
1 La REDD+ : un outiL DE 
DévELoppEmEnt économiquE 
DuRabLE Et intERsEctoRiEL

Souhaitant être reconnue comme un acteur géopolitique maître de son destin, 
ne misant pas seulement comme par le passé sur la seule redistribution d’une 
rente minière -voire peut-être à l’avenir pétrolière et gazière-, la RDC veut inves-
tir en milieu rural, à destination du paysannat, où les effets démultiplicateurs 
sur la réduction de la pauvreté sont les plus élevés. En conférant une valeur au 
maintien de la couverture forestière pour les ménages ruraux agricoles et dans 
la perspective d’une pression accrue de la demande internationale de terres 
agricoles que ne manquera pas d’entraîner l’amélioration des infrastructures 
et du climat des affaires, REDD+ se présente en RDC comme un outil d’amé-
nagement du territoire nécessaire pour piloter le développement socio-écono-
mique et, en amont, un outil d’élaboration d’une stratégie de développement 
durable qui cherchera à minimiser l’impact du développement économique sur 
le couvert forestier. Engagé dès 2009 dans la mise en œuvre du processus 
REDD+, le Gouvernement de la RDC, à travers le Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Développement Durable, a réalisé des avancées 
remarquables dans la mise en place d’une infrastructure nationale permettant 
au pays de voir ses efforts,  dans la réduction des émissions provenant de la 
déforestation et la dégradation des ses ressources forestières, être récompensés 
par des paiements basés sur les résultats dûment constatés.  A cet égard, une 
Stratégie nationale-cadre REDD+ a été élaborée et validée en conseil des mi-
nistres en novembre 2012 et présentée en décembre de la même année, à la 
communauté internationale en marge de la COP 18 de Doha au Qatar.
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La Stratégie nationale cadre REDD+ de la RDC définit  un ensemble d’actions 
multisectorielles et intégrées permettant d’agir efficacement sur les moteurs 
de cette déforestation et dégradation. Ces moteurs peuvent être divisés en (i) 
causes directes, correspondant aux activités humaines affectant négativement 
et directement le couvert forestier, et (ii) causes sous-jacentes, associations de 
variables sociales, politiques, technologiques et culturelles sous-tendant les 
causes directes.

Le consensus national sur les moteurs de la déforestation met en évidence 
une relative homogénéité des causes directes à l’échelle nationale (agriculture 
sur brûlis, exploitation artisanale du bois, bois énergie). La stratégie nationale 
REDD+ est donc structurée autour de sept piliers d’intervention : agricultu-
re, énergie, forêt, aménagement du territoire, foncier, démographie et gouver-
nance. Ces piliers thématiques constituent par ailleurs des éléments structu-
rants majeurs du développement du pays, le Plan d’Investissement REDD+ 
ayant pour vocation de transformer ces moteurs de la déforestation en moteurs 
d’un développement durable du pays. 

finalisation de la phase de préparation  
(Readiness-package)
La RDC a finalisé en mai 2015 dernier, le rapport d’auto-évaluation de la phase 
de préparation au mécanisme REDD+, dans laquelle elle est engagée depuis 
2009. Ce rapport a été validé par le 19ième Comité des participants du FCPF, 
permettant ainsi à la RDC d’entrer dans la 2ième phase du processus, celle 
des investissements et faisant ainsi de la RDC, le premier des 47 pays REDD+ 
à avoir officiellement finalisé la phase de préparation.   

finalisation des sauvegardes environnementales et 
soCiales et la sesa
La  Banque Mondiale a officiellement validé la SESA (Evaluation Environnemen-
tale et Sociale Stratégique)  de la RDC, ainsi que des Cadres Spécifiques, faisant 
aussi de la RDC, le premier pays REDD+ à avoir réalisé un tel achèvement.

inscRiption de la Redd+ dans la MatRice de 
gouvernanCe éConomique
Dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et 
de l’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), le Gouvernement a 
défini en 2010, en partenariat avec la Banque Mondiale et le FMI, une matrice 
de gouvernance économique devant permettre de cadrer et suivre les réformes 
dans le domaine de la gouvernance. Une nouvelle version de cette matrice a 
été validée en mai 2013, incluant cinq mesures REDD+ pertinentes la REDD+ 
en général et pour les agendas sectoriels :

1. Finalisation du Readiness-package (phase de préparation)

2. En conformité avec la stratégie-cadre nationale REDD+ adoption d’un 
schéma national d’aménagement du territoire

3. En conformité avec la stratégie-cadre nationale REDD+, définition des 
réformes foncières nécessaires à l’accompagnement de zones de dévelop-
pement économique et à la réalisation d’initiatives pilotes REDD+

4. Adoption des normes REDD+ pour les investissements miniers et des hy-
drocarbures dans les zones forestière

5. Opérationnalisation du Fonds National REDD+

Ces mesures engagent directement le Gouvernement vis-à-vis de la commu-
nauté internationale; il est donc essentiel que ces réformes avancent au plus 
vite, d’autant plus qu’il s’agit de chantiers conséquents et de moyen-terme. 
Les réformes associées à ces indicateurs sont donc strictement prioritaires. 
Des feuilles de route sont développées afin de préciser ces chantiers, notam-
ment en termes de coûts, de durée, de méthodologie à suivre, ainsi que d’avoir 
les éléments à intégrer au Plan d’investissement et surtout de lancer l’élabora-
tion des documents de programmes devant être finalisés fin 2015



2 La paRticipation DE La société 
civiLE au cœuR DE La REDD+

La participation des parties prenantes est l’une des clés de la réussite du 
processus REDD+ en RDC afin que chaque acteur en charge de l’utilisation 
des terres soit mobilisé. Le gouvernement a donc entrepris des efforts remar-
quables de collaboration avec la société civile tandis que cette dernière s’est 
structurée en une plateforme, le GTCR-R (Groupe de Travail Climat REDD+ 
Rénové), de plus de 450 organisations à travers le pays.

forêts et Communautés loCales, un enjeu vital
En République Démocratique du Congo, les communautés locales, notamment 
les Populations Autochtones, dépendent directement de la forêt pour leur survie. 
La REDD+ en RDC offre une vision de développement global pour une transition 
à long terme vers une économie verte. En plus de répondre efficacement aux mo-
teurs de la déforestation et de la dégradation forestière, elle permet de générer 
et d’assurer des co-bénéfices en termes de développement et  de réduction de 
la pauvreté pour la société congolaise dans son ensemble : femmes et hommes, 
adultes et jeunes en milieu urbain et  rural, issus des communautés locales et 
peuples autochtones. Les communautés locales  et peuples autochtones étant 
des acteurs directs de l’utilisation des terres, ils doivent nécessairement obtenir 
des incitations et appuis pour sécuriser leur accès à la terre, à l’énergie durable, 
et à viabiliser leurs activités agricoles et forestières. Leur pleine intégration au 
processus permet ainsi de garantir qu’ils bénéficient directement des  bienfaits 
économiques, environnementaux et sociaux résultant de la  REDD+.

