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En sigle FIEnR-RDC 2015
Lieu : Kinshasa –RDC à KEMPINSKI HOTEL (HOTEL DU FLEUVE)
Date : du 10 au 12 novembre 2015
13 novembre 2015 visite de terrain
Personnes de contact
1.

2.

Nicolas SHUKU ONEMBA, Coordonnateur
E-mails : info@anee-rdc.org, anee_rdc@yahoo.fr, nicolasshuku@anee-rdc.org
Téléphone : 243851804936
Benjamin MAYIZA KISSAKI , Président du Comité d’organisation
E-mails : benjaminm@anee-rdc.org; info@anee-rdc.org,
Téléphone : 243818004604

Site Web: www.anee-rdc.org
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INTRODUCTION
La Foire Internationale des Energies Renouvelables en R.D.C, en sigle FIEnR-RDC, sera organisée
par l’Association Nationale pour l’Evaluation Environnementale, en sigle ANEE.
La RDC a un taux d’électrification le plus faible de 9% dans le milieu Urbain et 1% dans le milieu
rural. Pourtant, il existe plusieurs opportunités d’électrification, les vastes ressources naturelles et
minérales faisant de la RDC un pays potentiellement riche et surtout potentiellement énergétique
pour alimenter les trois quart de la population Africaine en électricité.
Bien que le potentiel énergétique de la RDC soit très élevé, il est très onéreux d’interconnecter la
RDC tout entière à cause de distances importantes et l’insuffisance des infrastructures de base.
Face à ces multiples défis, les énergies renouvelables semblent avoir un avantage véreux.
Parmi les avantages des EnR, nous citerons la faible pollution, l’amélioration de la santé humaine,
l’essor de l’économie locale et la préservation de l’environnement.
La RDC a d’énormes potentielles en EnR qu’on retrouve réparties dans tout le pays.
De manière succincte, nous citerons :
 L’énergie solaire
 Le bio -carburant
 L’énergie hydraulique
 L’énergie marais motrice
 L’énergie biomasse
 L’énergie géothermique
Malgré ce potentiel en énergie, la RDC s’avère le pays le moins électrifié.
De ce fait, l’ANEE veux organiser pour la première fois en RDC, la Foire Internationale des EnR, qui
sera un cadre de promotion et d’échange pour les différentes filières des EnR et reg roupera les
professionnels, les chercheurs, les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités
publiques, les représentants des organisations internationales, les bailleurs de fonds, les ONG
locales et autres.
La Foire des EnR qu’organise l’ANEE comprend quatre volets, à savoir :
• Les rencontres de partenariat
• L’exposition
• Et l’espace de démonstration
• Les colloques
I. Présentation de l’Association Nationale pour l’Evaluation Environnementale (ANEE)
L’ANEE est une Organisation Non Gouvernementale (ONG), nationale, apolitique et à but non
lucratif.
L’ANEE-RDC est une ONG agréée, en vertu de l’Arrêté Ministériel n° 0332/ CAB/MIN / J / 2007 du
17 novembre 2007 accordant la personnalité juridique à l’association nationale pour l’évaluation
environnementale de la RDC. Publié dans le journal officiel de la République Démocratique du
Congo.
• L’Arrêté interministériel n° 020 / CAB / MIN / PL / 2003 et Arrêté interministériel n° 708 / CAB
/ MIN / Finances / 2003 portant octroi de certaines facilités administratives et fiscales à
l’association nationale pour l’évaluation environnementale de la RDC ;
• l’Agrément Technique du Ministère de l’Environnement Conservation de la Nature, Eau et Forêt
au n° 013 / SG / CN / ODE / 2002.
L’ANEE est membre des Organisations Internationales de l’Évaluation Environnementale qui sont
entre autres :
• Membre des Organisations Non Gouvernementales du Conseil Économique et Social des Nations
Unies, ECOSOC en sigle basé à New-York ;
• Secrétariat International Francophone pour l’Évaluation Environnementale « SIFEE » en sigle,
siège au Canada ;
• Membre de l’Association d’Evaluation Environnementale et Biodiversité du Canada
• The International Association for Impact Assessment, « IAIA », siège aux USA ;
• De la Famille thématique Évaluation Environnementale de l’Agence Internationale, « ADIE »,
siège au Gabon ;
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•
•

Secrétariat Sous-Régional de l’Évaluation Environnementale en Afrique Centrale, « SEAC »,
siège au Cameroun ;
Réseau d’Évaluation d’Impacts Environnementaux dans les Pays des Grands Lacs, « REIEPGL », siège au Rwanda.

