




Sommaire

News des femmes leaders
Magazine d’information de la CFLEDD n°003, © Décembre 2019

• Editorial                                                                                                                                                         1p

• Qui est madame Chérie fa Eyer APEK ?                                                                                                   2p

• Atelier sous-régional d’imprégnation et de contribution des organisations du REJEFAC, une jeunesse 

engagée au cœur de l’Afrique central                                                                                                          3p

• La CFLEDD-CONAREF en tournée provinciale pour la consultation au document de la nouvelle 

politique foncière                                                                                                                                           6p

• Comment la Cfledd a réagi face à la pandémie de Covid-19                                                                  9p

• L’aménagement du territoire un atout pour sécuriser les droits fonciers et forestiers                         12p

• L'arsenal juridique sur le régime foncier                                                                                                   13p

• L’Arsenal juridique sur l’Aménagement du territoire                                                                               14p

• Impact de la démographie sur le foncier                                                                                                   14p

• Présentation de l’Axe Foncier, Aménagement du Territoire et Démographie                                      16p

• Jeu des questions-réponses sur l’Aménagement du Territoire                                                                17p

• L’agroforesterie une ancienne et nouvelle tendance écologique                                                             18p

Contactez la CFLEDD

• Adresse : Av O.U.A n° 4012, Kintambo Magasin
• Tél : +243 813645782
• Email cfleddrdc@gmail.com
• Web : www.cfledd.org

La réalisation de ce magazine est l’initiative et le fruit de la Cfledd 
au travers de son axe IEC et Plaidoyer avec l’appui 
de son partenaire RAIN FORESTE FOUNDATION NORWAY.
Différents membres de cet axe ont concouru à la réalisation de ce 
magazine dont : AUDRY MBALA et PLENITUDE BOKU



News des femmes leaders
Magazine d’information de la CFLEDD n°004, © Avril 2020re 

1

La coalition des femmes leaders pour l’environne-
ment et le développement durable (CFLEDD) 
a pour vision, “Un monde où les femmes épa-

nouies jouissent de leurs droits, se forment, mettent 
en œuvre leurs différentes compétences et participent 
activement dans les organes de prise des décisions, 
dans la gestion de l’environnement et du développe-
ment durable.

Dans le souci d’informer le public de  ses innovations 
et nombreuses réalisations sur la sécurisation des 
droits fonciers et forestiers des femmes en RDC, la 
CFLEDD, lance un magazine d’information trimes-
triel étalant les efforts et les compétences des femmes 
dans les divers domaines concernant  les réformes 
politiques et sectorielles, l’atténuation et l’adaptation 
au changement climatique, aménagement du terri-
toire, foncier, agriculture, mines, énergie, forêts et 
démographie ainsi que les questions transversales de 
droits des femmes.
L’accès des femmes à la terre constitue à ce jour la 
préoccupation majeure sur toutes les questions liées 
au développement en Afrique. En effet, les acteurs de 
développement, les Gouvernements, les planificateurs 
et les chercheurs font de cette question l’une des pri-
orités de l’environnement. Ce dernier est victime de 
l’explosion démographique et aux aléas du change-
ment climatique, avec une crise économique, ainsi 
qu’une agriculture non productive. L’accès à la terre 
est donc considéré comme une stratégie pour non 
seulement combattre la pauvreté, mais aussi promou-
voir la sécurité alimentaire des ménages et le dévelop-
pement durable.

Ce quatrième numéro met en exergue d’une part la 
problématique de la reconnaissance des droits fon-
ciers et forestiers des femmes en RDC d’autre part 
présente aussi les activités réalisées au cours de cette 
année.

Partant de l’état de lieux de la femme sur la question 
des droits fonciers et forestiers,  à la formation des for-
mateurs, de la cartographie des conflits auxquels les 
femmes font face quant à la terre et la forêt, la vali-
dation de la note explicative portant promotion des 
droits fonciers et forestiers des femmes en RDC. Pas-
sant par l’information, la sensibilisation, l’accompag-
nement, la collecte des données pour la documenta-
tion de différents cas de conflit et la présentation des 
résultats obtenus, la CFLEDD fait son bon chemin 
afin de faire parvenir la femme congolaise à la tenure 
et la pleine jouissance de la terre et de la forêt pour 
une pérennisation des activités. Un combat mené par 
les femmes pour les femmes aboutit certainement à la 
victoire de la femme.

Dorothée LISENGA

Editorial
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Qui est madame Chérie fa Eyer APEK ?

je suis Madame EYERE APEK Chérie fa, mariée et mère 
de deux enfants. J'ai un master en planification et gestion 
des projets de l'Université Pédagogique Nationale (UPN).

Je suis dans la société civile environnementale depuis le mois 
de juin 2009 d'où j'ai commencé ma carrière dans la défense 
et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées, 
dans plusieurs réseaux des Autochtones et dans une organi-
sation des défenses des droits des pygmées, à la suite de ça je 
suis cofondatrice de la CFLEDD d'où je milite depuis sa créa-
tion pour la défense des droits des femmes d'où je fus co-initi-
atrice du projet d'appui à la reconnaissance des droits fonciers 
des femmes autochtones et locales pour son implication dans 
les activités de la réduction des émissions des gaz à effet des 
serres.

Comme femme j'ai rencontré quelques difficultés de sous-es-
timation de mon expérience par certains hommes dans la 
société civile. Mais hélas, je m'impose par ma confiance en 
démontrant mon expertise pour enfin convaincre les autres. 

Je demande aux femmes d’avoir la conscience et la confiance 
en soi pour atteindre leurs buts. elles doivent savoir et com-
prendre qu'elles ont cette capacité de créer un nouveau monde 
par leurs atouts ; si seulement elles ont l'estime de soi.

Ce qui me motive c’est être considéré et compris par les autres 
en tant que femme. C'est alors que je me rends compte que j'ai 
le pouvoir de convaincre et de me faire accepter par les autres 
par ma façon de faire et par-dessus mes compétences ainsi 
que mon assiduité dans tous ce que je fais et entreprend pour 
promouvoir la femme congolaise.

Par audry mbal



3

C’est du 11 au 14 mars 2020 à Kinshasa que 
l’atelier sous-régional d’imprégnation et de 
contribution des organisations du REJEFAC 

au processus d’élaboration du cadre stratégique de la 
biodiversité post 2020 et d’actions des jeunes pour la 
journée mondiale de la Vie Sauvage a été organisé.

Ayant pris part à cet atelier les différentes délégations 
de pays sous régionaux : RDC, Rwanda, Burundi, 
Tchad, Congo Brazza, la guinée équatoriale, Camer-
oun, Sao tome principe, la république centre africaine 
et le Gabon. Ont également participé à cet atelier le 
représentant du secrétaire exécutive de la COMIFAC, 
Chouaïbou NCHOUTPOUEN, le représentant du 
comité du pilotage de la CEFDHAC M. Bienvenue 
NGOY ainsi que le représentant de la GIZ.

L’objectif assigné à cet atelier  était de préparer la con-
tribution des jeunes de REJEFAC sur le processus de 
l’élaboration du cadre stratégique de la biodiversité 
pour l’après 2020. Mais aussi de sensibiliser les jeunes 
sur la conservation de la biodiversité dans le cadre de 
la journée mondiale de la vie sauvage.

