Répertoire des acteurs-clés et Groupes thématiques du Secteur de l’Environnement, Genre et Changement Climatique à capitaliser dans
le cadre du Nouveau Partenariat CLARE (Climate Adaptation and Resilience) du CRDI en RDC

REPERTOIRE DES ACTEURS-CLES ET GROUPES THEMATIQUES DU SECTEUR DE
L’ENVIRONNEMENT, GENRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE A CAPITALISER DANS LE CADRE
DU NOUVEAU PARTENARIAT CLARE (CLIMATE ADAPTATION AND RESILIENCE) EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Le changement climatique, dû aux gaz à effet de serre produits par les activités humaines,
menace aujourd'hui la croissance économique durable, la réduction de la pauvreté, la qualité de
vie et la stabilité politique dans le Bassin du Congo (BC). Les paysages forestiers, les tourbières
et les minerais stratégiques sont au cœur des plusieurs enjeux à tous les échelons, notamment
en République démocratique du Congo (RDC), pays représentant 60% des forêts du BC, pour
assurer l’équilibre global et la transition écologique. Des approches interventions systémiques
promouvant le nexus et des solutions fondées sur la nature se présentent comme une des
alternatives durables pour la résolution des problèmes environnementaux que connait notre
monde actuel.
Le Canada s’est doté depuis 2017 d’une politique d’aide internationale féministe. Cette dernière
le place en avant plan les enjeux sexospécifiques du siècle en matière de : « de renforcement du
pouvoir des femmes et des filles ainsi que de l’égalité de genre ; la dignité humaine ; la croissance
au service de toutes et tous ; l’environnement et l’action pour le climat ; la gouvernance inclusive ;
et la paix et la sécurité »1.

Contexte et
justification

En cohérence avec sa politique féministe, le Canada a au cours du quinquennat passé, appuyé
de nombreuses initiatives en matière d’environnement et de l’action pour le climat au travers de
son Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) dont la RDC est l’un des
bénéficiaires. Parmi ces initiatives, il sied de faire mention au financement du projet de recherche
et d’appui politique intitulé « Gérer les interactions entre les Migrations et les Conflits dus au
Changement Climatique et à l’Eau en vue de renforcer la Résilience des Communautés dans le
Bassin du Congo, CEMiC en sigle ». Il s’agit de la Subvention CRDI N°108976-001 exécutée par
le consortium Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), l’Université des
Nations-Unies, Institut de l’Eau, de l’Environnement et de la Santé (UNU-INWEH) et le Centre de
Recherche des Ressources en Eau du Bassin du Congo (CRREBaC) de l’Université de Kinshasa.
En effet, le projet CEMiC a été une opportunité pour la RDC de participer à l’initiative de recherche
du CRDI pour le développement international intitulé : "Accélérer l'action pour le climat : Équité
sociale et autonomisation des femmes et des Filles" en anglais “Accelerating Climate Action :
Social Equity and Empowerment of Women and Girls”. Dans le cadre de cette initiative, le CRDI
a soutenu des institutions de recherche dans six pays du monde (Argentine, Bénin, Bangladesh,
Népal, Nigéria et République Démocratique du Congo) pour enquêter sur l'interdépendance
climatique, environnementale, sociale et culturelle ainsi que sur les facteurs économiques,
institutionnels et politiques qui aggravent les impacts des changements climatiques sur les
groupes vulnérables dans les pays en développement. A la fin de cette initiative, les 6 projets
bénéficiaires de la subvention de recherche y compris CEMiC ont formulé des recommandations
en matière de politiques pour réduire les inégalités hommes-femmes et renforcer la résilience des
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https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2fra.pdf?_ga=2.48411107.499754830.1640971719-1420621916.1631074059
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communautés vulnérables dont les femmes/filles et peuples autochtones afin que les uns et les
autres deviennent des agents positifs de transformation de leurs régions".
Pour assurer la valorisation des résultats du projet CEMiC dans le Bassin du Congo en général
et la RDC en particulier, la mise en place d’un « Groupe de Travail Interinstitutionnel et
Multidisciplinaire sur les questions du nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits et la
résilience dans le Bassin du Congo » a été recommandée. C’est dans ce contexte que
l’élaboration d’un Répertoire des « partenaires et groupes thématiques » du secteur de
l’Environnement, Genre et Changement Climatique » a été proposée et validée en vue d’orienter
les perspectives d'appui du Canada dans ce contexte en RDC.
Au terme de son élaboration, ce répertoire a permis de recenser 11 principaux groupes
thématiques et 72 acteurs pertinents du secteur de l’environnement et des secteurs connexes
impliqués ou pouvant l’être autour des enjeux du genre, de biodiversité et de changement
climatique. De ce fait, il va constituer un outil de travail indispensable pour la planification et la
mise en œuvre des interventions futures du CRDI dans le Bassin du Congo notamment dans le
cadre du nouveau partenariat CLARE (Climate Adaptation and Resilience) afin d’ accompagner
les pays bénéficiaires vers l’atteinte de leurs engagements en matière des Objectifs du
Développement Durable, tout en donnant la possibilité au Canada d’accroitre sa contribution à la
protection de l’environnement et de son action sur le climat.

Contenu du répertoire

Importance du
répertoire pour la
coopération
canadienne en RDC

1. Acteurs-clés identifiés pour les initiatives futures : Présidence de la République, Assemblée
Nationale, Gouvernement de la République, Administration Publique, Agence Gouvernementales
Spécialisées, Ambassades et Agences de coopération bilatérale, Financiers et Agences de
coopération multilatérale, Programmes d’appui à la gestion durable des ressources naturelles,
Société civile environnementale (ONG), Universités et Centres de Recherche
2. Groupes Thématiques et/ou Lobbying Task-Force à capitaliser : Usagers du bassin versant
du Congo, Autochtones, Genre et CC, Biodiversité, REDD+, Gestion durable des Forêts, etc.
En RDC, les femmes sont particulièrement susceptibles de ressentir les effets négatifs du climat
pour plusieurs raisons dont (i) leur faible statut socio-économique et (ii) leur accès restreint à
l’information et aux ressources ; (iii) leur faible participation et leur accès limité à la prise de
décision, leur faible leadership dans les organisations qui traitent les questions du changement
climatique.
Pour améliorer les conditions de vie des femmes/filles en RDC, le Canada peut exploiter les
informations partagées dans ce répertoire pour orienter la prise de décision au niveau
institutionnel et améliorer la stratégie de mise en œuvre des activités relatives à (i) l’égalité des
genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles ; (ii) la dignité humaine ; (iii) la
croissance au service de tous ; (iv) l’environnement et l’action pour le climat ; (v) la gouvernance
inclusive, (vi) la paix et la sécurité.

Réalisation

CRREBaC, Kinshasa, Janvier 2022

Produit par :

Ir Emmanuel-Tsadok N. Mihaha (MSc), Coordonnateur du Projet CRDI-108976-001

Contributions de :

Chercheurs-es associés du CRREBaC, Experts de l’Administration Publique de la RDC,
Partenaires au développement et Organisations de la société civile

Approuvé par :

Pr Raphaël M. Tshimanga, Investigateur Principal du Projet CRDI-108976-001
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I. PARTENAIRES ACTIFS DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
1.1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
N°

Nom de l’organisation Partenaire

1

ACTEDD : Agence Congolaise de la Transition
Ecologique et Développement Durable

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
Donner au Président de la
République des avis
structurants sur la politique
de la transition écologique et
sur la stratégie bas-carbone.
Concevoir, coordonner et
implémenter les politiques
publiques nationales relatives
à la transition écologique.

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

Capitaliser la
décarbonisation de
l’économie mondiale avec
la contribution de la RDC

Coordonnatrice, Mme
Marie-Pascale
Malanda

mpmmalanda@gmail.com
+243810559090
https ://www.actedd-presidencerdc.org/

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

Président de la
Commission

Palais du Peuple,
Kinshasa, Lingwala I
Email : contact@assembleenationale.cd

Président de la
Commission

Palais du Peuple,
Kinshasa, Lingwala I
Email : senatrdcongo@senat.cd

1.2. PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

2
3

N°

Nom de l’organisation Partenaire

1

Commission Environnement Commission
environnement, tourisme, ressources
naturelles et développement durable de
l’Assemblée Nationale2

2

Commission Environnement Commission
environnement, tourisme, ressources
naturelles et développement durable du
Sénat3

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
Ces commissions sont des
groupes techniques de travail
du Parlement chargés
d’examiner les questions
soumises à leur délibération
par la plénière ou par le
Bureau en vue d’orienter la
validation et l’invalidation des
propositions des lois

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)
Amélioration du cadre
législatif sur le Genre,
Changement Climatique
et Biodiversité en RDC
Accompagnement de la
RDC à la mise en œuvre
des engagements
internationaux relatifs à la
protection des groupes
vulnérables (femmes,
peuples autochtones, …).

https://assemblee-nationale.cd/les-commissions/
http://www.senat.cd/index.php/structure/les-commissions
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1.3. GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
N°

Nom de l’organisation
Partenaire

Ministère de l’Environnement et
Développement Durable (MEDD)
1

2

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
Ce lien donne accès aux
attributions du MEDD dont
l’exécution des politiques nationales
de gestion durable de
l’environnement, préservation de la
biodiversité et écosystèmes
https ://medd.gouv.cd/qui-sommesnous/

https ://twitter.com/i/status/145385018
Position de la RDC à la COP-26 à
9870112771
Glasgow
https ://youtu.be/q_Jl8aIxH9Y et
enjeux du climat et les attentes
https ://youtu.be/2RGUBzzAPDU
par SE Madame Eve Bazaïba

Ministère du Genre, de la Famille et
des Enfants

Il veille au respect des droits
fondamentaux des femmes et à leur
protection contre la maltraitance et
toutes les formes de discrimination ;
identifie et met en œuvre les
mesures requises pour la
préservation des valeurs familiales ;
conduit la politique de promotion de
la femme et de lutte contre les
discriminations à l’égard des
femmes ; II veille au respect des
droits fondamentaux des enfants et
à leur protection contre la
maltraitance et toutes les formes
d’exploitation dont celles liées à la
mendicité.

