REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de l’Environnement
et Développement Durable

Kinshasa, le 16/05/2015

Secrétariat Général à l’Environnement
et Développement Durable

Direction du Développement Durable
Le Directeur

N°187/DDD/SG/EDD/2015

TRANSMIS copie pour information à :
-

Monsieur
le
Secrétaire
Général
à
l’Environnement et Développement Durable

-

Monsieur le Directeur des Inventaires et
Aménagement Forestiers
(TOUS) à KINSHASA/GOMBE.-

Objet : Demande d'appui ciblé pour le
NERF/NRF-RD Congo.-

---------------------------------------------------------A Monsieur Mario BOCCUCCI
Secrétariat ONU-REDD
à GENEVE/SUISSE.-

Monsieur Mario,

Depuis 2009, notre pays, la RD Congo, est engagé dans le processus REDD+ avec
l’appui du Programme ONU-REDD et du FCPF. Il souhaite avancer de façon
significative afin de présenter les résultats concrets lors de la COP 21 à Paris avec la
soumission d’un niveau de référence des émissions pour les forêts / niveau de
référence pour les forêts (NERF/NRF).
A ce propos un atelier de lancement du niveau d’émissions de référence pour les
forêts a été réalisé les 17 et 18 février 2015, ayant comme principaux objectifs de i)
lancer les travaux en vue d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour décembre
2015 et ii) établir une feuille de route claire pour son exécution. Le résultat principal
de l'atelier a confirmé l’ambition de notre pays à présenter un NERF/NRF dans le
cadre de la CCNUCC lors de la COP 21 de Paris en décembre 2015, sachant que les
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participants de l’atelier ont considéré la faisabilité du planning et des objectifs à
atteindre.
La réalisation de ce projet prévoit une série d‘étapes nécessaires pour sa réalisation.
En effet, la coordination des activités permettra une mise en œuvre partagée et
commune afin de garantir une synergie avec l’ensemble des acteurs concernés. Cette
coordination sera assurée, entre autre, par des réunions techniques et
institutionnelles qui seront organisées régulièrement et selon les nécessités pour
chaque composante.
Il est important de noter que la bonne mise en place de ce mécanisme nécessite un
appui financier pour permettre à notre pays de couvrir les coûts de réalisation.
Le budget et le chronogramme ont par conséquent été optimisés en tenant compte de
l'appui additionnel des autres acteurs concernés, notamment JICA/JAFTA et USFS qui,
avec différentes activités (exemple de la réalisation des ateliers et identification
d‘experts) supporteront le projet.
Dans les annexes, vous trouverez la « Demande d'appui ciblé » contenant les objectifs
et les résultats prévus par le projet ainsi que le chronogramme détaillé des activités.
Chaque activité a été budgétisée de manière efficiente et en toute transparence.
Comptons sur votre appui, nous vous serions reconnaissant d’indiquer votre accord à
la demande de soutien afin que nous puissions mettre en œuvre dans les meilleurs
délais le projet de construction d'un niveau d’émissions de référence pour les forêts /
niveau de référence pour les forêts pour la République Démocratique du Congo.
Tout en vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Monsieur Mario,
l’assurance de ma considération distinguée.

Benjamin Toirambe Bamoninga
Directeur Chef de Service
Point focal national REDD+
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