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0. INTRODUCTION. 

Action de Carême Suisse préconise un modèle de développement durable qui 

englobe performance économique, solidarité sociale, responsabilité écologique. De 

nos jours, les changements climatiques mettent particulièrement en péril le 

développement durable.  

Le gaspillage des ressources naturelles dont se rendent coupables les pays 

industrialisés menacent les habitants du sud de la planète. Au lieu de favoriser un 

développement positif, ces excès condamnent toujours plus de personnes à la faim 

et à la misère. 

Face à ce gaspillage, Action de Carême Suisse oriente ses activités sur le postulat 

du développement durable et, en particulier, sur les mesures d’atténuation des 

changements climatiques. Dans cette perspective, toute planification durable des 

programmes doit systématiquement analyser l’influence des changements sur la 

vulnérabilité et le risque propres aux communautés locales et mettre au point des 

stratégies visant à améliorer les capacités d’adaptation et à réduire la sensibilité. 

Cette démarche est appelée le « climate proofing » 

Le présent rapport fait état de l’atelier de formation sur le changement climatique et 

la sécurité alimentaire auquel ont participé Florent WALELU et Blanchard AYINZA 

en vue de s’informer sur les changements climatiques et s’initier dans cette 

démarche de « climate proofing » avec l’outil EPRACCC pour le bénéfice du 

Programme RDC de FO.  

Nous remercions Action de Carême Suisse, Pain Pour le Prochain et ses 

partenaires APILAF et PIDR pour leur concours et leur collaboration à notre 

participation à cet atelier sur le changement climatique. Nous pensons spécialement 

à François Mercier, Gottfried HORNEBER, Deo Kasongo et Pierre BOLONGE 

respectivement Chargé de Programme RDC de l’Action de Carême, Consultant 

formateur chez Pain Pour le Prochain, Responsable de l’APILAF et Responsable de 

PIDR. 
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Merci beaucoup à tous les collaborateurs, collaboratrices et agents de l’APILAF et 

PIDR ainsi qu’à tous les participants à cette formation pour leurs contributions et 

enrichissements des enseignements.  

1. DEROULEMENT DE L’ATELIER DE FORMATION. 

La formation sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire organisée 

par Pain Pour le Prochain et ses partenaires en RDC (APILAF et PIDR) a eu lieu du 

02 au 04 mai au Centre de Pastorale de l’archidiocèse de Kisangani située dans la 

ville de Kisangani, la capitale de la province Orientale en République Démocratique 

du Congo. Les travaux de l’atelier se sont déroulés sur trois jours de 8 heures 30 

minutes à 17 heures. 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER DE FORMATION. 

L’atelier sur le changement climatique et la sécurité alimentaire a visé les objectifs 

suivants : 

1. Amélioration des connaissances sur les changements climatiques. 

2. Renforcement des capacités d’analyse des changements climatiques. 

3. Amélioration des stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 

4. Augmentation des connaissances sur les pratiques d’atténuation des Gaz à effet 

de serre aux niveaux national et international. 

5. Elaboration des recommandations aux ONG, aux communautés, instituts de 

recherche et autorités politico-administratives. 

6. Elaboration des stratégies de mise en pratique des recommandations. 

3. LES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE FORMATION. 

L’atelier a connu la participation de 45 personnes dont 8 femmes parmi lesquelles on a 

compté 4 paysannes. Parmi les participants, on a compté la présence des autorités 

administratives des divisions provinciales de l’environnement, protection et conservation 

de la nature, et celle de l’agriculture, pêche et élevage. 

Il y a aussi eu parmi les participants, des responsables et agents de l’Institut Nationale 

d’Etudes et Recherches agronomiques de Yangambi, des chefs des travaux et 
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assistants de l’université de Kisangani et de l’Institut Facultaire Agronomique de 

Yangambi, des responsables et membres du personnel des ONG, des paysans et 

paysannes.   

4. ANIMATION ET METHODOLOGIE DE L’ATELIER DE 

FORMATION. 

