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Le magazine « Forêt et Vie » que le Ministère de l’Environnement, Conser-
vation de la Nature, « MECNT » va désormais publier trimestriellement, 
s’assigne la mission de servir comme un medium de dissémination l’in-
formation pertinente, établissant le rapport direct entre l’environnement 
et le développement durable ou mieux entre la forêt et la vie. 

Ce premier numéro rend compte en focus de la première réunion « pour 
le dialogue des parties prenantes à l’Accord de Cancun » tenue à Mexico 
du 23 au 24 mars 2011 et livre des papiers de fond sur le jargon des 
négociations de la Convention Cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques, le fondement et la rationalité du concept de crédit 
carbone ainsi que les avantages à en tirer, l’importance des statistiques 
touristiques ainsi qu’une série des nouvelles sur les activités entreprises 
au sein du MECNT. 

En fait, les deux dernières conférences internationales sur les change-
ments climatiques, organisées, respectivement à Copenhague ont eu le 
mérite de rappeler, de la manière la plus audible qui soit, la vérité que 
« l’humanité est une et indivisible », et que le climat de chaque pays et 
de chaque région est le résultat des choix et des pratiques de tous les 
autres pays.

Face au défi commun de la survie de toute l’humanité, la mobilisation 
des tous est plus qu’impérieuse.

Ainsi, le magazine «Forêt et Vie » offre-t-il de participer à l’effort de 
l’implication du plus grand nombre possible, en disséminant l’informa-
tion susceptible d’éclairer l’opinion des citoyens afin de mieux saisir le 
bien fondé des actions de nos gouvernants dans le domaine de l’envi-
ronnement. 

Notre seul désir est de sensibiliser les concitoyens pour une prise de 
conscience plus accrue vis-à-vis des enjeux globaux. 

Enfin de compte, notre rédaction sera très heureuse de recevoir des 
critiques et observations en vue de mieux cerner et traiter les sujets à 
proposer à nos lecteurs. 

LA REDACTION

UNE SEULE ET INDIVISIBLE HUMANITE

EDITORIAL

Idée 

« Les bonnes idées triomphent toujours...  
  C’est à cela qu’on reconnait qu’elles étaient bonnes ! »  

Anonyme 
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FOCUS

Le Ministre RD congolais, José ENDUNDO BONONGE  
à Mexico du 23 au 24 mars 2011 pour  
«le dialogue des parties prenantes» à l’Accord de Cancun

nière conférence de l’ONU sur 
le climat tenue à Cancun au 
Mexique en novembre 2010 a 
produit un accord adopté par 
consensus.

L’accord de Cancun a arrêté 
l’objectif de limiter la hausse 
de la température globale à 
2° par rapport à l’ère préin-
dustrielle, quitte à le durcir en 
le portant à 1,5° à l’occasion 
d’une révision avant 2015. 
Cancun a donc invité les pays 
industrialisés à élever le niveau 
de leurs ambitions. Le protocole 
de Kyoto venant à échéance en 
2012 doit être prolongé le plus 
rapidement possible ou mieux 
à temps pour ne pas avoir de 
vide entre les première et deu-
xième périodes d’engagement.

Fort de l’expérience de Copen-
hague et Cancun, le MECNT a 
déjà déployé les experts dans 
les différentes instances des 
négociations.

CELCOM-MECNT

Des Ministres et hauts fonc-
tionnaires de près de 40 
pays dont trois pays africains 
(l’Afrique du Sud, l’Ethiopie et 
la République Démocratique 
du Congo) ont participé à cette 
rencontre après la réunion 
des Parties à la Convention-
Cadre des Nations-Unies sur 
les Changements Climatiques 
(CCNUCC) de Bangkok, du 5 
au 8 avril 2011, qui doit établir 
un plan de travail précis de la 
mise en œuvre de l’Accord de 
Cancun pour 2011, le forum se 
réunira à Bonn, du 6 au 17 juin, 
avant le segment de haut niveau à 
Durban en Afrique du Sud, du 28 
Novembre au 9 Décembre 2011.

Pour rappel, en dépit de l’op-
position de la Bolivie, la der-

Les dernières nouvelles du pro-
cessus des négociations sur les 
changements climatiques nous 
viennent du Mexico où du 23 
au 24 mars 2011, le Ministre 
de l’environnement, Conserva-
tion de la Nature et Tourisme, 
JEB ENDUNDO a pris part, à 
Mexico, à la 1ère consultation 
ministérielle pour la mise en 
œuvre de l’accord de Cancun 
sur les changements clima-
tiques avec comme objectif 
principal l’évaluation de l’état 
d’avancement du processus 
depuis la conclusion de l’ac-
cord de Cancun.
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L’accord de Cancun a arrêté 
l’objectif de limiter la hausse 

de la température globale 
à 2° par rapport à l’ère 

préindustrielle, quitte à le 
durcir en le portant à 1,5° 

à l’occasion d’une révision 
avant 2015. 
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La CCNUCC
La CCNUCC est un traité international adopté 
en 1992 ayant comme objectif ultime de « sta-
biliser les concentrations de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique. » Il a été ratifié par 189 
pays, à la fois industrialisés et en développe-
ment et est en vigueur depuis1994.

La CdP
La CdP : Conférence des Parties est l’Assem-
blée des pays parties à la CCNUCC qui se 
réunissent annuellement afin d’évaluer la mise 
en œuvre et le respect de la Convention et de 
débattre des moyens de la renforcer. 

En fait, la CdP est un forum des négociations 
et une conférence technique où les experts de 
la Convention débattent des questions métho-
dologiques relatives à la science du climat. En 
retour, ce forum fonde la prise des décisions 
politiques.

En tout état des causes, la CdP est la pre-
mière et la dernière instance où les Parties à 
la CCNUCC prennent les décisions, qui par 
ailleurs sont souvent préparées au cours des 
semaines et des mois qui précèdent les pour-
parlers et les négociations.

Dans le contexte des négociations internatio-
nales, une Partie est soit un pays ou une orga-
nisation régionale d’intégration économique. 
Dans le contexte d’UNFCCC, seule la CEE n’est 
pas un pays.

GIEC
Le GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemen-
tal sur l’Evolution du Climat. Créé en 1988, 
il a pour mission de synthétiser l’information 
scientifique, technique et socio-économique liée 
aux changements climatiques provoqués par 
l’homme. Il publie des rapports d’évaluation 
reconnus comme la source d’information la plus 
crédible sur le réchauffement de la planète.

GES 
GES : Gaz à Effet de Serre - Ce sont des gaz 
naturels ou artificiels présents dans l’atmos-
phère, qui absorbent et réémettent le rayon-
nement infrarouge qui permet de maintenir la 
chaleur sur terre.

Les principaux sont le CO2, le CH4, l’O3, les 
gaz fluorés (HCFC, HFC, CFC, PFC, SF6), le 
N2O et l’H2O.

REDD
REDD : La Réduction des Emissions dues à la 
Déforestation et la Dégradation de la forêt dans 
les pays en développement.

Cette compilation présente quelques acronymes 
courants ainsi que les définitions succinctes des 
termes clefs utilisés lors des discussions interna-
tionales sur le climat.

Le jargon des négociations de la Convention Cadre  
des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC)

AU FOND DE LA CHOSE

De g. à d. M. Ban Ki-moon, SG des Nations Unies, M. Jean Ping,  
Président de la Commission de l’Union Africaine et M. José E.B. Endundo.
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UT – CATF
UT-CATF : Utilisation des Terres, du Change-
ment d’Affectation des Terres et de la Foreste-
rie – L’utilisation des terres et leur changement 
d’affectation (forêt, agriculture, zones natu-
relles …) ont une influence notable sur le stoc-
kage du carbone (puits) et sur le dégagement 
de méthane (CH4) et donc sur le changement 
climatique. Leurs contributions font partie des 
émissions anthropiques prises en compte par 
le PK. La problématique de l’utilisation de la 
terre rejoint les préoccupations de deux autres 
conventions : biodiversité et désertification.

Les Réunions
Les Réunions : lors des assises, les groupes 
majeurs tels que la CdP et la RdP, présidés par 
des hauts cadres des gouvernements, se ren-
contrent dans des grandes salles de la confé-
rence.

En marge de ces réunions principales, d’autres 
sessions de négociations sont organisées de 
manière telle que les délégations peuvent y dé-
ployer leurs représentants sans perturber l’ho-
raire exigeant de la conférence.

