
TOPIC: “COMMUNITY FORESTRY AND FOOD SECURITY” 

Introduction message in English by Denis Mahonghol, from FAO DR Congo 

Dear FSN Forum members, 

My name is Denis Mahonghol and I am a Forestry engineer. I’m doing a Masters in 
Participatory Forestry Resources Management at the Regional Study Center specialized in 
Agriculture-Forestry (CRESA Forêt-Bois) in Cameroon. I have 7 years of experience in rural 
planning and community management of natural resources. Since 2005, I have been working 
as FAO Associate Professional Officer in Community Forestry for the project 
FNPP/GLO/003/NET (FAO-Netherlands Partnership in DR Congo: 2005-2008). I am based 
in Kinshasa. 

As you may know, DRC is a post-conflict country. In addition to the strategically important 
mining sector, two other sectors are considered a priority by the Government to develop the 
country’s economy from the bottom up: the forestry sector and the agricultural sector.  

The new Congolese Forestry Law (August 2002) makes an opening for local communities to 
request and obtain free of charge the right to manage forests which are traditionally owned 
by them (Article 22). This should lead to improving their living standard.  

The “Government and community management of natural resources” component of our 
project in DRC is conducting a community forestry pilot in the South-East of the country, in 
Katanga province (Lubumbashi), in Kaponda Chiefdom, land of Kikonke. 

The rapid appraisal in that project area has shown clearly that the population is essentially 
agricultural despite the high variety of problems they are facing (soil poverty, lack of 
agricultural inputs, increased deforestation, drying up of water sources etc.). It is therefore 
necessary to conciliate the process for community management of forestry resources 
with that of agricultural development. In this perspective, the programme has initiated 
actions integrating the “farmer field school” approach in order to put local communities 
in confidence and create direct synergies between agriculture and community management 
of forest resources. 

Therefore, in order to better make the connexion between the agricultural and forestry 
sectors and evaluate the impact of our actions on food security of the communities 
that we support, I would like to ask Forum’s members: 

1. Could you share documents or studies on different food security indicators? 

2. Are there studies that evaluated the contribution of community forestry to food 
security? If yes, could you share or indicate organizations or resource people whom we 
should contact to obtain those? 

3. What would be the best mechanisms to anchor agricultural activities in a 
community forestry process, which generally consists in management of natural/forest 
resources by and for local populations? 

I hope to learn important insights from the Forum that could help us develop new views 
appropriate to the scale of a vast country such as DRC, where in this post-conflict period the 
prime battle concerns access to sufficient and good quality food.  

My best regards to all, 



D. Mahonghol 

APO, Community Forestry 

FAO DR Congo. 

PS: Some more background information:  

FAO interventions aim at helping the Congolese Government to achieve the Millennium 
Development Goals for food security and poverty reduction. They also aim at sustainable 
management of natural resources (especially in the forestry sector). FAO’s programme 
contains three main types of interventions: 

1. Support to policy-making (agricultural, humanitarian policies etc.); 

2. Support to the Forestry sector; and 

3. Support to grassroots communities. 

*********************************************************************************************************
********************************************************************** 

Introduction message in French by Denis Mahonghol, from FAO DR Congo 

Chers membres du Forum FSN, 

Je suis M. Denis MAHONGHOL, Ingénieur Forestier, Msc. en cours en Aménagement et 
gestion participative des ressources forestières au Centre Régional d’Enseignement 
Spécialisé en Agriculture- Forêt Bois (CRESA Forêt-Bois) du Cameroun. J’ai une expérience 
de près de 7 ans dans le domaine de la planification rurale et gestion communautaires des 
ressources par les populations locales. A la FAO depuis novembre 2005, j’occupe le poste 
d’expert Associé en Foresterie communautaire dans le projet FNPP/GLO/003/NET 
(Partenariat FAO-Pays Bas en RDCongo : 2005-2008), avec  pour ville d’affectation 
Kinshasa. 

Comme vous le savez certainement tous, la RDC est un pays post-conflit où outre certains 
secteurs stratégiques (mines), deux autres sont considérés par le Gouvernement comme 
prioritaires et pouvant contribuer efficacement à relever le niveau économique du pays, et 
partant des populations à la base notamment : (i) le secteur forestier et; (ii) le secteur 
agricole. 

Le code forestier congolais dans sa nouvelle version (Août 2002) ouvre une brèche pour les 
populations locales en leur permettant de demander et d’obtenir à titre gratuit les forêts 
régulièrement possédées en vertu de la coutume (Art. 22), pour une gestion communautaire 
devant aboutir à l’amélioration du niveau de vie de ces derniers. 

Notre projet en RDC dans son volet 4 : « Gouvernance et gestion communautaire des 
ressources naturelles », mène une expérience pilote de foresterie communautaire dans 
le Sud-Est du Pays, Province du Katanga (Lubumbashi), dans la Chefferie Kaponda, terroir 
de Kikonke.  

Le diagnostic rapide effectué dans ce site ressort clairement que les populations sont 
essentiellement agricoles malgré les multiples problèmes auxquels ils font face (pauvreté 
des sols, manque d’intrants agricole, déforestation accrue, tarissement des sources d’eau 
etc.) et qu’il faille dans la mise en route du processus de foresterie communautaire, concilier 
les actions de gestion des ressources forestières avec celles de l’agriculture. C’est 



dans cette optique que le projet a initiée des actions d’intégration de l’approche 
« champs écoles paysannes », pour mettre en confiance les communautés locales et créer 
des synergies directes entre l’agriculture et la gestion des ressources forestières prônée par 
la foresterie communautaire. 

C’est pourquoi, je voudrais m’adresser aux membres du Forum, pour nous permettre de bien 
faire la connexion entre les secteurs d’agriculture et des forêts et d’évaluer l’impact de notre 
action sur la sécurité alimentaire des communautés que nous encadrons : 

1. S’ils peuvent partager les documents ou études menées sur les différents 
indicateurs de la sécurité alimentaire ?  

2. S’il existe des études ayant évalué l’apport de la foresterie communautaire à la 
sécurité alimentaire ? si oui pourrions nous entrer en possession de celles-ci ? Entrer 
en contact avec les ONGs ou personnes ressources ?  

3. Quelles seraient les meilleures mécanismes d’ancrage des activités agricoles dans 
un processus de foresterie communautaire qui représente en général la gestion des 
ressources naturelles/forestières par les populations locales et pour elles mêmes ?  

Espérant obtenir du forum d’éléments importants pouvant nous permettre d’avoir une vision 
nouvelle à la dimension du vaste pays qu’est la RDCongo, qui je rappelle sort d’une guerre 
et où le premier combat concerne l’accès à une alimentation de qualité en quantité 
suffisante ; j’envois à tous mes meilleures salutations. 

D. Mahonghol 

APO, Community Forestry 

FAO DR Congo. 

PS : quelque information supplémentaire: 

Les actions de la FAO visent à aider le Gouvernement congolais à atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le Développement, en termes de sécurité alimentaire et réduction de la 
pauvreté, de même qu’une gestion durable des ressources naturelles (en particulier le 
secteur forestier) suivant un programme divisé en 3 grandes catégories : 

1. Appui à la définition des politiques (Agricoles, humanitaires, etc.) ;  

2. Appui au secteur forestier ;  

3. Appui aux communautés de base.  