Il était spécifiquement question au cours de ces 
travaux de :

• édifier les membres du réseau sur le processus d’élab-
oration du cadre stratégique sur la biodiversité post 
2020 ;

• de recueillir les contributions de jeunes du REJEFAC 
pour l’élaboration du cadre stratégique sur la biodiver-
sité ;

• renforcer les capacités de jeunes de l’Afrique central 
sur la conservation de la vie et de l’habitat sauvage ;

• développer un cadre d’accompagnement en long 
terme au travers de l’engagement des jeunes du réseau 
aux activités de conservation des espèces sauvages, 
aux processus additionnels de la CITES ;

• de définir une démarche consensuelle de la redyna-
misation du REJEFAC dont la stratégie redynamisant 
prendra en compte les thématiques nouvelles comme : 
la RRC, l’agriculture intelligente, la gestion de déchets 
;

• d’élaborer et valider le plan de travail annuel 2020 
du REJEFAC sur la base de la présentation du cadre 
stratégique régional et de décliner celui-ci en activité 
et ou en action aux niveaux régional et national.

Atelier sous-régional d’imprégnation 
et de contribution des organisations

 du REJEFAC, une jeunesse engagée au 
cœur de l’Afrique central
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La série d’ouverture a été inauguré par le mot de cir-
constance par la coordinatrice sous régionale Mme 
Marie TOMOIFO NKOM, dans son discours elle a 
tenue à remercier la COMIFAC et la CEFDHAC dans 
l’appui et la réalisation de cet atelier, elle a par ailleurs 
rappeler le processus de l’élaboration du document far 
du réseau en s’attelant sur son importance pour l’ave-
nir du REJEFAC et exhorté tout le membre à vivre les 
valeurs du REJEFAC pour en faire une structure forte. 
Ce qui contribuerait pleinement à l’atteinte des im-
pacts spontanés est soutenus par le projet fédérateur 
innovant.

Le représentant du CPR a souhaité la bienvenue à 
tout le participant tout en félicitant la coordination 
du REJEFAC d’avoir organisé cet atelier qui aborde les 
questions sur la biodiversité  et de la faune sauvage. 
Il a aussi rapporté l’encouragement du CPR dans le 
cadre de la matérialisation de recommandions de la 
journée spéciale du 18 décembre 2019 dédié à la so-
ciété civile du bassin du Congo. Enfin le représentant 
du secrétariat exécutif de la COMIFAC à commencer 
par saluer cet atelier qui se tient après la célébration 
de la journée internationale de la vie sauvage le 3 mars 
2020. Pour lui, la cop 15 CB se tiendra enfin octobre 
2020 en chine, sera un jalon important dans le cadre 
de la gouvernance internationale de la biodiversité. La 
préparation de cet accord poste 2020 qui se veut am-
bitieuse doit se faire de manière inclusive. C’est dans 
ce contexte que se tient cet atelier qui devra aboutir 
aux engagements et contribution du REJEFAC  pour 
une conservation durable des espèces sauvages dans la 
perspective globale de la biodiversité poste 2020 après 
la COP 15 CB. C’est sur cette note qu’il a ouvert les 
travaux en souhaitant des fructueux échanges entre 
les participants.

Le thème central sur lequel on a organisé les exposés 
de la première journée consisté à la présentation des 
activités internationales du cadre stratégique de la 
biodiversité poste 2020. À ce sujet il ya eu l'exposé de 
M. Chouaïbou NCHOUTPOUEN expert en biodiver-
sité sous le thème : la convention sur la biodiversité 
CDB. Et un autre exposé interactif portant sur le cadre 
institutionnel pour la conservation de la biodiversité 
en Afrique central et quelques institutions sous ré-
gionales à caractère tant politique qu’économique ont 
été évoqués chacune selon sa spécificité, son rôle et sa 
structure organisationnelle et leurs relations avec les 
autres institutions sous régionales et il s’en est suivie 
d’un débat houé et de clarification portant sur la place 
et le rôle de la CEFDHAC et ses réseaux thématiques 
dans le concert des autres institutions sous régionales. 

Enfin le canevas des activités des antennes pays du 
réseau du REJEFAC dans le cadre de mise en œuvre 
du cadre stratégique du réseau à l’horizon 2025 a été 
présenté par M. Idriss de AJVC.

La deuxième journée a été animé par diverses présen-
tations dont : la présentation portant sur la contribu-
tion du cadre mondial de la biodiversité poste 2020, 
qui s’en est suivie de la soumission de questionnaire 
aux 4 groupes de travail qui se sont constitués en vue 
de la contribution de REJEFAC au cadre mondial de 
la biodiversité.
Les restitutions issues des groupes ont porté essenti-
ellement :

• En rapport avec la structure du cadre mondial sur 
la biodiversité : les groupes ont suggéré la mise en 
commun des Objectifs du Développement Dura-
ble avec les objectifs de la conservation de tel sort 
que l’homme ne soit pas une menace pour la na-
ture et la nature ne soit pas un fardeau pour l’hom-
me. Ces objectifs qui se veulent ambitieux doivent 
transformer et impacter positivement et booster 
la perception actuelle de la conservation et ap-
porter des solutions innovantes, en rapport avec 
la vision 2050 pour la biodiversité ; les groupes 
ont suggéré la limitation de la consommation des 
espèces naturelles agricoles et forestières pour se 
faire les groupes ont suggéré de faire de l’agricul-
ture un allié de la biodiversité et accélérer la tran-
sition agroécologie en mettant fin aux pollutions 
plastiques, en développant des alternatives et des 
solutions qui prennent en compte les besoins hu-
mains et ce de la nature.

• Par rapport aux objectifs smart à la pratique : les 
groupes ont proposé que ces objectifs débouchent 
sur des résultats vérifiables objectivement par des 
indicateurs bien définis en comparaison avec les 
indicatrices cibles. Ces objectifs doivent se démon-
trer par des faits réels et visibles. les rapports entre 
les objectifs d’Aichi et ce du cadre mondial sur la 
biodiversité doivent réajuster avec les nouveaux 
enjeux.
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• En rapport avec les engagements et les contribu-
tions volontaires : les groupes ont proposé une 
nette implication des jeunes étant donné leurs 
énergies, leur capacité d’action des mobilités, des 
convictions, mobilisations de fonds et leurs usages 
de NTIC. Cette implication passe notamment par 
un appui conséquent aux différents programmes 
de jeunes à travers de faveur budgétaire à leurs 
problèmes.

• Du point de vue entre le cadre mondial de la bio-
diversité pour l’après 2020 et d’autres processus 
pertinents les groupes ont proposé un travail en 
synergie avec toutes les conventions dont les vi-
sions convergent vers l’homme, il faut pour cela un 
plan d’action dont chaque convention doit s’align-
er selon sa spécificité en définissant les critères de 
procédures d’intégrations.

• Par rapport à l’intégration elle-même ; les groupes 
ont suggéré l’intégration du cadre mondial de la 
biodiversité dans le plan national de développe-
ment de chaque pays en mettant en place un cadre 
légal de taxation sur tout prélèvement de la bio-
diversité ainsi pour que la transition de la décen-
nie actuelle au cadre de l’après 2020 puisse éviter 
les retards dans sa mise en œuvre. Ils ont aussi 
proposé l’harmonisation dans la mise en œuvre 
du plan stratégique dans tous les pays en mettant 
en place un plan de communication.