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)
Accompagner la RDC dans
l’intégration du Genre dans
le secteur de
l’Environnement en vue
d’améliorer l’engagement
politique dans la formulation
des politiques et stratégies
pouvant réduire les
inégalités hommes-femmes
tout en renforçant la
résilience des communautés
vulnérables surtout les
femmes, les filles et les
jeunes

Accompagner la RDC à
intégrer l’interdépendance
environnementale, sociale et
culturelle ainsi que les
facteurs économiques,
institutionnels et politiques
qui aggravent les impacts du
Changement Climatique sur
les groupes vulnérables et
les familles pauvres

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

SE Vice Premier
Ministre Eve Bazaïba

https ://medd.gouv.cd/
Cabinet du Ministre : 2895,
Boulevard du Palais de la Nation,
Commune de la Gombe
Secrétaire Général : 15, Av : Papa
ILEO (Ex-des Cliniques),
Kinshasa/Gombe.
0891 118 392
info@medd.gouv.cd

SE Ministre Gisèle
Ndaya Luseba

Cabinet :
Immeuble le Sémois, Place Royal,
Kinshasa-Gombe
E-mail · info@mingenre-rdc.org
+243 810 113 581
+243 898 929 627
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3

Ministère des Ressources
Hydrauliques et de l’Électricité

4

Ministre de la Santé publique, de
l’Hygiène et de la Prévention
(MINSANTE)4

Lutter contre les maladies et les
épidémies

Ministre d’État, ministre du
Développement rural

Contribuer à la réalisation de la
sécurité alimentaire et à
l’amélioration durable et effective
des conditions de vie des
populations rurales

5

4

Gérer la politique de l’énergie
notamment l’élaboration de la
stratégie d l’Énergie, la mise en
place d’un plan directeur de
l’électricité et les mécanismes de
régulation ; le développement du
potentiel de production, de transport
et de distribution de l’eau et
l’électricité ; le développement des
capacités d’exportation de l’énergie
électrique et des fournitures
domestiques

Appuyer l’accès à l’eau
potable dans les milieux
ruraux en vue de réduire la
corvée des femmes et filles.
En effet, le droit à l’eau
potable et celui à
l’assainissement ont été
reconnus comme droits
fondamentaux par la
communauté internationale.
En RDC, les femmes et les
filles continuent à supporter
la plus grande corvée dans
l’approvisionnement en
eau, la récolte et le
transport du bois-énergie
Améliorer la contribution
locale du pays par rapport à
l’hygiène et assainissement ;
Améliorer les conditions de
vie des communautés
vulnérables
L’activité principale dans le
milieu rural reste
l’Agriculture. Or les femmes
du monde rural contribuent à
80¨% dans la production
agricole mais dans les
conditions difficiles. Appuyer
ce secteur, c’est améliorer
les conditions de travail des
femmes y compris
l’autonomie financière

SE Ministre Olivier
Mwenze Mukaleng

Immeuble REGIDESO
15ème Niveau
Croisement Boulevard du 30 juin
et avenue des huileries,
Kinshasa-Gombe

SE Ministre Dr Jean
Jacques Mbungani

Av. du Zoo, Kinshasa, Kinshasa,
RDC
+243817 005 479
secretariat.dep@minisanterdc.cd

SE Ministre d’Etat
François Rubota
Masumbuko

Place Royal, Kinshasa-Gombe
0825 999 992

https://sante.gouv.cd/
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6

7

5
6

Ministère de l’Agriculture (MINAGRI)

Ministère du Plan6

« Point Focal développement durable »

Production agricole et
autosuffisance alimentaire ;
Promotion et encadrement des
associations et coopératives
agricoles notamment celles des
femmes paysannes.

Planification et programmation de la
politique de développement
économique et social du pays, à
travers notamment la coordination
et intégration des différents
programmes sectoriels préparés par
les Ministères, les entités
territoriales décentralisées et les
acteurs économiques et sociaux ;
Coordination, au niveau de la
coopération au développement, de
l’action de mobilisation des
ressources extérieures, en
collaboration avec les Ministères
ayant les Finances et la
Coopération dans leurs attributions,
et suivi de leur utilisation afin d’en
garantir l’affectation aux
investissements prioritaires.

Soutenir les capacités
d’adaptation des femmes
aux effets des changements
climatiques à travers les
services nationaux
spécialisés5 en charge des
semences (SENASEM), de
la vulgarisation agricole
(SNVA), de motorisation
agricole (SENAMA), des
fertilisants et intrants
connexes (SENAFIC)

SE Ministre Désire
Nzinga Bilihanzi

https://minagri.gouv.cd/
Croissement Boulevard du 30 Juin
et Avenue Batetela, Commune de
la Gombe / Kinshasa
+243 9989 00 675 - 9999 85 123
E-mail : info@minagri.gouv.cd

Maximiser
l’implémentation des
activités spécifiques de la
Politique d’aide
internationale féministe du
Canada en RDC : l’égalité
des genres et le
renforcement du pouvoir des
femmes et des filles, la
dignité humaine, la
croissance au service de
tous, l’environnement et
l’action pour le climat, la
gouvernance inclusive, la
paix et la sécurité

SE Ministre d’Etat
Christian Mwando
Nsimba

Avenue de Coteaux,
Kinshasa-Gombe, RDC
Tél : +243 993 696 171
Réf. Kin Plazza-Rotana Hôtel

https://minagri.gouv.cd/directions/
https://plan.gouv.cd/
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Suivi de la gestion de tous les
traités, accords, conventions,
protocoles d’accords et
arrangements conclus avec les
partenaires extérieurs et les
organisations internationales
(coopération bilatérale ou
multilatérale) en matière financière ;
8

9

Ministère des Finances

Ministère du Pêche et Élevage

Assistance aux autres Ministères
dans la recherche et la négociation
des ressources extérieures dans le
cadre de la coopération
multilatérale.

Contribution bilatérale à la
mise en œuvre des
initiatives de lutte contre les
changements climatiques
y compris celles liées à la
santé reproductive dans
les zones forestières en
faveur des filles/femmes
rurales.

Appui à la distribution des
semences résilientes au
climat en faveur des
coopératives des femmes
actives à 80% dans le
Coordonner le financement climat
secteur agricole en milieu
via la FONAREDD qui exécutive la
stratégie nationale REDD+ dont l’un rural y compris
l’aménagement des
des piliers est la maitrise de la
infrastructures dans les
démographie via la planification
milieux ruraux et péri-urbains
familiale
Appui à l’amélioration de la
Production animale et halieutique et
production aquacole des
autosuffisance alimentaire ;
ménages paysans, de la
Promotion et encadrement des
valeur ajoutée des produits
paysans, éleveurs, pêcheurs,
(pêche et élevage) de la
associations et coopératives
femme rurale active dans le
avicoles, piscicoles, aquacoles et
domaine de la pêche et
pastorales ; Orientation et appui des
élevage ; Appui à
partenaires intéressés à investir
l’aménagement des
dans les secteurs de la pêche et de
infrastructures de
l’élevage vers les sites à hautes
commercialisation des
potentialités de production, de
produits des femmes dans
manière à minimiser les coûts
les milieux ruraux et périd’exploitation.
urbains.

