
   
 
 
 

Communiqué de presse 

Accord conclu pour la poursuite du plus grand programme 
carbone forestier dans le Bassin du Congo 
 
Kinshasa – le 8 Mars 2013 –Un partenariat diversifié d'intervenants du secteur forestier s'est réuni en 
République démocratique du Congo (RDC) afin de soumettre un « document » pour le projet carbone le plus 
important des forêts tropicales du Congo.  
 
Les intervenants forestiers et les responsables gouvernementaux se sont réunis en atelier  pendant trois 
jours la semaine dernière pour finaliser la Note d’idée d’un programme de réduction des émissions en  RDC 
(ER-PIN). Ce processus hautement participatif ouvre la voie à la RDC pour exploiter  des possibilités 
financières et de conservation importantes  de la REDD +, avec la possibilité d’un maximum de 60-70 
millions de dollars  US en fonds REDD + provenant du Fonds carbone de la Facilité du Partenariat pour le 
carbone forestier (FCPF). Le forum a été organisé sous l'autorité du ministre de l'Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) avec le soutien de l'organisation mondiale de conservation 
WWF et la Coordination Nationale REDD (CN-REDD) sous le financement de l'agence de développement de 
la Norvège NORAD. 
 
Le forum a rassemblé une majorité d’acteurs intervenants dans la REDD + , y compris les communautés 
locales, les concessionnaires forestiers, les éleveurs de bétail, les agences du système des Nations Unies, la 
société civile, les peuples autochtones, les chefs d'entreprise, les représentants des ONGs locales et 
internationales ainsi que les responsables gouvernementaux locaux, provinciaux et nationaux. Le groupe a 
publié un communiqué officiel, le Communiqué ER-PIN de Kinshasa, qui décrit l'engagement et les 
démarches nécessaires pour soumettre l’ER-PIN de la RDC au Fonds-carbone du Fonds de Partenariat pour le 
carbone forestier (FCPF) au cours de la première moitié de 2013. 
Les principaux participants ont fait les déclarations suivantes à l'appui à l'initiative: 
 
Ministre de l’Environnement, Conservation de la nature et tourisme de la RDC, Bavon N'sa Mputu Elima 
«Cette expérience contribuera à l'amélioration des conditions socio-économiques de notre peuple à travers 
des investissements pour des alternatives économiques associées à la REDD +." 
 
Alexis Kiala, Vice-Gouverneur de la province de Bandundu  
 «Le gouvernement provincial soutient les conclusions du forum ... La province collabore efficacement à 
renforcer les mécanismes existants pour contrôler l'exploitation des ressources forestières et lutter contre la 
déforestation et la dégradation des forêts, accroître les stocks de carbone forestiers et construire 
progressivement une province où nos filles et fils vivent en harmonie avec la nature. " 
 
Bosulu Keddy, secrétaire général adjoint de REPALEF, un réseau de communautés autochtones et locales 
pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC 
"Les ONG des peuples autochtones représentées par REPALEF soutiennent cette initiative comme un moyen 
de renforcer la gestion durable des forêts, tout en renforçant nos droits traditionnels sur les terres habitées 
et les ressources forestières. Cela permettra également de contribuer au développement de nos 
communautés par des programmes sectoriels participatifs et adaptés à nos contextes locaux; basés sur les 
concepts de paiement pour les services environnementaux et le partage des avantages, et effectués 
conformément à l'approche du consentement libre, préalable et éclairé ». 
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Erick Kassongo, Groupe de Travail Climat REDD (GTCR) 
"La société civile congolaise soutient la finalisation de l'ER-PIN et approuve ses conclusions, tout en 
maintenant que les garanties sociales soient appliquées à tous les stades de la mise en œuvre, en particulier 
avec des activités sectorielles qui garantissent les droits des communautés locales et des peuples 
autochtones et leur permettent de bénéficier des activités de partage. La société civile espère également 
être impliquée dans toutes les discussions et les échanges techniques liés à la finalisation de l’ER-PIN pour 
soumission au FCPF. " 
 
Raymond Lumbuenamo, directeur du WWF-RDC, et Bruce Cabarle, responsable de l’initiative mondiale 
pour les forêts et le climat du WWF  
«Le WWF partage le point de vue de la RDC que la REDD + a la possibilité de fournir des impacts 
transformationnels qui profitent aux populations et à la nature. Nous nous sommes engagés à continuer de 
fournir un soutien technique et scientifique à nos partenaires ici en RDC pour les aider à exploiter tout le 
potentiel de la REDD +. " 
 
Mike Korchinsky, directeur général de Wildlife Works 
« ERA et Wildlife Works ont été très satisfaits des progrès qui ont été accomplis à cet atelier vers un 
programme REDD juridictionnel, et nous sommes enthousiasmés à l'idée de continuer à soutenir le 
ministère de la Conservation de l'Environnement de la nature et du tourisme dans le développement de ce 
programme extrêmement important pour les gens de la République démocratique du Congo. Nous tenons à 
remercier le CN-REDD, le WWF et le NORAD pour avoir accueilli l'atelier. " 
 
