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COMMUNIQUE FINAL PORTANT SUR LA VALIDATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME DE
REDUCTION DES EMISSIONS DE MAI – NDOMBE
L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois d’avril, nous, participants à l’atelier organisé par le Ministère de
l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable à travers la Coordination Nationale REDD,
dans la grande salle de l’à l’Institut Tosalisana d’Inongo, en qualité des parties prenantes provinciales, notamment
les délégués des communautés locales et des peuples autochtones, les députés provinciaux, les représentants du
Gouvernement provincial ainsi que ceux de l’administration provinciale et des entités territoriales décentralisées, les
organisations de la société civile, etc.
Après avoir suivi et partagé, pendant deux (2) jours, des explications sur les principales articulations du Document
de Programme de Réduction des Emissions de Mai – Ndombe avec l’équipe chargée de sa rédaction, discussions
principalement axées autour de :
(i)

Les moteurs de la déforestation et dégradation des forêts au niveau de Mai – Ndombe ;

(ii)

la stratégie d’intervention du programme ;

(iii)

les arrangements institutionnels de mise en œuvre du programme ;

(iv)

les outils de mise en œuvre, notamment le partage des bénéfices, les mécanismes des plaintes et
recours ou encore les standards nationaux de sauvegardes socio-environnementales ;

(v)

les étapes de consultations et de renforcement des capacités depuis la Note d’idée du programme
jusqu’à ce jour et, enfin ;

(vi)

la vision et composition du comité de pilotage du programme,

Etant convaincus des opportunités réelles de développement durable qu’offre ce Programme de développement
vert de grande envergure et le premier dans les pays du Bassin du Congo et de sa contribution à la lutte contre la
pauvreté dans la Province de Mai – Ndombe,
Décidons de valider, moyennant les observations et recommandations formulées, le Document du Programme
nous présenté et autorisons, de facto, l’équipe chargée de sa rédaction à poursuivre le processus devant aboutir à
sa mise en œuvre effective.
Ainsi fait à Inongo, le 05/04/2016
Les participants
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I. Contexte
A la suite de la présentation, lors de la 9ème session du Comité des Participants du Fonds Carbone,
d’une version améliorée de l’ER-PIN laquelle intégrait les réponses précises et claires aux
préoccupations exprimées par les membres siégeant lors de la 7ième session du Comité des Participants
du Fonds Carbone en juin 2013 tenue à Paris, la session de Bruxelles en avril dernier, en date du 10
avril 2015, a permis à la RDC de voir son ER-PIN acceptée dans le pipeline du Fonds Carbone de la
Banque Mondiale. C’est en fait le prélude au développement du Document de Programme de
Réduction d’Emissions (ERPD), qui est un préalable à la signature du Contrat d’Achat-Vente des
Crédits de Réductions d’Emissions (CAVRE) avec la Banque Mondiale.
Dès juillet 2015, la CN-REDD et ses partenaires, parties prenantes au programme RE de Maï-Ndombe,
se sont constituées en six groupes de travail et ont travaillé d’arrache pied afin de produire une version
fiable et robuste du Document Programme de Maï-Ndombe (ER-PD).
Une version améliorée et augmentée de l’ER-PD, prenant en compte les observations et commentaires
du panel des experts de la Banque Mondiale a été finalisée le 15 janvier 2016. Cette version venait
d’être partagée par la CN-REDD avec l’équipe de la Banque Mondiale/FCPF.
Le présent atelier de validation de l’ERPD en province de Mai Ndombe (Inongo), se justifie notamment
en vue de s’assurer de la prise en compte des points de vue des uns et des autres, consolidant ainsi ex
ante, l’ancrage communautaire et institutionnel du Programme RE de Maï-Ndombe aussi bien au
niveau national que local.
II. Objectifs poursuivis
Le présent atelier vise principalement à permettre à toutes les parties prenantes, d’abord de vérifier la
prise en compte de leurs points de vue ; ensuite de s’approprier le contenu du programme avant enfin
de procéder à la validation du document de programme de l’ER-PD.
De manière spécifique, il s’agit de procéder :
(i) aux discussions et validation des moteurs de la déforestation et dégradation des forets (études
PIF et Bio.F)
(ii) aux discussions et à la validation de la stratégie d’intervention ;
(iii) aux discussions et à la validation des arrangements institutionnels de mise en œuvre ;
(iv) aux discussions relatives aux outils de mise en œuvre dont notamment les : principes de partage
des bénéfices ; mécanismes de plaintes et recours ; standards nationaux de sauvegardes socioenvironnementaux ; MRV ; Registre national ;
(v) au rappel des étapes de consultation et de renforcement des capacités depuis l'ER-PIN ;
(vi) aux discussions et à la validation de la composition du comité de pilotage du programme ;
(vii) à l'élargissement de la signature du MoU ou d'y ajouter des points spécifiques.
III. Résultats atteints
A l’issu de cet atelier de 2 jours, les résultats ci-après ont été atteints :
(i)
les discussions sur les moteurs de la déforestation et dégradation des forets partagées ;
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(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