SE Ministre,
Nicolas Kazadi

Blvd du 30 Juin, Batetela

https://min-pel.cd/
SE Ministre, Adrien
Bokele Djema

Immeuble Mongala (ex. Royal). 6e
Niveau, Kinshasa-Gombe, RDC
E-mail : contact@min-pel.cd Tél :
Tél : +243 900077071
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1.4. ADMINISTRATION PUBLIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
N°

Nom de l’organisation
Partenaire

1

Direction de Développement Durable
(DDD)7 du MEDD

2

Direction d’Etudes et Planification
(DEP)8 du MEDD

3

Direction d’Assainissement (DAS)9 du
MEDD

4

Direction des Inventaires et
Aménagement Forestier (DIAF)10 du
MEDD

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
Assurer la mise en œuvre et le suivi
des activités, des recommandations et
des résolutions de la Commission
Mondiale du Développement Durable
et des Conférences des Parties aux
Conventions sur la Biodiversité, les
Changements Climatiques et la
Désertification.
Elaborer les diagnostics macroéconomiques et sectoriels ; Définir les
politiques, les objectifs et les
stratégies macro-économiques et
sectoriels. Programmer et budgétiser
les projets et programmes sectoriels ;
Suivre et évaluer les politiques, les
projets et les programmes macroéconomiques et sectoriels.
Assainir le milieu de vie de l’homme
par des travaux d’assainissement et
opérations de salubrité notamment la
lutte anti vectorielle, la gestion des
déchets solides et liquides, le contrôle
de la qualité des eaux, etc.
Définir la politique d’inventaire et
d’aménagement forestier ; Donner des
avis sur les plans d’aménagement

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

Améliorer la contribution
locale du pays par rapport à
la réalisation des ODD du
secteur Environnement
dans le contexte genre

Directeur-Chef de
Service, Godefroid
Ndaukila Muhinya

Cabinet du Ministre : 2895,
Boulevard du Palais de la
Nation, Commune de la Gombe
godendaukila@gmail.com
+243999955020

Faire correspondre les
activités de la coopération
avec les priorités
sectorielles du pays

Gustave Cirimwami
Directeur-Chef de
Service

15, Avenue des Cliniques,
Kinshasa-Gombe, RDC.
gustaveciry@gmail.com
+243 994 893 539

Contribuer à l’amélioration
du cadre de vie et l’accès à
une eau qualité en faveur
des femmes dont celles du
monde rural

Directeur-Chef de
Service, Mme
Pascaline Mbangu

7ème Rue Limete Industriel,
Kinshasa-RDC.
+243822424980

Contribuer au système
national de surveillance

Directeur-Chef de
Service, Jean-Paul
Lubula Bulambo

4ème niveau,
Immeuble FORESCOM,
Kinshasa-Gombe,

https://medd.gouv.cd/ddd/
https://medd.gouv.cd/dep/
9
https://medd.gouv.cd/das/
10
https://medd.gouv.cd/diaf/
7
8
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proposés par des tiers ; Procéder aux
travaux d’évaluation des ressources
forestières par sondage au sol ; etc.

5

Direction de Horticulture et
Reboisement (DHRo)12 du MEDD

6

Direction Règlementation et
Contentieux Environnementaux13

7

Direction de l’Hygiène et Salubrité
Publique du MINSANTE

Aménager des plantations forestières
à proximité des centres urbains et
ruraux ; Assurer la production
régulière du bois et des produits
forestiers secondaires ; Programmer
et coordonner les activités de
reconstitution forestière à l’échelon
national.
Doter le MEDD des instruments
juridiques destinés à soutenir la
politique et les stratégies de
l’environnement et de gestion des
ressources naturelles ; Participer à
l’élaboration des normes relatives à la
protection de l’environnement, de la
faune et de la flore.
Elaboration des normes à la salubrité
du milieu humain, en collaboration
avec le Ministère ayant
l’Environnement dans ses attributions ;
Hygiène et santé publiques dans les
milieux ruraux, péri-urbains et urbains.

des forêts (SNSF)11 y
compris la mise en œuvre
des mécanismes
d’adaptation

jplubula2@yahoo.fr
+243 814 389 020

Appuyer les initiatives de la
reconstitution forestière y
compris la réduction de la
température mondiale.

Directeur-Chef de
Service, Mme
Céline Pembele
Manunguya

7ème Rue Limete Industriel,
Kinshasa-RDC.
+243812321320

Participer au processus
d’intégration des questions
d'égalité des sexes et des
droits de l'homme dans les
politiques, stratégies,
approches et instruments
de gestion des ressources
naturelles renouvelables.

Directeur-Chef de
Service, Mme
Maribé Mujinga
Nsompo

Téléphone : +243 815038411
Whatsapp : +243 894846052 ;
E-mail : drce@medd.gouv.cd.

Gestion des déchets
biomédicaux dans unités
gynécologiques

Directeur-Chef de
Service

Hôtel du Gouvernement, Place
Royal, Kinshasa-Gombe

11

http://www.rdc-snsf.org/portal/#/
https://medd.gouv.cd/drho/
13
https://medd.gouv.cd/drce/
12
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1.5. AGENCES GOUVERNEMENTALES SPECIALISEES
N°

Nom de l’organisation
Partenaire

1

ICCN14 : Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature

2

ACE15 : Agence Congolaise de
l’Environnement

3

14
15

ONHR : Office National
d’Hydraulique Rurale

Domaines d’intervention, mission
et/ou mandat
Assurer la protection de la faune et de la
flore ; Valoriser la biodiversité en via la
recherche scientifique et l’écotourisme ;
Réaliser ou de faire réaliser les études
et d’en assurer la vulgarisation à des
fins scientifiques et didactiques dans le
domaine de la conservation de la
biodiversité dont la femme rurale joue
un rôle très important.
Prévenir et atténuer les risques
environnementaux et sociaux pour un
développement durable ; Définir le
processus de l’évaluation
environnementale et sociale en RDC.
Promouvoir la desserte en eau potable
en milieu rural, sur toute l’étendue du
territoire national ;
Planifier, en collaboration avec les
entités territoriales décentralisées, la
production et la desserte en eau potable
en milieu rural et périurbain en tenant
compte des exigences de la protection
de l’environnement ;
Encadrer les communautés rurales et
périurbaines bénéficiaires des
installations et équipements de desserte
en eau potable dans la gestion et la
maintenance de ceux-ci.

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

Améliorer la contribution
locale du pays dans la
lutte contre l’extinction de
la biodiversité
Visibilité du canada et
contribution au maintien
des services
écosystémiques

Directeur Général,
Olivier Mushiete N.

13 Avenue des Cliniques, en
face de la Clinique Kinoise,
Gombe – Kinshasa, RDC.
+243 819 987 741
info@iccnrdc.org
olivier.mushiete@iccnrdc.org

Contribuer à l’amélioration
du cadre de vie et à la
réduction de la pollution
environnementale

Directeur Général

dgace@ace-rdc.cd
+243851022222

Contribuer à
l’aménagement des
infrastructures
d’approvisionnement en
eau potable en milieu
rural ; Rapprocher les
femmes et autres
personnes vulnérables du
point de captage d’eau en
toute sécurité

Secrétaire General
Georges Koshi
Gimeya

Kinshasa 20 Commercial n°372375, Quartier 7, Commune de
N’djili
+243 8 15 03 90 93
+243 844703256

https://www.iccnrdc.org/
https://www.ace-rdc.cd/
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4

5

6

7

FONAREDD16 : Fonds National
REDD+ pour la réduction des
émissions dues à la déforestation et
la dégradation des forêts y compris
la gestion durable de la biodiversité.

ANSER : Agence Nationale de
l’Electrification et des Services
Energétiques en milieux rural et
périurbain

FONAREDD exécutive la stratégie
nationale REDD+ dont l’un des piliers
est la maitrise de la démographie via la
planification familiale
Avec la participation de L’Autorité
Nationale Désignée, point-focal
institutionnel du Fonds Vert en RDC, et
l’appui du PNUD ainsi que du CAFI, le
FONAREDD développe une proposition
pays pour le Fonds Vert Climat dont le
Canada est l’un des contributeurs au
niveau de la coopération multilatérale17.
ANSER vise un million de bénéficiaires
électrifiés en 2022 pour un
investissement estimé à 25 millions
USD dans le cadre du projet “Fonds
Mwinda”, dont le financement viendra
de différentes sources.

Contribution à la mise en
œuvre des initiatives sur
la santé reproductive dans
les zones forestières en
faveur des filles/femmes
rurales.

felicien.mulenda@fonareddrdc.org
Coordonnateur,
Félicien Mulenda

48, Avenue Roi Baudouin,
Kinshasa/Gombe/RDC
Téléphone : +243812968266
Email : fonaredd.se@fonareddrdc.org
https ://fonaredd-rdc.org/

Electrifier le monde rural,
c’est réduire la corvée des
femmes dans la récolte du
bois énergie

Directeur Général,
Chinamula
Vuningoma

Ave Lt. Colonel Lukusa,
Kinshasa
0815 009 983

PIF : Programme d’Investissement
pour la Forêt18

Participation au maintien
Coordination des financements forêts de l’équilibre global via la
des partenaires de la RDC
reconstitution du capital
forestier de la RDC

Coordonnateur,
Clément Vangu L.