gtcR-R : un laRge Réseau d’oRganisations  
anCrées loCalement
Depuis le lancement du processus REDD+ en 2009+, le GTCR, aujourd’hui 
GTCR Rénové, représente la société civile et fait figure en ce sens d’interlocu-
teur privilégié du gouvernement et particulièrement de la Coordination Natio-
nale-REDD. Il constitue une plateforme nationale représentant de nombreux 
réseaux et organisations de la société civile nationale et locale, des associa-
tions de protection de l’environnement et de développement humain, etc. Le 
GTCR-R compte en son sein l’implication de réseaux nationaux forts, portant 
une attention particulière à l’intégration des populations vulnérables qui sont 
bien souvent les plus impactées par les effets néfastes du changement clima-
tique. Ils sont  d’ailleurs, les plus à même d’informer le processus sur les réali-
tés forestières ainsi que de bénéficier du développement généré par la REDD+. 
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porter la voix des Communautés loCales et des 
populations autoChtones
L’objectif du GTCR-R est la représentation de ses membres répartis sur l’en-
semble du territoire national et la défense des Droits communautaires. Sa forte 
présence en province, grâce à l’existence de Coordinations provinciales, et 
l’expérience de terrain de ses ONG membres sont des atouts sur lesquels capi-
taliser. Il assure ainsi une communication transparente et efficace sur chaque 
activité-clé en vue d’accompagner la mise en œuvre du processus REDD+.

Contribuant activement aux différentes missions et consultations organisées 
dans le cadre de la REDD+, le GTCR-R publie également des outils de sensi-
bilisation, études et analyses critiques. La mobilisation de la société civile et 
ses contributions ont permis à la RDC de réaliser des résultats clés tels que :

• l’atteinte d’un consensus national sur les moteurs de la déforestation et 
l’identification des besoins de suivi de ces moteurs ;

• l’Etablissement de la Stratégie Nationale cadre REDD+ 

• l’élaboration du plan d’action du Système National de Suivi Forestier et de 
l’étude sur le partage des bénéfices REDD+

• un plaidoyer continu sur l’importance d’un engagement national des ré-
formes sectorielles, dont la réforme foncière et de l’aménagement du ter-
ritoire

• l’obtention du décret sur les Concessions des Forêts des Communautés 
Locales, etc ;

professionnaliser la soCiété Civile, un souCi Constant 
veRs un gtcR-Rénové uni et RestRuctuRé en 2015

Le GTCR travaille en continu à développer sa représentativité, sa légitimité, sa 
transparence et son efficacité opérationnelle pour ainsi coordonner l’ensemble 
de la dynamique associative autour de la REDD+. 

En 2012, suite à une série de dysfonctionnements internes, il a été mis en 
place un processus d’évaluation interne qui a conclu au besoin de restructu-
ration et d’établissement d’une nouvelle stratégie pour la société civile. Ces 
dernières années, il a ainsi effectué un travail profond d’analyse interne et ex-
terne du contexte, des enjeux, et des manières les plus efficientes de participer 
au processus REDD+. En Septembre 2015, ce processus a pris fin, donnant 
naissance au GTCR-Rénové. Désormais unifié et doté d’un comité de pilotage 
national et d’une coordination nationale, il a pris part activement aux échanges 
sur le Plan d’Investissement REDD+, s’engageant déjà dans le démarrage de 
la phase d’investissement.



Le PIF mobilise les différentes parties prenantes en vue de rationaliser la ges-
tion des écosystèmes forestiers et des approches REDD+ en cours avec l’assis-
tance technique et financière de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine 
de Développement. Il promeut de nouvelles approches de gestion des res-
sources ligneuses en associant les impératifs écologiques et de développement  
pour améliorer les conditions existentielles des communautés locales.

un dispositif  institutionnel prometteur et engagé
Les inestimables potentialités en  ressources naturelles que la RDC regorge  
ne constituent  non seulement, des atouts écologiques contribuant à la lutte 
contre le dérèglement climatique, mais aussi, des facteurs de développement 
socio- économique en faveur des populations. Depuis l’annonce en 2009 de 
son engagement solennelle à CANCUN pour la REDD +, la RDC progresse dans  
sa vision sur  la lutte contre la déforestation et la dégradation  forestière.

A cet effet, la RDC a été sélectionnée en juin 2010 comme  l’un de huit  pays 
pilote du Programme d’Investissement pour la Forêt, avec un Plan d’Investis-
sement  approuvé 2011. L’objectif   de ce plan est de démontrer la faisabilité 
de la REDD+ en RDC. 

Après sa  phase de préparation, elle a réussi à réaliser un montage institution-
nel adapté aux défis de  lutter contre le réchauffement climatique pour le bien 
-être  des communautés qui en sont tributaires.

Ainsi, deux types d’activités sont sélectionnées à savoir : Les activités sec-
torielles : i) l’afforestation/reforestation (incluant l’agroforesterie et la ré-
génération naturelle assistée) ; ii) la dissémination des foyers améliorés; 
iii) la diffusion des techniques améliorées de carbonisation; iv) le déve-
loppement d’alternatives énergétiques et v) la foresterie communautaire. 
Les activités  habilitantes : les plus pertinentes concernent la modernisation et  
la sécurisation foncière, la mise en place d’une politique nationale d’aménage-
ment du territoire ainsi que l’appui à l’émergence de projets du secteur privé 
et de la société civile. 

Dans une perspective de rationaliser la gestion de ces programmes, le Gou-
vernement de la RDC et les deux institutions bancaires (Banque Mondiale 
et BAD) ont décidé de fusionner leurs programmes respectifs en deux (2) 
projets renforcés. 

3 LE pRogRammE 
D’invEstissEmEnt pouR La 
FoRêt (piF) 

Paysage forestier et savanicole dans le District de Plateau Mai-Ndombé, 2014,  
photo PIF - RDC



Il s’agit : d’une part un projet géré par la BAD, incluant les deux bassins d’ap-
provisionnement de Kananga/Mbuji-Mayi et de Kisangani  appelé ; « Projet  in-
tégré REDD+ MBKIS » pour un montant de 23 millions de dollars américains.  

Et d’autre part, d’un projet géré par la Banque Mondiale, prenant en compte 
le bassin  d’approvisionnement de Kinshasa et les autres  activités transver-
sales notamment l’appui au secteur privé et les petites subventions (Small 
Grant). Ce projet est dénommé : « Projet de  Gestion Améliorée des paysages 
forestiers, PGAPF » et  il est financé à la hauteur de 37 millions de dollars 
américains.  Au total, les deux projets sont financés pour un montant global de 
soixante (60) millions de dollars américains.

Cependant, les deux projets de la RDC ont été conçus pour générer les réduc-
tions des Gaz à Effet de Serre (GES) pour lesquels le pays peut prétendre à des 
compensations afin de justifier la poursuite des  réformes pour un développe-
ment en basse teneur de carbone. 

la produCtion  de Charbon de bois, rdC

incidence/ iMpact du piF suR les bénéFiciaiRes
Globalement,  les bénéficiaires du PIF sont des populations vivant  dans ou/ et 
autours  des zones de projets et les paysans planteurs (aide à la plantation de 
petits boisements privés). Plus spécifiquement, les ménages agricoles béné-
ficieront à travers les Comités Locaux de Développement (CLD) et les CARGs 
existants des appuis du projet en matière de reconnaissance foncière, de foyers 
améliorés, de développement de systèmes de production agricole et de systèmes 
de reboisement / régénération assistée (agroforesterie, amélioration des tech-
niques de production de bois- énergie, protection des forêts naturelles, etc.).  