Les discussions sur la stratégie d’intervention sont faites et la stratégie d’intervention validée ;
Les arrangements de mise en œuvre discutés et validés ;
Les outils de mise en œuvre : principes de partage des bénéfices, mécanismes de plaintes et
recours, standards nationaux de sauvegardes socio-environnementaux, MRV, Registre
national, etc. , discutés ;
Le rappel sur les étapes de consultation et de renforcement des capacités depuis l'ER-PIN fait ;
La vision du comité de pilotage du programme discutée;
La signature du MoU élargie à d’autres parties prenantes.

IV. Participants et méthodologie
Le présent atelier a bénéficié de la participation de toutes les parties prenantes impliquées dans la
conception de l’ERPD. Plus de 180 personnes ont été présentes .Chaque partie prenante a été
représentée. Les représentants de ces dernières ont reçu une invitation de la part de son Excellence,
Monsieur le Commissaire Spécial de Maï-Ndombe, Gentiny NGOBILA, qui a présidé par son vice
l’atelier de validation en province à Inongo.
Parmi les participants, on a noté notamment : les parties prenantes signataires du MoU, les
représentants désignés des communautés locales et des peuples autochtones, les parlementaires
nationaux et provinciaux (ressortissants de Maï-Ndombe), les représentants du gouvernorat intérimaire
et ceux de l'administration provinciale &ETDs. Une équipe d’environ 15 personnes venues de Kinshasa
représentants du MECNDD, de la CN-REDD, du FIP, de WWF, de WWC, des députés nationaux de
Maï-Ndombe et du GTCR-R, les cadres du ministère de l’environnement, les administrateurs des
territoires et des chefs de collectivités secetrus et chefferies des ETD ainsi que de la société civile
locale.
V. Agenda final de validation de l’ERPD,
Heure
8.30-9.00
9.00-9.20
9.25-9.45

9.50 – 10.15
10.20 – 10.40
10.45 – 11.00
11.00 - 11.30

Programme
1er jour
Accueil et inscription des participants
- Mots d’accueil et ouverture de la session

Responsable

Présentation des participants
Présentation et adoption de l’agenda
Photo de famille

Modérateur (Raphael Kasongo)

Equipe CN-REDD
Gouvernement Provincial

La REDD+ au niveau national et comme programme au Mai Ndombe
Introduction de l’atelier : Evolution du processus REDD+ de Victor Kabengele
la RDC
Coordonnateur National REDD+
Pause-café
Protocole
Présentation des principes du programme
Victor Kabengele
Le Fonds carbone et processus d’élaboration de l’ERPD
(CN REDD)
Débats & échanges
Modérateur (Raphael Kasongo)
Raisons du Programme du Mai Ndombe et solutions proposées

MECN-DD /CN REDD: validation ERP, Inongo, du 04 au 05 avril 2016

5
Heure
11.30 -11.50
12.00 - 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 14.15
14.20 – 14.50

14.50 – 15.20
15.20 – 16.00

15.30-16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17h30
8.30 - 9.00
9.00 – 9.15
9.20 - 9.40

