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EN APERÇU
Quoi 
Une approche stratégique pour 
développer l’inclusion des femmes 
et des peuples autochtones dans la 
gouvernance régionale et les processus 
participatifs dans la province de 
Maï-Ndombe de la République 
démocratique du Congo (RDC), où 
ces groupes ont été historiquement 
marginalisés, pour renforcer leur 
capital social et leur gouvernance, 
améliorer la planification territoriale, 
lutter contre la déforestation et la 
dégradation, et bénéficier les peuples et 
le climat.

Qui
» Les peuples autochtones et les 

communautés locales (IPLC, 
acronyme Anglais);

» Les comités locaux de 
développement (CLD), constitués 
de membres de la communauté, 
qui gouvernent la planification 
territoriale communautaire et la 
gestion des ressources naturelles;

» Nos organisations partenaires 
non gouvernementales (ONG) 
locales et nationales, incluant 
: la coalition des femmes 
leaders pour l’environnement 
et le développement durable 
(CFLEDD); le Réseau des 
populations autochtones et 
locales pour la gestion durable des 
écosystèmes forestiers de la RDC 
(REPALEF); Environnement pour 
tous (EPT); Tombokolo; Action 
Massive Rurale (AMAR); Dialo; et 
les écoles techniques d’agriculture 
IKALATA et MUKILA;

» Le Fonds Mondial pour la Nature 
(WWF);

» Les ministères nationaux et 
provinciaux de l’environnement et 
du développement durable.

Où
La province de Maï-Ndombe, la 
République démocratique du Congo 

Quand
Depuis 2016 et toujours en cours
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SOMMAIRE
Cette Pratique Inspirante décrit comment le WWF et ses partenaires ont 
travaillé avec des communautés dans la province de Maï-Ndombe du RDC 
pour améliorer la gouvernance locale à travers la participation de femmes 
et de groupes autochtones dans la gestion territoriale, la cartographie, le 
processus décisionnel, et autres activités essentielles pour la conservation 
des forêts et de la faune sauvage, la lutte contre la déforestation et la 
dégradation tout en créant des moyens d’existence durables. À travers un 
processus graduel visant à bâtir la confiance et de discussions culturellement 
informées, les comités locaux de développement, ou CLD, des organes 
gouvernementaux pour la planification territoriale et la gestion des 
ressources naturelles, sont arrivés pour la première fois à inclure ces groupes 
historiquement marginalisés. Par conséquent, 300 CLD à travers la province 
ont maintenant au moins 30% de leur leadership composé de femmes et 
comprennent des personnes Bantu et autochtones Twa (aussi connu sous le 
nom de Batwa) qui travaillent ensemble.
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CONTEXTE
Situé dans une région considérée le cœur vert de 
l’Afrique, la RDC contient plus de 167 millions 
d’hectares de couverture forestière, représentant 
approximativement 10% des forêts tropicales de la 
planète et à peu près la moitié des forêts restantes 
du continent africain. 

Considérée comme un des foyers 
de biodiversité plus importants du 
monde, cette forêt rassemble plus 
de 200 groupes ethniques. Malgré 
cette incroyable richesse culturelle 
et naturelle, la RDC ressent encore 
aujourd’hui les ravages de la violence 
continue, l’instabilité politique, la 
corruption, l’insécurité alimentaire, et 
l’héritage de l’oppression coloniale. Le 
pays continue d’être classé comme un 
des plus pauvres de la planète. 

D’une superficie de 12,3 millions 
d’hectares au nord-est de la capitale 
Kinshasa, la province nouvellement 
créée de Maï-Ndombe comprend 
9,8 millions d’hectares vitaux de 
la forêt. Approximativement 1,8 
million de résidents—un mélange de 
la population dominante Bantu et la 
population autochtone Twa, qui vivent 
traditionnellement dans la forêt et 
subissent de la marginalisation et de 
la discrimination intense—vivent dans 
cette région, la plupart pratiquant 
des modes de vie traditionnels 
reposant sur la chasse, la pêche, et la 
récolte de produits de la forêt. Mais 
de nombreuses pressions menacent 
ces modes de vie et les terres qui les 
soutiennent. 

Une pratique intensifiée d’agriculture 
sur brûlis a réduit la productivité 
du sol, laissant aux villages un accès 
limité à la nourriture. Combiné avec 
la production croissante de charbon 
destinée aux marchés locaux et 
régionaux, l’exploitation forestière 
industrielle et artisanale, et la demande 
pour le combustible et le bois à 
Kinshasa, ces facteurs agissent en 
sorte que le rythme de déforestation à 
Maï-Ndombe surpasse celui du reste 
du pays. 

