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Avant-propos
(Préface de M. le Ministre de l’Environnement Développement Durable et de la Conservation de
la Nature)
Liste des abréviations:
AND : Autorité Nationale Désignée
BAD : Banque Africaine de Développement (AfDB en anglais)
BCECO : Bureau Central de Coordination
BEI : Banque Européenne de Développement
BM : Banque Mondiale
BUR : Biennal Update Report (Rapport Biennal Actualisé)
CAFI : Central Africa Forest Initiative
CATF : changement d’affectation des terres et foresterie
CBD : Convention des Nations Unies sur la Biodiversité
CCD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CdP / COP : Conférence des Parties
CITEPA : Centre interprofessionnel techniques d’études de la pollution atmosphérique
CN : Communication Nationale de la CCNUCC
CNCC : Comité National sur les Changements Climatiques
CNDD : Commission Nationale pour le Développement Durable
CNI : Communication Nationale Initiale
CNONG : Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de la RDC
CO2 : Dioxyde de Carbone
COMIFAC : Commission des Forêts d’Afrique Centrale
CRONGD : Conseil Régional des ONG de Développement
CRTC : Centre et Réseau pour les Technologies Climatiques (CTCN en anglais)
DDD : Direction du Développement Durable
DSCRP-2 : Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (Second plan
quinquennal 2011-2015)
ERPA : Emission Reduction Purchase Agreement (Contrat d’Achat de Réduction d’Emissions
carbone)
EU : Union Européenne (dont l’abrégé en français est UE)
FAO : Organisations des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FEC : Fédération des Entreprises du Congo
FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial
GCF : Green Climate Fund (Fonds Vert Climat)
GCT : Groupes de Coordination Thématique (mis en place dans le cadre de la REDD+)
GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques
GES : Gaz à Effet de Serre
GEEREF: Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund
GIEC /IPCC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
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HAG : Hectares globaux
IGES : Inventaire des Gaz à Effet de Serre
IDH : Indice de développement Humain
IPM : Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
LECB: Low-Emission Capacity Building
LEDS: Low Emission Development Strategy (stratégie de développement à faibless émissions)
LULUCF: Land Use Land Use Change and Forestry
MAAN : Mesures Appropriées d’Atténuation au niveau National
MDP : Mécanisme pour un Développement Propre
MECN-DD : Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable
MECNT : Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
MEDD : Ministère de l’Environnement et Développement Durable
MRV: Measuring, Reporting and Verification (Mesure, Notification et Vérification)
NAMA : Nationally Appropriate Mitigation Action (Mesures d’Atténuation Appropriées à l’échelle
Nationale)
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMM : Organisation Météorologique Mondiale
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PANA : Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques
PIB : Produit Intérieur Brut
PNA : Plan National d’Adaptation
PNIA : Plan national d’Investissement Agricole
PNUD/UNDP Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE /UNEP: Programme des Nations Unies pour l’Environnement
REDD+ : Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, plus la
conservation
SCN : Seconde Communication Nationale
SE4ALL : Sustainable Energy for All
TCN : Troisième Communication Nationale
UTCATF : Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie
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Résumé exécutif:
La République Démocratique du Congo (RDC) a, à travers sa Coordination nationale du Mécanisme
de Développement Propre et du Fonds Vert pour le Climat (CN MDP - FVC/RDC), sollicité et obtenu
une subvention dans le cadre du programme de préparation du Fonds Vert pour le Climat (GCF en
anglais).
Pour la mise en œuvre du programme, la RDC a souhaité se faire accompagner par le Centre de
Suivi Ecologique (CSE) du Sénégal en sa qualité de Delivery Partner (Partenaire de mise en œuvre)
pour le suivi des activités et l’administration des ressources financières.
Le programme de préparation en RDC vise, dans le cadre de son domaine d’activité 2, à élaborer
un cadre stratégique pour l'engagement national auprès du Fonds et à développer un programme
pays, se fondant sur les stratégies et plans existants.
Le cadre stratégique et le programme pays permettront à l’Autorité Nationale Désignée (AND) et
aux parties prenantes au niveau national de s’assurer de la prise en compte concomitante des
exigences du GCF et des priorités nationales dans tous les secteurs de l’économie nationale.
La RDC a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
en 1997 et le Protocole de Kyoto (P.K.) en 2005. Tout récemment, elle a signé et ratifié l’Accord de
Paris.
C’est dans ce cadre que le pays a mis en œuvre plusieurs politiques, stratégies, programmes et
projets, d’une part pour répondre à ses engagements en tant que Partie à la CCNUCC mais aussi
pour améliorer la résilience de sa population et de son économie face aux effets néfastes des
changements climatiques tout en contribuant aux efforts globaux d’atténution des émissions de
gaz à effet de serre (GES).
La République Démocratique du Congo, d’une superficie de 2.344.799 Km2 et abritant plus de 135
millions d’hectares de forêts tropicales constitue une des plus importante réserve de la
biodiversité. Elle abrite le réseau hydrographique le plus dense d’afrique et les conditions
climatiques y sont variées en raison de sa position à cheval sur l’équateur.
Des études réalisées montrent que le pays est très vulnérable et subit de plein fouet les effets
néfastes des changements climatiques, bien qu’ayant une faible contribution aux émissions
mondiales de gaz à effet de serre (GES).
Dans le domaine des changements climatiques, la présente étude s’est appuyée sur celles réalisées
précedemment dans le pays avec, notamment :
- les communications nationales (CN) ;
- le Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) et du
Plan National d’Adaptation (PNA) en cours ;
- l’évaluation des besoins en technologies sobres en carbone et résilientes aux changements
climatiques ;
- la mise en place d’une stratégie nationale REDD+, d’un Fonds REDD+ et d’une coordination
des activités y relatives ;
- l’élaboration d’une stratégie de développement sobre en carbone (LEDS en anglais) ;
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- la formulation d’une stratégie nationale pour l’élaboration des Mesures d’Atténuation
Appropriées au niveau National (NAMA en anglais);
- la soumission d’une Contribution Déterminée au niveau National (CDN) dans le cadre de
l’Accord de Paris ; et
- la préparation d’une politique et stratégie nationale changement climatique.
Il ya lieu aussi de souligner que l’élaboration du programme pays est basée sur les priorités de
développement du pays. Aussi la vision constituée par la Révolution de la Modernité ainsi que
l’ensemble des politiques de développement économique et sociale ainsi que toutes les politiques
et stratégies sectorielles ont été passé en revue afin d’assurer une cohérence globale.
En effet, la sélection des programmes et projets identifiés dans le présent programme pays de la
RDC au GCF découle de la prise en des priorités de développement du pays, des stratégies de
développement sobre en carbone et résiliente au changement climatique mis en œuvre et les
critères d’évaluation des programmes et projets du GCF dans ses différents domaines
d’intervention.
Pour ce faire, plusieurs ateliers de validation des résultats de l’étude ont été organisés. Ceux-ci ont
été précédés par des ateliers de sensibilisation, d’information et de formation des principales
parties prenantes ainsi que des rencontres avec les experts des différents secteurs économiques
du pays. Les partenaires techniques et financiers intervenants dans les domaines économiques
prioritaires et plus particulièrement ceux évoluant dans le domaine des changements climatiques,
ont été régulièrement consultés durant tout le processus d’élaboration du programme pays.
Ce travail inclusif et participatif, mené durant les deux dernières années, a bénéficié d’une sincère
collaboration des cadres de la CN MDP-FVC, des différentes directions du MEDD, des autres
départements techniques, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et de la
société civile.
Il a a abouti à la sélection de 06 programmes d’atténuation dans divers secteurs, 10 programmes
d’atténuation et d’adaption dans le domaine du REDD+ et 04 programmes d’adaptation aux effets
néfastes du changement climatique qui s’intègrent parfaitement dans le cadre des engagements
de la RDC dans sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) de l’Accord de Paris.
Ces programmes ont fait l’objet d’un regroupement par secteur et ont été hiérarchisés par un
comité technique Ad Hoc au sein du comité de pilotage de l’Autorité nationale du MDP et du GCF
(CP-AND MDP/AND).
Les critères de priorisation étaient basés sur l’ancrage aux priorités nationales, les populations
bénéficiaires et la satisfaction des principaux critères requis par le GCF.
Une identification des activités et une évaluation des budgets nécessaires à leur mise en oeuvre
ont été faites mais durant le développement de ces projets et programmes, ces éléments seront à
affiner.
Dans le domaine d’atténuation, les axes prioritaitaires suivant ont été dégagés :
la reduction de l’impact de l’agriculture sur la forêt tout en contribuant activement aux
objectifs de sécurité alimentaire du pays et à la volonté de faire du secteur agricole un
pilier de la croissance économique du pays (Court terme);
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- la réduction de la part de bois-énergie produite de manière non-durable tout en répondant
à la demande énergétique nationale (Moyen terme);
- la satisfaction des besoins en produits ligneux du marché national, voire régional et
international, par une gestion durable des forêts minimisant l’impact sur les services
environnementaux fournis par celles-ci (Long terme).
Dans le domaine d’adaptation, les axes prioritaires dégagés sont :
- la sécurisation des moyens de subsistance et des modes de vie des communautés rurales
et urbaines (Court terme),
- la gestion rationnelle des ressources forestières (Moyen terme) et
- la protection et la préservation des écosystèmes vulnérables des zones côtières (Moyen
terme).
Dans le domaine du REDD+, en plus d’un programme d’appui au FONAREDD pour la Coordination
du programme REDD+, les projets et programmes identifiés visent à completer la mise en œuvre
du Programme d’Investissement Forestier (PIF) qui a pour objet global d’appuyer les efforts vers la
REDD, en fournissant des financements initiaux nécessaires aux investissements publics et privés
pour les réformes vers la « préparation » du pays à la mise en œuvre de la stratégie nationale
REDD+. Il finance les initiatives visant à éliminer les causes directes et sous-jacentes de la
déforestation et de la dégradation des forêts.
Le programme pays ainsi réalisé devra faire l’objet d’une révision tous les 5 ans pour être en phase
avec les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) de la RDC et respecter ses
orientations et ses priorités.
Aprés soumission au GCF, la Coordination de l’AND appuiera les maîtres d’œuvre, en relation avec
les entitiés accréditées choisies, à déveloper des programmes en vue de leur soumission au GCF.
Les programmes identifiés dans le présent programme et qui seraient approuvées par le GCF
suivant les règles édictées, devront faire l’objet d’un suivi évaluation spécifique, conformément aux
dispositions contractuelles, par les entités chargées de leur mise en œuvre, les entités accréditées
et l’Autorité Nationale Désignée.
Le suivi de l’ensemble des activités relatives au GCF, y compris le développement de programmes
compris dans le présent programme pays en vue de leur soumission au GCF, sera assuré par la
coordination de l’AND au sein de laquelle existe un comité de pilotage chargé de donner les
orientations stratégiques et un comité technique qui appuiera la coordination de l’AND MDP/FVC
dans ses missions.
Pour l’ensemble des programmes financés par le GCF, il est indispensable, conformément aux
Accords de Paris de la CCNUCC d’assurer un rapportage de leur mise en œuvre ainsi que des
financements reçus dans le cadre de transparence qui sera mis en place.
Les modalités de suivi et de rapportage, de même que les réactualisations des activités devont faire
l’objet de procédures à définir afin de s’insérer dans le dispositif national de suivi-évaluation des
CDNs qui sera mis en place dans le cadre de l’Accord de Paris.
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1. Profil du pays
La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays aux potentialités énormes en ressources
naturelles avec près de 70 millions d'habitants sur un territoire de 2.344.799 Km2. Le pays regorge
de 80 millions d'hectares de terres arables, 135 millions d’hectares de forêts tropicales constituant
une réserve importante de la biodiversité, un réseau hydrographique dense, un pâturage capable
d’alimenter environ 40 millions de bovins, d’importants gites et gisements minéraux très variés.
Les conditions climatiques du pays sont variées en raison de sa position à cheval sur l’équateur, de
sa taille et sa diversité géomorphologique et sont favorables à l'agriculture (PNIA, 2012).
En effet, ces conditions climatiques sont actuellement de plus en plus perturbées par le
changement climatique et exposent le pays à une très grande vulnérabilité.
Le tableau 1 fait un très bref aperçu sur le contexte géographique et climatique du pays.
Tableau 1. Contexte géographique et climatique
Localisation géographique
superficie
Population
Types de climat
Profil des émissions de
GES

Principaux secteurs
émetteurs
Principaux risques
climatiques
Secteurs vulnérables
AND GCF
Entités Accréditées (AEs)
Nationales/Regionales
AEs Internationales
Potentielles AEs nominées

Pays situé dans la partie centrale de l’Afrique
2.344.799 km2
Environ 81,34 million d’habitants en 2017 (B.M)
Climat équatorial, climat tropical humide et sec ainsi qu’unclimat
de montagnes.
Les émissions totales des principaux GES (CO2, CH4, N2O) entre
2000 et 2010 ont connu une baisse de 0,45 %, passant de 242.100
Gg Eq-CO2 en 2000 à 241.009 Gg Eq-CO2 en 2010. (Troisième
communication nationale à la CCNUCC, 2015)
Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et
foresterie ; Agriculture et Energie (Communication nationale
initiale de la RDC sur le Changement Climatique, 2001).
Pluies intenses, sècheresse saisonnière, inondations riveraines,
crise caniculaire et érosion côtière (PANA, 2006).
Agriculture, énergie, forêts et ressource en eau (PANA, 2006).
Hans André Djamba
Centre de Suivi Ecologique (CSE)
PNUE; PNUD; FAO; BM, BEI, KfW, GIZ et BAD
BCECO et Pro Credit Bank
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1.1 Profil Changement Climatique
Les résultats obtenus sur la modélisation de l‘évolution des pluies (saison des pluies) et de la
température maximale en application des projections du MAGICC- ScenGen validées à partir des
relevés respectifs de 1926 en 2000 ont mis en évidence 4 zones latitudinales et longitudinales de
ces variables jusqu'à 2100 en RDC (Communication Initiale de la RDC, 2002). Ces zones sont
illustrées par le tableau 2.
Tableau 2. Zones latitudinales et longitudinales des pluies et températures en RDC
N° de la Zone
Longitude Est
Latitude S
Ville repère
1
12,5°
2,5°-5°
Kinshasa
2
17,5°
2,5°-7,5°
Kindu
3
22,5°
2,5°-7,5°
Bandundu
4
27,5°
7,5°-12,5°
Lubumbashi
12-15°
5°-7°
Matadi
La figure 1 illustre les quatre zones climatiques de la RDC. La ville de Bandundu se trouve dans la
zone équatoriale, les villes de Kinshasa et Matadi dans la zone tropicale humide, la ville de
Lubumbashi dans la zone tropicale sèche et la ville de Kindu aux abords de la zone des montagnes.

