R'epublique Democratique

du Congo

DECRET No03II.fVou~/)v{ IJJJf!j PORTANT CREATION, COMPOSmON
ET
ORGANISATION
DE LA STRUCTURE DE MISE EN CEUVRE DU PROCESSUS DE
REDUCTION DES EMISSIONS ISSUES DE LA DEFORESTATION
ET DE LA
DEGRADATION DES FORETS,« REDD »en sigle

Le Premier Ministre ;
Vu la constitution, specialement en son article 92 ;
Vu l'Ordonnance n008/64 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier
Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n008/64 du 26 octobre 2008 portant nomination des vice-Premiers
Ministres, Ministres et vice-Ministres ;
Vu l'Ordonnance n008/073 du 24 decembre 2008 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalites pratiques de collaboration entre Ie
President de la Republique et Ie Chef du Gouvernement, ainsi qu/entre les membres
du Gouvernement ;
Vu, telle que modifiee

a ce jour

par rOrdonnance n008/074 du 24 decembre 2008,
I'ordonnance n0075-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministere de
l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

a

Considerant que la Republique Democratique du Congo s'est engagee mettre en
reuvre la politique de la conservation et de rutilisation durable de ses forets ;
Considerant que 18 a 25% des emissions des gaz
deboisement et de la degradation des forets ;

a effets

de serre provienr,ent du

Considerant qu'il y a necessite de developper des mecanismes d'incitation a ne pas
deforester et
ne pas degrader les forets et de trouver des alternatives
la
deforestation ;

a

a

Considerant Ie role que jouent les forets congolaises dans la regulation et la
stabilisation du c1imat mondial par I'absorption du gaz carbonique, la liberation de
I'oxygene et la protection des sources d'eau et des sols;
Considerant que Ie processus « REDD» requiert I'existence de partenariats solidaires
et durables, I/appui de la communaute internationale, des actes concrets, un
engagement politique consequent et une concertation des acteurs ;
.
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et
Tourisme;
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Article

1er:

II est cree une structure de mise en CEuvre en Republique
Democratique du Congo du processus de Reduction des Emissions
issues de fa Deforestation et de fa Degradation des Fon§ts « REDD»,
en sigle.
La composition, I'organisation et Ie fonctionnement des organes de
mise en CEuvredu processus susmentionne sont fixe par Ie present
Decret.

Article 2 : Les organes de fa structure de mise en CEuvresont :
fe Comite National,
Ie Comite Interministeriel,
fa Coordination.
Le Ministre avant l'Environnement dans ses attributions, peut creer
un Comite Technique d'experts nationaux et internationaux,
denommee aussi Conseil Scientifique, avant pour mission de donner
des avis scientifiques et techniques sur Ie processus REDD.

Article 4 : Le Comite National a pour mission de :
1. definir les orientations et les directives du processus REDD et de decider des
actions mener ;
2. approuver fes plans de travail respectif du Comite Interministeriel et de fa
Coordination Nationale ;
3. assurer Ie suivi, Ie contrale et I'evaluation de la mise en CEuvredu processus
REDD;
4. mettre en place un fonds national et de fixer les modalites de gestion et de
redistribution des subventions et des ressources provenant du processus

a

REDD.

~.
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Article 5: Le Comite National est compose de quatorze (14) membres repris cidessous:
• Ie Secretaire General avant l'Environnement et la conservation de la
Nature dans ses attributions: President;
• Ie Directeur du Developpement Durable du Secretariat General
l'Environnement et Conservation de la Nature : Rapporteur;

a

• un Delegue du Cabinet du Chef de l'Etat ;
• un Delegue du Cabinet du Premier Ministre ;
• Ie Directeur de la Direction des Inventaires et Amenagements Forestier
du Secretariat General l'Environnement et Conservation de la Nature;

a

• un Delegue du Ministere de la Decentralisation ;
• un Delegue du Ministere de l'Agriculture ;
• Un representant des Organisations Non Gouvernementales operant
dans Ie secteur de I'environnement et du developpement rural ;
• deux representants des communautes forestieres et des peuples
autochtones;
• un representant des ONG de recherche, de genre et/ou d'etudes sur Ie
developpement ;
• un membre du secteur. prive representant la Federation des Industries
du Bois (FIB) ;
• un membre representant la Federation des Entreprises du Congo;
• un Delegue de l'Institut National pour les Etudes et la Recherche
Agronomiques « INERA ».
Les membres du Comite National sont nommes, en raison de leur
competence et de leur experience, par un Arrete du Ministre avant
l'Environnement dans ses attributions sur proposition des Ministeres et
organismes dont ils relevent.
Les membres du Comite National beneficient, durant les sessions, d'un
jeton de presence dont Ie montant et les modalites de paiement sont fixes
par l'Arrete du Ministre avant l'Environnement dans ses attributions sur
proposition du Presidentdu (amite Nat~.
•
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Article 6 : Le Comite National elabore et adopte son reglement interieur. II tient une
session ordinaire par trimestre et une session extraordinaire, chaque fois
que I'interet I'exige sur convocation du Ministre avant l'Environnement
dans ses attributions.

