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1. Contexte 

 

Le Fonds d’Investissement Climat (CIF) mis en place par les Banques Multilatérales 

de Développement, vise à promouvoir la coopération internationale sur le changement 

climatique et à appuyer les pays en développement dans leurs efforts d’atténuer 

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter au changement 

climatique.  Deux fonds fiduciaires ont été créés dans le cadre de CIF: (i) le Fonds de 

Technologie Propre (CTP) qui appuie les projets et programmes permettant d’assurer la 

démonstration, le déploiement et le transfert des technologies à faibles émissions de carbone; 

(ii) le Fonds Stratégique pour le Climat (SFC) qui finance les programmes et projets assurant 

la promotion des approches innovantes au changement climatique. Le SFC dispose de trois 

programmes en son sein, dont le Programme d’Investissement pour les Forêts (PIF), ayant 

pour but de mobiliser les politiques, les mesures et les financements substantiellement 

croissants en vue de faciliter la réduction de la déforestation et de la dégradation forestière et 

de promouvoir la gestion durable des forêts (REDD+). Le PIF ne pourra pas en soi offrir les 

mesures incitatives nécessaires pour réduire de manière significative les émissions de gaz à 

effet de serre, mais pourra permettre aux pays pilotes de tirer profit des mesures incitatives si 

elles sont mises en  œuvre dans le cadre d’un mécanisme adopté par la Convention Cadre des 

Nations Unies sur le Changement Climatique, qui assure la promotion et la valorisation du 

secteur forestier, comme le mécanisme REDD+ en discussion actuellement. 

 

La République Démocratique du Congo (RDC) a été sélectionnée en juin 2010 comme 

un des pays pilotes dans du PIF. Cette sélection tient compte de l’état d’avancement du pays 

dans le processus de « préparation à la REDD », ce qui est démontré par le fait que la 

République Démocratique du Congo est le premier pays du Bassin du Congo à disposer d’un 

Plan National de Préparation (RPP) approuvé par le FCPF (Forest Carbon Partnership 

Facility). Le processus de préparation du R-PP a assuré la participation et l’implication des 

acteurs concernés par la déforestation et la dégradation forestière, notamment les peuples 

autochtones et les communautés locales. Le R-PP propose une feuille de route jusqu’à 2012 

pour la création des capacités institutionnelles et techniques qui permettraient à la RDC de 

participer dans un mécanisme REDD+ international. Bien plus, il est de l’avis général que la 

mise en œuvre des investissements FIP en RDC générera des leçons importantes pour les 

autres pays de la région. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a 

confirmé son intérêt à participer dans le programme en envoyant en juillet 2010, une lettre au 

Comité du FIP ainsi que le questionnaire dûment complété. En novembre 2010, le Sous-

comité PIF avait décidé d’allouer à la RDC, un financement de 40 à 60 millions USD dans le 

cadre de son programme d’investissement pour les forêts. 

 

Une mission de cadrage du PIF, composée des représentants des BMDs (BM, BAD et 

SFI), ainsi que des membres observateurs (Norvège et Fonds des Forêts du Bassin du Congo), 

s’est tenu à Kinshasa le 18 et 19 novembre 2010. Cette mission a permis la mise à niveau des 
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membres de la mission et des partenaires nationaux sur l’état des lieux de la préparation de la 

RDC à la REDD, les objectifs et fonctionnement du PIF, ainsi que son rôle dans le processus 

REDD congolais. 

 

Une mission conjointe des Banques Multilatérales de Développement et ses 

partenaires a eu lieu du 21 au 28 février 2011. L'objectif principal de la mission était 

d’appuyer la RDC dans la préparation du Plan d’Investissement PIF. Les objectifs 

spécifiques étaient les suivants : (i) examiner dans quelle mesure les recommandations de la 

mission de cadrage ont été observées ; (ii) examiner la version préliminaire du Plan 

d’Investissement et la discuter avec le gouvernement et les autres parties prenantes en vue de 

sa finalisation pour soumission auprès du sous-comité du PIF; (iii) discuter des modalités de 

financement du PIF, le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre des Programmes, ainsi que 

les mécanismes possibles pour la gestion des fonds PIF, y compris le rôle du Fonds National 

