Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo – speaking points (10/12/2020)
Context: Each donor will be asked to give a 2 minutes presentation on the stay of play,
programming and/or further engagement and perspectives.
Elementen:
•

•

•

•
•

Pour la Belgique, la RDC est le premier pays partenaire de la coopération au
développement. L’environnement est pour nous un secteur important mais transversal.
Cela veut dire que des mesures environnementaux sont intégrés dans les interventions
dans d’autres secteurs, comme le secteur agricole (p.ex. via l’approche agro-écologique)
et le secteur d’énergie (p.ex. en promouvant l’énergie renouvelable au bord du parc
Virunga, à Kisangani et à Ngandajika).
L’agriculture est pour la coopération belge un secteur de concentration et vu l’impact de
l’agriculture-sûr-brûlis sur la déforestation, c’est un secteur très pertinent pour la
conservation des forêts et de la biodiversité. Nous soutenons le développement agricole
via des programmes de la coopération gouvernementale, non-gouvernementale,
universitaire, et via un soutien corefunding à des organisations multilatérales comme la
FAO.
Cependant via notre coopération non-gouvernementale et universitaire et via la
coopération déléguée avec l’Union européenne nous soutenons aussi des programmes
qui visent spécifiquement le secteur environnemental. On a des projets nongouvernementaux qui visent la conservation des forêts et de la biodiversité dans la
province de Mai-Ndombe et dans le Nord-Kivu. Plusieurs universités belges et des
institutions scientifiques comme le Musée royal de l’Afrique centrale et l’Institut royal
des sciences naturelles de Belgique collaborent avec des institutions congolaises dans le
cadre de la recherche environnemental. C’est comme ça que la Belgique a contribué à la
création du Centre de surveillance de la biodiversité, à l’Université de Kisangani.
L'ERAIFT (École régionale postuniversitaire d'aménagement et de gestion intégrée des
forêts tropicales), dont le siège est à Kinshasa, s'appuie également sur le soutien de
plusieurs acteurs belges. L’Université de Gand vient de construire et rendre
opérationnel la première tour à flux en Afrique centrale, dans la Réserve de Biosphère
de Yangambi. La tour à flux mesure des échanges de gaz à effet de serre entre la forêt et
l’atmosphère pour permettre une meilleure compréhension de la contribution des
forêts tropicales à l’atténuation du changement climatique.
Notre agence de coopération gouvernemental, ENABEL, exécute actuellement des
projets intégrés REDD pour le FONAREDD dans la Mongala et le Sud Ubangi.
La Belgique a depuis quelques mois un nouveau gouvernement. Notre nouvelle ministre
de la coopération, Mme Meryame Kitir, a déjà annoncé son ambition de faire de la lutte
contre le réchauffement climatique une réelle priorité à la fois via des approches
transversales et via des programmes thématiques. Maintenant dans les mois et années
à venir cette ambition se traduira surement dans des nouveaux programmes. L’exercice
de réflexion est en cours. Restez à l’écoute.

