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ACRONYMES  

AFD : Agence Française de Développement 

APAPM : l’Association des Peuples Autochtones des Pays de Mpangala 

APOI : Initiative pour l'huile de palme en Afrique  

APV : Accord de partenariat volontaire  

BM : Banque Mondiale 

CACO REDD : Cadre de concertation des organisations de la société civile et des populations 

autochtones sur la REDD+  

CAFI : Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale 

CDN : Contributions Déterminées au niveau National  

CLPA : Communautés Locales et Populations Autochtones 

CCNUCC : Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques  

EFI : Institut Européen des Forêts 

FAO : Programme des Nations Unies pour l’agriculture 

FCDO : Foreign Commonwealth & Development Office   

FGDH : Forum pour la Gouvernance et les Droits Humains  

FGMC : Forest Governance, Market and Climate (Gouvernance forestière, Marché et climat) 

FLEGT :  Applications des règlementations forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux 

ITIE : Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

MRV : Mesure, Notification et Vérification  

OCDH : Observatoire Congolais des Droits de l’Homme 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PGDF : Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts 

PNAT : Plan National d’affectation des terres 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

REDD+ : Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts RPDH : 

Rencontre pour la Paix et des Droits de l’Homme 

RSPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil 
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1. CONTEXTE 

La communauté internationale dans son ensemble est consciente que les changements climatiques 

constituent une menace planétaire. Les Etats se sont engagés mettre en place des mécanismes 

adaptés en vue de réduire les émissions liées aux gaz à effet de serre et de réunir les conditions liées 

à l’adaptation en signant et ratifiant un certain nombre de textes pertinents dont la Convention 

cadre de Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l’Accord de Paris 

de 2015 qui obligent les Etats membres à élaborer des Contributions Déterminées au niveau National 

(CDN).  

Les CDN incarnent les efforts déployés par chaque pays pour réduire ses émissions nationales et 

s’adapter aux effets du changement climatique. L’Accord de Paris en son article 4, paragraphe 2, 

exige que chaque Etat partie établisse, communique et actualise les contributions déterminées au 

niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties doivent également prendre des 

mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs de ces contributions.  

Ainsi, la République du Congo, signataire de cet accord avait formulé ses CDN en 2015. Celles-ci étant 

révisables chaque cinq ans, la République du Congo a l’obligation d’en proposer des nouvelles aux 

Secrétariat de la Convention cadre de Nations Unies sur les changements climatiques en 2021.  

A travers on programme Forêt, Gouvernance, Marché et Climat (FGMC), le Bureau des Affaires 

étrangères et du Commonwealth (FCDO) du gouvernement britannique et l’Agence française de 

Développement (AFD) apportent leur soutien aux organisations de la société civile afin que celles -ci 

puissent participer pleinement au processus de révision des CDN de leurs pays. C’est dans ce cadre 

qu’un atelier de présentation de l’étude-bilan sur les CDN et de la note de contribution des 

organisations de la société civile congolaises a été organisé le lundi 16 novembre 2020 par 

l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) en partenariat avec la Rencontre Pour la Paix 

et les Droits de l’Homme (RPDH) et la Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts (PGDF), sous la 

facilitation du Forum pour la Gouvernance et les Droits Humains (FGDH) et avec l’appui technique de 

Fern.   

2. OBJECTIFS 

L’atelier visait les objectifs suivants : 

▪ Présenter et faire valider le rapport d’évaluation des CDN et ses recommandations. 

▪ Présenter la note de contribution de la société civile au processus de révision des CDN. 

3. RESULTATS ATTENDUS  

▪ Le rapport d’évaluation des CDN est validé par les participants. 

▪ Les recommandations de la société civile au processus de révision et au contenu des CDN de 

la République du Congo sont présentées. 

4.  INTRODUCTION  

MOT DE CIRCONSTANCE DE FERN 
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C’est par le mot de circonstance de Fern prononcé par Marie-Ange Kalenga, représentante de cette 

organisation d’appui, qu’a débuté l’atelier. Dans son mot, elle a salué l’initiative qui a regroupé au 

tant d’acteurs majeurs de la gouvernance forestières et climatiques pour débattre d’une question 

aussi prioritaire que sont les CDN. Elle a abordé les efforts de Fern pour apporter un appui 

multiforme aux organisations de la société civile dans le bassin du Congo et dans d’autres régions 

forestières tropicales. Abordant de façon particulière la question de la révision des CDN, elle a 

souligné que cette révision et rattachée à l’Accord de Paris sur le climat qui fait qui fait exigence aux 

Etats de revoir les CDN chaque cinq ans en proposant des mesures visant à lutter contre les 

changements climatiques. 