En  fait , le programme vise :  i) la diffusion de bonnes pratiques contribuant à 
la réduction des émissions issues de  la déforestation et de la dégradation des 
forêts et ii) la dissémination de meilleures pratiques en matière de conserva-
tion, d’accroissement des capacités et de gestion en séquestration des stocks 
de carbone. 

Charbon de bois, à  Luila-Bas- Congo, Février 2014,  Photo PIF-RDC



Dans le cadre de sa préparation à la REDD+ et en vue d’alimenter sa Stra-
tégie nationale Cadre, la RDC a initié, avec l’appui de la BAD/CBFF (fonds 
pour les forêts du Bassin du Congo), une série de projets pilotes REDD+ 
dans les zones forestières les plus menacées actuellement par la  défores-
tation et la dégradation.

objeCtifs
Tout en luttant contre la déforestation et la dégradation des forets, ces projets 
pilotes intégrés visent non seulement à expérimenter les options d’investisse-
ment de manière anticipée de la REDD+, mais aussi à offrir en retour des leçons 
devant guider la formulation de la stratégie nationale dans sa phase améliorée 
en fin 2016. Ils sont également appelés à montrer comment l’investissement 
REDD constitue aussi une stratégie de lutte contre la  contre la pauvreté. 

Globalement, tous ces projets pilotes intégrés ont comme objectifs spécifiques 
: (i) augmenter la couverture forestière, promouvoir la régénération forestière 
de savanes et réduire la déforestation ; (ii) améliorer les conditions de vie des 
populations riveraines et mettre en place un système de gouvernance locale ; 
(iii) contribuer au développement de la stratégie nationale pour la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation 
des forêts (REDD) pour permettre à la RDC d’être éligible aux avantages des 
marchés du carbone et au paiement des services d’écosystème. 

Il existe à ce jour six principaux projets pilotes REDD+ en cours de mise en 
œuvre dans cinq provinces de la RDC à savoir Bas Congo, Equateur, Bandundu, 
Province Orientale, Nord Kivu.

Tableau synthétique des six principaux projets pilotes REDD+ en RDC 
financés par le Fonds Forestier pour le Bassin du Congo (FFBC)

Projets 
pilotes Bénéficiaires Porteurs  

de projets Activités- clés

Projet Pilote 
REDD LUKI

les communautés 
locales riveraines de la 
Réserve de Biosphère 
de Luki (100 000 
personnes, 60% de 
femmes)

WWF/Belgique

• Développement des 
systèmes de production 
agricole

• Développement des 
systèmes de reboise-
ment/régénération

Projet Pilote 
REDD Eco-
Makala+

les communautés 
riveraines des forêts 
du Parc National des 
Virunga (20 000 per-
sonnes, environ 4000 
ménages à Rutshuru, 
Nyragongo et Masisi)

WWF/Belgique

• Appui aux micro-boi-
sements privés

• Mise en place mi-
cro-entreprises légales 
et viables économi-
quement (fabricants 
de foyers améliorés et 
des briquettes)

Projet Pilote 
REDD 
ISANGI

Les communautés 
locales de 5 villages 
ciblés d’Isangi (les 
collectivités de Liutua, 
de Lukombe et de 
Bambelota.

ONG OCEAN

• Régénération de 90 
ha de forêt

• Amélioration des 
revenus par l’intensi-
fication des cultures 
vivrières, d’étang 
riz-piscicole, etc)

4 LEs pRojEts piLotEs 
géogRaphiquEmEnt  
intégRés REDD+



Projets 
pilotes Bénéficiaires Porteurs  

de projets Activités- clés

Projet Pilote 
REDD SUD 
KWA-
MOUTH

Les communautés 
des villages du Sud 
Kwamouth (Mbankana, 
Boku, Botulu, Fadiaka, 
Kimangunu, Engunu, 
Mpumuyo, Nguanu)

NOVACEL

• Promotion des petites 
exploitations agro 
forestières modernes

• Reboisement et pro-
tection des lambeaux 
forestiers

Projet Pilote 
REDD 
MAMBASA

Les communautés 
locales du Territoire de 
Mambasa, y compris 
les peuples dits au-
tochtones (pygmées)

WCS

• Promotion des petites 
exploitations agro 
forestières modernes

• Reboisement et pro-
tection des lambeaux 
forestiers

Projet Pilote 
REDD 
EQUATEUR

Les communautés lo-
cales de Mbandaka, Li-
sala-Bumba et Gemena 
(8000 personnes)

WWHC

• Organisation de for-
mations additionnelles 
en MRV et suivi- éva-
luation

• Mise en place des 
pépinières et le reboi-
sement

• Organisation de for-
mations additionnelles 
sur la REDD+

caRte de localisation de pRojets pilotes Redd+



Le programme de Réduction des Emissions de Mai-Ndombe est un pro-
gramme-cadre qui permettra d’élaborer des plans généraux, de définir des 
priorités, des principes d’utilisation des terres ainsi que des activités de ges-
tion durable des forêts identifiées comme étant les plus pertinentes pour les 
efforts d’atténuation du changement climatique, la lutte contre la pauvreté et 
la conservation de la biodiversité.

Proche de la capitale (200 km) et facile d’accès par le fleuve et par la route, la 
province de Mai-Ndombe est sous la menace des besoins croissants en char-
bon de bois, bois d’œuvre et produits alimentaires d’une population de près de 
10 millions de personnes vivant dans la capitale Kinshasa.

Stratégie du programme

Piliers Activités sectorielles Activités habilitantes

Agriculture

• Agroforesterie et amé-
lioration des techniques 
culturales

• Cultures pérennes dans le 
complexe agricole et les 
savanes (Café, Cacao, Pal-
miers à huile et Hévéa).

• Renforcement de l’aval 
des chaines de valeurs 
des cultures pérennes

Energie

• Régénération naturelle 
assistée des savanes pour la 
production de charbon.

• Boisement/Reboisement à 
large échelle pour la produc-
tion de charbon

• Formalisation et ren-
forcement de la filière 
bois-énergie.

Forêt

• Exploitation industrielle à 
faible impact 

• Conservation des Forêts des 
communautés locales

• Concession de conservation 

• Boisement/Reboisement 
pour la production de bois 
d’œuvre 

• Renforcement du 
contrôle forestier et 
faunique 

• Appui à la mise en 
conformité des exploi-
tations forestières 

• Appui au développe-
ment de la foresterie 
communautaire. 

