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La coalition des femmes leaders pour l’Environne-
ment et le Développement Durable (CFLEDD) 

a pour vision, “Un monde où les femmes épanouies 
jouissent de leurs droits, se forment, mettent en œuvre 
différentes compétences et participent activement 
dans les organes de prise des décisions, dans la ges-
tion de l’environnement et du développement 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 cinquième 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, 
il présente les activités réalisées au cours de cette 
année. Partant de l’activité de la Journée mondiale 
de l’environnement, à l’élaboration de questionnaire 
d’enquêtes sur le projet d’appuis à l’élargissement des 
dialogues multi-acteurs pour la reconnaissance des 
droits fonciers et forestiers de femmes dans le Kasaï 
Central, aux réflexions sur le statut de droits fonciers 
et forestiers des femmes et à la manière dont la Cfledd 
a lutté contre la pandémie de covid-19 . 

La CFLEDD fait son bon chemin afin de faire parve-
nir la femme congolaise à la tenure et la pleine jouis-
sance 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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Journée mondiale de l’environnement ; 
la Cfledd s’engage pour défendre la biodiversité

La Coalition des Femmes Leaders pour l’Environne-
ment et le Développement Durable CFLEDD en si-
gle a célébré le 12 juin 2020 la Journée Internationale 

de l’Environnement, qui avait pour thème : la Biodiversité 
avec l’appui financier de Rainforest Foundation Norway 
(RFN). Cet atelier s’était déroulé  dans trois différentes 
salles au sein de la coordination nationale de la CFLEDD 
sous le respect de mesures barrières relatives à la pandémie 
de Covid-19 qui gangrène l’humanité. 

Sous l’initiative de l’Organisation des Nations Unies, la 
journée mondiale de l’Environnement, est célébrée le 05 
juin de chaque année. Elle soulève régulièrement les ques-
tions essentielles de la protection de l’environnement et 
ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la 
survie de notre planète. L’objectif général poursuivi par cet 
atelier était de réfléchir sur l’impact de la biodiversité face 
à la pandémie covid-19. Cette journée d’échanges a permis 
de comprendre l’origine, le but, l’évolution, et les actions 
menées de ladite journée tout en démontrant l’Implica-
tion de la Femme dans la gestion durable des ressources 
naturelles. En outre, elle a permis d’expliquer la conven-
tion sur la biodiversité ; l’impact de la biodiversité face à 
la pandémie de covid-19  en vue de proposer des recom-
mandations relatives à la mise en œuvre sur la question de 
biodiversité. 

Différents orateurs de cet atelier ont martelé sur le fait 
que la pollution et le changement climatique représen-

tent une menace pour la biodiversité. Ce sont les différentes 
activités de l’homme qui sont à la base de la destruction de 
la biodiversité ainsi préserver la biodiversité s’avère indis-
pensable pour les générations actuelles et futures. 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par le mot de bi-
envenue et le discours d’ouverture officielle de la journée 
par la Coordinatrice de la CFLEDD Mme Dorothée LIS-
ENGA. Dans son discours, elle a fait un bref aperçu sur 
l’historique de la biodiversité, les liens entre la pandémie 
de la Covid-19 et la biodiversité. Dans son intervention, 
l’oratrice a démontré l’impact de la covid-19 sur la faune.

La Journée mondiale de l'environnement a été initiée par l'Organisation des Nations 
unies en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur 
l'environnement de Stockholm. La JME met en avant un enjeu spécifique important 
différent chaque année concernant l'environnement.

▶
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Plusieurs intervenants ont fait l’objet de réflexions  en-
richissantes notamment : Mme Néné MAINZANA (PCA/ 
CFLEDD), Mme Dorothée LISENGA (Coordonnatrice 
CFLEDD), Mme TEKITILA (Membre de la CFLEDD en 
charge de forêt, REDD+ et agriculture durable), Taty IN-
YANGA (Expert environnementaliste/ CFLEDD) et Jr 
BOWELA (Expert Genre/ CFLEDD). 