Certaines sessions, désignées également 
groupes de contact ou groupes informels, se 
focalisent sur des questions du CDM ou Méca-
nisme de Développement Propre et au Fonds de 
l’Adaptation et de la REDD.

Les groupes de contact rendent compte aux plé-
nières. Enfin, les présidents des groupes et leurs 
équipes consolident, dans les textes des négo-
ciations, les vues exprimées à la base, et alors 
ces textes sont retournés aux délégations.

La RdP
La RdP : la Réunion des Parties au Protocole de 
Kyoto (PK) est l’organe suprême du PK. Elle se 
réunit annuellement et au même moment que la 
CdP.

GTS - PK
GTS - PK : Groupe de travail spécial sur les 
nouveaux engagements pour les Parties visées 
à l’Annexe 1 au titre du Protocole de Kyoto. Il 
est l’un des deux groupes majeurs des négo-

ciations se focalisant sur les engagements ulté-
rieurs légalement contraignants à l’annexe 1 
des parties au-delà de 2012.

37 pays industrialisés de l’Annexe 1 y parti-
cipent, y compris d’autres Parties à la Conven-
tion qui n’ont pas ratifié le PK mais qui peuvent 
assister comme observateurs.

Annexe 1
Annexe 1 : Annexe de la CCNUCC dres-
sant la liste des pays industrialisés parties à 
la Convention qui devaient ramener dans un 
premier temps leurs émissions de GES en l’an 
2000 à leur niveau de 1990. Elle regroupe la 
plupart des membres de l’OCDE (l’Organisa-
tion de Coopération et de Développement Eco-
nomique) et une série de pays européens dont 
l’économie est en transition vers une économie 
de marché (ex- bloc soviétique).

Annexe 2
Annexe 2 : Annexe de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Clima-
tiques dressant la liste des pays industrialisés 
les plus riches (limités aux membres de l’OCDE 
parties à la CCNUCC), qui doivent fournir de 
nouvelles ressources financières aux pays en 
développements pour les aider à lutter contre 
les changements climatiques (transfert de tech-
nologies, inventaires d’émissions, renforcement 
de capacité, etc.) et à s’adapter aux impacts.

GTS – ACV 
GTS - ACV : Groupe de travail spécial de l’action 
concertée à long terme au titre de la Conven-
tion. Il est le deuxième groupe majeur des négo-
ciations. L’AWG–LCA (acronyme anglais) a été 
établi à Bali en 2007 pour conduire des négo-
ciations sur l’Accord international renforcé sur 
le changement climatique, mis en place pour 
être conclu à Copenhague.

OSCST
OSCST : Organe Subsidiaire de Conseil Scien-
tifique et Technologique qui relie les informa-
tions et les évaluations fournies par les sources 
des experts (telle que le GIEC), et la CdP qui se 
focalise sur l’élaboration des politiques.
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OSMCE 
OSCMCE : Organe Subsidiaire de Mise en 
œuvre qui formule les recommandations à la 
CdP ou à l’un des organes subsidiaires, sur les 
politiques et les questions de mise en œuvre.

La Plénière 
La Plénière réunit formellement toute la CdP, la 
MDP ou l’un des groupes subsidiaires.

L’essentiel de l’action politique s’est donc menée 
et des décisions finales se sont prises au sein 
du GTS – ACV, GTS – PK, OSCST et OSMOE 
ainsi que des groupes de contact et des experts 
associés.

La tradition a été respectée. Les négociations 
ont été conclues lors des entretiens de la der-
nière nuit de la Conférence.

Les cérémonies d’ouverture du premier jour de 
la conférence et du premier jour du segment 
du haut niveau, les différentes plénières, les 
sessions informelles et réunions des groupes 
de contact, les réunions du Groupe de G77 et 
la Chine, les rencontres bilatérales et les orga-
nisations des observateurs. Y compris les évè-
nements parallèles du jour et les innombrables 
conférences de presse.

Parallèlement aux négociations formelles et 
aux réunions des groupes de contact, d’innom-
brables événements et exhibitions sont organi-
sés.

Le Consortium de Danemark sur le Climat a par 
exemple organisé du 07 au 17 décembre 09 
une série de rencontres au cours desquelles des 
décideurs politiques se sont suivis pour parta-
ger avec le public leurs points de vue sur les 
questions du changement climatique.

Les Organisations Non Gouvernementales 
peuvent représenter les milieux des affaires ou 
les organisations environnementales.

Dans le cadre de la Convention, des règles spé-
ciales définissent le rôle que peuvent jouer les 
ONG et les présentations qu’elles peuvent sou-
mettre.

De manière générale, les ONG cherchent tou-
jours à traquer les délégations pour s’informer 
du processus des négociations.

Groupements majeurs des négo-
ciations 
Groupement majeurs des négociations : La pra-
tique veut que les pays partageant des intérêts 
et des positions se regroupent pour négocier. 
Ceci permet à un seul pays de parler au nom 
d’une coalition plus grande. Ainsi, les positions 
des groupes sont-elles développées conjointe-
ment dans les réunions d’avant et au cours des 
plénières de la CdP.

APEID 
APEID : L’Alliance des Petits Etats Insulaires en 
Développement qui regroupe 42 membres.

Le Groupe africain 
Le Groupe africain compte 53 membres.

Le G77 et la Chine 
Le G77 réunit 153 membres. Son Président 
parle souvent au nom de tout le groupe y com-
prise la Chine, si la Chine est présente.

Mais, les Sous – Groupes interviennent diffé-
remment lorsque leurs positions divergent.

PMA 
PMA - Pays les Moins Avancés : C’est le Comité 
des Nations Unies pour le Développement qui 
détermine les critères de classification des pays 
les moins avancés. Le groupe compte actuelle-
ment 49 pays.

La République Démocratique du Congo a 
été partie prenante de ces trois groupements 
majeurs.

Bloc
Bloc : Il y a le bloc de la Commission de l’Union 
Européenne et la délégation des Etats – Unis 
d’Amérique.

CELCOM-MECNT
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Ainsi, la dernière décennie à vu 
se développer de par le monde  
les marchés du carbone.

Deux ordres des marchés du 
carbone existent en RDC dont 
celui créé par le Mécanisme de 
Développement Propre (MDP) 
du PK et ceux volontaires qui 
se développent autour du Stan-
dard Carbone Volontaire.

Les crédits carbones sont des 
unités représentant une réduc-
tion de CO2 d’une tonne. 

Dès lors, un porteur de projet 
réduisant les émissions de 
CO2 comme le reboisement, 
la gestion intégrée des déchets 
pour la captation du méthane 
et/ou le développement des 
énergies renouvelables telle 
que l’hydroélectricité, peut se 
voir octroyé le droit de vendre 
des crédits carbone après véri-
fication que son projet génère 
bien des réductions mesurées 
selon des méthodologies inter-
nationalement reconnues.

C’est le Protocole de Kyoto (PK), 
premier instrument de mise en 
œuvre établi en 1998 dans le 
cadre de la Convention des 
Nations Unies sur les Change-
ments Climatiques (CNUCC), 
qui fonde la rationalité du 
concept de crédit carbone ainsi 
que de son marché.

En effet, le PK engage les 
pays industrialisés signataires à 
réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre de 5% en deçà 
de leur niveau de 1990, durant 
une période s’échelonnant de 
2008 à 2012, et prévoit la mise 
sur pied de «  mécanisme de 
flexibilité » permettant aux pays 
ayant pris des engagements de 
réduction chiffrés d’échanger 
des « droit d’émission ». 

En plus, ce Protocole prévoit aussi 
la mise sur pied du « Mécanisme 
de Développement Propre » par 
lequel les pays industrialisés 
peuvent compenser une partie 
de leurs émissions en acquérant 
des crédits carbone résultants 
des projets de développement 
durable situés dans des pays en 
voie de développement. 

500 milliards de dollars US en circulation  
à travers le monde sous forme de credit carbone 
Quelle est la part de la République Démocratique du Congo ?

A ce jour, la RDC compte un seul 
projet, celui de reboisement Ibi 
Bateke dont le promoteur a 
conclu un accord de vente de 
crédit carbone avec le Fonds 
Bio carbone de la Banque 
mondiale ainsi qu’avec des in-
vestisseurs privés. Néanmoins, 
quelques projets intéressants 
qui concernent la décharge de 
déchets, la réhabilitation des 
centrales hydro-électriques, les 
foyers améliorés à Kinshasa et 

Bruno Guay,  
Conseiller Technique du PNUD 
et expert au sein de la Coor-
dination Nationale REDD de 
la RDC fournit quelques expli-
cations sur le fondement et 
la rationalité du concept de 
crédit carbone ainsi que les 
avantages à en tirer.

