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I. INTRODUCTION  

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Avant la COP 26 de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement climatique 
(COP26), la société civile environnementale de la République Démocratique du Congo (RDC) 
a marqué le processus de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) par ses 
contributions sous formes des recommandations en décembre 2020 et en août 2021 jugées 
pertinentes et qui ont été prises en compte par le gouvernement. 
La société civile a également présenté sa vision aux négociations à la COP26 à travers un 
« mémorandum aux négociateurs » du 29 octobre 2021. 
Après la COP 26, pendant que le gouvernement de la RDC s’attèle à élaborer et à mettre en 
œuvre la feuille de route de la CDN et la nouvelle Lettre d’Intention (LOI) signée avec CAFI en 
novembre 2021. En outre, l’Union européenne, l’un des plus grands influenceurs de la 
politique forestière de la RDC, s’emploie à développer de futurs partenariats pour les forêts 
dans le cadre de la lutte mondiale contre la déforestation ; La société civile de la RDC doit 
s’impliquer dans ces discussions en connaissance de cause. 

C’est dans cet ordre d’idées que le CEDEN et IRI-RDC, en collaboration avec le GTCRR, 
entendent d’accroître l’influence des organisations de la société civile et des confessions 
religieuses dans la mise en œuvre des recommandations formulées à la COP26 et dans la 
perspective de la soumission de CDN mises à jour en amont de la future COP27. 

Ainsi, dans le cadre de son projet  "Renforcer les capacités de la société civile de la RDC à 
contribuer à la mise en œuvre d’une CDN ambitieuse et cohérente en République 
Démocratique du Congo" appuyé par FERN et  FCDO ; en date du 10 au 11 Février et du 14 
au 15 Février 2022, l’ONG Cercle pour la Défense de l’Environnement, en sigle "CEDEN" en 
collaboration avec Initiative Interreligieuse pour la protection des forêts tropicales (IRI RDC) 
et le Groupe de travail Climat REDD+ Rénové (GTCRR), avec l’appui technique et financier de 
FERN, EFI et IRI,  ont organisé dans la salle Mgr MUNZIHIRWA au Centre Culturel Boboto, 
dans la commune de la Gombe un atelier dénommé "Atelier Stratégique post-COP26 de la 
société civile et des confessions religieuses pour la protection des forêts tropicales, le 
climat et les droits des peuples autochtones Pygmées dans la CDN en RDC". 

 

Figure 1: Vue de la salle de la réunion 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3pW1iQ9%3Ffbclid%3DIwAR2xyU7rY83tjIkmo-oj1WHxkCVFTxzi-5bTiaTPc90EhdRHLC8tmhFm214&h=AT010m93c3K3GqwsJyXGF8CjGwjs4fT-2GOtUMttxInOizynIw9B0_NFqAkw6t4IRIDIFfwR0CyFWmUlg7xQPwXd8TaYML9NGDodTJKsgij35d6AbDNds-dxr1zOTt154XwZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10bKCMS95AqkaWLx5iWx5RHcNflVY5NKbzckXkQY2X2-X7_QYFX1KD4nS8Qd9OWNTk0Mg7WWRHiA6G73EVzFzhesyEerRYW1RbFP6Ky5mpnmO4acTDwb6YRjH1yRtcWM2HzUTn-uO0mOR1N1GI5_v5M47xMPhUx9SSQuChIovLBX8
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L’atelier a porté sur trois grandes problématiques ci-après qui ont constituées même les 

points principaux de réflexions des experts dans les différents groupes de travaux (en 

carrefours): 

Problématique 1 : L’absence de coordination et de concertation intersectorielles avec les 

organisations de la société civile et les confessions religieuses dans la gouvernance des 

ressources naturelles du pays. 

Problématique 2 : Le manque de participation de la RDC dans le processus d’élaboration du 

futur règlement de l’Union Européenne visant à enrayer la déforestation et la dégradation 

des forêts provoquées par la consommation et la production par l'UE de certaines matières 

premières et produits, dont le bois.  

Problématique 3 : La faible visibilité des actions de la société civile et des confessions 

religieuses pour la CDN. 
 

1.2. OBJECTIF DE L’ATELIER  

1.2.1. Objectif principal  

Élaborer la stratégie de renforcement de la capacité de l’influence et la participation de la 

société civile et des confessions religieuses au processus de la CDN en RDC de 2022 à 2024. 