L’atelier de formation a été animé principalement par GOTTFRIED HORNEBER, un 

agronome de formation et consultant auprès de Pain Pour le Prochain (Œuvre 

d’entraide de l’Eglise Protestante Suisse) et de FAKT en Allemagne.  GOTTFRIED 

contribue largement à l’élaboration et au développement de l’outil d’analyse 

participative des risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes. A côté 

de GOTTFRIED, Cinq autres intervenants ont fait des exposés sur des thématiques 

liées aux changements climatiques.   

Pour atteindre les objectifs de cet atelier, le formateur a fait usage d’une méthodologie 

participative qui a permis aux participants de faire un apprentissage et un partage 

d’expériences entre eux sur les différentes matières de l’atelier.  

Il a été fait usage des exposés, des discussions de groupe et des jeux de questions-

réponses. Des travaux en petits groupes alternaient avec des travaux en plénière dans 

une ambiance conviviale. Les différents participants se sont organisés en quatre 

groupes de travail.  

 

5. CONTENU DE L’ATELIER DE FORMATION. 

Le contenu de l’atelier sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire était 

centré autour des communications du formateur et des experts sur les changements 

climatiques, des échanges et discussions entre les participants, le formateur et les 

experts autour de leurs communications, ainsi qu’autour des travaux en petits groupes 

et des discussions en plénière des résultats de ces travaux en petits groupes.  
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Les différentes communications ou exposés présentés durant l’atelier étaient centrés 

sur les thèmes suivants :  

• Résumé de l’atelier précédent. 

• Introduction au changement climatique. 

• Vulnérabilité des espèces, vulnérabilité des systèmes de production et stratégies 

de gestion actionnées par les agriculteurs. 

• Le paysan congolais et le changement climatique. 

• L’évaluation participative des risques liés aux changements climatiques et aux 

catastrophes. 

• L’apport de l’administration congolaise face au changement climatique en RDC : 

apports, défis et difficultés. 

• Introduction à l’atténuation des gaz à effet de serre. 

Les travaux en petits groupes et en plénière ont porté quant à eux sur les matières 

suivantes : 

• Echanges et discussions sur les activités réalisées dans les projets des 

partenaires de Pain Pour le Prochain au terme de l’atelier 1. 

• Echanges et discussions sur les changements climatiques observés dans les 

différentes régions de provenance des nouveaux participants à cet atelier, les 

effets de ces changements observés sur les populations, les stratégies de 

réaction observées mises en œuvre par les populations en réponse à ces 

changements climatiques.  

• Echanges et discussions sur les aléas climatiques observés dans les différentes 

régions de provenance des participants, les impacts observés de ces aléas, les 

stratégies de réactions observées qui sont mises en œuvre par les populations, 

l’évaluation de l’efficacité et de la durabilité des stratégies mises en œuvre.  

• La formulation des recommandations aux ONG, aux communautés, aux instituts 

de recherche, aux autorités politico-administratives ainsi que les stratégies de 

mise en pratique de ces recommandations.  
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5.1. Introduction au changement climatique. 

Un changement climatique correspond à une modification durable (de la décennie 

au million d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité) du 

climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. 

Ces changements peuvent être dus à :  

- des processus inhérents à la Terre,  

- à des influences extérieures ou, plus récemment,  

- aux activités humaines.  

5.1.1. Changements climatiques globaux observés. 

Parmi les changements climatiques observés au niveau mondial, figurent les faits 

suivants : 

• L’Augmentation de la température globale de surface de 0,74 °C (1906-2005) 

• L’élévation du niveau de la mer de 1,8 mm/an (depuis 1962) et de 3,1 mm/an 

(depuis 1993) 

• La fonte des calottes glaciaires de l’Arctique (1979-2005) 

• Le recul du glacier du Rhône (Suisse) depuis 1906 

5.1.2. Causes des changements climatiques. 

• Effet de serre consécutif à l’augmentation de la concentration des gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère depuis 400.000 ans. 

5.1.3. Les sources des gaz à effet de serre. 

Le carbone, le méthane et protoxyde d’azote qui sont des gaz à effet de serre 

proviennent des éléments suivants : 

• Les engrais chimiques. 

• Les ruminants. 

• Les groupes électrogènes. 

• Les usines. 
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• Les véhicules. 

• Les avions. 

• La coupe des arbres. 

• Le feu. 

5.1.4. Emissions des gaz à effet de serre par secteur. 

 

5.2. Vulnérabilité des espèces, vulnérabilité des systèmes de 

production et stratégies de gestion actionnées par les 

agriculteurs. 