■ ■ ■

Deux ordres des marchés 
du carbone existent en 

RDC dont celui créé 
par le MDP du PK et 

ceux volontaires qui se 
développent autour du 

Standard Carbone Volontaire.
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la culture du jatropha dans le 
Bandundu, sont dans le pipe-
line.

Depuis janvier 2009, la RDC 
est engagée dans un processus 
de préparation au futur méca-
nisme international REDD+, 
lequel est piloté par le MECNT 
en partenariat avec le PNUD 
(l’UN-REDD) et la Banque Mon-
diale (Programme FCPF). 

Disposant d’une feuille de route 
robuste, la RDC est devenue 
depuis mars 2010, le premier 
pays africain à obtenir l’appro-
bation de son plan de prépara-
tion national à la REDD (R-PP) 
par le Conseil d’Orientation 
de l’UN-REDD et le Comité des 
Participants du FCPF.

La mise en œuvre du méca-
nisme REDD+ ouvre donc la 
voie à la commercialisation 
de crédits carbone forestiers 
qui du reste, est tributaire de 
projets réduisant la déforesta-
tion et/ou la dégradation fo-
restière sur une zone délimitée 
géographiquement. 

A ce point, il faut noter que 
les mécanismes de finance 

500 milliards de dollars US en circulation...

carbone ne récompensent pas 
la «valeur d’existence» des 
forêts. 

C’est plutôt à travers des inves-
tissements concrets dans des 
activités qui réduisent la défo-
restation et/ou augmentent la 
séquestration (reboisement) 
que les porteurs de projets 
peuvent générer des «crédits 
carbones».

Des exigences techniques et 
institutionnelles doivent être 
remplies par le gouvernement 
de la RDC afin de participer au 
futur mécanisme REDD+. 

En outre, de par leur nature 
gouvernementale, les marchés 
du carbone sont fortement 
régulés et seront soumis à un 
contrôle strict conformément 
aux standards de vérification 
internationale.

Pour toutes ces raisons, le 
MECNT travaille à l’élabora-
tion d’un dispositif transparent 
de négociation et de validation 
de contrats de partenariat.

En tout état de cause, les acteurs 
congolais, gagneront à multi-
plier des projets susceptibles 

de capturer les différents finan-
cements en circulation à travers 
le monde que l’on estime être 
à hauteur de 500 milliards de 
dollars américains. Il doit être 
bien compris que nos forêts sur 
pied ne sont pas éligibles au 
MDP du PK.

CELCOM-MECNT

Disposant d’une feuille de 
route robuste, la RDC est 

devenue depuis mars 2010, 
le premier pays africain à 
obtenir l’approbation de 
son plan de préparation 

national à la REDD 
(R-PP) par le Conseil 

d’Orientation de l’UN-
REDD et le Comité des 
Participants du FCPF.
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La RDC est bien partie pour 
la valorisation des forêts à 
travers son adhésion au pro-
cessus de la REDD+ (Réduction 
des émissions dues à la défo-
restation et la dégradation 
des forêts). Le mécanisme 
REDD+ est discuté au sein 
de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le Change-
ment Climatique et est appuyé 
par plusieurs partenaires au 
développent. 

Dans cette optique, la Direc-
trice des Opérations de la 
Banque mondiale, Marie Fran-
çoise Marie-Nelly, a signé, le 
24 mars 2011, l’accord de 
don du Fond de Partenariat 
pour le Carbone (FCPF) de 3.4 
millions de dollars américains 
pour financer la poursuite du 
processus national de prépara-
tion du pays à la participation 
au mécanisme de la REDD+, 
dans lequel le pays se trouve 
depuis janvier 2009, soutenu 
par le Programme l’ONU 
REDD (FAO, PNUD, et PNUE).

Au niveau opérationnel, ce 
financement va prendre en 
charge le fonctionnement de la 
Coordination nationale REDD+ 
(sous la Direction du Dévelop-
pement Durable)  ; la consul-
tation nationale des parties 
prenantes et la communica-
tion ; la préparation de la stra-
tégie REDD+ et son cadre de 
mise en œuvre institutionnel et 
légal  ; une étude d’évaluation 
environnementale, sociale 

La RDC partie pour la valorisation des forêts : 
un don de 3.4 millions de dollars américains  
par le Fond de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF)

et stratégique  ; la prépara-
tion du scenario de référence 
nationale sur les émissions 
liées à la déforestation  au 
travers de  l’appui à l’enquête 
nationale de ménage qui sera 
menée par le Ministère du Plan 
à travers l’Institut National des 
Statistiques.

Le FCPF vise à appuyer le pays 
à poursuivre les efforts de parti-
cipation au mécanisme REDD + 
international qui compte inciter 
les pays à réduire les émissions 
liées à la déforestation et à la 
dégradation de la forêt.

En pratique, les pays se doivent 
de réunir un certain nombre 
des compétences pour parti-
ciper valablement à ce méca-
nisme. C’est à la construction 
de ces capacités que va servir 
ce financement.

A une phase ultérieure, le Pro-
gramme d’Investissement fores-

Le FCPF vise à appuyer 
le pays à poursuivre les 
efforts de participation 

au mécanisme REDD + 
international qui compte 
inciter les pays à réduire 

les émissions liées à 
la déforestation et à la 

dégradation de la forêt.

tier (FIP), qui pèse 60 millions 
de dollars américains, finance-
ra les investissements pour des 
activités porteuses de la réduc-
tion dés émissions dues à la 
déforestation. Ce programme 
est géré par la Banque mon-
diale et la Banque Africaine de 

Mme Marie-Françoise Marie Nelly 
Directrice des opérations de la Banque mondiale en RDC

■ ■ ■
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La RDC partie pour la valorisation...

Développement. Actuellement, 
le gouvernement est en train 
d’élaborer un plan d’investisse-
ment qui sera soumis, en juin 
2011, au sous comité de pilo-
tage du FIP.

Pour rappel, la RDC a été sélec-
tionnée en juin 2010 comme un 
des 8 pays pilotes du PIF tenant 
compte de son état d’avance-

ment dans le processus de pré-
paration à la REDD +. La RDC 
est le premier pays du Bassin 
du Congo à disposer d’un 
Plan National de Préparation 
approuvé par le Fond Forestier 
pour le Carbonne. Le Gouver-
nement de la RDC a confirmé 
son intérêt à participer dans le 
programme FIP en juillet 2010.

André Aquino, Expert en finances, Carbone, Banque mondiale

Au fond, la RDC cherche à va-
loriser ses forêts débout plutôt 
qu’abattues. Et, le processus 
de la REDD ne peut réussir 
que dans un contexte de 
gouvernance forestière amélio-
rée, servant de socle à ce pro-
cessus de valorisation des ser-
vices environnementaux fournis 
par les forêts congolaises.

A une phase ultérieure, le 
Programme d’Investissement 

forestier (FIP), qui pèse 
60 millions de dollars 

américains, financera les 
investissements pour des 
activités porteuses de la 

réduction dés émissions dues 
à la déforestation. 

CELCOM-MECNT
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des expériences et informations 
dans plusieurs domaines et 
elles s’accordent à collaborer 
étroitement pour l’implantation 
de systèmes de gestion environ-
nementale dans les entreprises 
qui n’en disposent pas.

L’OCC a pour mandat de pro-
céder, en tant que tierce partie, 
à l’épreuve de conformité par 
des inspections, essais ou ana-
lyses, pour la certifier ensuite. 

Pour ce faire, il recourt aux 
instruments de métrologie en 
se référant à des standards 
contraignants, nationaux et in-
ternationaux.

Ainsi, parce que l’Office maî-
trise le métier, dispose de l’ex-
pertise requise et parce qu’il 
est déployé sur l’ensemble du 
territoire national, il pourra effi-
cacement assister l’Administra-
tion dans l’exercice de son rôle 
de régulateur en matière d’en-
vironnement et de conservation 
de la nature. Les appuis permet-

Ce protocole instaure un cadre 
de collaboration entre les deux 
parties, afin d’améliorer les 
actions de protection de l’en-
vironnement en RD Congo. Il 
prévoit le recours à des ana-
lyses, des essais, des certifica-
tions ou tout autre service en 
se référant aux exigences de 
normes internationales, sous 
régionales et nationales. 

