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Le GROUPE DE TRAVAIL CLIMAT REDD de la société civile congolaise engagé dans
l’accompagnement, le suivi du processus REDD et climat en République démocratique du Congo
pour l’intérêt des communautés locales et peuples autochtones, salue la mission UN-REDD et FCPF
qui s’est déroulée du 12 au 16 octobre 2009 et qui a organisé plusieurs activités, notamment un
atelier sur le MRV, des séances de travail et des réunions avec les parties prenantes.

Le GROUPE DE TRAVAIL note avec satisfaction qu’au cours de ces différents travaux un espace
suffisant d’expression lui avait été accordé tant pour l’atelier, les contacts que pour les réunions.

En ce qui concerne l’atelier sur le Monitoring le Reportage et la Vérification, MRV en sigle, le
GROUPE DE TRAVAIL a participé avec intérêt à l’atelier et au débat.

De ce fait, le GROUPE DE TRAVAIL

entend développer

des mécanismes pour renforcer sa

participation et travailler en synergie avec la Coordination Nationale REDD en général et surtout
avec le Chargé d’Information, d’Education et de Communication IEC en sigle, avec qui une réunion
de prise de contact venait d’être organisée. Le GROUPE DE TRAVAIL tient a réaffirmer la nécessité
de son implication dans la planification et la mise en œuvre de tous les projets retenus dans les
domaines de renforcement de capacité, du suivi de couvert forestier par télédétection et par des
méthodes participatives, des études sur les moteurs de déforestation, le développement des
mécanismes de repartions des bénéfices, de l’inventaire des émissions des gaz à effet de serre, ainsi
que la vérification pour assurer la fiabilité, la crédibilité, la transparence dans le mesurage du carbone
sur terrain.

Le Plan de travail de la société civile continuera à être exécuté en tenant compte des contributions
des acteurs locaux en provinces et, prendra toujours en compte des recommandations des uns et
des autres en vue d’harmoniser avec le Plan de la Coordination Nationale REDD pour un travail en
synergie tout en réaffirmant son autonomie dans certaines actions et ainsi jouer son
surveillant indépendant. Pour ce faire

rôle de

les activités de sensibilisation et de plaidoyer seront

accentuées de manière proactive d’ici décembre 2009, pour que la position de la RDC soit entendue à
Copenhague et qu’un document stratégique soit élaboré à cet effet.

Le GROUPE DE TRAVAIL se félicite de la participation de ses 2 membres dans les réunions du
TASK FORCE des négociateurs dont ils sont membres, ce qui dénote une évolution positive depuis
les discussions sur cette question à la réunion de la CCNUCC Bangkok en Thaïlande au mois de
septembre 2009. Ceci concrétise la volonté de la prise en compte de l’apport de la société civile dans
le débat au niveau de cette instance hautement stratégique qu’est la CCNUCC, tant à la réunion de
Barcelone en Novembre 2009 qu’à Copenhague en décembre 2009.

Le GROUPE DE TRAVAIL est cependant inquiet du retard dans la promulgation du décret instituant
la REDD, car il faudrait assurer la mise en place d’un COMITE NATIONAL REDD qui devra être
l’organe clé de ce processus dans notre pays.

Une fois de plus, le GROUPE DE TRAVAIL encourage d’autres missions analogues en dépit de la
présence de la Coordination Nationale REDD, car c’est un cadre favorable d’échange et d’évaluation
du processus.
A tout bien considérer et vu les enjeux au niveau international, Le GROUPE DE TRAVAIL trouve
que l’implication du Ministère des affaires étrangères et de la Présidence de la République est
nécessaire pour un accompagnement diplomatique efficace de ce processus afin que le pays tout
entier puisse tirer profit des dividendes qui en résultent compte tenu l’étendue de sa forêt à l’échelle
mondiale.

Fait à Kinshasa le 26 octobre 2009
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