En 2014, la RDC est le premier pays de 
l’Afrique à recevoir l’approbation pour 
son Note d’Idée d’un Programme de 
Réduction d’Émissions (ou ER-PIN, 
acronyme Anglais), une proposition 
pour réaliser un programme REDD+ 
(réduire les émissions de CO2 
provenant de la déforestation et de 
la dégradation des forêts) à grande 
échelle qui répondra à la déforestation 
en établissant un modèle de paiements 
pour services écosystémiques. La 
province de Maï-Ndombe servira 
donc comme le projet pilote du 
programme. Dans ce contexte, le WWF 
en concert avec des ONG régionales 
et nationales ainsi que des membres 
de la communauté développeront 
une approche qui permettra aux 
communautés locales de planifier et de 
bénéficier de leur propre gestion de la 
forêt et de la croissance verte. 

Ce modèle a établi un processus 
complet de Consentement préalable, 
donné librement et en connaissance 
de cause (CPLCC), après lequel chaque 
communauté a pu créer un organe 
décisionnel participatif local, appelé 
CLD, pour organiser et défendre les 
intérêts de la communauté en relation 
à la cartographie participative, la 
planification de gestion des ressources 
naturelles, et autres activités forestières 
et de développement communautaires 
clés. À cause de son succès, ce modèle 
a été adopté par le gouvernement 
dans d’autres grands programmes 
juridictionnels REDD+. 

L’égalité entre les genres et l’inclusion 
des voix autochtones font partie du 
travail du WWF dans cette région 
depuis le début, et sont alignées avec 
les politiques sociales mondiales 
du WWF. En 2016, fondé sur les 

leçons apprises au cours de travaux 
précédents; une analyse rigoureuse 
menée dans les régions prioritaires 
du RDC; et le plan stratégique conçu 
à partir de cette analyse, le WWF 
et ses partenaires ont entrepris 
d’avancer l’inclusion au leadership 
du CLD de Maï-Ndombe des groupes 
historiquement marginalisés, 
notamment pour appuyer les CLD 
locaux à valoriser la direction et 
la participation des femmes et des 
personnes autochtones.
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CHANGEMENTS ATTENDUS
▪ Appuyer les femmes et les peuples 

autochtones à Maï-Ndombe 
pour qu’ils puissent participer de 
manière plus substantielle dans 
la gouvernance de la région et 
ainsi bénéficier des processus et 
activités communautaires.

• Transférer les connaissances 
pertinentes sur les meilleures 
pratiques pour favoriser 
l’engagement des communautés 
marginalisées, des ONG 

partenaires nationales et 
régionales, des communautés 
locales, ainsi que de la prochaine 
génération à travers les écoles 
primaires et techniques de la 
région. 

• Encourager la représentation 
des femmes et l’égalité entre les 
genres dans le leadership des 
CLD en accord avec les politiques 
WWF-RDC conseillant que les 
femmes représentent au moins 

30% des membres des organismes 
décisionnels. 

• Appuyer davantage de coopération 
entre les peuples Bantu et Twa au 
sein des communautés et les CLD 
en soulignant les connaissances 
traditionnelles approfondies 
du peuple Twa et les bienfaits 
possibles de ce savoir pour la 
communauté entière.
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Acteurs directs
Impliqués dans l’élaboration du projet, 
le processus décisionnel, et recevant les 
bénéfices 

▪ Les peuples autochtones et communautés 
locales;

• Les autorités coutumières ainsi que les 
représentants et représentantes de la 
communauté locale qui travaillent avec 
les CLD; et

• Les écoles locales primaires et 
techniques.

Acteurs stratégique
Fournissant des ressources matérielles, 
humaines, et autres

• Le WWF;

• Des ONG locales et nationales, incluant 
la CFLEDD, REPALEF, EPT, Tombokolo, 
AMAR, et DIALO;

• Les autorités administratives provinciales 
et nationales;

• Les ministères de l’environnement 
et du développement durable, du 
développement rural, et de l’éducation;

• La Coordination Nationale REDD+ (CN-
REDD);

• L’Initiative internationale pour le climat 
et les forêts de la Norvège (NICFI); et

• L’Agence norvégienne pour le 
développement international (NORAD).
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LIGNE DU TEMPS DU DÉVELOPPEMENT DE PROJET
2006: La constitution du RDC est 
approuvée par référendum par le 
peuple congolais ; la constitution inclut 
un appel pour la parité homme-femme 
dans les institutions nationales ainsi 
que tous les conseils d’administration 
et corps administratifs. 

