FORUM NATIONAL RDC
TABLE RONDE DU FORUM NATIONAL DE LA CEFDHAC-RDC
SUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET PLAN DE
COMMUNICATION MULTI-ACTEURS AU PROCESSUS REDD+ EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Kinshasa, du 24 au 25 mars 2014

Note de Position
1) Nous, parties prenantes à la gouvernance REDD+ et groupe d’acteurs
pertinents au sein du Forum National CEFDHAC de la RD Congo, réunis
en date du 24 et 25 Mars 2014, dans la salle Arche/Ngaliema, au cours
de la Table-Ronde du Forum National CEFDHAC sur l’engagement des
parties prenantes et plan de communication multi-acteurs au
processus REDD+ ;
2) Confirmant le caractère multi-acteurs du débat, reconnu aux parties
prenantes dans le cadre du partage d’informations dans le but
d’améliorer la gouvernance REDD+ en RDC ;
3) Saluant la mise en œuvre de plusieurs initiatives REDD+ et la
mutualisation des efforts multi-acteurs actuellement conjugués en
RDC et dans la sous-région ;
4) Réaffirmant que le dialogue multi acteurs devient un outil capital, rôle
dévolu au Forum National CEFDHAC au niveau de chaque pays
membre de la COMIFAC pour vivifier l’axe 7 du plan de convergence de
la COMIFAC ;

5) Reconnaissant les acquis enregistrés actuellement dans le processus
REDD+ après l’adoption de la stratégie-cadre REDD+ en RD Congo 1 ;
6) Tenant compte des communications présentées lors de la présente
Table-ronde axées respectivement sur les défis de la gouvernance du
processus REDD+ et leçons sur l’engagement des parties prenantes ; la
participation publique et gouvernance REDD+ ; la tenure foncière et
projets REDD+ : risques et pistes pour les communautés et peuples
autochtones ; l’ évaluation environnementale et stratégique- SESA- ;
les PA et la conservation : cas des APACs ; le Programme de
renforcement des capacités du GTCR ; l’économie du Plan intégré de
communication
REDD+,
l’observation
indépendante
des
projets/initiatives REDD+, etc. ;
7) Après débat, échanges fructueux, avis et considérations de toutes les
parties prenantes présentes à la Table-ronde, le quel débat a été
structuré en diagnostic et perspectives d’amélioration;
8) Recommandons ce qui suit, dans le but de mettre en œuvre une
stratégie efficace d’engagement des parties prenantes et une
communication multi-acteurs porteur des changements attendus et
qui consolide la participation publique pour une gouvernance
concertée en matière de la REDD + en RDC en particulier, et dans la
sous-région en général ;
Le Forum National Recommande :
Au niveau National
a) La restructuration de la Coordination National REDD pour l’adapter au
contexte actuel du passage de la phase de préparation à la phase
d’investissement ;
b) L’évaluation du fonctionnement des organes de gouvernance de la
REDD+ en RDC et l’opérationnalisation des organes d’orientation ,de
décision et de suivi tels que le Comité National et le Comité
Interministériel par le respect du calendrier de leurs réunions respectives,
conformément au textes qui les régissent ;