Prenant la parole, Mme Nene MAINZANA s’est penché 
sur l’origine et le but de la journée Mondiale de l’environne-
ment. Cette dernière a été adoptée par les Nations Unies 
lors de l’Assemblée Nationale en 1972. Son objectif princi-
pal était de résoudre les problèmes liés à l’environnement. 

De son côté, l’allocution de Mme Bertille TEKITILA s’est 
basée sur la Convention sur la Biodiversité. Elle a défini 
cette convention, comme un accord international signé par 
les États membres en 1972 lors du Sommet de la Terre à 
Rio de Janeiro. Le but de la convention était de discuter sur 
les politiques mondiales en matière de développement du-
rable. Pour atterrir, Mme TEKITILA a affirmé que la RDC 
par le truchement du Ministère de l’Environnement a voté 
plusieurs lois relatives à la biodiversité et a procédé à la rat-
ification de la convention sur la biodiversité c’est qui est un 
geste encourageant pour le pays. 

Mr Taty INYANGA a établi un lien entre  la biodiversi-
té, la pandémie du Covid 19, les thématiques REDD+ et 
l’agriculture durable. Un accent particulier a été mis sur 
l’homme dans ses activités qui nuisent à l’environnement. 

Il incombe à l’homme la responsabilité d’observer un com-
portement responsable dans ses tâches quotidiennes. Il a 
aussi donné 10 conduites à observer en vue de la conserva-
tion de la biodiversité : 
1 – respecter le rythme de la nature 
2 – limiter l’usage de produits phytosanitaires 
3 – limiter ma consommation d’eau pour mon jardin 
4 – utiliser le paillage
 5 –profiter des fruits et légumes à chaque saison 
6 – mettre en place un compost 
7 – inviter la petite faune 
8 –limiter l’utilisation abusive de la forêt 
9 – respecter les lois en vigueur pour une bonne gestion 
10 – devenir un exemple

Quelques recommandations ont été aussi données : 
• Faire un plaidoyer auprès des autorités afin de prendre 

des décisions qui vont sauver la nature et ses peuples ; 
• Renforcer la collaboration avec les communautés lo-

cales et peuples autochtones gardien de la biodiversité 
pour une gestion rationnelle et durable; 

• Prendre en compte les questions émergentes (valorisa-
tion des services écosystémiques etc…) pour faire face 
aux nombreuses maladies virales. 

Enfin, Mr JR BOWELA a martelé sur l’implication de la 
femme dans la gestion durable de la biodiversité. À en 
croire l’intervenant, préserver la biodiversité est donc une 
nécessité impérative car l’homme vit en étroite relation 
avec la nature. L’intervenant a recommandé ce qui suit : 
• Plaider auprès des autorités compétentes pour la prise 

des décisions pouvant sauver la nature ; 
• Renforcer la collaboration avec les communautés lo-

cales et peuples Autochtones gardien de la biodiversité 
pour une gestion rationnelle et durable. 

Cet atelier d’interpellation sur la biodiversité financé par 
RFN et organisé par la CFLEDD a connu la participation 
de membres de la société civile environnementale. Après 
débat et discussion sur la biodiversité ; la CFLDD a appelé 
les participants par la voix de sa coordinatrice à capitaliser 
les leçons prissent et de le faire larges diffusions pour que 
chacun ait la responsabilité pour protéger l’environnement 
; car la vie humaine en dépend.

par Natacha Bombanda
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Élaboration de questionnaire d’enquêtes sur le projet d’appuis à l’élar-
gissement des dialogues multi-acteurs pour la reconnaissance de droits 
fonciers et forestier de femmes dans le Kasaï Central

La CFLEDD a tenu un atelier d’élaboration des ques-
tionnaires dans son siège lundi 29 Juin 2020 avec 
l’appui financier de Right Ressource Initiative (RRI). 