Boulevard du 30 juin, 90A-90B
Immeuble PARADISO, 5ème
niveau- Local 501, Gombe
vangulutete@gmail.com
+243 815 046 970.

FFN19 : Fonds Forestier National

Assurer le financement des opérations
de reboisement, d’aménagement
forestiers et toute autre opération de
nature à concourir à la Reconstitution du
Capital Forestier sur toute l’étendue du
territoire national.

Directeur Général,
Honoré Mulumba

111, Ave Du Bas Congo,
Kinshasa
0850 061 120

Participation au maintien
de l’équilibre global via la
reconstitution du capital
forestier de la RDC

16

https://www.youtube.com/watch?v=O9jbfnlLj9k vidéo Institutionnelle de présentation FONAREDD
https://fonaredd-rdc.org/portefeuille-du-fonaredd/ Portefeuille du FONAREDD+ à ce jour.
18
http://www.pifrdc.org/
19
https://medd.gouv.cd/ffn/
17
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1.6. AMBASSADES ET AGENCES DE COOPERATION BILATERALE
N°

1

2

Nom de l’organisation Partenaire

Affaires Mondiales Canada (AMC) ou
Ambassade du Canada en RDC

Ambassade des Etats-Unis d’Amérique

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
Le Canada a un programme de
développement en RDC priorisant
la santé sexuelle et reproductive et
le respect des droits des femmes et
des filles, la protection des enfants
et des jeunes, et l’appui à la bonne
gouvernance. Le Canada apporte
également un soutien à la lutte
contre l’impunité liée aux violences
sexuelles et basées sur le genre en
vue de remettre en cause les
pratiques sociales néfastes et
discriminatoires et venir en aide à
des milliers de femmes victimes de
violences sexuelles. Une partie
importante de l’appui canadien est
livré sous la forme d’assistance
humanitaire aux populations
touchées par les conflits en RDC.
Le Canada accorde également une
grande attention sur la protection de
l’environnement et de l’action
climatique
Partenariat privilégié pour la paix et
la prospérité Etats-Unis-RDC
(PP4PP) basé sur les valeurs de
justice, de paix et d’amour

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)

Maximiser
l’implémentation des
activités spécifiques de
la Politique d’aide
internationale féministe
du Canada en RDC :
l’égalité des genres et le
renforcement du pouvoir
des femmes et des filles, la
dignité humaine, la
croissance au service de
tous, l’environnement et
l’action pour le climat, la
gouvernance inclusive, la
paix et la sécurité

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets
de développement

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

Mme la Cheffe de
Coopération

17, avenue Pumbu
Commune de la Gombe
Kinshasa
République démocratique du
Congo
Téléphone : (243) 99 60 21 500
knsha@international.gc.ca

SEM Ambassadeur
extraordinaire et
plénipotentiaire

Ambassade des États-Unis
Kinshasa
310 Avenue des Aviateurs
Kinshasa-Gombe, RDC
Téléphone : 081 556-0151
Fax : (243) 81 55 60 175
USEmbassyKinshasa@state.go
v
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3

4

5

20

Ambassade de la Grande Bretagne

Ambassade de la Norvège

Embassy of Sweden (Ambassade de
Suede)

La mission principale est de
consolider la paix et de réduire la
pauvreté en République
démocratique du Congo. En plus de
gérer les relations politiques, la GB
soutient le commerce et les
investissements.
Appui aux efforts de stabilisation et
de développement du pays ;
Un appui considérable est donné
pour les efforts de préservation de
la forêt tropicale sous l’initiative
CAFI20.
L’appui du Royaume de Suède
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme 2020-2024
du PNUD en RDC (458 millions de
dollars). Elle soutien des
interventions clés dans les
domaines de la gouvernance, de la
stabilisation et de la résilience.

Soutien au leadership
africain et de facilitation de
l’engagement effectif de
l’Afrique dans le processus
de négociation de la
CCNUCC.
Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets
REDD+ et Changements
climatiques.

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
Il est le
bailleur à contribuer
diagnostic des enjeux et
directement au FONAREDD. Sa
implémentation des projets
contribution de 4 Millions USD est
dédiée à élargir les réalisations des REDD+ et Changements
objectifs de développement durable, climatiques.
la prévention et l’atténuation des
conflits, le renforcement des
aspects genre. Un des experts
appui FONAREDD dans la
mobilisation des ressources et dans
l’intégration de la dimension
genre dans le portefeuille.
2ème

SEM Ambassadeur
extraordinaire et
plénipotentiaire

83 Av. Roi Baudouin, Gombe –
Kinshasa, RDC
(+243)815 566 200
(+243)813 464 291
ambassade.britannique@fco.go
v.uk

SEM Ambassadeur
extraordinaire et
plénipotentiaire

Apt. 5, Résidence FIKHUSS
65, Boulevard Col. Tshatshi
Kinshasa-Gombe, RDC
emb.sec.kinshasa@mfa.no

SEM Ambassadeur
Henric Råsbrant

Avenue de Lemera, Kinshasa
0998 991 600

CAFI : Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale
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6

7

8

21

Ambassade du Royaume des PaysBas à Kinshasa21

Ambassade du Japon

USAID
https ://cd.usembassy.gov/fr/embassyfr/

L’ambassade des Pays-Bas appui
le service des forêts et de l’homme
en RDC. Il s’agit de deux
programmes quinquennaux
entièrement financés par le
gouvernement néerlandais en appui
au PIREDD-Oriental en partenariat
avec le PNUD et PROFEAAC avec
le CIFOR.
D’une manière générale, le Japon
apporte son soutien dans les
domaines ci-après : Changement
climatique, Réduction des risques
de catastrophes, Santé et soins
médicaux, Sécurité humaine,
éducation de qualité (bourses).
L’USAID et le gouvernement des
États-Unis reconnaissent que le
changement transformationnel en
RDC nécessitera un investissement
à long terme et beaucoup de
concentration. La vision de l’USAID
est celle d’un pays où les Congolais
prennent en main leur futur pour
gérer et soutenir la croissance avec
leurs propres ressources humaines,
naturelles et financières. L’USAID
progresse vers cet objectif en
réduisant la portée des conflits, en
luttant contre les facteurs de
violence, d’instabilité, de criminalité
transnationale et d’autres menaces
pour la sécurité.

Education de qualité pour
appuyer le développement
de la RDC ;
Changement climatique,
Réduction des risques de
catastrophes,
Environnement
Education de qualité pour
appuyer le développement
de la RDC ;
Changement climatique,
Réduction des risques de
catastrophes,
Environnement ;

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets

SEM Ambassadeur,
Jolke Oppewal

kss@minbuza.nl
133, Boulevard du 30 juin
(Croisement de l’avenue des
Jacarandas et Boulevard du 30
juin)

SEM Ambassadeur
extraordinaire et
plénipotentiaire

Adresse : 372, Avenue Colonel
Mondjiba
Concession Immotex
Ngaliema, Kinshasa
+243 (0)81 555 4731
+243 (0)81 555 4732
+243 (0)81 555 4733

Directeur de Mission
USAID en RDC,
Paul Sabatine

Ambassade des États-Unis
Kinshasa
310 Avenue des Aviateurs
Kinshasa, Gombe
République Démocratique du
Congo
Téléphone : 081 556-0151
Fax : (243) 81 55 60 175
USEmbassyKinshasa@state.go
v

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/congo-democratische-republiek/over-ons/ambassade-in-kinshasa
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9

10

11

22
23

GIZ22
https ://www.bizcongo.cd/rubriqueentreprise/giz-cooperationallemande/contact

UKAID
https ://devtracker.dfid.gov.uk/countries
/CD/projects

AFD
Agence Française de Développement
https://www.afd.fr/fr

Préservation de la biodiversité dans
et aux alentours des aires
protégées ; Eau et
l’assainissement ; Appui
institutionnel en matière de Gestion
des Ressources Naturelles et
biodiversité du MEDD23 ;
Développement économique
durable et Genre ; Processus de
paix, de réintégration et de
démocratisation ; Etc.
Développement du secteur privé,
Améliorer l’accès durable à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène,
Gestion et responsabilité des
finances publiques, Soutenir la paix
et la stabilité, Améliorer les moyens
de subsistance et l’utilisation des
terres forestiers du bassin du
Congo. Autres domaines : Bourses,
Business, Disaster relief, Education,
Government and Civil Society,
Health, Other Social Infrastructure
and Services, Trade, Water
Recherche et Développement,
Outils financiers à déployer pour
atteindre l’ODD n°5 ;
Inégalités de genre (et en particulier
l’hygiène menstruelle), Accès à
l’eau potable, et autres services
sociaux de base pour les plus

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets
et appui institutionnel de
l’administration publique

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets
de développement local.