c) La formation des animateurs et membres de ces organes qui viennent de
différents milieux pour la maîtrise des sujets indispensables à leurs tâches
et l’apprentissage du travail en synergie ;
d) La motivation des acteurs et membres de ces organes pour un
engagement amélioré ;
e) La pro-activité de la part de la CN REDD dans la préparation et
l’organisation des réunions des organes d’orientation et de suivi en
synergie avec le secrétariat général conformément aux périodes fixés par
les ROI de deux organes ;
f) La consultation des membres de tous les organes de la REDD+ pour toute
éventualité de restructuration pour identifier les vraies causes de la
léthargie actuelle ;
g) La redynamisation de la composante IEC et son déploiement effectif sur
le terrain en lieu et place de la bureaucratie ;
h) La signature d’un protocole d’accord entre la société civile(GTCR) et le
MECNT via CN REDD sur la nécessité et l’urgence de confier l’exécution
des activités IEC à la société civile en allouant les moyens prévus à cet
effet ;
i) L’élaboration et la production des supports de références adaptés sur la
REDD+ ;
j) Le recours au Forum National CEFDHAC pour la vulgarisation et la
sensibilisation sur le concept REDD+ pour les audiences multi-acteurs ;
k) La préparation et l’organisation des campagnes test sur les supports et
les outils existants ;
l) La préparation et les productions des supports et outils complémentaires
sur base des leçons apprises ;
m) La construction des messages harmonisés de la REDD+ ;
n) La production des outils de suivi, évaluation et rapportage des activités
de communication ;
o) La dotation rapide par la CN-REDD des standards environnementaux et
sociaux (promouvoir tous les outils essentiels) ;
p) La consolidation de l’accompagnement des structures de FIP et du Fonds
National REDD et la mise en place rapide des mécanismes de suivi ;
q) Promouvoir les initiatives FIP au niveau des structures d’appui et
communautés locales et encourager leur qualité de porteur des projets ;
r) La reconnaissance et sécurisation des terroirs des Peuples Autochtones
et Communautés Locales ;
s) Le renforcement de la participation de la Société Civile aux activités de la
Commission Nationale de la Réforme forestière(CONAREF).
Au niveau sous-régional :

Le Forum National recommande :
a) L’organisation des tribunes d’expression populaire (débat publique) sur le
processus REDD par les fora nationaux, Réseaux et plates-formes de la
société civile ;
b) L’0rganisation des séminaires de formation des formateurs sur le
paiement des services environnementaux et les avantages de la REDD+ ;
c) Elaboration
et
diffusion
des
outils
ou
supports
de
communication/information/sensibilisation de référence, adaptés sur la
REDD+ ;
d) Elaboration et diffusion des outils de plaidoyer (déclarations, documents
de position) ;
e) Publication des guides de formation des formateurs à diffuser largement
(sites web PFBC et autres partenaires) ;
f) Soutien à la participation aux événements nationaux, régionaux et
internationaux sur la REDD+ (conférence, foire/exposition, etc.) ;
g) Entretien du débat régional d’harmonisation des vues sur les thématiques
liées à la REDD+ ;
h) Production des documentaires de référence ou microprogrammes
radio/télé sur la REDD+ ;
i) Elaboration d’un plan de communication harmonisé sur les points
saillants et transversaux de la REDD en faveur des pays engagés ;
j) Elargir le quota de la société civile aux travaux du Groupe de Travail climat
de la COMIFAC ;
k) L’appui minimum au bon fonctionnement des Fora Nationaux de la
CEFDHAC pour une bonne exécution des tâches selon l’approche par
projet dans le cadre du projet régional REDD(PR REDD) afin de mettre en
œuvre et faire le suivi des présentes recommandations qui constituent
une feuille de route ;
l) L’harmonisation
des textes
légaux et réglementaires pour la
cohabitation entre le droit coutumier et le droit positif en matière de
tenure foncière.
Aux Partenaires techniques et financiers
Le Forum National CEFDHAC recommande :
a) La promotion des fonds directs et distincts en faveur de la société civile
pour mettre efficacement les projets et activités REDD+sur terrain ;
b) L’assouplissement des procédures de financement et la réduction de la
lenteur dans les décaissements des fonds en privilégiant les résultats et

l’action sur terrain, afin que le mécanisme REDD+ devienne un jour une
réalité vécu ;
c) Le financement des Fora Nationaux de la CEFDHAC pour la production
des outils et supports de communication adaptés au contexte par
l’Agence de facilitation UICN à travers la composante d’appui à la
CEFDHAC du Projet Régional REDD+ ,
d) Le soutien des gouvernements respectifs de la sous-région, les ONG
internationales, les organismes bi et multilatéraux, dans la mobilisation
des fonds nécessaires en faveur de toutes les parties impliquées pour le
succès de la REDD sur terrain.
Fait à Kinshasa, le 25 Mars 2014
Le Forum National CEFDHAC-RDC
Les participants

