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INTRODUCTION

Contexte et justification : Il s’avère nécessaire et important de
procéder régulièrement à des évaluations de la qualité des
données pour jeter les bases de telle sorte que celles-ci
répondent aux critères ou normes attendus de la V.R.T.P.I.
(Validité, Intégrité, Fiabilité, Promptitude et Précision).

Ainsi, étant dans la phase de mise en œuvre, le projet REDD-PAC
veut concrétiser la mise au point des modèles version pays avec
les données et analyses capables de montrer les multiples effets
des politiques d’utilisation des terres et d’aider à identifier les
voies et moyens pour parvenir à un équilibre entre les multiples
objectifs de la REDD + dans le bassin du Congo.



TYPES DE DONNÉES A 
COLLECTER

1. Caractéristiques des terres (topographie, climat, végétation, 
transport, les unités administratives, population)

2. Utilisation productive des terres (cultures, bétail, les forêts 
aménagées, plantations à courte rotation)

3. Marché (consommation, prix, commerce, industries de 
transformation)

4. Projections (la croissance de la population et le PIB, la demande en 
bioénergie, le changement technologique, régimes alimentaires)

5. GHG Comptability (l'utilisation des terres, bétail, cultures, 
biocarburant)

6. Biodiversité et conservation ( les espèces et les zones clés pour la 
biodiversité)

7. Validation des résultats (quantités, utilisation des terres, les 
émissions)



TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES

 Production agricole en milliers de tonnes

Source:  Annuaire des Statistiques agricoles 2006-2011 de la RDC, (SNSA) Service 

National de Statistiques Agricoles/MINAGRI

Les cultures intégrées dans le modèle

Palme a Huile Igname Pomme_de_Terre

Café Manioc Mais

Cacao Arachide Riz

Hévéa Sorgho/Millet Manioc_cosettes

Coton Soja Tubercules

Canne a Sucre Petit Pois Legumes

Banane_douce Pois Cajan Fruits

Banane_Plantain Voandzou Banane A bière

Haricot Niébé Patate Douce



TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES

 Temps de jachère selon les zones de culture par 
végétation en RDC

• Source: Actes atelier régional FAO/IUCN-Document 
thématique sur les aspects écologiques des forets 
secondaires en Afrique centrale et occidentale 
francophone (Prof. Constantin Lubini Ayingweu-Nov
2003)

• F. Bisiaux, R. Peltier, J.-C. Muliele. Plantations industrielles 
et agroforesterie au service des populations des plateaux 
Batéké, Mampu, en République Démocratique du Congo. 
B O I S E T F O R Ê T S D E S T R O P I Q U E S, 2 0 0 9, N ° 3 
0 1 (3)



TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES

 Production animale en milliers de tête

Source: Annuaire des Statistiques agricoles 2006-2011 de la RDC, Service National de 

Statistiques Agricoles/MINAGRI

 Bovins

 Caprins

 Ovins

 Porcins

 Volailles



TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES

 Production forestière 2011 à 2013 par concession

(surface en Hectare et la production en m3) 

* Source: Direction de la Gestion Forestière du MECNT

EXPLOITANTS SUP (Ha) VOLUMES (m3) PROVINCE



TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES

 Production minière et métallurgique nationale 2000-
2010 en t.m, 1000c, kilo et brls

* Source: tirée du Bulletin mensuel d'informations statistiques de la Banque centrale
du Congo/ Direction de la recherche et des statistiques-Février 2014

Ministère des Mines, C.E.E.C. et sociétés minières

Cuivre Diamant artisanal

Cobalt Pétrole brut

Zinc Cassiterite

Or brut Wolframite

Diamant industriel Coltan



TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES

 Activité de principaux organismes de transport des 
marchandises (en millions d'unités)

 Activité de principaux organismes de transport des 
voyageurs (en millions d'unités)

* Source: Banque Centrale du Congo/BCC, d'après les 
rapports de l’ONATRA et de la S.N.C.C. 



 Marchandises manutentionnées dans les principaux ports(en milliers de 
tonnes)

*  Source: Banque Centrale du Congo/BCC, d'après les rapports des sociétés de Transport

 Estimation de la production commercialisée de principaux produits 
alimentaires (en milliers de tonnes)

*  Source: Banque Centrale du Congo/BCC, d’après les données du Ministère de 
l’Agriculture et de l’OFIDA. 

 Importation de principaux produits alimentaires (en milliers de tonnes)
* Source: Banque Centrale du Congo/BCC, d’après les données du Ministère de 

l’Agriculture et de l’OFIDA. 

 Répartition des exportations par principaux pays de destination (Valeur 
C.I.F.)
* Source: Banque Centrale du Congo/BCC-Direction of Trade Statistics (IMF) et 
Statistiques du Commerce Extérieur de l’O.C.D.E. 

TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES



 Marchandises manutentionnées dans les principaux ports(en milliers de 
tonnes), d'après les rapports des sociétés de Transport 

 Estimation de la production commercialisée de principaux produits 
alimentaires (en milliers de tonnes), d’après les données du Ministère de l’Agriculture et 
de l’OFIDA

 Importation de principaux produits alimentaires (en milliers de tonnes), 
d’après les données du Ministère de l’Agriculture et de l’OFIDA

 Répartition des exportations par principaux pays de destination (Valeur 
C.I.F.), Direction of Trade Statistics (IMF) et Statistiques du Commerce Extérieur de l’O.C.D.E.

 Exportations de bois transformes(en m3), OGEFREM et OCC

 Exportations des principaux produits végétaux transformés(en TM), 
OGEFREM et OCC

* Source: Banque Centrale du Congo/BCC

TYPES DE DONNÉES 
COLLECTÉES



 Quantité et coût de production des plantations  

forestières;

 Quantité et coût de transformation du palmier a huile,    

du cacao et du café ;   

 Surface allouée a une utilisation particulière par la loi ;

 Coûts de commercialisation avec les autres pays de la      

zone CEEAC  ;

 Croissance de la population et le PIB à jour.

TYPES DE DONNÉES 
MANQUANTES



DIFFICULTES RENCONTREES
1. Disponibilité et l’utilisation des données statistiques fiables et 

pertinentes qui, malheureusement, font actuellement défaut pour 
un grand nombre de secteurs de la vie nationale.

2. L ’absence d’une coordination véritable actuelle, réglementant la 
production statistique (INS qui a pour mission de ressembler et 
d’analyser pour le Gouvernement, les informations statistiques pour 
sa politique démographique, économique et sociale)

3. Certaines données disponibles n’ont jamais fait l’objet de validation 
au niveau national.

4. Existance des données de plusieurs sources pour les mêmes
secteurs, créant ainsi certains écarts considérables dans les 
analyses et des difficultés dans l’interprétation.

5. Confidentialité de certaines données (les mines par exemple)
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