9.45 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.00

12.00 – 12.15
12.15 – 12.35
12. 35 -13.15
13.15 - 13.30
13.30 – 14.30

Programme
Responsable
Revue des moteurs de la déforestation et de la dégradation Jean Robert Bwangoy (ERA)
des forêts dans le Mai Ndombe
Stratégies d’intervention du ERPD : activités sectorielles et Fréderic Jacquemont (CN REDD)
habilitantes du ERPD ;
Débats & échanges
Déjeuner
Engagement des parties prenantes et communication
Engagement des concessionnaires forestiers à l’ERPD/ Adeline Dontenville (EFI)/ Guy
Engagement des exploitants artisanaux/ Engagement des Ipanga & Jean Jacques Bambuta
industriels et concessionnaires agricoles
(CN REDD)
Débats & échanges
Réseau
de
communication
et
d’éducation Alain Binibangili (CN REDD)/Jolly
environnementale
Sassa (WWF)
- Consultation et participation de la société civile dans
Guy Kajemba
l’élaboration de l’ERPD
Débats & échanges
Modérateur (Raphael Kasongo)
Synthèse des travaux /Clôture 1ere journée
Modérateur (Raphael Kasongo)
Réunion équipe pédagogique
CN REDD
2er jour
Accueil et inscription des participants
Equipe CN-REDD
Résultats de la première journée
Modérateur (Hassan Ongala)
Outils et projets REDD+
Les outils de mise en œuvre de l’ERPD :
Rubin Rashidi (CN REDD)
- sauvegardes,
- CLIP,
- Principes de répartition des bénéfices,
- Gouvernance,
mécanisme de plaintes et recours, registre, et
- homologation
Projets et initiatives REDD et implication ER programme
- Jean Robert Bwangoy (ERA)
Mai Ndombe - NSK Adeline Dontenville (EFI)
Débats & échanges
Pause café
Présentation officielle de l’ERP et de la journée
Arrivée délégation de Kinshasa
Modérateur (Hassan Ongala)
Discours officiels
-Vice Gouverneur : vision du gouvernement provincial et son
engagement dans l’ERP
-Min ECNDD : vision du Gouvernement central dans l’ERP
Récapitulation et résultats de la journée 1
Modérateur (Hassan Ongala)
Présentation du Document de Programme de Réduction
Victor Kabengele
d’Emission Mai Ndombe
(CN REDD)
Débats & échanges
Modérateur (Hassan Ongala)
Formulation des recommandations générales
Modérateur (Hassan Ongala)
Lancement officiel du FIP :
-présentation par son coordonnateur technique
- présentation du programme de PSE communautaire PIREDD Plateau -;
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Heure
14.30-15h00
15h00-15h30

VI.

Programme
Lecture du communiqué final de validation du ERP
Clôture
Cocktail
Retour à Kinshasa de la délégation du Ministre ECN-DD