• Par rapport à la participation de peuples autoch-
tones et des communautés locales dans le cadre 
mondial de la biodiversité d’après 2020, les groupes 
ont proposé de faire le CLIP en tenant compte de 
leur savoir-faire traditionnel sur la biodiversité.

La troisième journée de travaux a été ouverte par la 

présentation de l’état de la mise en œuvre du cadre 
stratégique 2019 – 2025 du REJEFAC au niveau pays 
et au niveau du secrétariat technique AJVC REJEFAC. 
Il s’est ensuivi des partages d’expériences des activi-
tés menées au niveau de chaque pays qui ont été dé-
clinées et les liens avec les axes stratégiques définis, les 
résultats énoncés, les difficultés et les lésons apprises 
énumérés. Une fois encore des échanges construc-
tifs ont été lancés en vue de partager les expérienc-
es entre pays. La deuxième partie de cette journée a 
été marquée par l’exposé sur la vue d’ensemble sur la 
CITES (convention sur le commerce international des 
espèces de flore et faune sauvage envoie d’extinction) 
à chaque niveau de la présentation des questions de 
compréhension ont été formulé et ceux qui nécessité 
des éclaircissements adéquats ont été fournis par le 
présentateur.

À la fin de cet atelier Madame la coordinatrice du RE-
JEFAC a remercié la COMIFAC pour son accompag-
nement, la CEFDHAC pour son parrainage, la GIZ 
pour son appui financier, le REJEFAC RDC pour son 
accueil et les représentants pays qui ont adhéré aux 
valeurs du réseau et en souhaitant longue vie au bassin 
du Congo. Par la suite il y a eu les mots du représen-
tant du comité de pilotage de la CEFDHAC et le 
représentant du secrétariat exécutif de la COMIFAC 
qui a clôturé cet atelier avec faste.

par audry mbal

Groupe de travail lors de l’Atelier sous-régional
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La CFLEDD-CONAREF en tournée provinciale pour la 
consultation au document de la nouvelle politique fon-
cière

Apres avoir déléguer son  Equipe au Congo 
centrale pour participer et accompagner la 
CONAREF dans son projet sur la consultation 

au document de la nouvelle politique foncière, la Co-
alition de femmes leader pour l’environnement et le 
développement durable, à travers ses axes thématique 
a cette fois-ci fait sa  tournée consultative  à MBAN-
DAKA, à  KISANGANI et   à MBUJIMAYI dans la 
province de KASAI ORIENTAL  en vue de poursuivre 
la même mission.
L’objectif étant de récolter les points de vue des com-
munautés locales et provinciales sur la prise en compte 

de droit de tenure  foncières et forestières de femmes, 
la CFLEDD  a effectué sa mission en se basant sur le 
plan politique, « de la mise en place du gouvernement 
provincial » sur le plan économique,  « de l’instabilité 
du a l’enclavement de certains coins de ces provinces 
et de la dévaluation accrue de la monnaie nationale 
par rapport à la monnaieétrangère ». Sur le plan so-
cial, cette plate-forme  a tenu compte du taux élevé 
de la pauvreté de la population, la violation de droits 
fonciers et forestiers de femmes, l’inaccessibilité de  
femmes aux soins de santé primaire et le manque de 
payement de fonctionnaires de l’état.

La CFLEDD  confirme la réussite de cette mission consultative par ses stratégies de terrain

D’entrée de jeu, cette tournée  a été  et reste une mis-
sion réussit car les stratégies misent en place sur le 
terrain par la CFLEDD ont  permis les revendications  
sur la prise en compte de la dimension genre, nota-
mment dans la tenure foncière et forestière jusque-là 
enfuis sur les bottes de l’homme en passant par les us 

et coutumes, par la non applicabilité des lois; par la 
non prise en compte des droits de tenure foncière et 
forestière de la femme dans les documents politiques 
et lois sectorielles; et surtout par la prééminence du 
droit coutumier sur les textes et lois du pays en vi-
gueur.
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Un bilan équilibré entre les communautés et la nouvelle politique foncière et forestière  
après compilation des données des ateliers

 Il y a lieu de noter que chaque équipe déployée  sur 
les terrains provinciaux, à procéder par  la réalisation 
des ateliers   de consultations, ce qui a engendrée les 
travaux en groupes en vue de récolter  dans chaque 
coin de ces provinces   les points de vue des chaque 
participants sur la prise en compte de genre dans la 
nouvelle politique foncières et forestières.

Les travaux repartis en groupe relèvent que   ch-
aque participant a adopté tout ce que la CONAREF 
a proposé dans son nouveau document sur le droit 
foncier et forestier. Notamment la prise en compte de 
l’article  338 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 por-
tant régime général des biens, régime foncier et im-
mobilier et régime de suretés. Prévoir des sanctions 
à l’endroit des agents auteur de  actes de violations 
de flagrance de lit  et de ne pas épargner les con-
servateurs selon le cas. juridiquement  la gestion de 
droit de jouissance des terres coutumières devra être 
désormais en collégialité avec l’Etat Congolais pour 

que la femme qui autre fois discriminée par les Us 
et coutume retrouve ses droits jadis accordés qu’aux 
hommes, l’article 389 de la loi sur l’ordonnance prés-
identielle  doit être promulguée d’urgence pour fixer 
les esprits de différentes communautés, que l’article 
203 de la constitution soit repris à l’exposé de motif.

Point de vue de communautés locales

Les communautés locales de leur cotés   proposent 
les options selon lesquelles l’Etat est tenu d’assurer la 
reconnaissance des droits foncier, immobilier et hu-
main et ruraux sans distinction de sexe, au profit de 
toute composante de la Nation Congolaise  et assurer 
aussi la sécurité des droits fonciers, immobiliers et 
ruraux après décès d’un conjoint ; le survivant jouira 
alors des biens laissés par l’autre conjoint tout en 
sécurisant le droit de jouissance et de propriété des 
héritiers

Les autorités politico-administratives et locales se disent préoccupées par la question du genre

L’atelier de consultation effectué  du 30 octobre au 
6 novembre 2019 par la missionnaire chouchou na 
LOSALE dans la ville province de l’équateur a IN-
ONGO a connu la partition de plusieurs personnal-
ités politique, administratives et locales notamment: 
La représentante de Ministre Provincial du genre, Le 

représentant de Ministre Provincial des affaires Fon-
cières, Le représentant du Ministre Provincial de l’en-
vironnement, Les responsables des organisations de la 
société civile Les Chefs coutumiers, Les représentants 
des communautés venues de trois territoires de BO-
LOMBA, BONGONDE et BIKORO.
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Apres avoir remercier les organisateurs de ces activi-
tés la  représentante du ministre provincial du genre 
a louée les efforts que fournit la CFLEDD sur l’impli-
cation effective de la femme dans la refondation de la 
République Démocratique du Congo. Le thème choisi 
dans le contexte actuel démontre, selon elle que le  
pays a eu des avancées politique très remarquable et 
cela est une preuve d’une véritable prise de conscience  

et de la volonté des femmes congolaises en général et 
les femmes de l’Equateur en particulier à s’inverser  
absolument dans la nouvelle politique financière, pro-
cessus de la reconstruction de notre pays. En conclu-
sion, elle a encouragé les femmes à investir et à œu-
vrer dans cet élan de reconstruction  afin de tracer le 
jalon de la refondation en République Démocratique 
du Congo. 

