
RECOURS GRACIEUX PORTANT SUR L’ARRÊTÉ N° 004 

/CAB/MIN/ECN-T/012 DU 15 FÉVRIER 2012 FIXANT LA 

PROCÉDURE D’HOMOLOGATION DES PROJETS REDD+ 

 

Kinshasa, le 06 avril 2012 

A Monsieur le Ministre de l’Environnement, 

Conservation de la Nature et Tourisme 

De et à Kinshasa/Gombe 

 

Monsieur le Ministre, 

Nous, organisations de la société civile environnementale, soussignées, regroupées dans le cadre du 

Groupe de Travail Climat REDD, vous adressons le présent recours, qui fait suite à la signature, par 

vous, de l’arrêté dont les références sont reprises en marge, qui consacre la mise en place du registre 

national des projets REDD+ et fixe la procédure d’homologation de ces projets. 

La signature de cet arrêté a suscité quelques inquiétudes au sein des organisations de la société 

civile. Nous avons cru bon les partager avec vous, en vous soumettant le présent recours gracieux. 

Les griefs que nous formulons contre ce texte sont de deux ordres. D’une part, ils se rapportent au 

processus et à l’approche adoptés par la CNREDD pour l’élaboration du projet du texte qui vous a été 

soumis pour signature; processus et approches qui contreviennent au principe de la participation des 

parties prenantes aux processus décisionnels, consacré et organisé par le code forestier, la nouvelle 

loi cadre sur l’environnement ainsi qu’un certain nombre de mesures d’application du code forestier, 

comme il sera démontré dans les lignes qui suivent. D’autre part, ils affectent le contenu même de 

l’arrêté, qui emporte avec lui quelques éléments d’incohérence, dont les uns excluent une catégorie 

importante d’acteurs nationaux de la sphère de porteurs des projets REDD+ et les autres qui restent 

en conflit avec le contexte juridique national sur les aspects bien ciblés que le présent recours entend 

vous exposer ci-dessus. 

1. Les griefs liés au processus d’adoption et de signature de l’arrêté 004 

Le texte de l’arrêté que vous avez signé n’a pas été soumis, à aucun moment, à la consultation des 

parties prenantes du secteur, et particulièrement aux organisations de la société civile opérant dans 

le secteur des attributions de votre ministère. 

Après avoir été rédigé par un consultant recruté par la CNREDD, le projet d’arrêté est passé 

directement de la CNREDD à votre cabinet. Il n’a pas été donné aux autres ministères de votre 

gouvernement dont les attributions ont une incidence sur les questions transversales de la REDD+, ni 

aux organisations de la société civile opérant dans ce secteur la possibilité d’y apporter des 

contributions particulières; ce qui aurait pu constituer une plus-value évidente, dans le sens des 

enrichissements au projet du texte proposé, de son appropriation, du consensus et de la légitimé 

dont il aurait pu bénéficier dans une matière, qu’est la REDD+, qui requiert pourtant un niveau élevé 

de participation et d’intégration. 
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Les dispositions des articles 5 et 24 du code forestier qui consacrent la participation des parties 

prenantes dans les décisions sur les matières dévolues à votre ministère ont ainsi été violés, y 

compris les nouvelles dispositions de la nouvelle loi n° 11/009 portant principes fondamentaux 

relatifs à la protection de l’Environnement, promulguée le 09 juillet 2011 qui vient renforcer les 

garanties en termes de participation du public au processus de prise de décision dans le cadre de la 

gouvernance environnementale. En son article 9, cette dernière énonce le principe de la participation 

de toute personne au processus de prise des décisions en matière d’environnement et de gestion des 

ressources naturelles. Elle affirme le droit du public à participer au processus d’élaboration des 

programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable. 

Elle proclame enfin le droit du public de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise 

des décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur 

l’environnement. 

 

La CNREDD répond en alléguant que le comité national au sein duquel siègent les délégués des 

organisations de la société civile avait examiné et validé ce texte.  

 

Il n’en est rien, Monsieur le Ministre. A l’occasion de la séance de concertation initiée par le Directeur 

du Développement Durable, Monsieur Vincent Kasulu, et qui s’est tenue dans ses bureaux en date du 

27 mars dernier, la CNREDD et la DDD n’ont pas pu apporter la moindre preuve d’une réunion du 

Comité National REDD+, ni celle du Comité Interministériel REDD+, à l’occasion de laquelle le projet 

d’arrêté a été soumis, discuté et validé.  

