REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Seconde mission inter-agence pour le processus REDD (18-25 mai 2009)
FAO, PNUD, PNUE et Banque Mondiale
Note d'actualisation du processus national REDD
Contexte
1.
La REDD (Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
dans les pays en développement) est un nouveau mécanisme financier qui vise simultanément
l’atténuation des changements climatiques, la conservation des forêts et le développement durable
dans les pays forestiers. Il est conçu en réponse au fait que la déforestation et la dégradation des forêts
contribuent significativement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (autour du 20% des
émissions mondiales et donc la source plus importante après le brulage des combustibles fossiles). La
REDD est promue de devenir une source importante de finance internationale pour aider les pays
détenteurs des forêts tropicales face aux défis complexes de la conservation et du développement
durable. Depuis 2007, le concept de la REDD est en discussion au niveau international - au sein de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) - avec comme
objectif d’inclure ce mécanisme (REDD) parmi la batterie d'accords et d'instruments internationaux
Post Protocole de Kyoto, qui expire en 2012. La prochaine réunion intergouvernementale de la
CCNUCC, prévue en décembre 2009 à Copenhague, s'annonce comme étape cruciale pour donner une
impulsion politique au mécanisme REDD.
2.
A fin de contribuer au processus de négociations et de se préparer pour un éventuel accord
international sur la REDD, plusieurs pays forestiers et organisations de développement ont initié des
activités importantes sur le REDD. La RDC a lancé un processus national sur la REDD lors d'une
mission inter-agence d'exploration et planification en janvier 2009, avec la participation de 9
organisations internationales et d'un grand nombre de professionnels et partenaires. Un Plan de
Travail REDD pour 2009-2010 était élaboré de façon participative pour guider les principales
interventions dans le domaine.
3.
La RDC bénéficie actuellement de 2 programmes internationaux pour appuyer le processus
REDD à niveau national: le Programme UN-REDD (partenariat FAO, PNUD et PNUE) et le
Programme du FPCF (Banque mondiale). Plusieurs ONG internationales appuient le processus
REDD en RDC, soit au niveau national ou dans des initiatives locales, telles qu'AWF, CI, WWF,
ONFi, Rainforest Foundation, WCS et WWF, parmi d'autres. En mai 2009, les 3 agences des
programmes UN-REDD (à savoir : FAO, PNUD, PNUE) et la Banque Mondiale à travers le FPCF ont
organisé une mission conjointe d'appui au démarrage de ces programmes. Le document présent est
le rapport de cette mission.

Description de la mission
4.
L’objectif principal de la mission conjointe de la FAO, le PNUD, le PNUE et la Banque
Mondiale, qui a eu lieu du 18 au 25 mai 2009, est d’apporter l’appui nécessaire au "démarrage des
programmes UN-REDD et FPCF". Les principaux résultats attendus étaient de: (i) mettre à jour le
Plan de Travail REDD pour 2009-2010; (ii) définir le mécanisme d'implémentation du programme
UN-REDD; et (iii) rédiger une note d'actualisation sur le processus REDD, i.e. le présent document.
La mission a réussi d’atteindre son objectif et ses résultats attendus.
5.
La mission a été composée de 10 professionnels, à savoir: André Aquino (Banque Mondiale);
Oudara Souvannavong, Julia Seevinck et François Kapa (FAO); Josep A. Garí, Jamel Thlibi et
Charles Wasikama (PNUD); et Johannes Refisch, Serge Bounda et Andrew Morton (PNUE).
L'Annexe 1 compile les coordonnés des membres de la mission.
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6.
Les principales activités de la mission ont été comme suit: rencontres d'ouverture et de
débriefing avec le Ministre de l'Environnement, de Conservation de la nature et du Tourisme
(MECNT); séances de travail avec la nouvelle Coordination Nationale REDD; séances de travail
internes des agences UN-REDD et FPCF; rencontre avec les membres de la commission pour
l'environnement de l'Assemblée Nationale; rencontre avec une dizaine de conseillers de la Primature
pour les briefé sur le processus REDD déjà entamé au pays; séance de travail avec des organisations
de la société civile concernées par la REDD; séance d'échanges sur des initiatives locales et des idées
de "projets pilote" REDD proposés en RDC; des rencontres avec le Coordinateur Résident de Nations
Unies et le Directeur Pays du PNUD; et une restitution au Groupe Thématique "Environnement et
Forêts" (GT-13) de la RDC. L'Annexe 2 présente le programme de la mission tel qu’elle s’est
déroulée. Les Annexes 4 et 5 compilent les listes de participants à la séance de travail avec la société
civile et à la séance de travail sur des initiatives locales REDD, respectivement.
7.
La mission avait une orientation opérationnelle pour appuyer le démarrage des programmes
UN-REDD et FPCF. Cela a donc entrainé plusieurs séances de travail des agences responsables de ces
programmes avec la Coordination Nationale afin d'échanger sur le processus REDD, sur la portée et
l'implémentation des programmes FPCF et UN-REDD, sur la dimension participative, sur le plan de
travail préparé lors de la mission de janvier 2009 et sur les mécanismes d'implémentation de ces
programmes.