• Appui à la gestion des 
aires protégées

Habilitants

Gouvernance, 
Démographie, 
Aménagement 
du territoire et 

Foncier

• Renforcement des capacités des services gouvernemen-
taux décentralisés

• Développement des Plans de Développement Durable 
en renforçant les capacités des communautés et entités 
territoriales

• Réalisation des investissements d’intérêt collectif et 
stratégique

• Initiation au planning familial

gouvernanCe du programme
Un partenariat destiné à coordonner la rédaction de la note d’idée de pro-
gramme ainsi que la phase de conception a été établi à travers un protocole 

5 pRogRammE DE RéDuctions 
DEs Emissions DE maï-nDombE



d’entente entre la CN-REDD, le GTCR, WWC et WWF. Un protocole d’entente 
inclusif et large avec de nombreuses parties prenantes nationales et locales a 
aussi été signé lors d’un atelier à Bandundu-ville en Février 2015. 

Le Programme de Réduction d’Emissions sera supervisé par un comité de pi-
lotage provincial, composé notamment du Gouvernement provincial, des ad-
ministrations décentralisées, du gouvernement central, des représentants du 
secteur privé, de la société civile et des peuples autochtones. 

le paRtage des bénéFices Redd+
Dans l’ensemble le programme génèrera des bénéfices carbone et non-carbone 
pour l’ensemble des acteurs.

Le partage des revenus REDD+ du programme sera principalement divisé en 
3 fenêtres :

• Le paiement à la performance carbone des acteurs ayant obtenu les titres 
sur les réductions carbones

• Le paiement à la performance proxy des communautés et des acteurs pour 
les activités d’intensification agricole, d’agroforesterie et de conservation 
des forêts. 

• La mise en réserve d’une partie des revenus pour permettre le réinvestisse-
ment dans des activités habilitantes, pour lever des fonds du secteur privé 
dans les différents plans d’affaires proposés par le programme, pour servir 
de mécanisme d’assurance en cas de sous-performance. 

niveau de référenCe et suivi des réduCtions  
des émissions
Le niveau de référence des émissions est établi pour la période 2004-2014 et 
respecte le cadre méthodologique du Fonds Carbone. Il est stratifié selon les 
activités d’usage des terres. 

Les procédures de MRV serviront de pilote à grande échelle du Système Natio-
nal de Surveillance des Forêts. Les services nationaux et décentralisés seront 
impliqués dans les mesures et les vérifications des réductions d’émissions is-
sues des reboisements, des surfaces mises en conservation et des zones d’ex-
ploitation forestière à faible impact.

sauvegardes et plaintes et reCours
La RDC a finalisé au niveau national son étude environnementale et sociale 
stratégique ainsi que ses cadres de gestion sociaux et environnementaux. Le 
programme Mai-Ndombe permet de mettre en application et d’expérimenter 
les sauvegardes sur une large palette d’activités présentant des risques et me-
sures d’atténuation diversifiés.  

Le respect des sauvegardes et des standards de la RDC en la matière est ainsi 
complètement intégré à la méthodologie de déploiement et de suivi-évaluation 
du programme. Les étapes méthodologiques du programme seront toutes sou-
mises à un processus transparent, inclusif, qui veillera à garantir les droits des 
minorités et limiter les risques sociaux et environnementaux.

Les conseils consultatifs multi-acteurs seront renforcés au niveau des entités 
territoriales décentralisées afin de veiller à l’application des sauvegardes et 
à traiter les différentes plaintes et recours liés au programme. Les plaintes 
déposées dans le cadre du programme ainsi que les informations liées à leur 
traitement seront affichées sur le Registre National REDD+. 



Expansion de l’agriculture de subsistance ou commerciale, exploitation non du-
rable des ressources forestières, croissance démographique et migrations vers 
le front forestier : Autant de défis majeurs qui font de cette région Orientale 
une vitrine des enjeux REDD+ actuels et futurs, mais également des opportu-
nités de développement vert du pays via une nouvelle gouvernance territoriale.

de fortes dynamiques de déforestation fortes dans 
une zone en pleine mutation 
La Tshopo, le Bas-Uélé et l’Ituri sont trois nouvelles Provinces issues du ré-
cent découpage administratif de l’ancienne Province Orientale lié au processus 
de décentralisation. Fortement forestières, elles regroupent plus de 6 millions 
d’habitants (8% de la population nationale) et hébergent 20% des forêts du 
pays, soit la superficie de la Norvège.

Cette région présente cependant un taux de déforestation annuel de près de 
2% (2000-2014), largement supérieur à la moyenne nationale (0,31%), soit 
une perte forestière plus grande que la superficie de la Suisse. Les «points 
chauds» de déforestation sont concentrés essentiellement le long des grands 
axes routiers, autour des agglomérations comme Kisangani et dans les foyers 
miniers artisanaux dispersés.

Cette forte pression s’explique notamment par la  connexion partielle à Kinshasa 
via le fleuve Congo, mais également aux Provinces de l’est et à un marché est-afri-
cain demandeur en ressources et apte à saisir les opportunités d’investissement. 

L’agriculture itinérante sur brûlis représente, comme dans le reste du pays, 
la principale cause de déforestation. La croissance démographique très forte 
(>3%/an) et les densités de population extrêmes en Province de l’Ituri et celle 
voisine du Nord-Kivu, alliées à l’insécurité, sont par ailleurs à l’origine de 
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grandes dynamiques migratoires vers le front forestier, et d’une pression in-
tense sur les ressources forestières. 

Mais l’émergence dans les zones connectées à l’Afrique de l’Est des cultures 
de rentes (cacao, palmier à huile) annonce également leur imminent et rapide 
développement. La demande en bois d’œuvre du marché est-africain, et celle 
en bois d’œuvre et bois-énergie des centres urbains environnants, représentent 
par ailleurs une autre pression majeure sur la forêt. 

Exacerbées par la nécessaire réhabilitation des infrastructures, la faible gou-
vernance forestière, le manque de structuration foncière et la pauvreté, ces 
diverses dynamiques à l’origine de la déforestation doivent impérativement 
être accompagnées et orientées dans une logique de développement durable.

vers une nouvelle gouvernanCe territoriale
Le mécanisme REDD+ représente une opportunité unique de repenser et de 
renforcer la gouvernance territoriale, dans une logique de complémentarité et 
de coordination entre acteurs, secteurs et échelons de gouvernance (Province, 
entités territoriales décentralisées, terroirs villageois).

Ceci nécessite le développement à tous ces échelons de visions conjointes et 
spatialisées du développement, centrées autour des enjeux de lutte contre la 
pauvreté, d’équité et de durabilité environnementale. 

Leur mise en œuvre se fera ainsi dans une logique d’appuis et de paiements condition-
nés à la performance et dans un souci de transparence et d’efficacité, garantis par :

i. des outils et mécanismes incitatifs innovants (ex : le SNSF, et les PSE)

ii. des plateformes multi-acteurs aux divers échelons d’intervention, pour 
une gouvernance collective renforcée 

iii. des synergies directes avec les divers programmes thématiques nationaux 
(réformes, investissements sectoriels) permettant d’adresser les questions 
inaccessibles à ces échelons (politiques nationales, fuites, etc) et assurer 
l’efficience des interventions.

