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Réunion des parties du PFBC
Les efforts de réduction des émissions issues de la déforestation 
et de la dégradation des forêts (REDD) en République 
Démocratique du Congo (RDC) sont largement basés sur des 
analyses dont les conclusions sont aujourd’hui de plus en plus 
remises en cause. Ces analyses pointaient du doigt l’agriculture 
sur brûlis et la production de charbon comme principales causes 
de déforestation. Par contre, les approches basées sur les droits, 
comme la foresterie communautaire, n’ont reçu qu’un soutien 
marginal, alors même qu’elles ont fait leurs preuves ailleurs. 

Plusieurs études récentes sont venues bousculer les idées 
reçues sur la déforestation en Afrique centrale et plus 
particulièrement en RDC. Ces études, données à l’appui, 
dressent un tableau bien plus contrasté, notamment concernant 
le lien entre la rotation des cultures et la régénération des forêts, 
l’étendue du complexe rural, les impacts du modèle de 
l’exploitation forestière industrielle, ainsi que les énormes 
variations des dynamiques de perte du couvert forestier au 
niveau local et régional. Les politiques actuelles et certains 
larges programmes devraient ainsi être repensés et de 
nouvelles approches développées pour intégrer ces réalités.    

Ce débat sera l’occasion d’explorer ce que ces nouvelles études 
révèlent sur les dynamiques de déforestation, d’identifier les 
zones d’ombres qui persistent, et discuter de ce que cela 
implique pour les programmes et politiques à mettre en œuvre 
en RDC. 

Intervenants

• Henk Hoefsloot, Tropenbos : Introduction à la séance
• Lauren Williams, World Resources Institute : Comprendre les 

tendances de la déforestation en RDC à travers l’analyse de 
complexe rurale et des points chauds de déforestation

• Simon Counsell, Rainforest Foundation UK : Une analyse des 
modèles de déforestation pluriannuels à l’intérieur des 
concessions d'exploitation forestière en RDC 

• Alain Karsenty, CIRAD : « Les concessions 2.0 » : une réponse 
politique à la réalité de la dynamique entre l’exploitation 
forestière et les communautés locales

Lieu: 
Royal Museum of Central Africa, 
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

Date: Mardi 27 Novembre 2018

Heure: 16:30 – 18:30
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