
Aimé MBUYI KALOMBO
Division Changements Climatiques
Direction de Développement Durable 
MECNT

Evènement parallèle « Expérience des pays francophones en 

matière de montage de NAMAs et des INDCs » 

CdP20, Lima, Pérou, 6 décembre 2014



La formulation des NAMAs en RDC s’inscrit dans le
cadre du Programme de renforcement des capacités
pour un développement sobre en carbone, initié par
l’UE et l’Australie.

Pour la mise en œuvre de ce programme, la RDC a
opté pour quatre composantes, à savoir :

 Conception et mise en place d’un de Systèmes
national d’Inventaires des émissions de GES
robuste et fiable;

 Formulation et mise en œuvre des projets NAMAs
adaptés au contexte national; et

 Développement d’un Système de Suivi (MNV).

 Développement d’une stratégie de développement
sobre en carbone



L’objectif de l’initiative consiste à formuler des
propositions de NAMA et faire avancer le débat sur les
enjeux liés à la formulation de la stratégie nationale
de développement sobre en carbone.

Deux secteurs clés sont ciblés:

 Agriculture

 Energie

Expérience IGES: Mise en place d’un cadre
institutionnel et d’un réseau d’experts pour la
réalisation de l’inventaires de GES, communications
nationales
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une stratégie en 12 points a été développée, elle
consiste notamment à:

 Leadership du ministère de l’environnement;

 un processus participatif et inclusif impliquant
tous les secteurs (ministères sectoriels;
institutions publiques, universités et de
centres de recherche; secteur privé; ONG et
medias;

 Dialogue inter-institutionnel et secteur privé;

 Formation continue des experts techniques;



 Transport: transport public

 Gestion de déchets urbains

 Industrie: cimenteries

 Energie: promotion des énergies renouvelables,
efficacité énergétique dans les bâtiments

 harmonisation et vulgarisation du cadre légal et
réglementaire régissant les ressources naturelles (sol,
eau, forêt, mines, hydrocarbures…) en vue de la
réduction des GES et de la stabilisation du climat ;

 Amélioration du système d’informations statistiques et
de planification agricole et forestière pour le suivi des
émissions de GES



 Développer la ligne de référence des émissions au
niveau national, , développement de scenarios
alternatifs;

 former les différentes parties prenantes nationales au
développement et portage des initiatives et projets
NAMAs;

 Analyser le couts-éfficacité, faisabilite technique,
finaciere, institutionnelles et technologique

 renforcer le dispositif institutionnel en vue d’une
meilleure coordination des interventions portant sur le
changement climatique avec une définition claire des
rôles et responsabilités;

 Intégrer les efforts climatiques dans une perspective de
développement à long terme dans une perspective de
développement sobre en carbone
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