Cet atelier a été caractérisé par une participation active 
de membres de la société civile environnementale lors de 
l’élaboration des questionnaires d’enquêtes afin de per-
mettre un bon état de lieu de l’accès à la terre et identifier 
les problèmes que font face les femmes du Kasaï-Central. 

La modération de cet atelier a été assurée par madame 
chouchouna LOSALE ; qui a remercié les parties prenant-
es pour avoir répondu  à ces assisses afin de contribuer au 
développement durable de la femme qui est censée de jouir 
de ses droits fonciers et forestiers. 

L’objectif du projet d’appui à l’élargissement des dialogues 
Multi-acteurs sur la reconnaissance des droits fonciers 
et forestiers des femmes dans la province du Kasaï-Cen-
tral est de sécuriser les droits fonciers des femmes par le 
renforcement de la collaboration pacifique entre femmes 
locales et autochtones, les autorités coutumières et politi-
co-administratives. 

La CFLEDD continue de multiplier des efforts et stratégies 
pour atteindre cet objectif. Les stratégies mises en place lors 
de cet atelier est l’élaboration d’un questionnaire d’enquête 
avec une méthodologie appuyé sur une démarche collabo-
rative et participative des différentes parties prenantes con-
viées à ces assisses tout en respectant les gestes barrières de 
distanciation. 

À la fin de cet atelier un questionnaire d’environs 25 ques-
tions d’enquêtes subdivisé en différentes sections a été 
produit. Retenons en outre que la CFLEDD se dit prête à 
continuer son combat pour défendre les droit des femmes 
aussi longtemps que les potentialités dont dispose la femme 
ferait l’objet d’une faible effectivité au niveau national a 
conclue chouchouna LOSALE chargée de programme de 
la CFLEDD.

par Perpértue BOKU

▶
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Journée de réflexion sur le statut de droit foncier et forestier 
des femmes de la province du Kasaï Central

La coalition de femmes leader pour l’environnement 
et développement durable (CFLEDD) a organisé 
avec l’appui financier de Right Ressources Initiatives 

(RRI), 23 juillet 2020 dans la salle de réunion de l’ONG 
Femmes Main dans la Main pour le Développement du 
Kasaï (FMMDK), une journée de réflexion documen-
taire et littéraire sur le statut de droit foncier et forestier 
de femmes de la province du Kasaï central dans la ville de 
KANANGA. 

L’objectif de cette journée était de dresser un état de 
lieux sur le droit à la terre de femmes dans la République 
Démocratique du Congo. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre du projet d’élargissement des dialogues Multi-ac-
teurs sur la reconnaissance des droits fonciers et forestiers 
des Femmes dans la Province du Kasaï Central. Un projet 
initié ces dernières années par la CFLEDD, dans le but de 
sécuriser les droits fonciers des femmes par le renforce-
ment de la collaboration pacifique entre les femmes locales 
et autochtones, les autorités coutumières et politico-ad-
ministratives ainsi que l’adoption des édits provinciaux. 

L’objectif majeur de cette activité est de contribuer au pro-
cessus de réformes foncières, forestières et d’aménagement 
du territoire en cours dans la RDC de sorte à prendre en 
compte l’amélioration à la fois du statut et droits fonciers 
des femmes dans la future politique foncière et à la nou-
velle loi attendue. À cet effet, les travaux en plénière ont 
été réalisés avec une stratégie de la mise en place d’un 
questionnaire d’enquête pour permettre une collection de 
données réelles de terrain dans la ville de KANANGA. En 
vue d’enrichir la revue littéraire produite sur les droits de 
tenure foncière et forestière des femmes en RDC. 

D’entrée de jeu, la modératrice de cette activité Nathalie 
KAMBALA Louise, Coordonnatrice provinciale de l’ONG 
FMMDK a tenu à remercier très vivement la CFLEDD, 
non seulement pour avoir organisé cette activité mais aussi 

avoir associé le Kasaï Central à ce genre de réflexions afin 
de permettre aux Kasaïens de contribuer aux différentes 
réformes foncière et forestière attendues en RDC. 

