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NOTE D’INFORMATION CAMPAGNE DE PLAIDOYER SUR LES
MESURES EFFICACES ET LES LIVRABLES INDISPENSABLES DE
PROGRAMMATION GEOGRAPHIQUE RELATIVE AUX NOUVELLES
ALLOCATIONS DES CONCESSIONS FORESTIERES INDUSTRIELLES EN
RDC

Chers partenaires,
Divers organismes et Services Publics specialisés
Responsables de la Société civile,
Responsables du secteur privé,
Scientifiques et gestionnaires des ressources naturelles,
Organisations des Peuples Autochtones Pygmées,
Réseaux des Femmes et des Jeunes,
Organismes des medias et journalistes indépendants,
Chers tous et autres parties prenantes concernées,
Le
Groupe
de
Travail
Forêts(GTF) ,Organisation
Non
Gouvernementale(ONG) spécialisée dans le domaine de l’environnement
vert, de la gouvernance forestière et du développement de la foresterie
sociale, Membre du Réseau National d’Observation Indépendante(RENOI),
du Groupe de Travail Climat REDD Rénové(GTCRR) et de la Coalition
Nationale Contre l’Exploitation Illégale du Bois( CNCEIB), en partenariat
avec le Forum National de la Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts
Denses et Humides d’Afrique Centrale(CEFDHAC),a le plaisir de vous
informer qu’il vient de lancer depuis ce lundi 12 septembre 2022, la
Campagne de Plaidoyer sur les Mesures efficaces et les Livrables

indispensables pour une bonne gestion du processus de la programmation
géographique des Nouvelles Concessions Forestières Industrielles en RDC.
Les Cibles principales de ce plaidoyer sont entre autres, la Primature, la
Vice Primature, Ministère de l’Environnement et Développement Durable
et ses Directions spécialisées, le Fonds National REDD (FONAREDD) et le
Secrétariat CAFI en ce qui concerne la LOI II, Pilier Forêt, point numéro
lettre Q, ayant pris en charge cette problématique en des termes proches à
cette campagne.
Les autres parties prenantes participent à ladite campagne aux ateliers des
groupes cibles et alliés, ainsi qu’aux ateliers de consolidation de
formulation des messages clés dont le principal est l’atelier de cadrage
multi -acteurs.
Le résultat final attendu de cette Campagne de plaidoyer est la prise en
compte des mesures et livrables indispensables proposés par cette
campagne pour un processus réussi de la gestion de cette question de la
programmation géographique des nouvelles concessions forestières
industrielles en RDC à titre de contribution consultative.
Fait à Kinshasa, le 12 Septembre 2022.
Pour le Groupe de Travail Forêts (GTF) et le comité organisateur
NGOY ISIKIMO Bienvenu.
Coordonnateur National

