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La R-PP et son contenu

La R-PP, feuille de route et point de
rencontre des parties prenantes
autour d’un processus unique
Partenaires:
PNUD, FAO, PNUE,
Banque Mondiale
(FCPF),
AFD/ONG
internationales,
société civile
nationale,
Médias,
Secteur privé,
Autres bailleurs et
partenaires

 Volet 1: Organisation et consultation
 1a. Dispositifs nationaux de gestion de la préparation
 1b. Consultation et participation des parties
prenantes
 Volet 2: Préparation de la stratégie de REDD
 2a. Evaluation de l’utilisation des terres, de la
politique forestière et de la gouvernance
 2b. Options stratégiques de REDD
 2c. Cadre de mise en œuvre de la REDD
 2d. Impacts sociaux et environnementaux
 Volet 3: Développement d’un scénario de référence
 Volet 4: Conception d’un système de suivi
 Volet 5: Calendrier et budget
 Volet 6: Conception d’un cadre de suivi et évaluation
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1a. Dispositifs nationaux de gestion de la
préparation: un cadre multisectoriel
Organes de conseil et de
coordination

Organes d’orientation, de décision et de planification

Conseil Scientifique

Comité National

Coordination
National

Comité
Interministériel

Parties Prenantes en charge de l’exécution

Déclinaison Provinciale et Reconsolidation

Déclinaison Provinciale et Reconsolidation

Partenaires techniques et financiers, ONG

Centres de recherche et de formation

Organisations du secteur privé

Société Civile Nationale / GTCR

Ministère des Finances

M. Développement Rural

M. Intérieur et Décentralisation

Ministère Plan

M. Affaires Foncières

M. Infrastructures et TP / BEAU

Elaboration et mise en
œuvre du déploiement
anticipé de la stratégie
REDD

Ministère Mines

C4

Ministère Energie

Elaboration et mise en
œuvre d’un programme
d’expérimentations

Ministère Agriculture

C3

PNFOCO

Construction de la Stratégie
Nationale et préparation
technique, institutionnelle
et règlementaire

D. Inventaire, Aménagement Forestier

C2

MECNT

DDD/ D. Services Environnementaux

C1

Coordination nationale,
pilotage d’ensemble, IEC,
consultations et mobilisation,
ancrage communautaire

1b. Consultation et participation des
parties prenantes



Une implication de la société civile à tous les niveaux et dans toutes les étapes du processus

 Efforts de sensibilisation et de consultation
 Ateliers, rencontres passées et à venir
 Un plan IEC+ construit avec la participation de la société civile, et harmonisé avec une forte
contribution du GTCR dans la mise en œuvre
 Une déclinaison de la REDD au niveau provincial et territorial (Conseil Consultatifs Provinciaux
forêt; Comités Agricoles Ruraux de Gestion)
 Des projets communs et concrets (réseau de radios communautaires…)
 Participation active dans l’élaboration même de la stratégie, des études
 Participation à la validation des TDR, équipes mixtes…

 Appui dans les projets de développement de la société civile (négociations et mise en réseau
internationales…)
 Participation active dans l’exécution des travaux (projets pilotes…)
 Un travail de maturation et d’organisation même de la société civile pour assurer une bonne
gouvernance locale et la légitimité de la plate-forme GTCR
NB: Lignes directrices pour augmenter la participation du secteur privé, recherche
et enseignement

Volet 2: Préparation de la
stratégie de 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
Plusieurs 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
Plusieurs 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+

Volet 3: Développement d’un
scénario de référence
1.Base à la
négociation
internationale
(Récompenses)
2. Outil d’aide à
la décision au
niveau national
(affinement de
la stratégie)
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Volet 4: Conception d’un
système de suivi (MRV)
Emissions et absorptions forestières
GIES méthodes de base

Contexte

Avec l’Implication:
1.Direction
Développement
Durable (DDD),
2.Direction de
l’Inventaire et de
l’Aménagement
forestier,
3.Universités
Nationales
(Kisangani et
Kinshasa)

Éléments GIEC

Éléments
système RDC

Données sur les
activité
Représentation du sol

Système de
Surveillance des
Terres par Satellite

-Un système opérationnelle
mur à mur basé sur des
données satellites de
télédétection, avec une
méthode d'échantillonnage
pour évaluer la
déforestation historique et
le taux de dégradation.

Spécifications
du système

- Les changements dans la
superficie des forêts doivent
être évalués afin de
répondre aux exigences de
notification du GIEC
Approche 3.

- Toutes les données seront
présentées et distribués à
travers un système SIG
basé sur le Web.

Facteur d’émission
Réservoir de carbone

Inventaire Forestier
National

Variations de stocks
de carbone

Inventaire National
pour les GES

-Premier inventaire
national de carbone
forestier doit être achevée
d'ici fin 2012.
-Future inventaire basé
sur un inventaire avec un
système de prélèvement
continu, par exemple
Inventaire forestier indien.
-Données sur les stocks
de carbone pour tous les
réservoir de carbone pour
tous les types de forêts
principal du GIEC Niveau
2 et Niveau 3.
- Adoption d'une approche
d'échantillonnage stratifié
pour l'appui des exigences
de la stratification du
GIEC.

-Inventaire National pour
le secteur AFAF qui suit
les exigences de
notification des pays
Annexe-1 de la
CCNUCC.