 

Vérifications faites séance tenante, les délégués de la société civile présents ont pu noter que la 

consultation vantée par la CNREDD et la DDD concernait plutôt le Manuel de Procédure pour 

l’Homologation Nationale Obligatoire des Projets REDD, qui constitue l’annexe 1 de l’arrêté signé et 

non le projet de l’arrêté aujourd’hui querellé, qui emporte la décision de votre Ministère. 

 

Par ailleurs, et s’agissant de ce Manuel, il importe de porter à votre connaissance, Monsieur le 

Ministre, que nous ne contestons pas avoir été consultés, ni avoir participé à l’enrichissement du 

document du Manuel précité. Nous sommes indignés du fait qu’après avoir été ainsi consultés et 

donné nos commentaires, de n’avoir reçu aucun retour pour apprécier du niveau d’intégration ou 

non de ces commentaires dans ledit Manuel ; et ce, jusqu’au jour où nous avons été surpris 

d’apprendre que l’arrêté a été signé, et avec lui ce Manuel, figurant comme annexe 1. 

 

L’intention d’avancer avec ce texte en dehors des exigences de transparence a été délibérée et 

préméditée, en ce que cet arrêté, quand il n’était encore qu’un projet, a été demandé par la société 

civile pour être examiné, de sorte à s’assurer qu’il répond à ses attentes et reflète la qualité requise 

pour être conforme au contexte juridique et institutionnel national, mais cette demande a été 

purement et simplement ignorée.  

 

Comment expliquer que même la Cellule Juridique de votre Ministère, qui est l’administration la plus 

qualifiée sur les questions légales et réglementaires relevant de votre Ministère ait pu aussi être mise 

à l’écart de ce processus ? Il y avait certainement aussi des ministères, comme celui des finances, des 

affaires foncières, de l’aménagement du territoire, etc. qui auraient pu avoir des clarifications et des 

enrichissements à apporter. Ils ont tous été ignorés. N’y-a-t-il pas, dès lors, une sorte de fraude qui a 

gravement infecté ce processus et l’a conséquemment corrompu ? 
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Sur toute la ligne, la démarche suivie par la CNREDD et votre cabinet n’a pas été respectueuse du 

principe de la participation et des exigences de transparence et d’équité requises pour être tenu pour 

reflétant le consensus, que requiert la REDD+. 

 

Aussi, vous prions-nous, Monsieur le Ministre, de bien vouloir ré-ouvrir les discussions pour intégrer 

les commentaires et considérations pertinentes de toutes les parties prenantes. Vous auriez ainsi 

rassuré toutes les parties prenantes. 

 

2. Les griefs liés au contenu de l’arrêté 004 

Quant au contenu de l’arrêté lui-même, les organisations de la société soussignées qui l’ont examiné 

attentivement ont pu dégager de sa lecture et de celle de ses annexes les considérations suivantes, 

qu’elle se charge d’exposer de la manière qui suit : 

 Sur le plan de la forme : 

 La cohérence entre l’arrêté et le Manuel de procédure n’est pas aisée à établir. 

 Sur le plan du fond 

 l’arrêté restreint les possibilités pour l’État et pour les communautés locales d’être 

porteurs des projets et initiatives REDD+ ; 

 L’arrêté retient le contrat de valorisation des services environnementaux comme 

titre conférant l’approbation nationale aux projets REDD+; 

 L’arrêté institue des frais administratifs et établit leur mode de paiement qui viole les 

dispositions légales impératives en matière de gestion des finances publiques; 

 L’arrêté parait précoce sur un certain nombre d’aspects pour n’avoir pas attendu la 

finalisation d’autres chantiers de réflexions avec lesquelles il s’imbrique.  

Chacune de ces considérations fait l’objet d’une section spécifique, ci-dessous : 

2.1. Les griefs quant à la forme : l’inadéquation entre les dispositions de l’arrêté et les critères 

et indicateurs du Manuel 

Beaucoup de questions détaillées dans le Manuel auraient pu figurer dans le corps de l’arrêté, pour 

ne renvoyer au Manuel que de plus amples détails. Ce ne serait nullement surcharger le texte de 

l’arrêté, si les questions sont bien conçues et bien présentées, selon les exigences de la légistique.  