Selon  CHOUCHOUNA LOSALE la chargée de 
programme national de la CFLEDD  ces atelier visent 
à  mettre en œuvre les voies et moyens en vue de 
redresser les fronts longtemps courbés sous le poids 
de la mise des inégalités des injustices sociales, de 
la discrimination, de la pauvreté excessive pour ne 
citer ceux-là. « Leur contribution à la nouvelle poli-
tique foncière pouvant permettre à la République 
Démocratique du Congo de faire preuve au respect 
du principe de la bonne foi par rapport aux instru-
ments juridiques internationaux auxquels elle est 
signataires qui prônent l’égalité entre les hommes et 
les femmes et même l’élimination de toutes formes de 
discrimination contre celles-ci » a-t-elle poursuivis  .

Notons  que cette plate-forme  souhaite que les réso-
lutions  desdits  atelier soient transformées en plan 
d’action pour assurer leurs effectivités.

Par Plénitude Boku

Mme CHOUCHOUNA LOSALE
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Comment la Cfledd a réagi face à la pandémie de Covid-19

Depuis le 10 mars 2020, la RDC fait face à la 
pandémie COVID-19 avec la déclaration du 
premier cas à Kinshasa par le ministère de 

la santé. Cette nouvelle a bouleversé bon nombre de 
Kinois et plusieurs fausses informations étaient vite 
transmises de bouches à l’oreille à Kinshasa jusqu’à 
l’intérieur du pays. Bien que l’épicentre de la pandémie 
soit à Kinshasa, cette pandémie pourrait se propag-
er dans d’autres provinces de la RDC ; un risque 
que tout le monde redoute. Ce dans ce contexte que 
l’équipe d’Information, Éducation, Communication 
et Plaidoyer (IEC) de la CFLEDD a lancé quelques 
messages posters sur les réseaux sociaux envie de sen-
sibiliser les personnes et enlever les doutes sur cette 
pandémie. 

À part cela la coordination avait informé tous les per-
sonnels de la cfledd, les membres de l’axe et les points 
focaux en provinces sur le réel danger du corona virus 
et la nécessité de faire les gestes barrières et le respect 
des mesures de confinement. Malgré cela un groupe 
restreint travaillait à la coordination avec un horai-
re spécifique. Notons aussi que la coordination et les 
axes fonctionnés en télétravail.  

Le virus est une menace pour la santé publique dans 
un contexte à infrastructures sanitaires mal préparé 
pour cette pandémie.

C’est pourquoi il est important d’avoir les in-
formations utiles sur cette pandémie au tra-
vers quelques questions et réponses ci-après.
▶ 

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?
Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui 
peuvent être pathogènes chez l’animal ou chez l’hom-
me. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coro-
navirus peuvent entraîner des infections respiratoires 
dont les manifestations vont du simple rhume à des 
maladies plus graves comme le syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été 
découvert est responsable de la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19).

Qu’est-ce que la COVID-19 ?
La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le 
dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau 
virus et cette maladie étaient inconnus avant l’appa-
rition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 
2019. La COVID-19 est maintenant pandémique et 
touche de nombreux pays dans le monde.

Quels sont les symptômes de la COVID-19 ?

Les symptômes les plus fréquents de la COVID-19 
sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. D’autres 
symptômes moins courants peuvent également ap-
paraître chez certaines personnes, comme des cour-
batures et des douleurs, une congestion nasale, des 
maux de tête, une conjonctivite, des maux de gorge, 
une diarrhée, une perte du goût ou de l’odorat, une 
éruption cutanée ou une décoloration des doigts de la 
main ou du pied. Ces symptômes sont généralement 
bénins et apparaissent de manière progressive. Cer-
taines personnes, bien qu’infectées, ne présentent que 
des symptômes très discrets.
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La plupart des patients (environ 80 %) guérissent sans 
qu’il soit nécessaire de les hospitaliser. Environ une 
personne sur cinq contractant la maladie présente des 
symptômes graves, notamment des difficultés à re-
spirer. Les personnes plus âgées et celles qui ont d’au-
tres problèmes de santé (hypertension artérielle, prob-
lèmes cardiaques ou pulmonaires, diabète ou cancer) 
ont plus de risque de présenter des symptômes graves. 
Toutefois, n’importe qui peut contracter la COVID-19 
et tomber gravement malade. 

 Comment la COVID-19 se propage-t-elle ?

La COVID-19 est transmise par des personnes por-
teuses du virus. La maladie se transmet principalement 
d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes 
respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche 
lorsqu’une personne malade tousse, éternue ou parle. 
Ces gouttelettes sont relativement lourdes, ne parcou-
rent pas de grandes distances et tombent rapidement 
au sol. Il est possible de contracter la COVID-19 en 
cas d’inhalation de ces gouttelettes. C’est pourquoi il 
est important de se tenir à un mètre au moins des au-
tres personnes. Ces gouttelettes peuvent se retrouver 

sur des objets ou des surfaces autour de la personne 
malade (tables, poignées de porte et rampes, par ex-
emple). On peut alors contracter la COVID-19 si on 
touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche en-
suite les yeux, le nez ou la bouche. Il faut donc se laver 
régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique.
L’OMS examine les travaux de recherche en cours sur 
la manière dont la COVID-19 se propage et elle con-
tinuera à communiquer les résultats actualisés.

 Peut-on contracter la COVID-19 au contact 
d'une personne qui ne présente aucun symptôme ?

Il est donc possible de contracter la COVID-19 au 
contact d’une personne qui n’a, par exemple, qu’une 
toux légère mais qui ne se sent pas malade.

Selon certaines informations, les personnes asymp-
tomatiques pourraient transmettre le virus. On ne sait 
pas encore à quelle fréquence cela se produit. L’OMS 
examine les travaux de recherche en cours sur ce point 
et elle continuera à communiquer des résultats actu-
alisés.

 Existe-t-il un vaccin, un médicament ou un traitement contre la COVID-19 ?

Certains remèdes occidentaux, traditionnels ou domestiques peuvent apporter du confort et soulager les 
symptômes de la COVID-19 dans le cas d’une infection bénigne, mais aucune étude n’a permis de démontrer 
l’efficacité d’un médicament actuel pour prévenir ou traiter la maladie. L’OMS ne recommande de prendre 
aucun médicament, y compris les antibiotiques, en automédication pour prévenir ou guérir la COVID-19. 
Cependant, plusieurs essais cliniques de médicaments occidentaux ou traditionnels sont en cours. 

Le meilleur moyen de se protéger et de protéger 
les autres de la COVID-19 est :

• de se laver les mains souvent et soigneuse-
ment ;

• d’éviter de se toucher les yeux, la bouche et 
le nez ;

• de tousser dans le pli du coude, ou dans 
un mouchoir à usage unique puis de jeter 
le mouchoir immédiatement après et de se 
laver les mains ;

• de garder une distance d’au moins un mètre 
avec les autres personnes.
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• Combien de temps s'écoule entre l'exposition 
au virus de la COVID-19 et l'apparition des 
symptômes ?