- L'inventaire sera mis au
point par en suivant une
méthode défaut du GIEC
‘perte - gain‘ ou
‘variations de stock’,
mais il pourrait aussi être
développé pour inclure
un modèle de niveau 3.
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Volet 5: Calendrier et budget
• Calendrier: 2010-2012, beaucoup d’activités à mener en parallèle (voir
risque)

• Budget sollicité:
– À venir:
•
•
•
•
•
•

PNUD: 2.185.000$; composante 1a, 1b
FAO: 2.343.000$ ; composantes 2a, 3 et 4a
PNUE: 972.000$; composantes 1b, 2c, 2d, 4b
Total UN-REDD 5.500.000$
OIBT: 600.000$ composante 4a (sécurisé)
FCPF: 3.400.000$; composantes 1a, 1b, 2b, 2c, 3

– À combler 11.925.000$

Risques et Défis

Un processus ambitieux de
préparation à la REDD en peu de
temps
2010

2012

2013

Composante 1: Coordination nationale, pilotage d’ensemble,
IEC, consultations et mobilisation, ancrage communautaire

1.1 Coordination nationale et mécanisme de pilotage d’ensemble

1.2 IEC, mise en place et animation d’un processus participatif, ancrage communautaire
2.1

Affinement de la
stratégie REDD+
avec l’ensemble des
parties prenantes
(gouvernement,
parties civiles,
partenaires
internationaux…)

2.2

C2

Composante 2: Construction de la Stratégie Nationale et
préparation technique, institutionnelle et règlementaire

Recherche et
bouclage des
financements
(période 20102012: préparation
et déploiement
anticipé)

2.3 Réforme légale et institutionnelle
2.4 Système national MRV aux normes GIEC

2.5 Mécanisme de partage des revenus

C3

Composante 3: Elaboration et mise en œuvre
d’un programme d’expérimentations

C4

Composante 4: Elaboration et mise en œuvre
du déploiement anticipé de la stratégie REDD

2.6

Finalisation de la
stratégie REDD+
2030, et du plan de
mise en œuvre
2013-2020

Dynamique de Préparation

Volet transversal

C1

sectoriels
Voletssectoriels
Volets
sectoriels
Volets

La R-PP est
construit de façon
flexible avec une
gestion adaptative
qui
permettra
d’optimiser le
temps:
1. Des actions
prioritaires
2. Une revue à
mi-parcours

2011

Dynamique de Déploiement Anticipé
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Le Paradoxe de la REDD en RDC: Est-il
possible de mettre en œuvre la REDD en
RDC?
Coûts d’implémentation et de
transaction élevés :

• La gestion des affaires
foncières déficiente
• Le manque d’organisation et
de support des secteurs
ruraux
• Manque de coopération
intersectorielle et entre le
public et le privé
• Faible gouvernance et
corruption (dernière place
« Doing Business »)

Coût d’opportunités faibles:
.
• Grand potentiel « gagnantgagnant » pour des actions qui
induisent à la fois une
réduction d’émissions et une
réduction de la pauvreté: gains
d’efficacités dans la filaire
bois-énergie, agroforesterie et
amélioration de la filière
agricole.
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Le Paradoxe de la REDD en
RDC: les actions en cours
• De nombreuses réformes sont en cours:
– La gestion des affaires foncières
• Projets pilotes, étude sur les réformes légales, décentralisation et innovation

– Organisation et de support des secteurs ruraux
• Études diagnostiques,
• mise en place des structures locales de gouvernance : Conseil Consultatif
Provinciaux de la Forêt (Code Forestier), Comité Agricoles Ruraux de Gestion
(Code Rural), Assemblées Provinciales élues.
• Projets Agricoles, Forestiers, Routiers (Contrats Chinois, Pro-Routes)

– Gouvernance, corruption et coopération entre le public et le privé
• Tolérance zéro, Initiative pour l’amélioration du climat des affaires

– Renforcement des capacités
• Pôle intégré d’excellence climatique, étude des besoins

Le Paradoxe de la REDD en
RDC: une opportunité
•

Si les réformes précitées ont du succès, la baisse des coûts de transactions entraînera
le développement économique qui accroîtra la pression sur les forêts en RDC. Ce
développement pourrait être basé sur l’agro-industrie (ex: Congo des années 195060)!!!

•

Intégrer la REDD dès le départ dans les solutions proposées aux problème politiques
et institutionnels ainsi que dans les plans de développement des secteurs des
infrastructures et agricole sera clé pour orienter la RDC vers une trajectoire de
développement faible en émissions de GES.

•

Le Ministère de l’Environnement (MECNT) en collaboration avec le PNUD travaille à
promouvoir l’inclusion de la thématique REDD dans le Second Document Stratégique
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté(DSCRP2). Le Ministre de
l’Environnement a prononcé un discours à cet effet le 8 mars devant ses collègues et
devant les partenaires au développement.

Conclusion
• Un plan de travail ambitieux pour les trois prochaines années a
été élaboré
• Le budget sollicité auprès de UN-REDD est de 5.500.000$
• La tâche est certes colossale, mais réalisable. Il s’agit d’une
opportunité unique pour UN-REDD d’appuyer le gouvernement de
la RDC qui a le momentum et la volonté politique de promouvoir
l’initiative REDD.

For more information…
Visit www.un-redd.org
Email un-redd@un-redd.org

Thank you for listening!