La corrélation entre les renvois de l’arrêté et les critères et indicateurs du Manuel auxquels ces 

renvois sont censés correspondre n’est pas aisée à établir. Les dispositions de l’arrêté qui renvoient 

au Manuel n’expriment pas quels détails précis sont renvoyés au Manuel, ni à quels critères et 

indicateurs du Manuel auxquels ces renvois se rapportent. L’on aurait pu gagner en clarté et beauté 

du texte.  

Pour le lecteur, la manipulation de l’arrêté et de son annexe 1 est rendue difficile. Et pourtant, il est 

possible de faire mieux, Monsieur le Ministre, si vous souscrivez à la démarche actuelle de la société 

civile, qui vous suggère de rapporter l’arrêté querellé. 
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2.2. Les griefs quant au fond de l’arrêté 004 

2.2.1. De la restriction des possibilités pour les communautés locales et l’Etat Congolais 

d’être porteurs des projets et initiatives REDD+ 

L’article 2 de l’arrêté détermine qui peut être porteur du projet en ces termes : Toute personne 

morale publique ou privée légalement constituée en République Démocratique du Congo et ayant 

comme objectif de mettre en œuvre un projet REDD+. Les critères et indicateurs pour la vérification de 

l’identité du porteur du projet se trouvent dans le Manuel, sans qu’il y ait un renvoi clair de l’arrêté à 

la partie correspondante du Manuel. Néanmoins, notre effort de recherche nous a permis de 

comprendre qu’ils sont énoncés au titre I, critère 1.2, indicateur 1.21.   

 

De l’examen de l’arrêté 004 et de son annexe 1, les détails de l’identification du porteur du projet 

exigent que ce dernier indique, outre son siège social ou son adresse, ses statuts ainsi que les 

références de son immatriculation au registre de commerce. En exigeant ces éléments précis pour 

l’identification du porteur du projet, les communautés locales et l’Etat Congolais, dont l’existence 

juridique ne tient pas des statuts, ni de leur immatriculation au registre de commerce, sont d’emblée 

exclus du nombre de porteurs des projets. Ils ne peuvent, dès lors, faire inscrire leurs projets REDD+ 

dans le registre national, ni, en conséquence, faire valoir des réductions d’émissions de carbone sur 

les marchés internationaux. 

 

En étudiant à fond les dispositions de l’arrêté et l’articulation du Manuel sur les critères relatifs à 

l’identification du porteur du projet, tels qu’exprimés au titre I, critère 1.2, indicateur 1.2, il ressort 

que ce texte et son annexe restent superflus sur la possibilité pour d’autres types d’intervenants 

d’être aussi porteurs des projets REDD+ : 

 

 rien n’indique que les organisations non gouvernementales, nationales ou étrangères, 

peuvent être porteuses de projet, en ce qu’en dehors de l’exigence des statuts, les autres 

exigences qui leur sont spécifiques, telles que l’avis favorable du Ministère ayant leur secteur 

ainsi que l’arrêté accordant la personnalité juridique (pour les ONG nationales) ou le décret 

octroyant l’autorisation d’exercer en RDC (pour les ONG étrangères), ne sont pas 

mentionnées au titre I, critère 1.2, indicateur 1.2 ; 

 rien n’indique non plus que les sociétés commerciales étrangères (firmes internationales ou 

les multinationales) éventuellement intéressées à être porteuses des projets sont admises à 

l’être. 

 

Il se finalement dégage de l’interprétation des dispositions de l’article 2 de l’arrêté, combiné avec les 

énonciations du titre I, critère 1.2, indicateur 1.2 du Manuel que seules les personnes de droit privé 

organisées sous la forme de société commerciale privées et légalement constituée en RDC sont 

admises à être porteuses de projets carbone REDD+. Les personnes physiques, de nationalité 

congolaise ou étrangère, même organisées sous la forme d’un établissement ainsi que les 

multinationales  sont également exclues de la sphère des porteurs de projet REDD+. 

 

N’ayant pas participé à l’adoption de ce texte, les organisations de la société civile s’interrogent sur le 

sens d’une telle articulation des choses et de l’orientation que les auteurs de ce texte ont voulu lui 

donner.  