Ce sont le Directeur Général 
de l’OCC, Monsieur Kasongo 
Mukonzo, et le Secrétaire 
Général ad interim de l’ECN, 
Monsieur Albert Rugajo 
Babone, qui sont les signataires 
de cet important document. 

Monsieur le Ministre de l’Envi-
ronnement, Conservation de 
la Nature et Tourisme, José 
Endundo Bononge, a égale-
ment apposé sa signature au 
bas de l’accord.

Pour atteindre les objectifs que 
les parties se sont assignés, 
elles s’engagent à échanger 

Signature d’un Protocole d’Accord entre l’Office Congolais 
de Contrôle (OCC) et l’Administration de l’Environnement  
et de la Conservation de la Nature

tront de mesurer les paramètres 
donnant des indications quant 
à `l’état de l’environnement´.

Les informations ainsi récol-
tées permettront aux décideurs 
concernés d’agir sur la base 
d’informations objectives et en 
bonne connaissance de cause.

Ainsi, parce que l’Office 
maîtrise le métier, dispose de 

l’expertise requise et parce 
qu’il est déployé sur l’ensemble 

du territoire national, il 
pourra efficacement assister 

l’Administration dans l’exercice 
de son rôle de régulateur en 

matière d’environnement et de 
conservation de la nature.

L’Office Congolais de Contrôle 
et l’Administration de l’Envi-
ronnement et de la Conserva-
tion de la Nature ont signé un 
Protocole d’Accord innovant 
le 9 mars 2011 au restaurant 
Fleur de Sel dans la commune 
de la Gombe.

■ ■ ■
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En outre, pour l’exécution du 
présent protocole, l’Administra-
tion s’engage à assurer la for-
mation des agents de l’Office 
sur les techniques de détermi-
nation de certaines pollutions 
spécifiques et à renforcer les 
capacités nécessaires à la 
mise en œuvre des conventions 
internationales et des lois et 
réglementations nationales.

Le Protocole d’Accord étant 
signé, les parties doivent rapi-
dement procéder à un état des 
lieux, pour réunir les données 
de référence. 

Signature d’un Protocole d’Accord entre...

Le domaine d’intervention étant 
vaste, les parties commence-
ront par des études de carac-
térisation des eaux, dans deux 
ou trois sites par exemple, là où 
il existe de fortes présomptions 
de pollution environnementale.

C’est notamment le cas dans 
les villes de Kinshasa et Lubum-
bashi ou dans la région pétro-
lifère de Moanda dans la pro-
vince du Bas Congo.

Comme résultat immédiat, 
ces études informeront l’Etat 
congolais des critères dont les 
mesures indiquent des niveaux 

inquiétants, demandant des 
interventions correctives ur-
gentes. D’autres actions pré-
voient la mise en place d’un 
plan de monitorage de séries 
de paramètres.

Plus généralement, il s’agira 
de répondre efficacement aux 
risques et dangers de la pollu-
tion, afin d’améliorer l’état de 
l’environnent et de s’assurer 
par ricochet de la saine protec-
tion de nos villes en garantis-
sant un milieu de vie de qualité 
pour les populations congo-
laises.

■ ■ ■

CELCOM-MECNT

Le domaine d’intervention 
étant vaste, les parties 

commenceront par des études 
de caractérisation des eaux, 

dans deux ou trois sites 
par exemple, là où il existe 
de fortes présomptions de 

pollution environnementale.
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forme au tour de l’Office Natio-
nal du Tourisme, organe tech-
nique chargé de la promotion 
du tourisme, afin d’améliorer la 
qualité des informations touris-
tiques par une bonne collecte 
qui permettra au pays de voir 
naitre son compte satellite du 
tourisme.

Pourquoi les statistiques touris-
tiques ? En quelques mots, les 
Statistiques du tourisme consti-
tuent un moyen d’évaluer les 
flux physiques et monétaires du 
phénomène touristique. 

En effet, selon leurs utilisateurs, 
les statistiques ont des buts 
différents. A titre d’exemple, 
les administrations nationales 
du tourisme représentant l’Etat 
doivent disposer des données 
fiables pour entreprendre 
toutes les stratégies en matière 
de promotion, de commercia-
lisation ainsi qu’en matière de 
la maitrise de l’offre et de la 
demande. 

La mission a réuni tous les pro-
ducteurs des statistiques touris-
tiques et hôtelières, les trans-
porteurs aériens, ferroviaires, 
fluviaux et routiers, les agences 
de voyages ainsi que tous les 
organismes nationaux intéres-
sés par ce genre de recherche.

Consciente des efforts déployés 
par les responsables du secteur 
touristique de la RDC, l’Orga-
nisation mondiale du tourisme 
a dépêché l’expert RABEMA-
NANTSOA pour faire l’état des 
lieux de la collecte, l’analyse, 
l’exploitation et la production 
des statistiques touristiques afin 
d’apporter si besoin il y a un 
appui permettant à notre pays 
ainsi qu’à ceux de la RETOSA 
de produire des statistiques 
fiables et respectant les stan-
dards internationaux. 

Au bout de compte, un appel a 
été lancé pour la création, par 
tous les producteurs des statis-
tiques touristiques, d’une plate 

L’Organisation mondiale du tourisme au chevet des 
statistiques touristiques en RDC

Ainsi, en tant qu’autorités de 
régulation du secteur, les admi-
nistrations doivent avoir une 
idée exacte sur le type de tou-
risme à développer, le marché 
à conquérir, la période la plus 
favorable et les sites les plus 
attrayants à offrir.

Pour pouvoir mieux orienter 
leurs capitaux, les investisseurs 
ont besoin des indicateurs chif-
frés. Tout naturellement, Ils sont 
curieux de savoir dans quel 
coin d’un pays donné, y-a-t- il 
un déficit ou une surcapacité 
de l’offre touristique. De même, 
ils aimeraient être avertis sur 
les zones où leurs investisse-
ments peuvent être le plus ren-
tables, notamment en matière 
de construction des infrastruc-
tures hôtelières ou de program-
mation de lignes aériennes et 
du trafic routier. 

Observateurs avisés du phéno-
mène touristique en matière de 

Le malgache Henri RABEMA-
NANTSOA, expert en statis-
tique de l’Organisation mon-
diale du tourisme, a effectué 
une mission à Kinshasa, du 
17 au 24 janvier 2011, pour 
effecteur un exercice d’évalua-
tion du programme national 
de renforcement de la capa-
cité pour les statistiques du 
tourisme en République Démo-
cratique du Congo et la mise 
en place d’un compte satellite 
du tourisme.

■ ■ ■

Une vue du jardin botanique de Kinshasa.
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comparaison des saisonnalités 
touristiques par rapport aux 
moments, aux zones émettrices 
et réceptrices des touristes, les 
universités et les chercheurs 
sont parmi les plus grands utili-
sateurs de ces statistiques.  

L’Organisation mondiale du tourisme au chevet...

■ ■ ■ CELCOM-MECNT

En quelques mots, les Statistiques du tourisme 
constituent un moyen d’évaluer les flux physiques et 

monétaires du phénomène touristique.

Jardin botanique de Kinshasa.

Une vue du site touristique de Zongo dans le Bas-congo.
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Le Projet Forêt et Conservation de la Nature (PFCN), 
pour la gouvernance forestière améliorée

Le Projet Forêt Conservation 
de la Nature est un projet de 
2ème génération financé sur 
des ressources du Don IDA 
H4570 ZR dont le coût total 
est de $70 millions dollars 
américains en raison de $64 
millions de la Banque mon-
diale et $6 millions du fonds 
mondial de l’Environnement. 
Projet sectoriel, ses efforts 
sont orientés vers des efforts 
de développement à travers 
la gouvernance améliorée des 
forêts et de la biodiversité.

Objectif global 

Son objectif global est de 
contribuer à l’amélioration de 
la gouvernance forestière, à 
l’accélération de la croissance 
partagée et au développement 
des infrastructures de base pour 
les populations rurales et les 
groupes vulnérables vivant dans 
les zones forestières reculées.

Dans la phase intermédiaire, le 
projet devra avoir contribué au 
rétablissement significatif de la 
présence sur le terrain et à la res-
tauration de leur fonction de régu-
lation ainsi qu’au renforcement de 
capacités nécessaires des institu-
tions nationales à gérer durable-
ment et équitablement les forêts et 
de la biodiversité.

