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Appui aux capacités et à la
stratégies pour la préparation
de la RDC à la REDD+

Valeur du Projet
millionsdede$ $
97,5millions
Cofinancements
ONU-REDD, PNUD, Norvège
Durée
fin 2016
De 2012 à 2015
Tutelle
MEDD, CTR (Comité technique de suivi
d’évaluation et de la réforme)

Objectifs

Leader du projet

1.

Partenaire Institutionnel
Direction du Développement Durable et
CN-REDD+ du MEDD

2. Renforcer les capacités des parties pre-

Opérateurs
PNUD

3. Faire

Localisation
National
Thématiques
Lutte contre les changements
climatiques

Fournir une assistance technique ciblée
au pays pour la mise en œuvre de la
Stratégie-Cadre Nationale REDD+.

nantes (Société civile) pour mieux participer au processus REDD+.
avancer la RDC dans la mise en
œuvre de sa stratégie REDD+ en la déclinant en programmes d’investissement
en vue de mobiliser des ressources financières.

4. Appuyer

le gouvernement dans le dialogue politique national et international
sur la REDD+.

5. Appuyer techniquement le gouvernement
dans l’opérationnalisation du fonds national REDD+.

Réalisations
Le projet a permis :

La planification participative des activités annuelles avec les partenaires au
projet (partie gouvernementale, société
civile…) ;
Les appuis ponctuels aux partenaires :
expertise technique (MEDD, CTR,
CONAREF, CN-REDD…), ressources financières aux partenaires (CONAREF)…
La mise à disposition des documents
techniques et stratégiques (Plan d’investissement, Manuel d’opération du
fond national REDD+, Cadre de résultats et indicateurs REDD+, Notes d’idées
de programmes, Étude genre et REDD+,
Brochure sur les modèles agricoles compatibles avec la REDD+…);
Les consultations et le consensus avec
les parties prenantes au processus
REDD+.

Enseignements tirés
Ce projet contribue à la préparation des
programmes d’investissement pour la
REDD+

• Programme REDD+ intégrées de la Province
• Programme d’Appui REDD+ à la Réforme
Foncière et Aménagement du Territoire
• Programme appui à l’Alignement Politique
• Programmes Agricoles au Stratégie REDD+
• Programme Cacao-vert

Synergies
Le projet ‘’Mobilisation et capacité
‘’contribue à la mise en œuvre du PILIER
4(Protéger l’environnement et lutter contre
le changement climatique, volet Gérer et
protéger durablement l’environnement) du
Document de la Stratégie de Croissance Et
De Réduction de la Pauvreté de Seconde
génération-(D S C R P 2) du Gouvernement de
la République Démocratique du Congo, sous
la Coordination du Ministère du Plan.

Leslie Ouarzazi
Boulevard du 30 Juin
(Immeuble Losonia)
Kinshasa / Gombe • RD Congo
leslieo.cnredd@gmail.com
www.undp.org

Le projet s’aligne sur le Plan National
Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité
(PNEFEB-2) en axe 1 composante 2