1.2.2. Objectifs spécifiques (cfr Tdrs de  l’atelier)  
 

1.3. RÉSULTATS ATTENDUS (cfr Tdrs de  l’atelier) 

1.4. APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ATELIER  

L’atelier a été organisé dans une approche participative et multi-acteurs ; il s’est déroulé 

pendant 4 jours  avec près de 48 participants représentant la société civile, les confessions 

religieuses, les autorités coutumières, la partie gouvernementale ainsi que les partenaires 

techniques et financiers. 

Le premier jour a été consacré aux présentations pour informer suffisamment les 

participants autour des enjeux en lien avec les trois problématiques de l’atelier.  

Les trois autres jours ont été consacrés aux travaux en carrefours avec les experts de la 

société civile, des confessions religieuses et des autorités coutumières. 

 

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER  

L’atelier a réunis près de 48 participants  parmi lesquels : des experts membres des 

organisations de la société civile : ONG, groupes et réseaux ; des délégués des confessions 

religieuses ; des représentants des autorités coutumières, des experts de l’administration 
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publique ainsi que des partenaires techniques et financiers (PNUD, FONAREDD, EFI, Fern et 

IRI). 

2.1. De la partie cérémoniale  

Après le mot d’introduction du modérateur, Monsieur Bienvenu NGOYI Président du 

CEFDHAC RDC, les mots d’ouverture ont été présentés respectivement par le Coordonnateur 

National du Groupe de travail Climat REDD en sigle GTCRR, Monsieur Guy KAJEMBA en 

l’absence de son Excellence le Vice Premier Ministre, Ministre de l’Environnement et 

Développement Durable, ensuite, par le représentant de l’Initiative Inter religieuse pour les 

forêts tropicales en sigle IRI/RDC, Pasteur Matthieu YELA BONKETO et enfin par le 

Coordinateur du Cercle pour la défense de l’environnement en sigle CEDEN, Monsieur 

Barthélemy BOIKA MAHAMBI. 

 

Le Coordonnateur du GTCRR a résumé son mot par le remerciement aux participants au nom 

du GTCRR à cet atelier de hauts enjeux et a rappelé le grand travail abattu en synergie par 

les organisations de la société civile et les confessions religieuses depuis le lancement du 

processus CDN en 2015 jusqu’à ce jour et des résultats combien fameux réalisés. Il a poursuit 

en soulignant que le présent atelier est une opportunité pour la société civile de se mettre 

une fois de plus ensemble pour mettre en place une stratégie de participation en vue de la 

mise en œuvre de la CDN de la RDC. Il a fini son mot en souhaitant plein succès aux travaux 

de l’atelier. 

 

Quant au Facilitateur d’IRI-RDC, ce dernier a d’abord remercié les représentants des 

confessions religieuses  et les autorités coutumières pour avoir répondu à l’invitation des 

organisateurs de l’atelier, ensuite il a présenté la place de ces derniers, leur importance et 

leur rôle dans la mobilisation des populations pour la protection des forêts et dans le 

plaidoyer auprès des autorités étatiques. Il a enfin salué la disponibilité de ces derniers à 

travailler en synergie avec la société civile dans le cadre du processus de la CDN en RDC. 

 

Pour sa part, le Coordinateur de CEDEN, dans son discours, en plus de remerciement aux 

participants a présenté le contexte de l’atelier ainsi que celui du projet de CEDEN, les 

objectifs, les résultats attendus, l’approche méthodologique de l’atelier ainsi que l’agenda 

pour les 4 jours de l’atelier. 

 

2.2. Des présentations  

Huit présentations au total ont eu lieu pendant cet atelier, notamment :   

1. Le bilan du processus de la CDN en RDC, prochaines étapes et livrables du 

gouvernement pour 2022  
 

Par le Chef de Division Changements Climatiques et  Point Focal National CCNUCC, Monsieur 

Aimée MBUYI KALOMBO complété par le Coordonnateur de la CDN au niveau du PNUD, le 

Professeur KAMATHE KATSONGO.   
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Figure 2: Panel de l'administration forestière (MEDD) et son partenaire technique pour la CDN (PNUD) : A gauche Chef de 
Division, Point focal CDN MEDD, Mr Aimée MBUYI KALOMBO  et à droite Professeur KAMATHE KATSONGO, 
Point focal CDN au PNUD en appui au MEDD. 

