




Message de la CFLEDD à la COP26
Le lancement de la réforme dans le cadre du processus REDD+ en RDC 
est une restructuration du système foncier qui prend en compte le cadre 
traditionnel et les pratiques coutumières.  Les acteurs locaux revendiquent 
leurs droits, leur pouvoir économique, l’usage des terres et le partage des 
bénéfices découlant de ressources naturelles de leurs milieux respectifs. 
Devant cet état de chose, les peuples autochtones, les communautés 
locales, les femmes, le chef coutumier et les chefs de terres ne sont pas 
restés muets.

C’est dans ce sens que la CFLEDD, plate-forme qui milite pour les droits 
des femmes, fait son plaidoyer pour l’accès de la femme à la tenure foncière 
et forestière dans le cadre de  la réduction de la déforestation. 

Avec l’appui de Rights and Resource Initiative (RRI) en 2016, la CFLEDD 
a plaidé pour le renforcement de la reconnaissance des droits des femmes, 
de leur participation et de leur représentation dans le processus de la 
réforme foncière en cours en République Démocratique du Congo. 

Résultats des études et états des lieux 
• La faiblesse des lois en vigueur, 
• La non prise en compte des droits de tenure des femmes dans les 

politiques nationales et lois sectorielles, 
• Le bicéphalisme dans les provinces sur la gestion du foncier et des 

forêts, 
• La prééminence des lois modernes sur le droit coutumier, 
• Le taux d’analphabétisation élevé et 
• La faible participation des femmes aux sphères de prise de décisions.
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Dans la même visée et depuis 2017, la Rainforest Foundation Norway 
(RFN) appuie la CFLEDD à travers son projet sur la reconnaissance des 
droits fonciers et forestiers des femmes à travers les formations des for-
mateurs, les dialogues multi-acteurs, la cartographie participative et le 
programme de développement en leadership.

A travers les activités de ce projet, la CFLEDD a renforcé le leadership 
féminin au sein de la société civile environnementale et surtout dans la 
gestion des ressources naturelles.
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Les axes stratégiques identifiés dans ce 
plaidoyer prévoient la résolution 
des questions ci-après :

1. Pour un caractère équitable et inclusif de nouvelles politiques et lois

• Engager des réformes dans l’équité, inclusivité et la 
cohérence avec la participation de toutes les parties et 
composantes concernées par la question.

• La réforme ainsi faite doit déboucher à la définition 
d’une nouvelle politique et loi claire et inclusive, socle 
d’un développement intégral sans discrimination 
aucune.

• Mettre en place un système d’information, d’éducation 
et de communication axé sur la nouvelle politique et loi. 
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A ce jour, en ce qui concerne ses objectifs spécifiques, la CFLEDD 
comptent plus de 500 femmes issues des communautés locales et des peu-
ples autochtones, et plus de 300 hommes renforcés sur la connaissance 
des lois et textes réglementaires sur les questions forestière, foncière ainsi 
que sur les différentes thématiques., au niveau national et provincial

• Les femmes bénéficiaires des formations ont pris conscience de leurs 
droits et les réclament déjà. Elles participent aujourd’hui à hauteur 
de 25% aux organes de prise de décisions et ont acquis le courage de 
s’exprimer en plénière. 

• A travers les dialogues multi-acteurs, la CFLEDD a initié les différents 
édits provinciaux dont celui de l’Équateur qui est déjà publié dans 
le journal officiel et qui a renforcé la cohabitation pacifique entre les 
communautés et la reconnaissance de l’apport de la femme dans la 
gestion des ressources naturelles. 

• Assurer une participation effective et qualitative de la femme dans la 
conception et mise en œuvre des réformes c’est garantir un engage-
ment commun;
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2. Pour un contenu spécifié des droits reconnus et garantis aux 
femmes dans la nouvelle politique et loi

Il faut exposer de manière claire et sans ambigüité la place 
de la femme et ses droits  ou  la tenure coutumière dans la 
nouvelle législation

Les femmes membres des axes thématiques au niveau national ont suivi 
plusieurs formations :  

• Des femmes cartographes ;
• Des femmes photographes professionnelles et rapporteuses; 
• Les femmes possédant des nouvelles techniques culturales et dy-

namiques dans les activités génératrices des revenus. 
• Des femmes pratiquant la pharmacopée  
• Des femmes facilitatrices et Leadeuses 

Les résultats de ce projet ont eu comme effet l’épanouissement des 
femmes, des jeunes et des ONGs membre de la CFLEDD. Ils ont 
également permis d’extérioriser leurs savoir-faire et de jouer leurs rôles 
dans la lutte contre le changement climatique. 

• Contribuer à la participation qualitative des femmes dans les 
organes de prise des décisions tout en valorisant leur apports et 
connaissances, et en favorisant les opportunités économiques, c’est 
assurer un développement communautaire 

5



3. Pour une implication des femmes à tous les niveaux
dans la gouvernance foncière et la sécurisation foncière

Rendre obligatoire l’analyse du genre dans tous les 
programme et projet et la publication des données relatives 
à l’analyse pour permettre d’orienter les activités facilitant 
l’implication de tous.

• Les activités des cartographies participatives des terres des femmes ont 
favorisé la sécurisation de droits fonciers et forestiers par l’élaboration 
de plan simple de gestion de leurs espaces de terre. L’on dénombre à 
ce jour des cartes produites et validées, les 6 actes de reconnaissance 
et document de cession avec 4300 hectares et les procès-verbaux de 
cession.

• La sécurisation de droit foncier et forestier des communautés en 
générale et spécifiquement de la femme c’est un Développement sans 
conflit

6



4. Pour une collaboration intersectorielle instituée

• Mettre en place ou redynamiser (s’il en existe déjà) une 
commission interministérielle qui devra servir de cadre 
de concertation sur les questions de tenure foncière et 
forestière en RDC.

• Garantir l’implication des acteurs de la société civile 
dans cette commission pour ainsi veiller à la prise en 
compte de la dimension genre dans le domaine foncier 
et forestier.

La RDC étant un pays qui doit mettre en place des mesures d’adaptation 
face au changement climatique, il est en même temps pays solution. Avec 
nos forêts, nous aidons à la stabilisation du climat mondial et nos minerais 
stratégiques contribuent à la décarbonisation de l’industrie énergétique et 
automobile.

Pour jouer sa partition dans la lutte contre le changement climatique, la 
RDC a besoin de renforcement des capacités, de transfert des technologies 
et de financement.
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• Toutes ses solutions ne seront 
effectives que si nous mettons la 
femme au centre de la gestion 
des ressources naturelles afin 
d’assurer une bonne gouvernance 
forestière et une lutte efficace et 
intégrante contre le changement 
climatique.