Constatations et résultats de la mission
8.
Programmes FPCF et UN-REDD. Les deux piliers internationaux d'appui aux processus
REDD (i.e. les programmes FPCF et UN-REDD) ont enregistré des progrès depuis la mission de
janvier 2009. L'accord de don du programme FPCF (200,000 dollars US) a été déjà signé et les fonds
sont disponibles au niveau de la Coordination Nationale REDD. Le programme UN-REDD pour la
RDC a été formulé, révisé par les partenaires nationaux et approuvé avec compliments par le Conseil
de Direction de l'UN-REDD. Suite à la mission actuelle, le document du programme UN-REDD a été
signé par les différentes parties prenantes.
9.
Cadre institutionnel. Au début du mois de mai 2009, le Gouvernement a engagé la mise en
place de la Coordination Nationale REDD, qui pour l'instant se compose d'un Coordinateur Nationale
(M. Kanu Mbizi) et d'un Conseiller technique international financé par AFD/WWF/WCS/CI (M.
Bruno Guay). Le recrutement du reste de membres clés de la Coordination Nationale est prévu d’ici le
début du mois de juillet (cela comprend: le Conseiller Technique Principal UN-REDD, le Spécialiste
IEC, un Assistant Administratif-financier et un comptable).
10.
Décret de création du cadre institutionnel REDD en RDC. La mission constate un certain
retard dans la promulgation du Décret prévu sur la mise en place du processus REDD. Néanmoins, ce
texte est déjà finalisé et validé au niveau du MECNT. Le Ministre de l’Environnement a exprimé son
engagement personnel pour assurer une rapide promulgation de ce texte, d’ici la fin du mois de juin
2009.
11.
Méthode de travail. La mission a convenu que la Coordination Nationale REDD est
désormais l'instance qui pilote le processus REDD, y compris l'implémentation des programmes
FPCF et UN-REDD. La Coordination Nationale REDD travaillera sous la supervision directe du Point
Focal CCNUCC/REDD. Elle veillera à la mise en œuvre des directives et des recommandations du
Comité National REDD, une fois celui-ci sera en place. Les agences des programmes FPCF et UNREDD appuieront et travailleront étroitement avec la Coordination Nationale afin qu’elle puisse
assurer l'appropriation de l'ensemble du processus REDD et des ses activités afférentes.
12.
Participation de la société civile. La mission souligne avec satisfaction le progrès enregistré
au niveau de l'organisation interne de la société civile intéressée par le processus REDD. Cela lui
permettra une participation effective et durable. La mission note, plus particulièrement, qu’un Groupe
de Travail REDD de la société civile a été mis en place [la mission leur a demandé un bref document
qui décrit les membres, les parties prenantes et le fonctionnement interne de ce Groupe de Travail
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avant d'être en mesure de se prononcer sur la qualité et la représentativité de cette instance]. Celle-ci
deviendra l’interlocuteur représentatif de la société civile auprès de la Coordination Nationale et des
programmes FPCF et UN-REDD, notamment en matière d'information, de communication, de
planification conjointe, de validation des activités, et de suivi-évaluation du processus REDD. Ce
Groupe de Travail pourra aussi proposer des noms de candidats pour les 4 sièges de la société civile
prévus dans le Comité National REDD. En outre, on prévoit -au cas par cas- plusieurs formes de
participation de la société civile lors des programmes UN-REDD et FPCF, telles que: (i) les
consultations et les validations en matière de planification et d’exécution des activités prévues, la
révision de termes de référence, la validation de documents produits ou l'analyse des résultats des
activités exécutées; (ii) la participation active à travers de séances de travail et d'autres activités
spécifiques du processus REDD, ainsi que dans d'équipes multidisciplinaires qui éventuellement
pourraient se constituer; et (iii) la participation directe dans l'organisation et/ou dans la mise en œuvre
de certaines activités du processus REDD, dans la limite des compétences requises. Le Groupe de
Travail REDD a exprimé leur intérêt de s'engager dans l'ensemble du processus REDD, y compris
dans les efforts de négociations en cours [la mission a souligné au Gouvernement cette disponibilité de
coopérer de la part de la société civile].
13.
Plan de travail 2009-2010. Un calendrier d'activités pour les prochains mois a été préparé
avec la Coordination Nationale (voire Annexe 3). Les questions suivantes ont été soulignées ou
retenues comme prioritaires:
(a) Le R-Plan [Plan de préparation pour le REDD] est un objectif incontournable d'ici la fin de
l'année, afin de le soumettre au conseil du FPCF ("Comité de Participants") qui est prévu en
mars 2009. Le calendrier préparé lors de la mission inclue les composantes du R-Plan. La
Coordination Nationale devra s'assurer que les activités réalisées dans les mois prochains
alimentent l'élaboration du R-Plan.
(b) L'étude sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation de forêts est une priorité. Il
s'agit d'une étude très importante et sensible. Elle doit servir à créer un certain consensus,
parmi les différentes parties prenantes du processus, sur la problématique de la déforestation
