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• Vaste pays: 234 millions d’ha

• 64 millions d’habitants (2008),          
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



RDC – un pionier de la REDD+

 1ier pays africain à avoir eu son Plan de Préparation à la REDD+ (R-PP)

approuvé en - March 2010

 1ier pays à avoir eu son  Plan d’Investissement approuvé  par le FIP – Juin 

2011

 1ier pays africain à avoir développé un Cadre d’Homologation  concernant 

les projets REDD+ et à avoir établi un Registre National REDD+ - 2012

 1ier pays africain à avoir développé un Système National de Suivi des 

Forêts (www.rdc--‐snsf.org) - 2012

 Un des premiers pays dans le monde à avoir mis en place un Fonds National 

REDD+, servant à développer les Standards Nationaux REDD+ et à avoir 

une Stratégie nationale Cadre REDD+ - 2012
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La RDC et la REDD+ 
Un Tournant décisif

• RDC représente dans le monde un example parfait 
d’un pays  HFFD-HFLD (Haut couvert Forestier Faible
Déforestation)
o 154M hectares de forest, 0.2% de taux de deforestation

• Les ressources forestières du Brésil 3X que celles de 
la RDC, mais le Brésil gagne 100X que ce qu’obtient
la RDC de son secteur forestier

• La REDD+ a le potentiel d’aider la RDC à éviter la 
trajectoire traditionnelle de la deforestation pour le 
dévelopement



Le Dilème des pays HHFD-HFLD
• Les pays HFFD (RDC et pays de l’espace COMIFAC) offrent une opportunité vitale

pour le mécanisme REDD+ – ils disposent encore des larges étendues des forêts
intactes, et la deforestation, n’est pas encore devenue une force de développement

– Partant de là la REDD+ offre la possibilté de protéger des 
forêts intactes, sans à avoir à déplacer massivement des 
zones (centres) de deforestation 

• Cependant, il y a 2 défis importants:

– 1.  l’approche historique généralement admise du Niveau
de Réference à la REDD+, ne fournit pas une incitation 
pour des actions de prévention (actions précoces), alors
qu’elle accorde des récompenses énormes aux pays qui 
ont déjà deforestés pour assurer leur développement

– 2. le passé ne prédit pas l’avenir – un REL historique ne 
prends pas en compte l’accroissement grandissant de la 
pression sur les resources forêstières et partant limite les 
possibilités de succès du mécanisme comme une
alternative financière viable pour le développement



3 phases of the REDD+ Process in DRC:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016

Phase 1

Preparation

Phase 2

Investment

Phase 3

Implementation
• Stratégie nationale et cadre de mise en oeuvre
• Mesure Reportage et Vérification
• Niveau de Référencel
• Projets pilotes

• Politiques & mesures
• Activités de terrain (ex: 
Agriculture)

Paiements
internationaux 
basés sur les 
performances2009 :

-Coordination Nationale
-Comité National
-Comite Interministeriel

Mars 2010 :
-Approbation du Plan de 
préparation à la REDD+
(1ier pays en Afrique)

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

Août 2011 :
-22 M $ dons pour 6 
projets pilotes avec  FFBC 
(22M$)

Fin 2012 : Stratégie 
Nationale Cadre 
REDD+
-Fonds National 
REDD

Dialogue des 
Politiques en RDC
- avec la 
Communauté 
Internationale
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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

Préparati
on

Phase 
2*

Investissem
ent

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
• Opérationnalisation du Fonds National 
REDD+
• Dialogue de politique (mobilisation des 
partenaires financiers)
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La Stratégie-cadre nationale 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 »)



9

Consolidation du Dialogue de Politiques

Au sein du 
Gouvernement :

- Intégration dans 
politiques sectorielles 
et transversale
- Définition objectifs

• Vision stratégique & cadre programmatique vers  
une politique REDD+ nationale 
• 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 

Pourquoi une Stratégie-cadre REDD+ ? 

Marquer l’entrée 
en phase 
d’investissement



10

Mécanisme financier pour la mise en œuvre de la REDD+: Prérequis du R-
Package

 Mobiliser et combiner différentes sources de financement pour une mise 
en œuvre coordonnée, cohérente de la politique REDD du pays 

• Caractère multisectoriel de la Stratégie-Cadre REDD

• Entrée en Phase d’investissement en 2013 

 Renforcer l’appropriation nationale tout en s’assurant d’une allocation 
efficace des ressources 

 Mesurer, notifier et vérifier de façon continue et transparente les résultats 
des activités financées par le Fonds 

• Liens avec Registre National et Système d’information sur les Standards

--- Inscription dans un contexte international où la question de l’accès direct à 
la finance climat est mise en avant, avec la création du Fonds Climat Vert ---

Pourquoi un Fonds National REDD+? 

Assurer un équilibre subtile entre appropriation nationale 
et gestion fiduciaire strictement alignée sur les standards internationaux 
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Localisation des investissements REDD+ en cours ou prévus

Luk
i

EcoMakal
a+

Equate
ur

Isan
gi

Mambas
a

Kwamou
th

• Développement d’un ER-PIN pour 
un Programme de Réduction 
d’Emission à grande échelle dans la 
région du Mai Ndombe

• Une fois la phase de préparation 
terminée (critères du R-package), 
développement du ER-Program et 
signature d’un ERPA

• Financement partiel de la 
mise en œuvre grâce au FIP 
(nécessité d’identifier des 
ressources supplémentaires)
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Localisation des investissements REDD+ en cours ou prévus

Nécessité d’identifier des 
ressources supplémentaires pour  
des programmes :

• d’appui aux réformes (mise à 
jour du Code Forestier, réforme 
foncière, etc) et politiques 
nationales habilitantes 
(aménagement du territoire, 
gouvernance forestière, maîtrise 
de la démographie, etc)

• d’investissement intégrés sur le terrain (agriculture, énergie, foncier, 
microzonage, etc), en synergie/complément au FIP, dans les divers contextes 
de la RDC

Luki

EcoMakala+

Equateur Isangi
Mambasa

Kwamouth

Source: OSFAC, 2011
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Des outils innovants pour une mise en œuvre et un suivi 
robustes, transparents et inclusifs

• Un suivi-évaluation de la mise en œuvre et un MRV a même de répondre à défis 
majeurs du pays

M&E/MRV croisé impliquant tous les acteurs

 Utilisation de technologies innovantes réduisant les coûts et renforçant la 
robustesse



14Enjeux et perspectives 
Plusieurs chantiers sont en cours de développement/finalisation, 
dont

• l’ER-Programme Mai-Ndombe, un programme de réductions 
d’émissions de grande envergure

• Le développement d’un niveau de référence (REL) et du MRV
• Le développement de l’approche sur la détermination de la 

dégradation forestière
• La finalisation du rapport d’évaluation des 34 critères de 

Readiness Package
• Le développement du Registre national REDD+
• Le développement des mécanismes de partage des revenus et 

de plaintes et recours
• Le développement des standards nationaux et du Système 

d’Information des Sauvegardes (SIS)



MERCI!

Victor Kabengele
Coordonateur  National REDD+

abckab@gmail.com

Merci!

Documents disponibles sur notre site internet

www.redd.cd

24/02/2015 Réunion de concertation MECNT 15

mailto:abckab@gmail.com
http://www.redd.cd/

