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QUELQUES SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS

APEM  Actions pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces Menacés
CFCL  Concession Forestière de Communauté Locale
CPEDD Coordination Provinciale de l’Environnement et Développement Durable
DFC  Division de la Foresterie Communautaire
DGF  Direction de Gestion Forestière
FC  Foresterie Communautaire
IFC  Initiative de Foresterie Communautaire
MEDD  Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
ONG  Organisation Non Gouvernementale
PSG   Plan Simple de Gestion
PV  Procès-Verbal
RCA  Représentants Coutumièrement Attitrés
RDC  République Démocratique du Congo
RFUK  Rainforest Foundation Royaume Uni 
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Les forêts de la RDC couvrent environ 155 millions d’hectares, soit 67 % du territoire national1. 
Ce massif forestier d’Afrique centrale est la deuxième plus vaste forêt tropicale au monde. Les 
forêts de la RDC contiennent environ la moitié des forêts denses humides du continent dans 
lesquelles habitent plus de 40 millions de personnes qui en dépendent essentiellement pour leur 
subsistance.

La réforme forestière en RDC a commencé par l’élaboration et la promulgation de la loi n°011/2002 
du 29 Août 2002 portant  Code Forestier. Au niveau de l’article 22 du code forestier congolais il 
est dit qu’une « communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de Concession Forestière, 
une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts qu’elles possèdent en vertu de 
la coutume ». Partant de cet article du code forestier, l’Etat congolais a donc mis à place, un 
mécanisme d’implication des populations locales à la gestion durable des forêts de la RDC, afin 
que ces dernières en profitent directement pour leur développement socio-économique.

Cette innovation de la réforme forestière s’est formalisée en août 2014 par la signature du décret 
n° 14/018 par le Premier Ministre Congolais, fixant les modalités d’attribution des Concessions 
Forestières aux Communautés Locales (CFCL). 

Pour compléter ce décret, deux autres textes ont été adoptés par le Ministre congolais de 
l’Environnement et Développement Durable, dont notamment, l’arrêté Ministériel n°025 portant 
dispositions spécifiques relatives à la gestion et à l’exploitation de la Concession Forestière 
des Communautés Locales (Ministériel n°025 du 09 Février 2016) et l’arrêté portant adoption de 
la Stratégie Nationale relative à la Foresterie Communautaire (n°018/CAB/MIN/EDD/AAN/TNT/
SAA/2018 du 12 mars 2018).

Au niveau de l’axe cinq (5) de la Stratégie Nationale relative à la Foresterie Communautaire en 
RDC, il a été prévu la mise en place d’une base de données nationale au sein du Ministère de 
l’Environnement et Développement Durable avec déclinaison au niveau des provinces afin de 
centraliser toutes les informations et données en rapport avec la mise en œuvre de la foresterie 
communautaire en RDC.

La base de données de la Foresterie Communautaire RDC a été développée en 2018 par la Direction 
de la Gestion Forestière du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) en 
collaboration avec la Rainforest Foundation UK (RFUK) et son partenaire Actions pour la Promotion 
et la Protection des Peuples et Espèces Menacés (APEM). 

Cet outil permet de suivre le développement des initiatives de foresterie communautaire (IFC) et de 
faciliter l’accès à l’information sur les processus d’attribution, de gestion et d’exploitation des CFCL 
sur l’ensemble du territoire national congolais. 

Le modèle de base de données nationale de la foresterie communautaire de la RDC est un modèle 
informatique accessible sur le site internet https://rdc.geocfcl.org/. Elle est gérée au sein du MEDD 
sous la supervision de la Division de la foresterie communautaire (DFC) de la Direction de Gestion 
Forestière (DGF). 

Ce guide d’utilisation est le manuel pratique qui décrit les démarches à suivre afin d’accéder aux 
données qu’y sont centralisées. Il décrit aussi le système de centralisation des informations dont 
l’outil a besoin pour mettre à jour le contenu en continu. 

SECTION 1 - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1 Atlas forestier de la RDC
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2.1 COMMENT ACCÉDER DANS LA BASE DE DONNÉES ?

La base de données de la foresterie communautaire de la RDC est un modèle informatique qui a 
besoin de deux types de support pour être utilisée : 

A. Support en matériel informatique :  on ne peut utiliser la base de données de la foresterie 
communautaire qu’avec les matériels informatiques. Les matériels à utiliser sont donc les 
ordinateurs (portables) ou les smartphones (tablette, téléphone). 