A ce point les experts du gouvernement ont insisté sur les défis majeurs à surmonter dans la 

mise en œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) notamment : le défi de la 

planification budgétaire (au niveau national et provincial) ; de mise en place d’un cadre de 

concertation et de coordination intersectorielle ; de mobilisation des partenaires en vue de 

lever des investissements supplémentaires ou additionnels ; de l’implication du genre et des 

PA et leur représentation dans les structures de la CDN ; de développement d’un système 

national de mesure, notification et vérification et défi de mise en place d’un mécanisme 

d’information et de sensibilisation de différentes couches de la communauté nationale sur 

les enjeux et opportunités liés au processus de CDN.  

Quant au bilan du processus de la CDN, les experts du gouvernement ont présenté les 

réalisations faites au bout de deux ans, notamment : l’évaluation du niveau de référence des 

émissions ; la réévaluation de la ligne de base des émissions nationales de GES, élevé à 21% ; 

la redéfinition de la cible de réduction des émissions à l’échelle nationale ; la redéfinition de 

la méthodologie; et la production du document de la CDN révisée soumis au Secrétariat de la 

CCNUCC.  

Quant aux livrables pour 2022, le Point Focal National a cité quelques-uns en  termes 

d’attentes du gouvernement, notamment : la production d’une feuille de route de mise en 

œuvre du Plan national de la CDN ; l’élaboration d’un cadre pragmatique (portefeuille 

cohérent des projets  et de programmes) ; l’élaboration d’un cadre d’évaluation et de suivi 

des projets et programmes avec des indicateurs clairs ; l’élaboration de la stratégie de 

financement de la CDN sur 10 ans ; la formulation du plan de communication ; l’élaboration  

d’un plan de renforcement  des capacités des acteurs ; Un comité national ou un cadre 

national inclusif et participatif .                                    
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Quant aux prochaines étapes du Gouvernement pour la CDN : Le Point Focal de la CDN RDC 

a cité : l’élaboration d’un plan d’engagement (Feuille de route) de mise en œuvre de la CDN ;   

la mise en place d’un mécanisme de coordination ; la formalisation des arrangements 

institutionnels tant au niveau national que provincial ; la mise en place d’un comité national 

sur le climat, d’un comité technique de suivi de la mise en œuvre et d’un comité provincial.  
 

2. Les recommandations de la COP26 à la RDC 
 

Par le Point Focal National CCNUCC, Monsieur Aimée MBUYI KALOMBO: ce dernier a 

présenté 8 recommandations de la COP 26 adressées à tous les pays parties prenantes de la 

CCNUCC en général dont la RDC fait partie. Voici les huit recommandations : 

 

 Mettre en place dans le pays des pools d’expert(e)s sectoriels chargés de traduire les 

idées d’actions contenues dans les CDN en Programmes et Projets bancables ; 

 Mettre en place dans le pays des pools d’expert(e)s sectoriels chargés de traduire les 

idées d’actions contenues dans les CDN en Programmes et Projets bancables ; 

 Mettre à contribution les organisations pertinentes de la société civile et mobiliser 

les ressources nécessaires pour leur permettre de mener un plaidoyer à l’endroit des 

autres pays de la sous-région afin d’accélérer le processus de ratification de l’Accord 

de Paris par l’ensemble des pays avant la fin du premier semestre 2017. 

 L’Agriculture paysanne pratiquée sous une forme extensive, reste nocive à 

l’environnement. La forêt humide apparait comme la prochaine destination/frontière 

de l’expansion de l’agriculture commerciale, alors que de nombreuses terres non 

forestières, notamment les savanes quasiment non cultivées, ainsi que les jachères 

présentent un potentiel important. 

 Que les investissements publics et privés notamment agricoles, prennent en compte 

les outils et instruments pertinents existants (lois et règlements, documents de 

stratégie, code des investissements), comprenant les Cadres d’Investissements 

Nationaux, élaborés dans le cadre des initiatives comme REDD+ et CAFI, afin de 

permettre des programmes d’échelles sur l’économie verte suffisants pour des effets 

catalyseurs et des économies d’échelles. 

 Exhorte le Gouvernement, d’organiser un dialogue national, servant d’exercice de 

formulation des priorités, …courant 2022. 
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3. Les perspectives de la Loi de CAFI  
 

Par le Coordonnateur adjoint du FONAREDD, Monsieur Victor KABENGELE. 

A ce sujet, l’expert du FONAREDD a 

d’abord rappelé l’historique du 1er 

partenariat RDC – CAFI 2016 – 2020 dont 

l’objectif aligné sur la Stratégie nationale 

REDD+ était de : stabiliser le couvert 

forestier de la RDC et améliorer le bien-

être de la population et réduction de la 

pauvreté ; il a rappelé le cadre de mise en 

œuvre dont le Plan d’investissement 

2016-2020  ; il a rappelé les engagements 

côté RDC en termes de 43 Jalons dont 29 

en 2018 et 14 en  2020 ;  il a rappelé le 

financement mobilisé ainsi que les différents programmes financés (18 programmes au total 

dont 7 de PIREDD et  11 sectoriels).  

