
MOT D’OUVERTURE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT CONSERVATION 
DE LA NATURE ET TOURISME 

 
 
 
Mmes et Mrs les représentants des corps diplomatiques, 
 
Mmes et Mrs les Directeurs-chef de services 
 
Mmes et Mrs les représentants des ONG internationales et nationales 
 
Distingués invités en vos titres et qualités respectifs 
 
Chers participants, 
 
C’est avec un réel plaisir que j’ai accepté de présider personnellement l’ouverture de ce 
Dialogue international sur les forêts, sponsorisé par l’Agence Suédoise pour le 
Développement International (SIDA) et organisé par le Cercle pour la Défense de 
l’Environnement (CEDEN) et Forest Peoples Programme (FPP), en partenariat avec la 
Coordination Nationale REDD (CN-REDD). Ce dialogue international se tient pour la toute 
première fois dans notre Pays sous le thème de Consentement Libre, Informé et Préalable 
(CLIP en sigle). 
 
Point n’est besoin de vous exprimer le souci pressant du Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo sous la conduite de son Excellence Monsieur le Premier Ministre 
Augustin MATATA MPONYO de parvenir à l’amélioration à long terme des conditions de vie 
de communautés locales et autochtones sur toute l’étendue de la République. 
 
Ceci se concrétise clairement dans la vision du chef de l’Etat, son excellence Monsieur 
Joseph KABILA KABANGE, Président de la République Démocratique du Congo: “la 
Révolution dans la Modernité”. 
 
Le processus REDD+ est considéré comme un pilier important dans la version actuelle du 
Document Stratégique de Croissance et de la Réduction de la Pauvreté de la RDC (DSCRP II 
en sigle). Comme vous le connaissez, depuis l’adoption de sa feuille de route nationale sur le 
Processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et Dégradation des Forêts 
(REDD+ en sigle), le Gouvernement de la République Démocratique du Congo est déterminé 
à aller de l’avant dans la construction de sa stratégie nationale de façon scientifique et 
participative d’ici décembre 2012. L’objectif principal fixé par le Gouvernement de la 
République dans le cadre de ce processus est de parvenir à des résultats concrets portant 
notamment sur l’amélioration des moyens de subsistance à long terme des communautés 
riveraines, le partage équitable des revenus entre les parties prenantes et détenteurs des 
droits au niveau national et local, le respect des droits, la réduction effective de la 
déforestation et de la dégradation, la valorisation des services environnementaux ainsi que 
l’accroissement et la préservation de la biodiversité. 
 



Pour y parvenir, un accent particulier doit être mis sur les caractères participatif et 
transparent, ainsi que la reconnaissance et le respect des droits des toutes les parties 
prenantes, y compris les communautés locales et autochtones tout au long du Processus 
REDD dans notre Pays. La crédibilité de ce Processus est non seulement fonction de sa 
robustesse mais aussi et surtout de sa dimension participative. Des mécanismes souples et 
efficaces doivent être développés pour assurer une participation efficace et efficiente des 
tous les acteurs concernés et notamment les communautés riveraines. 
 
C’est dans cette perspective que nous plaçons les travaux de ce Dialogue International sur le 
Consentement Libre, Informé et préalable des populations locales et autochtones (CLIP en 
sigle). 
 
Actuellement, le concept CLIP est reconnu par plusieurs institutions internationales, 
notamment par l’Organisation des Nations Unies (Déclaration des Nations Unies sur les 
Peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007). 
 
Le Consentement Libre, Informé et Préalable se réfère aux droits que possèdent les 
populations locales et autochtones d’accorder ou de refuser leur consentement préalable, 
libre et éclairé à des activités qui pourraient porter atteinte aux droits qu’elles ont sur leurs 
terres, leurs territoires et autres ressources. Le consentement préalable, libre et éclairé est 
devenu un principe clé du droit international et de la jurisprudence concernant les 
populations autochtones et est largement pris en compte dans des secteurs comme la 
construction de barrages, l’industrie d’extraction, la sylviculture, les plantations, la 
préservation de l’environnement, la bio-prospection et l’étude d’impact sur 
l’environnement. 
 
Ces assises doivent donc permettre une compréhension commune du concept CLIP afin 
d’analyser les voies et moyens de sa mise en œuvre en RDC. 
 
En outre, ces travaux doivent permettre de: 
 

 Créer un réseau de professionnels en RDC qui partagerait les enseignements tirés de 
la mise en œuvre du Consentement Libre, Informé et Préalable et poursuivre la 
collaboration sur ce sujet en RDC. 

 

 Alimenter le Processus national piloté par la Coordination Nationale REDD (CN-REDD 
en sigle) pour l’intégration effective et efficiente de l’approche CLIP dans la seconde 
phase de la REDD (Phase d’investissement). 
 

 Créer une synergie d’actions/partenariat multi-acteurs pour soutenir le Processus 
National CLIP avec une feuille de route concertée (développer une approche 
commune impliquant les acteurs tant nationaux qu’internationaux) avec une 
définition claire des rôles/responsabilités de chacun. 
 

 Communiquer les informations aux organismes multilatéraux qui conçoivent les 
Programmes REDD+ (Réduction des émissions liées au déboisement et à la 
dégradation des forêts) reposant sur le Consentement Libre, Informé et Préalable. 



 
Vous conviendrez donc avec moi que nous attendons beaucoup de ces assises qui 
interviennent à un moment crucial du processus REDD+ dans notre Pays (quelques mois 
avant la finalisation de la première phase du Processus: celle de la construction de la 
stratégie nationale). 
 
C’est avec cette note d’espoir que nous déclarons ouvert le Dialogue International sur le 
Consentement Libre, Informé et Préalable en RDC. 
 

Bavon N’SA MPUTU ELIMA 
 

Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 


