Consultation des parties prenantes locales pour l'activité de projet carbone
Chère partie prenante,
La société sud-coréenne Korea Carbon Management Ltd. (KCM) mettra en œuvre une activité
de projet carbone dans le cadre du MDP PoA ‘Empowering DRC communities through the
use of Improved Cook Stoves’. Le PoA est géré par BURN Manufacturing Co. et Altech Group
est le distributeur officiel de foyers améliorés en RDC.
Dans ce contexte, une consultation publique des parties prenantes locales sera organisée
pour toutes les parties prenantes locales, concernées et intéressées, y compris les
organisations non gouvernementales, les groupes de femmes, les instituts de recherche et
les organisations / individus travaillant sur des sujets liés à l'activité du projet, politiciens au
niveau national et provincial ainsi que pour les populations locales, les communautés et / ou
les représentants qui sont directement ou indirectement affectés par le projet. Veuillez noter
que cette consultation des parties prenantes locales serait également valable pour tous les
projets en RDC mises en œuvre dans le cadre du programme Gold Standard PoA de BURN
‘ECOA_BURN multi-country Clean Cooking Programme‘ à condition qu'ils déploient les
mêmes types de foyers, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et se composent de la même
limite de projet que l'activité de projet MDP.
BURN Manufacturing Co. (entité de coordination et de gestion du PoA) et KCM (exécutant
du projet) invitent toutes les parties intéressées à assister à l'une des réunions de consultation
des parties prenantes locales suivantes:
13 août 2020 de 10h00 à 13h00 à Goma
Linda Hotel
77 av. Corniche, North Kivu- Goma
Tel: +243 995487783
14 août 2020 de 10h00 à 13h00 à Kinshasa
Kin Plaza Arjaan by Rotana, 88 Croisement des Avenues de la Justice et Ouganda- Gombe,
B.P. 288 KIN 1, Kinshasa, République Démocratique du Congo
Kinshasa
Tel: +243 81 897 8888

Si vous souhaitez participer à la réunion physique, veuillez appeler le numéro +243 891 018
285 pour vous inscrire.

Les parties prenantes qui ne peuvent pas assister physiquement à la réunion, ont la
possibilité de participer en ligne via Zoom. Les informations de connexion sont les
suivantes:
13 août 2020 de 10h00 à 13h00 à Goma
Link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf-yvqDsvGtHcsAJq_doJbZzzIaPbvgRs
14 août 2020 de 10h00 à 13h00 à Kinshasa
Link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpceCqqT4vHtFSiVEPgdGwAjdNxN6RBHNG

Veuillez trouver ci-joint un résumé non technique du projet. En cas de questions ou si vous
souhaitez plus de détails et d'informations sur le projet avant la consultation, veuillez écrire
un
e-mail
à
Johann
Thaler,
responsable
des
actifs
carbone
BURN
(johannfranz.thaler@burnmfg.com) ou appelez Altech Group, distributeur officiel de foyers
améliorés en RDC +243 822230188.
Veuillez également utiliser ces coordonnées pour envoyer vos commentaires au cas où vous
ne seriez pas en mesure de participer à la réunion des parties prenantes.
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ORDRE DU JOUR
Réception - Signature de la liste des participants (9h30)
Introduction et présentation du projet (10h00)
Questions et commentaires sur le projet (10h30)
Évaluation des principes de sauvegarde du projet (11h00)
Évaluation de la durabilité du projet (11h30)
Discussion sur le mécanisme de réclamation et le suivi des impacts
du développement durable (12:15)
Formulaires d'évaluation et clôture de la réunion (12h30)
Démonstration de foyer amélioré (12h45)
Déjeuner (13h00)