Le délai qui s’écoule entre l’exposition au virus de 
la COVID-19 et l’apparition des symptômes est 
habituellement de cinq à six jours, mais il peut 
aller à 14 jours.
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 Comment puis-je me protéger et 
éviter que la maladie à corona virus ne se 

propage ?
Vous pouvez réduire le risque d’être infecté ou de 
propager la COVID-19 en prenant quelques précau-
tions simples :

 Se laver fréquemment et soigneusement les 
mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau 
et au savon. 
▶Pourquoi ? Se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue le virus s’il 
est présent sur vos mains.

 Maintenir une distance d’au moins un mètre 
avec les autres personnes. 
▶Pourquoi ? Lorsqu’une personne tousse ou éternue, 
elle expulse par le nez ou par la bouche de petites 
gouttelettes qui peuvent contenir le virus. Si vous 
êtes trop près, vous pouvez inhaler ces gouttelettes 
et donc le virus responsable de la COVID-19 si la 
personne en est porteuse.

 Éviter les lieux très fréquentés. 
▶Pourquoi ? Dans les lieux très fréquentés, la prob-
abilité d’être en contact proche avec quelqu’un qui a 
la COVID-19 est plus élevée et il est plus difficile de 
maintenir une distance physique d’un mètre.

 Éviter de se toucher les yeux, le nez et la 
bouche. 
▶Pourquoi ? Les mains sont en contact avec de nom-
breuses surfaces qui peuvent être contaminées par 
le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la 
bouche, le virus peut pénétrer dans votre organisme 
et vous infecter.

 Veillez à respecter les règles d’hygiène respi-
ratoire et à ce que les personnes autour de vous en 
fassent autant. En cas de toux ou d’éternuement, 
il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du 
coude, ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir 
immédiatement après puis se laver les mains. 
▶Pourquoi ? Les gouttelettes respiratoires propagent 
des virus. En respectant les règles d’hygiène respi-
ratoire, vous protégez les personnes autour de vous 
de virus tels que ceux responsables du rhume, de la 
grippe ou de la COVID-19.

 Si vous avez des symptômes, mêmes bénins 
(toux, maux de tête, légère fièvre), restez chez vous 
jusqu’à la guérison. Demandez à quelqu’un de faire 
les courses pour vous. Si vous devez sortir, portez 
un masque pour éviter d’infecter d’autres per-
sonnes. 
▶Pourquoi ? En évitant les contacts avec d’autres 
personnes, vous protégez ces dernières d’une con-
tamination éventuelle par le virus de la COVID-19 et 
d’autres virus.

 En cas de fièvre, de toux et de dyspnée, consul-
tez un médecin, si possible après l’avoir appelé par 
téléphone, et suivez les instructions des autorités 
sanitaires locales. 
▶Pourquoi ? Ce sont les autorités nationales et locales 
qui disposent des informations les plus récentes sur la 
situation dans la région où vous vous trouvez. Si vous 
l’appelez, votre médecin pourra vous orienter rapide-
ment vers l’établissement de santé le plus adapté. En 
outre, cela vous protègera et évitera la propagation de 
virus et d’autres agents infectieux.

 Pour vous informer, consultez des sources 
fiables, telles que l’OMS et les autorités sanitaires 
locales et nationales. 
▶Pourquoi ? Les autorités locales et nationales sont 
les mieux placées pour vous indiquer comment vous 
protéger.

Message de sensibilisation de l'Axe IEC 
• Protégeons-nous tous contre cette pandémie qui tue tout le monde sans distinction des races
• Hommes, Femmes, jeunes et vieux respectons les gestes barrières pour bien se protéger
• le virus ne circulent pas, femmes et filles restons à la maison et sortons si nécessaire
• Femmes nous sommes le plus exposées face à cette pandémie de covid-19, protégeons-nous avec les 

gestes barrières
• Femmes levons-nous sensibilisons le monde face à la pandémie de Covid-19
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Par Audry mbal
Source : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/nov-
el-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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L’aménagement du territoire un atout 
pour sécuriser les droits fonciers et forestiers 

À la date du 26 février 2020, Il se tenu dans la 
salle de réunion de la CFLEDD; une réunion 
d’échange entre les différents membres de l’axe 

foncier, aménagement du territoire et démographie 
sur les notions et concepts de l’aménagement du ter-
ritoire car ce dernier est un atout pour sécuriser les 
droits fonciers et forestiers.

Prenant la parole monsieur Arnaud BIYOKO membre 
de l’axe foncier a commencé par donner la définition 
du concept « Aménagement du Territoire » qui est la 
transcription dans l’espace de la vision du développe-
ment actuel et futur de la société. Elle peut se traduire 
spatialement sous forme d’un schéma. Et consiste en 
un ensemble d'actions menées par l'État, les collectiv-
ités territoriales et certains établissements publics afin 
de favoriser le développement des régions formant le 
territoire national. Agissant sur une échelle plus vaste 
que la politique de la ville, l'aménagement du territoire 
porte sur la disposition spatiale des hommes et des ac-
tivités, il conjugue donc développement économique, 
habitat, transports et communications.

Il a par la suite expliqué le contexte dans lequel la 
RDC se trouve, car il est un vaste pays aux dimensions 
continentales doté d’un potentiel naturel énorme. 
Pour atteindre un développement socio-économique 
durable pour sa population, il doit maîtriser la ges-
tion de son espace géographique. Et l'aménagement 
du territoire demeure attaché à des processus dans 
lesquels l'État joue un rôle moteur. Toutefois, si cette 
politique se fonde sur des lois, des règlements et un 
budget décidés au niveau national, sa mise en œuvre 
met en jeu des dispositifs contractuels conclus avec les 
collectivités territoriales. 

Notons que la RDC a lancé officiellement la réforme 
de l’Aménagement du Territoire le 24 juin 2015. Cette 
réforme de l’Aménagement du Territoire est un pro-
jet porté par le Ministère de l’Aménagement du Terri-
toire, Urbanisme et Habitat (MATUH) actuellement 
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et Réno-
vation de la Ville (MATRV) avec l’appui technique 
et financier du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et de l’initiative USAID/
WRI (World Ressources Institute).

L’enjeu de cette réforme constitue un évènement ma-
jeur et historique pour la RDC.



En effet, la réforme devra permettre à la RDC de :
• Assurer un équilibre entre régions et secteurs de 

production ;
• Valoriser durablement les riches et multiples res-

sources naturelles du pays ;
• Rationaliser le développement urbain sans néglig-

er le développement rural intégré.

La réforme de l’aménagement du territoire est aussi un 
catalyseur pour la réalisation des Objectifs de Dével-
oppement Durable (ODD).

Dans la suite, une brève conclusion a été amorcée. 
L'aménagement du territoire est également un champ 
disciplinaire des sciences géographiques. Il se dif-
férencie de l'urbanisme dans le sens où il n'est pas 
spécifique à l'aménagement des espaces urbains, 
même s'il reste lié à ce domaine. L'aménagement du 

territoire intègre la planification spatiale et met en 
pratique les méthodes de la planification au service 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. On 
distingue différentes échelles de la planification spa-
tiale :

• Le territoire national : l'aménagement du terri-
toire ;

• La province, le massif ou une bande littorale : la 
planification provinciale ;

• Le quartier, la ville, jusqu'à l'agglomération : l'ur-
banisme.

La préoccupation moderne d'aménager le territoire, 
consiste tout d'abord à équiper et équilibrer les espac-
es occupés. Les professionnels de l'aménagement du 
territoire sont appelés des urbanistes, mais également 
des aménageurs, bien que les deux termes tendent à se 
confondre.