Notons que cette journée de réflexion littéraire et docu-
mentaire a été marquée par la présence des hommes et des 
femmes leaders issus des organisations de la Société civi-
le, des chefs de division de l’administration publique, des 
chefs coutumiers, des juristes, des femmes autochtones et 
locales. 

Un Rapport synthèse retraçant les réalités de terrain sur 
les droits de tenure foncière et forestière des femmes de la 
Province et quelques recommandations et propositions ont 
été reformulées à cet effet. Ce rapport reflète donc les résul-
tats issus des échanges houleux qui ont eu lieu au cours de 
cette plénière. Pour la CFLEDD, les mesures des réformes 
foncières, pilotées par la CONAREF sont déjà amorcées. Il 
est important pour les organisations qui militent en faveur 
de l’amélioration du statut de la femme dans les différents 
secteurs de la vie nationale soutiennent le processus de la 
CONAREF qui a pour objectif de déboucher une nouvelle 
politique nationale et une nouvelle loi foncière. Il constitue 
une opportunité pour l’amélioration des droits fonciers des 
femmes, étant donné que le système de gouvernance fon-
cière actuel ne renferme pas suffisamment des garanties en 
termes de parité dans l’accès à la terre et aux bénéfices de sa 
gestion et de son exploitation. 

▶
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Il était question aussi pour la CFLEDD d’initier un plaidoy-
er spécifique pour influencer la formulation de cette nou-
velle politique et la loi foncière au Kasaï Central.
Après la compilation de données du terrain, les résultats 
obtenus par les participants ont fait état de recommanda-
tions suivantes : 
• la mise en place de comités locaux d’arbitrage et de 

réconciliation, 
• les femmes doivent être encouragées à saisir les cours 

et tribunaux, 
• la Province doit se doter d’un plan d’aménagement du 

territoire car son absence fait que la femme soit mar-
ginalisée dans l’appui à ses initiatives d’accès à la terre, 

• les chefs coutumiers doivent être consultés en premier 
lieu lors de l’octroi de terre, 

• les femmes paysannes doivent être formées et in-
formées sur les textes réglementaires et lois,

• la justice doit cesser d’être lente dans le traitement des 
dossiers d’accaparement de terres pour permettre à la 
femme d’accéder et exercer ses travaux forestiers, en 
dehors de la loi Bakajika qui stipule que le sol et le 
sous-sol appartiennent à l’État ; 

• le nouveau code de la famille et la constitution du pays 
doit reconnaitre l’égalité infantile en vulgarisant l’accès 
de tous les enfants filles et garçons à l’héritage. 

Elles ont recommandées aussi par ailleurs de plaider pour 
l’harmonisation des lois foncières et agricoles qui sont 
d’après elles en inter-contradiction au niveau de définitions 
des concepts et ont proposé la suppression du dualisme ju-
ridique des cadastres. 

Les résultats de données de terrain relève aussi l’insistance 
des participants sur la validation du plan d’aménagement 
du territoire au niveau national en insérant les éléments 
importants produits par la société civile (les in put) au 
Kasaï Central. 

Il faut dire que le secteur forestier étant étroitement lié au 
foncier, il est nécessaire de constituer une base de donnée 
aussi bien documentaire qu’argumentaire pour servir de 
support lors de la réforme forestière, car la terre représente 
une valeur économique, politique et symbolique dont 
on ne peut se passer c’est ce qu’a déclarée la coalition de 
femmes leaders pour l’environnement et le développement 
durable à la fin de ces assises.

par Perpértue BOKU

Covid-19 : Quelles stratégies pour la CFLEDD 

La cfledd a participé activement à la lutte contre la 
pandémie à covid-19 dans plusieurs provinces où 
elle est représentée en RDC. Les femmes se retrou-

vent parmi les catégories le plus exposées à la pandémie 
à cause de la position de ménagère et d’aide-soignante 
qu’elles occupent dans les foyers. Pourtant, on note une 
faible représentativité des femmes dans les instances de 
prise des décisions de gestion de cette crise sanitaire. 