Figure 1. Les quatre zones climatiques de la RDC. (PNIA, 2013)
Les figures 2 et 3 présentent respectivement l’évolution des pluies (mm) annuelles
(saison) et de la température maximale moyenne annuelle (°C) dans les 4 zones climatiques en
RDC (PANA, 2006). Lubumbashi et Matadi font partie de la même zone climatique.
Figure 2. Evolution des pluies (mm) de 4 zones climatiques de la RDC en 1990 (P1), 2050 (P2) et
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2100 (P3) (PANA, 2006)
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Figure 3. Evolution de température (°C) de 4 zones climatiques de la RDC en 1990 (P1), 2050 (P2)
et 2100 (P3) (PANA, 2006)

Les évolutions annuelles prevoient une augmentation des pluies surtout dans la
cuvette centrale (Kinshasa, Bandundu et Kindu) pendant qu’elles vont diminuer dans le plateau du
Sud (Lubumbashi/Haut Katanga) et dans la grande partie de la province de Kongo Central (Matadi),
particulièrement la zone côtière. Les détails perceptibles à partir des totaux mensuels montrent
nettement un raccourcissement de la durée de la saison des pluies au fur et à mesure que l'on va
vers l'extrême Sud (plateau du Sud), c'est-à-dire dans la ceinture des savanes ou habitent plus de
80% de la population rurale. Le Katanga pourrait connaître vers les années 2020, moins de 5 mois
de saison des pluies contre 7 actuellement. Par ailleurs, tout le pays va continuer à subir le
réchauffement thermique, lequel ira crescendo.
Les projections de variations des températures à l’horizon 2050 sont de l’ordre de 1 à
2°C et de 1,5 à 3°C à l’horizon 2100 dans le cadre du scénario d’émissions faibles B1 (Van Garderen
et Ludwia, 2013). L’analyse des résultats de simulation de Schellnhuber et al. (2013) laisse entrevoir
une élévation du niveau de la mer de l’ordre de 60-70 cm pour les scenarios de 2°C d’élévation de
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température.
Par ailleurs, l’étude Widespread decline of Congo rainforest greenness in the past
decade, Liming et al. (2014), a montré que les précipitations dans la partie Nord Est de la RDC ont
baissé suite au changement climatique. Cette baisse s’est accompagnée d’une dimunition de la
couverture végétale, de la teneur en eau dans le sol et dans la biomasse.
1.1.1. Vulnérabilité
1.1.1.1. Facteurs socio-économiques de vulnérabilité
Du point de vue socio économique, la pauvreté reste le principal facteur de vulnérabilité à laquelle
est associée bien d’autres facteurs. Nous pouvons citer pour cela, le mode d’occupation des sols
qui reste encore inadapté. En effet, l’agriculture est à ce jour le principal moyen de subsistance qui
emploie près de 70% de la population active et vivant pour la plupart en milieu rural. Cette
agriculture reste encore traditionnelle, rudimentaire et ne peut fournir un revenu conséquent aux
paysans. A cela, il faut ajouter le revenu moyen par habitant qui est très faible (5 à 25
USD/mois/famille de 6 enfants). Les écarts sociaux entre les riches et les pauvres sont très
prononcés et 80% de personnes sont sans emplois rémunérés. Les soins de santé primaire ne sont
pas garantis pour la population pauvre. L’éducation de base n’est pas gratuite comme le stipule la
constitution du pays.
1.1.2.2. Facteurs et risques climatiques ainsi que leurs impacts
Les principaux facteurs climatiques qui exacerbent la vulnérabilité de la population en RDC sont la
température et les précipitations auxquelles sont associées l’humidité et l’évapotranspiration.
Les risques climatiques les plus courants en RDC et leurs impacts en termes de pertes monétaires
et en vies humaines, durée, étendue, fréquence et tendance sont présentés dans le tableau 4.
Tableau 4. Inventaire des risques climatiques les plus courants pour la RDC et leurs impacts (PANA
RDC, 2006)
RISQUE

Pertes
monétaires

Pertes en vies
humaines

Durée
(Jours)

Etendue
(Km2)

Fréquence
(%)

Pluies intenses

5

2

3

4

3

Sècheresse
saisonnière
Inondations
riveraines
Crise caniculaire

2

1

2

4

3

3

2

2

2

2

3

2

2

4

3

Erosion côtière

5

1

2

2

2

Tendance
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Légende : les estimations sont calculées sur une échelle potentielle.
Impacts monétaires: 1 = $1/habitant, 2 = $ 10, 3 = $ 100, 4 = $ 1000, 5 = $ 10.000
Pertes en vie humaine : 1 = 1 personne par événement, 2 = 10 personnes, 3 = 100 personnes, 4 =
4.000 personnes
Durée : 1 = 1 jour, 2 = 2 jours, 3 = 100jours (une saison), 4 = 1.000 jours (plus d’un an)
Etendue spatiale : 2 = 10Km2, 3 = 100 Km2, 4 = 1.000 Km2
Fréquence : 1 = 1% de probabilité (certaines années), 2 = 10 % de probabilité, 3 = 100 % de
probabilité (annuelle)
Les indicateurs de tendance :
- augmentation moyenne :
- augmentation importante :
Il ressort du tableau 4 que l’impact des cinq risques climatiques les plus courants en RDC a donné
l’ordre décroissant suivant : les pluies intenses, l'érosion côtière, les inondations, les crises
caniculaires et les sècheresses saisonnières.
En effet, les pluies torrentielles ont une nette tendance à la hausse, entrainant ainsi le plus souvent
des inondations et accentuant la vulnérabilité des populations face aux maladies hydriques, au
paludisme et à la trypanosomiase. Elles causent des pertes en vies humaines, détruisent des
infrastructures, provoquent des érosions et dégradent les habitats, particulièrement ceux des
pauvres en zones urbaines. Les canicules également sont en augmentation et entrainent la mort
chez les enfants et les personnes âgées particulièrement
en milieu urbain, rendent le sommeil difficile, causent
des déshydratations et des troubles liés au stress
thermique et engendrent diverses pathologies
cardiovasculaires.
Les sécheresses saisonnières provoquent de graves
perturbations des calendriers agricoles alors que la
quasi-totalité de l'agriculture est encore de type pluvial.
A cela, il faut ajouter le fait que les semences utilisées,
par la grande majorité des petits exploitants sont déjà en
dégénérescence. De ce fait, les récoltes diminuent et les
conséquences pour la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles et des paysans en
particulier deviennent de plus en plus importantes.
1.1.2.3. Menaces du changement climatique sur l’économie, la croissance, les secteurs productifs,
les écosystèmes et les groupes sociaux vulnérables comme les femmes, les peuples autochtones, les
minorités et les personnes âgées
Le changement climatique menace tous les secteurs de l’économie nationale et met en danger les
différents équilibres naturels qui sont de plus en plus fragiles. On dénombre cinq formes de
« capital » de subsistance sérieusement menacés par le changement climatique. Ces formes de
capital sont : le capital humain (vies humaines, santé, etc.), le capital naturel (culture, terres
arables, ressources naturelles, etc.), le capital financier (pouvoir productif, revenu, etc.), le capital
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social (modes d'existence, manière de faire face et sens de la communauté/cohérence, etc.) et le
capital physique (infrastructure, équipement, outils, etc.). Les impacts du changement climatique
sur ces cinq formes de capital (voir tableau 4) augmentent la vulnérabilité d’une bonne frange de
la population dont particulièrement les petits exploitants agricoles, les pauvres en zone urbaine et
les peuples autochtones. Cette vulnérabilité s’exacerbe davantage quand, dans cette frange, il
s’agit des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces catégories devront payer un lourd
tribut face au changement climatique tant que leur mode de vie sera étroitement tributaire aux
aléas climatiques. En effet, l'agriculture, fondement de l'existence de plus de 70% de la population
congolaise, continue à être exclusivement pluviale et itinérante sur brûlis. Tout changement de la
pluviométrie entrainant le raccourcissement de la saison des pluies ou l’augmentation de la
température devrait davantage affecter les récoltes déjà de plus en plus maigres. C’est le cas de la
province du Sud Katanga et celle du Kongo Central, particulièrement la ville de Muanda, où la durée
de la saison sèche ne cesse de s’allonger et les sècheresses inter saisonnières deviennent de plus
en plus fréquentes, au risque de mettre en danger une grande partie de la population vivant
essentiellement de l’agriculture comme moyen de subsistance et principale source de revenus.
Il y a également lieu de souligner que les vagues de froid excessif pendant la nuit dans les plateaux
du Sud et à l’Est du pays exposent particulièrement les enfants et les personnes âgées de la
catégorie pauvre de la population aux problèmes respiratoires. Ces populations sont dépourvues
d’autres sources d’énergie, en dehors de la dendroénergie. Avec la savanisation des écosystèmes,
ces populations sont obligées d’aller chercher le bois de chauffe de plus en plus loin.
Les fortes chaleurs, particulièrement dans les villes, frappent également avec acuité les enfants et
les personnes âgées au sein des populations pauvres qui sont en majorité confinées dans les
banlieues. Le manque d'énergie électrique dans ces banlieues ne permet pas à ces populations de
disposer d’équipements de réfrigération pour la conservation des aliments ou pour faire face aux
canicules.
Tout compte fait, la vulnérabilité d'un individu ou d'une catégorie sociale au changement
climatique est fonction directe de ce que, soit son capital financier, soit son capital naturel, et/ou
son capital physique se trouve d'une façon ou d'une autre menacé par les bouleversements des
cycles climatiques. Par conséquent, toute survie fondée sur le déroulement saisonnier normal des
variables climatiques, ou toute ressource vitale dont la quantité et/ou la qualité est
significativement influencée par les aléas du climat local, constituent des critères clés ou des
secteurs clés régentant la vulnérabilité aux changements climatiques.
Par ailleurs, les modes d'existence, les moyens d'existence et les ressources naturelles vulnérables
au changement climatique identifiés ont été ensuite confrontés aux risques climatiques les plus
courants sur l'ensemble du territoire national. De cette analyse, selon les directives du processus
PANA, sont sortis les faits pertinents repris dans le tableau 5. L’indicateur d’exposition a pu être
identifié pour chaque domaine vulnérable aux risques climatiques et pour chacun des risques
climatiques, un indicateur d’impact lui est associé.
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Tableau 5. Matrice de sensibilité aux risques climatiques
RISQUES CLIMATIQUES
Sécheresse
Inondation Crise
Erosion
Saisonnière
s
caniculair Côtière
riveraines e
LES ECOSYSTEMES

•
•
•
•



•
•
Pluies
Intenses

SERVICES

RENDUS

Ressources-en Eau

PAR

Cultures
Foret
•

Savane
MOYENS D’EXISTENCE
VULNERABLES
Revenus des récoltes et 
élevages
Recettes
des
certains 
transporteurs
Revenus de chasse et cueillette •
Revenus de bois et charbon de •
bois
MODES D’EXISTENCE VULNERABLES

Pauvres en zones urbaines
Petits exploitants
Commerçants
Grands exploitants
INDICATEUR
D’IMPACT




75%

INDICAT.
EXPOSIT.

32 %

•


•
•

•
•

•
•

44 % ◊
24 %
32 %



•



•

44 % ◊





•



44 %

•

•

•

•

20 %



•

•

•

24 %







•

72 %













60 %◊

60 %

•
•
40 %

•
•
25 %

60 % ◊
44 %
32 %

• = 1 très peu sensible
 = 2 peu sensible
 = 3 sensible

▪ = 4 Assez Sensible
= 5 très sensible

Il se dégage de ces résultats que les pauvres en zones urbaines sont à près de 70 % les personnes
les plus exposées aux aléas climatiques les plus courants en RDC. Ce groupe est suivi par celui des
petits exploitants agricoles. Enfin, les commerçants et les grands exploitants ont, avec moins de 50
% d'indicateur d'exposition, les modes d'existence les moins exposés au changement climatique du
moins pour le moment en RDC.
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Les cultures et dans une certaine mesure les ressources en eau, sont les deux formes de capital
financier et/ou naturel les plus exposées aux crises climatiques. Cette situation a pour corollaire, le
risque de perte des moyens d'existence provenant des récoltes. Ceci augmente les pratiques telles
que la cueillette et la chasse en tant que moyen de subsistance des pauvres. Et encore que le gibier
se raréfie de plus en plus, surtout en savane où pourtant vit plus de 80 % de la population rurale
de base, à cause notamment de l’aridification et de la pratique de feux de brousse tardifs.
Enfin, les pluies intenses, les sècheresses saisonnières ainsi que les inondations constituent les
crises climatiques à grand impact avec chacune au moins 60 % d'impact même si les impacts dus
aux canicules ne sont pas non plus à négliger, et ce surtout en milieu urbain.
1.1.2.4. Principaux secteurs émetteurs et défis d’atténuation connexes
Les principaux secteurs émetteurs de la RDC sont l’utilisation des terres et le changement
d’affectation des terres et la foresterie, l’agriculture et l’énergie (3CN, 2015).

