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démocratique du
Déclaration conjointe à l'occasion de la visite en Répubtique
concernant [a mise en
congo (RDC) du cEo du centre Global pour l'Adaptation,
Afrique (AAAP)'
æuvre du programme d'accélération de l'adaptation en
à Gtasgow, en Ecosse (COP26)'
Lors de ta dernière conférence mondiate sur te ctimat
Président de la
te centre Gtobat pour l'Adaptation center (GCA) s'est associé au
de t'Union Africaine, s'E'
Répubtique Démocratique du congo et Président en exercice
Sommet Africain
Fétix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, pour organiser
du Monde'
d'Accétération de t'Adaptation, dans te cadre du sommet des Leaders

te

sur l'adaptation
Lors du ptus grand rassembtement de dirigeants africains et mondiaux
reste du monde
au changement climatique, ta RDC a saisi ['opportunité pour inviter [e
à intensifier son soutien au continent africain afin de tui permettre de s'adapter aux
effets néfastes du changement ctimatique.
La RDC a approuvé te Programme d'Accétération de t'Adaptation en Afrique (AAAP) en
tant que ptan d'adaptation pour t'Afrique dirigé par t'Afrique et pris en charge par
l'Afrique. Le Programme d'Accétération de t'Adaptation en Afrique est un programme
conjoint dévetoppé par [a Banque africaine de dévetoppement et [e Centre Global pour

l'Adaptation. lt vise à facititer t'intensification des actions dans quatre domaines
prioritaires de l'adaptation, en partenariat avec les pays africains et les différents
partenaires.
Ces domaines prioritaires sont

:

1. Les technotogies numériques intettigentes en matière de ctimat

2.
3.

4.

pour

l'agricutture et [a sécurité atimentaire ;
L'accétération de ta résitience des infrastructures africaines ;
La mise à disposition des moyens d'entrepreneuriat pour tes jeunes et [a création
d'emptois dans te domaine de t'adaptation et de ta résitience au changement
ctimatique ;
Le développement d'initiatives financières innovantes pour l'Afrique.

Le Professeur Patrick VERKOOIJEN est arrivé à Kinshasa sur invitation du Vice-Premier
Ministre, Ministre de l'Environnement et du Dévetoppement Durabte, Son Excellence
Eve BAZAIBA f ASUDI pour faire avancer [a mise en æuvre du Programme
d'Accétération de t'Adaptation en Afrique en RDC, et contribuer à [a réalisation des
objectifs d.adaptation contenus dans [a Contribution Déterminée au niveau Nationat de
La
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Le 9 décembre, te Vice-premier Ministre et te Ministre de l'Environnement
une visite de
Dévetoppement Durabte a effectué avec te Professeur vERKOOIJEN
et
à son Excettence te Président de ta Répubtique Démocratique du congo,
courtoisie
Chef de ['Etat, Fétix Antoine

TSHISEKEDI TSHILOMBO'

que "Pays
En soutien à ta position de ta Répubtique Démocratique du Congo en tant
Solution,', les discussions ont porté sur [a nécessité d'améliorer significativement
paysl'accès de ta RDC au financement ctimatique pour te dévetoppement durabte du
Une question cté a été soutevée sur ta manière de mobitiser les ressources financières

dues

à [a RDC par te marché international du carbone, t'aide pubtique au

dévetoppement (APD) et d'autres sources innovantes en compensation des services
écosystémiques fournis par ses forêts, tourbières et autres écosystèmes dans [a lutte
contre le réchauffement climatique.
En ce qui concerne [e marché du carbone - dont ta RDC ne bénéficie pas malgré te fait
qu'etl.e possède environ 65lo de ta couverture forestière totale des forêts du Bassin du
Congo - les discussions se sont concentrées sur ce que ta RDC pourrait faire pour

débtoquer son accès au marché internationat du carbone.

Les actions identifiées comprennent : i) ta mise en ptace du cadre juridique et
institutionnet retatif au marché international du carbone, ii) ta création d'une autorité
de régutation du marché du carbone, iii) [e renforcement des cadres et potitiques
internes nécessaires pour soutenir ces efforts. Des partenaires de dévetoppement tels
que te Royaume-Uni (UK), tes Etats-Unis dAmérique (USA), [a France ainsi que des
organisations tettes que [e Fonds Monétaire lnternational, ['Agence française de
Dévetoppement (AFD) et [e Centre Gtobat pour l'Adaptation se sont atignés et
souhaitent soutenir ces efforts.

Un accord a été trouvé pour suspendre [a levée du moratoire sur l'exptoitation
forestière en RDC ators que [a communauté internationale augmente son soutien
financier à ta RDC pour dévetopper des programmes d'adaptation et de développement
durabte, ainsi que l'amétioration des pratiques pour [a protection de ses ressources
forestières, et l'amétioration des moyens de subsistance de [a poputation du pays.
Nous féticitons ta RDC pour [a décision qu'ette a prise de suspendre l'exportation de bois
et d'annuler tous les contrats de concessions forestières ittégau
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Dans [e cadre du pitier de financement ctimatique du Programme d'Accétération
en Afrique, un accord a été conctu pour l'ouverture d'un bureau de

t'Adaptation
janvier 2A22,
représentation national [e Centre Mondiat pour t'Adaptation en RDC dès
suivi de ta désignation d'un consuttant basé à Kinshasa. A cet effet, [e Ministère de
t,Environnement et Dévetoppement Durabl,e a disponibitisé [e [oca[ devant
héberger ledit bureau.

Le Centre Gtobat d'Adaptation va travailler avec tous les ministères sectoriets
concernés pour l'accès aux fonds internationaux sur te climat, et renforcer [a
mobitisation des ressources nationates.
Le Centre Gtobat d'Adaptation soutiendra [a RDC en tant que principat partenaire de
coordination dans ses préparatifs pour ta pré-COPZ7, qui se tiendra en RDC, et pour [a
COP27, qui se tiendra en Egypte. Ce soutien vise à faire avancer l'agenda commun de
mise en æuvre du Programme d'Accétération de t'Adaptation en Afrique et de
construction d'un avenir résitient au ctimat pour t'Afrique et [e monde.
Dans [e cadre de sa visite et conformément à ta tradition congolaise, te PDG de ta
ClvlA a visité te projet lBl Bateke REDD+, [a réserve Bombo Lumene et te parc Lota ya

Bonobo, qui sont des exemples de puits de carbone et d'initiatives de
protection de [a biodiversité, parmi tant d'autres que compte le pays.7ÿ
Fait à Kinshasa, te 10 décembre
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SE Eve

Vice Premier lüinistre
Ministre de ['Environnement
et Dévetoppement Durable
Répubtique Démocratique du Congo
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