Ce projet, lancé en septembre 
2009, est le premier finan-
cement obtenu dans le cadre 
du Programme Forêt National 
Forêt et Conservation de la 
Nature (PNFoCo) mis en place 

en 2003 par le gouvernement 
RD – congolais qui est engagé, 
depuis des années, dans l’exé-
cution d’un agenda prioritaire 
de réforme du secteur forestier 
contenant une série de mesures 
correctives et préventives visant 
son assainissement.

La portée et la taille du projet 
ont été limitées à dessein aux 
provinces pilotes de Bandun-
du, de l’Equateur et la Province 
Orientale.

Composantes  
et intervenants
Le PFCN comporte trois com-
posantes à savoir  : (i) le ren-
forcement institutionnel du 
MECNT, (ii) la participation 
de la communauté à la gestion 
des forêts, et (iii) la gestion des 
aires protégées. Et, l’adminis-
tration publique en charge de 
la gestion des forêts et de la 

conservation de la nature, le 
secteur privé représenté par 
les exploitants forestiers, les 
concessionnaires des forêts de 
conservation et les autres pro-
moteurs des projets de puits de 
carbone, et la Société civile re-
groupant les ONG et les com-
munautés locales sont les trois 
catégories d’intervenant direc-
tement qui sont directement im-
pliquées dans la conduite des 
activités de la mise en œuvre 
du PFCN.

Réalisations 
A ce jour, le projet est complè-
tement déployé sur tous les sites 
de sa mise en œuvre. La firme 
SGS (Société Générale de Sur-
veillance), attributaire du volet 
«  contrôle forestier et traçabi-
lité des produits de l’exploi-
tation forestière industrielle  » 

■ ■ ■

Membres de la société civile de Monkoto
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■ ■ ■

Le Projet Forêt et Conservation de la Nature...

est à pied d’œuvre dans la 
mise en place d’un système de 
gestion forestière (SIGEF) alors 
que le WRI est avancé dans la 
mise en place d’u système de 
gestion de l’information spa-
tiale (SYGIS) dont le principal 
produit est représenté par la 
première version de l’Atlas fo-
restier interactif de la RDC.

Les ONG retenues comme 
MOD pour l’exécution des acti-
vités de la sous-composante 
«  diversification des activités 
socio-économiques dans les 
paysages forestiers  »  (AWF, 
WWF et WCS) sont depuis à 
pied d’œuvre et 2011 verra 
certainement voir les résultats 
tangibles se manifester.

En outre, le MECNT a déjà reçu 
les travaux de construction des 
murs de la clôture du Jardin 
Botanique de Kinshasa et de la 
clôture des murs de la parcelle 

concédée au SG – ECN pour 
l’érection du nouveau siège 
ainsi que de l’annexe audit 
bâtiment.

Pour le volet infrastructures, 
l’organisation des missions 
conjointes d’évaluation (UCP, 
DEP et GEEC) a permis de 
produire des dossiers d’appel 
d’offres relatifs aux travaux de 
réhabilitation et construction 
de 3 bâtiments dans les chefs-
lieux des provinces pilotes, 14 
bureaux dans les districts et 13 
postes de contrôle situés aux 
endroits stratégiques des trois 
provinces pilotes.

Pour rappel, avant le finance-
ment IDA, l’UC – PFCN a géré 
le Fonds commun multi bail-
leurs (FCMB) d’environ 6,5 mil-
lions de dollars américains. Ce 
fonds a permis d’entreprendre 
le processus de Conversion 
des Titres Forestiers  ; la mise 

et environnementales par le 
consortium WWF/CODELT  ; 
la valorisation des Services 
environnementaux, et l’amorce 
de la revue Institutionnelle du 
MECNT qui a débouché sur la 
mise à la retraite des agents et 
cadres du SG-ECN.

CELCOM-MECNT

En outre, le MECNT a 
déjà reçu les travaux de 

construction des murs de la 
clôture du Jardin Botanique 
de Kinshasa et de la clôture 

des murs de la parcelle 
concédée au SG – ECN pour 
l’érection du nouveau siège 
ainsi que de l’annexe audit 

bâtiment.

en œuvre des plans d’amé-
nagement  ; l’élaboration du 
guide de négociations des 
cahiers des charges sociales 

Quelques membres du personnel de l’UC-PFCN
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Produit phare de la bonne col-
laboration remontant à 2006, 
entre le MECNT et World Re-
sources Institute (WRI), l’AFI 
de la RDC se veut un outil 
moderne d’intégration efficace 
de la télédétection, des bases 
de données statistiques et géo 
référencées et de la cartogra-
phie.

Il est constitué des produits pal-
pables et d’autres plutôt moins 
visibles mais non moins im-
portants telle que la base des 
données géo référencées qui 
en fait en est l’assise même.

En effet, la gestion respon-
sable et durable des forêts est 
un objectif majeur du MECNT 

qui pour être atteint nécessite 
une connaissance poussée et 
actualisée du territoire par tous 
les acteurs y impliqués à divers 
niveaux. Dans cette optique 
l’AFIS est véritablement un outil 
dynamique d’analyse des infor-
mations et d’aide à la décision. 

Utilisée en combinaison 
avec l’imagerie satellitaire et 
d’autres systèmes, notamment 
de statistiques forestières et de 
traçabilité, la base de données 
géo référencées qui est l’assise 
de l’Atlas deviendra sans nul 

Le Ministère de l’Environ-
nement, Conservation de la 
Nature et Tourisme vient de 
lancer officiellement, le 19 
janvier 2011, l’Atlas Forestier 
Interactif (AFI) de la Répu-
blique Démocratique du Congo 
et le Projet Système de Gestion 
de l’Information Spatiale 
(SyGis) au cours d’un atelier 
d’un jour organisé en parte-
nariat avec World Resource 
Institute (WRI) avec l’appui du 
CARPE-USAID et de la Banque 
Mondiale à travers l’Unité de 
Coordination du Projet Forêts 
et Conservation de la Nature 
(UC-PFCN).

Lancement officiel de l’Atlas Forestier Interactif  
de la République Démocratique du Congo

■ ■ ■

LES NOUVELLES DU MECNT

Il est constitué des produits 
palpables et d’autres plutôt 

moins visibles mais non 
moins importants telle que 

la base des données géo 
référencées qui en fait en est 

l’assise même.

De g. à d. Stephen Haykin, Directeur USAID, Conseiller MBUMBA KANDA - MECNT et Pierre Methot, 
Directeur WRI, Afrique centrale
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Utilisée en combinaison avec 
l’imagerie satellitaire et 

d’autres systèmes, notamment 
de statistiques forestières 

et de traçabilité, la base de 
données géo référencées 
qui est l’assise de l’Atlas 
deviendra sans nul doute 

l’outil par excellence pour 
une gestion intégrée du 

territoire forestier.

Lancement officiel de l’Atlas Forestier Interactif ...

doute l’outil par excellence 
pour une gestion intégrée du 
territoire forestier.

Ainsi, l’exemplaire de l’atlas 
remis aux invités à la sortie de 
l’atelier est la photographie 
de la situation à un moment 
donné dans le temps alors que 
la base des données installée à 
la Direction Inventaire et Amé-
nagement Forestier (DIAF) et 
qui, dans un prochain avenir, 
sera également installée dans 
d’autres directions du MECNT 
et dans les coordinations pro-
vinciales par le biais du Projet 
SYGIS, est le produit vivant, 
appelé à évoluer suivant les 
changement apportés sur les 
titres forestiers ou l’occupation 

du territoire de manière géné-
rale.

En plus, la production de l’AFI 
de la RDC est une contribution 
significative à l’atteinte des 
objectifs d’harmonisation des 
pays forestiers de la sous – 
région regroupée au sein de la 
COMIFAC.

Intervenant après les mots de 
circonstance des Directeurs 
de l’USAID et de WRI, le 
Conseiller MBUMBA KANDA, 
représentant du Ministre de 
l’Environnement, Conserva-
tion de la Nature et Tourisme, 
Endundo Bononge empêché, a 
exprimé la gratitude au Gou-
vernement américain à travers 

■ ■ ■ CELCOM-MECNT

l’Agence des Etats – Unis pour 
le Développement Internatio-
nal (USAID) et le Programme 
Régional de l’Afrique Centrale 
pour l’Environnement (CARPE) 
et à la Banque Mondiale pour 
l’intérêt accordé aux questions 
relatives à la gouvernance des 
ressources forestières du Bassin 
du Congo en génal et de la 
RDC en particulier. 

En effet, le Projet SYGIS est 
financé par le Don IDA de la 
Banque Mondiale à travers le 
Projet Forêt et Conservation de 
la Nature (PFCN) alors que le 
Programme CARPE-USAID a 
assuré la totalité du finance-
ment de la production de l’AFIS 
de la RDC.