Enfin, il a présenté le 2è partenariat RDC – CAFI LOI 2021 – 2031, son contexte, ses dix piliers 

ainsi que les perspectives du FONAREDD entre autres :  

• Par rapport à la Gouvernance : Finaliser les discussions sur les arrangements de 
gouvernance du partenariat ; les modalités de coordination (rôles et composition). 

• Par rapport au cadre programmatique : Finaliser les arrangements programmatiques : 
(programmation directe et/ou par le FONAREDD). 

4. Politiques sur la déforestation et la dégradation des forêts provoquées par la 
consommation et la production de certaines matières premières et produits, dont le 
bois : Perspectives du gouvernement la déforestation et la dégradation des forêts 
provoquées par la consommation et la production de certaines matières premières et 
produits, dont le bois. 

Par Ingénieur Faustin TOKATE, Expert de la Direction Générale des Forêts (DGFor) du 
Ministère de l’Environnement et 
Développement Durable (MEDD) de la 
RDC. 

L’orateur a présenté : les perspectives 

de la politique forestière de la RDC sur 

la réduction de la déforestation dans 

le pays ; les perspectives de la 

politique forestière nationale de la 

RDC quant à l'élaboration de la 

nouvelle réglementation de l'UE sur 

les produits bois. 

De manière sommaire, il a présenté la 

Figure 3: Photo coordonnateur adjoint du FONAREDD, Mr Victor 
KABENGELE 

Figure 4: Représentant de la DGFor, Ir Faustin TOKATE 
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vision du Gouvernement en matière de la gouvernance forestière, la législation en matière 

de gouvernance forestière en RDC, la Planification de l’utilisation des terres forestières en 

RDC, les perspectives de la politique forestière de la RDC sur la réduction de la déforestation 

dans le pays, les défis de la gouvernance forestière en RDC et Le chemin vers la DC ; les 

facteurs nationaux de déforestation et de dégradation forestière (principales causes directes 

et principales causes sous-jacentes).  
 

5. Entre la COP26 et la COP27 : Perspectives de la CDN, REDD+, LoI CAFI, APV/FLEGT en 

RDC vues par les partenaires extérieurs 
 

Par Docteur Jim DJONTU de EFI et Marie Ange KALENGA de Fern.  
 

5.1. Le premier, Docteur Jim de EFI, a 

de  manière générale présenté 

respectivement :  

- la chronologie de CDN et REDD+ 

(dans une approche comparative) ; 

-  l’évaluation des CDN dans 

quelques pays ;  

- la mise en œuvre de la  REDD (LoI) 

ainsi que quelques perspectives. 

 

Quant à l’évaluation des CDN, sur base 

d’une évaluation rapide des CDN 2015 et 

2021 de la RDC et de l’évaluation des documents CDN de 10 pays d’intervention d’EFI et sur 

la base des critères ou thématiques d’intérêt : l’orateur a trouvé que : 100% des CDN ont 

haussé leur ambition d’adaptation et 84% ont haussé leur ambition d’atténuation ; 

concernant l’évaluation des CDN 2015 et 2021 de la RDC, au regard des évaluations des CDN 

des pays d’intervention d’EFI, il s’est avère que le document de la CDN de la RDC de 2021 est 

de meilleure qualité par rapport à celui de 2015 et celui des autres pays ayant fait l’objet de 

l’évaluation.    

Toutefois, il a relevé quelques défis ci-après : 

 Évolution des émissions de GES de la RDC par secteurs pour la période 2000-2018 

varie d’une version de la CDN à l’autre – consistance de données.  

 Besoin de réviser la CDN pour hausser davantage les ambitions de réductions 

(suggestion de la COP26) 

  Assurer la cohérence entre les plafonds actuels (667 867 ha par an) et futurs de la 

déforestation de la LoI 2 avec le NERF révisé et la CDN 

 Intensifier la production agricole de rente en forêt secondaire ou primaire et en 

savane, … (Action d’atténuation # 14 – page 11). 

Figure 5 : Intervenant de la part de l'Institut Européen des Forêts 
(EFI), Dr Jim DJONTU 
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 La RDC espère vendre les réductions des émissions générées dans le cadre de sa CDN 

à des acheteurs – tant  publics que privés (Page 100) -  Alignement avec l’article 6 de 

l’Accord de Paris?) 