et la dégradation de forêts, pour guider la suite de préparation pour le REDD. En plus, la
stratégie nationale REDD devra être basée sur une très bonne compréhension sur la
dynamique de la déforestation et de la dégradation de forêts à niveaux national et provincial.
Les objectifs et activités de l’étude ont été discutés lors des séances de travail entre la
Coordination Nationale, le SPIAF, OFAC/FORAF et la FAO. D'abord, cette étude doit
capitaliser la multitude d'études, de rapports et de donnés sur la question qui sont déjà
existantes, ainsi que les résultats d'études similaires pour le Bassin du Congo qui sont en
cours de réalisation (y compris l’étude régionale sur les moteurs futurs de la déforestation et
dégradation dans le Bassin du Congo coordonné par la Banque mondiale et exécutée par
IIASA). Les tendances récentes seront considérées par analyse d’images satellitaires. L'étude
suivra le modèle conceptuel des causes directes et indirectes de la déforestation (et de la
dégradation de forêts) développé dans le cadre des travaux de H.J. Geist et E.F. Lambin
("What Drives Tropical Deforestation?", 2001). En plus, les Termes de Référence de cette
étude doivent être bien détaillés et pleinement discutés/validés avec le Groupe de Travail
REDD de la société civile, qui fournira des perspectives et d'éléments importants. Il est
probable que l'étude soit complétée par de visites de terrain, soit pour vérifier des données ou
des questions controversées, soit pour enrichir l'analyse. Une synergie sera assurée avec
l’Evaluation environnementale post-conflit, réalisée par ailleurs par le PNUE, en particulier
pour les consultations avec les parties prenantes et les vérifications sur le terrain.
(c) Un chantier à ouvrir en urgence est l'identification et l'analyse des options pour le Scenario
de Référence en la RDC. L'approche de travail en concertation adoptée durant la mission
concernera la préparation d'un document d'analyse technique et politique de différentes
options pour le Scenario de Référence. Ce document bénéficiera des efforts en cours à niveau
régional (COMIFAC) et international (FPCF). La Coordination Nationale identifiera un
expert national qui suivra le processus de préparation des options d’établissement d’un
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scénario de référence national (le profile de ce professionnel sera plutôt un macro-économiste
avec une vision global des objectifs de développement du gouvernement congolais).
L'objectif est que le document sur les options pour le Scenario de Référence soit prêt en
octobre 2009 afin d'alimenter la position et la participation de la RDC dans la conférence de
Copenhague de la CCNUCC.
(d) Les premiers efforts pour la mesure de Carbone vont démarrer aussi. Le SPIAF pilotera cette
tâche avec l’appui de la FAO.
(e) Les activités de sensibilisation et de renforcement de capacités des partenaires du processus
REDD doivent démarrer dans les 2 mois à suivre. La Coordination Nationale préparera et
mettra en œuvre, en concertation avec le Groupe de Travail REDD de la société civile et le
PNUD, d'un plan d'activités de sensibilisation et d'information sur le REDD pour les
prochains mois, y compris un atelier à Kinshasa et au moins 3 ateliers provinciaux et d'autres
activités de sensibilisation et vulgarisation. La sensibilisation et l'information sur le REDD
ont été soulignées par plusieurs partenaires comme un défi important du processus REDD.
Même la mission, lors de leurs rencontres, a constaté que le niveau de compréhension du
REDD est très faible de façon générale.
(f) Le PNUE, afin d'implémenter l'activité 1.8 du Plan de Travail 2009-2010, a déjà préparé un
accord de travail avec les pays de la COMIFAC pour renforcer les liens méthodologiques,
conceptuels et de politique sur le REDD entre les pays du bassin du Congo et la RDC. Le
PNUE implémentera lui-même cette activité. En plus, le PNUE réalisera, en collaboration
avec la Coordination Nationale et l´équipe UN-REDD, une étude sur la distribution de
revenue autour des ressources naturelles pour alimenter les futurs débats sur la distribution
des bénéfices potentiels du REDD.
(g) En vue de la réunion de Copenhague de la CCNUCC en décembre 2009, la Coordination
Nationale financera, depuis le budget UN-REDD, des activités d'appui aux négociations.
Celles-ci pourraient comprendre des participations à des réunions internationales, le
recrutement d'un conseiller de haut niveau en négociations, l’élaboration des documents, la
réalisation d'ateliers pour la préparation de la position nationale, la participation de 2
membres de la société civile dans la délégation nationale pour la CCNUCC, et/ou la
formation des membres d'une Task Force nationale sur les questions liées à la CCNUCC et la
REDD qui le MECNT a prévu de créer.
(h) If faut un recrutement rapide du Conseiller Technique Principal pour le UN-REDD
(l'annonce est déjà officiellement lancée par le PNUD), du Spécialiste IEC (dont les termes
de référence sont déjà finalisés et le recrutement sera effectué par la Coordination Nationale
avec l’appui du FPCF), le Responsable Administratif-Financier (à recruter par le PNUD) et le
Comptable (qui sera responsable, parmi d'autres, pour l’administration des fonds du FPCF).