Tableau 6. Emissions des principaux GES de 2000 à 2010 en Gg Eq-CO2, par secteur en
pourcentage (3CN)
Année

Energie

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2,6%
2,7%
2,9%
2,8%
3,2%
3,5%
3,9%
3,9%
3,5%
3,8%
4,4%

Procédés
industriels
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Agriculture

UTCATF

Déchets

Total national

2,9%
3,9%
4,0%
4,0%
3,9%
3,8%
4,5%
3,9%
4,3%
3,4%
3,3%

93,5%
92,4%
92,1%
92,2%
91,9%
91,6%
90,4%
91,1%
91,2%
91,8%
91,4%

0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1.2. Profil de développement
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1.2.1. Indicateur du développement et développement durable
La RDC est à ce jour, malgré ses innombrables ressources naturelles, paradoxalement classée parmi
les Pays les Moins Avancés (PMAs). Le pays bien que potentiellement et immensément riche, abrite
des populations majoritairement pauvres.
1.2.1.1. Evolution du produit Intérieur Brut au niveau national (PIB), Evolution du produit Intérieur
Brut par habitant (PIB/habitant) et Taux de croissance économique
La RDC est confrontée à de nombreuses contraintes d’ordre technique, économique et
institutionnel qui entravent son développement depuis plusieurs décennies. Certains indicateurs
socio-économiques permettent de présenter cette situation afin de se rendre compte des besoins,
opportunités et priorités par secteur. Au cours de la dernière décennie, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant est passé de 120 $/an à 165 $/an, mais il est encore le plus bas au monde, selon
le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque Mondiale (BM).
L'évolution du PIB de 2010 à 2018 (premier trimestre) est présentée dans la figure 2.
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Figure 2. Evolution du PIB de 2010-2018 (en %)
Source : CTR, Août 2018
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Au regard de la figure 2, la croissance du PIB de la RDC est passée de 7,1% à 9,5% entre 2010 et
2014. Entre 2014 et 2016, cette croissance s’est sensiblement ralentie en passant de 9,5% à 2,4%
suite à la crise économique mondiale. Après 2014, elle s’est accélérée en passant de 2,4% à 4,2%
au premier trimestre de l’année 2018.

L’évolution du Produit Intérieur Brut par habitant de 2000 à 2014 est illustrée par la figure 3.

Evolution du PIB/Hab
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Figure 3. Produit intérieur brut (PIB) par habitan entre 2000 et 2014 (Source: Indicateurs de
développement dans le monde (Banque Mondiale, 2015)
Il ressort de la figure 3 qu’entre 2000 et 2001, le produit intérieur brut par habitant (PIB) de la RDC
a chuté de 407 à 154 USD. Entre 2001 et 2014, il est passé de 154 à 475 USD. Cette croissance
reste cependant erratique dans la mesure où, lorsqu’on considère les sous-périodes, la forte
croissance du début de la décennie est suivie des périodes de faible croissance (figure 3).
La figure 4 illustre l’évolution de la croissance économique de 2000 à 2017 en pourcentage.
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Croissance Economique en (%)
12.0
10.0
8.50

8.0
6.7

6.0

5.6

6.1

5.6

6.3

7.2

6.2

6.9

7.2

9.47
6.92

4.0
2.9

2.0

2.8

3.73
2.40

0.0
-2.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-2.1

-4.0
-6.0
-8.0

-6.9

Figure 4. Evolution de la croissance économique de 2000 à 2017 (en %) (Source : CPCM, 2018)
De manière globale, après une période d’accélération, l’économie congolaise a enregistré un
ralentissement de sa croissance qui est passée de 6,2% en 2008 à 2,8% en 2009. Ensuite, la
croissance économique est passée de 2,8% à 9,4% entre 2009 et 2014. Après 2014, la crise
financière internationale a fait chuter la croissance économique de la RDC qui est passée de 9,47%
à 2,4% en 2016. Entre 2017 et 2018, on a encore assisté à une accéleration lente de la croissance
économique qui est passée de 2,4% à 3,75%.

1.2.1.2. Indice de développement humain (IDH)
La RDC est classée parmi les 10 derniers pays en termes d’indice de développement humain du
programme des nations unies pour le développement (PNUD). En 2015, les défis de
développement auxquels faisait face la RDC ne lui ont pas permis d’atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) alors que pour certains pays d’Afrique subsaharienne
l'ONU souligne les progrès sur la scolarisation au primaire et les bons résultats enregistrés en
matière de santé de lutte contre le paludisme, le VIH ou la tuberculose grâce aux mobilisations
menées depuis 15 ans.
.Cette information est appuyée par le classement de l’IDH des pays africains dans l'édition 2016 où
la RDC est 42ème en Afrique (176ème au monde) loin derrière la République du Congo, l'Angola et
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le Cameroun qui sont respectivement 13ème, 20ème et 23ème en Afrique (135ème, 150ème et 153ème
au monde) (Agence Ecofin, 2017).
1.2.1.3. Position stratégique et enjeu
Stratégiquement située au carrefour du continent africain et partageant sa frontière avec neuf
pays, la RDC a le potentiel pour être un des meilleurs contributeurs africains d’une renaissance
économique par son potentiel et son importance géopolitique. Cela fait de la RDC un allié politique
clé et une priorité de la politique étrangère des pays industrialisés, dans cette région agitée
d'Afrique centrale et bien placée pour prendre la direction des efforts d'intégration économique
régionale.
En effet, la RDC est le deuxième pays d’Afrique en superficie et le quatrième en population. Elle a
d’énormes richesses naturelles, notamment le cobalt, le cuivre, l'or, le tantale, l'étain, les diamants
et le pétrole. La RDC produit cinquante pourcent de la production mondiale de cobalt. Elle dispose
d’abondantes ressources en eau, suffisantes pour la consommation, l'agriculture et la protection
de l'environnement, mais aussi pour alimenter toute l'Afrique. Le pays possède le premier potentiel
en agriculture du continent, plus de 60% du deuxième plus grand bassin forestier et de stock de
carbone dans le monde ainsi que d’importantes ressources halieutiques et d'élevage.
1.2.1.4. Indicateurs de développement durable
La RDC est l'un des cinq grands pays au monde qui présentent une part très importante de
mortalité infantile et d’enfants déscolarisés.
L'indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) qui mesure l'intensité des privations des ménages
dans les domaines de la santé reproductive, de l'éducation et du statut économique, demeure
élevé (50.8%). L'indice de la pauvreté monétaire (63%) se situe aussi à un niveau supérieur à la
moyenne sous régionale (44%). Aussi, même si les taux brut et net affichent de bonnes
progressions respectivement de 107% et 83%, le taux d'achèvement du primaire n'excède guère
les 20%. Par ailleurs, le taux de mortalité infantile reste très élevé à 74,5/1000 naissances.
En ce qui concerne les indicateurs de développement durable à connotation écologique pour
l’empreinte en eau de production, la moyenne est inférieure à 5000 millions de mètre cube de
l'eau verte par an pour la période allant de 1996 à 2005. La RDC est donc 13ème en Afrique, loin
derrière le Nigéria (1er) et l'Ouganda (10ème) mais devant le Cameroun (14ème).
A la même période, la RDC présente une moyenne de l'Empreinte en eau à usage agricole,
industriel et domestique aux alentours de 500 mètres cube par habitant par an ; ce qui fait d’elle
la dernière en Afrique, selon un rapport de WWF et Global footprint Network (2011).
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En 2008, l’empreinte écologique en RDC avoisine 0,5 hag (empreinte carbone, pêche, terres bâties,
forêt), largement inférieure à la moyenne mondiale par habitant (2,7 hag) et loin de la bio-capacité
mondiale disponible par personne (1,8 hag), ce qui la place parmi les trois derniers dans un
classement africain. Noter que l’'empreinte écologique est un indicateur et un mode d'évaluation
environnementale qui comptabilise la pression exercée par les hommes envers les ressources
naturelles et les « services écologiques » fournis par la nature.
1.2.2. Perspective de développement
Pendant plusieurs décennies, le secteur minier a été considéré comme le pilier de l’économie
congolaise. Aujourd’hui, l’industrie minière représente moins de 10% du PIB alors qu’il se situait à
plus de 25% dans les années 1980. Le secteur agricole qui emploie près de 80% de la population
active et qui bénéficie des conditions naturelles très favorables (75.000.000 ha de terres arables et
des conditions climatiques et écologiques diversifiées, entre autres) est réduite à des activités de
subsistance (source : Programme Indicatif National 2008).
La perspective de développement de la RDC depuis l’année 2015 s'est basée sur le besoin d’une
croissance plus forte (plus de 8%) pour réduire son niveau actuel de pauvreté de moitié. Pour que
le développement à long terme et équitable ait lieu, les organisations publiques et privées et celles
de la société civile aux niveaux national, provincial et local doivent être renforcées dans tout le
pays, y compris à l'Est de la RDC, déchiré par les conflits. Le renforcement des capacités humaines
et institutionnelles, le renforcement du pacte social entre les citoyens et l'État et l'amélioration
durable des indicateurs économiques et sociaux sont au cœur de toute la stratégie.
Il ressort la nécessité d’une croissance exponentielle du revenu brut par habitant afin de faire
passer le pays au statut de revenu intermédiaire à l’horizon 2020 au moyen du plan national
stratégique de développement (PNSD). Pour faire passer le pays au statut de revenu intermédiaire
avec 1.036 USD à l’horizon 2020, la RDC devra multiplier par 2,5 son revenu brut par habitant
(RNB/hab.) actuel, qui est de 430 USD en 2013. Si ce pari semble ambitieux au regard de la
performance des trois dernières années (multiplication par 1,3 entre 2010 et 2013), il est à la
portée de la RDC au regard des performances des treize dernières années (multiplication par 3,1
entre 2000 et 2013, voir tableau 6).
Le facteur clé est le rythme d’accélération de la croissance du RNB/hab., qui devrait passer de la
moyenne annuelle de 9,8% observée durant les treize dernières années à plus de 11,0% pour la
période 2014-2020. Ce qui implique une croissance économique élevée et soutenue ainsi qu’une
politique de transition démographique appropriée.
Tableau 7. Evolution du RNB par habitant
Evolution du Revenu national brut par habitant
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Niveau des
2000
2010
2013
Variation
pays
(en USD)
(USD)
(USD)
2010/2000
(en %)
Pays à revenu intermédiaire
Nigeria
270
1460
2710
5,4
Zambie
350
1380
1810
3,9
Cote
670
1290
1450
1,9
d'Ivoire
Kenya
420
990
1160
2,4
Sénégal
510
1040
1050
2,0
Pays à revenu faible
Tanzanie
310
700
860
2,3
Rwanda
230
520
630
2,3
Ethiopie
130
380
470
2,9
Congo, DR.
140
320
430
2,3

Variation
2013/2010
(en %)

Variation
2013/2000
(en %)

