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Programme – Dialogue Jour 1   

Jeudi, 24 Mai – Jour de Dialogue  

Réunion de l’avant-midi co-présidé par  – RENE 
NGONGO 

• Bienvenue 

• Ouverture : Sécrétaire Général du Ministère de 
l’Environnement 

• Presentations: TFD et FPIC – Gary Dunning  

• Contexte International  actuel pour  le CLIP – 
Marcus Colchester  

• Processus National  du CN-REDD en RDC– Fabien 
Monteils  

• Vue d’ensemble du document de l’historique– 
John Nelson & Patrick KIPALU 

• Conclusions clés et Discussions clés de  la visite 
d’observation sur terrain- Amity Doolittle  

• Pause café  

• Discussions en plénière: Oui ou non et comment 
les principes(directives) internationales du FPIC 
peuvent aider à réaliser le FPIC en RDC  

• Pause déjeuner  

 

 



Program – Dialogue Jour 1   

Jeudi, 24 Mai – Jour de Dialogue  

Vice-President de la reunion de l’après-midi:  – 
FABIEN MONTEILS 

• Session 1 : Eclatement en  groupes  

•  Conditions préalables pour réussir un 
Processus CLIP 

• Pause 

• Rapport des différents groupes et  
discussions  en plénière 

• 17: 00 Suspension des travaux  du jour 

• 19: 00 Dîner  de groupe  

 



 
Le Dialogue de Forêts (TFD) et l'initiative du 

“Consentement Libre, Informé et Préalable” (CLIP) 

 

 

 
 
 
 
 

Gary Dunning 
Directeur Exécutif 
Le dialogue de forêts  
 
 
24 Mai 2012 
Kinshasa, RDC 
 

 

 



Dialogue 
du CLIP de TFD 

Réunion Présidée 
conjointement par : 

• Marcus Colchester  
• Gabriel Mola 
• Fabien Monteils  
• Rene Ngongo 



Les Partenaires et  
les Sponsors  

 
Les Partenaires du dialogue 
• Le Programme des Peuples 

Forestiers (FPP) 
• Cercle pour la defense de 

l’environment (CDEN) 
• Actions pour les Droits, 

l’Environnement et la Vie 
(ADEV) 

 
Le Sponsor du dialogue 
• L'Agence suédoise de la 

Coopération du 
Développement International 
(SIDA) 

 

 
 

 



Le Dialogue de Fôrets 
 But et Mission 
• Établi en 2000 par les ONG et 

les Chefs de file des Affaires 
• Réduire le conflit entre les 

partenaires dans le secteur 
forestier 

• Une plate-forme Internationale 
et un processus pour discuter 
des SFM clés et des questions 
de la conservation 

• Bâtir la confiance mutuelle, 
renforcer la compréhension et 
l'engagement  au changement 

Structure  
• Comité de pilotage 
• Secretariat  
• Réseau 
 

 



Les Initiatives du TFD 
Les questions prioritaires du SFM 
• Consentement Libre, Informé et 

Préalable   
• Investir dans les Forêts Localement 

Contrôlé 
• Nourriture, Combustible, Fibre et 

Forêts  
• Arbres Génétiquement Modifiés 
• Forêts et climat comprenant: 

Financement de REDD+; 
Promptitude de REDD  

• Forêts & Réduction de la Pauvreté 
et  des modes de Vie en milieu 
Rural 

• Forêts Plantées  et Gérées 
intensivement 

• Tronçonnage illégal des grumes  et 
Gouvernance des  forêts 

• Conservation des Forêts et de la 
Biodiversité 

• Certification des forêts 



Mode de fonctionnement 
des Initiatives 

Phase de Dialogue  
• Portée des Dialogues    
• Dialogues sur terrain fondés sur 

l'expérience   
• Ateliers de synthèse   
    Résultats   
• Sommaires de la coprésidence de la 

réunion   
• Révision des TFD   
• Les Documents requis   
• Les recommandations sur base d'un 

consensus /directives / action en 
collaboration.    

      Conséquences   
• Confiance parmi les dirigeants   
• Engagement continu   
• Incitateurs de prise de décision   
• Coalitions   
• Impact sur terrain 



Les Principes de 
Participation au TFD 

 Un processus inclusif et flexible   

1. inclusion de détenteurs de droits et 
partenaires   

2. respectueux et basé sur le 
consentement   

3. Pro - actif en s'engageant avec  les 
préoccupations de groupes 
marginalisés   

4. basé sur l'apprentissage   

5. Bâtir sur connaissance et la capacité 
existantes   

6. transparent   

7. effectif, agile et rapide   

8. concentré sur les manières 
pratiques vers l'avant   

9. Révisé et adapté 



 
Processus du TFD 

 TFD fonctionne selon les règles 
de  la Chambre de Chatham  

• les " participants sont libres 
d’utiliser l'information reçue, mais 
ni l'identité ni l'affiliation de 
l’orateur, ni de quelque autre 
participant,  ne peut être divulgué ".  