 137 pays se sont engagés à stopper et inverser la perte des forêts et la dégradation 

des terres d’ici à 2030 (Déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et 

l’utilisation des terres) – Cette déclaration ou cet objectif n’est pas mentionné de 

manière explicite dans la CDN de la RDC.  

Ayant analysé la mise en œuvre de la REDD+ en RDC, par rapport au niveau d’atteinte de 43 

jalons intermédiaires et finaux de la lettre d’intention CAFI (2016-2020), selon la vérification 

indépendante réalisée en 2020, cela a donné comme résultats : 72% partiellement atteint, 

20% totalement atteint et 2% non atteint. [Source: Rapport Annuel FONAREDD (2020)].  

Il a présenté quelques acquis majeurs du processus REDD+ à capitaliser pour la CDN ; des 

besoins d’amélioration ainsi que quelques perspectives entre autres :  

(a) Acquis majeurs : forte implication des ministères sectoriels et renforcement 

institutionnel (gouvernance, mobilisation des parties prenantes, coordination 

etc.) ; consolidation de l’arsenal juridique et du cadre règlementaire et des outils 

de gouvernance (Politique nationale de l’AT, Politique Foncière,  Loi de l’AT, PSAT, 

PDV, PDL etc.) ; structuration et renforcement des capacités de la société civile 

(GTCRR). 

(b) Besoins d’amélioration : attribution des résultats (besoin de Baseline des 

programmes) ; renforcer les aspects de genre, implication accrue du secteur privé,  

ONG nationales dans la mise œuvre ; réduire les délais programmatiques et 

simplifier les procédures opérationnels des agences d’exécution ; synergie et 

coordination accrues entre les programmes sectoriels et intégrés. 

(c) Quelques perspectives : comment assurer l’effectivité des liens des articulations 

entre des différents secteurs, thématiques et initiatives, à l’instar de : CDN, CAFI, 

ODD, FLEGT etc.? Quid du rôle de la société civile : suivi des activités versus 

plaidoyer, proactivité, etc. Quel est le rôle du FONAREDD dans la mobilisation de 

la finance climatique dans ce contexte en évolution rapide? Comment assurer la 

prise en compte des initiatives ou des processus nouveaux? Un ancrage 

institutionnel de haut niveau (Primature) pourrait renforcer la coordination 

interministérielle? Sera-t-il possible de capitaliser sur les fonds de la Coalition LEAF 

(Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance (LEAF) (£1 milliard US) (Public 

– Privé)? – Paiement sur la base des résultats – approche juridictionnelle très 

adaptée).  

L’intervenant a partagé aussi quelques informations pertinentes sur d’autres processus ci-

dessous :  

1. Le Dialogue FACT (Forest, Agriculture and Commodity Trade) lancé par le Royaume-

Uni et co-présidé par l’Indonésie : Feuille de route présentée à la COP26 ; Réduire les 
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risques de déforestation des commodités telles que l’huile de huile, soja, cacao, cuir 

et bois) ; 28 pays engagés dans ce dialogue ; £500 million du Royaume-Uni pour un 

programme utilisation durable des terres  

2. Proposition de règlement EU sur les produits associés à la déforestation et à la 

dégradation des   forêts (17  Novembre 2022) : Freiner la déforestation et la 

dégradation des forêts dues à la consommation et à la production de l’UE (tout en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité) ; Produits 

en cause: bœuf, cacao, café, huile de palme, soja et bois et certains produits dérivés ; 

Obligation de diligence raisonnée pour les opérateurs mettant des produits de base 

et des produits  concernés sur le marché de l'UE ou exportant depuis l’UE. 
 

5.2. La seconde, Marie-Ange KALENGA de Fern intervenant par vidéoconférence, a 

analysé les nouvelles orientations de l’Union Européenne sur les forêts et leurs impacts 

pour les pays partenaires. Dans son analyse, elle a rappelé successivement le contexte, le 

processus même du règlement dont elle a qualifié de long. Elle aussi présenté le contenu 

dudit règlement, les enjeux et les défis; les prochaines étapes du processus; les défis par 

rapport au processus; les opportunités et les recommandations de la société civile.  
 

