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Formulation du Programme National
Conjoint RDC
• Phase 1 du programme finalisé (US$ 1.88 million)
• Améliorations et révisions sur la version soumise au PB en
mars 2009 ont été les suivantes:
i.
ii.
iii.
iv.

Plan de travail et Budget détaillés ;
Inclusion des commentaires du Secrétariat et du Conseil de
Direction;
Inclusion des commentaires additionnels des partenaires de la
société civile; et
Modifications mineures sur le texte pour clarté ont été réalisées.

• Document de projet traduit en français
• Document de projet déjà signé par les parties prenantes
• Projet prêt à la mise en œuvre et en concertation avec le
programme FPCF, qui est déjà prêt à démarrer

Coordination Nationale REDD
• Une Coordination Nationale REDD mise en place par le
Gouvernement.
• Composé du Coordonateur National (nommé par
Gouvernement) et d’un Assistant technique internationale
(financé par AFD/WWF).
• Recrutements en cours: ‐ C.T.P. ONU‐REDD
‐ Spécialiste I.E.C.
‐ Responsable Administration
‐ Comptable
• Désormais la Coordination Nationale pilote le processus REDD
national et la mise en œuvre des programmes ONU‐REDD et
FPCF.

Processus
• La société civile a crée un Groupe de Travail REDD, qui aura
les rôles suivants:
 interlocuteur clé pour la Coordination Nationale;
 instance pour envisager et maitriser les aspects de consultation
et de participation;
 espace d’analyse, de dialogue et de communication sur le REDD.

• Une mission conjointe des programmes ONU‐REDD et FPCF
réalisé récemment (18‐25 mai). Les principales activités pour
2009 on été retenues et améliorées. Le calendrier pour le R‐
Plan a été revu.
• Création d’une Task Force nationale pour suivre et appuyer
les négociations autour de la CCNUCC et du REDD.

Prochaines étapes (2009)
• Recrutement du Conseiller Technique Principal (CTP) pour le
programme ONU‐REDD et personnel d’appui (juin‐juillet).
• Promulgation du Décret REDD (juin)
• Activités d’information et de sensibilisation, préparés avec le
Groupe de Travail REDD de la société civile (de juillet à
novembre)
• Étude sur les facteurs de déforestation (draft de TDR en
octobre).
• Document de politique sur les options pour le Scénario de
Référence (octobre)
• Participation aux processus de négociations en cours.
• Participation substantielle à Copenhague ‐ délégation RDC
inclura deux membres de la société civile (décembre).