 

Représentante de Fern prononçant son mot de circonstance 

MOT DE BIENVENUE DE L’OCDH ET DE LA RPDH   

Le mot de bienvenue des organisateurs a été prononcé par Christian Mounzéo, Coordonnateur de la 

Rencontre Pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH). Dans son mot de bienvenue, Christian 

Mounzéo a remercié tous les participants qui au non bonne gouvernance climatique, ont accepté 

l’invitation qui leurs a été lancée en venant débattre d’une question qui constitue une priorité 

planétaire. Il a souligné que le contexte d’élaboration des CDN soumises en 2015 n’a pas permis une 

participation qualitative de la société civile et qu’à l’occasion de la révision en cours, la société civile a 

été procréative en élaborant une note de contribution visant à améliorer les CDN.  

PRESENTATION DES PARTICIPANTS  

Un tour de table a été lancé pour permettre aux participants en leurs rangs et qualités de se 

présenter.  
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Vue d’ensemble des participants 

5. PRESENTATIONS DES THEMATIQUES  

PRESENTATION DU PNUD SUR LE CALENDRIER DE REVISION DES CDN  

Dans sa présentation, il a informé les participants à l’atelier que le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD) a été chargé de réaliser la révision des CDN dans 100 pays du monde. 

Il a présenté la gamme de services fournis à savoir le renforcement de l’engagement politique ; 

l’intégration des nouveaux secteurs ainsi que les mécanismes de suivi /évaluation. Il a présenté le 

calendrier d’exécution du processus de révision (recrutement des consultants, revue documentaire, 

consultation des parties prenantes, rédaction, validation et soumission). Il a souligné que le 

processus de révision a commencé en octobre 2020 et s’achèverait en mars 2021 après la soumission 

des CDN revues au Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC).  

Après cette présentation, des échanges ont eu lieu. Les participants ont pensé que ce calendrier 

risquait de ne pas être tenu en raison des échéances électorales en phase de préparation et qu’il 

fallait une vraie stratégie pour échapper à ce risque.  
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M. Félix Lumière ISSANG du PNUD 

CONTEXTUALISATION PAR CHRISTIAN MOUNZEO DE RPDH ET NINA KIYINDOU YOMBO 

DE L’OCDH  

Dans cette présentation, il a été souligné en introduction que les CDN sont un pilier des objectifs de 

l’Accord de Paris. La République du Congo, signataire de l’accord de Paris, a lancé le processus de 

révision des CDN soumises en 2015. Ce processus arrive à un moment où le Congo est engagé dans 

les réformes multi sectorielles qui ont une incidence avec son engagement sur le climat qui peuvent 

maintenant concourir à l’élaboration des contributions déterminées assez bonnes adaptées aux 

réalités. En outre, il a été signifié que les organisations de la société civile sont prêtes à plaider de 

manière ciblée pour l’inclusion de pistes réalistes qui permettront de relever le niveau d’ambition 

notamment les organisations porteuses de la présente initiative (OCDH et RPDH) mais aussi d’autres 

acteurs regroupés au sein des plateformes thématiques (Plateforme pour la Gestion Durable des 

Forêts, CACO REDD, Publiez Ce Que Vous Payez, l’Observatoire National des Tourbières, le Réseau 

Femmes Energie, le Réseau des Femmes pour le Développement Durable…). 

Des défis majeurs à relevés ont été identifiés dans les différents secteurs en lien avec la mise en 

œuvre des CDN. Il s’agit de : 

• La maîtrise effective des émissions de gaz à effet de serre 

• Une meilleure coordination des actions multisectorielles 

• Une meilleure prise en compte des communautés locales et des populations autochtones. 

Des opportunités pouvant être saisies pour améliorer les CDN ont été identifiées notamment : 

• La forte mobilisation de la communauté internationale en faveur de la problématique du 

changement climatique. 
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• Les processus en cours susceptibles d’améliorer la gouvernance forestière (REDD+, FLEGT, 

ITIE, CAFI, APOI, RSPO, certification forestière, etc…). 

• L’engagement des partenaires techniques financiers d’appuyer les initiatives agricoles 

durables. 

PRESENTATION DES OBJECTIFS DU RAPPORT D’EVALUATION DES CDN PAR MAIXENT 

AGNIMBAT EMEKA  

Compte tenu de l’empêchement de dernière minute de Marine Gauthier, la consultante ayant réalisé 

l’évaluation des CDN dans six pays d’Afrique, Maixent Agnimbat Eméka, facilitateur du Groupe de 

Réflexion de la société civile sur les CDN1 et facilitateur de l’atelier, a procédé à la présentation des 

objectifs et des recommandations.  

Objectifs de l’étude 

- Evaluer la mise en œuvre des CDN au niveau de l’Afrique centrale 

- Identifier les faiblesses des CDN existantes  

- Identifier des pistes d’amélioration Formuler des recommandations en vue d’améliorer les 

CDN en cours de révision 

Recommandations générales   

Des recommandations d’ordre général ont été formulées sous forme de pistes avec des indications 

précises. 

• Piste 1 : Tirer pleinement parti de tout le potentiel des forêts et des processus de 

gouvernance forestière à la fois pour atténuer les changements climatiques et pour apporter 

des solutions d’adaptation. 