 

                                                           
1
 On se demande si ce ne devrait pas être l’indicateur 1.2.1. 
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Monsieur le Ministre, cette façon nébuleuse d’organiser la qualité de personnes admises à être 

porteuses de projet REDD+ incite à réouverture des discussions et, en conséquence, au retrait de 

l’arrêté pour une plus large consultation, afin que les ajustements nécessaires y soient apportés dans 

l’intérêt d’une bonne administration des marchés REDD+. 

 

2.2.2. De l’impertinence du contrat de valorisation des services environnementaux 

comme titre emportant la validation/approbation nationale 

Le contrat de valorisation des services environnementaux, tel qu’il est organisé et inséré dans le 

processus d’homologation des projets REDD+, est tout simplement sans fondement. En effet, outre 

qu’il est douteux qu’une telle question soit réglée par un texte de portée réglementaire, son exigence 

même comme titre emportant la validation nationale (interne) du projet est bien plus douteuse 

encore. 

Le contrat de valorisation des services environnementaux, tel qu’il découle à la fois par l’arrêté n° 

004 et son annexe 4, est en conflit avec le contrat de concession de conservation, qui, lui, est de 

création légale (article 87 et 119 du code forestier) et dont les modes et la procédure d’attribution 

sont d’abord évoquées par le décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des 

concessions forestières (article 38), ensuite relayé par le décret n° 011/25 du 20 mai 2011 modifiant 

le décret n° 08 précité (article 1er ), avant d’être organisés par le décret n° 011/27 du 20 mai 20112, 

qui a finalement fixé la procédure d’attribution du contrat de concession de conservation, en 

précisant, en son article 3, que ce contrat emporte pour son bénéficiaire le droit valoriser des 

réductions d’émission au titre de services environnementaux. 

Les projets REDD+ étant avant tout des projets de réduction d’émissions dues à la déforestation et à 

la dégradation des forêts ne doivent, en principe, être déployés que dans les zones forestières. Ils ne 

devront absolument donner lieu qu’à la signature d’une concession de conservation, emportant 

d’office le droit pour son bénéficiaire de faire valoir sur les marchés les réductions d’émission qui en 

découlent, comme spécifié par le décret ci-dessus (article 3). Il est douteux qu’un arrêté vienne créer 

un contrat spécifique, l’organiser, en définir les obligations des parties et tous les autres effets 

juridiques et en fixer le modèle, en dehors d’une habilitation légale explicite, comme il en est le cas du 

contrat de concession de conservation. En l’ayant fait, Monsieur le Ministre, votre arrêté a violé les 

dispositions du code forestier, qui confèrent plutôt au Premier Ministre le pouvoir d’organiser la 

procédure d’attribution des concessions par décret. 

Outre cet argumentaire, il y a lieu de prendre en compte le fait qu’en imposant au porteur du projet 

de passer un contrat de valorisation des services environnementaux, l’arrêté 004 expose ainsi ce 

dernier au paiement de la redevance annuelle de superficie prévue par le code forestier pour la 

concession de conservation ainsi qu’au paiement d’une autre redevance annuelle, prévue par l’arrêté 

querellé (article 15), sans en spécifier la nature  et rattachée au contrat de valorisation des services 

environnementaux.  L’on en arrive ainsi à une double taxation sur la même assiette. 

En conclusion, Monsieur le Ministre, sur le plan technique, il est inconcevable de soumettre un 

porteur de projet REDD+, disposant déjà d’un contrat de concession de conservation, qui emporte en 

lui-même le droit d’accès à l’espace du projet ainsi que celui de la valorisation des services 

environnementaux, au devoir de négocier et de conclure encore avec le même Etat Congolais, 

                                                           
2
 Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de 

conservation 
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représenté par le même Ministre, un autre contrat dit de valorisation des services 

environnementaux. 

Une fois de plus, vous avez là une autre motivation indiquant la nécessité de reporter votre arrêté 

dans l’intérêt d’une fonctionnalité efficiente des marchés REDD+. 

2.2.3. De l’illégalité de l’annexe 3 prescrivant des frais administratifs pour l’introduction 

de la demande et la signature du prétendu contrat de partenariat pour la 

valorisation des services environnementaux. 