Parlant des enjeux et défis, il a été retenu ce qui suit :  

- La législation des pays consommateurs est essentielle, mais ne suffit pas en soi ;  

- Il faut agir sur le terrain dans les pays producteurs (droits humains, régimes fonciers, 

etc.);  

- Collaboration des pays consommateurs, cadres/accords de partenariat; APV : de 

nombreux enseignements positifs, mais des défis à relever ;  

- Mécanismes permettant de récompenser les produits de base produits de manière 

durable ;  

- Contrôles des flux financiers et des investissements ;  

- Systèmes de traçabilité efficaces ; Action d'autres pays consommateurs - États-Unis, 

Chine, Corée, Japon, etc. ; la lassitude et absence de volonté politique; Processus long 

et complexe; Participation des populations locales; les Coûts et les forêts: défis.  
 

Parlant des opportunités, l’intervenant a présenté en guise d’opportunités ce qui suit :  

- la nouvelle LoI de CAFI;  

- le nouveau programme de coopération de l’UE;  

- La Politique forestière et agricole en révision;  

- la révision de la CDN avant la COP 27;  

- Les forêts : solutions. 

Enfin, l’oratrice a présenté quelques recommandations ci-après de la  société civile :  

- Que l’UE continue d'investir dans les APV;  

- qu’elle maintienne les autorisations FLEGT comme élément clé des APV et les intègre 

au système d’évaluation comparative (benchmarking) du nouveau règlement ;  

- que l’UE propose des APV 2.0. et renforce le dialogue sur la déforestation - Partenariats 

forestiers inclusifs. 
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6. Présentation du bilan de la feuille de route du projet « renforcement des capacités de la 

société civile pour une CDN ambitieuse et cohérente »  
 

Par Clarisse MPEMBE, chargée des questions climatiques-ONG CEDEN et directrice du 

présent projet. 

Cette  dernière a d’abord rappelé la feuille 

de route du projet depuis 2020 jusqu’à 

2022 ; ensuite elle a présenté l’approche 

méthodologique d’intervention du projet, 

une approche de travail en groupes 

thématiques d’experts avec à ce jour huit 

groupes thématiques constitués d’experts 

des organisations de la société civile et des 

confessions religieuses de la RDC dont 

groupes : Gouvernance et APV/FLEGT ; 

Forêts et APV/FLEGT ; Agriculture ; 

Énergie ; Protection du littoral ; Déchets et 

Genre ; chaque groupe thématique est 

animé par un team leader, avec une équipe chargée de la coordination des groupes 

thématiques ; et enfin, elle a présenté les résultats du projet pendant les deux ans par 

rapport à la feuille de route entre autres résultats phares : une note des contributions de la 

société civile pour appuyer l’élaboration du document politique de la CDN RDC en 2020, 

recommandations prises en compte totalement par les experts du gouvernement ; un 

condensé des contributions de la société civile pour enrichir le draft zéro du document 

politique de la CDN RDC qui devrait être déposé à la CCNUCC et un mémorandum des 

recommandations de la société civile adressées aux négociateurs de la COP26. 

 

7. Synthèse de l’aperçu du contexte et présentation de la méthodologie des travaux en 

groupes  

Par Pasteur Matthieu YELA BONKETO le Facilitateur National de IRI-RDC.  

 

Le facilitateur  d’IRI a rappelé le contexte 

de l’atelier à travers lequel il a expliqué 

très clairement aux participants les trois 

problématiques de l’atelier, par la suite, il a 

présenté la méthodologie de travail des 

experts dans les trois groupes de travail 

organisés en carrefour.  

 

 

 

Figure 6 : Présentation du bilan de la feuille de route CEDEN 
par la cheffe de projet, Mme Clarisse MPEMBE 

Figure 7:Photo du facilitateur de IRI-RDC introduisant la méthodologie des groupes de travail en carrefour 
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2.3. Des travaux en carrefour  

Au total 4 carrefours organisés avec un total de 35 experts répartis en trois groupes des 

travaux en raison d’un groupe par problématique. 

Les travaux en carrefours ont consisté respectivement à : analyser les forces, les faiblesses, 

les opportunités et les menaces par rapport à chaque problématique pour 2022-2024 ; 

identifier les objectifs, les résultats et leurs indicateurs, les pistes d’actions par 

problématique pour 2022-2024 ; élaborer le cadre de résultats, le cadre de suivi et 

d’évaluation et l’estimation des moyens et du budget pour 2022-2024 pour terminer par 

l’élaboration d’un draft de la stratégie de renforcement de la capacité de l’influence et la 

participation de la société civile et des confessions religieuses au processus de la CDN en 

RDC de 2022 à 2024 ». Chaque groupe a été composé d’un facilitateur ou président du 

groupe, d’un rapporteur et des membres. 