14.
Mécanisme d'implémentation du programme UN-REDD. Les 3 agences du programme
UN-REDD ont examiné les modalités d'implémentation, notamment les aspects financiers. Il faut
souligner que le PNUD et le PNUE sont concernés par le mécanisme HACT, qui est l'approche
harmonisée de Nations Unies pour les mécanismes de transfert d'argent (HACT: "Harmonized
Approach to Cash Transfers"). La FAO n’en fait pas partie des agences des Nations Unies concernées
par le HACT, mais l'organisation envisage une mission financière depuis leur siège dans les prochains
mois pour examiner l'inclusion dans le HACT. Dans le cas de la RDC, l'évaluation de Nations Unies
sur le système publique de gestion financière (le "macro-assessment") stipule 2 options
d'implémentation financière dans le HACT, à savoir: le paiement direct (l'agence paie selon un contrat
préparé par le partenaire d'implémentation) et l'implémentation directe de l'agence (l'agence de
Nations Unies contracte et paie, selon les activités retenues préalablement). Depuis des échanges
parmi les agences de Nations Unies et l'analyse des options, il a été convenu que la Coordination
Nationale pilotera l'implémentation du programme UN-REDD (par la gestion directe du
Conseiller Technique Principal, à recruter) et que les modes d'implémentation financière indiqués au
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Tableau 1 ci-dessous guideront la Phase 1 de l'UN-REDD. Le Conseiller Technique Principal aura
donc un rôle clé dans la facilitation et l'harmonisation de ces mécanismes d'implémentation, en
assurant l'esprit "One UN" (une seule Organisation des Nations Unies).
Table 1. Modalités d'implémentation (financière) du programme UN-REDD
Agence