1,9
1,3
1,1

10,0
5,2
2,2

1,2
1,0

2,8
2,1

1,2
1,2
1,2
1,3

2,8
2,7
3,6
3,1

1.2.2.1. Situation et stratégies macroéconomiques et fiscales
La RDC a fait des progrès dans l'amélioration de la gestion macro-économique avec pour
conséquences une croissance annuelle du PIB de plus de 6%, une baisse des taux d'inflation, une
augmentation des réserves de change et une prévision de croissance moyenne de 7,7 % au cours
des cinq prochaines années (USAID).
L'amélioration du cadre juridique qui favorise l'investissement plus responsable dans différents
secteurs (minier, pétrolier, …) contribuerait dans le même sens. Par ailleurs, la situation actuelle se
présente telle que les fonctionnaires et les militaires commencent à recevoir leur salaire par
virement bancaire, ce qui annonce la fin des listes de salariés fictifs. Cette stratégie a fait
économiser au gouvernement de la RDC 12 millions de dollars chaque mois depuis 2012.
Par ailleurs, depuis 2016, le pays est en train de traverser une crise politique et économique qui
est en train de plonger sa situation macroéconomique dans l’instabilité.
1.2.2.2. Stratégie de réduction de la pauvreté
La RDC abrite le deuxième plus grand nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté en
Afrique et menace de faire déraper les efforts dans le monde pour réduire l'extrême pauvreté à
moins de trois pour cent (3%) de la population mondiale d'ici 2030 (PNIA).
La croissance économique devrait être consolidée et maintenue à un niveau relativement élevé
afin de dégager des fruits de croissance à mesure de répondre à la forte pression démographique
et de réduire la pauvreté. Un taux moyen de 15% par an en 2016-2021 est nécessaire pour doubler
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le volume de l’économie dans les 5 prochaines années. La consolidation de cette croissance passe
par l’optimisation du potentiel du pays à travers la diversification économique de la structure de
production et de consommation, le renforcement de la compétitivité pour l’intégration dans les
chaines de valeurs régionales et mondiales et, l’accroissement de l’efficacité des services publics
(PNSD). En plus, la flexibilité du gouvernement Congolais à coopérer avec les organismes
internationaux dans la démarche de développement durable, de l'énergie propre et d'économie
verte est une stratégie opportune qui facilitera la lutte contre la pauvreté. Du reste, la conscience
internationale est alertée face aux enjeux actuels de l’environnement et dispose le financement
pour éradiquer la pauvreté et l’injustice sociale dans les pays vulnérables afin de relever le défi
environnemental. .
1.2.2.3. Stratégie d'intégration de la dimension genre et d'inclusion sociale
La RDC sort d’une longue crise politique, sociale et économique aggravée par les conséquences
désastreuses des conflits armés conduisant généralement au déchirement des tissus
socioéconomiques dont les femmes et les enfants sont les principales victimes (Ministère du genre,
de la famille et de l’enfant, 2008).
Le pays est au bas de l'indice des inégalités sur le genre. Les traits caractéristiques de la situation
de la femme sont défavorables. Il s’agit de (du) :
• L’éducation et formation
• La santé maternelle, VIH et SIDA
• Statut juridique
• La représentativité dans la prise des décisions
• L’emploi et accès aux ressources
• L’environnement, assainissement, eau et accès aux services de base
• La violence faite à la femme
La RDC a signé plusieurs projets de coopération avec des organismes qui accordent une attention
particulière à la dimension genre. Aussi, le ministère de la condition féminine travaille avec le
comité électoral des femmes au Parlement pour favoriser l'adoption de lois et règlements sur leur
condition et ainsi faire avancer le programme d'égalité des sexes car les femmes et les jeunes filles
montrent de la résistance ; leur enthousiasme et leur esprit d'entreprise constituent une riche
ressource économique, essentielle pour un pays travaillant vers la prospérité.
. Le plan stratégique proposé par le Ministère de tutelle en 2008 afin de renforcer la démarche de
la résolution de ce problème, repose sur les 4 grands axes suivants :
•
Axe 1.Promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation de tous en particulier des
filles/femmes
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Construire des infrastructures scolaires surtout au milieu rural et réhabiliter celles qui existent
Prendre des mesures urgentes pour garantir la gratuité de la scolarité au niveau primaire
Organiser des campagnes d’Information- Education Communication (IEC) sur l’importance de la
scolarisation des enfants filles et garçons
Prendre des mesures en faveur des filles - mères pour la poursuite de leurs études
Adopter des mesures incitatives pour encourager les filles à s’inscrire dans des filières techniques
et scientifiques (octroi de bourses d’études)
•
Axe 2.Œuvrer au renforcement du pouvoir économique des hommes et des femmes
Plaidoyer pour la révision des différents codes (foncier, minier, forestier,…) en tenant compte des
besoins spécifiques des hommes et des femmes
Créer des institutions financière et d’investissement pour des femmes
•
Axe 3.Travailler à la réduction de la vulnérabilité de la Population Congolaise en particulier
celle de la femme
Organiser les femmes et les hommes en comités de développement et les former au recyclage des
ordures
Mener des campagnes de Communication pour le Changement de Comportement (CCC) auprès
des populations (surtout les hommes et les femmes en uniforme) sur toutes violences basées sur
les considérations de Genre (SVBG)
Renforcer les structures (étatiques et privées) de prise en charge des personnes démobilisées,
déplacées, veuves et des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) victimes des guerres et conflits
armés
Mettre en place un mécanisme pour faciliter l’accès aux services sociaux des veuves et orphelins
ou personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA ainsi que pour les autres victimes de la guerre
•
Axe 4.Contribuer à l’amélioration de la participation citoyenne et politique et encourager la
femme dans ce secteur
Plaidoyer auprès du Parlement pour obtenir la révision des dispositions légales discriminatoires
encore présentes dans les textes des lois
Vulgariser les textes légaux favorisant l’égalité et l’équité de genre, relatifs aux lois par des
campagnes d’IEC
Malgré ces efforts, le pays ne dispose pas encore d’une stratégie effective pour la problématique
de la Promotion des droits de la femme et la prise en compte des questions de Genre dans les
politiques et programmes de développement. Les actions stratégiques sont à long terme et
dépendent du financement extérieur vue le budget insignifiant de l’Etat Congolais.
1.2.2.4. Politique d'investissement dans les infrastructures
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Les objectifs primordiaux de la Révolution de la Modernité, vision stratégique à l’horizon 2030, sont,
dans le domaine des infrastructures, de créer cinq Zones Economiques spéciales :
• La zone économique de l’Ouest sera destinée à développer la ceinture industrielle
Kinshasa-Banana en soutenant une structure technologique, industrielle et maritime de
très haute importance.
• La zone économique du Centre fera d’Ilebo le point de jonction des différentes voies du
réseau infrastructurel de communication.
• La zone économique du Sud - ceinture industrielle Kolwezi-Sakania - se constituera autour
des entreprises d’extraction, de traitement et d’exportation des produits miniers.
• La zone économique de l’Est (axe Bukavu – Goma – Butembo – Beni) permettra d’associer
le développement des villes côtières (Bukavu, Goma, Sake, Rutshuru, Butembo, Beni) en
formant une ceinture commerciale par le développement de la pêche sur les différents
lacs, du commerce transfrontalier et régional basés sur une industrie manufacturière et
agro-alimentaire de forte compétitivité. La ZES du Nord-Ouest - ceinture Kisangani-BumbaMbandaka - se concentrera principalement sur la mise en valeur de l’exploitation du bois,
la gestion de la forêt et des ressources pétrolières, et de l’agriculture (riz).
1.2.2.5. Politique/stratégie d'adaptation et de gestion de risque
La RDC est le 8ème pays le plus vulnérable dans le monde face au changement climatique et le 13ème
pays non préparé aux impacts du changement climatique (USAID, RDC 2015-2019).
Le renforcement des capacités institutionnelles est un élément clé pour la mise en œuvre des
stratégies d’adaptation et de gestion des risques et l’atteinte de leurs objectifs (USAID).
L’élaboration d’une Stratégie Régionale Afrique de Prévention des risques de catastrophe avait été
décidée en juin 2003 au cours de la réunion africaine consultative sur la Prévention des Risques de
catastrophes en Afrique (Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 2012)
La Stratégie Régionale Afrique pour la réduction des risques de catastrophe s’était fixé un certain
nombre de stratégies pour atteindre ces objectifs :
1. Engagement politique accru vers la réduction des risques de catastrophe
2. Meilleure identification et évaluation des risques de catastrophe
3. Meilleure gestion des connaissances relatives à la gestion des risques de catastrophes
4. Prise de connaissance accrue de la réduction des risques de catastrophes au sein de la
population
5. Meilleure gouvernance des institutions impliquées dans la réduction des risques de
catastrophes
6. Intégration de la réduction des risques de catastrophe à la gestion des réponses aux
urgences.
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Pour sa mise en œuvre, des dispositions institutionnelles ont été prises et les CERs sont chargées
entre autres de :
• L’interprétation de la Stratégie régionale et du Programme d’Action Elargi au profit des
Etats membres
• La facilitation de la mise en œuvre des stratégies et programmes sous régionaux dans le
droit fil de la stratégie régionale Africaine, du Programme d’Action et du CAH
• La coordination
• La promotion à travers la création des plates-formes
• La préparation des programmes de mobilisation des ressources
La facilitation de l’intégration de la prévention des risques de catastrophes dans les initiatives de
développement durable
1.2.2.6. Stratégie émergente de croissance verte, faible émission et énergie propre
La pertinence d’une économie verte en RDC tient au rôle clé de l’environnement pour lutter contre
la pauvreté et favoriser un développement économique durable, qui devient stratégique dans le
contexte du changement climatique.
Les orientations stratégiques pour la construction d'une économie verte en RDC se basent sur les
éléments liés à la gestion durable de l'environnement qui favorise un développement à faible
émission de carbone et résilient au changement climatique. Il s'agit notamment de :
• La gestion durable de l’environnement, notamment des forêts ;
• Le développement d’un modèle de production agricole écologique ;
• Le développement énergétique à faible intensité carbone ;
• La gestion intégrée et inclusive des ressources en eau ;
• Le développement à faible intensité carbone des transports ;
• L’élaboration et la mise en œuvre d’une réforme foncière ;
• La mise en place d’une politique d’aménagement du territoire ;
• Le développement à faible impact environnemental des secteurs extractifs ;
• La gestion active de la dimension environnementale de la santé ;
• La promotion de la recherche au service de l’économie verte ; et
• la Promotion d’une conscience environnementale.
Dans le même ordre d'idée, une stratégie nationale SE4ALL-RDC proposée dans le cadre d'énergie
propre et réduction d'émission, vise un objectif de développement en rapport avec la réduction de
la pauvreté en RDC. Cette stratégie est sous tutelle du ministère chargé de l'énergie, étant donné
que l'objectif du SE4ALL est l'accès universel à l'électricité. Le rôle de maître d'ouvrage de la mise
en œuvre est assuré par un comité d'orientation et de suivi présidé par la primature ou le ministère
en charge de l'énergie.
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Sur le terrain, aux niveaux national, provincial et local, la mise en œuvre se fait à travers les
programmes et sous programmes thématiques et sectoriels de la stratégie.
Les efforts d’atténuation s’articulent autour des axes d’intervention suivants :
(i) L’adoption d’une approche intégrée multisectorielle. Les zones d’intervention bénéficieront d’un
paquet d’activités qui renforce la chaîne de relance économique sobre en carbone, l’accès aux
services sociaux de base, la croissance verte, et la lutte contre le changement climatique en termes
de réduction des émissions et d’adaptation aux effets néfastes du CC.
(ii) La concentration des actions pour maximiser l’impact. Les programmes, en accord avec les
politiques nationales et les communautés bénéficiaires se concentreront sur les zones ayant à la
fois des taux de pauvreté et de déforestation élevés et un fort potentiel d’énergie renouvelable.
Aussi dans la conception des programmes concernés, il s’agit d’assurer une utilisation optimale des
ressources pour maximiser les résultats et garantir leur appropriation et leur pérennisation.
(iii) La recherche des synergies et des co-bénéfices en termes de réduction des émissions des GES,
de renforcement de la résilience, de la prévention des catastrophes et des calamités naturelles et
des capacités d’adaptation aux impacts néfastes du CC.
(iv) La facilitation de l’appropriation par les bénéficiaires. Les programmes appuieront les initiatives
locales et aideront la structuration des organisations professionnelles et socioprofessionnelles, ce
qui constitue le socle essentiel de la pérennisation des actions.
(v) L’alignement avec les interventions en cours et les priorités du gouvernement. Les activités
identifiées sont alignées aux priorités du gouvernement et les interventions actuellement appuyées
par les partenaires techniques et financiers au développement.
(vi) La prise en compte anticipative des aspects transversaux relatifs à l’approche Genre, à la
protection de l’environnement, de l’hygiène et de la santé publique, à l’équité sociale et à l’éthique.

1.2.3. Principaux facteurs économiques et secteurs de croissance
Il est généralement admis que les pays qui s’engagent sur la voie d’une croissance soutenue et de
la réduction de la pauvreté passent par une phase de transformation structurelle, pendant laquelle
le rôle de chaque secteur dans le processus de la croissance est redéfini. Très souvent, le secteur
manufacturier est le moteur de cette transformation structurelle. Pendant ce processus, la part
du secteur agricole dans la formation du PIB diminue. Mais en termes absolus, l’agriculture
continue de croître. L’agriculture constitue l’ossature de l’économie congolaise en contribuant à
38% du PIB national. Ainsi, l’agriculture joue un rôle important comme principale source de
croissance favorable aux pauvres, particulièrement en milieu rural. La RDC ne cherche pas
seulement à accélérer la croissance mais également à maximiser et à élargir l’impact d’une telle
croissance sur la réduction de la pauvreté.
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Les résultats de l’étude selon le Plan national d’investissement Agricole en 2013 ont démontré que,
lorsqu’un taux de croissance du secteur agricole de 6% est ciblé en combinaison avec une
croissance analogue du secteur non-agricole pour absorber les augmentations de production
agricole, la croissance annuelle du secteur agricole dépasse les 6% ciblés. Le secteur industriel et
celui des services croissent aussi significativement aux taux de 6,9 et 7,4% respectivement,
entraînant une croissance de 6,8% de l’ensemble de l’économie nationale. Pour satisfaire cette
hypothèse, une augmentation supplémentaire de croissance à la fois du secteur agricole et non
agricole est requise : 8,5 % de croissance du secteur agricole, 9,0 % pour le secteur industriel et 8,6
% pour le secteur des services.
Les priorités qui visent à éliminer la vulnérabilité structurelle du pays dans toutes ses dimensions
(politique, économique et sociale) en vue de le placer dans la dynamique d’émergence à l’horizon
2030 devraient alors tenir compte du contexte mondial et régional de développement (PNUD, RDC
2017-2021). La phase de décollage 2017 2021 s’articule autour de trois principaux objectifs à
savoir : maintenir une croissance économique forte (15%/an), soutenir et créer de l’emploi (1,5
million par an) et améliorer le développement humain (IDH=0,50 et IP=40%).
Pour atteindre les trois objectifs, la stratégie de développement devrait s’appuyer sur quatre
facteurs qui se renforcent mutuellement : (i) l’intériorisation d’une nouvelle gouvernance qui
implique un changement radical de mentalités, (ii) la diversification économique et amélioration
de la compétitivité, (iii) l’amélioration du développement humain et de la protection sociale, et (iv)
la lutte contre le changement climatique et le renforcement de la viabilité environnementale, qui
est un pilier transversal.
1.2.4. Type et capacité du système financier
I. Services bancaires mobiles
Actuellement, ils sont 4 opérateurs de réseaux mobiles pour près de 2 millions d'utilisateurs,
principalement pour les services de transfert d'argent, l'achat de crédit et les abonnés au câble TV.
Il y a encore un énorme potentiel de 15 millions d'abonnés à travers les entreprises de téléphonie
mobile. Certaines banques sont maintenant à la phase de lancement de leurs services financiers
en ligne.
II. Envoi de fonds aux migrants
Les transferts transfrontaliers privés des particuliers et des ménages ont également
considérablement augmenté. On estime qu'environ 404 milliards de dollars EU ont été versés à des
pays en développement par des migrants en 2013, ce qui représente une augmentation de plus de
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dix fois des envois de fonds enregistrés depuis 1990, alors qu'ils étaient estimés à moins de 40
milliards de dollars.
Les envois de fonds des migrants représentent une source importante de flux financiers
internationaux vers certains pays en développement. Cependant, les envois de fonds diffèrent
fondamentalement des autres flux financiers en ce qu'ils représentent une transaction privée et
sont souvent basés sur des liens familiaux et sociaux. Les envois de fonds permettent aux ménages
d'augmenter leur consommation et d'investir dans l'éducation, la santé et le logement. Toutefois,
le coût des transferts de fonds reste extrêmement élevé (8,4% du montant transféré). Une
coopération accrue entre les pays d'origine et les pays d'accueil devrait viser à réduire davantage
les coûts de transaction et les obstacles aux envois de fonds.
Le transfert total de fonds reçus de migrants a atteint 2 814,80 millions de dollars EU au cours de
la dernière décennie. Ce volume a continué d'augmenter, comme le montre le tableau ci-dessous.
Ce niveau est de loin supérieur à l'aide publique au développement, qui s'élève à 1 539,90 millions
de dollars au cours de la même période.