Appuyée par Right Ressources Initiative « RRI », la 
CFLEDD a élaboré des messages de sensibilisation im-
primés dans de banderoles et diffusés à travers les réseaux 
sociaux ainsi que les radios communautaires les plus suiv-
ies telles que Top Congo et radio okapi. Grâce à cet appui, 
la Cfledd a doté à ses ONGs membres des kits complets de 
lavage des mains (savons, bassins et seaux) et des masques. 

▶
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Sensibilisation dans la ville province de Kinshasa

Site : Mboka polo situé dans la commune de Maluku

La sensibilisation effectuée, Jeudi 16 juillet 2020, au vil-
lage Mboka polo situé dans la commune de Maluku  avait 
tourné aux tours des échanges entre la R/VIEF et la com-
munauté de ce coin sur la définition du covid-19, sa propa-
gation, ses symptômes et ses modes de transmission. 

Mme Merveille Mandina secrétaire générale de R/VIEF 
se focaliser à informer et sensibiliser cette population sur  
l’existence réelle de la pandémie de covid-19 et les a exhorté 
à respecter les mesures de gestes barrières pour limiter sa 
propagation notamment par : le lavage des mains, respect 
de mesures de distanciation sociale, mesures de confine-
ment et tant d’autres. Toutes ces activités se sont déroulées 
en présence des autorités administratives et coutumières, 
les leaders d’opinion et les représentants de R/VIEF.

Site : Kintini situé dans la commune de Maluku
Le Centre d’Encadrement pour la Promotion de la Femme 
et de la jeune fille, (CEPF), membre de la CFLEDD, a à son 
tour sensibilisé les femmes et les filles du village Kintini 
dans la commune de Maluku sur les gestes barrières pour 
éviter la propagation de cette maladie. 

Pour ce faire, le CEPF a fait appel aux cinq femmes leaders 
du village kintini afin de leur conscientisé sur les enjeux de 
la Covid 19, afin que les messages soient divulgués à toute 
la communauté. Notons que ces activités ont eu lieu le 07 
juillet 2020  ont fait l’objet de la distribution de plusieurs 
kits auprès de la population cible de cette partie de la capi-
tal. Il s’agit notamment de lave-main, des savons liquides et 
des masques. Quelques leurs ont été aussi distribué en vue 
de maitrisé en détails les enjeux de la covid -19. 

Cette initiative a été louée par les femmes de Kintini et ont 
remercié la CFLEDD pour ce geste noble manifesté à l’en-
droit de leur communauté.



Site : Ngombe Lutendele (Localité Koweit, 
village Ngombi et Kisangolo) situé dans la 
commune de Mont Ngafula

En date du 09 juillet 2020, la Fondation Pasi Andre pour 
l’Environnement en sigle FPAE a effectué une mission 
de sensibilisation dans la commune de Mont Ngafula 
au quartier Ngombe Lutendele (Localité Koweit, village 
Ngombi et Kisangolo). 

Cette sensibilisation a été dirigée par madame Bertil-
le Tekitila et monsieur Nathan Matata respectivement 
Point Focal de la province de Kinshasa et membre de 
FPAE. Ils ont parlé en long et en large de la covid-19, 
des modes de transmission, symptômes et de enjeux 
liés au respect des gestes barrières. Après ces échanges 
l’équipe a procédé à la remise de Kits de lavage de main, 
savons liquides et flyers. 

Dans la province de la TSHOPO
Les activités de sensibilisation réalisées dans la province de 
la Tshopo du 08 au 26 juillet, étaient axées sur la planifi-
cation et le renforcement des animateurs sur les mesures 
barrières relative à la prévention du corona virus.