Les stratégies d’adaptation formulées évoquent toute une panoplie d’options, mais ne 

touchent, à la mise en œuvre, que la vulnérabilité des espèces cultivées (matériel sain, 

variétés améliorées ou résistantes…). 

D’où la chaine de vulnérabilité s’allonge et prend la forme : vulnérabilité des espèces 

cultivées /élevées → vulnérabilité des espèces de jachère/pâturages →vulnérabilité des 



8 
 

systèmes de production → vulnérabilité de la communauté paysanne → vulnérabilité de 

la gouvernance environnementale et politique. 

C’est de l’analyse de la vulnérabilité des systèmes de production par les communautés 

concernées que germeront, par la Recherche-Action Participative, des pratiques 

agricoles innovantes constituant les stratégies de gestion pour l’adaptation aux 

changements climatiques et la lute contre la pauvreté. 

Les systèmes de gestion de l’agriculture et les stratégies d’atténuation/adaptation aux 

changements climatiques: HEIA (High External inputs agriculturals)  et LEIA (Low 

External Inputs Agriculturals) 

La LEIA, est l’option d’agriculture pour des environnements pauvres et des populations 

démunies. 

Beaucoup de terroirs sur lesquels l’agriculture à faible niveau d’intrants  est pratiquée 

sont constituées de sols fragiles, problématiques, supportant de surcroît un régime 

hydrique totalement incontrôlé (Bunders et al, 1995). 

Pour survivre, beaucoup d’agriculteurs partisans du LEIA sont obligés d’exploiter le 

terroir jusqu’à sa capacité productive finale. Ce qui accélère la dégradation des sols, la 

déforestation et la vulnérabilité face aux pestes, aux pluies torrentielles et à la 

sécheresse.  

Beaucoup de systèmes de production des tropiques humides s’engagent dans une 

spirale de déchéance progressive marquée par la perte de couvert végétal, 

l’appauvrissement minéral et l’érosion du sol, dès lors accompagnée d’une 

désintégration du tissu économique, social et culturel. L’agro foresterie, l’agro 

biotechnologie et l’agro écotourisme sont autant d’options qui s’offrent actuellement 

pour rétablir la situation. 

L’intégration « LEIA – Agro biotechnologie – RAP (Recherche-Action 

Participative) » dans l’effort d’atténuation et adaptation aux changements climatiques 

constitue la voie à suivre. 
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5.3. Le paysan congolais et le changement climatique (Cas des régions de 

l’Institut Supérieur Agricole de Bengamisa et de l’Institut Facultaire Agronomique de 

Yangambi) 

Selon Van Wambeke et libens (1957) la température moyenne annuelle dans ces 

régions oscille entre 24 et 25° c tandis que la pluviosité annuelle moyenne entre 1674 et 

1800 mm.  

Avec le changement climatique, l’on   observé depuis 2008 :  

• Des températures moyennes annuelles oscillant entre 25 et 28 ° C. Donc de 

hausse de températures partout dans ces régions.  

• Diminution de la durée de la saison A de pluie en faveur de la saison sèche. 

• Difficulté d’exploiter le calendrier agricole existant.  

• Des cultures souvent grillées par la chaleur et donc baisse de niveau de 

production.  

• Inondations à des périodes inhabituelles.  

• Recrudescence des certaines maladies liées à l’inondation (la malaria) ;  

• Chaleur extrême pendant la journée.  

• Avec la chaleur élevée, le sol devient trop dur et la récolte des certaines cultures 

telles que l’arachide, le manioc, … devient difficile. 

Pour faire face à cette situation, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre les mesures 

suivantes :  

• Révision du calendrier agricole ;  

• Culture hors saison ;  

• Culture exigent peu de précipitation telles que sorgho, mil ;  

• Culture supportant des fortes températures ;  

• Culture à cycle court exemple variété de riz de deux mois ;  

• Méthode culturale qui retient l’humidité comme paillage, binage etc.  

• Encadrement des paysans.  
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5.4. L’évaluation participative des risques liés aux changements 

climatiques et aux catastrophes (EPRACCC). 