LE PROGRAMME ORIENTALE, UNE MISE EN ŒUVRE PROVINCIALE 
DE LA STRATEGIE-CADRE NATIONALE REDD+

Objectif global

Contribuer à la lutte contre la pauvreté, la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et à la transition à long terme vers une économie verte dans 
les 3 nouvelles Provinces de la Tshopo, le Bas-Uélé et l’Ituri

Interventions ciblées :

• Gouvernance : structurer et renforcer les capacités des acteurs et plate-
formes multi-acteurs pour assurer l’appropriation, la participation et la 
transparence du processus

• Aménagement du territoire : élaborer une vision partagée et spatialisée 
des enjeux de développement, intégrant les forêts dans le développe-
ment des activités sectorielles (agriculture de subsistance et commer-
ciale, etc.) et cadrant les investissements publics et privés

• Foncier : clarifier et sécuriser le foncier en appui aux plans de dévelop-
pement vert 

• Démographie : atténuer les dynamiques démographiques par le planning 
familial et assurer une meilleure compréhension des facteurs de migration

• Agriculture : accompagner et orienter spatialement l’expansion de 
l’agriculture itinérante et des cultures de rente, y compris au travers de 
l’appui aux bonnes pratiques culturales et le développement de filières 
encourageant la durabilité

• Foresterie et bois-énergie : accompagner la gestion collective et commu-
nautaire durable de l’exploitation artisanale en bois d’œuvre et bois-énergie

Budget : USD 45 millions (3 Provinces) 
Source de financement principale : CAFI 
Agence de mise en œuvre : PNUD 
Partenaires: en cours d’identification



La République Démocratique du Congo a adopté une approche particulière en 
matière de sauvegardes REDD+ consistant à élaborer des Standards nationaux 
sociaux et environnementaux REDD+, considérés comme cadre normatif en ali-
gnement avec les exigences de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) et la législation nationale, intégré dans 
l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (SESA), conformément 
aux politiques opérationnelles de la Banque Mondiale. 

En effet, depuis 2012, la RDC s’est engagée activement dans le développe-
ment et le raffinement progressif de Standards que l’ensemble des projets, pro-
grammes et réformes mis en place dans le cadre de la REDD+ doivent prendre 
en compte. Ces Standards nationaux ont pour objectifs de permettre au pays 
de rendre compte de l’application des garanties inhérentes à la REDD+, ap-
plication exigée par la communauté internationale (cf. Décision 1/CP.16 de la 
CCNUCC) et de nombreux bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux (trans-
parence et bonne gouvernance). 

proCessus de développement des outils de 
sauvegardes
Ce cadre normatif appelé « Standards nationaux sociaux et environnementaux 
REDD+ » a été élaboré en toute transparence et a bénéficié d’une participation 
effective et efficiente de toutes les parties, au travers de nombreuses consul-
tations de longue durée, organisées à l’aide d’une série de moyens appropriés 
(consultations électroniques, réunions à Kinshasa, ateliers à l’intérieur du pays, 
etc.). Des missions de test de ces Standards ont également été effectuées dans 
plusieurs sites identifiés à l’intérieur du pays dans le but d’intégrer les réalités 
de terrain dans cet outil qui revêt une importance très capitale pour les parties 
prenantes, plus particulièrement les communautés locales et autochtones qui 
dépendent des forêts. 

De plus, la RDC est le tout premier pays-REDD+ qui dispose d’instruments 
de sauvegardes validés par la Banque Mondiale dans le cadre du processus  
REDD+. Ceci prouve à suffisance la volonté du pays d’assurer une mise en 
œuvre de la Stratégie-cadre nationale REDD+ dans le strict respect des consi-
dérations environnementales et sociales. 

Le processus participatif d’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 
(EESS) a abouti à la production d’un Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale stratégique (CGES) et de cinq cadres spécifiques ci-après :

• Un Cadre de Politiques en faveur des Peuples Autochtones(CPPA) : il 
s’applique dans la mesure où le projet est exécuté dans une zone où se 
trouvent les populations autochtones.

• Un Cadre Fonctionnel (CF) : il prend en compte les impacts socio-envi-
ronnementaux en relation avec les aires protégées (dans la mesure où le 
projet procédera à des restrictions d’usages).

7 appLication DEs sauvEgaRDEs 
EnviRonnEmEntaLEs Et 
sociaLEs REDD+ En RDc



• Un Cadre de Politiques de Réinstallation (CPR) : il précise les modalités 
de déplacement des populations dans le cadre d’un projet.

• Un Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel (CGPC) :    Il précise  les 
lignes directrices pour respecter des sites sacrés comme les cimetières, 
les monuments, les forêts sacrées, etc.;

• Un Cadre de Gestion des Pestes et Pesticides (CGPP) : Il précise les lignes 
directrices pour contrôler l’usage des insecticides et pesticides.

La validation de tous ces instruments de sauvegardes par la Banque Mondiale 
au mois de mai 2015 a permis à la RDC de franchir une étape décisive dans 
la finalisation du processus de «Readiness Package», condition déterminante 
pour la signature d’un Contrat d’Achat-Vente des Réductions d’Emissions 
(CAVRE) avec le Fonds carbone de la Banque Mondiale. 

appliCation des sauvegardes soCiales et 
environnementales dans la mise en œuvre du 
pRocessus Redd+
Les projets, programmes et réformes mettant en œuvre des activités REDD+ 
devront respecter les Standards, articulés autour de principes, critères et in-
dicateurs-cadre qui intègrent les exigences contenues dans le CGES ainsi que 
dans les cadres spécifiques produits par la SESA. 

Plus concrètement, le Fonds National REDD+ qui canalisera la majorité des 
financements climatiques intègrera dans son manuel d’opérations des réfé-
rences aux CGES et aux Standards Nationaux. De la même façon, l’arrêté d’ho-
mologation permettant le transfert des titres sur les Réductions d’Emissions 
fera référence au respect des Standards comme une condition d’homologation 
et de son maintien dans la mise en œuvre.

Ainsi, chaque projet, programme ou réforme REDD+ devra renseigner dans son 
cadre de suivi-évaluation les modalités de respect des sauvegardes et les indi-
cateurs de progrès vis-à-vis des différents principes et critères des Standards 
Nationaux. Cette information sera ensuite compilée au niveau national pour 
alimenter la notification à la CCNUCC.

La SESA et les Standards nationaux ont été élaborés parallèlement, avec pour 
avantage qu’ils se sont alimentés mutuellement et se complètent. Cette com-
plémentarité sera mise à profit et présentée très clairement au travers le Sys-
tème d’information sur les Sauvegardes (SIS) en cours de construction en RDC. 



la Mise en œuvRe de la Redd+
La Stratégie Nationale Cadre REDD+ présente une vision de développement 
globale pour une transition sur le long terme vers une économie verte. Ses 
objectifs sont ambitieux, multisectoriels et transversaux. La mise en œuvre de 
l’ensemble de cette stratégie requiert la mobilisation de multiples sources de 
financement (publiques et privées, multilatérales et bilatérales) et l’utilisation 
de différentes modalités de financement. Afin de lancer la phase d’investis-
sement de la REDD+, la Stratégie Nationale Cadre REDD+ définit le passage 
d’une approche projet à une approche plus large et englobante, qui va per-
mettre le développement des outils nécessaires à la REDD+, mener des acti-
vités et réformes sectorielles transformationnelles, mais aussi - et surtout - de 
lancer des programmes sous-nationaux «intégrés», prenant en compte tous les 
acteurs et les facteurs de pression sur les forêts, à une échelle juridictionnelle 
d’envergure. Ces programmes intégrés visent à couvrir à terme l’ensemble du 
territoire national, dans une logique de développement vert inclusif.