Tableau 1 : Migrant remittances for DRC (2007-2016)
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L'analyse des fonds reçus au cours de cette décennie montre une tendance changeante, et peut
être décomposée en cinq étapes: (i) la première période de 2007 à 2011, la plus longue période,
Tendance à la hausse des envois de fonds des migrants, principalement due à l'amélioration du
l'environnement économique international suite à la crise financière et économique
internationale, (ii) le second, constitué de l'année 2012 seulement, a été causé par les flux
migratoires pour atteindre 294,78 millions USD, (iii) le troisième, couvrant l'année 2013, reprise de
la trajectoire haussière et pic de la période analysée, corrélée à la croissance accélérée des
économies avancées, dont la plupart ont bénéficié des conditions monétaires plus souples offertes
par les banques centrales, (iv) la quatrième par rapport à 2014 montre la baisse des transferts (v)
le cinquième, couvrant la période 2015-2016, enflammé par le retour de la tendance haussière,
notamment du fait de la dynamique observé dans les économies avancées.
III. Description du marché
À l'heure actuelle, la RDC n'a pas encore de marché financier structuré, ce qui permet le
financement direct des entreprises dans les ressources en général à moyen et long terme.
Néanmoins, un groupe de travail a été mis en place pour piloter le projet de création dudit marché
et un projet de loi est en attente d'adoption au parlement de la République.
À la fin de l'avant-projet, une autorité de régulation dotée d'une personnalité juridique et d'une
autonomie financière et administrative est créée. Il définit les règles applicables aux acteurs du
marché et assure la régularité des opérations d'émission d'instruments financiers et de leur
négociation sur un marché réglementé.

Fournir aux principaux concurrents des parts de marché et la clientèle (le cas échéant).Le marché
financier est en cours de réforme; cependant, nous avons plusieurs banques, certaines sociétés de
transfert d'argent et la banque centrale avait l'habitude d'émettre des obligations dans le public
qui continuent à fonctionner normalement..
Fournir des structures de prix, des contrôles des prix, des subventions disponibles et la participation
du gouvernement (le cas échéant).
Le taux d'intérêt est régi par la réglementation de la Banque centrale (Banque fédérale) et fixe une
fourchette de taux susceptible de fluctuer autour de la principale publiée par le régulateur.
En ce qui concerne la loi n ° 005/2002 du 7 mai 2002 portant création, organisation et
fonctionnement de la Banque centrale du Congo;
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En ce qui concerne la loi 005/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et à la surveillance des
établissements financiers;
En ce qui concerne la Directive n ° 14 aux banques telle que révisée à ce jour; et
En ce qui concerne les directives # 15, 17, 18, 19, 21, 22 et 23 aux institutions financières;
Établit les dispositions suivantes relatives à l'émission de monnaie électronique et d'établissements
de monnaie électronique.
La directive n ° 24 de 2011 sur la monnaie électronique a marqué une étape majeure dans la
stratégie d'inclusion financière de la BCC et dans son plan de modernisation du système de
paiement national. Reconnaissant le potentiel de l'argent mobile pour fournir des services fi
nanciers aux personnes non bancarisées, BCC a conçu un cadre réglementaire favorable qui
accorde aux entités non bancaires une licence pour fournir des services d'argent mobile de manière
alternative et transformationnelle.
Le paysage du système financier congolais au 31/07/2000, selon le « Mining Review Africa », se
compose de : 1 banque centrale, 18 banques commerciales agréées, 2 institutions financières
spécialisées, 1 caisse d'épargne, 82 coopératives d'épargne et de crédit, 14 institutions de micro
finance, 37 messageries financières agréées et 14 bureaux de change agréés.
Le système financier congolais est caractérisé par :
-

un taux de croissance positif ;
une stabilité relative des prix intérieurs ;
un taux de dollarisation de l'économie de 60% ;
une sous bancarisation de la RDC ;
une concentration des guichets bancaires dans les grandes villes (Kinshasa, Lubumbashi) ;
un taux de pénétration bancaire faible (moins 15% de la population) ;
une sous-capitalisation du secteur financier et l’insuffisance des ressources à long terme ;
l’insuffisance d'institutions spécialisées ;
une émergence anarchique d'intermédiaires financiers non bancaires ;
l'absence d'un système national de paiement et de règlement performants ; et
le retard dans la mise en œuvre de certaines restructurations en faveur du système
financier, notamment :
• La stabilisation du cadre macroéconomique
• Le réaménagement de la politique monétaire de change et de crédit
• Le renforcement de la Supervision par notamment la rénovation du cadre légal et
réglementaire de l’activité bancaire
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La mise en place du cadre juridique de la restructuration

1.2.5. Capacité du secteur privé
Le secteur entrepreneurial peut être divisé en quatre principaux segments : les entreprises d’État,
les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises formelles et les petites et moyennes
entreprises informelles. Les secteurs clés de l’économie (comprenant, entre autres, le transport,
l’énergie et les mines) sont dominés par les entreprises d’État.
Le nombre de grandes entreprises dans le secteur privé est limité, et plusieurs appartiennent à des
propriétaires étrangers. Le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) compte celles qui
sont formelles et les PME informelles n’ayant jamais été enregistrées. Les petites et moyennes
entreprises (PME) sont la pierre angulaire de toute économie. Environ 50 % des entreprises sont
localisées à Kinshasa, 20% à Lubumbashi (la seconde grande ville industrielle), environ 15 % à
Matadi et 15 % à Kisangani.
Par ailleurs, depuis déjà des années, le patronat congolais regroupé au sein de la fédération des
entreprises du Congo se présente comme l'institution représentant le secteur privé congolais. Le
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’État (Copirep), agence
d’exécution principale pour les questions liées aux entreprises d'Etat était responsable, en 2017,
de 53 entreprises publiques et de 65 entreprises de propriété mixte. Les entreprises de ces deux
catégories sont actives dans divers secteurs et leurs états financiers ainsi que leurs taux de succès
vont de la faillite au succès modéré. Le gouvernement a identifié 14 entreprises prioritaires pour
le processus de réformes dans divers secteurs dont 3 dans le secteur des transports, 2 dans
l’infrastructure, 1 dans le minier, 1 dans la télécommunication et 6 pour les actions prioritaires.
Les effectifs dans le secteur privé ont augmenté de 13.968.2000 de travailleurs en 2009 contre
13.000.5000 en 2008. Malgré les effets de la crise financière, ces chiffres indiquent que le secteur
privé a au moins gardé son potentiel de création d'emplois, en le stabilisant autour de 7% de
croissance en moyenne annuelle. L'indice de salaire nominal est passé de 1.039,1 points à 1.542,2
points de 2008 à 2009. Parallèlement, pour la même période l'indice de salaire réel est passé de
880,8 points à 1.055,6 points ce qui correspond à un accroissement, d'une année à l'autre, de
48,4% pour le salaire nominal et de 19,8% pour le salaire réel.
Le secteur commercial privé est constitué en grande partie de petites et moyennes entreprises
(PME). La Fédération des entreprises congolaises, qui est la plus grande organisation d'employeurs,
compte environ 3 000 membres, essentiellement des PME. La Confédération des Petites et
Moyennes Entreprises du Congo (COPEMECO) et la Fédération Nationale des Petites et Moyennes
Entreprises du Congo (FENAPEC) sont également des organisations professionnelles composées
exclusivement de PME. Compte tenu de l'importance du secteur des PME dans l'économie
congolaise, le gouvernement a élaboré en mars 2006 une nouvelle charte pour les petites et
moyennes entreprises et les industries artisanales (PME / IC). Néanmoins, pour des raisons liées
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essentiellement au régime fiscal (le taux d'imposition des bénéfices est de l'ordre de 40% auquel
s'ajoutent de nombreux prélèvements parafiscaux et fiscaux), le secteur informel représente
encore une part importante des activités économiques du pays, notamment dans le commerce.
Quatre-vingt pour cent (80%) du monde des affaires de la RDC sont constitués de PME qui n'ont
pas accès aux financements et qui ne sont généralement pas conscientes des problèmes liés au
climat.
Pour changer le paradigme, sensibiliser et inciter les entreprises à s'orienter vers un
développement durable, la mobilisation du secteur privé est un facteur clé.
Même si la RDC détient des ressources considérables en termes de mines, pétrole, foresterie, etc.,
les entreprises locales et internationales ont peu respecté les considérations sociales et
environnementales et le monde des affaires a toujours considéré le ministère de l'Environnement
comme un régulateur plutôt qu'un partenaire précieux.
Dans ce contexte, la demande concernera le domaine lié à la «mobilisation du secteur privé» pour
favoriser l'engagement du secteur privé dans le processus consultatif des parties prenantes et
promouvoir l'attractivité de la RDC pour les investisseurs / entreprises dans des secteurs comme la
foresterie, l'agriculture résiliente au climat, les projets d'infrastructure (transport, pétrole propre,
énergie, approvisionnement en eau et assainissement etc.) et les services liés au climat (services
météorologiques, surveillance du climat et évaluation des risques, système d'alerte précoce).
L'un des axes de la politique économique du gouvernement congolais actuel est la revitalisation du
secteur privé pour en faire le principal moteur de la croissance. Les mesures du gouvernement
visent à améliorer l'environnement juridique et réglementaire des entreprises (adhésion à
l'OHADA, rédaction d'un code du travail, nouvelle législation fiscale et nouveau code minier,
tribunaux de commerce opérationnels, etc.) et à rendre le pays plus attractif pour l'investissement
privé. Par exemple, la loi n ° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements a créé
l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement (ANAPI) pour améliorer l'environnement
des affaires et rendre l'économie plus attractive le niveau national. La Banque mondiale soutient
les efforts du Gouvernement dans ce domaine, notamment par le biais du PSDCP, qui vise à
améliorer le climat d'investissement, à réformer les entreprises publiques dans les secteurs minier,
des télécommunications, des finances, des transports et de l'énergie. La Diversification
économique et développement au Katanga menées par les communautés locales. Les dernières
évaluations de la Banque mondiale indiquent cependant que le code du travail (préparé en 2007)
et le code des impôts doivent tous deux être renforcés. En outre, il y a beaucoup de place pour
l'amélioration du travail de l'ANAPI sur l'amélioration de l'attractivité du pays.
Depuis les années 1970, les effets conjugués de l'effondrement des cours de cuivre et de la crise
pétrolière sur l'économie, les mesures de la Zaïrianisation et de la radicalisation, ainsi que des
grèves régulières ont freiné le secteur privé. A cela s’ajoute le climat d'insécurité généralisé dans
des années 1990 qui ont contribué davantage à briser l'essor des secteurs productifs en installant
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un climat de méfiance, particulièrement auprès des opérateurs économiques expatriés, entraînant
ainsi la fuite des capitaux.
Il résulte de ces périodes, la perte d'emplois et la baisse des revenus, suite à la fermeture d'un
nombre important d'entreprises accentuant ainsi le chômage et la pauvreté dans le pays. En 2005,
le taux d'activité s'est situé à 63,1% au niveau national dont 50,8% en milieu urbain et 68,1% en
milieu rural. En 2006, la RDC fut classée au 178ème (et dernier) rang du classement Doing Business
de la Banque mondiale.
Le développement du secteur privé en RDC est entravé par de nombreuses contraintes qui
touchent la règlementation, la fiscalité, l’accès au financement, l’abandon des infrastructures et la
sécurité sociale. À cela s’ajoutent la corruption et le niveau élevé d’incertitude dans de nombreux
domaines de l’activité entrepreneuriale.
La RDC dispose de vastes ressources naturelles exploitables (dans le secteur minier,
l’hydroélectricité, etc.) et est potentiellement aussi l’un des plus grands marchés de
consommateurs d’Afrique avec sa population estimée à plus de 81 millions d’habitants.
Néanmoins, les investissements directs étrangers (IDE) demeurent faibles au regard du potentiel
du pays.
Une collaboration plus étroite avec les autres bailleurs de fonds, l'expansion des accords publicprivé et l'augmentation de la participation équitable des femmes et des jeunes, sont au cœur de la
nouvelle stratégie pour maximiser les résultats du développement.
Le gouvernement de la RDC étudie également des partenariats avec des bailleurs de fonds privés
et publics pour des investissements importants dans de nouveaux projets hydroélectriques.
1.3 Réponse au changement climatique
1.3.1 Cadres nationaux
1.3.1.1 Initiatives nationales
Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN):
La RDC a soumis sa CPDN au Secrétariat de la CCNUCC et devra soumettre sa Contribution
Déterminée au niveau National (CDN) lors de la ratification de l’Accord de Paris.
Dans le domaine de l’adaptation, la CPDN s’appuie sur les études de vulnérabilités réalisées dans
le cadre des communications nationales, le PANA et les études sectorielles pour rappeler que les
trois axes d’intervention prioritaires sont :
- la sécurisation des moyens de subsistance et des modes de vie des communautés rurales
et urbaines ;
- la gestion rationnelle des ressources forestières ; et
- la protection et la préservation des écosystèmes vulnérables des zones côtières.