La sécurité alimentaire et les revenus des paysannes/paysans déclinent. Les 

changements climatiques mettent en péril les moyens de subsistance. 

Les projets de développement peuvent aider à réduire ou à augmenter les capacités 

d’adaptation des communautés aux changements climatiques. 

L’EPRACCC comme outil permet d’élaborer des projets qui intègrent les changements 

climatiques et la réduction des risques naturels. 

5.4.1. Objectifs de l’outil EPRACCC. 

L’EPRACCC aide à comprendre : 

• Les impacts des risques climatiques et des aléas naturels sur les communautés 

locales 

• Les stratégies de réaction et d’adaptation des ménages et des communautés 

aux risques climatiques  

• L’impact du projet sur les moyens de subsistance (ressources) importants pour 

faire face aux risques climatiques 

• La façon dont le projet contribue ou non à atténuer les émissions des Gaz à effet 

de serre (GES) 

• Les ajustements du projet à réaliser pour accroître les capacités d’adaptation des 

bénéficiaires et pour améliorer la contribution du projet à l'atténuation des GES.  

5.4.2. EPRACCC : Méthodologie de l’outil. 

La mise en œuvre de l’EPRACCC suit la démarche ci-après : 

• Recherche documentaire restreint. 

• Informations recueillies avec la communauté à l'aide des méthodes participatives 

(visites, observations, rencontres hommes/ femmes séparées et communes).  
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• Analyse des données, conclusions, mise en commun et discussions des 

révisions avec la communauté.  

5.4.3. Principes et Attitudes pour l'application de l'outil. 

• Participatif. 

• Renforcement de capacités. 

• Communautaire. 

• Maîtrise du processus par la communauté. 

• Avec toutes les parties prenantes.  

• Transparence. 

• Respect du milieu socioculturel. 

• Intégration du savoir local / traditionnel.  

• Basé sur les droits. 

• Intégration de l'équité de genres. 

• Augmentation de la résilience communautaire. 

5.4.4. EPRACCC : 6 modules, 10 exercices. 

L’EPRACCC se met en œuvre en 6 modules suivants assorties de 10 exerces: 

• Module 1 : Le projet et son contexte. 

• Module 2 : Analyse participative des aléas et des changements climatiques. 

• Module3 : Analyse participative des capacités et de la vulnérabilité. 

• Module 4 : Détermination participative des stratégies d'adaptation et 

d'atténuation  

• Module 5 : Capacités d'atténuation / réduction des GES du projet 

• Module 6 : Révision du projet  
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5.5. L’apport de l’administration congolaise face au changement 

climatique en RDC. 

L’Etat congolais est conscient du changement climatique et de sa position importante 

dans la lutte contre ce changement grâce à ses milliers d’hectares de forêts qui 

représentent 155 millions d’hectares, soit 54% du territoire nationale. Les initiatives 

suivantes constituent l’effort et l’apport de la RDC au regard du changement climatique : 

• La mise sur pied du Plan d’Action Nationale d’Adaptation.  

• Etablissement d’une carte carbone de la RDC. 

• La promulgation du code forestier ;  

• La ratification des 28 conventions internationales ayant trait à l’environnement et 

au développement durable ;  

• L’intégration des ASBL dans la gestion des communautés ;  

• La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts ;  

• La mise en place des structures de suivis des recommandations diverses 

notamment le REDD (la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts).  

5.6. Introduction à l’atténuation des gaz à effet de serre. 

L’atténuation et l’adaptation constituent les deux stratégies de réponse aux 

changements climatiques. 

L’atténuation vise à réduire le réchauffement de la planète par la réduction des 

émissions des gaz à effet de serre qui constituent les causes du réchauffement. Avec la 

stratégie d’atténuation, il est question d’éviter l’ingérable au niveau du climat c'est-à-dire 

un dépassement de 2°C d’augmentation de la température. Dans cette stratégie, 

l’échelle d’action doit être globale et la mise en œuvre d’une politique nationale et 

internationale. 

L’adaptation consiste à un ajustement des systèmes en réponse aux effets des 

changements climatiques afin d’atténuer les conséquences néfastes ou des 

opportunités bénéfiques. Avec la stratégie d’adaptation, il est question de gérer 

l’inévitable c'est-à-dire contrôler les symptômes, adapter les activités anthropiques aux 
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changements climatiques. Dans cette stratégie, l’échelle d’action doit être locale et 

régionale et la mise en œuvre d’une politique nationale et locale. 