REDD+ (en discussion actuellement) ; (iv) discuter avec les parties prenantes leurs 

préoccupations et attentes par rapport au Plan d’Investissement PIF, notamment avec les 

membres de la société civile nationale et représentants des peuples autochtones ; (v) discuter 

du suivi du Plan d’investissement PIF et de ses programmes, le lien avec le cadre logique du 

PIF et avec le système MRV (Monitoring, Reporting et Vérification) national ; (vi) échanger 

avec les membres du Comité National REDD et du Comité Interministériel REDD sur leur 

vision de la REDD+ et leur rôle dans la Préparation du Plan d’Investissement PIF ; (vii) 

réaliser une visite de terrain au projet de reboisement « Ibi Bateke », projet qui a commencé a 

génerer des bénéfices importants, y compris du charbon de bois durable, du manioc cultivé 

entre les rangées d’arbres ainsi que des crédits carbone vendus sur les marchés internationaux. 

La mission a permis de : (i) clarifier le lien entre le processus national REDD+ en RDC et le 

PIF ; (ii) d’examiner  le plan d’investissement préliminaire préparée par le gouvernement, et 

de partager le feedback des membres de la mission avec l’équipe gouvernementale ; (iii) faire 

le point sur les différentes consultations sur le plan d’investissement du PIF et trouver un  

accord avec la société civile nationale sur une feuille de route pour les consultations ; (iv) 

constater le niveau d’implication du Comité National REDD et du Comité Interministériel 

REDD dans la préparation du Plan d’Investissement ; (v) discuter du rôle du secteur privé 

dans le PIF en RDC ; (vi) s’accorder sur une feuille de route détaillée pour la finalisation du 

Plan d’Investissement du PIF et sa soumission au Sous-comité du PIF prévu pour le mois de 

juin de cette année. 

 

2. Description de la mission 
 

Une deuxième mission conjointe des Banques Multilatérales de Développement et ses 

partenaires se déroulera en RDC du 9 au 13 mai 2011. 

 

L'objectif principal de la mission est d’évaluer le Plan d’Investissement à soumettre 

au Sous-comité du PIF et partager ensemble avec le gouvernement, des recommandations  en 

vue de l’amélioration du document. 

 

Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants: 

 Examiner dans quelle mesure les recommandations de la première mission conjointe 

ont été observées ; 

 Examiner la version révisée du Plan d’Investissement du PIF et recueillir les avis des 

parties prenantes sur la dernière version du document ; 

 Évaluer le processus de consultation de la Société civile et s’assurer que  ses ou les 

conclusions ont été prises en compte dans la préparation du Plan d’Investissement ; 
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 Elaborer avec le Gouvernement et tous les partenaires, la stratégie définitive de 

présentation du document lors de la réunion du Sous-comité du PIF. 

 

L'agenda provisoire de la mission est la suivante : 

 

Jour Horaire Activités Observations Lieu 

09/05 

Lundi 

09h00-

11h00 

Réunion interne des Banques 

Multilatérales de Développement 

Banque africaine de 

développement, FFBC, Banque 

mondiale, SFI à confirmer 

BAD 

12h00-

13h00 

Réunion d’Ouverture avec les 

autorités du MECNT 

Réunion présidée par le Ministre 

(d’après sa disponibilité) 
MECNT 

14h00- 

18h00 

Discussion avec l’équipe du 

gouvernement (MECNT et CN-

REDD) 

Passage en revue des résultats de 

la 1ère mission conjointe 

--------------------------------------- 

Présentation de la version révisée 

de la Stratégie d’Investissement  

MECNT 

10/05 

Mardi 

9h00-

12h00 

Discussion avec l’équipe du 

gouvernement (MECNT et CN-

REDD) 

