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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

SECRETARIAT GENERAL A L'ENVIRONNEMENT 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

LE SECRETAIRE GENERAL 

Kinshasa, le 1 8 MA I 2015 

N;,¢/£,5JsG/EDD/2015 

Transmis copie pour information a : 
- Son Excellence Monsieur le Ministre de 

l'Environnement et Developpement Durable 

- Monsieur le Directeur-Chef de Service de 
Developpement Durable 
(Tous) a Kinshasa/Gombe 

- Monsieur le Directeur-Chef de Service du 
Centre National d'lnformation sur 
]'Environnement 
a Kinshasa/Limete 

- Monsieur le coordonnateur National REDD 
a Kinshasa/Ngaliema 

vf\u Docteur. Peter HOLMGREN 

Director Genera 1 

Center for International Forestry Research 

ClFOR 

E-mail : p.holmgren@cgiar.org 

Conceme : Mise au point du Ministere de ]'Environnement et 

Developpement Durable de la RDC sur les resultats de 

l'etude sur les risque de corruption dans la mise en reuvre du 

processus REDD+ en RDC U4 lssue (April 2015, N°9) 

Monsieur le Directeur General, 

Je voudrais porter a votre connaissance que ClFOR a publie sur son site web, l'etude 

referencee ci-dessus, ayant trait aux risques de corruption et les strategies d'attenuation 

dans la mise en place de la REDD+ en RDC. 
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Cette etude realisee par Mr Samuel Assembe-Mvondo, nous amene a apporter par le biais 

de votre structure, une mise au point ferme a la hauteur des contre verites que contient 

cette etude. 

Tout en relevant les avancees enregistrees par le pays dans ce processus, l'auteur de 

l' etude note que « le climat de la mauvaise gouvernance » du pays risque de constituer un 

handicap pour les progres futurs vers la mise en reuvre effective de la REDD+ en RDC a 

cause notamment de : (i) la pauvrete endemique, (ii) la faiblesse de l'autorite de l'Etat et 

(iii) la corruption generalisee qui « caracterise » 1' environnement politique actuel de la 

RDC. 

L'auteur dit avoir, a l'issue de ses recherches, identifie quatre types de corruption que 

Sont: 
{' 

(i) les paiements des retro-commissions pour ]'attribution des marches, 

(ii) la politisation des postes de management, 

(iii) la mauvaise gestion financiere et 

(iv)le manque de transparence dans le recrutement des consultants internationaux. 

11 recommande pour ce faire, la mise en place d'un organisme independant en RDC pour 

veiller a la bonne gestion du processus et des differents projets y afferent. 

1. Commentaires 

De maniere generale, l'etude souleve plusieurs questions auxquelles il sera difficile de 

repondre a travers ces quelques lignes. Elle a le tnerite d'alimenter le debat - toujours 

d'actualite - sur la question des risques de corruption dans la REDO+ et surtout de 

sensibiliser l' opinion nationa le et internationa le sur les enjeux lies a la mise en reuvre du 

processus en RDC. 

En fait, l' etude rejoint les preoccupations du Gouvernement qui a place les questions de la 

transparence, de la participation, de ]'information, de la communication et de la lutte 

contre la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale, au centre de son action et 

de faire de la REDD+ un veritable catalyseur du developpement vert de la RDC. 

Qu'a cela ne tienne, l'etude appelle des observations ci-apres : 

2. Du point de vue de la Forme 

(i) Le manque de caractere contradictoire dans l'approche methodologique adoptee 

- La partie gouvernementale, a travers le Ministere de !'Environnement et 

Developpement Durable n'a pas ete approchee 

- 11 en est de meme pour la Coordination Nationale REDD (CN-REDD) qui gere 

au quotidien le processus 
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Pour s' assurer une large representativite d' opinions, l' etude devrait pousser 

plus en profondeur les investigations/enquetes/interviews en sondant 

egalement les parties incriminees. 

A ce stade, nous considerons que 1' etude a ete realisee a moitie, puisque 

n'ayant pas touche !'ensemble des acteurs concernes, d'autant plus que pour 

une etude qualitative, il est essentiel d' engager un debat contradictoire. 

(ii) l 'actualisation des infOrmations 

- L'auteur remonte le fleau a la « za"irianisation )) mais ne prend aucunement le 

soin de souligner les efforts fournis par le Gouvernement pour lutter contre la 

corruption qui frappe indistinctement tous les pays du monde ; 

Les sources citees comme etant de la « task force REDD+ )) en 2013 n' ont pas 

ete interviewe specifiquement pour une etude focalisee sur la corruption. 

(iii) le caractere opaque et clandestin de l'etude 

- Toutes les etudes realisees en RDC dans le cadre de la REDD+ depuis 2007 ont 

toujours ete annoncees prealablement aux parties prenantes et leurs 

conclusions preliminaires partagees avant publication sans enfreindre leur 

caractere independant; 

- La presente etude a ete realisee de fa<;on (( clandestine )) dans la mesure OU e11e 

n' a pas ete communiquee aux parties prenantes. 