33

Programme pays
Date: 24.12.2018

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Dans le domaine de l’adaptation, les besoins identifiés concernent principalement le secteur de
l'agriculture, le secteur de l'énergie et celui du transport. D’autres besoins relatifs au renforcement
de l'alimentation en eau potable, à l'assainissement et à la gestion des déchets, aux mesures de
conservation de la biodiversité et d'intégration des populations dans le secteur forestier ainsi qu’à
la protection intégrée des zones côtières ont aussi été pris en compte. Ces besoins s’élèvent à
9,082 milliards de dollars américains d’ici à 2030.
Dans le domaine de l’atténuation, la contribution de la RDC serait une réduction de 17% de ses
émissions de GES d’ici 2030 par rapport aux émissions du scénario du statu-quo. Ces réductions
pourraient intervenir dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’énergie.
Evolution des émissions des GES de 2000 à 2030 (en Gg Eq-CO2) – source CPDN

Evolution des émissions des GES de 2000 à
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Potentiel de réduction des émissions par levier en Mt CO 2e (source CPDN)

Les besoins financiers pour la mise en œuvre de la contribution dans le domaine de l’atténuation
sont estimés à 12,54 milliards de dollars américains pour les secteurs de l’agriculture, l’Utilisation
des Terres, Changement d‘Affectation des Terres et Foresterie (UTCATF) et l’énergie
La mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de la CPDN sont conditionnées par la mise à
disposition, par la communauté internationale, d’un appui adéquat en termes de ressources
financières, de transfert de technologies et de renforcement de capacités au niveau national.

Première, deuxième et troisième communications nationales:
La RDC a soumis trois communications nationales et, conformément aux directives de la CCNUCC
en la matière, celles-ci comprennent:
• un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les secteurs de l’énergie, les
procédés industriels, l’agriculture, l‘UTCATF et les déchets ;
• l’évaluation de la vulnérabilité et l’identification des mesures d’adaptation aux effets
néfastes des changements climatiques sur les différents secteurs de l’activité socioéconomique ;
• l’identification et l’évaluation des mesures d’atténuation ;
• l’éducation, la formation et la sensibilisation du public.
Dans la troisième et dernière communication nationale soumise à la CCNUCC, l’analyse des
émissions pour les trois principaux GES (CO2, CH4 et NO2) par secteurs d’activités, de 2000 à 2010,
montre que:
- le secteur changement d'affectation des terres et foresterie contribue à plus de 90% des
émissions ;
- la contribution du secteur agriculture varie de 2,9 à 4,5% ;
- le secteur énergie contribue de 2,6 à 4,4% ;
- les déchets contribuent pour moins de 1 % ;
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l’apport du secteur procédés industriels est négligeable (0,1%).
Contribution des émissions nettes des principaux GES par secteur par année, de 2000
à 2010 (en Gg Eq-CO2).
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Aussi les principales options préconisées dans le domaine de l’atténuation concernent:
- Pour l‘agriculture : la reduction de l’impact de l’agriculture sur la forêt tout en contribuant
activement aux objectifs de sécurité alimentaire du pays et à la volonté de faire du secteur
agricole un pilier de la croissance économique du pays ;
- Pour l‘énergie : la réduction de la part de bois-énergie produite de manière non-durable
tout en répondant à la demande énergétique nationale ;
- Pour la foresterie : une satisfaction des besoins en produits ligneux du marché national,
voire régional et international, par une gestion durable des forêts minimisant l’impact sur
les services environnementaux fournis par celles-ci.
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Concernant la vulnérabilité et les options d’adaptation, les trois communications nationales font
ressortir que les secteurs les plus vunérables sont ceux de l’agriculture et de l’UTCATF.
Programme d’Action National d’Adaptation au Changement climatique (PANA):
La RDC a réalisé l’évaluation des risques et de la vulnérabilité aux impacts des changements
climatiques en 2006 (PANA), couvrant tout le pays et cernant les activités d’adaptation urgentes et
immédiates qui répondent aux effets néfastes actuels et anticipés du changement climatique, y
compris des événements extrêmes.
Les principaux secteurs identifiés concernent les ressources en eaux, la foresterie, l’agriculture et
la zone côtière. Ce processus d’identification des axes d’intervention urgente et immédiate a
permis de sélectionner dix options prioritaires d’adaptation ci-après:
- Electrification des milieux urbains et ruraux ;
- Forage des puits d’eau ;
- Aménagement des réservoirs d’eau ;
- Lutte anti érosive et inondations ;
- Gestion rationnelle des ressources forestières ;
- Protection des zones côtières ;
- Voies de communication (routes, voies ferrées et fluviales) ;
- Sédentarisation en milieu rural ;
- Renforcement de la capacité des productions agricoles ; et
- Renforcement des capacités des services météorologiques nationaux.
Certains projets d’adaptation sont en cours de mise en oeuvre dans le cadre de ces axes
d’intervention identifiés dans le PANA.
Plan National d’Adapatation (PAN) :
Alors que le PANA visait à identifier les actions urgenctes et prioritaires en matière d’Adaptation au
changement climatique, dans le cadre du PAN, il s’agit de l’intégration dans le cadre d’un processus
à moyen et long termes de la dimension changements climatiques dans la planification et la
budgétisation aux niveaux national et provincial. Ce processus consiste en l’identification des
risques et vulnérabilités aux impacts des changements climatiques afin d’assurer l’intégration des
préoccupations liées aux changements climatiques dans la planification stratégique de
développement. Les principaux axes d’intervention de cette initiative comprennent notamment le
soutien à l’élaboration des politiques, stratégies et plans nationaux et provincaux en matière de
changements climatiques et la promotion effective de l’usage ou l’intégration de ces informations
dans la planification stratégique. Plus spécifiquement, il s’agit de l’appui à la réalisation d’études
sur les forces, faiblesses, défis et opportunités en vue d’identifier les besoins en investissement en
terme de meilleures pratiques de prévision et d’adaptation dans la planification stratégique, les
projets et les programmes de développement en général aux niveaux local et national.
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Une feuille de route a été adoptée pour conduire le processus PNA en RDC et déclinée en six
points :
- lancement du processus, communication et recensement ;
- analyse des scénarii climatiques et socio-économiques au niveau de la RDC ;
- intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les processus de
développement et de planification ;
- mise en œuvre des actions d’adaptation au niveau des provinces pilotes et mise à l’échelle ;
- notification, suivi et évaluation ;
- actualisation itérative des PNA et des plans de développement.
Le projet est en cours et les résultats permettront d’actualiser le plan d’actions pour la mise en
œuvre de la Politique et de la Stratégie Nationale sur le Changement Climatique.
Evaluation des besoins en Technologies (EBT):
Dans le cadre du Plan Stratégique de Pòznan, certains pays en développement ont bénéficié de
financements pour réaliser leur Evaluation des Besoins en Technologies (EBT) sobres et résilientes
au changement climatique.
L’identification et l’évaluation des besoins en technologies propres a été réalisée en 2007 en RDC
et nécessite une réactualisation dans le respect des nouvelles directives de la CCNUCC dans ce
domaine pour aboutir à un plan d’actions technologiques dont les résultats devront être intégrés
dans le Plan d’Action pour la mise en œuvre de la politique et stratégie changement climatique.
Rapport Biennal Actualisé (BUR en anglais):
Au même titre que les Communications Nationales, les pays en développement doivent soumettre
régulièrement leur Rapport Biennal Actualisé au Secrétariat de la CCNUCC afin de faire l’objet d’une
revue. C’est à ce titre que la RDC est entrain de preparer son premier BUR et les résultats obtenus
permettront d’actualiser le dernier inventaire des émissions de GES de la troisième CN et
d’identifier ou de renforcer les NAMAs retenus.
Stratégie cadre nationale REDD+ :
La stratégie REDD+ est basée sur sept piliers que sont l’Agriculture, l’Energie, les Forêts, la
Gouvernance, la Démographie, l’Aménagement du territoire et le Foncier. Elle a été validée et un
Fonds National REDD+ a été crée.
➢ En 2010, la RDC a été sélectionnée comme l’un de 8 pays pilotes par le Fonds d’investissement
climatique (CIF) pour mettre en œuvre un Programme d’Investissement Forestier (PIF) qui a
pour objet global d’appuyer les efforts vers la REDD+, en fournissant des financements initiaux
nécessaires aux investissements publics et privés pour les réformes vers la « Préparation » du
pays à la stratégie nationale REDD+. Il finance les initiatives visant à éliminer les causes directes
et subjacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts.
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➢ Une stratégie REDD+, préparée de manière participative et inclusive, a été adoptée en 2012.
Celle_ci s’articule autour de trois piliers sectoriels que sont l’Agriculture, l’Energie et la Forêt
et quatre piliers habilitants que sont la Gouvernance, la Démographie, l’Aménagement du
Territoire et le Foncier. Les piliers sectoriels visent à répondre aux causes directes de la
déforestation et à générer des réductions d’émissions mesurables, alors que les piliers
habilitants permettent de traiter certaines causes sous-jacentes de la déforestation et visent à
créer les conditions favorables à l’essor des piliers sectoriels dans une vision REDD+ durable.
➢ Le Fonds National REDD+ qui est le véhicule financier pour la mise en œuvre de la stratégie
nationale REDD+ a pour objectifs de :
o Mobiliser les sources de financement nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux
de REDD+ et au renforcement du leadership de la RDC dans ce domaine ;
o Financer les plans d’Investissement au travers de programmes d’envergure ;
o Financer l’accompagnement des réformes et la promotion du dialogue politique
associé au processus REDD+ ;
o Se doter d’un cadre de gestion basée sur les résultats et appuyer le développement
d'instruments nationaux capables de mesurer, notifier, et vérifier de façon continue et
transparente les résultats des investissements financés par le Fonds, conformément
aux directives de la CCNUCC ;
o Accroître les capacités de coordination du Gouvernement pour une mise en œuvre
rapide, cohérente et efficace de la Stratégie et plans d’investissement REDD+.
➢ Un Plan d’Investissement de la REDD+, qui est le cadre programmatique pour la mise en œuvre
de la stratégie REDD+ a été adopté en conseil des ministres en 2013. Ce plan s’adresse aux
moteurs de la Déforestation et de la Dégradation Forestière en RDC, aussi bien directs
(agriculture sur brulis, charbonnage, foresterie industrielle et artisanale) qu’indirects (faiblesse
de la gouvernance, inadaptation du cadre légal et absence de politique sectorielle, absence de
planification de l’utilisation des terres, croissance démographique peu maîtrisée). Le budget
global du Plan d’Investissement REDD+ s’élève à 1.040.000.000 $US pour la période 20152020, dont 60.000.000 $US financés par le Programme d’Investissement pour la Forêt et
200.000.000 $US financés par CAFI (Initiative pour les forêts d’Afrique Centrale).
A ce jour, le Fonds National REDD est capitalisé grâce à une dotation de 200 M$ accordée à la RDC
par CAFI en contrepartie de l’engagement, par la RDC d’effectuer des réformes sectorielles et de
mettre en œuvre des activités sectorielles et des programmes intégrés de manière participative.
Toute l’organisation relative à la gouvernance du FONAREDD a été mise en place afin de le rendre
opérationel (mise en place et nomination des membres du comité de pilotage et du comité
technique, élaboration du manuel d’opérations, nomination des membres du secrétriat exécutif,
définition du rôle du Multi-partner Trust Fund Office (MPTF) du PNUD, etc.. ) et un certain nombre
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de projets sont soit financés soit en cours d’étude, sur la base d’appels d’offres, dans les domaines
suivants :
- Elaboration des politiques et de textes réglementaires alignés sur la gestion durable des
ressources naturelles : agriculture, foncier, aménagement du territoire, forêts ;
- Projets sectoriels pour la maîtrise de la croissance démographique, l’investissement privé
et paysan en savanes et forêts dégradées ;
- Renforcement des capacités des peuples autochtones pour la gestion de leurs forêts ;
- Réduction de la consommation d’énergie non durable de cuisson ;
- Renforcement des capacités de la société civile ;
- Renforcement du système National de Surveillance des forêts ;
- Etablissement de normes applicables à l’élaboration des études socio-environnementales
des projets financés ;
- Mise en œuvre de projets Intégrés REDD+ dans les provinces du Maï Ndombe, du Kwilu,
du Sud Ubangi, de l’Equateur, de la Mongala, du Bas Uele, de la Tshoppo, de l’Ituri.
Il est prévu de réaliser un Projet Intégrés REDD (PIREDD) dans chacune des 26 provinces de la RDC.
Afin de bénéficier des opportunités offertes par la finance carbone, un premier exercice a été
réalisé dans ce sens avec la mise en œuvre du Contrat d’Achat de Crédits Carbone signé entre la
RDC et la Banque Mondiale (ERPA Maï Ndombe).

Autoévaluation Nationale des Besoins en Renforcement de Capacités pour la Gestion de
l’Environnement en RDC (ANCR) :
Les domaines prioritaires pour le renforcement des capacités dans le domaine des changements
climatiques ont été identifiés dans le cadre de ce projet.
Les activités retenues, qui visent essentiellement une décentralisation des activités au niveau des
provinces, n’ont pas été explicitement reprises dans la CPDN mais pourraient être intégrés, après
actualisation, dans la mise en œuvre des programmes et projets qui seront mis en œuvre pour
atteindre les objectifs à l’horizon 2030 :
- Renforcement du rôle du Comité National des Changements climatiques en définissant
clairement sa mission, en le structurant judicieusement et en l’associant aux prises de
décisions impliquant le climat ;
- Création des Secrétariats provinciaux des changements climatiques tout en leur assignant
des missions spécifiques claires et précises ;
- Réhabilitation du réseau de collectes de données météorologiques, climatologiques et
hydrologiques à travers le territoire national ;
- Equipement des Secrétariats provinciaux des changements climatiques en équipement
informatique pour un traitement et un stockage adéquats des données ;
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Dotation des Secrétariats provinciaux des changements climatiques de moyens financiers
pour couvrir les besoins en équipement;
Création d’une unité spéciale de contrôle des technologies en place et à importer ;
Création au niveau de chaque province d’une unité pour l’évaluation régulière de la
vulnérabilité aux changements climatiques et pour l’inventaire des connaissances
endogènes sur le climat.