Directeur Pays de la
GIZ en RDC,
Andreas Kalk

Directeur de Mission
UKAID en RDC

Directeur Pays

Bureau de la GIZ, 7, avenue
Comité Urbain / angle de
l’avenue Kilo-Moto
Kinshasa – Gombe
+243 81 08 44 577
giz-kongo-rdc@giz.de
BP 7555
Kinshasa – Gombe
RDC.

83 Av. Roi Baudouin, Gombe –
KINSHASA, RDCongo
(+243)815 566 200
(+243)813 464 291
Mail :
ambassade.britannique@fco.go
v.uk

17, avenue du Comité urbain
Kinshasa Gombe – RDC
KINSHASA
Tél : (243) 998682598(+243)
998 331 696
afdkinshasa@afd.fr

https://www.giz.de/en/worldwide/68695.html GIZ en RDC
https://medd.gouv.cd/bgf-giz/
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démunis ainsi que l’amélioration de
la gouvernance locale.

12

13

14

Enabel (Coopération belge)24

Changement climatique25, Egalité
des genres, Gestion intégrée et
durable de l’eau26, Agriculture
climato-intelligente, Croissance
urbaine verte.

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets
et appui institutionnel de
l’administration publique

Agence Suédoise de développement
international27

Le travail de l’ASDI en RDC se
concentre sur certaines des causes
profondes du conflit, ainsi que sur
d’autres obstacles au
développement. Les droits des
femmes sont l’une des questions
les plus importantes pour la Suède.
Champs de coopération :
Démocratie, État de droit et égalité
des sexes ; Environnement, climat
et meilleure utilisation des
ressources naturelles ; L’égalité en
matière de santé ; Sécurité humaine
et absence de violence
La JICA, conformément à la Charte
de coopération au développement,
travaille sur la sécurité humaine et
la croissance de qualité.

JICA28

Directeur général,
Jean Van Wetter

Boulevard du 30 Juin, numéro
133 Gombe | Avenue Des
Jacarandas, Kinshasa Réf.
Ront-Point Mandela
https ://stories.enabel.be/rapport
-activite-2020-2021/index.html

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
diagnostic des enjeux et
implémentation des projets
de gestion durable des
forêts et égalité des genres

Directeur Pays

82, Avenue Roi Baudouin,
Kinshasa-Gombe.
B. P. 8400, Kinshasa 1, Kongo,
Demokratische Republik.
+243 99 930 11 02
ambassaden.kinshasa@gov.se
sida@sida.se

Echanges d’expériences et
des compétences dans la
gestion durable des forêts
(Opérationnalisation du
Système national de
surveillance des forêts et
activités pilotes REDD+).

Directeur Pays

112, Avenue Pumbu, Gombe –
Kinshasa, République
démocratique du Congo

24

https://www.enabel.be/content/enabel-dr-congo
https://www.enabel.be/fr/content/global-challenge-climate-change-and-environment-0 Changement Climatique et appui d’Enabel
26
Projet environnemental autour du lac Tanganyika mise en œuvre par Enabel https://youtu.be/QaADG1JDC38
27
https://www.sida.se/en/sidas-international-work/democratic-republic-of-the-congo
28
https://www.jica.go.jp/english/about/mission/index.html
25
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15

KOICA (Agence sud-coréenne)

Mettre en œuvre les programmes
d’aide pour la réduction de la
pauvreté et le développement
socio-économique dans des pays
en voie de développement, non
seulement en renforçant la
coopération au développement
international mais aussi en
consolidant le partenariat avec les
pays en voie de développement. La
KOICA intervient aussi dans
l’Hydro-Infrastructure et le secteur
agricole

Echanges d’expériences et
des compétences dans le
développement rural
intégré : le renforcement
des capacités
institutionnelles dans la
protection de
l’environnement.

Représentant de la
KOICA en RDC

36 Boulevard Colonel Tshatshi,
Kinshasa-Gombe
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1.7. FINANCIERS ET AGENCES DE COOPERATION MULTILATERALE
N°

1

Nom de l’organisation Partenaire

BM : Banque Mondiale29

UE : Union Européenne
2

29

Programme indicatif national
11ème Fonds Européen de développement,
2014-2020
https://www.touteleurope.eu/l-europe-etmoi/fonds-europeen-de-developpementfed/

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
La contribution de la BM en RDC à
travers la mise en œuvre de son
Cadre environnemental et social
(CES) se focalise sur les domaines
d’intérêt qui impactent les actions du
gouvernement y compris les entités
territoriales décentralisées et les
communautés locales. Il y a lieu de
citer : amélioration de la gestion
durable des ressources naturelles et
zones côtières ; la gestion des
forêts, le changement climatique, les
risques environnementaux et
aménagement des infrastructures,
l'inclusion sociale et droits de
l’homme, la pollution et paysage.
L'UE est un partenaire financier
stratégique en RDC qui apporte les
financements de base pour la
gestion durable des forêts et la
biodiversité dans les aires
protégées (Garamba et Salonga).
Elle contribue à la valorisation du
capital environnemental unique de la
RDC tout en augmentant les
retombées économiques positives et
sécurité alimentaire des populations
vulnérables aux aléas du climat dont
les femmes et des enfants.

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)

Echanges des
connaissances sur la
géolocalisation des actions
de la BM et des autres
partenaires techniques
financiers (PTF) actifs en
RDC ; Harmonisation des
stratégies d’intervention des
PFT à l’échelle nationale.

Echanges sur la mise en
œuvre des activités
sectorielles de l’UE en RDC
relatives au FED (Fonds
Européen de
développement), 2014-2020

Représentant(e)
« Point Focal »

Directeur pays,
Jean-Christophe
CARRET

Ambassadeur,
Jean-Marc
Châtaigner

Contact/Adresses

Contact bureau principal
49, Boulevard Colonel Tshatshi
Kinshasa/Gombe, RDC
+243 999 94 9015
+243 817 00 5215
Informations générales et
renseignements
Franck Bitemo
Chargé des relations extérieures
+243 972 20 2165
+243 817 00 5215
drcinfo@worldbank.org

Blvd du 30 juin,14ème niveau,
Immeuble BCDC - KINSHASA,
RD Congo
Téléphone :
(+243) 815 567 401
E-mail :
delegation-dem-rep-ofcongo@eeas.europa.eu
Site web :
https://eeas.europa.eu/delegatio
ns/dr-congo-kinshasa_fr

https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc
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3

4

30
31

BAD : Banque Africaine de
Développement
https://www.afdb.org/fr/newskeywords/democratic-republic-congo

FAO31

La Coopération entre la BAD et la
RDC porte sur cinq secteurs
principaux, à savoir : Infrastructures,
Agriculture, Environnement,
Gouvernance et Secteurs sociaux
dont le portefeuille des projets actifs
en RDC est évalué à 1,62 milliards
USD
Dans le secteur de l’Environnement,
la BAD appui la mise en œuvre du
Plan d'Investissement du PIF (1.5)30
dans projet un unique qui couvre les
bassins d'approvisionnement de
MbujiMayi/Kananga et de Kisangani,
intitulé « Projet Intégré REDD+ dans
les bassins de MbujiMayi/Kananga
et de Kisangani ».

Echanges sur la mise en
œuvre des activités
sectorielles du programme
PIF en vue d’améliorer la
mise en œuvre du future
programme environnement,
genre et biodiversité de la
coopération canadienne.

Eaux, forêts et biodiversité ; Chaînes
de valeur (végétales, animales et
halieutiques) ; Adaptation et
atténuation des effets du cc ;
Sécurité alimentaire et nutrition.
La FAO contribue à réduire les
inégalités entre les sexes dans le
cadre de ses activités.

Mutualisation des efforts
dans l’amélioration des
stratégies d’adaptation au
climat en faveur des
groupes vulnérables (filles
et filles). En effet, la FAO
préconise de cibler le
dialogue et la sécurité
alimentaire afin d’assurer
une prise en compte
adéquate des questions
d’égalité entre les sexes et
d’autonomisation des
femmes.

Représentant pays,
Sylvain Maliko

Boulevard du 30 Juin Immeuble
de la BCDC
Tél : +243(0)81 55 60 291
Fax : +243 815 560 294

Représentant Pays,
Aristide Ongone O.

FAO Representation 936
Boulevard du 30 juin, Gombe
Kinshasa, RD Congo
FAO-CD@fao.org

https://pifrdc.org/ucpif
https://www.fao.org/home/fr/
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5

6

PNUD

https://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/hom
e/our-focus.html

FIDA32 : Le Fonds international de
développement agricole

https://www.ifad.org/fr/web/operations/regio
ns/wca

Atteinte des ODD en général :
élimination de la pauvreté ; les
transformations structurelles ; et le
renforcement de la résilience

Accompagner davantage la
RDC vers l’atteinte de ses
engagements en matière
des Objectifs du
Développement Durable

Immeuble Losonia, Boulevard
du 30 juin, B.P. 7248, Commune
de la Gombe, Kinshasa
Représentante
République démocratique du
Résidente du PNUD
Congo
en RDC
Téléphone : +243 (0) 815 553
300/307
Email : registry.cd@undp.org

Créé en 1977 en réaction à la crise
alimentaire des années 1970, le
FIDA est aujourd’hui la seule
organisation multilatérale titulaire
d’un mandat visant spécifiquement
les petites exploitations agricoles.
Les activités du FIDA33 en RDC sont
principalement axées sur les
populations rurales pauvres, les
petits exploitants agricoles, les
pêcheurs, les éleveurs, les paysans
sans terre et les peuples
autochtones.