3. Du point de vue du Fond 

(i) Aucune reference aux ef!Orts du Gouvernement 

11 faut noter que plusieurs initiatives ont ete prises par le Gouvernement et 

meriteraient d'etre soulignees. 11 s'agit par exemple : 

- la prise en compte de la « Gouvernance )) comme l'un des sept piliers de la 

Strategie-cadre nationale REDD+ 

- le developpement du Registre National REDD+, outil de transparence par 

excellence ; 

l' elaboration et la m1se en reuvre progressive du Plan integre de 

communication afin de s'assurer que toutes les parties prenantes ont acces a 
une information valide et fiable sur la REDD+ en RDC ; 

- ]'inclusion des mesures REDD+ dans la Matrice de Gouvernance Economique 

signee entre le Gouvernement de la RDC et les 1nstitutions de BrettonWoods ; 

- les c~nsultations des differentes parties prenantes sur les sauvegardes sociales 

et environnementales ; 

- le developpement d'un programme de travail en vue de l'appui a la formation 

de l'appareil judiciaire pour la lutte contre la corruption dans la REDD+ et 

]'exploitation illegale du bois ; 
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1'elaboration du Guide harmonise pour la m1se en reuvre effective du 

Consentement Libre 1nforme Prealable (CUP), faisant de la RDC, le premier 

pays africain a s' engager dans cette dynamique de la transparence 

participative, etc~ 

- la Coordination nationale REDD a menee en 2012, avec 1'appui du PNUD/RDC, 

une etude sur 1'evaluation des risques de corruption dans le processus REDD 

en RDC, (etude citee par Monsieur. ASSEMBE MVONDO), etude qui doit etre 

flnalisee dans le cadre des flnancements futurs. 

(ii) l 'acces J /'information sur la REDD+ 

L'etude soutient que 1'information sur la REDD+ est du seul apanage de 1'elite de 

l' Kinshasa. L'etude ignore les progres substantiels realises : 

- par le deploiement du processus REDD+ avec l'installation des Points Focaux 

Provinciaux, veritables relais de mise en reuvre, avec les communautes locales ; 

- le renforcement des capacites des parti es prenantes a travers, entre autres, de 

1'organisation des universites provinciales REDD+ (Bandundu, bientot Province 

Orientale, Kasa'i Oriental), des ateliers de lancements et reunions techniques au 

niveau provincia 1 ; 

- ]'organisation en provinces des ateliers de capitalisation des experiences de 

projets pilotes et initiatives REDD+, 

- la mise en reuvre des projets REDD+ sur le terrain, etc. 

(iii) la non implication des communautes locales dans la gestion des ressources 

forestieres 

- Aucune reference faite au Decret sur la foresterie communautaire recemment 

pris par le Premier Ministre: veritable cadre de reference qui organise la 

propriete fonciere pour les communautes locales sur leurs forets. 

(iv) De la transparence 

Recrutement des experts et des consultants 

Le recrutement du personnel de la REDD+ et des consultants nationaux et internationaux 

est toujours fait sur une base competitive avec appel a manifestation d'1nterets, selon les 

procedures des partenaires techniques et fin anciers qui appuient la RDC dans ce 

processus (ONU-REDD, Banque Mondiale et la BAD). 

Financements du processus 

Le flnancement de la mise en reuvre du processus et des activites REDD+ s' est toujours 

fait conformement aux procedures aux bailleurs. Ces derniers ont toujours diligente des 

audits annuels, y compris des missions de r ues a mi-parcours, permettant d' evaluer 

l' avancement de la mise en oeuvre. 
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11 y a lieu de noter que le MEDO avait officiellement demande la publication de l'audit de 

la mise en reuvre du processus REDD+ en RDC par le Programme ONU-REDD. 

Cadre de mise en reuvre 

Des mecanismes de transparence sont en cours de developpement, notamment (i) le 

« mecanisme de partage des revenus REDD+ » qui permet d' assurer une retribution 

equitable des beneflces issus des activites REDD+, tout en veillant a ce que les 

communautes locales ne soient pas defavorisees ; (ii) le « mecanisme des plaintes et 

recours » qui permet a toutes les parties prenantes, particulierement les communautes 

locales a placer leurs plaintes et recevoir des suites ; (iii) le Registre National REDD+ qui 

permet par une procedure d'homologation d' enregistrer a travers une plateforme 

/ hteractive tout projet et 1rnt1at1ve REDD+ en RDC, et (iv) les sauvegardes 

environnementales et sociales qui permettent d'assurer que les projets et initiatives 

REDD+ sont mise en reuvre dans le respect de l'homme et de 1' environnement. 

A cote de ces outils de mise en reuvre, la transparence est renforcee par la presence d'un 

observateur lndependant et la plateforme Moabi, qui en assurent le monitoring. 

4. Conclusions 

11 est evident que le risque de corruption a ete identifle d'une maniere claire aussi bien 

dans le Document de Preparation a la REDD+ (R-PP), que dans la strategie nationale 

REDD+. 

Toutefois, le Gouvernement a travers le MEDO, s'emploi avec les autres ministeres 

sectoriels, les parties prenantes nationales, particulierement les organisations de la societe 

civile, ainsi que les partenaires et bailleurs, a mettre en place et de renforcer le cadre 

legal et administratif qui permet de com_battre d'une maniere efficace et permanente, la 

corruption, un veritable fleau qui mine tout developpement notre pays. 

Je vous aurais gre de bien vouloir faire publier la presente lettre sur votre site web, ce 

dont je vous remercie d' avance. 

Veuillez agreer, Monsieur le Oirecteur general, l'assu~ance de ma parfaite consideration. 

Vincent 
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