L'arsenal juridique sur le régime foncier

Prenant la parole Madame Suzanne LINYONGA 
de l’axe foncier a exposé sur quelque arsenal 
juridique sur le foncier, elle a parlé du régime  

foncier comme un apport défini par la loi ou la cou-
tume, qui existe entre des individus ou des groupes 
relativement aux terres. (Par souci de simplicité, le 
terme «terre», tel qu’utilisé ici, inclut aussi les autres 
ressources naturelles comme l’eau et les arbres. 

C’est une institution, c’est-à-dire un ensemble de règles 
élaborées par une société pour régir le comportement 
de ses membres. Ces règles définissent la répartition 
des droits de propriété sur les terres, les modalités 
d’attribution des droits d’utilisation, 

de contrôle et de transfert des terres ainsi que les re-
sponsabilités et limitations correspondantes. 

Plus simplement, le régime foncier détermine : qui 
peut utiliser quelles ressources pendant combien de 
temps et dans quelles conditions.

Elle a renforcé en disant que le régime foncier est un 
élément important des structures sociales, politiques 
et économiques. Il est multidimensionnel puisqu’il 
fait entrer en jeu des facteurs sociaux, techniques, 
économiques, institutionnels, juridiques et politiques 
qui sont souvent négligés mais doivent être pris en 
considération. Les rapports régis par le régime fonci-
er sont parfois clairement définis, et leur respect peut 
être assuré par un tribunal officiel ou les structures 
coutumières d’une société, mais il arrive aussi qu’ils 
soient relativement mal définis et entachés d’ambigu-
ïtés que certains peuvent chercher à exploiter.

Quant à l’arsenal juridique, elle nous a présenté les lois 
et les textes réglementaires à la matière ; notamment 
la loi du 20 juillet 1973. – LOI 73-021 portant régime 
général des biens, régime foncier et immobilier et ré-
gime des sûretés.
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L’Arsenal juridique sur l’Aménagement du territoire

Madame Lydie MUYA de l’axe foncier à contribué avec 
son exposé sur l’arsenal juridique sur l’aménagement 
du territoire, ce dernier étant un processus qui est 

en cour crée parfois des zones d’ombre. Pour faciliter la com-
préhension de la réforme d’Aménagement du Territoire,  la so-
ciété civile environnementale à mener un plaidoyer pour que les 
droits de tenure foncière et forestière des communautés locales 
(COLO) et (PA) soient sécurisés et consacrés dans les différents 
outils ou arsenaux qui seront produits dans le cadre de la ré-
forme d’Aménagement du territoire qui sont :  

• Le schéma provincial d'aménagement du territoire (SPAT) ; 
• Le schéma directeur d'aménagement du territoire (SDAT) ;
• La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire 

(PNAT) ; 
• La Loi-Cadre d’Aménagement du Territoire (LCAT) ; 
• Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) 

; 
• Les Plans Provinciaux d’Aménagement du Territoire 

(PPAT) ; 
• Les Plans Locaux d’Aménagement du Territoire (PLAT). 

Impact de la démographie sur le foncier

Lors de cet échange d’expériences, monsieur 
Romilard  ILEKOLA de l’axe foncier a explicité 
la gravité de la pression démographique sur l’en-

semble de développement du pays, et sur l’insécurité 
causée par des conflits fonciers, conflits familiaux qui 
sont aujourd’hui la base des discriminations et tueries.

La RDC compte une population estimée à quelque
84 millions d’habitants ; du fait d’un taux de fertilité 
de 6 enfants par femme, au-dessus de la moyenne 
sub-saharienne, la RDC fait partie des pays africains 
ayant la plus forte croissance démographique, estimée 
à 3,1% par an, soit un accroissement annuel d’envi-
ron 1,9 millions d’habitants. Dans son article, Léon de 
Saint Moulin tient compte aussi de l’immigration des 
pays frontaliers, suite aux conflits récurrents.

Les projections démographiques estiment que la pop-
ulation de la RDC pourrait approcher les 149 millions 
d’habitants, voir même le double de l’effectif actuel 
d’ici 2050.

14



La fécondité est d’autant plus forte que l’activité sex-
uelle commence tôt. Selon une étude récente, 28% des 
adolescents de 15 à 19 ans auraient commencé leur 
vie féconde. Pourcentage très élevé, à rapprocher de 
celui des mariages précoces qui concerneraient 12% 
des filles de moins de 15 ans, 39% pour la classe d’âge 
15-19 ans.

Outre des chiffres, la question cruciale de cette étude 
est celle de corréler  la démographie et le foncier. Les 
liens de causalité entre les données démographiques 
et la question foncière, révèle que la pression démo-
graphique constitue une des variables importantes  de 
très nombreux conflits en RDC ; notamment les con-
flits fonciers.

Elle est aussi la cause de plusieurs mariages précoces 
des filles, suite à l’auto prise en charge à l’âge mineur 
et, également des conflits familiaux dans la répartition 
des héritages, autant que les droits des femmes ne sont 
pas souvent pris en compte. 

Cette situation pose également des problèmes énormes 
en termes de préservation de l’environnement et 
des ressources naturelles, notamment pour les éco-
systèmes forestiers. La pression démographique est 
considérée comme étant, la principale cause sous-ja-
cente de la déforestation et dégradation des forets en 
RDC et, elle en fait un pilier de la stratégie nationale 
REDD+.

 La genèse des conflits est en rapport avec l’accroisse-
ment des densités et l’exacerbation de la compétition 
pour l’exploitation des terres ; qui aujourd’hui en-
traine les tueries entre les populations.  La question 
de la « saturation foncière » est certes complexe : l’in-
tensification des cultures, les gains de productivité, la 
multi-activité, etc., repoussent les limites critiques du 
surpeuplement. Le prétexte qu’en RDC « il y a de la 
place », reste encore vrai, mais ça fait en sorte que les 
Congolais ne prennent pas conscience sur l’impact de 
l’explosion démographique dans des conflits foncier et 
dans l’ensemble de développement du pays. Avec ce 
rythme exceptionnellement rapide d’accroissement de 
la population, disposer les réserves en capital foncier 
deviendrai une occasion d’extorsion. Ce qui serait à la 
base de la continuité des conflits et des guerres civil 
dans des jours à avenir. Gérer cette contradiction est 
un premier défi dont l’issue dépendra de la qualité de 
la gouvernance.

Ce qui clarifie que la marche vers l’émergence risque 
de n’avoir aucune chance d’aboutir, suite à la pression 
démographique ; Et l’incapacité de l’économie Congo-
laise à répondre aux attentes d’une jeunesse en crois-
sance exponentielle, et au choc de l’urbanisation.

Visitez-nous sur :
Facebook ▶ https://web.facebook.com/CFLEDD
Twitter ▶ https://twitter.com/cfleddrdc
Web ▶ http://cfledd.org/ 
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La CFLEDD s’est inscrite depuis plusieurs années 
dans la promotion de la femme en vue de ga-
rantir la prise en compte du genre dans la vie 

nationale.   Pour rendre faisable les efforts fournis, 
la CFLEDD a instauré un mécanisme d’interven-
tion permanente et continue par la mise en place des 
différents axes thématiques sensibles à l’intégration 
genre et au développement durable, afin d’engager des 
actions communes pour améliorer les connaissances 
des femmes dans les secteurs fonciers, Aménagement 
du territoire et Démographie.

