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• Vaste pays: 234 millions d’ha (6X Norvège) 

• 70 millions d’habitants (2010),                   
très inégalement répartis 

• Un contexte climatique, hydrographique et géologique extrêmement 
favorable et largement sous-exploité 

• 155 millions d’ha de forêts*                
(67% du territoire national): 

- ≈ 10% forêts tropicales mondiales    
(2ème pays tropical forestier) 

- ≈ 50% forêts africaines 

- ≈ 60% forêts du bassin du Congo 

• La forêt congolaise stocke ≈ 140Gt CO2 
(≈ 3 ans d’émissions mondiales) 

 

République Démocratique du Congo - Contexte 

* Source: OSFAC, 2011 
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La déforestation en RDC 

• Surtout concentrée au niveau de   
« points chauds" (bassins 
d’approvisionnement des grandes 
villes, zones de production 
agricole) 

• 2000-2010 = 0,23%/an : faible, 
mais… 

- Correspond à la perte de 3,7M 
ha de forêts (1/10 Norvège!), 
dont 1Mha Forêt primaire  

- RDC parmi les 10 pays perdant 
le + de superficie forestière 
chaque année 

 

• Forte augmentation probable dans un avenir proche (développement du 
pays, augmentation de la population, etc) 

Source: OSFAC, 2011 
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Le rôle vital des forêts 

• Réservoir de 
biodiversité 

• Régulation des gaz à 
effet de serre 

• Cycle de l’eau et qualité 
des sols 

• Pilier des sociétés 
humaines 

 

 



Les conséquences de la déforestation 
et de la dégradation 

• 15 à 17% des émissions 
mondiales de CO2, 
contribuant au changement 
climatique 

• Perte de biodiversité et des 
ressources 

 

 

 



L’impact sur les communautés 
dépendantes de la forêt 

- Effets  sur les moyens d'existence 

traditionnels: chasse, cueillette, 

pêche, élevage 

- Pénuries de nourriture, combustible 

ou d’eau entraînant des migrations 

- Effets sur la santé: risques de 

paludisme accrus en zone déboisées 

- Menaces envers les savoirs 

traditionnels et les activités culturelles 

liées au territoire. 
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La réponse internationale à la lutter 
contre le changement climatique 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre en 

s’attaquant aux principales sources d’émission 

 Chacun selon ses moyens 

 

• Les pays industrialisés: réduire la consommation 

d’énergie, procédés industriels, transports, 

agriculture et reforestation 

• Les pays forestiers en développement : réduire 

la déforestation avec l’appui technique et 

financier des pays industrialisés 



L’engagement de la RDC pour la REDD+ 
 

La RDC est: 

• le 2ème plus grand pays forestier 

tropical du monde: 155 million 

d’hectares de forêt  

• engagée  dans le processus REDD+ 

depuis 2009. 

• s’attèle maintenant à la mise en 

oeuvre de REDD+ au niveau provincial.   

Source: TerraCongo 



Qu’est ce que la REDD+? 

• REDD: Mécanisme international d’atténuation 

climatique destiné à récompenser les pays forestiers en 

développement  qui s’engagent dans la lutte globale 

contre les changements climatiques par des actions de 

Réduction des Emissions provenant de la Déforestation 

et de la Dégradation forestière (REDD), y compris le 

renforcement du stock de carbone forestier et la 

conservation de la biodiversité (+) 

• Mécanisme destiné à générer des bénéfices carbone 

(Crédits Carbone) et des bénéfices non-carbone 

(moyens de subsistance, droits des PL&PA, gouvernance 

et biodiversité) 

• REDD+ : + gestion durable des forêts, conservation et 

augmentation des stocks de carbone forestier (une 

conservation de l'écosystème plus vaste).  

 

La REDD+ est une question : 

D’ aménagement du territoire 

De gouvernance & corruption 

D’alternatives agricoles moins 
consommatrices de forêt 

De lutte contre l’exploitation illégale 
du bois 

D’incitations monétaires et non 
monétaires 

De droits (fonciers, accès à la 
ressource...) 