2009: La RDC s’engage formellement 
dans le travail REDD+ à travers un 
décret présidentiel établissant le cadre 
de sa structure. 

2010: La RDC devient le premier pays 
africain à recevoir l’approbation du 
Fonds de Partenariat pour le Carbone 
Forestier (FCPF) pour sa proposition 
REDD+ Readiness Preparation 
Proposal, un document-cadre qui 
décrit un plan, budget, et échéancier 
clair pour qu’un pays puisse atteindre 
le degré de préparation REDD. Des 
rencontres et consultations avec les 
acteurs principaux suivent avec la 
participation et l’appui du WWF, 
pour créer une vision spécifique pour 
la croissance verte intégrée à Maï-
Ndombe.

2011: L’engagement au niveau 
communautaire et le développement 
des compétences commencent. 
Les directives CPLCC nationales 
sont complétées et la CN-REDD les 
approuve. 

2012: La CFLEDD commence son 
travail de lutter pour les droits des 
femmes à Kinshasa. Durant les deux 
années prochaines, l’ONG recevra la 
reconnaissance juridique avec l’appui 
d’organisations de femmes et de genres 
mixtes basées dans chaque province de 
la RDC. 

2014 à 2015: La RDC ER-PIN est 
acceptée par la FCPF et la création d’un 
modèle détaillé pour la croissance verte 
à Maï-Ndombe commence. Au cours 
de nombreux rencontres et ateliers, 
les acteurs principaux s’accordent sur 
les principes clés du modèle. Le WWF 
contribue à faciliter l’engagement et 
le développement de connaissances 
liées au processus de conception, 
effort qui croît et s’approfondit grâce 
à la multiplication des communautés 
qui prennent part aux ateliers sur le 
CPLCC et la formation technique, à la 
couverture médiatique, et aux autres 
efforts de diffusion qui sensibilisent le 
public.   

2015: Le parlement de la RDC adopte 
une loi décrivant comment la parité 
entre les genres sera implémentée 
et appliquée conformément à la 
constitution.

2016: La RDC reçoit l’approbation 
pour son Document de programme de 
réduction des émissions (ERPD) du 

FCPF, représentant le premier exemple 
de REDD+ juridictionnel à grande 
échelle ainsi que devenant le projet de 
conservation forestière le plus grand de 
l’histoire de l’Afrique. 

2018: Le Ministère de l’environnement 
et développement durable de la RDC 
accueille formellement la participation 
des femmes et crée un groupe pour 
développer une stratégie pour établir la 
parité des genres dans son travail. 

2018: Deux conseils consultatifs sont 
réactivés, le Conseil consultatif national 
et le Conseil consultatif provincial des 
forêts de Maï-Ndombe, facilitant le 
processus décisionnel essentiel sur les 
politiques forestières et les études à 
être réalisé par un éventail d’acteurs, 
incluant des ONG comme le WWF et 
des CLD, en plus des gouvernements 
provinciaux et du gouvernement 
national. 

2019 : Le gouvernement provincial de 
Maï-Ndombe établit un Bureau pour 
affaires autochtones, dirigé par un 
représentant autochtone, qui est prévu 
aider à garantir la participation des 
peuples autochtones dans le processus 
décisionnel et à préserver leurs droits 
dans tous les programmes, politiques, 
et projets conçus par le gouvernement 
provincial.
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ACCOMPLISSEMENTS
▪ De manière sans précédent, 

les femmes participent 
maintenant au sein du 
leadership des CLD, améliorant 
leur efficacité dans la gestion du 
territoire tout en promouvant 
des modes de vie durables et la 
conservation. Chacun des 300 
CLD établit à travers la province 
de Maï-Ndombe figure à présent 
au moins 30% de femmes 
parmi leurs effectifs, une étape 
significative pour rejoindre la 
parité requise par la politique 
nationale. Cet accomplissement 
va au-delà d’un simple respect 
des quotas. Il a demandé 
un processus, mené par la 
CFLEDD, partenaire du WWF, 
pour démontrer aux hommes 
de la communauté la valeur 
potentielle de la participation des 
femmes. Cette démarche a requis 
l’autonomisation des femmes, 
qui ont souvent intériorisé leur 
marginalisation et exclusion, 
pour les convaincre qu’elles sont 
capables de contribuer de manière 
significative et à utiliser leurs 
voix, souvent pour la première 
fois de leurs vies. Ceci représente 
un changement important dans la 
manière dont ces communautés, 
qui se comptent par centaines 
et contiennent plus de 16 000 
individus, perçoivent la valeur des 
perspectives et du leadership des 
femmes.