B. Support internet : le site Web de la base de données est sécurisé et accessible par 
l’intermédiaire des navigateurs internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Safari, etc.). Il faut donc avoir la connexion internet pour lancer un navigateur à partir duquel 
vous pouvez saisir ou copier le protocole d’accès Web suivant : https://rdc.geocfcl.org.

SECTION 2 - DIRECTIVE D’UTILISATION

Note d’attention : les fonctionnalités sont limitées lorsqu’on utilise les petits appareils mobiles 
comme les smartphones. Il est donc conseillé d’utiliser les ordinateurs lorsqu’on souhaite 
accéder à toutes les fonctionnalités de l’ou1til.
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2.2 LES PARTIES DE L’INTERFACE DE LA BASE DE DONNÉES 

En accédant au site web de la base de données, l’interface présente trois parties principales ci-
après : 

A. Zone de texte (protocole de transfert HyperText) 

B. Zone des menus,

C. Zone d’affichage des informations. 
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2.3 LES COMPOSANTES DE LA ZONE DES MENUS DE LA BASE DE DONNÉES 

A. Menu Accueil : 

 C’est le menu qui s’ouvre en premier et qui présente la base de données de la foresterie 
communautaire de la RDC

B. Menu Forêts communautaires :

C’est le menu qui présente les informations des CFCL et IFC déjà enregistrées dans la base 
de données. Dans le menu Forêts communautaires, il y a un onglet de saisi pour la recherche, 
des Boutons de requête automatique (bouton IFC en cours, bouton CFCL attribuées, 
bouton Réinitialiser, bouton Export CSV et Export PDF), le Graphique statistique, la Grille 
d’informations et la Carte interactive.
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• Les Graphiques circulaires : présentent les résumés statistiques des effectifs des CFCL/
IFC par rapport aux organisations d’accompagnement et les provinces de localisation 
administrative. 

• L’onglet Chercher une CFCL/IFC : onglet de saisi qui vous permet de retrouver facilement un 
élément dans la base de données. 

• Bouton IFC en cours : bouton de requête qui permet d’afficher automatiquement les 
informations relatives aux initiatives de la foresterie communautaire en cours de traitement 
(IFC).

• Boutons CFCL attribuées : bouton de requête qui permet d’afficher automatiquement les 
informations relatives aux CFCL déjà attribué (CFCL avec un arrêté du Gouverneur de 
province). 

• Bouton Réinitialiser : bouton qui permet de réinitialiser les informations après le lancement 
d’une requête.

• La Grille d’informations : tableau d’affichage de la liste des CFCL/IFC saisies. 

• Bouton Exporter CSV : bouton qui permet de télécharger le tableau d’informations en fichier 
Excel de format CSV.

• Bouton Exporter PDF : bouton qui permet de télécharger le tableau d’informations en fichier 
PDF.

• La Carte interactive : elle permet d’accéder aux informations géographiques nationales 
et aux CFCL/IFC déjà enregistrées dans le système, ainsi que d’afficher d’autres couches 
d’information, telles que les concessions forestières, les concessions minières ou les aires 
protégées. 

C. Menu Documentation et contact :

 C’est le menu où sont stockés les documents techniques et outils de mise en œuvre de la 
foresterie communautaire (Code forestier, décret n°14/018, arrêté 025, Stratégie national relative 
à la FC, Guide d’élaboration de PSG, Guide opérationnel de la cartographie participative, outils 
relatifs au processus d’attribution, outils relatifs à l’exploitation, outils relatifs à la gestion et les 
fiches de transfert des informations et données). C’est donc la mini bibliothèque en ligne pour 
la documentation sur la foresterie communautaire. 
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D. Menu Connexion : 

 C’est le menu qui permet aux gestionnaires d’accéder au logiciel pour les mises à jour des 
informations. Il n’y a que les gestionnaires de la base de données qui peuvent utiliser ce menu 
pour accéder dans le système parce qu’ils disposent des identifiants et mots de passe pour y 
accéder. 

Note d’attention : dans la barre des menus on a aussi l’onglet de choix de langue qui permet 
aux utilisateurs de choisir la langue à utiliser pour lire les informations. Le système est 
programmé en deux langues : le français  & l’anglais.
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2.4. COMMENT UTILISER L’ONGLET RECHERCHE ET LES BOUTONS POUR LES REQUÊTES 
AUTOMATIQUES ? 