Responsable
CN REDD/Victor
Protocole d’Etat

Principales questions soulevées par les participants lors des débats et échanges

A l’issue de chaque session d’exposés, l’occasion a été donné à l’assemblée de poser des questions en
toute liberté .Les questions suivantes ont entre autre été notées :
1. Aspect sensibilisation, il y a un déficit de sensibilisation et communication, comment informer
les communautés ? Comment vont-ils s’approprier du programme ?
2. Comment arriver à définir une politique de travail avec les P.A ?
3. Comment établir un contrôle direct pour contraindre les personnes qui font des coupes illégales
dans les forets ?
4. Comment les Colo pourraient calculer les tonnes de carbones dont il est question ? Et
comment les faire en profiter ?
5. Comment les P.A pourrons-t-ils accéder eux aussi aux bénéfices du fond carbone ?
6. Comment les villageois vont-ils s’en sortir avec les différents calculs carbones dont il est
question ?
7. Comment préconiser les politiques des P.A ?
8. Comment réforester en territoires de Kiri et Oshwe qui sont des zones où il n’y a pas de
savane ?
9. Dans le territoire de Bolobo, il y a des difficultés entre le programme et les communautés parce
que les communautés vivent des forets, quels sont les alternatives de survie proposées ?
10. En 2015, il y a eu une formation des radios communautaires, pourquoi il n’y avait aucun
ressortissant du Mai Ndombe ?
11. En tant que porte parole des communautés, comment pouvons nous les faire bénéficier ou les
restituer de toutes les activités qui se passent a ce niveau ?
12. Il faut mieux déterminer quels sont les alternatives, et ou les faires, et ainsi mieux en informer
communautés, qui jusqu'à aujourd’hui ne savent pas grand-chose sur la REDD+
13. Il y a eu des appels d’offres du PIREDD lancés, quel est le sort des 32 représentants recrutés
plutôt ?
14. La discrimination contre les P.A est toujours présente dans le Mai Ndombe par rapport à
l’accès aux terres, que prévoit le programme pour la sécurisation des terres des P.A ?
15. La REDD est très technique, et les communautés ne sont pas très informés, comment l’équipe
REDD prévoit de bien transmettre les messages techniques aux communautés ?
16. Le fond carbone prévoit-il aussi des fonds pour lutter contre les invasions d’insectes nuisibles ?
17. Les P.A sont les gardiens des forets, comment bénéficierons-t-ils des bénéfices carbones et
autres rendements ?
18. Les productions en jachères ne donnent plus de bons rendements pendant que le programme
prône la conservation des forets, quels sont les activités habilitantes dont il est question dans le
programme ?
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19. Lorsque nous voyons la liste des pays susceptibles de bénéficier du fond carbone, nous ne
voyons pas les pays développés, pourquoi ce programme serait-il uniquement pour les pays en
voie de développement ?
20. Nous avons entendu parler du ERPIN, et maintenant c’est l’ERPD, ca va prendre combien
d’années ? N’y aura-t-il pas un retard par rapport au programme ?
21. Par rapport à la redistribution des bénéfices, que sera la part des ceux qui possèdent des
grandes forets, vu que jusqu’au jour d’aujourd’hui, ils n’ont encore rien eu comme bénéfices.
22. Par rapport à la déforestation intensive qui a décimée les forets du Kongo Central, quels sont
réellement les vrais raisons et comment faire pour l’éviter au Mai Ndombe ?
23. Par rapport a la redistribution des bénéfices, que sera la part des ceux qui possèdent des
grandes forets, vu que jusqu’au jour d’aujourd’hui, ils n’ont encore rien.
24. Par rapport à la relance des cultures pérennes, quels sont les mesures prises par le
programme pour que ces activités n’aient pas l’effet contraire a ce qui est attendus ?
25. Par rapport au carbone, qu’est-ce qu’est le ‘’profit carbone’’ ? Comment le voir ?
26. Par rapport aux cultures pérennes, le programme va –t-il apporter des outils de travail pour ces
activités ?
27. Quel appui la REDD+ donne aux particuliers pour protéger leurs forets ?
28. Tenant compte des types des climats et de ces conséquences dues à leur impact négatif dans
les autres provinces, comment faire pour ne pas avoir les mêmes résultats au Mai Ndombe ?
29. Y aura-t-il aussi des Universités REDD+ organisé à Mai Ndombe ?
VII. Principaux défis du ERP tirés des questions posées
L’exploitation de différentes questions a permis de dégager les défis suivant :
1. Comment se rassurer que les PA s’approprient le ERP ?
2. Comment s’approprier du programme au niveau des ETD et des territoires ?
3. Comment établir la liaison entre les calculs compliqués des crédits carbones et le contrat de
performance ?
4. Qu’est ce la REDD + en fin de compte ?
5. Comment établir un contrôle direct pour contraindre les personnes qui font des coupes
illégales dans les forets à arrêter ?
6. Comment promouvoir des alternatives de survie aux communautés dépendantes des forets au
quotidien ?
7. Quelles est la place des pays développés pollueurs dans la compréhension de la REDD+ et le
ERP, pourquoi ce programme REDD serait-il uniquement pour les pays en voie de
développement ?
8. Quelle compréhension du cheminement du ERPIN à ’ERPD,
9. Comment des interventions du ERP peuvent chaque fois couvrir toutes les ETD et territoires
pour éviter le sentiment d’inégalité des services ?
10. Comment au niveau juridictionnel montrer l’appui du ERP et de la REDD+ à ceux qui ont
protégé les forets et continue à le faire ?
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« La reconnaissance est la noble acceptation de nos limites »
(Georg Moser)
VIII. Principales recommandations tirées des débats de validation du ERP
De l’analyse et recoupement des questions, l’équipe pédagogique a dégagé les recommandations qui
suivent.