Après la sensibilisation de la population de Kisangani 
quelques matériels de prévention ont été distribués au 
Marché central de Kisangani, l’orphelinat sainte BAKHI-
TA, Orphelinat saint Laurent, Orphelinat saint Vincent et 
l’auspice des vieillards dans la ville de Tshopo.

Quatre chaines de radios et télévisions entre autre la 
RTNC/Tshopo, RTDI (Radiotélévision Évangélique pour 
le Développement), radio Mwangaza et CCTV ont diffusé 
les messages de sensibilisation durant toute cette période. 

La province de la Tshopo est située au Nord-Est de la RD 
Congo. Dépuis une decenie la population de ce coin vit 
dans une instabilité sociale, économique et sanitaire.
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Dans la province de l’ÉQUATEUR : sensibilisation sur la maladie à virus Ébola 

La CFLEDD Équateur a conscientisé les femmes de 
BIKORO, BOKOTE, LOLANGA et MBANDAKA au mois 
de juillet 2020 sur les menaces que présentent la pandémie 
à COVID-19 et la maladie à virus EBOLA. Elle a de ce fait 
conscientisé les femmes sur les rôles à jouer dans la lutte 
contre ce fléau. 

Le Point focal CFLEDD/Équateur Eugénie MWAN-
YA IBOTA n’a pas manqué à réveiller la conscience des 
femmes sur le bon usage de matériels de protection et de 
prévention contre ces épidémies à caractère mortel. 

La campagne s’est déroulée en 3 phases notamment : 

• Sélection des sites dans la ville de Mbandaka, 8 sites 
ont été retenus dont le marché Bamanya, marché Boye-
ka, marché Ikongowasa, bureau consortium Femmes 
sans Frontières, port ONATRA, marché makolo ngulu, 
marché Mbandaka II et marché Mbandaka III. 

• Diffusions du message unique conçu à partir de Kin-
shasa à la radio Mwinda de l’église Catholique du 11 au 
31 août 2020. 

• Distribution des matériels d’hygiène : dotation des 
masques, banderoles, kits des lave-mains ainsi que les 
savons liquides aux femmes dans les sites retenus.
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Dans la province du KONGO CENTRAL 

La population du Kongo Centrale était bénéficiaire de la 
campagne de sensibilisation sur la covid-19 exécuté en de 
juillet 2020 par la coordination de la CFLEDD/Kongo cen-
tral.  Pour atteindre les objectifs de cette sensibilisation la 
CFLEDD a utilisé deux stratégies : l’utilisation des radios 
communautaires et la sensibilisation de proximité avec dis-
tribution des Kits sanitaires. 

Consciente de la lourde responsabilité face à cette situation 
du covid-19 dans cette province, l’équipe de la CFLEDD 
KC a sensibilisé d’une manière directe les femmes du vil-
lage Kinzau et de la ville de Matadi. Il était question de sen-
sibilisé les coins reculés par les radions communautaires. 
Une fois sur le site, l’équipe a présenté la CFLEDD et a ex-
pliqué à l’aide des dépliants et de banderole la maladie à 
corona virus, la question a été posée aux participants sur 
leur appréhension de la Covid-19.

Les sites suivants ont été sensibilisés et servis : le Marché 
de MINKONDO (femmes vendeuses), le Marché DAM-
AR (femmes vendeuses), le centre des Jeunes de Minkon-

do (d’apprentissage des jeunes), Le Centre de Formation 
des Personnes Vivant avec Handicap, le Village KINZAU 
(Banlieue de Matadi), l’école des métiers pour jeunes et l’as-
sociation des femmes de Laborne.

Par audry Mbal, perpétue Boku,
Gloria Iyosso et hyacinthe Bovaka
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Comprendre les Approches Participatives

Les approches participatives sont très util-
isées par les organisations qui travaillent 
en collaboration avec les communautés 

locales et peuples autochtones. Ce sont de 
méthodologies qui consistent à impliquer et à 
associer de manière étroite les populations dans 
les diagnostics, l’identification, la programma-
tion, la mise en œuvre et les suivies des actions 
à mener. 