La Requête à partir de l’onglet Chercher une CFCL/IFC : cet onglet permet de lancer les requêtes 
soit à partir de l’initiale du nom d’une CFCL ou IFC (1), soit à partir de l’initiale de nom de l’entité 
administrative dans laquelle est localisée la CFCL ou l’IFC (2), soit encore à partir de l’initiale de 
nom de l’ONG qui accompagne la CFCL ou l’IFC (3).

(1) La requête automatique à partir du nom d’une CFCL ou IFC : il suffit de saisir le nom de la CFCL 
ou de l’IFC au niveau de l’onglet rechercher pour voir les informations de la CFCL ou de l’IFC. Par 
exemple « Irebu » 
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(2) La requête automatique à partir du nom de l’entité dans laquelle est localisée la CFCL ou l’IFC : 
Il suffit de saisir le nom de l’entité administrative au niveau de l’onglet rechercher pour voir toutes 
les CFCL et IFC qui sont dans l’entité. Par exemple « Nord-Kivu ».

(3) La requête automatique à partir du nom de l’ONG qui soutient la CFCL ou l’IFC : Il suffit de 
saisir le nom de l’ONG au niveau de l’onglet rechercher pour voir toutes les CFCL et IFC qui sont 
accompagnées par l’ONG. Par exemple « GASHE ».
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La requête à partir des boutons IFC en cours et CFCL attribuées : les boutons IFC en cours et CFCL 
attribuées sont des boutons des requêtes automatiques qui permettent d’afficher, de manière 
rapide et automatique, les informations des toutes les IFC en cours de procédure et celle des CFCL 
ayant déjà les actes d’attribution.

(4) La requête automatique à partir du bouton IFC en cours :  Il suffit de faire un simple clic sur le 
bouton pour que les informations des toutes les IFC s’affichent à l’écran. Ce bouton se présente en 
couleur verte, une fois que la requête est lancée.

(5) La requête automatique à partir du bouton CFCL attribués : Il suffit de faire un simple clic sur le 
bouton pour que les informations des toutes les CFCL s’affichent à l’écran. Ce bouton se présente 
aussi en couleur verte, une fois que la requête est lancée.
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Après avoir lancé une requête à partir de l’onglet Chercher une CFCL/IFC ou à partir des boutons 
CFCL attribuées ou CFCL en cours, on utilise à chaque fois le bouton Réinitialiser pour rétablir le 
système à l’étape initiale. Le bouton Réinitialiser est de couleur rouge pâle lorsqu’il n’y a pas une 
requête dans le système, mais il devient rouge vif, une fois qu’une requête est lancée. Il suffit de 
faire un simple clic sur le bouton lorsqu’il est actif pour que le système se réinitialise.
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2.5. COMMENT UTILISER LES GRAPHIQUES STATISTIQUES DE LA BASE DE DONNÉES ? 

Les graphiques donnent le résumé des informations par rapport aux organisations 
accompagnatrices des communautés et les provinces où sont localisées les CFCL/IFC. Les 
graphiques visuels présentent les informations en segment de couleurs et tailles variées.

Les segments des graphiques circulaires jouent aussi le rôle de bouton de requête automatique. 
On peut donc utiliser le graphique circulaire du menu Forêts communautaires pour lancer les 
requêtes automatiques. Lorsqu’un segment est actif, le nom de l’organisation ou de la province 
s’affiche avec le nombre de CFCL et le pointeur se transforme en une petite main. 

Pour lancer la requête automatique à partir d’un graphique, il faut : 

• Placer le pointeur sur un segment, 

• Faire un clic sur le bouton gauche de la souris pour que la requête soit lancée,

• Puis le système présente le résultat filtré du segment sélectionné.
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2.6. COMMENT UTILISER LA GRILLE D’INFORMATIONS DE LA BASE DE DONNÉES ? 

La grille d’informations de la base de données est le panneau dans lequel s’affichent les diverses 
informations des CFCL et IFC enregistrées dans le système.  Le bloc de grille de la base de données 
permet de lire les informations en deux parties, qui sont notamment :  

• La partie résumée ; présente la synthèse des informations (nombre total des IFC en cours et des 
CFCL attribuées) et la superficie globale de toutes les CFCL et IFC enregistrées dans le système ;

• La partie détaillée : présente de manière plus détaillée les informations et les données des 
différentes CFCL et IFC. Dans la grille détaillée, les informations des CFCL et des IFC sont 
organisées par ligne. Chaque ligne correspond à l’ensemble des informations d’une CFCL ou 
IFC .   