Règles de base  
• Utilisez les téléphones portables et 

les ordinateurs  pendant les pauses  

• Pas de  vidéo  

• Prise des photos est permise  

• Utiliser les chevaliers 
d’identification 

 

 

 



Processus du TFD 

Esprit de Participation   

Écoute active   

Interventions constructives, orientées 
vers les solutions   

Participez en tant que particulier   

Aidez à préciser et à obtenir les 
résultats   

Une “lumière” qui facilite  

 



Consentement Libre, 
Informé et Préalable 

“Le CLIP était et continue à être développé pour protéger les peuples 
indigènes contre la perte de leur mode de vie, leur culture, et leur 
identité en reconnaissant leur droit de donner ou de refuser leur 
consentement au développement, à la conservation et autres projets 
proposés qui peuvent affecter les terres qu'ils ils possèdent 
traditionnellement, qu'ils occupent, ou qu'ils utilisent autrement.” 



Les  Origines de 
l’Initiative CLIP du TFD 

Au début le travail du TFD s'était 
concentré sur les conflits entre les 
ONG de l'environnement et leurs 
activités mais s'est rapidement 
rendu compte que : 
• L'imprécision ou le manque de droits 

menaient à des conflit;   

• Etre exclu de la ressource  était une source 
de conflit;   

• Une gestion par hiérarchie descendante 
conduisait à des conflits;   

• Une gouvernance faible et des politiques 
non renforcées conduisait à des conflits;   

• La capture de l'élite conduisait à des 
conflits;    

• La pauvreté conduisait à des conflits.  



Le FPIC dans d’autres 
Initiatives 

Les Forêts Plantées Gérées intensivement  
(IMPF)   

      - Créer des processus de résolution de conflit   

      - Respect des IP, reconnaissance du CLIP   

      - Principes de participation   

   

Résolution du conflit dans le Secteur Forestier   

   - Utiliser les approches basées sur des Droits  et sur 
le Système de Gestion des partenaires      

   - Développer un protocole de la résolution du 
différend foncier basé sur le CLIP   

  - Bâtir le dialogue avec les groupes indigènes locaux  



Le FPIC dans d’autres 
Initiatives 

• En faveur des forêts pauvres   

   - Tendances vers le contrôle local   

   - Manque d'exemples de réussite de 
compagnies qui travaillent avec les 
communautés   

 

• Investir dans les Forêts Localement 
Contrôlé (ILCF)   

 - Les projets sans droits établis sont 
considéré à haut risque    

 - Le contrôle local est durable   

 - Le partenariat des égaux est nécessaire 
pour le succès  



CLIP et REDD+ 
• Pas de droits = pas de REDD+   

• La Phase de “Promptitude”  devrait se 
conformer aux obligations 
internationales, tel que le UNDRIP,;   

• La clé pour réussir REDD+, c'est la 
participation de tous les partenaires 
affectés, en particulier les groupes  
marginalisés,  mais la plupart des pays 
REDD+ manquent de capacité de 
s'engager;   

• Le nouveau revenu et les mécanismes 
de partage du profit doivent être établis;   

• La réforme de la politique participative 
doit se pencher sur les questions du 
droits de l'arbre et  du carbone.  



 L’Initiative du CLIP 
Objectifs   

- Partager la compréhension de la raison 
fondée du CLIP parmi les différents 
partenaires comprenant les peuples 
indigènes, les communautés locales, les 
compagnies d'exploitation forestière, les 
agences de développement, et les organes 
pertinents  du gouvernement;   

   

- Examiner et apprendre des leçons à 
partir des situations concrètes pour 
comprendre l'importance du CLIP et 
explorer les opportunités d'application du  
CLIP;  



Objectifs (suite) 
 

• Appuyer le processus national 
mené par MECNT et CN-REDD  
pour intégrer l'approche du 
CLIP pendant la deuxième 
phase de la  REDD;    

• Formuler   les 
recommandations 
mutuellement consenties et 
faciliter l'engagement et la 
promptitude  pour leur 
incorporation dans le CLIP au 
profit des partis affectés.  



Les  Dialogues CLIP 

Le Dialogue TFD – Jusqu’à 
ce jour 

• Champ d’action de  New Haven 
(2010)   

• Sur Terrain en Indonesie (2010)   
• République Democratique  du  

Congo (2012)   
 
Perspective d’avenir  
• Le Dialogue avec la Banque Mondial 

(2012)    
• Amérique latine (Pérou?)   
• Contexte développé    
         (Nouvelle Zélande?) 

 



Merci! 

The Forests Dialogue Secretariat 
Yale University 

New Haven, CT, USA 
 

+1 203 432 5966 
 

tfd@yale.edu 
www.theforestsdialogue.org 

 
 
 

Documentation et Publications du TFD    

Disponible électroniquement à: 
www.theforestsdialogue.org   

  Suivez-nous 

 sur Twitter: @forestsdialogueLike us  

sur Facebook: the forests dialogue  