I.1. But et objectifs de l’ANEE
1.1.1. Le but de l’ANEE est de :
•
•
•

Contribuer au renforcement des capacités en Évaluation Environnementale comme instrument de
l’amélioration du processus décisionnel et de la bonne gouvernance ;
Élaborer des études et Termes de référence dans le domaine de l’environnement et autres.
Élaborer des études de pré- faisabilité, de faisabilité, technique et économique.

1.1.2. L’ANEE a pour objectifs de :










Sensibiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile sur la pertinence et la
nécessité des Évaluations Environnementales et les autres enjeux environnementaux ;
Contribuer à la formation de la société civile en vue de sa participation efficace aux audiences
publiques dans le contexte de l’Évaluation Environnementale ;
Contribuer à l’information et la formation permanentes des professionnels ;
Favoriser les échanges entre professionnels afin de garantir le recours aux bonnes pratiques et
l’observation des règles de rigueur scientifique, de déontologie et d’éthique dans la réalisation de
l’Évaluation Environnementale ;
Organiser sur le territoire national des séminaires, débats et colloques nationaux et internationaux
sur les thèmes relatifs à l’Évaluation Environnementale ;
Réaliser les études environnementales, les plans de gestion environnementale, le suivi
environnemental, le tableau de bord environnemental;
Œuvrer pour la coopération sous-régionale et internationale dans le domaine de l’Evaluation
Environnementale ;
Contribuer à l’information et la formation permanentes en méthodes et outils de gestion durable
des ressources naturelles ;
Assurer la concertation et l’utilisation rationnelle des Ressources naturelles par la participation de
la population, etc.

I.2. Quelques réalisations de l'ANEE
Parmi les réalisations de l’ANEE, nous pouvons citer entre autres:
•

•

L’organisation de plusieurs séminaires et ateliers en environnement et en ressources naturelles et
en énergies renouvelables, financée par le Secrétariat International Francophone, le Programme de
Nations Unies pour l’Environnement, la Banque Mondiale, la Commission Néerlandaise.
Plusieurs études et projets en énergies renouvelables, en environnement, financés par le
Secrétariat International Francophone, le Programme de Nations Unies pour l’Environnement, la
Banque Mondiale, la Commission Néerlandaise.