Pour ce premier cycle d’investissement sur la période 2015-2020, le Gouver-
nement de la RDC a décidé de mettre en œuvre ce Plan en priorité au travers 
du Fonds National REDD+ et de l’appui apporté par les Banques Multilatérales 
de Développement dans le cadre du Programme d’Investissement pour la Foret 
(FIP) validé en 2011. Pour ce faire, le Gouvernement souhaite mobiliser di-
verses sources de financement, et en particulier le Fonds régional de l’Initiative 
pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI), mais aussi les sources bilatérales et le 
Fonds Vert pour le Climat. Ceci en complément des financements déjà sécuri-
sés, mais insuffisants (60 millions de dollars) du Programme d’Investissement 
pour la Foret (FIP) sous le Fonds Stratégique pour le Climat.

deux fenêtres de finanCement
Le Fonds national dispose de deux fenêtres, la première finançant le dévelop-
pement des capacités, la mise en œuvre des réformes et des politiques et des 
investissements sous-nationaux intégrés. Pour la troisième Phase de la REDD+ 
(paiements axés sur des résultats), une deuxième fenêtre du Fonds national 
a été créée étant capable de recevoir des paiements internationaux et de les 
transférer selon les plans de partage de bénéfices convenu avec l’acheteur 
des réductions d’émissions. Les paiements internationaux ne nécessitant pas 
d’arrangements programmatiques ni de plans de partage des bénéfices, c’est-
à-dire les investissements classiques de type aide publique au développement, 
peuvent passer par la fenêtre 1 du Fonds national et être utilisés pour la mise 
en œuvre du Plan d’Investissement et de ces itérations futures.
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Les deux fenêtres de financement du Fonds National REDD+

Fenêtre 1 Fenêtre 2

Activités

• Développement des 
capacités

• Appui à la mise en 
œuvre des réformes et 
des politiques

• Investissements géo-
graphiquement intégrés

Réductions d’émissions 
vérifiées

MRV

(Monitoring 
Reporting and 
Verification)

• Sur la base du cadre 
logique lié à la Straté-
gie REDD+ et le Plan 
d’investissement

• Conformité aux 
standards socio-env. 
REDD+

• Selon règles CCNUCC 
(et autres en fonction 
du donateur)

• Standards socio- 
environnementaux

Paiements
Non basés sur des résul-
tats carbone, mais sur 
des milestones

Financements reçus et 
déboursés par le Fonds 
sur base de résultats

Modalités de 
financement

Classique / Subventions 
octroyées par tranches

Sur la base d’un Accord 
d’Achat de Réductions 
d’Emissions (ERPA) ou 
d’autres accords entre 
le vendeur et l’acheteur 
de RE



Le Plan d’investissement REDD+, adopté par consensus national, est axé sur 
les priorités stratégiques du pays définies en amont lors de la phase de Pré-
paration et dans la Stratégie Nationale Cadre REDD+. Il les décline en termes 
d’investissements pour les cinq prochaines années, définissant ainsi un cadre 
de résultats qui permettra un suivi efficace de la réalisation des objectifs fixés.

le plan d’investisseMent Redd+ au cœuR  
des eFFoRts Redd+
Exhaustif, il couvre tous les secteurs identifiés comme moteurs directs et sous-
jacents de la déforestation et de la dégradation des forêts, et vise à contrer le 
point d’inflexion de la courbe de transition forestière marquant la phase de dé-
forestation rapide, plaçant ainsi le pays sur une trajectoire plus durable. C’est 
cette nouvelle trajectoire proposée par le Plan d’Investissement qui permettra 
de réduire les émissions liées à l’aménagement du territoire et au secteur fo-
restier tout en apportant des co-bénéfices de développement à la population 
congolaise. Ambitieuse, elle fait de la REDD+ une opportunité unique en RDC. 
A travers la REDD+, le pays peut en effet conduire les réformes structurelles 
nécessaires à la définition d’un développement national harmonieux orienté sur 
un développement rural durable. Le succès de sa mise en œuvre requière donc 
une bonne coordination des réformes et des investissements. Pour ce faire, le 
Plan d’Investissement définit à la fois le cadre programmatique, les sources 
potentielles de financement et les principaux véhicules de financement qui 
permettront la réalisation des réformes et les investissements, c’est-à-dire le 
Fonds National REDD+, ainsi que le Programme d’Investissement Forestier.

inteRveniR auX niveauX appRopRies : ReFoRMes, 
politiques nationales et aCtions sur le terrain
Les dynamiques de la déforestation et de la dégradation des forêts varient tant 
par leur ampleur que par leur nature à travers le pays. Spatialement la défores-
tation peut être identifiée autour de points chauds (zones de forte densité de 
population, urbaine ou rurale) et le long des axes de transport (routes, cours 
d’eau) car l’accès aux marchés tels que les centres urbains est un facteur clé. 
Afin de répondre à l’ensemble des moteurs, de prendre en compte la taille du 
pays, sa complexité et sa structure gouvernementale, le Plan d’Investissement 
prévoit une mise en œuvre des activités à différents niveaux gouvernementaux, 
tirant les leviers réglementaires correspondants et assurant les synergies cata-
lytiques nécessaires :

• À l’échelle nationale par des programmes sectoriels visant à soutenir les 
processus de réformes menés par le gouvernement central, contribuant 
ainsi au développement et à la mise en œuvre de politiques (agriculture 
durable, forêts, énergie) et traitant les causes sous-jacentes de la défores-
tation (aménagement du territoire, foncier, démographie, gouvernance) ;

• À l’échelle sous-nationale, en combinant les huit effets dans des pro-
grammes intégrés au niveau provincial pour appuyer la mise en œuvre 
des processus de réformes nationales et des politiques par les autorités 
provinciales ; et en menant des activités localisées répondant aux moteurs 
spécifiques identifiés dans les points chauds de la déforestation.

finanCement du plan national  
d’investisseMent Redd+
L’objectif de financement du Plan d’investissement REDD+ s’élève à un 
milliard de dollars pour la période 2015-2020: objectif ambitieux mais 
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réaliste, en ligne avec les enjeux et les opportunités liées à l’immensité 
et au potentiel de la République Démocratique du Congo. Le financement 
devrait provenir de différentes sources telles que le Programme d’Investis-
sement pour les Forêts (FIP) ou l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale 
(CAFI), tandis que certains produits et composantes nécessiteront des res-
sources financières supplémentaires.

