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Le processus REDD+ en RDC

Etat d’avancement, organes de gestion et contraintes majeures
20 janvier 2010

COORDINATION NATIONALE
REDD - MECNT

FOREST CARBON
PARTNERSHIP FACILITY

La REDD+ en RDC: un processus national intégré
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 Le processus REDD en RDC repose sur cinq principes structurants…
Processus Participatif

Processus Transparent

Processus Unique

Scientifiquement robuste

Janvier 2009

Processus
National
Unique

Mai 2009

• 1ère mission
conjointe
• Vers le
lancement de
la Coordination
Nationale

Plan de
Travail
Unique

• 2ème mission
conjointe
• Vers la
renforcement
de la CNREDD

Régionalement intégré

Octobre 2009

Démarche
consolidée

• 3ème
mission
conjointe
• Vers un
dispositif
national
complet

Février 2010

R-PP

• 4ème mission
conjointe
• Vers un
engagement
financier phare
FCPF

Mai 2010

R-PP

• 5ème mission
conjointe
• Vers un
réengagement
UN-REDD et un
nouveau tour
de table

 En RDC, le PNUD, la FAO, le PNUE (ONU-REDD) et la Banque Mondiale
(FCPF) travaillent en étroite collaboration et appuient conjointement le
processus national
 Intégration des autres partenaires en cours de démarrage (ONFI, WWF, GTZ etc.)

Organisation nationale du processus REDD pendant la phase
de préparation
Organes de conseil et de
coordination

Organes d’orientation, de décision et de planification

Conseil Scientifique

Comité National

Coordination
National

Comité
Interministériel
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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

Le décret REDD du 26 novembre 2009
 Le Comité National a pour mission de définir les
orientations et les directives du processus REDD
et de décider des actions a mener ; approuver
les plans de travail respectif du Comite
Interministériel et de la Coordination Nationale ;
assurer Ie suivi, Ie contrôle et I'évaluation de la
mise en œuvre du processus REDD; mettre en
place un fonds national et de fixer les modalités
de gestion et de redistribution des subventions et
des ressources provenant du processus REDD
 Présidé par le SG du MECNT
 Présidence et Primature
 7 sièges pour l’Etat et le gouvernement, 7
sièges pour les autres parties prenantes

 La Coordination Nationale: coordination,
gestion quotidienne, secrétariat, appui-conseil,
pilotage de l’exécution du processus
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 Le Comité interministériel est en
charge de planifier la mise en œuvre
des décisions du Comité National et
attribuer la responsabilité de leur
exécution aux structures compétentes
de l'État, ainsi que d’identifier et
mobiliser les techniciens nationaux et
internationaux face aux problèmes
rencontrés sur Ie terrain pour la mise
en œuvre du processus REDD

Sensibiliser, mobiliser et renforcer les capacités
 L’information, d’éducation, la communication et la consultation sont des composantes
prioritaires de la préparation du pays

 L’Ambition pour la période 2010-2012: élargir, approfondir et opérationnaliser le
quadrillage du pays par la société civile pour permettre une maîtrise de l’information
ascendante et descendante à l’échelle du pays
 Au-delà de la société civile, c’est l’ensemble des parties prenantes du processus
national qu’il faut informer, mobiliser et accompagner
 Réalisations: plan IEC+ 2012, première production d’outils, nombreux ateliers…
 Défis IEC+: immensité du pays, diversité, coûts de mise en œuvre, construction
de la confiance
 Défis renforcement des capacités: inscrire dans la durée (Pôle Intégré
d’Excellence, réformes de fonds…)
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Construire la stratégie REDD+ en RDC 1/3
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 La construction de la
stratégie REDD+
nécessite de nombreuses
études et un processus
de dialogue ouvert pour
faire émerger un
consensus national entre
les différentes parties

Source: rapport préliminaire de la CN-REDD sur la stratégie
REDD+ avec support analytique de McKinsey

 Des expérimentations pilotes sur les différentes facettes
envisagées pour la REDD+ doivent complémenter les études
techniques
Source: Conservation International

 Une idée phare émergeante: transférer la gestion des ressources forestières
aux acteurs les plus à même d’en assurer le contrôle local (communautés,
entreprises, ONG…) en positionnant l’Etat sur la régulation et le contrôle de
plans de gestion effectifs, et sur l’appui à leur mise en œuvre

Construire la stratégie REDD+ en RDC 2/3
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 Exemple de formalisation issue du rapport de la CN-REDD sur la stratégie REDD+
avec support analytique de McKinsey

Construire la stratégie REDD+ en RDC 3/3
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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
De nombreux projets répartis sur le territoire national, présents dans les 11 provinces de la RDC,
expérimentent des aspects divers 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 géographiques
De cinq à huit 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 sectoriels de l’analyse préliminaire du potentiel REDD+

Outiller la mise en œuvre de la REDD+, avec
deux éléments incontournables 1/2
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 Le scénario de référence: il représente la courbe prévisionnelle des
émissions de CO2 contre laquelle les réductions pourront être calculées

Source: rapport
préliminaire de la CNREDD sur la stratégie
REDD+ avec support
analytique de McKinsey

Business As Usual 1: scénario « volontariste » sur la base
des hypothèses de développement macroéconomique du
gouvernement, avec une croissance du PIB de 8%/an
Business As Usual 2: scénario « réaliste » sur la base des
hypothèses de croissance de la Banque Mondiale et du
FMI (+6% PIB/an)

Outiller la mise en œuvre de la REDD+, avec
deux éléments incontournables 2/2

 Le système MRV: un dispositif scientifiquement
robuste pour mesurer, rapporter et vérifier
l’évolution réelle des émissions de CO2 liées aux
activités REDD+

Source: Présentation Université de Kinshasa
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Feuille de route 2010 - 2012
2010

2011

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

Dynamique de Déploiement Anticipé

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
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Défis majeurs
 Dépasser la dimension technique de la REDD pour relever le défi humain
 Mettre sous contrôle les instruments techniques (MRV, scénario de référence…)
 Bâtir une stratégie de développement durable performante et opérationnelle
 Allier le politique et le technique, concilier le court et le long terme, élaborer une
assise solide en évitant les effets tunnel…
 Construire la crédibilité de l’Etat et la confiance entre les parties prenantes pour les
engager dans la transformation d’un pays immense et diversifié
 Mettre en cohérence tous les secteurs, mobiliser toutes les forces du pays dans un
sens cohérent, éclairer les arbitrages (DES…)
 Intégrer l’international et le local (suivi des impacts, plaintes et sauvegardes,
mécanismes financiers etc.
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