M. Sébastien MALELE - Directeur, DIAF
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Mue du PNFoCo en Programme National  
Forêt, Environnement et Biodiversité (PNFEB)

Le Programme National Forêt 
et Conservation de la Nature, 
PNFoCo, revisité par de hauts 
cadres du MECNT et des Eta-
blissements sous tutelle, s’est 
mué en Programme National 
Forêt et Environnement.

C’était au cours au cours d’un 
pré atelier organisé du 25 au 
27 janvier 2011 à Kisantu, 
dans la Province du Bas Congo 
avec l’appui technique et finan-
cier du programme de maintien 
de la Biodiversité et Forêts(PBF) 
de la coopération Internatio-
nale Allemande (GIZ). 

Cet atelier avait comme objec-
tif : l’évaluation de la version 
2009 du PNFoCo (i), la mise à 
jour du document du PNFoCo 
(ii) et l’élaboration de la feuille 
de route du PNFoCo pour la 
période février 2011 à juin 
2012.

Le PNFoCo, mis en place par 
le gouvernement de la RD du 
Congo en 2003 pour répondre 
à la nécessité de gérer les pres-
sions croissantes exercées sur 
l’environnement naturel et ga-
rantir une gestion durable de 
ces ressources naturelles, s’ap-
pellera désormais Programme 
National Forêt, Environnement 
et Biodiversité, PNFEB en sigle.

Le PNFEB intègre à présent des 
nouveaux secteurs d’activités 
notamment  : l’assainissement, 
les ressources en eaux, et les 
changements climatiques.

Une série de recommandations 
ont sanctionnées les assises 
dont l’actualisation rapide du 
document du Plan National 
d’Action Environnementale 
(PNAE); la promulgation de 
l’arsenal juridique, l’appui du 
Groupe d’Etudes Environne-
mentales du Congo (GEEC) 
pour l’organisation des ate-
liers de validation des Etudes 
d’Impacts Environnementale et 
Social (EIES), et l’alignement 
des axes stratégiques d’inter-

vention du PNFoCo, à court 
terme, sur ceux du plan de 
convergence sous régional de 
la COMIFAC ;

Un deuxième atelier de pré 
validation du document PNFEB 
(ex PNFoCo) a été organisé en 
date du 18 février 2011.

Le document pré-validé a été 
présenté Enfin, le lundi 27 
février 2011, auprès des bail-
leurs et partenaires au dévelop-
pement. 

Après intégration des préoccu-
pations formulées par ces der-
niers, un atelier national sera 
organisé dans les jours à venir 
pour la validation finale dudit 
document.

CELCOM-MECNT

Le PNFEB intègre à présent 
des nouveaux secteurs 

d’activités notamment : 
l’assainissement, les 

ressources en eaux, et les 
changements climatiques.
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Selon le président du Forum 
congolais du Bassin du Nil, le 
Docteur Malikwisha Meni, « le 
choix de la ville de Goma va 
aider la population congolaise 
à «mieux situer le bassin du Nil 
congolais». 

La République Démocratique 
du Congo pourvoie 13% des 
eaux du Nil par les rivières 
Rutshuru et Rwindi qui se jettent 
dans le lac Edouard. Et ce lac, 
par la rivière Semuliki, amène 
ces eaux dans le lac Albert 
d’où part le Nil blanc, a-t-il 
précisé.

Le Directeur Exécutif de l’Initia-
tive du Bassin du Nil, l’égyp-
tien Wael Khairy, a déclaré 
que «  Cette célébration est 
une bonne opportunité. Nous 
voulons ainsi donner un 
message à tous les citoyens 
de Goma et de la région, que 
nous commençons l’exécution 
de nos projets et que, dans 
un avenir proche, les fruits de 
cette coopération vont profiter 
à la population.»

A la clôture de la célébration, 
le Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
Tourisme de la RD Congo, José 
E.B. ENDUNDO a souligné 

point des Banques, la marche 
s’est terminée au niveau du 
marché central de Virunga où 
huit fûts poubelles ont été livrés 
pour assurer la salubrité dudit 
marché.

La journée du Nil célébrée à Goma sous le thème  
«Tous ensemble pour une meilleure coopération»

l’obligation de la solidarité tant 
sur le plan national qu’interna-
tional  ; le changement clima-
tique concerne tout le monde, 
riche ou pauvre. Tout le monde 
étant concerné, tout le monde 
doit donc s’impliquer car les 
conséquences seront les mêmes 
pour tous.

A la veille, les différentes dé-
légations ont participé, aux 
côtés des acteurs de l’environ-
nement locaux, à une marche 
dans les artères de la ville 
pour sensibiliser la popula-
tion sur l’IBN. Partie du rond-

La dizaine des délégations des 
pays membres de l’Initiative 
du bassin du Nil a célébré la 
journée du Nil, le mardi 22 
février 2011 à Goma, capitale 
de la province du Nord-Kivu 
sous le thème: «Tous ensemble 
pour une meilleure coopéra-
tion.»

CELCOM-MECNT

Le changement climatique 
concerne tout le monde, riche 

ou pauvre. Tout le monde 
étant concerné, tout le monde 

doit donc s’impliquer.

La République Démocratique 
du Congo pourvoie 13% des 

eaux du Nil par les rivières 
Rutshuru et Rwindi qui se 

jettent dans le lac Edouard. 
Et ce lac, par la rivière 

Semuliki, amène ces eaux 
dans le lac Albert d’où part 

le Nil blanc, a-t-il précisé.

Dans l’après midi du même 
jour, un match de basket ball 
a opposé des équipes locales. 
L’équipe gagnante a bénéficié 
d’une coupe remise par le Mi-
nistre ENDUNDO.
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La tradition de la célébration 
de la journée mondiale de 
l’eau, le 22 mars de chaque 
année, a été une fois de plus 
respectée en République 
Démocratique du Congo. C’est 
au salon BONOBO de l’hôtel 
Venus de Kinshasa que cet 
événement a été organisé sous 
la houlette du Comité Natio-
nal d’Action de l’Eau et de 
l’assainissement(CNAEA) avec 
comme thème « L’expansion 
anarchique des villes congo-
laises et la problématique 
d’approvisionnement en eau 
potable et Assainissement ».

Dans son  allocution, le Di-
recteur de Cabinet du MECNT, 
Désiré LUHAHI qui a représen-
té le Ministre ENDUNDO en 
déplacement, a souligné que 
la journée de réflexion que le 
Comité National de l’Eau et 
de l’Assainissement a orga-
nisée en compagnie d’autres 
partenaires a été une oppor-
tunité pour présenter au public 
le rapport technique sur la pro-
blématique de l’Eau en RDC 
élaboré par le Programme de 
Nations Unies pour l’Environ-
nement.

En effet, après plusieurs 
années de guerre connues 
par notre pays la RD Congo, 
a – t – il dit, le MECNT en par-
tenariat avec le programme 
des Nations unies pour l’Envi-

provinces et de diverses consul-
tations avec les Institutions et 
partenaires opérant dans le 
secteur de la gestion de l’eau. 
A ce tire, il constitue un apport 
significatif du PNUE à l’Identifi-
cation et l’Inventaire des défis 
et des opportunités dans le 
secteur de l’eau en République 
Démocratique du Congo.

Au final, Monsieur LUHAHI a, 
au nom du Ministre de l’Envi-
ronnement, Conservation de 
la Nature et Tourisme, saisi 
l’opportunité pour présenter 
des remerciements sincères au 
PNUE pour la mise en œuvre 
de cette étude et aux différents 
partenaires du secteur pour 
leur collaboration et facilita-
tion à l’équipe de terrain mixte 
MECNT et PNUE. 

La journée mondiale de l’eau sous le signe de la réflexion  
sur la problématique de l’approvisionnement en eau 
potable dans des villes congolaises sujettes à l’expansion 
anarchique

ronnement se sont engagés 
à mener ensemble une étude 
d’évaluation environnementale 
et sociale, post -conflit en vue 
de la Planification Nationale 
des Stratégies d’Interventions 
ad hoc en RDC.

Ensuite, Monsieur LUHAHI 
a également noter que ce 
rapport technique fait partie 
intégrante du rapport global 
de l’étude en rapport avec 
d’autres thématiques telles que 
les mines, l’agriculture, la défo-
restation, la gestion industrielle 
et urbaine qui feront l’objet de 
discussions dans un atelier de 
validation lors de la présen-
tation du rapport global de 
l’Etude pour appropriation par 
notre Gouvernement.