Partage d’expériences sur
les activités de FIDA en
faveur des femmes rurales
en vue d’améliorer la mise
en œuvre des activités de
d’autonomisation et de
développement des femmes
conformément aux priorités
de la politique d’aide
internationale féministe du
Canada.

Directeur pays et
Représentant,
Valantine Achancho

v.achancho@ifad.org
ifad@ifad.org

32

https://www.ifad.org/fr/web/latest/-/news/la-r%C3%A9publique-d%C3%A9mocratique-du-congo-rdc-et-le-fonds-international-de-d%C3%A9veloppement-agricole-fidas-engagent-sur-de-nouvelles-bases-pour-la-transformation-des-zones-rurales-congolaises
33

FIDA en RDC https://www.ifad.org/fr/web/operations/w/pays/republique-democratique-du-congo
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1.8. PROGRAMMES D’APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
N°

1

2

Nom de l’organisation
Partenaire

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

Programme National Forêts,
Environnement, Eaux et Biodiversité
(PNFEEB, 2ème génération)

Ce programme a été initié par le
MEDD pour permettre à la RDC de
gérer durablement les ressources
naturelles renouvelables et protéger
l’environnement dans une perspective
de la réduction de la pauvreté des
populations locales et de la
satisfaction des attentes non
seulement de la communauté
nationale, mais aussi de la
communauté internationale.

Echanges d’expériences,
autoévaluation, mise en
œuvre des initiatives

Directeur Cirymwami

Direction d’Etudes et
Planification du MEDD

Programme de maintien de la
Biodiversité et Gestion durable des
Forêts (BGF) de la Coopération
Allemande (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
GmbH)

Amélioration des conditions
d’ensemble pour la gestion durable
des ressources naturelles :
Améliorer le cadre politique, juridique,
financier et institutionnel dans le
secteur forestier et de la protection de
la nature ;
Intégrer de nouvelles normes et
standards dans les instruments de
gestion pour une bonne gestion des
aires protégées ;
Développer les compétences
professionnelles requises pour assurer
la protection des biens mondiaux dans
ledit secteur

Echanges d’expériences,
autoévaluation, mise en
œuvre des initiatives

Conseiller Technique
Responsable de la
Composante,
Gabrielle Munduku G.

11, Av. des Cocotiers, Gombe
Kinshasa/ RD Congo
Tél : +243 (0) 992902624
+243 (0) 818591632
Email : bgf.rdc@giz.de
Internet : www.giz.de
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3

34

CARPE34 : USAID’s Central Africa
Regional Program for the
Environment

CARPE is a long-term initiative of the
United States Government to promote
sustainable forest management,
biodiversity conservation, and climate
change mitigation in the Congo Basin
through increased local, national, and
regional natural resource management
capacity. CARPE works to maintain
the ecological integrity of the humid
forest ecosystem of the Congo Basin.
It strengthens forest management in
priority carbon-rich, biologically
sensitive, and diverse landscapes
across the Democratic Republic of the
Congo (DRC), the Republic of Congo
(ROC), and the Central African
Republic (CAR). U.S. Government
assistance also promotes
environmental policy reform and forest
ecosystems monitoring in six Central
African countries (DRC, ROC, CAR,
Equatorial Guinea, Gabon,
Cameroon). Current activities
implemented by NGO and U.S.
Government partners focus on
protected area management,
empowering communities, engaging
private sector and strengthening policy
and capacity

Echanges d’expériences,
autoévaluation, mise en
œuvre des initiatives

Comme programme
long terme de USAID,
CARPE est placé
sous la gestion du
Directeur de Mission
USAID en RDC,
Paul Sabatine

Ambassade des États-Unis
Kinshasa
310 Avenue des Aviateurs
Kinshasa, Gombe
République Démocratique du
Congo
Téléphone : 081 556-0151
Fax : (243) 81 55 60 175
USEmbassyKinshasa@state.go
v

https://carpe.umd.edu/
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1.9. SOCIETE CIVILE ENVIRONNEMENTALE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES (ONG)
N°

1

2

3

Nom de l’organisation Partenaire

African Parks/Parc National de
Garamba

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
Protection de la faune sauvage ;
Développement communautaire ;
Tourisme et entreprise ;
Gouvernance et infrastructure

AWF (African Wildlife Foundation)

Expansion des aires protégées pour
conserver la biodiversité (RDC) ;
Appui à la Lutte contre le
braconnage des animaux sauvages ;
-Promouvoir des moyens de
subsistance alternatifs durables pour
renforcer les moyens de subsistance
des groupes vulnérables dans les
milieux ruraux ; etc.

Société Zoologique de Frankfort

Efforts de conservation reposant sur
une « approche écosystémique »
axée sur les zones sauvages, la
faune et la flore sauvages et le
développement durable des
communautés voisines.

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)
Protection de la faune
sauvage ;
Développement
communautaire ;
Tourisme et entreprise ;
Gouvernance et
infrastructure
Appui à la gestion du
potentiel écologique,
social et économique des
ressources naturelles du
pays de manière à ce
qu’elles profitent aux
populations vulnérables
dépendantes des
ressources naturelles
((près de 70% des
femmes) tout en
renforçant la résilience
écologique de notre
planète.
Appui à la gestion du
potentiel écologique,
social et économique des
ressources naturelles du
pays de manière à ce
qu’elles profitent aux
populations vulnérables
dépendantes des
ressources naturelles
((près de 70% des

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses
info@africanparks.org

Directeur Général du
Parc Nat. Garamba,
John Barrett

Johnb@africanparks.org
https ://fr.africanparks.org/lesparcs/garamba
Atabu@awf.org

Coordonnateur pays,
Antoine Tabu

Directeur de
programme
Matthieu Mirambo,

Avenue Colonel
Lukusa N° 16
Appartement 3 A, 3è niveau
Immeuble les Palmiers
Kinshasa, Gombe
Tel : +243 812 628 204
Tel : +243 817 160 263
Tel : +243 979 571 438
africanwildlife@awf.org

info@zgf.de
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femmes) tout en
renforçant la résilience
écologique de notre
planète.

4

5

6

35

36

GI-Agro une ONG de de droit
congolais qui œuvre dans :
Fixation du CO2 ;
GI-Agro35 : Groupe d’Initiatives pour
Production combinée de makala et
l’Agroforesterie en Afrique
de manioc ;
Diversification du SAF (système
agroforestier) avec apiculture,
arboriculture fruitière, pisciculture.
Création des chaines
d’approvisionnement en ingrédients
botaniques, sans intermédiaire
Fondation BDA36 (Biotechnologie pour
commercial, qui présente des
le développement durable en Afrique)
avantages durables, justes et
significatifs pour les éco-preneurs de
BDA et leurs communautés.
OSFAC operates out of a head office
in Kinshasa and maintains a GIS/RS
lab within the School of Agronomy at
the University of Kinshasa. It works in
close partnership with academic and
OSFAC : Observatoire Satellital des research institutions in the region, as
Forêts d’Afrique Centrale
well as, international academic and
research institutions such as : the
University of Maryland, South Dakota
State University, the Université
catholique de Louvain and the Joint
Research Center.

Coordonnateur, Pr
Jean Lejoly

Renforcement des
capacités ;
Assistance à la
commercialisation ;
Domestication des plantes
à valeurs ajoutées.