FAO

PNUD

PNUE

HACT

Modes implémentation
•

Protocol d'Accord avec le partenaire d'exécution, principalement avec
le SPIAF (Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier,
du MECNT). Cette modalité est équivalente au Paiement Direct dans le
HACT. Elle est normalement utilisée sans problème par la FAO pour
appuyer des activités menées tant par des Services gouvernementaux que
des ONG en RDC.

•

Implémentation Directe du PNUD assurera les recrutements (CTP,
Responsable Administratif-Financier) et l’acquisition de certains
équipements (véhicule, matériels, etc.).

•

Paiement Directe dans tout le reste d'activités, y compris toute la
Composante 2 (Renforcement de capacités)

•

Implémentation Directe du PNUE, mais en assurant une coopération
étroite avec la Coordination Nationale et une validation régulière des
activités avec les partenaires clés.

Non,
mais probable
vers la fin 2009

Oui

Oui

15.
Initiatives locales et projets pilote REDD. La mission a échangé avec plusieurs partenaires
sur des initiatives locales liées au REDD et sur des propositions de "projets pilote REDD". Plusieurs
organisations actives en RDC, dont CI, WAF et WCS, ont commencé à designer possibles projets
pilotes. Le Projet Forêt et Conservation de la Nature (PNFoCo) de la Banque Mondiale prévoit une
composante d'appui aux initiatives de "paiement pour services environnementaux". Les projets pilote
seront importantes pour démontrer comment le REDD pourra être mis en place sur le terrain et générer
des leçons importantes pour le cadre national de la REDD en RDC. Lors d'une séance de travail avec
la Coordination Nationale, quelques critères d'évaluation et sélection de projets ont été identifiés, dont
les suivantes:
(i) Faisabilité du projet (en termes de probabilité de succès dans la réduction de la
déforestation et dégradation des forêts sur le terrain).
(ii) Capacité du porteur de projet (y compris expérience avec les procédures pour
l’élaboration de projets Carbone, soit MDP ou marché volontaire).
(iii) Variété de zones (forêt dense humide, forêt de montagne, savanes, etc.) et d’approche
pour la réduction de la déforestation (foresterie communautaire, concession de
conservation, activités alternatives à la déforestation, mécanismes locaux de paiement
des services environnementaux, etc.).
(iv) Existence de cofinancement pour le démarrage des activités. L’investissement initial
dans les activités visant la réduction de la déforestation doit être assuré par d’autres
sources de financement [l’expérience du Fonds BioCarbon de la Banque mondiale
démontre que la plupart des idées de projet MDP dans le secteur forestier manquaient le
financement pour l'investissement initial, ce qui empêchait la réalisation de l’activité].
(v) Lien du projet avec le cadre institutionnel national pour la REDD (y compris la
contribution du projet dans la formation des acteurs gouvernementaux, et le partage des
données).
(vi) Contribution du projet à la réduction de la pauvreté.
(vii) Contribution du projet à la préservation de la biodiversité.
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16.
Négociations CCNUCC et REDD. Lors de la séance d'ouverture de la mission, le Ministre
de l'Environnement a souligné le souci du Gouvernement vis-à-vis sa faiblesse dans les processus de
négociations de la CCNUCC et autour du REDD. Il a demandé à la mission de le fournir avec des
idées. La mission lui a restitué les suggestions suivantes:
•

Il est vital de mettre en place une équipe de négociations (Task force), avec des professionnels
des ministères de l'Environnement, des Affaires estrangères et même de Finance, de la
Primature, de l'Assemblée Nationale, de l'université (ou centres de recherche) et de la société
civile. Un équipe de quelques 5-6 personnes permettrais de suivre meilleur les processus de
négociations, de partager les taches, d'approfondir certains dossiers, de tirer des expériences et
des perspectives différentes et, finalement, d'assurer le remplacement générationnel. Le
Gouvernement a bien recueilli cette proposition et est prêt à créer une telle équipe.

•

Il faut incorporer un ou deux professionnels de la société civile dans la délégation de la RDC
aux réunions clés de la CCNUCC. Cela permettra renforcer la position du pays ainsi que
montrer internationalement que le pays est solidement engagé dans le REDD. Le programme
UN-REDD possède une ligne budgétaire pour cela.

•

Le PNUD est en train d'appuyer le ministère dans l'identification et le financement d'un
conseiller d'haut niveau pour les négociations. Ce conseiller à déjà été identifié: il s’agit de M.
Pierre Radanne (Expert international en négociations sur le Changement Climatique), qui sera
assisté par un consultant national. Un accord de financement a été finalisé et le PNUD/RDC
couvrira les honoraires de ces deux consultants.