 Le Groupe 1  

Il a été constitué de 13 experts  qui ont été chargé de développer des stratégies spécifiques 

de la mise sur pied et l’opérationnalisation du 

Comité National des changements 

Climatiques et ses démembrements au niveau 

provincial et local, une opportunité pour 

impulser aux plans vertical et horizontal la 

coordination et la concertation 

intersectorielles requises pour la bonne 

gouvernance des ressources naturelles du 

pays où la société civile et les confessions 

religieuses sont présentes en nombre, en 

genre et en qualité suffisante ; un Système 

d’Information Foncière au niveau national et dans les Provinces assurant la protection des 

droits foncier et forestier des communautés locales et des peuples autochtones pygmées ; 

des stratégies pour augmenter la fréquence des rencontres de l’équipe de coordination des 

groupes thématiques d’experts de la société civile et des confessions religieuses et des huit 

groupes thématiques d’experts ainsi que leurs équivalents en province et au niveau local en 

vue de permettre d’influencer le pilotage efficace du DD et du changement climatique ; de la 

coordination de la participation de la société civile et des confessions religieuses aux 

rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales sur le climat (COP) et 

celles visant à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts provoquées par la 

consommation et la production de certaines matières premières et produits, dont le bois ; 
 

 Le Groupe 2  

Constitué de 12 experts, ce groupe a  été chargé de développer des stratégies spécifiques de 

la prise en compte des résultats du processus Accord de partenariat volontaire (APV) en RDC 

et de la mise en œuvre de toutes ses étapes ; de L’adéquation des politiques agricole, de 

Figure 8: Photo du groupe de travail 1: Gouvernance ... 
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l’aménagement du territoire, des normes des 

mines et hydrocarbures en cours de 

révisitation en RDC avec celles en cours à l’UE 

pour stimuler la participation de la RDC dans 

le processus d’élaboration du futur règlement 

de l’Union Européenne visant à enrayer la 

déforestation et la dégradation des forêts 

provoquées par la consommation et la 

production par l'UE de certaines matières 

premières et produits, dont le bois ; 
 

 

 

 Le Groupe 3  

Avec 10 experts, le groupe 3 a été chargé de développer des mécanismes de partage 

d’informations venant de sources crédibles et en temps réel entre le gouvernement et la 

société civile ; la stratégie et les outils de communication de la société civile et des 

confessions religieuses et un système crédible de rapportage, suivi-évaluation et collecte des 

effets des actions de la société civile et des 

confessions religieuses. 

Après ces travaux en groupe, des séances de 

restitution ont été organisées à chaque 

segment durant trois jours avec des éléments 

importants qui ont permis de produire une 

déclaration de la société civile 

environnementale lue devant la presse à la 

clôture de l’atelier. 

 

 

2.4. Des résultats obtenus de l’atelier et des livrables  

Au cours de 4 jours d’atelier dans la salle  MUNZIHIRWA au centre culturel BOBOTO à 

Kinshasa Gombe, les experts de la société civile de la RDC ensemble avec les représentants 

des confessions religieuses de la RDC et ceux des autorités coutumières ont travaillé 

d’arrache pieds et ont produit les résultats et les livrables ci-après :  

1. Les informations actualisées du contexte politique de la contribution nationale 

déterminée (CDN) en RDC, notamment, le bilan et perspectives pré et post COP26 

sont partagées et les synergies avec les autres processus/réformes en cours (APV, 

réforme forestière, CAFI/REDD+, etc.) identifiées. 

Figure 9 : Photo du groupe de travail 2: APV 2.0, adéquation des 
politiques sectorielles nationales de la RDC au nouveau 
règlement EU … 

Figure 10 : Photo groupe travail 3 : Visibilité ... 
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2. La structure et le mode de fonctionnement du cadre unique officiel et consensuel de 

pilotage de coordination et de concertation intersectorielles avec les organisations de 

la société civile et les confessions religieuses à mettre en place dans la gouvernance 

des ressources naturelles du pays dans le cadre de la CDN sont proposés. 

3. Les propositions sont formulées à l’intention du gouvernement et de ses partenaires 

(dont l’UE) pour la matérialisation des engagements et des actions du gouvernement 

après la COP26 et en amont de la COP 27 et des modalités de participation de la RDC 

dans le processus d’élaboration du futur règlement de l’Union Européenne visant à 

enrayer la déforestation et la dégradation des forêts provoquées par la 

consommation et la production de certaines matières premières et produits, dont le 

bois. 

4. Les options efficaces et efficientes de visibilité des actions de la société civile et des 

confessions religieuses pour la CDN sont adoptées. 