▪ Dans toutes les communautés 
qui incluent des peuples 
autochtones, les CLD sont 
maintenant pluriethniques, 
figurant des personnes du 
peuple Bantu dominant 
travaillant aux côtés des 
personnes autochtones Twa 
dans le respect des droits de 
chacun et chacune. Comme 
d’autres peuples autochtones, 
le peuple Twa est l’objet d’une 
intense discrimination et 
marginalisation dans la société 
congolaise dominée par les 
Bantu. Dans le but de défier 
cette division profonde et 
promouvoir l’inclusion, le WWF 
a en premier lieu approché des 
personnes Bantu dans chaque 
village pour démontrer comment 

les connaissances forestières 
profondes des Twa (en tant que 
chasseurs-cueilleurs traditionnels) 
sont un atout pour la communauté 
entière et représente un avantage 
potentiel de la coopération. Une 
fois la communauté Bantu se 
montrait ouverte à la participation 
Twa, le WWF s’est alors tourné 
vers le peuple Twa pour renforcer 
leurs capacités et pour les aider à 
s’autonomiser et à partager leurs 
connaissances. La participation 
entière dans la cartographie, 
le processus décisionnel, et la 
gestion du territoire de la part des 
personnes Twa présentes dans les 
CLD est un pas de l’avant essentiel 
pour l’équité qui améliore aussi 
l’efficacité des CLD et les résultats 
pour les forêts, les communautés, 
et le climat. 

▪ Pour assurer ce progrès 
dans la participation et la 
représentation, le WWF et 
ses partenaires ont adopté 
une démarche déjà utilisée 
avec succès pour travailler 
avec les communautés et 
l’ont élargie pour cultiver 
également l’inclusion et la 
transformation sociale. Dans 
cette démarche, le processus 
et tous les actes décisionnels 
surviennent d’un procédé 
rigoureux de consultation 
communautaire utilisant le 
modèle de Consentement 
préalable, donné librement 
et en connaissance de cause 
(CPLCC). Cette consultation 
communautaire commence avec 
le chef traditionnel; quand il y 
acquiesce, la communauté doit 
se mettre en accord également. 
Une fois l’approbation donnée 
par la communauté, les membres 
se rassemblent pour apprendre 
la démarche pour former un 
CLD. La communauté doit être 
en accord à chaque étape de cette 
démarche. Le WWF a utilisé 
cette démarche par étapes pour 
réaliser l’inclusion des femmes 
et des personnes autochtones 
en se rapprochant en premier 
aux autorités traditionnelles et 
autres détenteurs traditionnels 
de pouvoir pour ensuite s’engager 

dans une démarche multilatérale 
de renforcement de capacité 
pour que tous soient d’accord 
pour avancer ensemble. De cette 
manière, personne n’est forcé 
à se changer; au contraire c’est 
la confiance, la communication, 
et l’ouverture qui apparaissent 
organiquement au cours 
du processus. De ce fait, les 
communautés constatent une 
transformation tangible : Par 
exemple, le CLD du village de 
Bobangi compte maintenant un 
membre de la communauté Bantu 
comme président, un membre 
de la communauté autochtone 
comme secrétaire, et une femme 
comme trésorière. 

▪ Ce travail a contribué à 
renforcer deux partenaires 
ONG clés du WWF : REPALEF, 
le Réseau des populations 
autochtones et locales pour la 
gestion durable des écosystèmes 
forestiers de la RDC, et la 
CFLEDD, la coalition des femmes 
leaders pour l’environnement 
et le développement durable, 
la plus grande organisation 
nationale pour les femmes. Il 
a aussi semé les germes pour 
un changement encore plus 
important. Une opportunité 
se présente pour améliorer les 
moyens de subsistance et les 
droits des personnes autochtones 
sous le nouveau gouvernement 
provincial, qui a créé un Bureau 
des affaires autochtones géré par 
des personnes autochtones pour 
garantir que les perspectives 
autochtones sont représentées et 
leurs droits respectés. L’occasion 
se présente également pour 
la coopération dans le but 
d’améliorer le régime foncier 
puisque REPALEF et la CFLEDD 
travaillent ensemble pour rédiger 
une loi foncière pour garantir la 
reconnaissance légale nationale 
des droits de la femme et des 
peuples autochtones. 