I.3. L’expertise que l’on retrouve au sein de l’ANEE :
L’ANEE a des Experts pluridisciplinaires (environnementalistes, Ingénieurs de bâtiment civil ;
Architectes, Ingénieurs Électriciens, Juristes, Géologues, Pédologues, Géographes, Spécialistes en
peuple autochtone, Sociologues, Economiste, et autres).
II. Contexte et justification
La RDC a une superficie de 2.345.409 Km². Sa population est estimée à plus de 70 millions
d’habitants. Elle regorge 52% des ressources totales d’eau douce africaine et une mosaïque végétale
allant des savanes à la forêt dense ombrophile et la végétation étagée sur les montagnes.
La RDC possède en son sein une richesse énergétique diversifiée et non exploitée. Il s’agit de la
biomasse, l’hydraulique, des hydrocarbures, de charbon minéral, schiste bitumineuse, des rayons
énergétiques du solaire, l’énergie éolienne, l’uranium, la force marée-motrice.
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La RDC vise trois objectifs majeurs à l’horizon 20302 dans le cadre de l’initiative « accès à l’énergie
durable pour tous »:
• garantir un accès universel de services énergétiques modernes ;
• doubler les taux d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’électricité mondiale ;
• doubler le point des EnR dans le bouquet énergétique mondial.
Pour ce faire, la RDC a organisé un forum en EnR ayant un objectif majeur ; celui de présenter l’Atlas
des énergies renouvelables au Public Gouvernemental de la RDC.
La Foire Internationale des Energies (FIEnR-RDC) se différencie du forum par le fait qu’elle vise à
créer un véritable marché international des EnR qui, chaque année à l’instar d’autres événements sur
les EnR, rencontrera d’une part les offreurs constitués des entreprises, techniciens, opérateurs et
spécialistes des EnR et de l’autre, les demandeurs constitués des opérateurs privés, publics et
associatifs.
III. OBJECTIFS DE LA FOIRE DES ENR
La Foire des EnR a comme objectifs principaux :
 La recherche de la maitrise d’énergie ;
 La vulgarisation et le développement en RDC des EnR;
 L’accroissement du potentiel d’exploitation et d’utilisation des EnR ;
 La promotion des investissements dans les différentes filières des EnR ;
 La facilitation des échanges internationaux entre entreprises et les professionnels de la RDC,
d’Afrique, d’Asie et leurs homologues du Nord ;
 La mise en relation d’affaires entre les professionnels en vue d’établir les accords de partenariat
technique, financiers ou commerciaux ;
 La vulgarisation des programmes, des projets et objectifs tant sur le plan national, régional qu’
international ;
IV. RESULTATS ATTENDUS
La Foire Internationale des EnR donnera la piste de solutions et la relance de l’électrification dans le
pays en vue de freiner la pression sur les écosystèmes et éviter les modifications climatiques. Ces
résultats permettront de formuler des recommandations pertinentes qui ,entre autres, pourraient
alimenter les travaux éventuels si l’élaboration de guide méthodologique et les textes de lois sont
élaborés.
D’où la nécessité de capitaliser les enseignements qui sortiraient de la Foire et de manière pratique,
ces résultats feraient l’objet d’une stratégie dans le cadre de la préservation de la biodiversité et la
réflexion sur l’équilibre éco-climatique. L’une des stratégies majeures sera la promotion des EnR
en RDC, en Afrique et aussi la création d’un marché pérenne et dynamique en EnR
Il est important de souligner que les recommandations seront importantes afin de proposer des
projets pertinents conjoints entre les bailleurs de fonds et les pays pour des interventions rapides de
l’électrification afin de pallier au déficit d’électrification dans nos villages, enregistré aujourd’hui et
la population en souffre par manque d’électrification.
V. POPULATION CIBLE
La Foire Internationale des ENR se propose de réunir et surtout, de recevoir les participants en
provenance de milieux ruraux et périurbains de nos villages et villes, des personnes en provenance
de l’intérieur de la RDC, d’Afrique, d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie autour du thème
d’actualité .
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PNUD, Atlas Interactif des énergies renouvelables en RDC
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Les participants proviendront de divers milieux professionnels, entre autres, les Experts qui
travaillent sur les préoccupations collatérales à la promotion des EnR (les sociologues, les
économistes, les politologues, les ingénieurs, les techniciens, les géographes, les documentalistes).
Cette Foire entend réunir environ 200 acteurs concernés par la problématique. Nous vous prions
de bien vouloir soumettre un excellent texte de 300 mots ,le projet de la maquette, le croquis, les
images commentés en quelques lignes, au plus tard le 30/9/2015 et le texte complet le 30 /10/2015
VI. METHODOLOGIE
La Foire Internationale des EnR se déroulera sous forme de
thématiques, de visites, d’exposition des maquettes.

séances plénières, d’ateliers

VII. AVANTAGES
La présente Foire présente les avantages suivants :







Stimuler la
recherche d’une meilleure coordination des interventions et l’échange
d’expériences ;
Concilier les priorités des partenaires et les besoins de la population ;
Relancer l’électrification rurale par, les EnR ;
Encourager les interventions des partenaires œuvrant dans le domaine des EnR ;
Sensibiliser les autorités gouvernementales et la société civile à la promotion des ENR dans les
milieux ruraux,
Stimuler les investissements dans le domaine des EnR.

En définitive, cette Foire promouvant les EnR s’inscrit dans le cadre de la réduction de la pression
sur l’environnement et de favoriser l’augmentation des taux d’électrification dans les milieux ruraux
VIII.THEMATIQUE DE LA FOIRE
1.

Thématique générale

La thématique générale retenue est axée sur les EnR.
Cette thématique revêt une importance capitale pour un grand nombre de pays et servira à la lutte
contre la pauvreté
2. Sous-thèmes retenus
Parmi les sous-thèmes retenus, on peut citer entre autre :






Energie hydraulique
Energie solaire
Energie éolienne
Energie biomasse
Biogaz






Energie marais motrice
Biocarburant
Energie géothermique
Création de marché dans le domaine des EnR

IX. MODALITE DE PARTICIPATION
Les conditions suivantes sont requises :
a) Remplir le formulaire de participation
b) Payer les frais suivant les modalités ci-dessous :
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Les droits de participation par personne sont présentés dans le tableau ci-après :
N°

RUBRIQUES

01.

