
Ka
m

at
he

 K
at

so
ng

o

Le mécanisme REDD (Réduction des Émissions dues à la Déforestation 
et à la Dégradation forestière) est un mécanisme créé pour inciter 
économiquement les grands pays forestiers tropicaux à éviter la 
déforestation et la dégradation des forêts. Le programme REDD+ va au-
delà de la déforestation et de la dégradation des forêts et inclut la 
gestion durable et la conservation des forêts ainsi que le renforcement 
des stocks de carbone liés à la forêt.

La REDD+ représente-t-elle alors une opportunité pour la RDC de 
promouvoir un développement humain et durable ? 

Fondée sur une recherche documentaire importante et l’observation 
participante, cette étude montre que la gouvernance du processus 
REDD+ en RDC est fragile et inachevée. Le Registre National REDD+ 
n’est pas encore opérationnel. 

Parmi les nombreux points d’attention soulevés par cette utile et 
remarquable analyse, la révision du cadre légal et institutionnel, la maîtrise 
de la croissance démographique, la fi nalisation et l’expérimentation des 
outils liés à la fi nance carbone, la prise en compte du genre dans la 
REDD+, la promotion du zonage écologique et économique dans l’optique 
de la constitution du Patrimoine Forestier Permanent, la sécurisation des 
droits fonciers locaux, la promotion de l’agriculture durable, la recherche 
des alternatives au bois-énergie, la lutte contre la corruption, l’alignement 
des investissements agricoles, miniers et hydrocarbures à la REDD+…

Kamathe KATSONGO, formé à Kinshasa et licencié en sciences et techniques 
de développement, est de la première promotion de l’École régionale post-
universitaire d’aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires 
tropicaux (ERAIFT/Université de Kinshasa). Il est titulaire d’un master en 
aménagement du territoire et développement régional (Université Laval) et 
d’un PhD en aménagement (Université de Montréal) avec une spécialisation en 
planifi cation et environnement. Il est Professeur à l’Université de Kinshasa. De 
2010 à 2018, il a travaillé comme expert à la Coordination Nationale REDD de 
la RDC. Depuis 2019, il coordonne le programme national pour l’élaboration du 
Plan d’adaptation aux changements climatiques.
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