▪ Ce travail encourage 
également la prochaine 
génération en soulignant 
l’inclusion dans les écoles 
primaires et techniques 
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fréquentées par des écoliers 
et des étudiants de différents 
genres et ethnicités. Malgré 
le fait que l’engagement du 
WWF au sein des écoles 
est principalement axé sur 
l’éducation environnementale 
et des occasions pour s’engager 
directement dans la conservation 

forestière et la reforestation, son 
approche inclusive et participative 
ainsi que son dévouement à 
l’autonomisation des femmes 
et des peuples autochtones ont 
également guidé la direction de ce 
travail. Ceci pourrait influencer la 
manière dont la jeunesse envisage 
leurs propres droits et leurs 

propres capacités à participer 
de manière égale dans la gestion 
du territoire pour maintenir 
leurs moyens de subsistance et 
promouvoir la gestion durable 
et la conservation des ressources 
naturelles.

OBSTACLES 
▪ Les obstacles structurels, 

comme la «déconnexion» 
physique et politique 
entre les gouvernements 
provinciaux et le 
gouvernement central, la 
pauvreté et l’insécurité 
alimentaire répandue, 
ainsi que l’accès limité à 
l’éducation, continuent de 
restreindre le développement 
de la RDC. Ces obstacles sont 
également souvent considérés 
en opposition et comme chacune 
ayant besoin d’être adressés seuls, 
et non comme faisant partie 
d’une stratégie compréhensive 
qui s’adresserait aussi à la 
déforestation et à la dégradation 
des ressources naturelles. En 
particulier, le manque d’éducation 
formelle et le faible degré 
d’alphabétisation imposent 
des limites sur la participation 
communautaire dans plusieurs 
activités essentielles pour le 
développement d’une nouvelle 
voie de progrès. L’éducation 
primaire gratuite a seulement été 
établie en 2019 et n’est pas encore 
disponible partout, et la plupart 
des familles rurales ne peuvent 
pas se permettre les dépenses liées 
à l’éducation. Le WWF affronte 

ces enjeux à travers des processus 
participatifs, de formation, et par 
le développement de compétences, 
mais en tant qu’organisation 
de conservation de la société 
civile, il ne peut pas les résoudre 
sans d’importants changements 
structurels pour affronter de 
manière holistique ces enjeux 
étroitement liés.

▪ Bien que le WWF et 
REPALEF ont bien commencé 
à changer les préconceptions 
et à construire davantage 
d’équité dans les 
communautés soulignées, 
il reste encore énormément 
de travail à faire. La 
discrimination contre les peuples 
autochtones ou de la forêt est 
profondément ancrée dans la RDC 
et représente un défi constant. 
Sans la reconnaissance des droits 
des personnes autochtones et sans 
régime foncier, de nombreuses 
personnes autochtones ont été 
déplacées de leurs résidences en 
forêt pour vivre dans des camps 
aux alentours des villages Bantu, 
où elles peuvent vivre dans la 
pauvreté extrême en plus de 
faire objet de la marginalisation. 
Pour contrer cet héritage et 

promouvoir la reconnaissance 
et l’inclusion du peuple Twa et 
d’autres groupes autochtones, 
deux approches sont nécessaires : 
surmonter les attitudes et les actes 
discriminatoires des personnes 
Bantu et assurer que les peuples 
autochtones sont au courant de 
leur droit de participation, et 
qu’ils se sentent habilités à le 
faire. 

▪ Malgré une augmentation 
de l’appui du gouvernement 
et nos premiers succès, 
redresser le déséquilibre des 
pouvoirs entre les hommes 
et les femmes représente un 
obstacle important. Aucunes 
des lois formelles, ni les lois 
coutumières, ne reconnaissent le 
droit des femmes à avoir accès à 
la terre; les femmes ne peuvent 
hériter les terres de leurs parents 
ni celles de leurs maris. Les 
leaders traditionnels demeurent 
résistants à la reconnaissance des 
droits de la femme et n’envisagent 
à inviter la participation des 
femmes uniquement après qu’on 
leur montre la valeur que cette 
coopération peut apporter leur 
famille et leur communauté.
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LEÇONS APPRISES
▪ La confiance est la fondation 