Discussion sur les programmes 

du PIF en RDC 
MECNT 

14h00-

16h00 

Réunion avec les partenaires 

techniques et financiers 

Réactions à la Stratégie 

d’Investissement préliminaire 

Banque 

Mondiale 

11/05 

Mercr 

9h00 – 

11h00 

Réunion avec la société civile sur le 

Plan d’Investissement et le processus 

de consultation 

Réunion avec un groupe élargi de 

la société civile 
A déterminer 

13h00- 

15h00 

Réunion avec membres du Comité 

National REDD et Comité 

Interministériel REDD 

Réactions à la Stratégie 

d’Investissement préliminaire 
MECNT 

12/05 

Jeudi 

9h00 – 

11h00 

Réunions entre la partie 

gouvernementale et la mission 

Continuation des discussions sur 

la stratégie préliminaire 
MECNT 

13h00- 

15h00 

Réunions entre la partie 

gouvernementale et la mission 

Préparation de l’aide mémoire de 

la mission 
MECNT 

13/05 

Vendr 

9h00-

12h00 

Réunion interne aux membres de la 

mission 

Préparation de l’aide mémoire de 

la mission 
MECNT 

14h00 
Réunion de restitution avec le 

MECNT 

Présidée par le Ministre (d’après 

sa disponibilité) 
MECNT 

 

3. Résultats attendus 

 

Les résultats attendus de la mission sont : 

 

 i. Les forces et faiblesses du Plan d’Investissement sont identifiés et des suggestions 

d’amélioration sont faites ; 

 ii. Les préoccupations de la société civile par rapport au Plan d’Investissement sont 

identifiées et des suggestions de prise en compte sont faites ; 

 iii. La stratégie de présentation du document lors de la réunion du Sous-comité du PIF est 

préparée; 

 iv. Les Programmes sont pré-identifiés et la feuille de route pour la préparation des 

programmes, y compris la consultation de la société civile, est préparée. 
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4. Composition de la mission. À compléter 

 

La mission sera dirigée conjointement par le Gouvernement de la RD Congo et les 

BMDs. Le Programme UN-REDD sera invité à toutes les activités. Les partenaires techniques 

et financiers, la société civile et le secteur privé seront consultés tout au long de la mission. 

 

Nom Institution Rôle 

Simon Rietbergen Banque mondiale 
Coordonnateur général de la 

mission pour les BMD 

André Aquino Banque mondiale Spécialiste finance carbone 

Paul Martin  Banque mondiale Spécialiste environnement 

Antoine Lema Banque mondiale Spécialiste social 

Modibo Traoré AfDB Co-leader de la mission 

Amadou Bamba Diop  AfDB 
Spécialiste en gestion des 

ressources naturelles 

Jean-Baptiste Kadiata Bakach   AfDB Agronomiste 

Jean-Louis Moubamba AfDB Économiste agricole 

Clotilde Mollo Ngomba - à 

confirmer 
FFBC Ingénieur agronome/économiste 

Wahida Patwa-Shah - à 

confirmer 
UNEP/ UN-REDD Partenaire technique/financier 

Thomas Sembres - à confirmer UNEP/ UN-REDD Partenaire technique/financier 

Lars Ekman – à confirmer Embassy of Norway Partenaire technique/financier 

John Flynn - à confirmer USAID Partenaire technique/financier 

Filippo Sarraco - à confirmer EU Partenaire technique/financier 

Andreas Schleenbaecker   GIZ - PBT Partenaire technique/financier 

Anne Martinussen Rainforest Foundation Norway Partenaire technique/financier 

Patrick Kipalu Bank Information Center Partenaire technique/financier 

 

Équipe Nationale – à confirmer 

 

Désiré Luhahi 

Directeur de Cabinet au Ministère de 

l’Environnement, de la Conservation de la Nature et 

du Tourisme (MECNT) 

Liaison avec Ministre 

Vincent Kasulu Directeur du Développement Durable (MECNT) 
Point Focal CCNUCC / 

REDD  

Victor Kabengele 
Ministère de l’Environnement, de la Conservation de 

la Nature et du Tourisme (MECNT) 
Point Focal du PIF en RDC 

Kanu Mbizi MECNT / DDD 
Coordonnateur national 

REDD 

Fabien Monteils MECNT / PNUD 

Assistant Technique 

Principal à la Coordination 

nationale REDD, MECNT 

Bruno Hugel MECNT / PNUD 

Assistant Technique à la 

Coordination nationale 

REDD, MECNT 

Mme Bilonda MECNT - Direction de la Gestion Forestière Chef de Division du 
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Reboisement 

Roger Muchuba  Groupe de Travail Climat-REDD (GTCR) 
Représentant de la société 

civile nationale 

Félicien Kabamba Groupe de Travail Climat-REDD (GTCR) 
Représentant de la société 

civile nationale 

Adrien Sinafasi Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones 
Représentant des peuples 

autochtones 

 

 


