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COMMUNIQUE FINAL RELATIF A L’ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE DE
TRAVAIL CLIMAT REDD RENOVE « GTCRR »

Le Groupe de Travail Climat REDD Rénové avec l’appui technique et financier
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a organisé
aux dates de 29 et 30 Novembre 2019 dans la salle des conférences de l’Hôtel
Memling, l’Assemblée Générale Ordinaire avec comme participants : Les
membres du COPIL, de la Commission de Contrôle, les Présidents des
Comités provinciaux d’Orientation, les Coordonnateurs Provinciaux du
GTCRR, les personnes ressources du GTCRR, la Direction du Développement
Durable, le FONAREDD, le PNUD, la RFN et Axyom.
Présentation du Plan de Travail et du Rapport Annuel 2019 du GTCRR ainsi
que la validation des mandats des nouvelles Coordinations Provinciales et
Comités Provinciaux du Groupe de Travail Climat REDD Rénové étaient les
principaux objectifs poursuivis lors de cette Assemblée Générale Ordinaire.
A cet effet, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est articulée autour des points
suivants :
Jour 1.
- Cérémonie d’ouverture ;
- Présentation des participants ;
- Présentation du Plan de Travail Annuel ;
- Echanges
Jour 2.
- Reprise des travaux et un bref rappel de la première journée ;
- Présentation du Rapport Annuel ;
- Mise en place du bureau de l’AGO ;
- Echanges et contribution sur le Rapport Annuel ;
- Débat sur l’adoption ou pas du rapport 2018 ;
- Adoption du rapport 2019 ;
- Lecture de l’analyse des documents de gestion du GTCRR ;
- Présentation du rapport COPIL et COCO ;
- Echanges et Débat ;
- Recommandations et Adoption du document ;
- Validation des mandats des quelques Coordinations Provinciales et Comités
Provinciaux d’Orientations ;
- Cérémonie de clôture.

I. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture était axée autour des 4 allocutions :
Le mot de bienvenu et
Julien KABALAKO, de
(Personnes ressource),
d’ouverture prononcé
GTCRR.

d’introduction du Coordonnateur National du GTCRR
Monsieur Joseph BOBIA/Président sortant du COPIL
du Directeur de la DDD (Représenté) et enfin, le mot
par Monsieur Omer KABASELE/Président du COPIL-

II. Présentation des membres
Tous les participants ce sont présenté et ont décliné leur provenance et
appartenance.
III. Les différentes communications
Au total, environ cinq présentations ont été faite par divers intervenants
membres des différents Organes du GTCRR dont les contenus, thèmes et
noms seront repris dans le rapport détaillé.
IV. Recommandations
Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants de l’AGO
au COPIL, à et par la Commission de Contrôle, à la Coordination Nationale,
aux Coordinations Provinciales et aux Partenaires ainsi que des
recommandations du COPIL à la Coordination Nationale.
-

De mobiliser les fonds à travers ses contributions internes parce que
certains financements extérieurs (importants) ne peuvent être alloués à
la RDC pays que sur base des contributions locales nationales ;

-

Le Gouvernement de la RDC doit être souverain dans la mobilisation
des fonds REDD pour les pays ;

-

D’organiser une session extraordinaire
stratégique en dehors de Kinshasa ;

-

De revisiter les textes pour intégrer les aspects Genre et rôle de la
Coordination Provinciale et Coordination Nationale ;

-

Il faudra au GTCRR d’évaluer le processus REDD+ en RDC dix ans après
pour essayer de se positionner au-delà du seul « renforcement de
capacité et viser d’autres thèmes, d’autres actions qui pouvaient
l’amener à négocier des fonds même pour des projets d’appui aux
Communautés Locales et Peuples Autochtones en vue de leur bienêtre ;

de

validation

du

plan

-

Que le GTCRR élabore et étoffe bien son plan stratégique, le finaliser et
l’adopter sur toutes les thématiques et mener le fundraising au regard
des besoins des COLO et PA ;

-

Il faudra à la CN-GTCRR d’approcher les gestionnaires de tous les
PIREDD (FONAREDD, PNUD, PIF,…) pour dresser une liste qui précise
quel PIREDD, quelle localisation, quels objectifs suivis, qui en est
l’agence locale d’exécution, qui répond au niveau de chaque province et
ou chaque Territoire pour la conduite des programmes de manière à
informer les conditions provinciales GTCRR et les structures membres
pour un suivi conséquent car sans informations précises sur les
PIREDD, sans connaissance claire des objectifs de chacun, il est
difficile de les suivre avec risque d’imbroglio ;

-

Que la CN-GTCRR mobilise les moyens financiers pour faire
fonctionner tous les Organes aussi les CP feront de même en
Provinces.