…. 
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                                         QU’EST CE LA REDD+ (2/2) 

 Mécanisme piloté par la CCNUCC et  mis en œuvre en 3 phases 
 Préparation 
 investissements 
 Mise en œuvre (Paiements basés sur les résultats) 

 
 Certains prérequis indispensables dont la mise en place d’une 

infrastructure nationale permettant de (i) Mesurer, Reporter et Vérifier 
(MRV, scénario de référence), (ii) d’une manière transparente (Registre 
National & procédure d’homologation), (iii) Indépendante (O.I & Moabi, 
mécanisme des plaintes et recours) et, (iv)  dans le respect de l’homme et 
de l’environnement (Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique - 
EESS-SESA)  
 

 Le secteur forestier mondial représente 15 à 17 % des émissions globales 
des GES, bien avant le secteur de transport maritime et aérien combiné 



Principe de REDD+ 
 

• les pays industrialisés versent des fonds 

aux pays en développement mettant en 

oeuvre des politiques et projets 

diminuant la destruction et la 

dégradation des forêts. 

• Le volume des fonds versés est 

proportionnel aux tCO2 préservées en 

forêt, ce qui suppose: 

– la définition du niveau de 

déforestation initial → niveau de 

référence  

– Un système de suivi du niveau de 

déforestation → système MRV 
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Déroulement du Processus REDD en RDC 

• Stratégie-cadre nationale 
• Cadre de mise en œuvre 
• Monitoring, Reporting & Vérification 
• Niveau de référence 
• Sauvegardes sociales et environnementales 
• Projets pilotes 
• etc 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Phase 1 

Préparation 

Nov 2009 : Organes de 
gouvernance : 
- Coordination Nationale 
- Comité National 
- Comité Interministériel 

Mars 2010 : 
Approbation Plan de 
préparation  à la REDD+ 
(1er pays africain) 

Juin 2011 : 
- Approbation 
Plan 
d’Investissement 
du FIP (60M$) 

Août 2011 : 
Accords de don 
pour 6 projets-
pilotes avec le 
FFBC (22M$) 

Octobre 2011 : Forum 
de Haut Niveau 
« forêt, climat et 
développement 
durable en RDC 

Décembre 2011 : 
Lancement du 
Système National de 
Suivi des Forêts (MRV 
phase 2) 

Décembre 2012 : 
- Stratégie-cadre 
nationale REDD 
- Fonds National REDD 
 

• Processus lancé en 2009, 
salué pour son caractère 
inclusif et participatif 

Aout 2012 : 
Consensus national 
sur les causes DD 

Février 2012 : 
Procédure 
d’homologation des 
projets REDD+ 
(préliminaire) 

Juin 2012 : Evaluation 
indépendante à mi-
parcours 

Juin 2012 : 
Déploiement en 
Province (PFP) 

Septembre 2012 : 
Initiative GLOBE 
(Parlementaires pour 
les réformes) 

Avril 2014 : Inscription  
de l’ERPIN dans le 
pipeline du FCPF/BM 
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2013-2014 : une période charnière critique! 

• Politiques & mesures 
• Activités de démonstration 
basées sur les résultats         
(Investissements sur le terrain) 

• Paiements 
internationaux basés 
sur les résultats 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Phase 1 

Préparation 

Phase 
2* 

Investissement 

Phase 
3* 

Mise en œuvre 

* dates indicatives 
Le cadre (nécessaire) des 
investissements est posé : 
 

 Stratégie-cadre nationale REDD+ 

 Fonds National REDD+                    
(existant : à opérationnaliser) 

 Standards sociaux et 
environnementaux (étude SESA en 
cours de finalisation) 

Système national de surveillance 
des forêts (en cours de finalisation) 

 Registre national & procédure 
approbation projets                                
(existants : à opérationnaliser) 

2013-2014 : Période charnière 
Finaliser phase 1 et préparer phase 2 
(mobilisation des financements de la phase 
d’investissement) 
-> garder l’élan et la mobilisation!! 
 