5.6.1. Pistes d’action pour la réduction des émissions des gaz à effet 

de serre. 

• Électricité : production à l’aide de sources renouvelables (hydraulique, éolien, 

solaire) plutôt que non renouvelables (charbon, pétrole, gaz)  

• Mobilité: transports publics: véhicules éco énergétiques; (alimentés aux 

biocarburants plutôt qu’à l’essence classique; électrique) 

• Efficacité énergétique : domestique, dans l’industrie et dans les transports 

• Forêts : réduction des taux de déforestation et changement de l’utilisation du sol.  

• Agriculture : amélioration de la qualité des sols (augmentation de l'humus), 

réduction de l’utilisation d’engrais chimiques  

• Renforcer les puits de carbone 

Un puits de carbone est un réservoir qui absorbe le carbone présent dans 

l’atmosphère et contribue de la sorte à réduire la quantité de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère. 

5.6.2. Pistes pour réduire les émissions et renforcer les puits de 

carbone dans l’agriculture : 

• Agroforesterie (10 t éq. CO2/ha/a) 

• Rotation des cultures avec des légumineuses (10 t éq. CO2/ha/a; tout compris) 

• Captage du méthane (biogaz) généré par le purin (7 t éq. CO2/ha/a) 

• Production d’électricité par biogaz (1 t éq. CO2/ha/a – biogaz de purin et de 

biomasse) 

• Compostage (2 t éq. CO2/ha/a) 

• Remplacement d’engrais chimique (0,4 t éq. CO2/ha/a)  

• Abandon de la combustion de la biomasse (0,3-6 t éq. CO2/ha/a). 
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6. RECOMMANDATIONS ET LEURS STRATEGIES DE MISE EN 

PRATIQUE. 

Au terme de l’atelier de formation et sur base des différents enseignements reçus au 

cours de l’atelier, les différents participants ont réfléchi, formulés et discutés en 

petits groupes d’abord puis en plénière des recommandations suivantes ainsi que 

des stratégies pour leur mise en pratique :    

Recommandations. Stratégies de mise en pratique. 

1. Aux communautés locales rurales. 

• Eviter la pratique d’incinération des champs 
et si possible le feu de brousse. 

• Si nécessaire, brûler les débris végétaux 
par tas. 

• Après abattage des arbres, les incinérer 
avant que les bois ne soient totalement 
secs. 

• Adaptation aux nouvelles techniques 
culturales (agroforesterie, lutte antiérosive, 
rotation des cultures, assolement, engrais 
vert). 

• Usage des variétés et espèces adaptées 
aux principaux aléas (pluies, sécheresses, 
forte chaleur). 

• Usage des foyers améliorés. 

• Sensibilisation et formation. 

• Visite d’échanges d’expériences et 
restitutions. 

• Disponibilisation des semences par 
SENASEM. 

• Connaissance de la législation 
agricole et forestière. 

2. Aux ONG et à la Société civile. 

• Sensibiliser et conscientiser les 
communautés locales sur les changements 
climatiques et leurs effets. 

• Aider les communautés locales à 
s’organiser en comités de suivi des 
stratégies d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques. 

• Concevoir et élaborer les projets 
d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques avec la 
participation des communautés locales. 

• Renforcer les capacités des communautés 
locales, leurs fournir des appuis matériels 
et les suivre. 

• Identifier les partenaires financiers qui 
appuient les projets sur les changements 

• Production des émissions 
radiodiffusées sur les changements 
climatiques. 

• Mise à la disposition des 
communautés locales des outils de 
sensibilisation sur les changements 
climatiques. 

• Organiser les ateliers de formation. 

• Restructurer la Société civile et 
chercher la représentativité des 
différentes communautés au sein de la 
Société civile. 
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climatiques. 

• Faire un lobbying sur les financements 
octroyés dans le cadre des changements 
climatiques. 

• Faire un plaidoyer auprès du gouvernement 
congolais pour qu’il octroyé aux 
communautés locales des titres fonciers et 
forestiers reconnaissant leurs droits sur les 
forêts de communautés. 