Pour accéder aux informations et données d’une CFCL, il suffit de : 

• Placer le pointeur au niveau de la zone de la grille 

• Sélectionner la ligne qui correspond à la CFCL ou IFC dont vous souhaitez voir le détail,

• Puis cliquez sur le bouton gauche de votre souris pour que la grille détaillée s’affiche. 
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Lorsque la grille d’informations détaillées s’affiche, il y a 4 sous-grilles ou parties ci-après : 

• La sous grille de présentation monographique : qui contient le détail monographique de la 
CFCL (localisation administrative, l’accompagnateur, l’étape du processus et la superficie de la 
CFCL) (A) ;

• La sous grille de données et documents de demande : qui contient la couche cartographique et 
les documents de la demande de CFCL (SHP, Carte, lettre de demande, liste des représentants 
coutumièrement attitrés et le procès-verbal de l’assemblée communautaire) (B) ;

• La sous grille d’informations sur la gestion et l’exploitation : qui contient le détail 
d’informations sur la gestion et l’exploitation de la CFCL (C) ;

• La sous grille des documents d’opérationnalisation : qui contient les différents documents 
d’autorisation légale de gestion et exploitation de la CFCL (arrêté d’attribution, plan simple de 
gestion, permis d’exploitations, etc.) (D).

C’est au niveau de la sous-grille donnée et documents de demande et de la sous-grille documents 
d’opérationnalisation, que les utilisateurs ont la possibilité de télécharger les documents pertinents 
de demande et de gestion, ainsi que les autorisations légales d’exploitation de la CFCL lorsqu’ils 
sont disponibles. 

Note d’attention : Lorsque la grille détaillée s’affiche, la carte interactive de la base de 
données fait automatiquement focus sur la localisation de la CFCL ou IFC concernée à l’échelle 
maximale d’affichage de la couche géographique. Après exploitation la grille détaillée, on 
peut facilement retourner à la page précédente de la requête, en cliquant que sur le bouton « 
Retourner aux résultats de recherche ».  

C D

B

A
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2.7. COMMENT TÉLÉCHARGER LA GRILLE DÉTAILLÉE SOUS FORME DE TABLEAU EXCEL ET 
PDF ?

Les boutons Export CSV et Export PDF du menu Forêts communautaires permettent de télécharger 
automatiquement le tableau d’informations en fichier électronique de format Excel ou PDF. 

En téléchargeant le tableau d’informations en fichier Excel de format CSV, les données s’affichent 
de manière désordonnée. Pour les arranger, il faut : 
1. Ouvrir le tableau Excel,
2. Sélectionner le premier champ (colonne) qui contient les informations,
3. Aller dans le menu données de la page Excel,
4. Puis cliquer sur le bouton convertir, 
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionne « Délimiter », puis cliquer « Suivant »,
6. Cocher la case « Virgule », puis cliquer « Suivant »,
7. Puis cliquer sur « Terminer » et on a un tableau Excel normal avec des entêtes pour chaque 

champ (Colonne). 

Note d’attention : Lorsqu’une requête a été lancée à partir de l’onglet rechercher ou les 
boutons des requêtes automatiques, le téléchargement automatique du tableau ne prend en 
compte que les informations de la requête active.
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2.8. COMMENT UTILISER LA CARTE INTERACTIVE DE LA BASE DE DONNÉES ?

La carte interactive est l’interface de la base de données qui fournit l’accès aux informations 
géographiques des CFCL à l’aide des quelques outils d’exploitation et de gestion des contenues de 
la carte. 
La carte interactive de la base de données est composée de 4 parties ci-après : 
• L’espace de vue de la carte (A)
• La boite de fond de carte et des couches des données (B)
• Les boutons de navigation ou d’exploration de la carte (C)
• La boite de la légende (D)

A. L’espace de vue de la carte :
C’est l’espace d’affichage des couches des données cartographiques.

B. La boite de fond de carte et des couches des données :
C’est la boite qui contient les différents fonds des cartes interactives en ligne (Base Map) et 
les couches des données des affectations nationales et limites administratives de la RDC. Pour 
accéder à la boite, il suffit de placer le pointeur au-dessus de la boite et celle-ci s’ouvre. Dans 
la boite, on a 4 options de fond de carte (OpenStreetMap, ESRI Imagerie, ESRI Topographie & 
Images Hybrides Google) et 6 couches des données géographiques de l’Atlas forestier national 
(Concession Minière, Concession industrielle de bois, Aire protégée, Agriculture, Frontière des 
provinces et Frontière de la RDC). 