En effet, les reformes en cours en RDC offrent une op-
portunité exceptionnelle : celle de prendre en compte 
les options pertinentes soulevées par les femmes dans 
les processus de formulation des nouvelles politiques 
sectorielles nationales ; de révisions de lois et de l’élab-
oration des nouvelles lois en vue de revendication afin 
de leur garantir une certaines sécurité juridique. 

C’est pourquoi, la CFLEDD veut tirer avantage de 
l’opportunité des réformes foncière et de l’aménage-
ment du territoire  en cours dans le pays. Ceci per-
met de s’assurer que les droits fonciers des femmes  et 
d’autres aspects du genre y sont prise en compte afin 

d’améliorer l’état de la reconnaissance et le niveau de 
sécurisation de tous ces droits. 

Cette approche se focalise sur l’engagement par les 
membres de cet axes pour susciter les discutions, les 
échanges et le partage des connaissances entre les ac-
teurs sur les résultats des toutes ces réformes. Toutes 
ces actions seront matérialisées à travers les réunions, 
les séances des formations, des réflexions, les en-
quêtes, les focus group, etc. ; 

l'axe foncier, aménagement du territoire et démogra-
phie à pour objectifs de :

• Echanger et partager les connaissances scien-
tifiques entre les acteurs en vue de maitriser les 
concepts et notions de l’axe ; 

• Elaborer et disponibiliser les différents outils péd-
agogiques sur les concepts et notions de l’axe ; 

• Initier des actions  dans les domaines fonciers, 
Aménagement du territoire et Démographie.  

Présentation de l’Axe Foncier, 
Aménagement du Territoire et Démographie

Quelques membres de l’axe foncier
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En savoir plus sur : http://cfledd.org/axe-foncier-
amenagement-du-territoire-et-demographie/
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Jeu des questions-réponses : 
 Qu’est-ce qu’un territoire
 Est un espace occupé et aménagé par un groupe humain 
qui a été capable de le délimiter et qui est prêt, éventuelle-
ment, à se battre, voire à mourir pour le défendre.

 Pourquoi l'aménagement du territoire ?
La politique d'aménagement du territoire conserve sa 
vocation à réduire les inégalités entre les territoires. Elle 
place par exemple parmi ses objectifs l'accès de la plus 
grande partie possible du territoire national à des réseaux 
haut-débit.

 Qu'est-ce que l'aménagement du territoire ?
L'aménagement est l'action volontaire d'un groupe social 
pour organiser, voire transformer l'espace dans le but de 
générer des effets positifs sur la société. En géographie, 
l'aménagement de l'espace désigne l'de l'espace dans sa 
dimension volontariste.

 Quels sont les objectifs de l’aménagement du terri-
toire ?
Les deux objectifs majeurs, et parfois contradictoires, 
des politiques d'aménagement du territoire consistent en 
l'accompagnement du développement économique des 
territoires, et en la réduction des inégalités spatiales en 
termes économiques ou sociaux.

 Quels sont les types d'aménagements territoire ?
On distingue principalement les aménagements hydro 
agricoles, les aménagements forestiers, les aménagements 
paysagers, les aménagements urbains etc.

 Quels sont les principes de l'aménagement du terri-
toire ?
Le programme directeur a été élaboré en application d'une 
approche s'appuyant sur trois grands principes : la coor-
dination, la coopération et la participation. La fonction 
de coordination de l'aménagement du territoire résulte 
directement de la loi concernant l'aménagement du terri-
toire.

 C'est quoi le PDAU ?
Le PDAU est un instrument issu des orientations et pre-
scriptions du plan directeur d'aménagement et d'urban-
isme. Il définit les droits d'usage des sols et de construc-
tion à la parcelle.

 Quels sont les enjeux de l'aménagement ?
Les enjeux de l'aménagement du territoire. Le princi-
pal but de l'aménagement est de corriger ou réduire les 
inégalités entre les territoires. Les territoires ne sont pas 
égaux en richesse, attraits ou difficultés. 

 Qu'est-ce qu'une politique d'aménagement ?
Politique consistant à rechercher, dans le cadre géo-
graphique national, la meilleure répartition des activités 
économiques en fonction des ressources naturelles et hu-
maines. Cette politique s'inscrit donc en opposition avec 
les lois économiques du simple jeu de marché.

 Qui définit les grandes orientations de l'aménagement 
en RDC ?
Il agit de concert avec les collectivités territoriales : À 
l'échelle suprarégionale, l'État élabore la Directive ter-
ritoriale d'aménagement et de développement durable, 
un document qui définit les grandes orientations de 
l'aménagement à moyen et à long termes.

 Quels sont les enjeux de l'aménagement du territoire 
en RDC ?
Aujourd'hui, la politique d'aménagement du territoire doit 
répondre à de nouveaux enjeux : l'élargissement des fron-
tières de la RDC, l'internationalisation de l'économie et la 
décentralisation, en favorisant l'ouverture internationale 
et Congolaise des régions, et en valorisant le rôle moteur 
des grandes villes.

 Qui sont les acteurs locaux ?
En parlant des acteurs locaux dans le domaine du dével-
oppement local, nous pensons aux : populations (citoy-
ens), élus locaux, groupements d'acteurs, ONG locales, 
chefs religieux et coutumiers, autres leaders, etc. 

 C'est quoi le service urbanisme ?
Le service urbanisme et aménagement est le premier 
représentant du service public qui se consacre à autoriser 
et contrôler les rénovations, mais surtout les constructions 
de bâtiments et de maison, lié à l'urbanisation.

 Quel est le rôle de l'urbanisme ?
L'urbaniste peut occuper une fonction d'étude, de con-
cepteur, et aussi un rôle d'appui à la maîtrise d'ouvrage, 
publique ou privée, notamment en matière de concerta-
tion-participation ou de conseil auprès des élus en matière 
de stratégie d'aménagement du territoire.

 Qu'est-ce qu'un acteur territorial ?
Les acteurs territoriaux comprennent aussi bien les ac-
teurs de développement économique, comme la Chambre 
de commerce locale, les représentants gouvernementaux 
ou les milieux communautaire et éducatif. Ils peuvent, par 
exemple, contribuer à l'état des lieux ou encore au plan 
d'action et à sa réalisation

Proposé par l'axe foncier 
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L’agroforesterie une ancienne et nouvelle tendance écologique

L’agroforesterie une ancienne et nouvelle ten-
dance écologique car même si l’agroforesterie 
est un sujet d’études scientifiquement relative-

ment nouveau. Elle est une pratique courante et an-
cienne dans de nombreuses régions africaines. C’est 
donc un nouveau nom pour une pratique ancienne. 
Les humains ont à tout temps tenté de conquérir les 
effets bénéfiques des écosystèmes forestiers, en simu-
lant ces forêts. 

Parmi les pratiques que nous ancêtres faisaient com-
me agroforesterie ; il y a ce qu’on appelle le jardin de 
case. Il est rencontré dans pratiquement toutes les ré-
gions tropicales où l’agriculture familiale occupe une 
place importante. Le jardin de case est un jardin qui 
est  autour de la maison, et il y a dans ce jardin des 
arbres et arbustes à usages multiples qui sont plantés 
et/ou préservés en association avec des cultures agri-
coles et/ou avec du petit bétail. 