•

Le programme UN-REDD a budgétisé quelques 80.000 dollars US pour l'appui au processus de
négociations de la RDC. Ce budget peut être augmenté, si justifié, notamment si un groupe de
travail pour les négociations est mis en place.

•

Avec l'appui des programmes UN-REDD et FPCF, un document de politique sur les options
pour le Scenario de Référence serait prêt vers octobre 2009. Ce document alimentera la
participation et la position de la RDC dans la réunion de Copenhague.

•

Les efforts régionaux (Bassin du Congo) dans le cadre de la COMIFAC sont importants car ils
permettent d'influencer les négociations globales.

•

Les discussions autour des options de finance environnementale autour du REDD+ (financement
des stocks de Carbone) sont en cours et elles seront prometteuses pour la RDC. Il faut suivre
attentivement cette initiative complémentaire.

Conclusions et étapes suivantes
17.
En synthèse, la mission a convenu que la Coordination Nationale REDD prends en charge le
pilotage du processus REDD ainsi que l'implémentation des programmes FPCF et UN-REDD. Le
recrutement du Conseiller Technique Principale UN-REDD est donc nécessaire pour assurer cette
tâche.
18.
Une feuille de route pour les mois à suivre a été préparée avec la Coordination Nationale, sur
la base du Plan de Travail REDD pour 2009-2010 (qui a été retenu en janvier 2009). Cette feuille de
route est jointe à l'Annexe 3.
19.
L'exercice de stratégie et de planification du processus REDD qui a été entamé en janvier
2009 est maintenant complété et, donc, les agences des programmes UN-REDD et FPCF se
focaliseront désormais à assister la Coordination Nationale dans la mise en œuvre des activités
prévues, ainsi que dans la promotion et le respect des principes du processus REDD (coordination,
dynamique participative, qualité technique, transparence et intégration régionale). Il faut donc d'agir
de façon immédiate, de réaliser les activités et de produire des résultats tangibles.
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Annexe 1. Membres de la mission

Nom

Institution et position

E-mail

Josep A. Gari (*)

PNUD – Conseiller Régional, Groupe Environnement et Energie (Dakar)

josep.gari@undp.org

Jamel Thlibi

PNUD – Coordinateur Environnement et Changements Climatiques (Kinshasa)

jamel.thlibi@undp.org

Charles Wasikama

PNUD – Conseiller au Programme, Environnement et Climat (Kinshasa)

charles.wasikama@undp.org

Oudara Souvannavong

FAO – Forestier principal (diversité biologique et conservation) (Rome)

oudara.souvannavong@fao.org

Julia Seevinck

FAO – Expert associé, Division des Investissements (Rome)

julia.seevinck@fao.org

François Kapa

FAO – Expert national (Kinshasa)

kapafranc@yahoo.fr

Johannes Refisch

PNUE – Coordonateur du projet GRASP (Nairobi)

johannes.refisch@unep.org

Andrew Morton

PNUE – Directeur du programme de pays en RDC (Genève)

andrew.morton@unep.ch

Constant-Serge Bounda

PNUE – Chargé de programme senior pour les forêts du basin du Congo (Nairobi)

serge.bounda@unep.org

André Aquino (*)

Banque mondiale – Spécialiste Carbone, Unité Finance Carbone (Washington DC)

adeaquino@worldbank.org

(*) Coordonateurs de la mission et personnes de contacte.
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Annexe 2. Programme de la mission (18-25 mai 2009)

Après midi (14h-17h)

Avant midi (9h-12h30)

Lundi 18 mai

9:30 h. Ouverture de la
mission et séance de
travail avec le Ministre
de l'Environnement.

Mardi 19 mai

9 h. Séance de travail
interne des agences UNREDD et FCPF.

Mercredi 20 mai

Jeudi 21 mai

Vendredi 22 mai

Samedi 23 mai

Lundi 25 mai

9 h. Séance de travail
avec des
organisations de la
société civile

9 h. Séance de travail
sur des initiatives
locales liées au
REDD: Présentations
sur des propositions
et initiatives locales
liées au REDD

9 h. Séance de travail
parallèles de FAO /
PNUE / PNUD / Banque
mondiale

10 h. Séance de
travail avec le
Point Focal
CCNUCC/REDD

10 h. Rencontre
avec Rainforest
Foundation.

