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PROGRAMME DU JOUR 

Le dialogue sur l’utilisation des terres en République Démocratique du 
Congo (RDC) 
Le Paysage de Mangai  
Le 31 Mai au 4 Juin 2019  

 
Lieu du dialogue : Idiofa, RDC  

Les objectifs du dialogue  
• Impliquer les communautés locales et identifier les moyens de soutenir davantage le groupe 

de travail sur la gouvernance (GWG) afin d'intégrer les réseaux avec les acteurs locaux  
• Identifier les synergies et les défis entre les différentes utilisations du paysage et les priorités des 

ressources naturelles par les différentes parties prenantes 
• Identifier des partenariats public-privé pour mobiliser des fonds pour la mise en œuvre des 

options de restauration identifiées et explorer les moyens de les impliquer davantage dans 
la gestion durable des terres 

• Élaborer une stratégie pour un mécanisme de suivi des conclusions de la LUD afin de garantir la 
durabilité du processus de LUD dans le paysage et l'intégration des résultats dans la politique 
nationale. 

Les facilitateurs du dialogue  
• René Ngongo, ICCN 
• Paul N’lemvo, ICCN 

Orientation du LUD Orientation et le programme 

Vendredi, le 31 Mai 2019 
13:00   Enregistrement des participants 
14:00  Séance d’ouverture en plénière: Mot de bienvenue and Introductions 
14:45  Présentations: Contexte de base du paysage de Mangai : Aperçu du processus MEOR 
               Le dialogue sur l’utilisation des terres et l’approche paysagère  
               L’approche LUD et la GTG  
16:30  Exposé sur la visite terrain: Situation de base / Questions d'apprentissage 
17:00   Conclusion de la journée  

 
Samedi, le 01 Juin 2019 
09:00- 15:00 Visite terrain: Faja Lobi (Les sites de Ingung et Vallée du Paradis) 
 

Question d’apprentissage sur le terrain :  
• Qu'est-ce que les visites sur site nous apprennent en ce qui concerne les problèmes et 

préoccupations liés à l'utilisation des terres et des ressources et à leur gestion dans le 
paysage? 

• Comment les pratiques actuelles d'utilisation des terres profitent-elles aux différentes parties 
prenantes ? 

 
 

• Quel est l’impact sur les moyens de subsistance modes de survies, l’environnement et les 
groupes moins représentés (ex. les femmes) ?  

Partenaires 



 RDC 
• Les sites de terrain présentent-ils des opportunités de défis pour atteindre votre vision de 

paysage ?  
• Quelles leçons peut-on tirer des sites sur le terrain à inclure dans votre vision du paysage? 
• Qu'est-ce qui doit changer dans le paysage pour vous aider à réaliser votre vision du paysage? 
• Quels types d'investissements ou d'actions sont nécessaires? 
• Quelles recherches ou quelles données sont nécessaires ? 

 
Dimanche, le 2 Juin 2019 

Repos 
Lundi, le 3 Juin 2019 
09:00   Réflexions des co-présidents sur la visite terrain  
09:30  SÉANCE EN PLENIÈRE: Réflexion des participants sur la visite terrain  
10:00 Discussion en petit groupe: Carrousel : Défis pour la mise en œuvre des opportunités de 

restauration. Cinq groupes formés à partir des cinq opportunités de restauration. 
11:30  Pause-café  
12:00                    Reportage en plénière des discussions en groupe  
12:30  Déjeuner (Lunch)   
14:30  Discussion en groupe: Carrousel : Solutions aux défis paysagers identifiés 
16 :00                   Reportage et synthèse des priorités du carrousel, réflexion en plénière   
17:00   Conclusion de la journée     
 
Mardi, le 4 Juin 
09:00   SÉLECTION des solutions prioritaires dans les six options de restauration 
10:00   SÉANCE EN GROUPE (Partie I) :  

Les solutions : Quels sont les principales étapes de la mise en œuvre de cette solution ? 
Qui est le responsable et qui d’entre vous peut prendre la responsabilité ?  

10:45  SÉANCE EN GROUPE (Partie II):  
Les solutions : Quels sont les principales étapes de la mise en œuvre de cette solution ? 
Qui est le responsable et qui d’entre vous peut prendre la responsabilité ?  

11:30  Rapporteurs préparent leurs synthèses  
12 :00                   SÉANCE EN PLENIÈRE 
12 :30  Déjeuner (Lunch) 
14:00  SÉANCE EN PLENIÈRE : Présentation des participants internationaux (GH, TZ, OG)  
15:00 SÉANCE EN PLENIÈRE: Le progrès du GTG et les prochaines étapes : Les leçons clés et les 

prochaines étapes  
16:00  Cérémonie de clôture 
  ICCN, OCEAN, IUCN et TFD 
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