Coordinatrice

Appui au renforcement des
capacités en SIG et
Directeur / Director
Télédetection en faveur
Dr. Landing Mane
des acteurs du secteur de
l’environnement

1 Station Ibi-village, C/ Maluku,
Q/ Mbankana, Plateau des
Bateke
+243 816 566 781

BDA RDC
Campus Luki, Kongo central.
+14505335282
c.robert@fondationbda.org

14, Sergent Moke – Q/Socimat
Concession Safricas – Ngaliema
/ Kinshasa
Tel : +243-(0) 992783035 or
(0)819702636
Email : Lmane@osfac.net
Website : https://www.osfac.net

https://www.ibi-village.cd/en/ibi-village-2/operator/gi-agro/
Https ://www.fondation-bda.com/
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7

8

9

C’est une association professionnelle
à vocation technique et scientifique.
Elle a été créée pour contribuer à la
RAIFORCO : Réseau d’Actions des gestion durable des ressources
Ingénieurs Forestiers du Congo
naturelles en vue de la lutte contre les
effets du changement climatique et la
réduction de la pauvreté dans une
approche participative et intégrée.
Le REBAC a été mis en place à
l’issue d’un atelier consultatif tenu
pendant deux jours à Kinshasa en
octobre 2015.
Ce dernier bénéficie donc de
l’expérience du Réseau ecclésial
Pan-Amazonien (REPAM) sur le
REBAC : Réseau Ecclésial pour le
contexte de la création de ce réseau,
Bassin du fleuve Congo
l’engagement de l’Eglise aux côtés
des communautés pour la
sauvegarde de la biodiversité, son
attention soutenue pour la défense
des intérêts des peuples
autochtones, sa lutte pour le
changement de conception du
développement
WCS soutient le Gouvernement de
la RDC dans la sauvegarde de la
faune et des terres sauvages dans
trois parcs nationaux (Salonga,
Virunga et Kahuzi-Biega) et trois
WCS (Wildlife Conservation Society)
réserves naturelles (Okapi, Itombwe,
Kabobo). Quatre de ces aires
protégées soutenues par WCS en
RDC sont des sites du patrimoine
mondial de l’UNESCO (les parcs
nationaux de la Salonga, des

Appuyer la sensibilisation
des communautés locales
et peuples autochtones sur
Daddy Menga K
les enjeux du changement
Chargé des
climatique ; Influencer la
opérations techniques
décision politique ; Veuiller
aux
intérêts
des
communautés locales

Accompagner la prise de
décision politique ; veiller
aux intérêts des groupes
vulnérables.

Appui à la gestion du
potentiel écologique,
social et économique des
ressources naturelles du
pays de manière à ce
qu’elles profitent aux
populations vulnérables
dépendantes des
ressources naturelles
((près de 70% des
femmes) tout en

Père R. Minani,
Commission
d’Orientation
+254 706 51 44 96 –
regomin@gmail.com
Henri Muhiya, Sec
Exécutif
+243 81 052 61 41 –
hmuhiya@gmail.com

Directeur pays

Bureau N°5, Bâtiment FOGRNBC, Département de Gestion des
Ressources Naturelles, Campus
de l’Université de Kinshasa, RDC
Tél : +243 81 919 74 40
E-mail
:
raiforco.infos@gmail.com

Centre CEPAS,
Kinshasa-Gombe

jpkibambe@wcs.org
jpkibambe@gmail.com
+243 810 000 965
https ://www.wcs.org/
https ://web.facebook.com/WCS
RDCONGO/?_rdc=1&_rdr
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Virunga et de Kahuzi-Biega, et la
réserve de faune de l’Ituri)37.

10

11

WRI38 (World Resources Institut)

WWF (Fonds mondial pour la nature)39

Le WRI aide les acteurs nationaux et
locaux à produire, gérer et utiliser
des données spatiales pour guider la
gestion durable des forêts, y compris
les concessions artisanales, la
restauration des zones dégradées,
la gouvernance de la chaîne
d’approvisionnement en bois-énergie
et les pratiques agricoles durables.

Le WWF RDC travaille en étroite
collaboration avec les communautés
locales et ses partenaires pour
atteindre ses objectifs de
conservation40.

renforçant la résilience
écologique de notre
planète.
Gestion durable des forêts
et conservation de la
biodiversité ;
Sécurisation des droits
forestiers et fonciers ;
Renforcement des
capacités et amélioration
des moyens de
subsistance.
Suivi de l’exploitation
illégale des ressources
naturelles.
Appui à la gestion du
potentiel écologique,
social et économique des
ressources naturelles du
pays de manière à ce
qu’elles profitent aux
populations vulnérables
dépendantes des
ressources naturelles
((près de 70% des
femmes) tout en
renforçant la résilience
écologique de notre
planète.

Directeur pays

Directeur pays,
Martin Kabaluapa

elie.hakizumwami@wri.org

14, avenue Sergent Moke,
Concession Safricas,
Ngaliema, Kinshasa
RD Congo
Tel. +243 (0) 97 600 6100
B.P. 2847 Kinshasa I
wwfdrc@wwfdrc.org
www.wwfdrc.org

37

https://drcongo.wcs.org
https://www.wri.org/africa/democratic-republic-congo-drc
39
https://www.wwfdrc.org/
40
https://www.wwfdrc.org/en/about_us/our_story/
38
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12

13

Fauna and Flora International

Suivi de la biodiversité qui a permis
d’identifier des zones critiques pour
des espèces importantes telles que
les gorilles, les chimpanzés, les
okapis, les bonobos et les éléphants
de forêt.41
Renforçant des capacités locales
pour gérer efficacement des
réserves ; Appui aux écogardes pour
la biosurveillance ;

Rain Forest Alliance

Gouvernance forestière ;
Conservation ; Recherche forestière.
Programmes de certification :
Certification de l’agriculture durable
Aide à l’approvisionnement
Marketing ; Formation et assistance
technique des peuples autochtones

14

Rain forest UK

15

Rain Forest Norway

Etablir un modèle réussi de gestion
forestière communautaire, qui se
concentre sur les droits, les besoins
et les priorités des communautés
locales, y compris ceux des groupes
marginalisés tels que les populations
autochtones et les femmes42.
Reconnaissance de l’accès et des
droits à la terre des populations
dépendantes de la forêt ;

Lutte contre le commerce
illégal d’espèces
sauvages
Sauvegarder nos mers
Sauver les espèces
menacées
Protéger les habitats
vitaux
Campagne mondiale pour
les arbres
Méthodes durables de
récolte de bois et de
produits forestiers non
ligneux ; Renforcement de
la gouvernance
communautaire ; Appui à
la création des entreprises
communautaires et
facilitation de l’accès au
marché.
Appui à la gestion durable
des forêts, Changements
climatiques et REDD+ y
compris le Mapping for
right43 ;
Droits des sur la terre ;
Renforcement des
capacités des peuples

Directeur pays,

Directeur pays,

info@fauna-flora.org

Avenue Foe, Rue 1307, N°38
P.O. Box 5751
Yaounde-Nlongkak, Cameroon
Tel : (+237) 690 713 199 or
(+237) 699 34 4716

Directeur exécutif

joe@rainforestuk.org

Chargé des
opérations

00243819517488

41

https://www.fauna-flora.org/countries/democratic-republic-congo
https://www.rainforestfoundationuk.org/communityforests
43
https://www.rainforestfoundationuk.org/drc
42
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16

17

18

44
45

Forgotten Park (Kundelungu)

Développement des capacités et le
renforcement des organisations
locales et des réseaux nationaux
d’organisations non
gouvernementales ;
Soutien au travail de plaidoyer ainsi
que leur travail de terrain avec les
populations tributaires de la forêt.
La FPF est une organisation
internationale à but non lucratif dont
la mission est d’améliorer la gestion
des parcs nationaux « oubliés « en
partenariat avec les gouvernements
et les communautés locales.

Née de l’engagement des Congolais
à protéger le parc national des
Virunga et les cinq millions de
personnes qui vivent à une journée
Virunga Foundation ONG/Parc National de marche des frontières du parc,
de la Virunga44
l’Alliance Virunga vise à favoriser la
paix et la prospérité par le biais d’un
développement économique
responsable des ressources
naturelles.
Assurer l’Observation Indépendante
Observatoire de la Gouvernance
et d’autres activités pour la gestion
Forestière en République
durables des ressources naturelles
Démocratique du Congo, « OGF »45
en RDC

autochtones ; Plaidoyer
en faveur des autochtones

Solutions énergétiques
alternatives (le solaire et
l’éolien) ; Formation et
développement des
capacités.

Directeur pays,

Conservation de la
biodiversité ; Réduction
pauvreté et contribution à
la paix.

Directeur

Transparence dans
l’exploitation des
ressources forestière

Coordonnateur,
Me Essylot Lubala

Forgotten Parks Foundation
Upemba National Park
Lusinga HQ
Haut-Katanga
Democratic Republic of Congo
info@forgottenparks.org

info@virunga.org
https://virunga.org/

Av. Lukusa N°05 – Réf. Habitat
Décor, à Gombe/Kinshasa
+243 999 910 795
ogfrdc@gmail.com

https://virunga.org/
http://ogfrdc.cd/
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1.10.
N°

1

2

46

UNIVERSITES ET CENTRES DE RECHERCHE
Nom de l’organisation Partenaire

Centre de Recherche en Ressources en
Eau du Bassin du Congo – CRREBaC46

Centre de Surveillance de la Biodiversité CSB

Domaines d’intervention,
mission et/ou mandat
Contribuer à la gestion et au
développement durables des
ressources en eau du Bassin du
Congo, à travers la recherche
qui fournit des informations
scientifiquement acceptables et
des solutions viables aux
problèmes émergents des
ressources en eau. Cette
mission est réalisée grâce aux
programmes de recherche qui
favorisent le transfert de
technologie; la génération, la
diffusion et l’application des
résultats; l’accès à l’expertise
interdisciplinaire; et qui assurent
l’émergence des capacités
scientifiques et techniques.
Le CSB un centre de recherche
sur la biodiversité créée pour :
Développer les connaissances
sur la biodiversité en collaborant
avec les spécialistes étrangers ;
Promouvoir la formation des
professionnels dans la collecte
et la gestion des données sur la
biodiversité y compris la biomonitoring de la Biodiversité

Intérêt du Canada
(CRDI et partenaires)

Représentant(e)
« Point Focal »

Contact/Adresses

Directeur,
Coopération à la recherche Prof Raphaël Tshimanga
et développement sur les FLAIR Fellow, UK Royal
thématiques prioritaires du Society/African Academy of
Canada dans le domaine Sciences
Inaugural Member, Pande la gestion intégrée des
African Scientific Research
ressources en eau dans le Council
contexte du changement https://www.pasrc.org/mem
climatique et genre.
bers/individuals/raphael-

Université de Kinshasa
Bâtiment FOGRN BC
Kinshasa
République démocratique du
Congo
+243 852 780 555
crrebac@crrebac.org
www.crrebac.org

muamba-tshimanga

Coopération à la recherche
et développement sur les
thématiques prioritaires du
Canada dans le domaine
de la gestion de la
biodiversité dans le
contexte du changement
climatique et genre.