5. Un draft de la stratégie de renforcement de la capacité de l’influence et la 

participation de la société civile et des confessions religieuses au processus de la CDN 

en RDC de 2022 à 2024 » est produit. 

6. Une déclaration de la société civile environnementale avec les confessions religieuses 

et les autorités coutumières de la  RDC assortie des recommandations de l’atelier 

adressées au gouvernement de la RDC et aux partenaires techniques et financiers. 

7. Un rapport de l’atelier. 

8. Un rapport de la couverture médiatique. 

9. Des listes de présence et de frais de transport des participants. 

10. Des photos des participants. 
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER 

Sous la Facilitation du Président du Forum National CEFDHAC RDC, Bienvenue Ngoy, les 

quatre jours ont été mis à profit pour constituer les éléments importants pour la rédaction 

de la stratégie qui passera par des consultations des différentes parties prenantes avant sa 

validation au niveau national. Quelques prochaines étapes ont été évoquées à savoir :      

 

1. La finalisation du Draft par une équipe restreinte d’experts qui devra se réunir dans 

les semaines qui suivent ; 

2. Partage du Draft finalisé au niveau des provinces pour avis, recommandations, 

observations des collègues de la société civile ; 

3. Le document de la stratégie ainsi finalisé sera déposé et partagé à qui de droit.  

 

Ainsi, pour clore cette activité : 

 

Une déclaration de la société civile avec les confessions religieuses et les autorités 

coutumières a été lue devant la presse. 
 

Voici quelques recommandations de l’atelier :  

 Exhortons les partenaires financiers à mettre à disposition les ressources pour la mise 

en œuvre de différents programmes dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN et 

du processus de la relance des APV /FLEGT. 

 Exhortons le Gouvernement à s’approprier de la stratégie produite par les différentes 

parties prenantes du processus de la CDN dans le cadre du présent atelier. 

 Encourageons le gouvernement à mettre en place le cadre de coordination et de 

concertation intersectorielles avec les différentes parties prenantes  (un cadre unique 

de pilotage du développement durable (DD) et du changement climatique doté 

d’organes provinciaux fonctionnels dans lequel la société civile et les confessions 

religieuses sont présentes dans la perspective du genre, de la participation des 

jeunes, des peuples autochtones et autres groupes spécifiques) ;  

 Demandons la mise sur pied et l’opérationnalisation du Comité National des 

changements Climatiques et ses démembrements au niveau provincial et local);  

 Insistons sur la protection des droits fonciers et forestiers des communautés locales 

et des peuples autochtones pygmées par un Système d’Information Foncière au 

niveau national et dans les Provinces; 

 Demandons la participation de la RDC dans le processus d’élaboration du futur 

règlement de l’Union Européenne visant à enrayer la déforestation et la dégradation 

des forêts provoquées par la consommation et la production par l'UE de certaines 

matières premières et produits, dont le bois ; 
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 Demandons la capitalisation des acquis et des résultats du processus Accord de 

partenariat volontaire (APV) en RDC et de sa mise en œuvre dans toutes ses étapes ; 

 Recommandons un travail d’adéquation des politiques agricole, de l’aménagement 

du territoire, des normes des mines et hydrocarbures en cours de révisitation en RDC 

avec celles en cours à l’Union Européenne. 

Le Coordonnateur du CEDEN, Monsieur Barthélemy a remercié les participants pour leur 

disponibilité, assiduité et dévouement pour les résultats si impressionnants produits de cette 

activité. Il a salué le sens d’ouverture des parties prenantes de l’atelier : les représentants du 

vice Primature et Ministère de l’environnement et développement durable ; les partenaires 

techniques et financiers (partenaires au développement), les confessions religieuses et les 

autorités traditionnelles et la  société civile environnementale.  

Un mot de remerciement a été aussi dit en rapport avec les différents partenaires 

techniques et financiers de cet atelier cité ci haut pour leur souplesse et apports dans 

l’organisation du présent atelier. 

Enfin, il a souhaité bon retour aux différents participants venus de tous les coins de la ville de 

Kinshasa malgré des grandes difficultés liés à la mobilité de transport.  
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IV. ANNEXES 
4.1.  Quelques photos 

 
Figure 11 : Photo de teams leaders de groupe thématique vue de la salle lors de l’atelier 

 

 
 

 

 
Figure 12: Photo des représentants des autorités traditionnelles et des confessions religieuses. 

4.2. Déclaration finale (voir document séparé en annexe)  
4.3. Draft 0 de la stratégie (voir document séparé en annexe) 


