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1. Etat des lieux de la FC dans la région
Un développement confronté à d’importants défis
• Un environnement politique et juridique peu propice
• Des faiblesses dans l’appropriation et les capacités
• Un modèle socio-économique qui peine à convaincre
> Qu’a-t-on appris ?
Le piège du « tout bois » ; une simplicité trompeuse ;
persistance des approches descendantes

1. Etat des lieux de la FC dans la région
Mais une dynamique renouvelée
• Des cadres légaux aménagés dans quatre pays
• Emergence d’une approche alternative (multi-usage, simplification)
• Hypothèse d’une FC qui peut être adossée à des enjeux plus larges : lutte contre
la pauvreté ; contre la déforestation/dégradation des forêts ; amélioration de la
gouvernance, sécurisation foncière, aménagement du territoire

> Ancrage de cette vision globale : cas de la RDC (Stratégie nationale
et Table Ronde multi-acteurs)

2. Engagement des bailleurs en faveur de la FC
Un positionnement en demi-teinte
• Un engagement qui s’est montré crucial
• Une évolution remarquable en faveur des droits des CLPA et
de la clarification des systèmes fonciers
• Mais une relative prudence vis-à-vis de la FC en tant que telle

2. Engagement des bailleurs en faveur de la FC
Un engagement qui reste fragmenté
• Pas de ligne d’intervention commune aux bailleurs
• Une offre dominée par les approches « composante » et « projet »

Conclusion : pour espérer libérer le potentiel
de la FC
> Parvenir à une vision cohérente, consensuelle et axée sur la
réalisation des ODD, objectifs climat, amélioration de la gouvernance
> Promouvoir les approches ascendantes et localement adaptées
> Systématiser la génération de preuves

Recommandations
• Mettre à profit la révision (PA FLEGT) ou la possible élaboration (PA déforestation) des plans
d’action pour expliciter le rôle et la place attendus des communautés et de la foresterie
communautaire
• Continuer de soutenir les processus contribuant à la poursuite des engagements tels que les ODD
et l’Accord de Paris, et à l’amélioration de la gouvernance forestière (FLEGT, REDD+, réformes
sectorielles)
• Appuyer la mise en œuvre de la feuille de route de Brazzaville
• Encourager dans chaque pays le développement d’une vision nationale consensuelle sur la FC,
accompagner sa mise en œuvre, et contribuer à l’émergence d’une communauté de pratique
• Continuer d’appuyer l’expérimentation (notamment sur l’aspect multi-usage de la FC) en veillant à
ce que celle-ci nourrisse l’élaboration puis la mise en œuvre des visions nationales consensuelles
• Veiller à ce que les interventions comportant un volet communautaire soient des vecteurs
d’innovation et de bonnes pratiques (CLIP, approche ascendante, mise en pratique des
dispositions légales sur la FC)
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