• Avoir un regard sur l’exécution des projets 
axés sur l’atténuation ou l’adaptation aux 
changements climatiques. 

• Se constituer en un véritable groupe de 
pression sur le gouvernement en vue d’une 
bonne canalisation de l’aide publique au 
développement des communautés locales. 

3. Aux Instituts de recherche 

• Revoir le système de collecte des données 
climatiques. 

•  Mettre à la disposition des communautés 
les différents résultats des recherches. 

• Puisse le SENASEM Mettre à la disposition 
des populations des variétés résistantes et 
adaptées aux changements climatiques. 

• Puissent les chercheurs créer des variétés 
résistantes et adaptées aux changements 
climatiques. 

• La multiplication des sites de collecte 
des données climatiques. 

• Publication et vulgarisation des 
résultats des recherches sur les 
changements climatiques. 

• Organisation des congrès 
scientifiques, des journées de 
réflexion, des conférences avec la 
participation des communautés 
locales. 

• Disponibilisation des semences 
résistantes et adaptées aux 
changements climatiques. 

• Organiser des foires semencières. 

• Organiser les échanges d’expériences 
entre communautés sur le 
comportement des différentes plantes 
cultivées. 
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7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES FUTURES POUR LE PPP 

RDC. 

  

Le changement climatique est réel en RDC et constitue une nouvelle réalité. Les 

exemples et les réalités partagées et discutés par les participants durant l’atelier l’ont 

prouvé suffisamment : 

• Accroissement des températures diurnes et nocturnes.  

• Diminution de la durée de la saison A de pluie en faveur de la saison sèche. 

• Répartition géographique irrégulière et inégale des pluies. 

• Débit varié et réduit des précipitations.  

• Difficulté d’exploiter le calendrier agricole existant.  

• Des cultures souvent grillées par la chaleur et donc baisse de niveau de 

production.  

• Inondations à des périodes inhabituelles.  

• Recrudescence des certaines maladies liées à l’inondation (la malaria) ;  

• Chaleur extrême pendant la journée.  

• Avec la chaleur élevée, le sol devient trop dur et la récolte des certaines cultures 

telles que l’arachide, le manioc, … devient difficile. 

 Par conséquent, le changement climatique constitue un nouveau paramètre à 

considérer et à intégrer dans la lutte contre la pauvreté en RDC. Par son impact néfaste 

sur les moyens de subsistance des populations en RDC, il constitue effectivement un 

nouveau fardeau qui s’ajoute à celui de la pauvreté qui pèse sur les populations depuis 

des décennies. 

Quoiqu’étant ainsi, les projets de développement peuvent aider les communautés 

rurales locales à réduire les risques aux changements climatiques et à augmenter les 

capacités d’adaptation aux changements climatiques de ces communautés rurales.  

Il est donc utile pour le Programme RDC de FO de considérer et d’intégrer rapidement 

le changement climatique dans son action. Dans cette perspective, la sensibilisation 
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aux changements climatiques des responsables et des équipes des projets ainsi que 

des communautés locales bénéficiaires du programme RDC constitue un premier pas 

important à faire pour l’intégration du changement climatique dans l’action du PPP 

RDC. 

L’atelier national des partenaires de FO en RDC prévu en septembre 2012 constitue 

une opportunité pour la sensibilisation au changement climatique des responsables et 

équipes des projets. Une journée de cet atelier consacré à cette sensibilisation serait 

donc utile.  

Cette sensibilisation des responsables et équipes des projets devra aboutir à la 

définition des recommandations et des stratégies pour la sensibilisation des 

communautés rurales bénéficiaires des différents projets qui forment le PPP/RDC.  

Le deuxième pas dans l’intégration du changement climatique dans le PPP/RDC sera la 

formation des responsables, des équipes des projets et des communautés rurales à 

l’évaluation des risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes. Cette 

formation est à envisager au tout début de l’année 2013 et devra aboutir à une révision 

des projets visant à y intégrer la lutte contre les changements climatiques et le 

développement des capacités d’adaptation des communautés rurales aux changements 

climatiques. 

 

Fait à Kinshasa, le 10 Mai 2012. 

 

Blanchard AYINZA BOKE. 

Florent WALELU. 

 

 

 


