COMMUNIQUE DE PRESSE
L’UNESCO et l’Union Européenne soutiennent le renforcement des capacités des
acteurs sur les négociations internationales et l’utilisation des instruments
économiques pour la gouvernance des forêts, du climat et de la biodiversité en
République Démocratique du Congo.
Kinshasa, le 28 avril 2018. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet
FLEGT financé par le Royaume de Belgique et l’Union Européenne, l’Unesco a conduit à
Kinshasa du 23 au 28 avril 2018, une formation continue internationale, axée sur les
négociations internationales et l’utilisation des outils économiques pour la gouvernance
des forêts, du climat et de la biodiversité.
60 participants au nombre des quels les apprenants de l’ERAIFT, des agents de
l’administration forestière et de la société civile du secteur environnemental en
provenance de de 11 pays africains dont la République du Congo, le Cameroun, la Côte
d’Ivoire, la Guinée, le Bénin, le Mali, le Burundi, le Tchad, le Niger, le Togo et la
République Démocratique du Congo ont bénéficié de cette formation animée par deux
éminents experts, le Dr Alain Karsenty du CIRAD/Montpellier ainsi que le Pr Kamathe
Katsongo de l’UNIKIN et expert au Ministère de l’Environnement et Développement
Durable (MEDD) sur les questions liées à la REDD+.
La crise écologique globale, les négociations internationales, les instruments
économiques, le mécanisme REDD+, les paiements pour services environnementaux, les
débats sur l’adaptation, la gestion de la biodiversité, le Puits de Carbone, le financement du
développement durable constituent les principales matières dispensées lors de ces assises
suivant une approche systémique, ce en raison principalement de la complexité des
problèmes environnementaux
Plusieurs supports pédagogiques et didactiques ont été mis à la disposition des
participants pour mieux suivre la formation. La formation en salle a été complétée par
une excursion sur le terrain pour rallier la théorie à la pratique. Le site d’Ibi Village (130
km de la ville de Kinshasa sur le Plateau Batéké) servi de cadre à la tenue de ces
exercices pratiques d’apprentissage en milieu réel qui a permis aux participants de mieux
appréhender la problématique de l’économie verte ainsi que du Marché Carbone.
A l’issue de cette formation, plusieurs instruments économiques sur la gouvernance des
forêts, du climat et de la biodiversité ont été partagés notamment, le mécanisme de
développement propre (MDP), le paiement pour services environnementaux (PSE), la
réduction des émissions liées à la déforestation et dégradation des forêts (la REDD+), etc.
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Fig. 1 : Formation continue en salle (ERAIFT) et en milieu réel (Ibi Village)
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