du travail transformationnel. 
Certaines communautés dans 
la province de Maï-Ndombe 
n’ont jamais été visitées par 
aucun autre organisme avant 
que le WWF ne vienne travailler 
dans leurs régions, et elles se 
sont méfiées du WWF au tout 
début. Pour surmonter cette 
méfiance et bâtir la confiance, il 
était essentiel à communiquer 
ouvertement, honnêtement, et 
de manière transparente ainsi 
que de travailler avec des ONG 
partenaires familières avec les 
coutumes et langages locaux. À 
travers une volonté à coopérer 
ainsi qu’un processus CPLCC 
approfondi, le WWF a pu établir 
une communication et une 
confiance avec les communautés 
et les chefs traditionnels. 
Cette confiance, entretenue 
graduellement, a ouvert la voie 
pour ce travail, permettant les 
communautés à remettre en 
question des préconceptions 
profondément ancrées pour 
devenir plus ouvertes au 
changement. 

▪ Établir une bonne 
relation avec les autorités 
traditionnelles est essentiel. 
Dans chaque communauté, les 
chefs traditionnels décident si 
la communauté s’engagera dans 
le processus de consultation ou 
non. Une fois leurs approbations 
données pour que la CPLCC 
commence (et ensuite, comme 
membres du CLD), les chefs 
traditionnels vont généralement 
écouter et respecter les décisions 
du village. Cette ouverture est le 
résultat d’un processus graduel 
pour bâtir la confiance avec 
les autorités traditionnelles et 
reconnaître leur rôle au sein de la 
communauté, et ça permet alors 
d’avancer avec une plus grande 
cohésion et facilité. Cet appui 
permet à valider le processus 
aux yeux de la communauté, et 
il autonomise les membres de 
la communauté à explorer de 
nouvelles voies, même celles qui 
vont à l’encontre des traditions. 

Ceci est d’une importance 
particulière pour tout travail 
concernant la justice sociale et 
l’équité. 

▪ Le changement profond 
requiert une approche 
holistique au renforcement 
de capacités. Comme dans 
son travail précédent dans la 
province de Maï-Ndombe, le 
WWF a commencé ce processus 
en engageant ceux qui détiennent 
le pouvoir social et économique, 
dans ce cas des hommes et des 
membres des majorités ethniques. 
Pour cultiver davantage l’inclusion 
des femmes, le WWF et ses 
partenaires ONG REPALEF et 
CFLEDD se sont adressés aux 
hommes d’abord, pour renforcer 
leurs capacités à partager le 
leadership avec les femmes 
en soulignant les bienfaits 
de cette coopération pour la 
communauté entière, de ce fait 
ouvrant la voie à la participation 
des femmes. Pour favoriser une 
plus grande inclusion du peuple 
Twa, le WWF s’est rapproché 
en premier aux Bantu, pour 
renforcer leurs capacités et 
faciliter leur volonté à coopérer 
avec leurs voisins autochtones 
en soulignant les bienfaits 
possibles pour tous et ainsi créant 
l’occasion d’une inclusion plus 
importante. Mais convaincre les 
détenteurs du pouvoir à créer 
de l’espace pour ceux et celles 
sans pouvoir n’était pas suffisant. 
Puisque la discrimination et la 
marginalisation sont souvent 
internalisées, il était également 
essentiel de s’assurer de 
l’autonomisation des femmes 
et des peuples autochtones 
pour qu’ils puissent participer 
réellement et réaliser leurs 
capacités à contribuer et à diriger.

▪ Une participation inclusive 
et efficace au niveau local 
est nécessaire pour le 
succès à long terme du 
ERPD (Document de 
programme de réduction des 
émissions) à Maï-Ndombe. 
Sans gouvernance forte et sans 

l’implémentation des capacités 
au niveau local, l’ambition et 
les décisions prises aux niveaux 
provinciaux et nationaux peinent 
à devenir plus que des mots sur 
papier. Construire et renforcer 
la gouvernance est primordial 
pour créer des changements 
dont peuvent bénéficier toutes 
les communautés et le climat 
: améliorer l’équité sociale, 
promouvoir le développement 
et des moyens de subsistance 
durables, affronter la 
déforestation et la dégradation, et 
réduire les émissions.
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NOTRE VISION
L’équipe de la Forêt et du climat du WWF travaille pour s’assurer que la 
conservation des forêts tropicales comme réservoirs à carbone est réalisée à 
travers un développement économique vert transformationnel pour l’intérêt 
des communautés, du climat, et de la biodiversité. 
panda.org/forestclimate

 / wwf   / wwfforestcarbon
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