Stratégie de Développement Sobre en Carbone en RDC (LECB NAMA-LEDS):
Le projet LECB a permis au pays de développer un système fiable des inventaires de gaz à effet de
serre. Ce qui a d’abord abouti à la rédaction d’une troisième communication nationale avec des
données consolidées pour 11 ans de 2000 à 2010. Cela a ensuite permis de mieux asseoir la
politique et une stratégie nationale REDD+ dans le secteur forestier. Elle a aussi contribué à lister
et prioriser les mesures, politiques et stratégies d’atténuation dans les secteurs de l’énergie, de
l’agriculture, des transports, du bâtiment et des déchets. C’est dans ce cadre qu’il a grandement
contribué à la formulation du programme d’énergie durable pour tous, une loi sur l’électricité, un
programme national d’investissement agricole et la CPDN.
Analyse des NAMAs potentielles en RDC :
Un processus national d’identification et de formulation participative de NAMAs et de recherche
de leur financement dans le cadre des mécanismes mondiaux sur le climat a été lancé et a permis
d’identifier des NAMAs potentiels dans les secteurs de l’UTCATF, de l’Agriculture et de l’Energie.
1.3.1.2 Arrangements institutionnels nationaux
Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable (MECNDD)
assure la cohérence de l’action de l’État en matière d’environnement et de gestion des forêts.
Compte tenu de la forme administrative actuelle du pays (11 provinces), la compétence de gestion
est assurée aussi bien au niveau central par les services spécialisés du Secrétariat Général à
l’Environnement et Conservation de la Nature que par les ministères provinciaux en charge de
l’environnement, à travers les coordinations provinciales à l’environnement.
La Direction du Développement Durable (DDD), organe gouvernemental des négociations
internationales, assure la coordination des actions relatives aux changements climatiques,
biodiversité et lutte contre la désertification en RDC. Elle a un rôle central à jouer dans la mise en
oeuvre de la politique du climat. Ses projets et activités sont préparés et exécutés, sous la
supervision de la Division des Changements Climatiques et Energies Renouvelables (DCCER), par
différentes unités de coordination des projets et groupes de travail, qui dépendent du Comité de
Pilotage de la Politique nationale de l’Environnement et au sein desquels siègent des représentants
des divers ministères, secrétariats généraux des administrations publiques, des universités, centres
de recherche et de la société civile.
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Comité National sur les Changements Climatiques:
Le comité est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Environnement, plus précisément
sous la responsabilité directe du Secrétariat Général à l’Environnement et Conservation de la
Nature. Les principales missions assignées à ce comité technico-administratif sont :
• assurer la coordination et le suivi de l’ensemble des activités relatives à la mise en œuvre
de la Convention ;
• donner des avis sur les rapports, les projets et les programmes relatifs aux changements
climatiques ;
• organiser les différents ateliers ayant trait à la concertation et à la validation des rapports,
projets et programmes relatifs aux changements climatiques ;
• créer la synergie entre les Conventions sur l’environnement ratifiées par la RDC, et
collaborer à toute activité relative à cette synergie ;
• appuyer les différents groupes d’intérêts (secteur public, secteur privé, structures de
recherche et de formation, société civile, communautés de base, etc.), et s’efforcer de
mettre en synergie les parties prenantes clés.
Préparation des communications nationales:
L’Unité de travail Inventaire de GES est quant à elle chargée de réaliser les inventaires nationaux
des émissions de gaz à effet de serre, conformément aux obligations de la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), les lignes directrices et les
recommandations du GIEC relatives aux inventaires des émissions de gaz à effet de serre. Elle est
composée des experts de toutes les administrations et institutions techniques spécialisées. Sa
principale mission consiste à participer, par la coordination en la matière, à l’élaboration des
rapports et des recommandations. Elle organise aussi la concertation avec les différents acteurs
concernés par les IGES. Son secrétariat est assuré par la Division des Changements Climatiques de
la DDD, qui assume également le rôle de point focal national de la CCNUCC.
Systèmes de suivi des facteurs liés au climat:
Les travaux d’inventaires des GES pour la CN ainsi que pour le BUR sont réalisés sur la base de
projets financés par le GEF. Il n’existe pas de système institutionnel permanent d’inventaire au
niveau sectoriel et national.
Néanmoins la RDC dispose déjà, au sein du Ministère de l’Environnement et Développement
Durable, des cellules techniques opérationnelles travaillant sur les trois piliers du système MNV des
activités REDD+. Celui-ci comprend trois composantes, à savoir (i) le Système de Surveillance des
Terres par Satellite (SSTS), (ii) l’Inventaire Forestier National (IFN) et (iii) l’Inventaire des Gaz à Effet
de Serre (IGES).
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De même un système de suivi évaluation élaboré existe au sein du FONARED et le MRV de l’ERPA
signé avec la Banque Mondiale constitue un modèle qui pourrait être répliqué dans les autres
projets analogues dans les autres provinces.
Un système similaire de suivi des émissions hors forêts est en cours de formulation dans le cadre
du processus d’élaboration de la stratégie de développement sobre en carbone et de formulation
des projets NAMAs.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN, un système national de suivi alimenté par des
élements fournis par des systèmes sectoriels sera mis en place. Ce système devra s’intégrer dans
les systèmes de suivi évaluation existants qui seront renforcés afin de prendre en compte tous les
tous les indicateurs nécessaires.

Tableau 1: Résumé des objectifs de la CPDN/CDN
Programmes et projets

Conditionnelle

Adaptation:
− Programme d'adaptation du secteur de
l'agriculture et du développement rural durable
en RDC
− Programme d'adaptation accompagnant le
secteur Energie, du Transport et de
l'amélioration de la qualité de vie
− Programme de conservation de la diversité
biologique et de valorisation des produits
forestiers non ligneux en RDC
− Programme de protection de la zone côtière de
Banana-Nsiamfumu (26 km)
Atténuation:
− Réduction de la consommation de Bois de
chauffe et facilitation de l’accès à l’électricité
− Amelioration du transport urbain et interurbain
− Sédentarisation agricole et agriculture sur brûlis
− Réduction de la déforestation et de la
dégradation des forêts & consolidation du stock
de carbone

Estimation
des
ressources nécessaires
en Millions USD $
−

1.564,00

−

3.491,00

−

50,00

−

118,00

−

2.310,00

−

1.600,00

−
−
−

3.530,00
5.100,00
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Inconditionnelle Pas de contribution
Source: Rapport technique final CPDN RDC

1.3.2
Engagements régionaux
La RDC a signé et ratifié la CCNUCC et le protocole de Kyoto et le processus de ratification de
l’Accord de Paris est en cours. Elle est trés active dans le domaine du Changement Climatique
et notamment dans le cadre des négociations au sein de la CCNUCC et des entitiés
affiliées.elle y joue un rôle de premier plan en occupant d’importants postes de
responsabilité au sein de plusieurs entités régionales et internationales, notamment :
• Présidence du groupe africain des négociateurs sous la CCNUCC de 2010 à 2011 ;
• Présidence du groupe de négociation des PMAs en 2016 ;
• Présidence de la coalition des pays forestiers ;
• Co-présidence du REDD+ Partnership en 2012 ;
• Membre du comité de pilotage du NDC Partnership ;
• Membre du conseil exécutif du MDP de 2012 à 2015 ;
• Membre du conseil d’administration du Fonds Vert pour le Climat ;
• Membre du CAFI ;
• Membre du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ;
• Membre de la COMIFAC qui est très active dans le domaine du climat.
1.3.3 Access to finance
La RDC est un pays en développement, membre des pays les moins avancés et ayant l’une
des réserves forestières les plus importantes en Afrique. Elle a signé et ratifié les trois
conventions de RIO que sont la Convention sur la Diversité Biologique, la ConventionCadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques et la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la Désertification.
Cette situation rend le pays éligible à la plupart des fonds mis en place par la communauté
internationale et la coopération bilatérale dans le domaine du changement climatique.
Dans la CPDN qui a été soumise à la CCNUCC, la RDC a particulièrement insisté sur l’espoir
d’un important soutien du GCF pour la mise en œuvre de sa contribution.
La RDC bénéficie des financements des entités du mécanisme financier de la CCNUCC et
du protocole de Kyoto pour la mise en œuvre des projets d’atténuation et d’adaptation
aussi bien dans le secteur public que privé sans oublier les réalisations à l’actif de la société
civile et des collectivités locales. C’est ainsi qu’un certain nombre de projets ont été
financés par les entités spécialisées du Fonds Mondial pour l’Environnement que sont le
Fonds des PMAs et le Fonds spécial Changement Climatique mais seuls quelques-uns ont
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été enregistrés au MDP (Mécanisme de Développement Propre) et aucun financement n’a
été obtenu auprès du fonds d’Adaptation..
De même la RDC a obtenu le soutien de plusieurs partenaires bilatériaux dont la Norvège
pour le financement de la REDD+, la France à travers l’AFD, Belgique à travers la CTB,
l’Allemagne à travers la GIZ et le KFW, le Japon par le biais de la JICA.
Le Fonds des Forêts sur le Bassin du Congo et le Fonds pour l’Economie Verte en Afrique
Centrale, de même que le tout nouveau Fonds régional de l’initiative pour la forêt d’Afrique
Centrale sont des sources de financement pour des activités liées au changement
climatiques aussi bien dans le domaine de l’atténuation que dans celui de l’adaptation.
D’importants projets et programmes sont aussi menés par les agences multilatérales que
sont le PNUE, le PNUD, l’UE, la FAO, l’IUCN, WWF, Wetlands, etc….
La Banque Mondiale ainsi que la Banque Africaine de Développement et la Banque des
Etats d’Afrique Centrale qui sont très actif dans le domaine du Climat sont présent dans le
pays.
Malheureusement les parties prenantes qui sont les potentiels bénéficiaires de ces
financements n’ont toujours pas l’information, ni l’expertise nécessaires pour soumettre
des requêtes aux bailleurs afin de leur permettre de bénéficier des financements mis à la
disposition des pays en développement et plus particulièrement au pays les moins avancés.
Quelques programmes et projets ont été mis en œuvre depuis plus d’une dizaine d’années,
mais face aux besoins en termes de développement et de lutte contre la pauvreté ainsi
qu’à l’accentuation des effets du changement climatique sur le fragile écosystème du pays,
la demande en ressources financières, techniques et de renforcement des capacités
institutionnelles et humaines est loin d’être satisfaite.
En effet, la PSPA-CC (2016-2024) élaboré en 2016 avec le soutien du COMESA, évalue à
4.263.390.000 USD les besoins dans le domaine de l’Adaptation et à 400.000.000 USD ceux
de l’atténuation et la CPDN quant à elle situe les besoins en adaptation à 9.082.000.000
USD et l’atténuation à 12.540.000.000 USD.
Face à ces importants besoins en financement, la RDC a clairement exprimé dans sa
CPDN que « eu égard aux volumes importants des investissements nécessaires pour
atteindre l’objectif d’atténuation visé par la RDC, au regard des priorités nationales de
développement, seule une partie minimale de sa contribution pourrait être financée par
ses ressources propres ».
Nous avons noté la présence de plusieurs institutions nationales et internationales de
financement de l’action climatique qui sont actifs ou qui ont vocation à l’être en RDC dont
le FEM, Fonds des Forêts sur le Bassin du Congo, le Fonds pour l’Economie Verte, le CAFI,
le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, le Fonds d’Adaptation, le Fonds Vert Climat, le CRTC,
le FONAREDD, etc…. Parmi ceux-ci, deux sont particulièrement actifs respectivement dans
l’atténuation et l’adaptation: la FONAREDD et le FEM.
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- Le FONAREDD: la RDC dispose d’un fonds national REDD+ pour mettre en œuvre les projets
dans ce domaine. Le budget global du Plan d’Investissement REDD+ s’élève à
1.040.000.000 $US pour la période 2015-2020, dont 60.000.000 $US financés par le
Programme d’Investissement pour la Forêt et 200.000.000 $US financés par CAFI (Initiative
pour les forêts d’Afrique Centrale).A ce jour, le Fonds National REDD est capitalisé grâce à
une dotation de 200.000.000 $US accordée à la RDC par CAFI en contrepartie de
l’engagement, par la RDC d’effectuer des réformes sectorielles et de mettre en œuvre des
activités sectorielles et des programmes intégrés de manière participative.
- Le FEM :
Sur financement du FEM, le PNUD a mis en œuvre trois projets pour la mise en œuvre du
PANA:
o PANA-ASA (2010-2014): projet d’adaptation du secteur agricole qui s’est
focalisé sur l’amélioration de la résilience de ce secteur, au niveau de 4
provinces pilotes. Le financement était de 6.050.000 USD dont 3.000.000 USD
du FEM, 50.000 USD du PNUD et 3.000.000 USD du Gouvernement congolais
;
o PANA-ASA 2 (2016 - 2021): Projet pour la croissance économique résiliente et
l’adaptation au changement climatique en République Démocratique du
Congo. Le financement est de 8.250.000 USD dont 7.850.000 USD et 400.000
USD du PNUD ;
o PANA-AFE (2015-2020): projet en cours capitalise les acquis de PANA-ASA en
renforçant la résilience des femmes et des enfants face aux changements
climatiques, dans les anciennes zones d’intervention de PANA-ASA. Il vise
l’engagement de la RDC à protéger les groupes les plus vulnérables des risques
climatiques. Le financement est de 5.150.000 USD dont 4.750.000 USD
(financement FEM) et 400.000 USD (Financement PNUD) pour une durée du
projet de 5 ans (2015-2020)
o PANA Zone côtière (2015-2020) : ce projet en cours vise le renforcement de la
résilience des communautés face aux changements climatiques par la mise en
œuvre des moyens de lutte contre l’érosion côtière, la mise en place d’un
système d’alertes précoces et la diversification des activités génératrices de
revenus en faveur des communautés vulnérables. Pour des ressources
financières totales nécessaires de 21.855.000 USD, les fonds disponibles dont
de 5.755.000 USD dont 5.355.000 USD (financement FEM)et 400.000 USD
(Financement PNUD) pour une durée du projet de 5 ans (2015-2020).
- Le GCF :
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Le GCF a financé le Readiness pour le renforcement des capacités institutionnelles et
techniques de l’AND et des autres parties prenantes et la préparation du programme
pays pour un montant de 300.000 $US.
De même le readiness pour la préparation du programme national d’adaption a été
financé à hauteur de 1.397.000 $US ;
Le GCF a approuvé un projet multi-régions de financement des énergies renouvelables
piloté par le GEREEF et soumis par la BEI et la RDC fait partie des pays bénéficiaires. Le
montant affecté par pays n’est pas précisé.
Le MDP :
Seul deux programmes d’activités du MDP (programmes régionaux) ont été
enregistrés et les revenus tirés de ce mécanisme sont très faibles.