• Piste 2 : Renforcer la participation de la société civile, la transparence et l’inclusion.  

• Piste 3 : Concevoir des processus de Mesure, Notification et Vérification (MRV) solides et 

participatifs. 

• Piste 4 : Faire des questions de genre un élément clé des politiques climatiques. 

PRESENTATION DE LA NOTE PAR SYLVIE NADEGE MFOUTOU BANGA, COORDONNATRICE 

DE LA PLATEFORME POUR LA GESTION DURABLE DES FORETS (PGDF)  

Dans sa présentation, la Coordonnatrice de la PDGDF a présenté la note de contribution de la société 
civile élaborée conjointement par l’OCDH et la RPDH à travers le Groupe de Réflexion sur les CDN, le 
Comptoir Juridique Junior et la PGDF avec l’appui du Groupe de Travail Juridique. La société civile a 
proposé des recommandations autour des piliers concernant la gouvernance (participation, genre et 

 

1 Ce groupe est compose des organisations suivantes : Action pour l’Environnement et la Solidarité 
Internationale (AESI), Cadre de Concertation des organisations de la société civile pour la Réduction des 
Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation des forêts (CACO REDD), Cercle d’Appui à la Gestion 
Durable des Forêts (CAGDF), Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH), Institut Cerveau 
Vert, Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH), Observatoire Indépendant des tourbières et  
Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH). 
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droit de l’Homme, transparence, redevabilité et équité ainsi que la coordination multisectorielle), 
l’atténuation, l’adaptation. 

 

Vue des participants lors des échanges 

 

6. ECHANGES ET CONCLUSIONS   

La note de contribution de la société civile a fait l’objet de nombreuses observations, l’analyse du 

rapport d’évaluation indépendant étant repoussée au vendredi 20 novembre 2020 pour une réunion 

restreinte avec l’administration  publique et les partenaires techniques et financiers.  

Les représentants des différents ministères - ont félicité la société civile pour son initiative qui fait 

d’elle une force de proposition et ont formulé une série de recommandations.  

ANNEXES 

Liste des participants 

Nom et prénom Structure Fonction  

Ngassembo Adolph  Ministère de 

l’économie forestière 

Point focal APV/FLEGT 

 

M 

Bounda Fiacre Ministère de 

l’économie forestière 

Représentant de la 
Direction Générale de 
l’Economie Forestière 

M 

Kalenga Marie-Ange  Fern Conseillère en politiques F 
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Mpassi Moumpassi Germain 

Roch  

 

Ministère du tourisme 
et de l’environnement 

Directeur Général du 

développement durable   

 

M 

Nguélélé Kitono Kouené Arsène Action pour 
l’Environnement et la 
Solidarité International 

Président M 

Nganongo Mpourou  Gaëlle  

 

Ministère du tourisme 
et de l’environnement 

Point focal changements 
climatiques 

F 

Ibouanga Timothée  

 

Ministère des affaires 

foncières et du 

domaine public 

 

Chef de service réseau 
géodésique 

M 

Akanowémé Anicet   

 

Ministère de la justice, 

des droits humains et 

de la promotion des 

populations 

autochtones 

 

Représentant du Directeur 
général de la promotion 
des populations 
autochtones 

M 

Mounzéo Christian  Rencontre pour la Paix 

et les Droits de 

l’Homme 

Coordonnateur M 

Mounzounguéla Nazaire  Observatoire 

Indépendant des 

Tourbières 

Président M 

Koubemba Marcel  

 

Ministère de 

l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche 

 

Point focal REDD+ M 

Bley Mbemi Institut Cerveau Vert Chargé de programme M 

Youdi Malanda Judith  

 

Ministère de 

l’agriculture, de 

l’élevage et de la pêche 

 

Point focal APOI F 

Pongui Brice Sévérin 

 

 

US Forest Services Coordonnateur de projets M 

Kiyindou Yombo Nina  Observatoire Congolais 

des Droits de l’Homme  

Chargée du programme 
Ressources Naturelles 

F 
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Lumière Issang Jean-Félix 

 

PNUD Conseiller aux 
programmes 

M 

Mbemba Jasmin CACO REDD Vice – Président  M 

Obimbola Gildas  Cercle d'Appui à la 

Gestion Durable des 

Forêts 

Point Focal genre/ Expert 
FLEGT 

M 

Azantsa Symphorien  

 

Palladium Facilitateur APV/FLEGT M 

Agnimbat Emeka Maixent  Forum pour la 

Gouvernance et les 

Droit de l’Homme 

Administrateur général M 

Amarys Preuss CAFI 

 

Chargée à l’appui à la 
coordination 
Représentante du 
Secrétariat CAFI 

F 

Mfoutou Banga Sylvie Plateforme pour la 

Gestion Durable des 

Forêts 

Coordonnatrice  F 

Nganga Jean  Réseau National des 

Populations 

Autochtones du Congo 

Coordonnateur M 

 

 

 

 

 

 


