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État d’Avancement de la
Préparation à la REDD en RDC
La RDC travaille actuellement à la finalisation de
son R-PP (fin février):
1. Coordination et consultation
2. Stratégie REDD
3. Scénario de référence
4. MRV
5. Plan de travail et budget
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Composante 1. Coordination et
Consultation
 Le processus REDD est une initiative supporté conjointement par les
programmes UN-REDD et FCPF depuis janvier 2009
 Décret du Premier Ministre a été signé en novembre créant:
»Comité National multipartite (orientations et directives)
»Comité Interministériel (pilotage de la mise en œuvre)
»Coordination nationale (gestion quotidienne, secrétariat conseil)
 Groupe de Travail REDD de la société civile mise en place,
interlocuteur régulier du gouvernement et du processus

3

Composante 1-Coordination et
Consultation
 Un plan de consultation et de communication sur le REDD a été
préparé par l’expert IEC. Ce plan prévoit un effort massif
d’information et de consultation (radios, relais locaux de la société
civile, Églises, etc.)
 De nombreuses activités de diffusion de l'information, éducation et
communication sur le REDD ont déjà eu lieu, tels que:
»Atelier de lancement à Kinshasa (août 2009)
»Participation à l’atelier de CI sur gestion des revenus de la REDD
»Ateliers provinciaux de sensibilisation et consultation (Kisangani
et Bukavu) – 3 ateliers additionnels prévus en 2010
»Atelier MRV (12-13 octobre Kinshasa)
»Atelier de formation des parlementaires
»Plusieurs visites à la Radio et télévision
»Plusieurs ateliers avec diverses ONG à Kinshasa
»Plusieurs visites de Universités Nationales
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Composante 2. Stratégie REDD
 Une Études vient d’être réalisée conjointement entre les experts du
Ministère de l’Environnement et le bureau d’Étude McKinsey:
 Identifie de façon simpliste les moteurs principaux de la
déforestation et dressent des scénarii d’évolution du couvert
forestier à l’horizon 2030.
 Identifie les activités clés à entreprendre pour réduire la
déforestation et la dégradation, leur potentiel d’atténuation et les
coûts associés à leur mise en oeuvre (4 volets et 14
prrogrammes).
 Cette étude a permis d’attirer l’attention sur les enjeux de la REDD
au niveau du gouvernement national (autres ministères).
 Des travaux techniques plus approfondis accompagnés de
consultation sont en cours…..
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Composante 2. Stratégie REDD
 Étude des causes et des agents de la déforestation et de la
dégradation (MECNT, Société civile, UCL, FAO). Composantes:
a) Revue de la littérature; études socio-économiques
b) Analyse économétrique des évènements de déforestation et
dégradation grâce à l’imagerie satellite sur la base de 267
échantillons de 10 km2 (UCL).
c) Validation et enrichissement sur le terrain par une équipe
multidisciplinaire (MECNT, Société Civile)
 Evaluation sociale et environnementale des options REDD
 Retour d’expérience sur les alternatives à la DD
 Analyse des programmes sectoriels en cours
 Étude le cadre de mise en œuvre et la répartition des revenus de la
REDD

→ Programme d’expérimentation
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 Projets pilotes sectoriels et
 Projets intégrés géographiquement

Composante 2. Stratégie REDD
Démarche de construction de la Stratégie Nationale REDD 2030
Veille nationale et internationale sur les différentes thématiques REDD
Entretenir et enrichir la connaissance au fil de l’eau, actualiser les études
Etudes nationales et benchmarks internationaux sur les déterminants analytiques clés de la stratégie REDD
Etude sur les
causes et agents
de la DD en RDC
(R-PP C.2a)

Etude
exploratoire du
potentiel REDD+
en RDC (R-PP
C.2b)

Retour
d’expérience sur
les alternatives à
la DD (R-PP C.2a)

Etude d’impact
environnementale
et sociale de la
REDD (R-PP C.2d)

Analyse nationale
des programmes
sectoriels en cours
(R-PP C.2b)

Etude sur le cadre
de mise en œuvre
et la répartition
des revenus de la
REDD (R-PP C.2c)

Démarche participative et consultations continues
30/06/2010:
Stratégie
Préliminaire