Priorités en ce sens : 
•Programmation d’investissement/ERPD 
• Opérationnalisation du Fonds National 
REDD+ 
• Dialogue de politique (mobilisation des 
partenaires financiers) 
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Consolidation du Dialogue de Politiques 

Au sein du 
Gouvernement : 

 
 

- Intégration dans 
politiques sectorielles 
et transversale 
- Définition objectifs 

• Vision stratégique & cadre programmatique vers  
une politique nationale REDD+ 
• Orientation du pays vers l’économie verte 
• Base de sensibilisation et de discussion 

OBJECTIF 

Gouvernement & 
Communauté Internationale : 

 
 

- Pertinence propositions RDC 
- Engagements respectifs  
  (RDC & Partenaires) 
- Alignement de l’APD pour 
prise en compte de la REDD+ 

Le cadre (nécessaire) des 
investissements est posé: 
 

 Stratégie-cadre 
nationale REDD+ 

 Fonds National REDD+ 

 Standards sociaux et 
environnementaux 

Système national de 
suivi des forêt 

 Registre national & 
procédure approbation 
projets 

Pourquoi une Stratégie nationale-cadre REDD+ ?  

Marquer l’entrée 
en phase 
d’investissement 
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La Stratégie nationale -cadre REDD+ de la RDC  

• Une stratégie se basant sur les moteurs actuels (et futurs) de la DD 

• Un très fort consensus & soutien au niveau national 

• Un cadre général important nécessitant maintenant d’être décliné en un 
programme d’investissement à la hauteur des enjeux en RDC 

Agriculture itinérante  
sur brûlis 

Exploitation 
artisanale du bois 

Bois-énergie 

Exploitation minière 

Feux de brousse 

Croissance 
démographique 

Aspects 
institutionnels 

Infrastructures & 
urbanisation 

Pauvreté 

Causes directes 

Causes indirectes 

Les moteurs de DD en RDC 

 Nécessité d’intervenir bien au-delà 
des seules forêts : 
• Agriculture durable 
• Accès à l’énergie 
• Gouvernance 
• Aménagement du Territoire 
• Sécurisation Foncière 
• Maîtrise dynamique démographique 
 

 Interventions pertinentes pour : 
• La REDD+,  
• Le développement du pays, 
• Sa transition vers l’économie verte 

(mesures « sans regrets ») 
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Une mise en œuvre très transversale et la convergence de tous les 
efforts 

Budget national 

Une mutualisation 
nécessaire de tous les efforts 

Secteur privé 

APD 

Financements 
REDD+ 

Une mise en œuvre largement basée sur les incitations positives et 
l’accompagnement des acteurs pour le changement durable des pratiques 
(Paiements pour Services Environnementaux, conditionnés à la performance) 
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Défis et Opportunités 

Défis 
• Les coûts liés au renforcement des 

capacités à l’échelle de la RDC 
• La structuration et la mobilisation des 

parties prenantes (l’ancrage 
communautaire) 

• Développer/négocier un niveau de 
référence, 

• Développer un système de mesure, 
notification et vérification des 
émissions de GES liées à la DD (MNV) 

• Problématiques de la propriété foncière 
et de la viabilité économique 

• Changer les habitudes des 
communautés 

• Mécanisme de partage des bénéfices 
• Transparence (risque de corruption)  

 
 

Opportunités/Atouts 
• La finalisation de la stratégie 

cadre, du Fonds National 
REDD+ et de l’ER-PIN  

• L’entrée dans la phase de 
design de l’ERPIN 

• L’élaboration du plan 
d’investissement FIP et celui 
du Fonds National REDD+ 

• Source supplémentaire de 
financement pour le pays 

• L’accroissement de stock de 
CO2 et donc la pérennisation 
l’habitat pour les singes 
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