Martin McLaughlin, Directeur intérimaire USAID-CARPE  
"La diversité des participants et des organisations, y compris le gouvernement de la RDC, le secteur privé, les 
collectivités locales, les institutions de recherche et les ONG présentes lors de l'atelier illustre l'éventail des 
partenaires qui seront nécessaires pour mettre en œuvre un faible développement des émissions de façon 
économiquement et écologiquement durable. L'Agence américaine pour le développement international 
(USAID) à travers le Programme régional de l'Afrique centrale pour l'environnement (CARPE) a soutenu le 
développement d'une variété d'outils qui ont aidé à jeter les bases du projet Mai Ndombe. Par exemple, 
l'USAID / CARPE a financé l'Observatoire Satellital des forêts d'Afrique Centrale (OSFAC) pour développer 
l'information accessible sur le changement du couvert forestier. En outre, l'USAID / CARPE a soutenu le 
WWF dans le développement de plans d’aménagement du territoire étendus basés sur les villages qui a été 
mis en œuvre par un large éventail de partenaires locaux et internationaux ainsi que l'identification des 
zones sensibles pour la conservation de la biodiversité d'importance mondiale dans la zone du projet Mai 
Ndombe. En fin de compte, ces efforts seront bénéfiques pour les résidents locaux et la communauté 
internationale à travers des actions qui contribuent à atténuer les risques de réchauffement de la planète. " 
 
Jostein Lindland, Conseiller - Forêts et changement climatique, Ambassade de Norvège, Kinshasa 
«L'approche juridictionnelle a un énorme potentiel pour réduire la déforestation et promouvoir le 
développement aux niveaux local et provincial dans le Bandundu. Il est à espérer que tous les partenaires 
pourront travailler ensemble pour réaliser ce potentiel. " 
 
Au cours du forum de trois jours, les participants ont convenu sur les questions clés, notamment: 
 

La zone du programme: La zone englobera la future province de Mai Ndombe, y compris les districts 
actuels du Plateau et du Mai Ndombe, pour un total de 12,5 millions d'hectares de terres, dont 
environ 9,2 millions d'hectares de forêts - et 3 millions d'hectares d'une mosaïque de terres 
agricoles, y compris la savane. Ce paysage comprend les lignes de front de déforestation du bois de 
chauffe alimentant Kinshasa, le plus grand site Ramsar au monde et l'habitat critique du bonobo en 
voie de disparition - un grand singe qui n'existe qu’en RDC. 
 
La mise en œuvre du programme: Le projet sera dirigé par le gouvernement de la RDC, en tant que 
propriétaire unique du carbone, qui peut déléguer la gestion et la coordination du projet à un ou 
plusieurs organismes pour la mise en œuvre rapide, en conformité avec les principes de 



transparence et de bonne gouvernance. Les parties prenantes seront intégrées dans la stratégie et 
le processus décisionnel. Le projet adoptera une approche juridictionnelle - ce qui signifie qu'il sera 
développé en utilisant des bases de référence cohérentes et en créditant les approches à l'échelle 
de la province proposée de Mai Ndombe, réduisant ainsi le risque de déplacement des facteurs de la 
déforestation et de la dégradation (connu sous le nom de «fuite »), de double comptabilité entre les 
activités indépendantes, et permettant l'intensification de la REDD + au-delà de ce qui est possible 
uniquement au niveau du projet. 
 
Le Niveaux de référence: Les bases de référence seront développées pour le programme an tant 
que tout, utilisant les limites territoriales de la future province du Mai Ndombe. 
 
La Surveillance, notification et vérification (MRV): Mis en œuvre en conformité avec le FCPF, qui 
appelle à maintenir de fortes synergies avec le niveau national. En principe, il devrait y avoir des 
méthodes cohérentes et partage de l'information. Dans le court terme pour rendre le programme 
plus rapidement opérationnels, ceux-ci seront développées au niveau national - de fournir un cadre 
pour la mise en œuvre de systèmes similaires au niveau des provinces et des projets avec la 
participation directe des communautés. 
 
Le paiement pour les performances et le partage des avantages: Le paiement pour les 
performances doit être distribué à toutes les parties prenantes grâce à un accord sur le mécanisme, 
alors que les impacts sociaux et environnementaux du programme seront surveillé par un processus 
précis et conforme aux garanties environnementales et sociales. 
 
Le Budget et financement: Le budget doit être consolidé selon les exigences du fonds carbone / 
FCPF et les parties prenantes sont invitées à transmettre les informations relatives au coût de la 
mise en œuvre des activités sectorielles à leur disposition, afin de finaliser le budget. 

 
La déclaration officielle complète du forum, le communiqué ER- PIN de Kinshasa est disponible à l'adresse: 
http://bit.ly/ERPINcommunique 
 
Pour plus d'informations sur la stratégie nationale REDD + de la RDC visitez le site: http://www.mecnt.cd/ 
Pour plus d'informations sur les efforts de conservation REDD + du WWF, visitez: www.panda.org / 
forestclimate 

Contact:  
Jose Booto, MECNT Communications  
bootojose@yahoo.fr  
 
Jolly Sassa-Kiuka, WWF-DRC Communications 
jsassakiuka@wwfcarpo.org  

 
Jennifer Ferguson-Mitchell, WWF Forest and 
Climate Initiative 
Communications Director 
Jennifer.ferguson-mitchell@wwf.panda.org 

 
Nous vous remercions pour votre soutien au  processus de la REDD + dans les districts du Plateau et de 
Maï-Ndombe, province du Bandundu.  
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