Recommandations générales tirées des débats de validation du ERP

1. Renforcer les activités du programme de Mai Ndombe dans les alternatives des moyens de
survie des communautés en zone forestière (cas de Bolobo);
2. Développer des stratégies de prise ne compte des problèmes de la chaine de valeurs des
filières agricoles et d’élevage (lutte contre les invasions d’insectes nuisibles)
3. Par rapport a la redistribution des bénéfices, que sera la part des ceux qui possèdent des
grandes forets, vu que jusqu’au jour d’aujourd’hui, ils n’ont encore rien.
4. Produire des outils simples de vulgarisation du MRV communautaire et calcul de carbone ;
5. Tenir des nouvelles versions décentralisées des Universités provinciales REDD+ ?
Recommandations opérationnelles spécifiques à IEC tirées des débats de validation du ERP
1. Produire des outils IEC établissant la dynamique de la déforestation à travers certaines
provinces : disparation progressive de la foret de Mayombe, déforestation des Plateaux à
travers l’histoire, cartes de la DD,
2. Renforcer dès maintenant la sensibilisation et communication à travers les ETD et villages des
8 territoires de mai Ndombe, comment informer les communautés ?
3. Intensifier les formations des radios communautaires à travers les territoires de Mai Ndombe ?
Recommandations spécifiques aux PA tirées des débats de validation de l’ERP
1. Développer des stratégies pratiques de participation des PA dans la gamme des activités du
ERP dans leur terroir ;
2. Vulgariser au près des Colo et PA la notion de carbone et crédit carbone afin de mettre en
évidence comment les faire en profiter,
3. Développer un code politique d’implication des P A dans l’ERP ?
4. Développer dans des stratégies pratiques des micros programmes intégrateurs des PA et
COLO dans l’ERP montrant ainsi la cohésion et le rendement individuel et collectif dans la
performance de l’ERP,
Recommandations opérationnelles à l’équipe de mise œuvre tirées des débats de validation du
ERP
1) Asseoir des outils pratiques de suivi &évaluation participative des activités et indicateurs des
résultats du ERP,
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2) Clarifier devant les CoLo et PA les pratiques d’améliorations des techniques culturels et
rendement agricoles à travers les écosystèmes du ERP (savanes ,forets secondaires ,etc ) ,y
compris les activités de reforestation en territoires de Kiri et Oshwe qui sont des zones où il
n’y a pas de savane ,
3) Planifier avec les parties prenantes les stratégies de relance des cultures pérennes, les appuis
et mesures prises par le programme pour que ces activités n’aient pas l’effet contraire a ce qui
est attendus,
Recommandations opérationnelles à la province de Mai Ndombe tirées des débats de validation
du ERP
1) Renforcer les mesures de contrôle direct pour contraindre les personnes qui font des coupes
illégales dans les forets,
2) Accompagner le diagnostic, la planification stratégique de la filière exploitation artisanale du
bois de Mai Ndombe,
3) A compétence égale au moment de recrutement de la main d’œuvre de ERP, accorder priorité
dans le PIREDD 1 et 2 aux 32 représentants sélectionnées des communautés ayant été mis
en place pendant la phase de rédaction du ERP ;
4) Vulgariser la grille de partage des bénéfices REDD+/carbone et de redistribution des bénéfices
en clarifiant la part des ceux qui possèdent des grandes forets, vu que jusqu’au jour
d’aujourd’hui, ils n’ont encore rien eu comme bénéfices.

XI. Conclusion
En prenant en compte les défis et recommandations tirées de l ‘atelier de validation, l’équipe de
rédaction se rend compte que presque toutes ces recommandations se retrouvent intégrés d’une
manière directe soit dans les stratégies d’investissement du programme, soit dans les pistes de gestion
des risques soulevés à travers les matrices des sauvegardes. Cela confirme une bonne orientation de
ERP comme programme de développement vert .Il reste à vérifier avec les parties prenantes leur mise
en œuvre à travers les actions du PIREDD 1 et 2 projetées dans le plan d’investissement de ERP.
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ANNEXES
1) Membres ayant fait parti de la mission
2) Listes de présence
3) Images de l’atelier
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Inongo validation ERP 4 et 5 avril
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Discours et intervenants –personnes ressources à la validation du ERP et au lancement du
officiel du PIF/PIREDD Plateau
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Les interventions des participants à la validation du ERP
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Une famille autour d’un objectif provincial ERP
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