Participants étrangers (par personne physique) avec logement
Prise en charge
• Frais de participation à la Foire
• Quatre nuits de chambre d’Hôte à KEMPINSKI HOTEL (Hôtel du Fleuve)
5 étoiles
• Six pauses-café, trois déjeuners et trois diners
• Transport Aéroport-Hôtel-Aéroport
• Visite de sites kinois organisée la journée de vendredi
Participants étrangers supportés par les organisations (plus d’une personne) avec
logement
• Frais de participation à la Foire
• Quatre nuits de chambre d’Hôtel à KEMPINSKI HOTEL 5 étoiles
• Six pause-café, trois déjeuners et trois dîners
• Transport Aéroport-Hôtel-Aéroport
• Visite de sites kinois organisée la journée de vendredi
Participants nationaux (personne physique)
a) Sans logement
b) Avec logement

02

03

04

05

Participants nationaux (organisation pour plus des deux personnes
c) Sans logement
d) Avec logement
Location du Stand

MONTANTS
1 850,00 $

1 750,00 $

500,00 $
1 450,00 $
450,00 $
1 400,00 $
600 $

X. COMITE DE PILOTAGE
A. Membres du Comité Scientifique
1. Nicolas Shuku Onemba, Université du Québec /CANADA, Coordonnateur du Comité
2. Willy KIPOY S. MUSALU, Chef du Département Hydrocarbure et Commission Nationale de
l’Energie
3. Michel A. Bouchard, Université de Montréal /CANADA
4. Dieudonné Bitondo, Université de Yaoundé/CAMEROUN
5. François NKURUNZIZI, Université de Bujumbura /BURUNDI
A .Membres du Comité d’organisation
1. Benjamin MAYIZA, Président /RDC
2. Isidore, TSHIONI KALAMBA Vice-président
3. Papy MALUNDU, Directeur Exécutif de l’ANEE
4. Sandrine ONENDA, coordination Accueil, Protocole et Secrétariat technique
5. Lambert BANGABA MASABE, Pool informatique
6. César NAKULU, Coordination Charroi automobile et Sécurité.
7. Franc FOLO KOMBA, Relation Publique
8. Auguy KALALA NSENDA MUANA Coordination des rapports
9. Reagan MBO, informaticien, concepteur : affiches, dépliant…
10.Les bénévoles
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION : LA FOIRE INTERNATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES AU CONGO3
DU 10 AU 12/11/2015

Vous pouvez compléter ce formulaire en vous positionnant sur les cases grises et ensuite le
sauvegarder
( ) Madame (
) Monsieur
NOM :
Organisme ou affiliation :
Titre ou fonction :
Adresse (bâtiment , rue, lieu) :
Ville :
Province ou département
Téléphone :
Courriel 1 :

Post nom

Code postal :
Pays : RDC
Télécopieur :
Courriel2

FRAIS D’INSCRIPTION A LA FOIRE
MONTANT TOTAL A PAYER : …………………...$ USD
Avant le……/…../ :

$ USD

A partir du……../…../2015 :

$ USD

Les frais d’inscription comprennent la documentation, la participation à la conférence, les pauses –
café, les repas, les repas de midi et la sortie de terrain (s’il y a lieu).
MODE DE PAIEMENT
Pour vos transferts en provenance de l’étranger, il est important d’indiquer dans le message SWIFT MT 103 à établir par
la banque ordonnatrice les éléments suivants :
• Banque du Bénéficiaire
Banque International pour l’Afrique au Congo (B.I.A.C.)
87, Boulevard du 30 Juin
B.P. 8725 Kinshasa-Gombe
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Code SWIFT BIACCDKI
Compte du Bénéficiaire
Numéro de compte à la BIAC : 01112073401 26
Nom et adresse du titulaire de compte :
ASSOCIATION NATIONALE POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
3, AVENUE PERE BOKA
COMMUNE DE LA GOMBE, KINSHASA, RDC

ING
24 avenue Mamix
B-1000 Bruxelles
Belgique
Code SWIFT BBRUBEBB
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