- planifier la mise en CEuvredes decisions du Comite National et attribuer
la responsabilite de leur execution aux structures competentes de l'Etat,
- identifier et mobiliser les techniciens nationaux et internationaux face
aux problemes rencontres sur Ie terrain pour la mise en CEuvredu
processus REDO.
Article 8 : Le Comite Interministeriel est place sous la direction du Ministre avant
l'Environnement dans ses attributions. II est compose des delegues des
ministeres concernes par I'occupation ou I'exploitation des espaces,
designes par leurs administrations respectives ci-apres :
Environnement, President;
Agriculture;
Affaires Foncieres ;
Urbanisme et habitat;
Developpement Rural ;
Plan;
Finances;
Mines;
Energie.
Les membres du Comite Interministeriel sont nommes par Arrete du
Ministre avant l'Environnement dans ses attributions, sur proposition de
leur Ministre respectif.
Le Comite Interministeriel peut ponctuellement faire appel a tout autre
ministere, service public ou organisme pouvant I'assister dans I'exercice
de son mandat.
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Article 9:

Le Comite Interministeriel elabore et adopte son reglement d'ordre
interieur. II se reunit au moins une fois par trimestre sur convocation de
son President et en session extraordinaire, chaque fois que I'interet
I'exige.
Les membres beneficient durant les sessions d'un jeton de presence
dont Ie montant et les modalites de paiement sont fixes par Arrete du
Ministre avant l'Environnement dans ses attributions sur proposition du
President du Comite Interministeriel.

Chapitre IV: DE LA COORDINATION NATIONALE
Article 10 : La Coordination Nationale a pour mission de :
- assurer la gestion journaliere de la coordination nationale REDD et
suivre les activites prevues dans Ie plan de travail annuel afinqu'elles
aboutissent aux resuttats attendus ;

a

- formuler,
I'intention du Ministre avant l'Environnement dans ses
attributions des propositions pour les membres du Comite Technique
d'Experts ou Conseil Scientifique et assurer la mobilisation des experts
nationaux et internationaux ;
- assurer Ie Secretariat Technique du Comite National et du Comite
Interministeriel ;
- assurer la coordination du processus REDD en Republique
Democratique du Congo avec les autres initiatives gouvernementales et
les bailleurs de fonds dans Ie domaine forestier y compris Ie lien avec Ie
PNFCoFo, Ie groupe thematique charge des forets ainsi que Ie
processus regional REDDde la COMIFAC;
- inciter et assurer une demarche participative au processus REDD par
I'implication et la consultation des differentes parties prenantes,
notamment les communautes forestieres et les peuples autochtones.
11: La Coordination Nationale est animee par une equipe composee du

Coordinateur National/REDD assiste par un Conseiller Technique
Principal, un Conseiller en Information, education et communication et
d'assistants administratif et financier.
Elle est supervisee par Ie Secretaire General avant l'Environnement
dans ses attributions, assiste par Ie Directeur du Developpement
Durable, Point Focal du processus RE~
_
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Article 12: Les membres de la Coordination Nationale sont nommes parmi les
fonctionnaires du Ministere de l'Environnement, sur proposition du
Secretaire General, par Arrete du Ministre avant l'Environnement dans
ses attributions.
La Coordination Nationale peut etre renforcee par des Consultants et/ou
des Conseillers techniques, nationaux et internationaux, pris en charge
par Ie programme UN-REDDet/ou par Ie Fonds de Partenariat pour Ie
Carbone Forestier (FCPF) ou encore par d'autres partenaires apres
approbation du Ministre avant l'Environnement dans ses attributions.
Article 13 : Sans prejudices des dispositions de I'article 3 du present Decret, il sera
cree des structures au niveau des Provinces des Entites Territoriales
Decentralisees et Deconcentrees, dont la composition et I'organisation
sont, mutatis-mutandis, celles de la structure nationale.

Article 14: Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est
charge de I'execution du present Decret qui entre en vigueur
signature.

a

~~

Jose E.B. ENDUNDO

Le Ministre
Conservation
Tourisme
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la date de sa