Pour afficher le fond de carte ou une couche de données nationales, il faut juste cocher le cercle 
ou le carreau qui correspondent à l’élément qu’on souhaite voir sur la carte interactive.

AC B

D
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On peut aussi accéder aux informations de la grille détaillée des CFCL ou IFC, à partir de la carte 
interactive de la base de données. Pour ouvrir la grille détaillée à partir de la carte interactive, il 
suffit de :
• Placer le pointeur sur la couche géographique de la CFCL ou IFC (polygone de la CFCL/IFC) 
• Puis cliquer sur la couche en sélection pour que le détail de la CFCL ou  de l’IFC s’affiche. 
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C. Les boutons de navigation ou d’exploration de la carte : 
Ce sont les boutons qui permettent d’exploiter ou naviguer sur la carte interactive, qui dispose 
de 3 boutons d’exploration :

1. Le bouton zoom : permet d’agrandir (Zoom + ) ou de réduire (Zoom - ) la zone de vue de 
carte. Il suffit de cliquer sur Plus        pour agrandir ou cliquer sur moins  pour réduire.  

2. Le bouton vue plein écran : permet d’afficher la carte interactive sur l’ensemble de l’écran 
de votre ordinateur. Il suffit de cliquer sur le bouton pour activer ou désactiver l’affichage de 
la carte interactive en plein écran (Bouton vue plein écran désactivé       et Bouton vue plein 
écran activé       ). 

3. Le bouton Dessiner la zone de recherche : permet de lancer la requête en dessinant un cadre 
dans l’espace de vue de la carte interactive. Pour dessiner la zone de recherche, il suffit de 
cliquer sur le Bouton, puis cliquer dans la zone de la carte et glisser afin de définir la zone de 
votre requête.  
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N.B : Pour désactiver le dessin de la zone de recherche, il faut tout simplement cliquer sur le point 
annuler qui s’affiche lorsque le bouton dessiner est actif. 

D. La boite de la légende : 
C’est la boite de lecture des informations sur la carte interactive. 
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2.9. COMMENT TÉLÉCHARGER LES DOCUMENTS LÉGAUX ET TECHNIQUES DE LA 
FORESTERIE COMMUNAUTAIRE ?

Le menu documentation et contacts de la base de données est la bibliothèque en ligne des 
documents réglementaires et techniques de la mise en œuvre de la foresterie communautaire. On 
y retrouve :
• Le code forestier de 2002, 
• Le décret du premier ministre de 2014 sur les modalités d’attribution des concessions 

forestières aux communautés locales 
• L’arrêté du ministre de 2016 sur la gestion et exploitation des concessions forestières des 

communautés locales,
• La stratégie nationale relative à la foresterie communautaire en RDC,
• Le guide opérationnel d’élaboration de plan simple de gestion,
• Les outils relatifs au processus d’attribution d’une CFCL, 
• Les outils relatifs à l’exploitation d’une CFCL,
• Les outils relatifs à la gestion d’une CFCL, 
• La fiche de transfert des informations et données d’une IFC,
• La fiche de transfert des informations et données d’une CFCL.

Pour télécharger un document de la bibliothèque, il faut :
• Placer votre pointeur sur le nom du document, puis cliquer, 
• Lorsque le fichier s’affiche, aller dans le bouton télécharger pour enregistrer le document dans 

votre ordinateur, 
• Choisir l’emplacement du fichier dans votre ordinateur et nommer le fichier,
• Puis enregistrer.  
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N.B : C’est au niveau du menu documentation et contacts que l’on retrouve l’adresse électronique 
(dfc.bd2018@gmail.com) qui permet aux utilisateurs d’échanger avec les gestionnaires de la base 
de données pour des commentaires, ainsi que des suggestions de mise à jour. 

En parcourant les informations dans la base des données, on note parfois l’absence d’informations 
sur quelques CFCL et IFC, y compris leurs cartes, les documents officiels ou autres. Si vous avez 
certains de ces données ou documents manquants, merci de bien vouloir les transmettre à la DFC– 
en utilisant l’adresse électronique ci-dessus.
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Pour faciliter la centralisation des informations et données, l’équipe de gestion de la base 
de données a mis en place un modèle de formulaire correspondant à la grille détaillée des 
informations des CFCL/IFC. Il s’agit du formulaire de transmission des informations des IFC et des 
CFCL attribuées.