Ce document était le résul-
tat des plusieurs missions de 
terrain effectuées dans les onze CELCOM-MECNT

F o r ê t  &  V i e  • 	 N ° 0 0  •  M a R S  2 0 1 1



23

Suspension de la prospection pétrolière dans le Parc 
National des Virunga

La lettre ouverte du Ministre 
de l’Environnement et Conser-
vation de la Nature aux orga-
nisations internationales pour 
la conservation de la nature 
accueillie favorablement

Le Gouvernement de la Ré-
publique Démocratique du 
Congo a suspendu les activités 
de la prospection pétrolière 
pour sécuriser le Parc National 
des Virunga, demeure de 200 
gorilles de montagne connus 
dans le monde. 

Site iconique, situé dans la 
partie est du pays, ce parc 
couvre 7.800 kilomètres 
carrés, contient plus d’espèces 
de mammifères, de reptiles et 
d’oiseaux que toute autre aire 
protégée en Afrique et offre 
une diversité exceptionnelle de 
paysage.

La nouvelle de la suspension de 
l’exploration a été favorable-
ment accueillie par les défen-
seurs de l’environnement. Elle 
est perçue comme une décision 
courageuse qui confirme sans 
ambages les engagements pris 
par la RDC dans la «  Décla-
ration de Kinshasa  » signée 
entre le Premier Ministre et la 
Directrice de l’UNESCO. Ainsi 
donnant de la voie dans la 
presse, Natalia Reiter, Direc-
trice de la Communication de 
WWF International, a affirmé 
que   le gouvernement congo-
lais a fait un pas dans la bonne 
direction  et que  l’exploration 
pétrolière, si elle est acceptée 
établira un précédent extrême-

ment dangereux car donnant 
le mauvais message que même 
les endroits les plus précieux 
sur la terre sont ouverts à l’ex-
ploration pétrolière et gazière.

C’est le 14 mars 2011, que le 
Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 
Tourisme, a adressé une lettre 
ouverte aux organisations inter-
nationales pour la conservation 
de la nature à travers laquelle il 
a clarifié la position du gouver-
nement congolais vis – à – vis 
des intentions, largement diffu-
sées, de la société pétrolière 
britannique, SOCO internatio-
nal qui veut entreprendre des 
activités de prospection dans 
le Parc National des Virunga, 
un site du Patrimoine Mondial 
enregistre par l’UNESCO.

Ainsi, le Ministre ENDUNDO 
appuie le lancement d’une 
Evaluation Environnementale 
Stratégique, EES, exhaustive, 
transparente et inclusive, pour 
étudier les meilleures options 
pour le peuple congolais. 
Cette évaluation devra donc 

C’est le 14 mars 2011, que le 
Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et 

Tourisme, a adressé une lettre 
ouverte aux organisations 

internationales pour la 
conservation de la nature à 
travers laquelle il a clarifié 

la position du gouvernement 
congolais vis – à – vis 

des intentions, largement 
diffusées, de la société 

pétrolière britannique, SOCO 
international ...

■ ■ ■

constituer l’étude d’opportunité 
nécessaire à la bonne connais-
sance des retombées réelles 
favorisant un développement 
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Suspension de la prospection pétrolière...

intégré bénéficiant directement 
aux populations.

Dans la même lettre, le Ministre 
ENDUNDO a explicité que 
le MECNT a entrepris «  des 
démarches spécifiques … qui 
ont pour effet la suspension 
des activités d’exploration  » 
sus évoquée. Il également dit 
« avoir rejeté les recommanda-
tions d’une étude d’impact réa-
lisée par l’opérateur du projet, 
SOCO Oil car prématurée, 

trop sommaire et non conforme 
aux stands qu’on pourrait en 
attendre ».

En outre, le Ministre a confir-
mé que la haute direction de 
SOCO Oil l’a rassuré «  de 
n’entreprendre de nouvelles 
activités qu’à la condition 
qu’un processus de comparai-
son des avantages et coûts du 
projet pétrolier, consensuel et 
transparent ne soit prononcé à 
son avantage ».

Avec cette position, le Ministre 
de l’Environnement de la RDC 
montre son attachement au 
respect des nationales ainsi 
que des engagements pris – a 
– vis de la communauté inter-
nationale.

En effet, la loi congolaise (Or-
donnance Loi 069-041) interdit 
les activités d’exploration dans 
le parc national, limitant les ac-
tivités d’exploration pétrolière 
dans les espaces hors du parc.

Le gouvernement 
congolais a fait un pas 

dans la bonne direction  et 
que  l’exploration pétrolière, 

si elle est acceptée établira 
un précédent extrêmement 
dangereux car donnant le 

mauvais message que même 
les endroits les plus précieux 

sur la terre sont ouverts à 
l’exploration pétrolière et 

gazière.

CELCOM-MECNT

L’institutrice stupide

Humeur

La nouvelle institutrice a envie d’inculquer des notions de psychologie à ses élèves.

Elle s’adresse à la classe en ces termes :  
Que celui qui a l’impression d’être stupide par moment se lève !
Après une bonne dizaine de secondes, Toto se lève … de mauvaise grâce.

L’institutrice : Alors comme ça Toto, tu penses que de temps en temps tu peux être 
stupide.
Toto : Non m’dame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule débout.
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CELCOM-MECNT

Démarrée au Jardin Botanique 
de Kinshasa, le 15 avril 2011, 
en présence des Ministres José 
ENDUNDO BONONGE de 
l’Environnement, Conserva-
tion de la Nature et Tourisme  
(MECNT)  et Dieudonné UPIRA 
SUNGUMA de la  Fonction 
publique, l’opération  de mise 
à la retraite des 2679 agents 
du Secrétariat Général de 
l’Environnement, Conservation 
de la Nature se poursuit en 
provinces sous la supervision 
des équipes des représentants 
de la FP  et du MECNT. 

Et, tenant à imprimer une 
marque particulière à cette 
opération, les Ministres 
ENDUNDO  et UPIRA vont 
respectivement rejoindre, sous 
peu, les équipes de Mbandaka 
en Equateur et d’Ituri dans la 
Province Orientale. 

Les retraités de la ville de Kins-
hasa ont reçu, le même samedi, 
les documents administratifs et 
légaux les retirant de la fonc-
tion publique et leur permettant 
de retirer leurs primes de sortie 
à la BCDC. 

La phase de l’opération en 
cours est consécutive à  l’arrêté  
065/2011 que le  Ministre de 
la Fonction publique a pris,  le 
04 Mars 2011, mettant à la re-
traite 1702 agents de collabo-
ration du Secrétariat général 
de l’Environnement et de la 
Conservation de la Nature.   
Cependant, le processus a été 

enclenché pour la publication 
de  l’Ordonnance présiden-
tielle sanctionnant la mise à la 
retraite d’un millier de Cadres 
de commandement.  

C’est grâce à un financement 
de la  Banque mondiale et 
d’autres partenaires au déve-
loppement que cette opération   
visant   2679 agents et fonc-
tionnaires sur un effectif global 
d’environ 10000 unités est 
entreprise.   

Le  départ à la retraite ouvre des 
vacances d’emploi, lesquelles 
vont permettre  au MECNT de 
promouvoir certains et de re-
cruter de nouvelles unités pour 
passer le ratio d’universitaires 
au ministère de 1à 10%. Et, 
dans le cadre d’un plan social 
financé par les Britanniques et 
le Norvégiens et appuyés par 
la BAD,  les retraités pourront 
servir comme experts dans des 

C’est grâce à un financement 
de la  Banque mondiale 

et d’autres partenaires au 
développement que cette 
opération   visant   2679 

agents et fonctionnaires sur 
un effectif global d’environ 
10000 unités est entreprise.  

La mise a la retraite des agents du secretariat général de 
l’environnement et conservation de la nature se poursuit en 
provinces

projets agro-forestiers de reboi-
sement. 

En fait, le MECNT se pose en 
intervention pilote dans ce pro-
cessus  de la réforme globale 
de l’Administration publique  
qui attend, entre autres résul-
tats,  la mise  sur pied d’une 
administration publique saine, 
moderne et performante.   

