GROUPE DE TRAVAIL CLIMAT REDD DE LA SOCIETE CIVILE DE LA RDC
COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LA MISSION UN REDD et FCPF
Du 09 au 12 février 2010, la RDC a reçu la quatrième mission Programme des Nations Unies pour le REDD (UNREDD) et de la Banque Mondiale à travers son Fond Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF). Cette mission a
organisé des réunions et séance de travail avec différentes parties prenantes au processus REDD en RDC.
Le Groupe de Travail Climat Reed, GTCR en sigle est Conscient des enjeux multidimensionnels et multisectoriels
du processus, et note globalement que la version finale du plan de préparation nationale de la REDD (RPP) a été
rédigée sur base d’une consultation soutenue,
Le GTCR note avec satisfaction sa participation active, efficiente et efficace à toutes les séances de travail jusqu'à la
validation de cette feuille de route importante pour le processus REDD en RDC,
Le GTCR Se félicite de l’attention accordée par la mission UNREDD lors de la séance ouverte. Séance au cours de
laquelle le GTCR a présenté ses préoccupations sur le plan de préparation nationale de la REDD (RPP) qui se résume
en dix points essentiels :
-

Le document semble dégager une position sur le moteur de la déforestation avant que le Consensus sur les
moteurs actuels et futurs ne soit trouvé sur base des études en cours ,
L’urgence et la nécessité du zonage participatif devra clairement ressortir dans le document et être
considérer comme un préalable dans la mise en œuvre de la stratégie REDD

-

Le document devra indiquer la nécessité de clarifier le Régime foncier coutumier et les droits de propriété des
terres dans la mise en œuvre de la stratégie REDD .

-

le maintien du moratoire doit être considérer comme étant indispensable pour la mise en œuvre du
processus REDD, étant donné que l’exploitation industrielle de bois n’a pas contribué à l’amélioration des
conditions de vie des COLO et PA. et n’apporte pas grand-chose dans le budget de l’Etat.

-

Le processus de conversion des titres doit être achever dans la transparence et le respect des droits humains
pour contribuer à la réduction des conflits d’accès aux ressources entre exploitants forestiers , COLO et PA à
l’exemple de SIFORCO et société civile BUMBA,ITB et Communauté locales de INGENDE et
BIKORO(Equateur),PERENCO et les peuple de MUANDA ( Bas Congo) dans l’exploitation pétrolière et
,récemment SODEFOR et les Communautés locales de BOKONGO (Bandundu) dont on vient de constater la
mort en prison d’un détenu parmi les 26 . Le processus REDD devrait tirer une leçon des mauvaises
expériences de l’exploitation industrielle de bois et de la conservation et des érections des aires protégées.

-

Le développement des nouvelles plantations monocultures tel que le palmier à huile ne devait pas toucher
les forets naturelles,
La concrétisation de l’étude sur le Partage des bénéfices devait être développée dans la mise en œuvre de la
stratégie,

-

-

Concernant la Stratégies sur l’Evaluation Sociale et environnementale, le processus REDD devait s’appuyer
sur la loi cadre sur l’environnement en cours de discussion au parlement en tenant compte des mesures de
sauvegarde de la Banque Mondiale,
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-

Donner la possibilité aux COLO et PA de développer leurs propres scenarios de référence,
Le statut de la société civile dans le processus REDD devait ressortir clairement dans les activités et la
répartition budgétaire dans le R-PP,

Le GTCR prends acte de l’engagement pris par la mission de tenir compte de toutes les observations émises et la
nécessité de son implication dans la planification et la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de tous les projets et
programmes retenus et s’en félicite,
Le GTCR reste convaincu que Le processus REDD doit continuer à garantir une participation pleine et efficace des
peuples autochtones et des communautés locales tout au long de ses étapes,
Le GTCR reste conscient que la Réduction durable des émissions dues à la déforestation et la dégradation des
forêts n’est possible qu’avec la participation active , et la sécurisation des droits fonciers , des Peuples Autochtones
et des communautés locales qui dépendent de la forêt.
Le GTCR remercie toutes la coordination nationale ainsi que la mission UNREDD-FCPF pour les efforts et sacrifices
consenties afin de permettre à la RDC de se doté de sa feuille de route RPP et espère que tous marcheront en phase
avec ce document important et espère que tous va se poursuivre dans cet esprit,
A cet effet le GTCR tiens a souligner qu’au delà de certaines faiblesses inhérentes a toutes organisations en
gestation, Il reste le seul interlocuteur capacité et engagé de la société civile dans le processus REDD en RDC ,
En perspectives Groupe de Travail attend développer des mécanismes pour renforcer sa participation et travailler
en synergie avec toutes les autres parties prenantes en particulier,
la stratégie de la société civile continuera a être affiner au fil du temps, en tenant compte des contributions des
acteurs locaux en provinces et dans les territoires afin de renforcer davantage son ancrage communautaire en
veillant à ce que tout puisse partir, de la base vers le sommet,
Le GTCR attends poursuivre sans faille son partenariat avec la Coordination Nationale REDD
Le GTCR saisi cette occasion pour féliciter la coordination nationale, Mission UNREDD –FCPF ainsi que toutes les
parties prenantes pour cet énorme travail et rassure de sa disponibilité ultérieur pour toute fin utile.