Les activités dans chacun des effets présentés ont été proposées aux fins 
de financement à CAFI. La répartition du budget par effet se présente donc 
comme suit :

Le portefeuille proposé à CAFI se concentre sur les principaux moteurs actuels 
de la déforestation, suivant une approche qui soutient le développement rural 
et les moyens d’existence des communautés locales. Il facilite également le 
lancement et la mise en œuvre des réformes nationales, préparant le terrain 
pour l’atténuation des effets de la transition forestière par les moteurs émer-
gents du changement. Notamment, la réforme foncière et la mise en place d’un 
aménagement du territoire participatif aux différents niveaux de gouvernance 
permettront de soutenir le développement et d’orienter spatialement le déve-
loppement agricole local. Cette stratégie ouvrira la voie aux investissements 
agricoles à grande échelle dans une économie mondialisée, tout en respectant 
et en appuyant les moyens d’existence locaux et les forêts.

Répartition du budget par e�et
Millions de US Dollars

Energie renouvelable

Gouvernance

Forêts

Agriculture

Standards mines et hydrocarbues

Demographie
Réforme Foncière

Réforme Aménagement du territoire (AT)
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mise en œuvRe de la stRatégie-cadRe nationale 
Redd+ en Rdc

Etabli par la Conférence des parties de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC), le Fonds Vert pour le Climat est à 
ce jour seule institution multilatérale de financement créée dans le but unique 
de soutenir l’objectif de la CCNUCC de maintenir le réchauffement mondial 
sous 2 degrés Celsius, en canalisant les financements des pays développés 
vers des projets d’adaptation et d’atténuation dans les pays en développement.

Au moment de la création, les géniteurs du Fonds ont rêvé grand en lui attri-
buant la mission de promouvoir un changement de paradigme en faveur de 
modes de développement sobres en carbone et résilients aux changements 
climatiques. Le Fonds Vert pour le Climat contribuera à la réalisation de la plu-
part des objectifs de développement durable. Depuis 2014, année où le Fonds 
devient effectivement opérationnel, plusieurs avancées ont été enregistrées en 
termes de capitalisation des ressources financières.

A ce jour, le Fonds a accueilli près de 10 milliards de dollars américains en 
engagements de la part de 35 pays -tant des États développés qu’en dévelop-
pement. Aujourd’hui, 24 de ces pays ont déjà converti leurs engagements en 
actes, en ratifiant des ententes avec le Fonds à hauteur de 60% environ des 
montants promis. Des bons augures pour une institution qui prévoit l’utilisa-
tion des ressources privées, publiques et mixtes dans son opérationnalisation, 
surtout que les récentes estimations de financement du développement du-
rable sur le plan mondial projettent une circulation annuelle de 450 Milliard 
USD à l’approche de 2020, dont la plupart viseront le financement des projets 
climatiques à travers le Fonds Vert  pour le Climat.

En effet le Fonds Vert pour le Climat, comme la dernière-née des structures de 
financement des activités climatiques du système des Nations Unies, exige des 
innovations non seulement dans les instruments mais aussi dans la supervision 
au niveau des pays. Les impacts multisectoriels au niveau de trois piliers de 
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développement durable (économique, social et environnemental) constituent 
les critères d’éligibilité des projets dans le guichet unique du Fond. C’est dans 
ce cadre que le gouvernement de la RD-Congo pourrait, se basant sur ce Fonds 
pour atteindre ainsi l’émergence durable et distributive. Les investissements 
verts participeront ainsi à la chaine de connexion entre l’économie verte, la 
réduction de la pauvreté et la croissance économique. Cette réduction de la 
pauvreté serait perceptible à travers le financement des projets d’adaptation 
par rapport au plan national d’adaptation pour améliorer la résilience de la 
RD-Congo aux changements climatiques (35 millions USD), développer des 
investissements dans le secteur de l’eau en vue de lutter contre la vulnéra-
bilité des ressources aux changements climatiques ( 30 millions USD), et le 
renforcement de la résilience des communautés face aux risques climatiques 
(30 millions USD). 

Grace au Fonds Vert pour le Climat, le pays bénéficierait  des ressources ca-
pable de soutenir ses projets et ses activités d’atténuation aux travers le dé-
veloppement à faibles émissions (15 millions USD), les mesures appropriées 
d’atténuation (5 millions USD), la croissance verte (15 millions USD), le dé-
ploiement progressif des énergies renouvelables dans le pays par le canal des 
micro barrages (77 millions USD ) et  les panneaux solaires (22 millions USD), 
les actions sur l’efficacité énergétique (Cuisson et Bâtiments) par les foyers 
améliorés pour une efficacité d’utilisation de la biomasse à travers le charbon 
et le bois (20 millions USD), l’agriculture durable (25 millions USD), la sécu-
rité alimentaire et la production de bio carburant à partir de l’huile de palme 
(50 millions USD), et de la gestion et recyclage de déchets (35 millions USD).

Outre les projets prioritaires d’adaptation et d’atténuation figurent d’autres 
pistes pouvant générer des projets et programmes dont le reboisement, la pro-
motion de l’agroforesterie pouvant être financés par le Fonds Vert. 

Rappelons également le Programme d’Investissement Forestier de la RD-Congo 
estimé à 1.5 Milliard USD dont 250 millions de Dollars US à couvrir par l’ini-
tiative CAFI et 750 Millions, soit le trois quart seront cofinancés par le Fonds 
Vert pour le Climat. 

La Coordination Nationale du Fonds Vert pour le Climat, chargée de proposer 
au Secrétariat du Fonds un programme de travail, et de vérifier la cohérence 
des propositions de projets avec les plans nationaux de lutte contre le chan-
gement climatique, a ainsi placé la RD-Congo parmi les pays avancés dans le 
Projet d’investissement REDD+ pour l’utilisation des terres dans la Province de 
Mai-Ndombe. Ce projet va toucher près d’un millions d’âmes vise à rediriger 
l’utilisation de terres dans la Province de Mai-Ndombe vers le développement 
rural de faible teneur en carbone. Le projet combine l’impact climatique haut 
potentiel (réduire les émissions de la tonne de CO2 8,76 millions sur cinq ans) 
avec des prestations de développement significatifs, y compris l’augmentation 
de revenu des ménages. Le coût global du projet 93 Millions de Dollars USD.