Lieu: Salle FNUAP

Finalisation du
programme de la
mission.

Lieu: PNUD
Lieu: MECNT

Dialogue avec l'équipe
du projet PNFoCo.

11:30 h.
Restitution avec
le Ministre de
l'Environnement

Lieu: MECNT

Lieu: MECNT

Lieu: CEPAS

14:30 h. Séance de
travail avec la
Coordination Nationale
Lieu: PNUD (salle
10ème étage)

13.30 h. Rencontre avec
les membres de la
commission environnement
de l'Assemblée Nationale.
Présentation sur la Finance
Carbone et le REDD.
Lieu: Assemblée Nationale
________________
16.30 h. Rencontre avec le
Directeur Pays du PNUD

14 h. Séance de
travail avec la
Coordination
Nationale: plan de
travail
16 h. Séance agences
UN-REDD: révision du
texte finale du
programme UN-REDD

16 h. Rencontre de la
mission avec les
conseillers de la
Primature.
Présentation sur le
REDD

14 h. Rencontre avec le
Coordinateur Résidant
des Nations Unies.
Lieu: Siège de la
MONUC (Nations
Unies).

13:30 Restitution
au Groupe
thématique
environnement et
forêts (GT-13)

Lieu: Primature
16 h. Séance de travail
avec la Coordination
Nationale

Lieu: Salle FNUAP
Lieu: Bureau
Coordination Nationale

Lieu: PNUD

Ce programme compile les activités les plus importantes.
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Annexe 3. Opérationnalisation du Plan de Travail REDD
Activités

Source
finance

Date de
réalisation

−

juin

Responsabilité du MECNT.

Observations

RPlan

Planification et coordination (pilier / composante 1)
Promulgation Décret REDD

−

Recrutement du CTP UN-REDD

UN-REDD

juin

Responsabilité du PNUD (avec FAO et PNUE). Recrutement publié avant la fin mai (PNUD).
Sélection en juin (panel conjoint PNUD-FAO-PNUE-MECNT). Possibilité de recrutement du candidat
sélectionné comme consultant pour le début (juillet-septembre) pour accélérer le processus.

Recrutement spécialiste IEC

FCPF
UN-REDD

juin

Chargé de la Composante 2 de l'UN-REDD (Renforcement de Capacités), du Plan de Consultations
(R-Plan) et du démarrage activités IEC (ateliers, formation, consultations). Recrutement par la CN.
Financement: FCPF pour 3 mois et alors UN-REDD prends en charge. TdR disponibles.

Recrutement Administratif-Financier (UN-REDD)

UN-REDD

juillet

Recrutement par le PNUD.

FCPF

juillet

Recrutement par la CN.

FCPF
UN-REDD

juin-juillet

Création base de donnés des consultations et
d'événements IEC sur le REDD

-

-

Part du Suivi et Evaluation du processus REDD

Coopération avec COMIFAC sur négociations

UN-REDD

-

PNUE prépare et exécute un contrat avec COMIFAC, en concertation avec CN/MECNT.

Appui à la Task Force et au processus de
négociations CCNUCC et REDD

UN-REDD

juillet - déc.

Formation, réunions, conseiller international, voyages - Task Force de négociations CCNUCC et
REDD.

2a

Exercice de planification avec le Groupe de Travail
REDD de la société civile

UN-REDD

juillet

Dialogue avec Groupe de Travail pour élaborer un plan de travail que comprends: (i) activités IEC
pour 2009; et (ii) activités du Groupe de Travail de la Société Civile.

2b

Ateliers d'information et de formation

FCPF
UN-REDD

juillet - nov.

Réalisation de quelques 4 ateliers (atelier lancement + 3 ateliers provinciaux) en accord avec la
société civile et des ONG spécialisés pour démarrer des activités IEC.

2a

Plan de renforcement de capacités (IEC)

UN-REDD

octobre

PNUD prépare TdR et les présente à CN pour validation/finalisation (juillet 2009). Temps de travail: 2
moins. Budget tentative: autour US$ 20.000 (il faudra réviser le budget original). Recrutement d'un
2b,6
consultant ou organisation avec compétente international sur le sujet (exemples: WHRC, CI).