Le formulaire de transmission des informations de IFC et CFCL est rempli par les organisations 
accompagnatrices à chaque transmission d’informations et données d’IFC/CFCL à la Coordination 
Provinciale de l’Environnement (CP-EDD). Pour le remplir, il suffit de cocher les petits « carreaux » 
ou compléter les cases d’éditions avec les informations correspondantes.

Le modèle de formulaire de transmission des informations comprend 4 parties principales : 

• Information générale sur l’IFC,

• Informations sur les documents et données de demande de la CFCL,

• Information sur la gestion et exploitation de la CFCL,

• Informations sur les documents d’opérationnalisation, de gestion et d’exploitation de la CFCL

A. Remplissage du formulaire lorsqu’il s’agit d’une IFC en cours : 

Voici les types d’informations et documents à fournir pour la base de données 

I. Information générale sur l’initiative de la foresterie communautaire

Nom de la concession

Type de la structure 
accompagnatrice

Service Etatique
ONG    
Expert attitré

Province

Territoire

Secteur

Groupement

Nom de la Communauté

Villages concernés

Estimation de la population

Nom de structure 
accompagnatrice

Première organisation de soutien 
Deuxième organisation de soutien
Troisième organisation de soutien

Entité de demande de la CFCL Secteur
Chefferie
Commune Urbano-rurale

Etape actuelle de l’application Identification de la communauté
Enquête publique
Affichage
Gestion et exploitation

Superficie sollicitée (en hectare)

Statut de la concession Traitement/ Vérification
Accordée
Annulée

SECTION 3 -  DIRECTIVES D’UTILISATION DES FICHES DE 
TRANSFERT D’INFORMATIONS
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II. Informations sur les documents et données de demande de la CFCL

Documents de demande de la 
CFCL

Données géographiques de la CFCL (Shapefile) 

Carte géographique de la CFCL (en couleur)

Liste des clans, lignages ou familles

Procès-verbal de Conseil Communautaire

L’acte de confirmation des RCA 

Lettre de demande 

Procès-verbal d’identification de la communauté 

Procès-verbal d’enquête publique 

Procès-verbal d’avis du Conseil Consultatif Provincial (cas de contesta-
tion relative à la requête d’attribution de la foret)

Arrêté provincial portant attribution gratuite et perpétuelle de la CFCL 

B. Remplissage du formulaire lorsqu’il s’agit d’une CFCL accordée : 

Voici les types d’informations est documents à fournir pour la base de données

III. Information sur la gestion et exploitation de la CFCL

Modèle d’organisation de 
gestion

Organisation interne

Entité distincte de gestion :    

            

Société Coopérative                
Asbl
Comité local de développement

Plan simple de gestion En cours d’élaboration
Validé par la communauté
Approuvé par le chef de Secteur
En cours de révision

Chronogramme des 
évaluations

Evaluation facultative :  Année 1  Année 2  Année 3  Année 4
Evaluation obligatoire : Année 5

Mode d’exploitation Exploitation communautaire      
Exploitation par les tierces
Exploitation communautaire et avec les tierces

Potentiel d’exploitation Reboisement / Agriculture durable        
Produits forestiers ligneux et non ligneux (PFNL)       
Faune et ressources halieutique
Conservation/ Bio prospection/ Service environnementaux
Tourisme
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IV. Informations sur les documents d’opérationnalisation, de gestion et d’exploitation de la CFCL

Documents 
d’opérationnalisation de la 
CFCL

Copie de l’arrêté d’attribution   

Plan simple de gestion  

Lettre/Arrêté d’approbation du plan simple de gestion  

Accord de collaboration des Communautés (CFCL contiguë)

Contrat d’exploitation de bois (Communauté et Exploitant artisanal). 

Contrat de conservation de la CFCL

Contrat d’exploitation des PFNL

Contrat d’exploitation d’autres usages

Permis de coupe communautaire

Permis de coupe de bois de feu et de carbonisation

Permis ordinaire de chasse
Permis de récolte
Permis de capture commerciale

Permis d’exploitation artisanale de bois (Exploitant artisanal)

Agrément (exploitant artisanal)
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