Ces jardins de case sont très répandus depuis de 
longues années en Afrique, en Asie du sud et du Sud-
Est et en Amérique latine. Les paysans ont jusqu’au 
moyen-âge pratiqué l’agriculture sur brûlis et in-
tégraient les arbres dans les champs, puis plantaient 
des arbres en association ou non avec d’autres espèces 
agricoles sur le même site. 

L’agroforesterie est un mot qui désigne un système 
d’utilisation du sol par une agriculture durable mais 
plusieurs personnes au cours de ces 20 dernières an-
nées l’utilisent sans pour autant bien la comprendre 
dans son entièreté. 

L’agroforesterie est un concept qui a évolué dans le 
temps et comporte plusieurs définitions selon les 
auteurs. Parmi eux, Joseph Hulse en 1971, la définie 
comme : «un système contrôlé de la combinaison d’ar-
bres avec d’autres cultures et élevages, offre l’opportu-
nité d’accroître l’approvisionnement alimentaire pour 
les humains et les animaux». 

C’est alors que la FAO donne en 2011, une définition 
du terme agroforesterie pour désigner les systèmes 
d’utilisation des terres et les pratiques dans lesquelles 
les plantes ligneuses vivaces sont délibérément in-
tégrées aux cultures agricoles et / ou à l’élevage pour 
une variété de bénéfices et de services. L’intégration 
peut être faite soit selon une association spatiale 
(par exemple, les cultures agricoles avec les arbres) 
soit selon une séquence temporelle (par exemple, les 
jachères améliorées, les rotations). L’agroforesterie va 
des systèmes très simples et clairsemés à des systèmes 
très complexes et denses. Celle-ci embrasse un large 
éventail de pratiques : les cultures en couloirs, l’ag-
riculture avec des arbres en courbes de niveaux, ou 
les périmètres clôturés avec des arbres, les cultures 
multi-étages, les cultures intercalaires de relais, les 
polycultures, les jachères d’arbustes et d’arbres, les sys-
tèmes de parcs, les jardins maraîchers, etc. Beaucoup 
d’entre eux sont des systèmes traditionnels d’utilisa-
tion des terres.
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Cependant Khasa (2014) présente une défi nition en-
core plus appropriée en tenant compte du contexte ac-
tuel et dans une perspective de développement dura-
ble, en ce terme «  l’agroforesterie est un nom collectif 
pour tout système de gestion des ressources naturelles 
où des ligneux pérennes sont intégrés spatialement, 
temporellement ou spatio-temporellement sur une 
même superfi cie avec des herbacées ou des cultures 
pérennes de valeurs (alimentaire, industrielle, horti-
cole, fourragère, botanique, décorative, artistique) et/
ou du bétail, des organismes terrestres ou aquatiques, 
en vue de diversifi er et soutenir la production pour 
une augmentation de la santé et le bien-être des util-
isateurs de la terre à tous les niveaux, en fonction des 
circonstances écologiques, socio-économiques, poli-
tiques et culturelles.

Classifi cation des systèmes agroforestiers

Il existe plusieurs types de classifi cation de système 
en Agroforesterie ; trois éléments principaux entrent 
dans la composition de tout système agroforestier 
classique : l’arbre, l’herbacée (plante agricole ou four-
ragère), et l’animal.

Un élément important des associations en agrofores-
terie est l’interaction économique et écologique entre 
les diff érentes composantes; c’est ainsi que l’on peut 
citer des systèmes : 
• sylvo-pastoraux (arbres-animaux),
• agro sylvicoles (arbres-agriculture), 
• agro sylvo pastoraux (agriculture-arbres-ani-

maux) 

 Il existe aussi d’autres systèmes . Cette dernière 
catégorie a été ajoutée afi n de ne pas exclure des sys-
tèmes agroforestiers moins fréquents tels que l’apisyl-
viculture, mais aussi des systèmes plus simples com-
me les haies brise-vent utilisées pour réduire l’érosion 
et la vélocité du vent.

Classifi cation des systèmes agroforestiers selon l’arrangement temporel

Source : Nair, 1993 adapté par Audry Mbal 2020.



Le deuxième critère quant à lui est d’ordre structurel 
et classifie les systèmes agroforestiers selon deux 
sous-critères : l’arrangement spatial et la séquence 
temporelle. Le premier cas réfère aux dispositions 
entre les différents éléments dans l’espace, tandis que 
pour le second, le temps y est inclus comme facteur 
principal de classification. La séquence temporelle 
détermine si les composantes coexistent simultané-
ment à long terme, si elles coexistent seulement pour 
une période donnée ou si elles se succèdent dans le 
temps.
 

Quelques systèmes agroforestiers tropicaux
A. Jardin de  case
B. Haie vive et brise-vent
C. Culture vivrière en bandes alternées
D. cultures pérennes « sous couvert arboré » 
E. jachère arborée améliorée
F. Parcs agroforestiers et parcs arborés
G. Culture en couloire
H. Agriculture itinérante sur brûlis
I. Méthode taungya

        Ressources utiles 
• Alexandre, D.Y. (2002).Initiation à l'agroforesterie en 

zone sahélienne, Les arbres des champs du Plateau Cen-
tral au Burkina Faso, IRD Éditions et KARTHALA, 234p.

• FAO (2011). La pratique de la gestion durable des terres ; 
agroforesterie, 132-147p

• Khasa, D (2014). Système agroforestier tropicaux. Inédit, 
ISAV/Kimwenza, ISEA/Tshala et UNIKIN.

• Hulse, J (2008). Développement durable : un avenir 
incertain, Avons-nous oublié les leçons du passé ? Les 
Presses de l’Université Laval, Centre de recherches pour 
le développement international, 391p. 

• Nair, P. K. R. (1993). An introduction to agroforestry.
Kluwer, Dordrecht. 499 p.
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Au niveau de l’exploitation
• Diversification des cultures
• Des rendements combinés plus élevés (arbres, 

cultures agricoles et élevage) 
• Fourni des produits sur l’année
• approvisionnement fiable en bois combustible
• amélioration de la sécurité alimentaire et de la 

sécurité en eau

Aux niveaux économiques
• Amélioration des moyens d’existence et du bi-

en-être
• Création d’emplois
• Création de revenus en espèce additionnels

Au niveau écologique
• amélioration de la couverture du sol 
• réduction de l’érosion des sols (éolienne et hy-

drique)
• modifications favorables des conditions microcli-

matiques (par ex. les arbres d’ombres qui peuvent 
réduire les températures extrêmes d’environ 5°C, 
les brise-vent)

• amélioration de la fertilité des sols et de l’activité 
biologique 

• augmentation de la teneur en carbone organique 
(au-dessus et en sous-sol)

• utilisation plus efficace de l’eau disponible 
• amélioration de la biodiversité et de la vie du sol
• réduction de la dégradation et de la sédimenta-

tion
• augmentation de la disponibilité de l’eau
• amélioration de la qualité de l’eau
• augmentation de la résilience aux changements 

climatiques 
• amélioration de la biodiversité

Aux niveaux Socioculturels
• des connaissances sur la conservation / l’érosion 

arbres à usage multiple, couvrant des besoins 
divers

• réduction de la pression sur les forêts
• renforcement des institutions communautaires
• services sociaux (comme les marqueurs de fron-

tière)
• augmentation de la sensibilisation à la « santé » 

Les avantages de l’agroforesterie
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