QUESTIONNAIRE D’INTERVIEW Journée des NU
1. Monsieur le Directeur Pays, ce mercredi 24 octobre 2018 sera commémorée la Journée
des Nations Unies. Comment pouvez-vous définir cette Journée et, quelle est son
importance pour toute la famille onusienne ?
La journée de Nations Unies est le jour anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations
Unies en 1945. La ratification de ce document fondateur par la majorité des signataires a marqué
en effet l’acte de naissance des Nations Unies. Ce jour est donc une occasion pour les
gouvernements et les peuples de réaffirmer leur foi dans les buts et principes de la Charte, parmi
lesquels, la sauvegarde de la sécurité et de la paix mondiale, la liberté des peuples, les droits de
l’homme, le droit au développement, etc.
Pour la famille onusienne en République démocratique du Congo, la célébration de la Journée de
ce mercredi 24 octobre est l’occasion, entre autres, de rappeler les buts, les objectifs et les
contributions de l’ONU en RDC, de raffermir les relations avec les populations congolaises et les
institutions du pays.

2. Le thème choisi par le siège cette année est : « ONU-DU BLEU AU VERT ». Comment
interprétez-vous l’impératif et le choix de ce thème ?

La Journée des NU de ce 24 octobre 2018, est, certes, placée sous le thème « ONU- du bleu au
vert ». Elle est dédiée au développement durable, dont le cadre d’action est structuré autour de 17
Objectifs dits de Développement durable. Plusieurs de ces objectifs sont en lien direct avec la
protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, en particulier aux ODD
13 et 15 relatifs à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et la
gestion durable des ressources de la planète.

Le thème de cette année « ONU- DU BLEU AU VERT » nous appelle, donc, à changer nos modes
de production et de consommation, à protéger notre planète et nos océans, à réduire nos émissions
des gaz à effet de serre. Nous devons adopter de nouvelles technologies faibles en carbone, qui
préservent notre environnement. Le monde regorge d’importantes ressources énergétiques

renouvelables inépuisables sur lesquelles on peut s’appuyer pour passer d’une économie grande
consommatrice d’énergies fossiles, à l’économie verte, consommatrice de l’énergie propre.
A travers ce thème, nous voulons également prêcher par l’exemple, en montrant comment nousmêmes, nous intégrons ces impératifs du changement climatiques dans nos opérations. Nous avons
développé au sein de nos agences nos codes environnementales pour réduire notre empreinte
carbone en tant qu’opérateur de développement. Dans la mesure du possible, nous essayons de
réduire les voyages par avion et favoriser plus d’échanges interactifs, réduire le recours aux
groupes électrogènes et, à la place, mettre en place des systèmes solaires (énergies renouvelables),
réduire notre consommation en papiers en réduisant les impressions et en recyclant les papiers
usés, etc.

3. En prélude à la commémoration de cette journée, plusieurs activités seront organisées,
notamment une campagne de sensibilisation pour promouvoir la sauvegarde de
l’environnement. Quelles sont initiatives vers lesquelles les Nations Unies encouragent la
République Démocratique du Congo pour aider à progresser vers l’atteinte de l’ODD
15 ? (Objectif de Développement Durable nº15, sur la préservation de l’environnement)
L’ODD15 décrit clairement l’importance de l’utilisation et de la gestion durable des écosystèmes
terrestres, des forêts, des montagnes, des terres et des sols, ainsi que de la biodiversité. Les forêts
contribuent aux moyens de subsistance décents de millions de personnes tout en fournissant de
l’air pur et de l’eau, en assurant la préservation de la biodiversité et en atténuant les effets du
changement climatique. Les forêts sont en mesure d’absorber des quantités importantes
d’émissions de carbone dans leur biomasse, leurs sols et leurs produits. Cette contribution est
importante.

Malheureusement, on assiste à une perte croissance des couverts forestiers à travers le monde et,
en même temps, les émissions de gaz à effet de serre explosent. Ce qui aggrave les déséquilibres
de la planète, et est à la base du réchauffement climatique.
La République démocratique du Congo, qui couvre 60% du bassin forestier du Congo (2ème bassin
forestier mondial) fait partie des pays qui apportent des solutions au phénomène de changement
climatique à travers le monde.

Aussi, l’Organisation des Nations Unies encourage-t-elle le Gouvernement Congolais à s’investir
plus fortement dans l’adoption et la promotion de l’économie verte. Cet effort passe
nécessairement par la disposition d’instruments efficaces pour opérationnaliser la réforme de
l’Aménagement du Territoire que le Pays vient d’enclencher.
Avec l’appui des Nations Unies, la RDC est aujourd’hui un des pionniers africains du processus
de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). Dans
ce cadre, le pays s’est doté d’une stratégie et d’un plan d’investissements. Par ailleurs le Fonds
National REDD+ (FONAREDD) a été mis en place pour accompagner l’opérationnalisation de ce
plan. Toutes ces actions devront être renforcées.

4. « Combattre la pollution plastique, trier les déchets, faciliter le recyclage », tels sont des
messages clefs lancés par la Mission à l’intention de son personnel, à travers les écrans et
postes de bureaux. Comment la MONUSCO et l’ONU peuvent-elles envisager d’étendre
cette campagne pour contribuer à la préservation de l’environnement en RDC ?
Il est également important que le personnel des Nations Unies montre les comportements à
suivre en matière de préservation de l’environnement.
Comme je l’ai déjà dit, les Nations Unies encouragent le Gouvernement congolais à préserver
l’environnement. Le recyclage comporte de nombreux avantages : il permet de boucler les cycles
et de réduire le gaspillage, d’où une dépendance moindre à l’égard de ressources externes,
d’autonomiser les producteurs et de réduire leur sensibilité aux perturbations des marchés et aux
chocs climatiques. Le recyclage de la matière organique et des sous- produits offre de nombreuses
possibilités d’innovation agroécologique. C’est pour cela qu’il faut miser sur des solutions
durables telles que des fertilisants naturelles qui permettront de nourrir nos sols. Et nous pensons
que le Gouvernement congolais est capable de la faire, avec l’appui des partenaires, dont les
Nations Unies.