De g. à d., le Ministre de l’Environnement  
et le Ministre de la Fonction Publique
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Entretien à bâtons rompus entre le Ministre Endundo  
et les exploitants forestiers sur la clôture du processus  
de la conversion des anciens titres forestiers

A la suite de son entretien avec 
les délégués des organisa-
tion de la société civile et son 
point de presse avec la presse 
nationale et internationale sur 
la mesure du gouvernement de 
la RDC concernant la clôture 
du processus de conversion 
des anciens titres forestiers en 
contrats de concession fores-
tière, le Ministre de l’Environ-
nement, Conservation de la 
Nature et Tourisme Endundo 
s’est adressé aux opérateurs 
économiques de la filière bois 
pour leur annoncer de vive 
voix la clôture du processus de 
la conversion des anciens titres 
forestiers.

C’était le 02 février 2011, 
dans le salon Lubumbashi du 
Grand Hôtel de Kinshasa que 
l’entretien eu lieu en présence 
des professionnels des médias, 
des envoyés des organisations 
de la société civile, des cadres 
du MECNT et des représen-
tants de l’Union Européenne et 
la Banque Mondiale.

Le processus étant totalement 
clôturé à ce jour, le Ministre 
ENDUNDO a invité toutes les 
sociétés forestières détentrices 
des titres jugés convertibles à 
prendre toutes les dispositions 
requises par la Loi portant 
Code forestier.

Les dispositions sont préci-
sées dans les arrêtés fixant les 
modèles d’exploitation des pro-
duits forestiers et de cahier des 
charges y afférents et fixant le 
modèle d’accord constituant la 
clause sociale du cahier des 
charges de concession fores-
tière.

C’est la Banque mondiale, 
qui a financé le processus de 
conversion des titres, à travers 
le Fonds Commun Multi Bailleur 
géré par l’Unité de Coordina-
tion du Projet Forêt et Conser-
vation de la Nature (PFCN) 
exécuté par le MECNT. 

CELCOM-MECNT

à bâTONS ROMpUS

C’était le 02 février 2011, 
dans le salon Lubumbashi 

du Grand Hôtel de Kinshasa 
que l’entretien eu lieu en 

présence des professionnels 
des médias, des envoyés des 

organisations de la société 
civile, des cadres du MECNT 

et des représentants de 
l’Union Européenne et la 

Banque Mondiale.

Quelques exploitants forestiers
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(iv) l’exploitation du pétrole 
dans les parcs des Virunga au 
Nord Kivu et ; 

(v) du fléau que constitue l’ex-
ploitation illégale du bois.

Tout en appréciant la démarche 
du Ministre Endundo qui prône 
sans cesse le dialogue, les re-
présentants de la société civile 
ont dit avoir l’impression d’être 
mis à l’écart dans l’approche 
de la mise en œuvre du pro-
cessus de la REDD, considérant 
même que le processus n’est 
pas suffisamment participatif. 
Pour le Ministre Endundo, « ce 
serait faire fausse route que de 
vouloir faire la politique seul. 
Les compétentes ont changé, 
les droits de l’homme et la 
liberté d’expression sont plutôt, 
à ce jour, les normes à suivre. Il 
faut le maximum d’intelligence 
et d’ouverture pour mieux 
conduire et entreprendre les 
choses». 

Comme en août dernier, c’est 
Monsieur René NGONGO, du 
Bureau de Kinshasa de l’Orga-
nisation Non Gouvernemen-
tale Greenpeace qui a facilité 
les échanges.

De l’entrée en jeu, le Ministre 
ENDUNDO évoqué sa parti-
cipation aux conférences de 
Nagoya au Japon, à la dixième 
réunion de la Conférence des 
Paries sur la diversité biolo-
gique (COP 10) du 18 – 29 
octobre 2010  ; et de Cancun 
au Mexique, à la 16ème Confé-
rence des Parties à la Conven-
tion des Nations Unies sur 
les changements climatiques 
englobant la 6ème réunion 
des Parties au Protocole de 
KYOTO afin de poursuivre la 
négociation sur une entente 
légalement contraignante sur 
un régime des changements 
climatiques post 2012.

Cancun a donné naissance au 
Fond vert, a-t-il dit, tandis que 
l’accord de Nagoya a consa-
cré les objectifs de la conserva-
tion de la diversité biologique, 

l’utilisation durable des com-
posants de la diversité biolo-
gique, et aussi le principe du 
partage juste et équitable des 
avantages provenant de l’uti-
lisation des ressources géné-
tiques.

Dans le vif du sujet, le Ministre 
ENDUNDO a élaboré avec ses 
invités sur les questions de :

(i) la participation de la société 
civile dans la mise en œuvre 
du processus de la REDD ;

(ii) la clôture du processus 
de conversion des anciens 
titres forestiers en contrats de 
concession forestière et l’exten-
sion du moratoire en matière 
d’octroi des titres d’exploita-
tion forestière et la date butoir 
de la présentation des cahiers 
des charges fixée au 31 juillet 
2011;

(iii) la question des textes 
légaux sur les forêts commu-
nautaires  pour lesquels le Mi-
nistre souhaite la tenue des dis-
cussions plus extensives entre 
les parties pour harmoniser les 
divergences éventuelles ; 

La Société civile en entretien avec le Ministre de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme

Fidèle à la promesse faite en 
août 2010 de d’instaurer le 
dialogue permanent, le Mi-
nistre José Endundo Bononge 
s’est entretenu à bâtons 
rompus, dans la soirée du 28 
janvier 2010, avec les repré-
sentants des organisations 
de la société civile du secteur 
de l’environnement et des 
ressources naturelles autour 
des questions dont l’ordre de 
jour initial a été enrichi par les 
membres de la société civile.

CELCOM-MECNT

Photo de famille avec les membres de la société civile
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Le samedi 29 janvier 2011, 
Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature, 
et Tourisme, José Bononge 
Endundo, a animé le point 
de presse au cours du quel 
il a communiqué à la presse 
nationale et internationale 
la mesure de la clôture du 
processus de conversion des 
anciens titres forestiers.

concédée à 12,2 millions ha, 
soit 8,4% de la superficie fores-
tière nationale de 145 millions 
ha, soit également la moitié de 
la superficie totale des anciens 
titres forestiers.

Pour poursuivre le processus, 
la Commission Interministé-
rielle, avait, au cours de sa 
seconde et dernière session, 
émis des observations particu-
lières sur 16 titres qui n’avaient 
pas rempli un des critères 
d’éligibilité et n’avaient donc 
pu recevoir de sa part un avis 
favorable pour leur conversion.

Considérant les critères, de 
l’importance des investisse-
ments réalisés, l’ampleur de la 
main d’œuvre locale employée 
et la visibilité des réalisations 
socio-économiques, la Com-
mission a placé le Gouver-
nement congolais devant ses 
responsabilités de décider ou 
non de convertir lesdits titres. 
Au total, 16 titres représentant 
une superficie de 2,7 millions 
ont fait l’objet d’observation 
particulière de la Commission.

Fin du processus de la conversion  
des anciens titres forestiers

Ainsi, le gouvernement congo-
lais a pris la décision de rendre 
convertibles les titres forestiers 
ayant bénéficié d’observations 
particulières de la commission 
Interministérielle, à l’exception 
de celui anciennement détenu 
par la société Parcafrique au-
jourd’hui dissoute.  

En effet, le décret 05/116 du 
24 octobre 2005 prévoit la 
levée du moratoire après la 
publication de nouvelles règles 
d’adjudication en matière 
d’octroi des allocations fores-
tières et la réalisation des deux 
conditions supplémentaires 
que sont la publication des 
résultats définitifs du processus 
de conversion, y compris la 
réalisation effective des titres 
non convertis, et l’adoption sur 
base d’un processus consultatif 
d’une programmation géogra-
phique des futures allocations 
à l’horizon de trois ans.

Cette mesure a été prise pour 
se conformer à la bonne 
gouvernance forestière et satis-
faire les clauses de la matrice 
des actions à mener par le Gou-
vernement en la matière ainsi 
que pour combattre l’exploita-
tion forestière illégale qui s’est 
fortement développée depuis 
le retrait des concessions.

Le Ministre ENDUNDO a fixé 
la date butoir de la présenta-
tion des cahiers des charges 
contenant les plans de gestion 
et les clauses sociales au 31 
juillet 2011.

Le processus de conversion 
a été conduit conformément 
au décret n°05/116 du 24 
octobre 2005, fixant les moda-
lités de conversion des anciens 
titres forestiers en contrats de 
concession forestière et portant 
extension du moratoire en 
manière d’octroi des titres d’ex-
ploitation forestière.

Sur les 156 anciens titres fo-
restiers couvrant 22,4 millions 
ha, 80 titres ont été retenus, 
ramenant la superficie totale 
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