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La République Démocratique du Congo



1 CONTEXTE GENERAL
Ses forêts constituent 
le deuxième plus 
grand massif de 
forêts tropicales 
humides de la planète 
après la forêt 
amazonienne



2 Situation en RDC

Sur l’exploitation forestière: 



Sur l’exploitation minière

2 Situation en RDC (Suite)



Le niveau de vie des Peuples Autochtones

2 Situation en RDC (Suite)

- Soins de santé médiocre
- Non scolarisation des enfants
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d’exploitation anarchique du 
bois et des minerais dans les 
domaines de vie des P.A
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CoLo et l’Etat
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• Perte d’habitude 
alimentaire suite à la 
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produits alimentaires 
locaux dans les terroir où 
ils sont imposés à vivre 
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Instabilité foncière



S’efforce de mettre en 
œuvre des usages durables 
de ses forêts, prenant en 
compte les aspects sociaux, 
économiques et écologiques

S’efforce de mettre en 
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économiques et écologiques

Que l’Etat s’appuyer 
nécessairement sur un 
zonage national et 
participatif, 
respectueux des zones 
de forêts primaires 
intactes et des droits 
et d’usages des PA et 
des communautés 
forestières, plutôt que 
de continuer á donner 
libre cours a une 
exploitation 
anarchique du bois et 
des minerais au 
détriments des droits 
des PA et CoLo
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respectueux des zones 
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de continuer á donner 
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exploitation 
anarchique du bois et 
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détriments des droits 
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Que l’Etat soutienne des modèles 
de gestion véritablement durables 
pour le développement local qui 
bénéficient aux PA et CoLo pour 
sauver les forets primaires qui 
sont encore intactes en RDC  telle 
que la foresterie communautaire 
étant un model de « la 
conservation et la résilience 
communautaires »  plus adéquat 

RECOMMENDATIONS A 
L’ETAT



Le niveau de vie des Peuples Autochtones

2 Situation en RDC (Suite)

- Soins de santé médiocre
- Non scolarisation des 

enfants
- Déguerpissement
- Déplacement interne
- Pauvreté
- Acculturation
- Mendicité
- Homme sans terre et sont 

victimes de conflit foncier
- Inaccessibilité dans les 

milieux PA

- Soins de santé médiocre
- Non scolarisation des 

enfants
- Déguerpissement
- Déplacement interne
- Pauvreté
- Acculturation
- Mendicité
- Homme sans terre et sont 

victimes de conflit foncier
- Inaccessibilité dans les 

milieux PA



De l’accompagnement des Peuples Autochtones 
Pygmées Bambuti-Babuluko dans le Processus de la 

Foresterie Communautaire dans la secteur et 
groupement des Bakano en Territoire de Walikale

Par PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI

Étant un processus multi acteurs, PIDP a bénéficié des soutient tant technique et financier de ses 
partenaires à savoir:

Étant un processus multi acteurs, PIDP a bénéficié des soutient tant technique et financier de ses 
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Future CFCL spécifique des peuples autochtones pygmées 
Bambuti Babuluko dans les 4 Forêts  Communautaires de : 

Chankuba, Mashugho, Mabaka, 
Kambushi  et Sakankemenge



Sa vision: 
Territoire/terroir sécurisé valorisant 
l’identité culturelle et traditionnelle 
pour une auto prise en charge 
économique au bien être des Peuples 
Autochtones Pygmées Bambuti 
Babuluko et CoLo  voisines. 

Sa vision: 
Territoire/terroir sécurisé valorisant 
l’identité culturelle et traditionnelle 
pour une auto prise en charge 
économique au bien être des Peuples 
Autochtones Pygmées Bambuti 
Babuluko et CoLo  voisines. 



« KISIMBOSA  CHAMAKASA », Une espace  
communautaire historiquement lié aux Peuples 
Autochtones  Pygmées Bambuti BABULUKO de :

Kilali-Kissa-Kambushi-Lufito

Cartographie 
participative 

des droits



KISIMBOSA 

CHAMAKASA



Un peuple;
 4 forêts;

 1 Aire/Territoire à Patrimoines culturels 
importants



N° Villages
Population

Total 

Homme Femme 

1 Kambushi 103 132 235

2 Kissa 415 457 872

3 Lufito 33 52 85

4 Kilali 149 173 322

TOTAL 972 1159 2131

Sources: Cartographie 2015 et rapports des terrains 2016



N°
FC/Sites P.A Calcul en Hectares

1 Kambushi/Kambushi 656,3000 
2 Chankuba-Mashugho/Kissa - Kilali 3.781,3000 
3 Lufito 664,1000 

Total estimatif 5.101,7000

Superficie Estimée Provisoirement pour la future 
CFCL KISI MBOSA CHAMAKASA

P.S: Ces données ont été prélevées lors de la cartographie  participative des droits , 
pendant la validation des cartes, il a été constaté des omissions qui necessite une 

cartographie d’ensemble pour toute la future CFCL KISI MBOSA CHAMAKASA

Avec une densité estimative de 6 hab/Km2 



 Site Rep. 
Cout. Att.

Conseil 
des 

Sages

Comité 
local de 
gestion

Noyaux TOTAL

H F Total

Kilali 1 2 2 6 10 02 12
             
Kambushi 1 2 2 6 11 01 12
             
Kissa 1 2 2 6 09 03 12
             
Lufito 1 2 2 6 08 04 12

TOTAL 4 8 8 24 38 10 48





Projet de concession de forêt de communauté locale 

« KISI MBOSA CHAMAKASA »
Spécifique aux peuples autochtones Pygmées BAMBUTI – 

BABULUKO
Du secteur du Groupement et secteur des BAKANO, territoire de 

WALIKALE à l’Est de la République Démocratique du Congo
 
 

 

 

 

 

LUFITO, Juillet 2016

Tenues de 2 Assemblées Communautaires 2015 et 2016 et rencontres des autres 
organes, Noyaux, Conseil des sages et comité local de développement

Procès verbaux de la 1ère et la 2ème  de 2015 et de 2016 tenues à Kambushi et à Lufito



Tenues de 2 Assemblées Communautaires 2015 et 2016 et rencontres des autres 
organes, Noyaux, Conseil des sages et comité local de développement



L’enregistrement à la division de la foresterie communautaire auprès du 
ministère de l’Env à Kinshasa comme CFCL pilote parmi les 50 en RDC: 

                       N° ENR 006/NK/2015
L’octroi des certificats et attestations de confirmation aux représentants 

coutumièrement attitre par le bureau du groupement et secteur des 
Bakano

Dépôt du dossier complet au cabinet du gouverneur plus l’obtention 
bientôt de l’Arrêté





 Un draft du RI à la future CFCL disponible



Formation des membres du Conseil des Sages et du Comité local de Gestion pendant 2 
jours sur le leadership et le processus de foresterie communautaire en tenant en 
compte des aspects liés à la dynamique de groupe.



Inventaire Multi ressources



Etude socio économique réalisée en 2016 dont le 
rapport est en cours d’élaboration

Inventaire multi ressource

Etude sur le couvert forestier dans KISI MBOSA 
CHAMAKASA

Plan simple de gestion en cour d’élaboration  
conformément au plan d’affectation participatif des 
zones d’exploitation et de conservation 



 Zone protégée et de conservation
 Zone d’exploitation agricole et 

d’habitation 
 Zone de chasse
 Zone à sites sacrés : Aires et patrimoines 

autochtones et communautaires

De la  répartition sur l’utilisation des forêts composant la 
future CFCL « KISI MBOSA CHAMAKASA »
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