L’arrêté institue des frais administratifs d’inscription du projet au registre (article 6), que l’annexe 3 

fixe à 2.000 USD ainsi que des frais de signature du contrat de valorisation des services 

environnementaux (article 16), que la même annexe 3 fixe à 5.000 USD.  La même annexe 3 

détermine le mode de paiement de ces frais administratifs, en précisant qu’ils sont versés par le 

porteur auprès d’une banque privée désignée à cet effet par le Ministre, dans un compte ouvert 

auprès de celle-ci par le même Ministre. 

Monsieur le Ministre, qu’il nous soit permis d’attirer votre attention sur le fait que le principe même 

des frais administratifs est prohibé par les dispositions de la loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la 

nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de 

participation ainsi que leur modalité de perception, telle que modifiée et complétée par la loi n° 

05/008 du 31 mars 2005. Cette loi avait supprimé les frais administratifs, les frais de formulaire ainsi 

que les frais des dossiers pour respecter le principe de la gratuité des services publics, mais a 

institué, au profit de chaque ministère et service générateur, une rétrocession de 5% sur toutes les 

recettes qu’ils réalisent pour leur permettre de faire face à de tels frais. Une autre innovation qui 

mérite d’être rappelée ici est de la canalisation de toutes ces recettes (administratives, judiciaires, 

domaniales et de participation) vers le compte du Trésor, en suivant les modalités et la procédure de 

perception qu’elle prescrit (engagement, liquidation, ordonnancement et paiement). De la sorte, 

aucune dette envers l’Etat ne peut être acquittée auprès d’un quelconque ministère ou service public, 

ni dans un compte autre que celui du Trésor, sans tomber dans l’illégalité. 

En instituant des frais administratifs et en décidant que ces frais soient acquittés plutôt auprès d’une 

banque que vous aurez désignée et dans un compte que vous aurez ouvert auprès d’une telle banque, 

l’arrêté 004 a contrevenu aux dispositions pré rappelées de la loi n° 004 susmentionnées et encourt 

annulation pour violation de la loi.  

Les organisations de la société civile signataires entendent préciser qu’elles ne disent pas pour 

autant que l’inscription au registre national ainsi que l’approbation nationale des projets REDD+ 

devraient se faire sans frais ; mais que si les frais doivent être acquittés, qu’ils le soient dans le 

respect des principes de gestion des finances publiques, spécialement ceux applicables en matière de 

perception des recettes publiques et de réalisation des dépenses publiques. 

2.2.4. Le caractère précoce ou prématuré de l’arrêté 004 

Il y a un certain nombre de réflexions encore en chantier, qui sont intimement liées aux 

considérations que renferment le registre national des projets REDD+ et s’inscrivent dans le 

processus d’homologation des projets REDD+, mais qui ne semblent pas avoir été tenues en compte 

dans le corps de l’arrêté. C’est notamment le cas du statut du carbone, des mécanismes de partage 

des revenus issus de la REDD, des sauvegardes sociales et environnementales des projets REDD+, etc. 
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Pour n’avoir pas attendu la finalisation de ces autres aspects de la réforme qu’entraine la REDD+, 

l’arrêté 004, qui n’est pas mauvais en soi, n’a pas permis de créer de la cohérence globale entre ces 

différents aspects et la manière dont ils s’articulent les uns vis-à-vis des autres. 

Comme il vous donnera de vous en apercevoir, Monsieur le Ministre, cet arrêté aurait pu gagner à 

s’enrichir des contributions des uns et des autres. Tel n’a pas été le cas. 

Aussi, pour toutes les motivations exposées dans le présent recours, vous prions-nous de bien 

vouloir rapporter l’arrêté querellé et instruire la réouverture des discussions, de sorte à dégager un 

véritable consensus sur ses grandes articulations. Vous nous aurez ainsi confirmé ce que nous 

pensions déjà que vous n’étiez pas au courant de l’état du processus d’élaboration de ce texte et que 

nous l’avait signé de bonne foi. 

Vous remerciant de l’intérêt qu’il vous plaira de marquer au présent recours, nous vous prions de 

bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre,  l’expression de nos sentiments de parfaite considération. 

Pour CODELT 

 

Pour OCEAN 

 

Pour RRN 

 

Pour le GTF 

 

Pour CEDEN 

 

Pour le REPALEF 

 

Pour la DGPA 

 

Pour le RCEN 