Processus de construction de la Stratégie
Nationale REDD 2030

01/07/2012: Phase de
consolidation finale

31/12/2012:
Stratégie
REDD 2030

Démarche participative et consultations continues
Programme d’expérimentation Volet 1 – projets pilotes sectoriels
De nombreux projets répartis sur le territoire national, présents dans les 11 provinces de la RDC,
expérimentent des aspects des différents programmes proposés dans les trois volets sectoriels de
l’analyse préliminaire du potentiel REDD+ en RDC
Programme d’expérimentation Volet 2 – projets pilotes intégrés géographiquement
De cinq à huit projets intégrés dans une zone géographique donnée (province/territoire/secteur…)
répartis sur les 4 écosystèmes forestiers de la RDC, expérimentent les dynamiques entre les différents
programmes proposés dans les quatre volets de l’analyse préliminaire du potentiel REDD+
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Cadre de Mise en Œuvre
Qui est responsable
pour la mise en
oeuvre?
Quelle échelle
(locale, provinciale,
nationale)?
Quel types de projets
sont éligibles?
Comment sont
redistribués les
bénéfices de la
REDD?
Comment s’assure-ton que les droits de
tous et chacun sont
respectés
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Niveau International
Aide internationale

Marché du carbone

Réduction
des
émissions

Paiements

Niveau National
Fond National
(ex: Brésil)

AND REDD

Autres option?
Réduction
des
émissions

Paiements

Niveau Sous-National
Communautés

Gouvernement
Locaux

Utilisateurs de
la terre

Composante 3. Scénario de Référence
a)

Circonstances nationales
» À évaluer: pays post-conflit
b) Modélisation de l’évolution future du couvert forestier
» Participation de 5 experts nationaux à l’atelier sur la revue à miparcours de l’étude régionale sur la modélisation des futures
tendances de déforestation dans le Bassin du Congo et des
émissions de gaz à effet de serre issues de cette déforestation
réalisée par IIASA (Douala 16-18 novembre 2009).
» Étude McKinsey (approche préliminaire: outil de négotiation)
c) Historique des émissions de GES
» Projet de cartographie du changement du couvert forestier décennal à
l’adresse suivante http://carpe.umd.edu/resources/dfcm
» Le centre de recherche conjoint (JRC) et l’UCL on fait un suivi du
couvert forestier sur la base d’échantillons pour les années 1990-20002005 (Duvellier et al. 2008).
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Composante 4. MRV
 Élaboration des termes de référence
pour le développement d’un système
de MRV (DDD, DIAF, FAO) avec la
contribution des parties prenantes
(OSFAC, OFAC, WCS, Société Civile,
UCL, exploitants forestiers, etc.)
 Élaboration d’un plan pour l’inventaire
national forestier du carbone (DIAF,
FAO)
 Projet pour le développement des
capacités pour la mesure du carbone
sur le terrain (DIAF, DDD, UNIKIS,
WCS, FAO, OIBT)
 Renforcement de l’UNIKIS et du site
de formation en mesure du carbone
sur le terrain à Kisangani à la réserve
forestière de la Yoko
10

Composante 5. Plan de Travail et Budget
Un plan de travail détaillé avec des budgets
associés pour chaque sous-composante est
inclus dans le R-PP. Le budget total sollicité est
d’environ 25 millions $.
 Le R-PP constituera un véritable plan national
unifié de toutes les activités nécessaires pour la
préparation de la RDC à la REDD au cours des
prochaines années (FCPF, UN-REDD et autres
bailleurs désirant s’inscrire dans ce processus en
RDC).
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Conclusion: résumé du travail
 La préparation de la RDC à la REDD avance!
 Le R-PP constituera un véritable plan national unifié de
toutes les activités nécessaires pour la préparation de la
RDC à la REDD au cours des prochaines années (FCPF,
UN-REDD et autres bailleurs désirant s’inscrire dans ce
processus en RDC).
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Merci de votre aimable attention!
Bruno Guay, Assistant Technique International, ONF
International
onfi.rdcongo@yahoo.fr
Contacts RDC:
Vincent Kasulu Seya Makonga, Directeur du Développement Durable
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de la RDC
kaseyamak@yahoo.fr
Léon Kanu Mbizi, Coordonateur National
kanumbizi@yahoo.fr
Fabien Monteils, Conseiller Technique Principale UN-REDD / RDC
fabien.monteils@undp.org
Philémon Mukendi, Chargé Information/Education/Communication
phmukendi@yahoo.fr
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