
 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau des Populations Autochtones et 

Locales pour la Gestion Durable des Eco-

systèmes Forestiers de la République Dé-

mocratique du Congo  

PNUD (Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement). Il finance le REPALEF, à travers le pro-

gramme des micro finances FEM, un certain nombre 

d’initiatives en faveur de la gestion durable des res-

sources forestières, notamment le Projet APAC. 

Consortium APAC, basé à Genève en Suisse. Il 

accompagne le REPALEF dans le plaidoyer en vue 

de la reconnaissance légale des APACs en RDC. 

 

CEFDHAC/Nationale (Conférence sur les Ecosystè-

mes de Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale ), 

elle garantie la participation des populations autoch-

tones aux débats nationaux et régionaux sur la ges-

tion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique 

Centrale.  

 

UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Popula-

tion). Entant qu’agence spécialisée de l’ONU, l’UNF-

PA exécute un certain nombre d’activité sur la santé 

de la reproduction en faveur des femmes autochto-

nes en collaboration avec le REPALEF. 

 

 

 VII. Quel est le siège du REPALEF ? 

Siège du REPALEF : Kinshasa ; République Démo-

cratique du Congo, sis avenue Kasa-Vubu n° 11 

Commune de Kintambo. Réf : arrêt Kwado. Tel : 

+243 81 62 60 734.  Email: repalefr-

dc2017@gmail.com; kbosulu@gmail.com; bosulu-

mola@yahoo.fr  

Site web: www.peuplesautochtones.cd  

26 juin au 09 Juillet 2014, première vague de la mis-

sion de consultation dans les huit territoires, pour la 

facilitation au choix des représentants des commu-

nautés au Comité National de Pilotage du DGM/MSD. 

16 au 30 Septembre 2014, deuxième vague de la mis-

sion DGM/MSD dans les huit territoires, pour la facili-

tation au choix des représentants des communautés 

au Comité National de Pilotage DGM/ MSD. 

09 au 10 octobre 2014, tenu de l’atelier de restitution 

des résultats des consultation DGM/ MSD dans les 

seize territoires concernés par le DGM/ MSD. 

31 octobre au 4 novembre 2014, tenu de la première 

réunion du Comité National de Pilotage DGM/ MSD à 

Kisangani, dans la Province Orientale. 

 

 VII. Quels sont les principaux Partenaires 

du REPALEF ? 

WWF/RDC (Fonds Mondial pour la Nature). En tant 

que partenaire potentiel, le WWF appui le REPALEF 

sur le plan institutionnel pour l’atteinte de ses objectifs 

(paiement du Bureau et quelques équipements immo-

biliers et bureautiques).  

MECNT (Ministère de l’Environnement, Conservation 

de la Nature et Tourisme). Il pilote les politiques fores-

tières au niveau national et travail en collaboration 

avec le REPALEF dans l’accompagnement des com-

munautés de la forêt, à travers la COMIFAC.   

BM  (Banque Mondiale). Elle  apporte un appui techni-

que et financier au fonctionnement du REPALEF à 

travers le MECNT en vue d’accroitre la participation 

des peuples autochtones et communautés locales 

dans la gestion durable des écosystèmes forestiers de 

la RDC. . 

 

http://www.peuplesautochtones.cd


I. Quel est l’origine du REPALEF ? 

Le REPALEF est née le 10 avril 2010; il tire son 

origine du REPALEAC sous régional. C’est une 

plate forme spécialisée (réseau) de la CEFDHAC 

dans le cadre des échanges et de partage d’infor-

mation autour de la problématique des  peuples 

autochtones et communautés locales dans la ges-

tion durable des ressources naturelles en RDC. 

 

 III. Quelle est la mission du REPA-

LEF ?  

Le REPALEF a pour mission d’influencer  les déci-

deurs afin d’accroitre et de garantir la participation 

des peuples autochtones et communautés locales 

dans la gestion durable des écosystèmes fores-

tiers en République Démocratique du Congo.  

 

 

IV. Quels sont les organes du REPALEF 

Les organes du REPALEF sont: (1) la Conférence Na-

tionale, (2) le Conseil d’Administration, (3) la Coordina-

tion Nationale et (4) la Commission de Contrôle. 

La Conférence Nationale est un organe 

suprême de prise de décision. 

Le Conseil d’Administration assure le 

suivi des décisions de la Conférence Nationale et don-

ne des orientations technique pour le bon fonctionne-

ment du réseau. 

La Coordination Nationale assure la 

gestion quotidienne du réseau sur les orientations du 

Conseil d’Administration. 

La Commission de Contrôle est l’orga-

ne chargé de contrôler toutes les ressources du ré-

seau. 

V. Quels sont les axes prioritaires du cadre 

stratégiques du REPALEF ? 

Le cadre stratégique du REPALEF est décliné autour 

de 12 programmes ci-après. 
 
 PROGRAMME1: Renforcement des capacités 

des organisations autochtones 
 PROGRAMME2: promotion des savoirs endo-

gènes et de la culture pygmées 

 PROGRAMME3: accès aux terres et aux res-
sources naturelles 

 PROGRAMME4: accès à la santé 

 PROGRAMME5: accès à l’éducation 

 PROGRAMME6: amélioration des moyens de 
subsistance/Développement des alternatives 
économiques 

 PROGRAMME7: promotion des droits humains 

 PROGRAMME8: recensement des peuples au-
tochtones 

 PROGRAMME9: forêt, REDD et climat 

 PROGRAMME10: autonomisation des femmes 

 PROGRAMME11: participation des peuples 
autochtones au processus décisionnel 

 PROGRAMME12: direction, gestion et appro-

priation 1 : renforcement des 

VI. Quelles sont les principales réalisations 

du REPALEF ? 

09 Aout 2010, 2011, 2012 et 2013, 2014, 20156, 2017 : 

Organisation des Journées Internationales des Peuples 

Autochtones (Kinshasa et Inongo/Bandundu) . 

04 au 07 Novembre 2012 : Organisation de l’atelier Natio-

nal de renforcement des capacités sur les APACs (Aires 

et Patrimoines des Peuples Autochtones et Communautés 

Locales) pour les points focaux et d’autres structures 

membres du REPALEF  

26 au 10 Avril 2013 : mission d’identification des APACs 

dans les trois provinces bio culturelles entre autres: Pro-

vince de l’Equateur, du Kasaï Occidental et du Nord Kivu. 

16 au 28 Novembre 2013 : Mission de suivi et évaluation 

de la participation des peuples autochtones dans la mise 

en œuvre des activités d’aménagement et de certification 

forestière dans la concession de SODEFOR à Bokama, 

Isongo, Loile et Bokokosikili/ BANDUNDU. 

16 Janvier 2013 à ce jour : mise en œuvre du projet DGM. 

 06 au 17 Février 2014 : préparation des Plans de Déve-

loppement des Peuples Autochtones (PDPA). 

22 au 24 Juin 2017: Tenue de la 2ième Conference Natio-

nale ordinaire . 

12 au 30 février 2017: préparation du Cadre de Planifica-

tion en Faveur des Peuples Autochtones (PPA) 

18 au 19 avril 2017: atelier national de validation du ma-

nuel de procédure du REPALEF 

25 avril à nos jours: préparation du cadre stratégique du 

REPALEF au sein de 12 groupes thématiques 

1er mai 2017 à nos jours: formation des PA en anglais et 

en français 

1er septembre 2017 à nos jours: formation d’un PA en 

Master. 