FCPF

octobre

CN prépare TdR. Réalisée en collaboration avec la société civile.

FCPF
UN-REDD

août

Recrutement Comptable
Bureau REDD

2b

CN et MECNT doivent choisir bureau REDD. Fonds FCPF disponibles, ensuit repris par UN-REDD.
2b

Renforcement de capacités (pilier/composante 2)

Plan de Consultations et Participation
Création d'un site Web "REDD en RDC"

2b

Etude causes de la déforestation (pilier / composante 3)
Préparation et validation des TdR

UN-REDD

juillet

2b

Prendre en compte la richesse d'études et rapports existants, notamment les rapports périodiques
pour la Convention sur la lutte contre la désertification (CN avec SPIAF et OFAC).
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Activités

Réalisation de l'étude et validation

Source
finance

Date de
réalisation

UN-REDD

octobre
(draft)

Observations

RPlan

Consultant (ou équipe) pour revue d'information et de littérature (méthode développé par Geist et
lambin, 2001). Prendre en compte la richesse d'études et rapports existants sur le sujet. Etude des
tendances récentes par analyse des images satellites (par SPIAF et OFAC). Ateliers de suivi et de
validation finale. Possibilité de visites de terrain pour vérifier et compléter l'information.

Options sur le Scénario de Référence (pilier / composante 3)
Identification d'un expert national sur le Scenario
de Référence (6 mois)

UN-REDD

juillet

Synthèse et analyse des options sur le Scenario de
Référence

UN-REDD
BM

septembre

Document de politique (options)

UN-REDD

octobre

Participation à l'atelier IIASA (étude sur les facteurs futurs de déforestation dans le Bassin du
Congo). Renforcement de capacités dans le pays. Rédaction du document de synthèse des options
sur Scenario Référence et d'autres documents requis. Appui aux négociations. L'expert aura un profil
de macro-économiste, possiblement rattaché au Ministère de Planification (ou en collaboration avec).

7

Création d'une Task Force (FAO/BM/UNEP/ONFi). Mise en commun des diffèrent initiatives
méthodologiques. Réunion de la Task Force. Ateliers.

7

Rédaction d'un document de politique sur les options du Scenario de Référence pour RDC. Ateliers.

7

SPIAF et OFAC

8

Echantillonnage de protocoles de mesure de Carbone (pilier / composante 3)
Définition des types de forêts pour la teneur en C.

UN-REDD

juin

Définition des échantillonnages et des protocoles
de mesure de Carbone pour chaque type de forêt

UN-REDD,
OIBT, FCPF

novembre

SPIAF et OFAC. Synthèse des connaissances et expériences. Atelier technique.

8

Formation en réalisation des inventaires pour la
mesure du carbone

UN-REDD,
OIBT

déc.- janv.

SPIAF, OFAC et Université de Kisangani.

8

Test de mesure Carbone sur un type de forêts

UN-REDD,
OIBT

(2010)

SPIAF, OFAC et Université de Kisangani (février-mars 2010).

8

Plan de développement d’un système MRV Aspect télédétection et Système de gestion de
l’Information (SIG et SIGEF)

FCPF

Janvier 2010

CN prépare les TdR avec FAO et Banque Mondiale. Recrutement d'un consultant ou organisation
avec compétence internationale sur le sujet.

8

FCPF

septembre

Recruter un consultant (20 jours).

1

UN-REDD

(février
2010)

FCPF

novembre

Autres études techniques (pilier / composante 3)
Revue politique (leçons apprises)
Etudes "Expériences de conservation des forêts",
"Evaluation environnementale/sociale du REDD" et
"Distribution de revenus tirés des res. naturelles"
Préparation TdR pour la Stratégie REDD et le
Cadre de Mise en Œuvre de la REDD

Fusion de ces 3 études et réalisation par le PNUE (en consultation et validation avec C.N. et
partenaires nationales).

3,4,5
3,4

CN: Coordination Nationale / IEC: Information, Education et Communication / MECNT: Ministère de l'Environnement, de Conservation de la Nature et du Tourism
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Annexe 4.
Liste de participants à la séance de travail avec des organisations de la société civile (20 mai 2009)
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Annexe 5.
Liste de participants à la séance de travail sur des initiatives locales liées au REDD (21 mai 2009)
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