Le Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) de la RDC est au cœur 
du cadre de mise en œuvre de la Stratégie National REDD+ du pays, et l’outil 
central pour suivre les résultats de ses activités REDD+. Ancré au sein du 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement 
Durable (MECNDD), il est constitué de trois cellules, à savoir (i) le Système de 
Surveillance des Terres par Satellite (SSTS), (ii) l’Inventaire Forestier National 
(IFN) et (iii) l’Inventaire de Gaz à Effet de Serre (IGES). 

système de surveillanCe des terres par satellite
Le SSTS de la RDC a été initié en 2011 sous le nom de TerraCongo. Mené par 
la Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers (DIAF) du MECNDD, 
le système permet de suivre le changement de la superficie de la couverture 
forestière et une actualisation ponctuelle du taux de déforestation national par 
l’analyse d’images satellitaires LandSat. En juin 2015, la DIAF a complété 
son analyse de changement du couvert forestier pour la période 1990-2010, 
estimant ainsi le taux de déforestation national à 0,31% +/- 0,042%. En plus 
de soutenir la RDC dans la construction de son Niveau d’Émissions de Réfé-
rence des Forêts, TerraCongo donne au pays une compréhension poussée de 
l’évolution de son couvert forestier et permet d’identifier les zones prioritaires 
REDD+. Les informations produites par TerraCongo sont divulguées de façon 
transparente et actualisées régulièrement : http://www.rdc-snsf.org/portal/ 

inventaire forestier national
Pour estimer les changements de stocks de carbone forestier et calculer des 
facteurs d’émissions nationaux, la RDC a comme objectif de réaliser un inven-
taire forestier national. Sous le leadership de la DIAF, le pays a lancé une cam-
pagne d’inventaire pour l’ensemble de la Province du Bandundu (46 sites), en 
plus de réaliser un pré-inventaire forestier comprenant 33 sites de mesures 
couvrant les principales provinces forestières de la RDC. Certains résultats 
sont d’ailleurs déjà disponibles pour les 3 provinces forestières (Bandundu, 
Orientale et Equateur), en plus du Katanga. Des inventaires locaux sont égale-
ment en cours dans certaines zones d’intérêts spécifiques, notamment dans la 
région de Mai Ndombé. 
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inventaire de gaz à effet de serre
La cellule I-GES de la Direction du Développement Durable (DDD) coordonne 
la réalisation des communications nationales ainsi que la production des rap-
ports biennaux, qui permettront à la RDC de notifier les résultats de ses acti-
vités REDD+. La DDD a d’ailleurs récemment complété la 3e communication 
nationale de la RDC, incluant un inventaire IGES pour le secteur UTCATF. Un 
laboratoire équipé ainsi qu’une base de donnés I-GES sont en place à la DDD, 
lui permettant d’actualiser régulièrement l’inventaire national de GES en cohé-
rence avec les résultats de ses activités REDD+. 



Pour démarrer les activités REDD+ dans les zones prioritaires d’intervention, 
la RDC a choisi d’établir un Niveau d’Émissions de Référence des Forêts 
(NERF) infranational couvrant les provinces de Bandundu (Kwango, Kwilu, 
Mai-Ndombe), Orientale (Tshopo, Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri) et Équateur 
(Tshuapa, Equateur, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala). Le NERF de la RDC 
repose sur une estimation historique (1990-2014) des émissions provenant de 
la perte du couvert forestier qui sera ajustée en fonction des circonstances na-
tionales. D’autres provinces seront éventuellement incorporées dans le NERF 
afin de couvrir l’ensemble du pays. Cette première mouture du NERF couvre 
l’activité de déforestation, et le pays incorporera progressivement d’autres ac-
tivités REDD+ telle que la dégradation forestière. La RDC compte soumettre 
son NERF à la CCNUCC en 2017 et l’actualisera régulièrement par la suite.

détails de l’appRoche Méthodologique du neRF  
de la rdC
L’estimation de changement du couvert forestier de la RDC repose principale-
ment sur l’analyse multi-temporelle d’images satellitaires LandSat. Une carte 
forestière de référence a été produite, estimant la superficie forestière de la 
RDC à environ 221,100,000 ha pour l’année 1990. Sur cette base, une ana-
lyse de changement pour la période 1990-2010 a estimé le taux annuel de dé-
forestation du pays à 0,31% ± 0,042%. Au moins deux points de changement 
additionnels (dont 2000 et 2014) viendront compléter l’analyse. Les données 
de base pour le calcul des facteurs d’émission des 4 principales strates fores-
tières couvrant les provinces visées par le NERF ont été compilées grâce aux 
différents travaux d’inventaire forestier. Il s’agit notamment de l’inventaire de 
l’ancienne Province du Bandundu (46 sites)  et du pré-inventaire national (un 
total de 33 sites pour l’ensemble des trois anciennes provinces). De façon inté-
rimaire, ces facteurs d’émissions incluent les réservoirs de biomasse aérienne 
et sous-terraine, ainsi que le gaz CO2. 

Différentes options sont explorées pour ajuster le NERF, notamment l’estima-
tion des émissions futures des projets d’infrastructure et de développement 
économique (ex. : routes, projets miniers, concessions agricoles, plantations 
pérennes, etc.), ainsi que la modélisation des impacts anticipés de la crois-
sance démographique et du développement économique. 
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Changement de l’étendu de la couverture forestière par province, 1990-2010 1

le niveau de RéFéRence sous-national du 
pRogRaMMe de Réduction d’éMissions de Mai-ndoMbe 
Dans le cadre de la soumission du programme de réduction d’émissions de 
Mai-Ndombe au Fonds Carbone du FCPF, la RDC, avec l’appui de ses parte-
naires, a développé un niveau de référence de la déforestation et de la dégrada-
tion forestière pour la période 2004-2014. Ce niveau de référence est stratifié 
suivant l’usage des terres et les activités comme le montre le tableau suivant. 
Chaque strate a sa propre méthodologie de calcul du niveau de référence ainsi 
que des procédures de MRV spécifiques. Celles-ci serviront de pilote à grande 
échelle du Système National de Surveillance des Forêts. Les services natio-
naux et décentralisés seront impliqués dans les mesures et les vérifications 
des réductions d’émissions issues des reboisements, des surfaces mises en 
conservation et des zones d’exploitation forestière à faible impact.

Moteurs de la 
déforestation 

et de la 
dégradation 
forestière 
(Strates)

Méthodologie

Niveau de 
référence avec 

ajustement 
(tCO2e/an)

Potentiel de 
réduction brute 
des émissions 

(tCO2/an)

Agriculture sur 
brûlis, production 
de charbon et 
exploitation artisa-
nale (déforestation 
et dégradation 
forestière non-pla-
nifiée)

Classification 
visuelle d’échan-
tillons d’images 
LandSat et utilisa-
tion d’un modèle 
algorithmique 
pour la détection 
du changement

Taux déforestation 
: 1,26% /an

Taux de dégrada-
tion forestière : 
1,49% /an

7 MtCO2/an

Exploitation 
industrielle du 
bois (dégradation 
forestière plani-
fiée)

Développée sur 
base des métho-
dologies VCS de 
type IFM et ap-
pliqué aux zones 
d’exploitation 
forestière

3 MtCO2/an 1,0 MtCO2/an

Plantation et 
régénération 
naturelle assistée 
(boisement /reboi-
sement)

Développé sur 
base des métho-
dologies du MDP

Non disponible 0,2 MtCO2/an

Total 112 MtCO2/an 8,2 MtCO2

1  Les estimations d’étendues forestières par province présentées dans le graphique ne 
sont pas ajustées. Un ajustement des erreurs de classification sera effectué dans les prochains 
mois, et des intervalles de confiance des superficies estimées seront établis pour chaque prov-
ince visée par le NERF.


