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Kinshasa le 10  juin 2011-(DIA)- Les acteurs de la société civile environnementale dont des membres du Réseau
des Ressources Naturelles (RRN) veulent voir les politiques publiques intégrer le micro-zonage sur base de la
cartographie participative dans l’aménagement du territoire, afin de garantir les droits des communautés locales et
forestières, gage, selon eux, de la paix et de l’équité sociale.

 

Ces acteurs  qui se sont réunis au début du mois à Kinshasa soulignent que  le macro-zonage sur base de
l’imagerie satellitaire ne prend pas forcément en compte la présence des communautés locales et des peuples
autochtones et que leur emprise sur l’espace et les ressources est source de graves problèmes. Dans cette
optique, ils ont  notamment déploré le cas de lotissement des aires protégées (AP) dans des espaces
communautaires, ainsi que celui de la non-prise en compte de l’utilisation de leurs ressources et de leurs droits
coutumiers sur les terres ancestrales. Les acteurs de la société civile ont précisé qu’il s’agit également de
l’attribution de petits espaces pauvres en ressources naturelles aux communautés locales et aux peuples
autochtones au détriment des concessionnaires et des AP qui occupent des espaces riches.

Gouvernement et bailleurs de fonds appelés à soutenir le micro-zonage

La société civile environnementale demande au gouvernement d’approuver une politique en faveur du micro-
zonage à base de la cartographie participative. La mise en vigueur de cette politique permettra l’identification
préalable de différentes utilisations des terres dont les espaces de vie et des droits coutumiers des communautés,
l’harmonisation des limites par un travail concerté entre les différentes parties prenantes (administration publique,
société civile, secteur privé et partenaires au développement) avant la prise de toute décision portant sur
l’affectation des espaces. Aux bailleurs de fonds et aux ONG internationales, la société civile environnementale 
recommande l’appui du gouvernement de la RDC à travers notamment des opportunités du fonds FIP (Fonds
d’investissement forestier, de la REDD –Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation
et à la dégradation des forêts) et d’autres éventuelles opportunités.

Des droits traditionnels reconnus aux communautés locales

Aux communautés locales et aux peuples autochtones, le plaidoyer met un accent sur les droits traditionnels
devant être pris en compte dans ledit processus. En attendant, ils ont relevé que  les expériences montrent que le
macro-zonage ne tient pas suffisamment compte des droits des communautés autochtones et locales. Les acteurs
de la société civile pensent que  la collaboration entre la société civile et l’administration facilite la cartographie des
espaces d’utilisation des communautés autochtones et locales. (Rombaut Kamwanga/DIA)
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