Directeur,
Prof Benjamin Dudu
Akaibe

1, Avenue Kitima, Commune
de Makiso, Kisangani,
Tshopo, République
démocratique du Congo
duduakaibe@yahoo.fr
+243 998539647
https://centresurveillancebio
diversite.org/

https://crrebac1.odoo.com/en_GB/mission-du-crrebac
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3

4

Institut National pour la Recherche
Biomédicale - INRB47

Unité de Recherche en Écologie,
Restauration écologique et Paysage
(EREP)

Considéré comme le plus grand
centre de recherche biomédicale
en Afrique Centrale, l’INRB un
institut multidisciplinaire qui
œuvre dans l'identification, le
traitement et la prévention des
maladies en RDC. Ses
fondements sont la réalisation
d'analyses médicales et
biologiques, la recherche
appliquée et translationnelle, la
promotion de la croissance et du
développement professionnels,
la surveillance des maladies
transmissibles (Homme-Homme
ou Homme-animaux sauvages).
Cette unité s'intéresse
principalement à l'écologie et la
conservation de la biodiversité à
différentes échelles. Ses
recherches abordent diverses
questions en écologie animale
et végétale appliquées, écologie
du paysage, restauration des
écosystèmes, et en biologie de
la conservation.

Coopération à la recherche
et développement sur les
thématiques prioritaires du
Canada dans le domaine
de la surveillance des
maladies transmissibles
(zoonoses) dans le
contexte du changement
climatique et genre.

Collaboration
interuniversitaire avec les
chercheurs du Canada
dans le domaine de
l’écologie forestière dans le
contexte du changement
climatique et genre

Avenue de la Démocratie
N°5345,
(Ex Av. Des huileries),
Kinshasa – Gombe, RDC.

Directeur,
Prof Jean-Jacques
Muyembe Tamfum

Chef de l’Unité
Prof Mylor Ngoy Shutcha
mylorshutcha@gmail.com
Tel : +243995273991

Bâtiment de la Faculté des
Sciences agronomiques,
Campus de l'Université de
Lubumbashi, Route Kasapa,
Lubumbashi, RDC.

47

https://www.inrb.net/ L’INRB a été inauguré le 08 décembre 1984 par le Président François Mitterrand et le Premier Commissaire d’Etat Kengo wa Dondo. Il est donc le
fruit de la coopération franco-congolaise. Il est le symbole de durabilité d’un projet de coopération bilatérale qui, après le départ des coopérants, connait un rayonnement
national et international.
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II. GROUPES THEMATIQUES DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT, CHANGEMENT CLIMATIQUE, TOURBIERES ET BIODIVERSITE EN RDC.
Nom du Groupe Thématique
Peatlands and climate change mitigation group for
Organic Soils and Peatlands Mitigation Initiative
(Rencontre internationale par visioconférence)

Groupe Thématique sur l’élaboration de la stratégie
nationale des tourbières en RDC

Changement Climatique

Initier par :
Justification de création
FAO Rome dans le cadre de l’Initiative Mondiale des
Tourbières (IMT) en vue d’échanger sur la valorisation des
zones des tourbières

Unité de Gestion des Tourbières dans le Cadre de l’Initiative
Mondiale des Tourbières (Global Peatlands Initiative) avec la
participation de la FAO
La Direction de Développement Durable du MEDD en vue
d’assurer l’harmonisation des initiatives des mitigations à
l’échelle nationale
2895, Boulevard du Palais de la Nation, Commune de la Gombe

CNCEIB : Coalition Nationale Contre l’Exploitation
Illégale du Bois en RDC

GIBE : Groupe inter bailleurs pour l'environnement

WWF RDC en vue d’accompagner d’un côté la RDC dans
l’exploitation durable des ressources forestières ; et de l’autre
appuyer les partenaires dans le processus de réforme
forestière en RDC
Présider de façon tournante par les partenaires techniques et
financiers (PTF) actifs en RDC, le GIBE a comme chef de file
la Banque Mondiale. Il a été institué pour faciliter les
échanges sur notamment la géolocalisation des actions et
l’harmonisation des stratégies d’intervention des PFT à
l’échelle nationale.

Représentant (e) « Point Focal »
Maria Faras and the whole team working on
peatlands
NFM/REDD+ Cluster FAO
Contact: peatlands@fao.org
FAO's work on
peatlands: https://www.fao.org/national-forestmonitoring/areas-of-work/peatlands
Coordonnateur,
Jean-Jacques Bambuta Boole
jjbambuta@yahoo.fr
+243 82 4747725
Skype: jjbambuta
Directeur Godefroid Ndaukila Muhinya
godendaukila@gmail.com
+243999955020
Chef de Division changement climatique
Aimé Mbuyi Kalombo
+243819824410 // +243852395935
Philippe NZITA
Secrétaire Exécutif CNCEIB
Tél : +243 815171443//+243 891251830
Chef de file,
Représentation de la Banque Mondiale en
RDC
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GTCRR : Groupe de Travail Climat REDD Rénové
https://www.gtcrr-rdc.org/

Coordonnateur Guy Kajemba
Les Organisations de la Société Civile (OSC) en vue contact@gtcrr-rdc.org
d’assurer le suivi communautaire des Projets REDD+ en +243 998 085 861
RDC.
2, Avenue Kanga, Q. SOCIMAT, Commune de la
Gombe, Kinshasa, RDC

La Direction de Développement Durable du MEDD en vue Chef de Division Biodiversité au Ministère de
IPBS : Intergovernmental Science-Policy Platform on
d’assurer l’évaluation de la Biodiversité et Services l’Environnement
Biodiversity and Ecosystem Services
Ecosystémiques dans le cadre
Mike Ipanga Mwaku mikeipanga@yahoo.fr
Tél : +243 81 62 60 734 ;859130349.
REPALEF48 : Réseau des populations autochtone et Défense des droits des peuples autochtones de la jitongwa71@gmail.com
locale pour la gestion durable des écosystèmes République Démocratique du Congo notamment la repalefrdc2017@gmail.com
;
forestiers en RDC
préservation des terres des premières nations.
kbosulu@gmail.com ;
www.peuplesautochtones.cd
La Direction d’Horticulture et Reboisement du MEDD en Willy Mvumbi Mavungu
vue de contribuer à l’engagement pris par la RDC au niveau Chargé de suivi des Projets Industriels
international de restaurer 8 millions d’hectares des terres de reboisement
RPF Restauration des Paysages Forestiers
dégradées et déboisées d’ici 2030 (Bonn challenge) y Tél: +243.822.297.070.(Whatsapp)
compris l’atteinte de l’objectif national énoncé par le Président
+243.997.533.391.
de la République de planter 1 milliards d’arbre dans les Email: willymvumbi@gmail.com
écoles d’ici 2023.
Skypte: whesta
Fabrice Mambwe,
La GIZ en 2011 en vue de partager des connaissances sur
Conseiller Technique GIZ en charge de la
TAVE : Table Verte
les initiatives des parties prenantes relatives au maintien de
Communication
la biodiversité et gestion durable des forêts.
fabrice.mambwe@giz.de
Direction Règlementation et Contentieux Environnementaux
du MEDD en vue de :
Directeur-Chef de Service, Mme Maribé
Appuyer l’harmonisation du cadre légal par rapport aux
Mujinga Nsompo
UVTL Unité de validation des textes légaux
engagements internationaux de la RDC dans le secteur de
Téléphone : +243 815038411
l’Environnement ;
Whatsapp : +243 894846052 ;
Promouvoir la transparence et bonne gouvernance des
E-mail : drce@medd.gouv.cd
ressources forestières et la biodiversité

48

https://pgfrdc.org/en/partenaires/repalef-rdc/
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