L’approche participative favorise la promotion de l’au-
to-développement des communautés locales et une prise 
en charge active de leur propre avenir. 

Principes et fondements des approches participatives

L'approche participative est fondée sur l'établissement d'un 
dialogue permanent entre populations et agents techniques 
(facilitateurs), sur le respect mutuel et le principe du parte-
nariat, ainsi que sur la reconnaissance du savoir-faire local. 
À ce titre, elle doit être considérée comme une méthodol-
ogie privilégiée d'intervention en milieu rural, qui permet 
la prise en charge progressive et concertée des actions de 
développement au niveau du terroir. 

Elle comporte une série d'étapes : 

• Identification/connaissance du milieu; 
• Sensibilisation/prise de conscience par les populations 

des enjeux environnementaux et des possibilités d'agir 
sur le milieu; 

• Identification des problèmes et recherche de solutions; 
• Organisation de la prise en charge et programmation 

des actions à entreprendre; 
• Formation thématique, vulgarisation et évaluation pé-

riodique des actions. 

Quelques approches participatives

La cartographie participative
La cartographie participative est une série d'approches et 
de techniques combinant les outils de cartographie clas-
sique avec des méthodes et approches participatives pour 
présenter les connaissances des membres des communautés 
autochtones et locales sur leur environnement spatial. Elle 
est basée sur le principe selon lequel, les communautés 
sont celles qui connaissent mieux leur environnement; ce 
qui peut être exprimé selon un format géographique facile-
ment compréhensible et reconnu universellement. 

Les cartes participatives représentent souvent une com-
préhension socialement et culturellement distincte du 
paysage et comportent des informations qui sont souvent 
exclues des cartes officielles. 

Les cartes créées par les communautés représentent plus 
fidèlement le lieu dans lequel elles vivent ; elles montrent 
les éléments que ces communautés perçoivent elles-mêmes 
comme étant importants, tels que les limites territoriales 
coutumières ou tribales, les pratiques de gestion tradition-
nelles des ressources naturelles, les lieux sacrés, leurs per-
ceptions des changements qui s'opèrent dans leur milieu 
etc.

La Méthode Active de Recherche et de Planification Par-
ticipatives (MARP)
La MARP étant une méthode d’approche participative des 
problèmes de développement, il s’avère difficile de lui don-
ner une définition unique en tout temps et en tout lieu. 
Pour des questions pédagogiques, les praticiens ont défi-
ni la MARP comme étant un processus intensif, itératif 
et rapide d’apprentissage orienté vers la connaissance des 
situations rurales. Elle s’appuie sur une équipe multidisci-
plinaire. 
Un accent particulier est mis sur la valorisation des con-
naissances et du savoir : faire des populations locales. Une 
description fonctionnelle de la MARP consiste à dire qu’il 
s’agit d’une famille d’approches et de méthodes permettant 
aux populations locales de partager, promouvoir et anal-
yser leurs connaissances de la vie et des conditions y af-
férents, de planifier et d’agir. 

Utilisée à bon escient, la MARP peut permettre aux popu-
lations locales, qu’elles soient en milieu urbain ou rural, de 
planifier, mettre en œuvre, contrôler et évaluer leurs pro-
pres programmes. 

Le Focus Group
Le Focus Group est utilisé pour la collecte de données. Il 
s’apparente aux palabres africaines à la différence près qu’il 
ne recherche pas le consensus, mais l’émergence et la jux-
taposition d’opinions et de positions différentes. Il sied de 
noter que le processus du focus groupe passe schématique-
ment par cinq (5) étapes : 

• Recrutement des porteurs d’informations ; 
• Animation de groupe ; 
• Module de formation 
• Plan d’analyse et la grille d’entretien de groupe ; 
• Analyse et la synthèse des résultats.

        par audry mbal

▶
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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 MBAL, GLORIA IYOSSO, NATACHA 
MOMBANDA, HYACINTHE BOVAKA et PERPETUE BOKU