Recommandations de la CN-GTCRR au COPIL :
-

Une véritable réforme et organisation des coordinations à la base, pas
mal d’acteurs du GTCRR et des partenaires ont constaté que la plus
part des Coordinations provinciales sont des points focaux du RRN et
aussi aucune femme n’est dans les organes de décision des provinces ;

-

Il est indispensable que le Copil n’interagisse pas directement avec les
Coordinations provinciales et vice versa en ce qui touche les aspects
programmatique, ceci pour maintenir un unique centre de
commandement au sein de GTCRR ;

-

Un renforcement de capacités des différents organes pour bien clarifier
les rôles et responsabilités de chaque organe ;

-

En ce qui concerne le fonctionnement, qu’il y ait une véritable
délégation de pouvoir à la coordination nationale pour lui permettre
d’agir en toute responsabilité

-

Que les différents partenaires définissent clairement le type de contrat
avec le GTCRR et les canaux de communication.

Recommandations de la Commission de Contrôle :
-

Qu’il y ait toujours un protocole d’accord pour tout contrat entre
partenaire et GTCRR ;
Que l’AG demande au PNUD dès l’année prochaine (2020) de
commencer à partager ces rapports avec nos services de fiances du
GTCRR ;

-

-

-

-

-

Il faudra toujours formaliser les accords à travers des documents
dument signés, où les responsabilités du GTCRR et des partenaires
sont bien libellées ;
Que les cotisations des membres soient une réalité l’année prochaine
(2020) et que le montant soit divisé par deux pour permettre aux
Comités provinciaux d’orientation de fonctionner.
Que les commissions thématiques ne soient pas animées par les
membres du COPIL ;
Tenir compte de la participation de tous les organes statutaires du
GTCRR ;
Insérer un article dans les statuts si possible qui stipulera clairement la
fréquence des sessions de la COCO tel que inscrit à l’article 35 du
Règlement Intérieur ;
Que le COPIL dans son rôle et cesser de s’ingérer dans l’exécution ;
Disponibiliser à la COCO les documents à temps pour lui permettre de
faire son travail ;
Sous-traiter les petites activités des fonds alloués au GTCRR aux
organisations membres compétentes en règle avec les cotisations, à
travers leurs Coordinations provinciales ;
Partager l’information en temps opportun ;
Disponibiliser une machine si possible de pointage des heures
d’arrivées et départs pour la Coordination Nationale ;
Partager les propositions annuelles d’activités avec la COCO et le
COPIL ;
Documenter tout accord entre le GTCRR et les tiers ;
Disponibiliser le PTA et tout autre plan d’activités à tous les Organes,
une fois signé ;
Que la voiture allouée à la CN-GTCRR soit renforcée en une Jeep land
cruiser capable de faire le terrain.

Recommandations du COPIL à la Coordination Nationale :
- Produire le plan de besoin qui permettra à la coordination de prendre
certaines responsabilités directes dans le cadre de la mise en œuvre du
projet appui à la société civile au niveau national et provincial dans
l’option de l’autonomie de gestion ;
-

Reconstituer les différentes requêtes des activités déposées au PNUD
pour établir déjà l’écart de ce qui est fait et de ce qui n’est pas fait et
pour avoir aussi une idée sur les dépenses engagées par le PNUD au
nom du GTCRR.

-

Identifier les activités que les structures membres peuvent réaliser dans
le cadre des appuis du PNUD ;

-

Améliorer la présentation des rapports (financiers et narratifs) ;

-

Transmettre tout contrat ou accord de collaboration avec un partenaire
au COPIL avant la réalisation des activités ;

-

Finaliser les activités RFN restantes (celles concernées par la première
tranche et celles de la seconde) avant la fin de l’année ;

-

Produire la planification 2020 du RFN pour déclencher le transfert de la
deuxième de fonds ;

-

Présenter le budget EFI dans son entièreté non seulement ce qu’ils ont
financé.

Commencée à 09H30’ le vendredi 29 Novembre 2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire tenue à Kinshasa en RDC ayant pour objectif de « Présentation du
Plan de Travail et du Rapport Annuel 2019 du GTCRR ainsi que la validation
des mandats des nouvelles Coordinations Provinciales et Comités
Provinciaux du Groupe de Travail Climat REDD Rénové » a pris fin à 17H10’
dans la salle des Conférences de l’Hôtel Memling, le samedi 30 Novembre
2019 par les mots d’encouragement du Doyen Joseph BOBIA et du Président
de la Commission de Contrôle du GTCRR, suivi du mot de remerciement dit
par le Coordonnateur National du GTCRR et enfin celui de clôture par le
Président du Comité de Pilotage du Groupe de Travail Climat REDD Rénové.
Fait à Kinshasa, le 30 Novembre 2019.
Les participants,