1.4 Gaps and opportunities
Comme nous pouvons le constater, aussi bien le PSPA-CC (Politique, Stratégie, Plan d’Actions
Changement climatique) que la CDPN font état de besoins en financement énormes (entre
4.000.000.000 et 9.000.000.000 USD pour l’Aaptation et 12.500.000.000 pour l’atténuation),
les volumes injectés par les mécanismes financiers sont dérisoires et le pays a clairement
annoncé à la communauté internationales qu’il ne poura participer que très faiblement à
l’atteinte des objectifs de la CDN et qu’il attend une forte participation de la communauté
internationale.
Avec la décision du conseil d’administration du GCF de financer certaines activités du
mécanisme REDD+, les études sont en cours afin financer le gap de financement constaté pour
une mise en œuvre effective du plan d’investissement arrêté par le FONAREDD.
Par ailleurs, le GCF a pris la décision de financer la préparation des TNAs (Evaluation des Besoins
technologiques) et la RDC pourrait ainsi réviser l’anciene étude de trouver, en relation avec le
CRTC de voies pour le financement du Plan d’Actions technologique qui en découlerait.
➢

Renforcement institutionnel et cadre politique existant
La RDC dispose de plusieurs instruments politiques et stratégiques dans le domaine du
Changement Climatique mais force est de constater que ces documents d’orientation, de
politiques et de strategies ont été élaborés de manière sectorielle et parfois sans l’implication
de certains acteurs majeurs dans leur mise en oeuvre. Ceci pose un problème de cohérence
globale et de réelle appropriation pour une mise en œuvre et un suivi effectif.
Aussi, l’urgence est de valider, au niveau national le document de Politiques, stratégies et plan
d’actions climatique qui est le plus récent et prend en compte l’ensemble des politiques et
stratégies. Cette validation nationale serait l’occasion d’impliquer l’ensemble des acteurs afin
de d’amender cette politique et de s’assurer de son appropriation par ceux qui seront chargés
de la mettre en oeuvre.
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Par la même occasion, la composition, le fonctionnement et les procédures qui régissent le
Comité National Changement Climatique seront mis à jour afin de lui permettre de jouer un
role actif de conseiller du Ministère en charge des Changements Climatiques dans la mise en
oeuvre de la Convention. A ce titre l’ensemble des points focaux CC et FEM, les autorités
nationales et entités nationales désignées au titre de la Convention ainsi que le secteur privé,
la société civile y compris les institutions financières et les organisations de jeunes et de
femmes y seront, entre autres, invités.
➢ La sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs nationaux, et plus
particulièrement les plus vulnérables permettront de relever la capacité du pays à faire face
aux effets néfastes des changements climatiques et à renforcer la résilience des populations et
de l’économie.
➢ L’accréditation d’entités nationales au titre du Fonds pour l’Adaptation et du Fonds Vert pour
le Climat permettrait d’augmenter les volumes financiers dans les projets identifiés tout en
renforcant les capacités techniques des acteurs nationaux.
➢ Il est à noter que la RDC, malgré d’importants besoins, n’a pas reçu de financement de projets
d’adaptation au titre du Fonds pour l’Adaptation alors que cette institution finance les projets
d’adaptation des pays en développement jusqu’à de 10 millions de dollars US par pays.
Besoins de financement pour l'atténuation et l'adaptation
Dans le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique et de la Stratégie Nationale sur le
Changement Climatique les besoins pour le financement des mesures prioritaires dans le domaine
de l’atténuation se chiffrent à 400.000.000 USD, compte non tenu des activités à réaliser dans le
cadre des activités REDD+ et dans celui de l’Adaptation à 4.263.390.000 USD pour la période 2016
– 2010.
Quand la Contribution Prévue et Déterminée au niveau National (CPDN), sa mise en œuvre est
prévue de 2021 à 2030 et nécessitera un financement de 21,622 milliards USD, dont 9,082 milliards
USD pour l’Adaptation et 12,540 milliards USD Atténuation ; la quasi-totalité de ce financement
étant attendue de la communauté internationale.
L’intégration de la dimension changement climatique dans les politiques et stratégies sectorielles
est l’un des meilleurs moyens d’éviter le cloisonnement entre les secteurs et d’atteindre l’effet de
levier attendu des projets pilotes et ceux financés par les partenaires. Ce décloisonnement
permettra l’élaboration de projets transversaux ayant des bénéfices aussi bien en atténuation
qu’en adaptation.
Enfin la prise en compte de la dimension genre ne doit plus seulement rester un effet d’annonce
mais être une partie intégrante de tous les programmes qui seront mis en oeuvre aussi bien par
l’Etat que la société civile.
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Besoins de capacités des acteurs existants dans les secteurs public et privé
Les secteurs de transport, de l’energie et des mines sont les principaux de l’économie de la RDC et
sont généralement dominés par les entreprises d’État. Dans le secteur privé, le nombre de grandes
entreprises est limité et la plupart appartiennent à des propriétaires étrangers. Le secteur des
petites et moyennes entreprises (PME) compte celles qui sont formelles et les PME informelles
n’ont jamais été enregistrées au niveau de services de l’Etat. Cependant, les PME sont la pierre
angulaire de toute économie d’une nation.
Pour une participation active des PME dans l’économie de la RDC, il faut une mobilisation du
secteur privé pour favoriser son engagement dans le processus consultatif des parties prenantes
et promouvoir l'attractivité de la RDC pour les investisseurs / entreprises dans des secteurs tels
que la foresterie, l'agriculture résiliente au climat, les projets d'infrastructure (transport, pétrole
propre, énergie, approvisionnement en eau et assainissement etc.
Toutefois, une analyse des besoins en renforcement de capacités des acteurs dans le domaine du
changement climatique a été réalisée en 2009 (ANRC) mais les résultats de l’analyse et
recommandations tardent à être mises en oeuvre.
Besoins technologiques
Une évaluation des besoins en technologies a été réalisée en 2007 mais elle nécessite une
actualisation en s’appuyant sur les nouvelles methodologies développées dans le cadre de la
Convention et de ses instruments.
Celles-ci offre la possibilité d’identifier les besoins prioritaires, d’analyse les barrières de toutes
natures pour leur diffusion, de proposer un environnement propice propre au pays pour son
développement et de préparerpréparer un plan d’actions comprenant des projets à court et moyen
termes. Des possibilités de financement des études ainsi que de leurs résultats existent dans le
cadre du GCF.

2. Agenda du pays et engagements du GCF
2.1 Arrangements institutionnels

Par arrêté du Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et du Développement
Durable (MECN-DD), il a été institué une structure nationale dénommée “Autorité Nationale
Désignée du Mécanisme de Développement Propre et du Fonds Vert Climat” (AND-MDP-FVC).
Cette structure est l’Autorité nationale Désignée du Fonds Vert pour le Climat de la RDC. Elle est
composée:
• D’un Comité National MDP/FVC faisant office de Comité de Pilotage ;
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D’une Coordination Nationale du Mécanisme de Développement Propre et du Fonds Vert
pour le Climat (CN-MDP/FVC).

Le CP-MDP/FVC est chargé dedéfinir les critères nationaux d’approbation des projets soumis à
l’AND du FVC et son avis est requis avant l’endossement des projets à soumettre au FVC.
D’importantes décisions ont été prises au sein de la CCNUCC pour le renforcement des liens et des
synergies entre les mécanismes financiers, technologiques et de renforcement des capacités de la
Convention et de ses instruments légaux (Protocole de Kyoto et Accord de Paris).
Aussi avons-nous suggéré de renforcer la relation entre l’AND du MDP/FVC, le point focal de la
CCNUCC, l’END du CRTC et le point focal du FEM en les nommant comme membre du comité
technique à mettre en place au sein de l’Autorité Nationale Désignée du Mécanisme de
Développement Propre et du Fonds Vert Climat.

Table 2. Relations avec les entités accréditées existantes et les partenaires pertinents
Nom Entité / domaines
Engagement dans le pays
Efforts pour
Partenaire
d'intervention
renforcer
l'engagement avec
le GCF
CSE
Readiness GCF
Partenaire de mise en oeuvre
BEI
Projet GCF
Partenaire de mise en oeuvre
PNUD
Readiness PNA Partenaire de mise en oeuvre
GCF
BAD
BM
AFD
KfW
UICN
GIZ
FIDA
2.2 Roles and contributions of key stakeholders
Aprés le lancement du projet de préparation de la RDC dans le cadre du FVC, une mission a été
organisée pour l’organisation du cadre stratégique et de coordination chargé d’aider l’AND à
élaborer le programme pays.

50

Programme pays
Date: 24.12.2018

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Dans le cadre de cette mission, des rencontres ont été tenues avec les principales parties prenantes
intervenant dans le domaine des changements climatiques pour passer en revue les cadres de
coordination existants.
Un atelier national a été organisé, en présence d’experts de différentes institutions et
départements travaillant dans le domaine des changements climatiques et d’autres parties
prenantes dont le secteur privé, les ONGs et le représentant des peuples autochtones pygmés. Cet
atelier a permis de passer en revue les politiques, stratégies et programmes liés aux changements
climatiques mis en œuvre dans le pays et d’identifier les insuffisances dans la collecte des
informations afin de compléter la documentation.
A l’issue de cet atelier, il a été proposé, de mettre en place un comité technique chargé d’aider la
coordination de l’AND pour la préparation du programme pays.
Du fait des fréquents changements au sein du gouvernement, et pour éviter un important retard
dans la préparation du programme pays, il a été décidé de s’appuyer sur un comité ad hoc
travaillant avec la coordination de l’AND et de l’élargir afin d’y inclure le secteur privé, les ONGs et
les points focaux et entités désignées par la RDC dans le cadre de la CCNUCC.
Les principales parties prenantes que sont les départements ministériels, les ONGs, le secteur privé
et les peuples autochtones ont été associées à l’identification des politiques et stratégies
pertinentes dans le domaine des changements climatiques. Cela a permis d’identifier les projets et
programmes à inclure dans le programme pays. Les nombreux changements opérés à la tête du
département lors de l’élaboration de ce présent document de programme pays n’ont pas permis
d’obtenir un décret associant formellement ces acteurs dans la priorisation des programmes et
projets. Il a finalement été créé un groupe ad hoc faisant office de comité technique du CP-AND
MDP/FVC.
Lors de ces rencontres, il a été souligné la nécessité d’une plus grande inclusion des acteurs que
sont principalement le secteur privé, les associations de femmes ainsi que les collectivités
provinciales dans cette tâche.
Aussi la mise en place formelle d’un comité technique disposant d’outils d’analyse et de sélection
des projets et programmes sur la base des politiques et stratégies nationales pertinentes est une
impérieuse et urgente nécéssité pour assurer une opérationalisation réussie du GCF.
Cette fonction technique devra être accompagnée d’une information et d’une sensibilisation en
permanence des bénéficiaires potentiels.
Néanmoins, durant les missions des consultants de la composante 1 du programme Readiness du
GCF de la RDC, il a été noté un réel intérêt des principales parties prenantes à promouvoir
l’émergence verte. Ces parties prenantes ont acquis des nouvelles connaissances sur le GCF et se
sont engagés à s’approprier le programme readiness RDC du GCF.
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Ils ont réitéré l’urgence de mettre en place un comité de pilotage pour l’opérationnalisation des
activités du GCF en RDC. Un Conseil National MDP/FVC existe et se réunit chaque fois que c’est
nécessaire mais j sa composition mériterait d’être revue afin de la rendre plus inclusive.
En effet, les principales parties prenantes sont les ministères directement impliqués dans la lutte
contre le changement climatique, le secteur privé et les ONGs.
Il y a 11 ministères identifiés ainsi que la Primature, (1. le Ministère de l’Environnement et
Développement Durable avec ses directions techniques, 2. le Ministère des Mines, 3. le Ministère
d’Énergie, 4.le Ministère des Hydrocarbures, 5. le Ministère de l’Agriculture, 6. le Ministère de
Développement Rural, 7. le Ministère des Affaires Foncières, 8. le Ministère de l’Industrie, 9. le
Ministère des petites et moyennes entreprises, 10 Ministère du plan, 11. Ministère des Finances).
Il existe de nombreuses stratégies nationales de lutte contre le changement climatique ; c’est
pourquoi il a été retenu de proposer l’intégration des points focaux dans le comité de pilotage pour
renforcer l’opérationnalisation des actions à entreprendre. Le MEDD a 5 points focaux pour ses
différents programmes : REDD+, PANA, NAMA, CRTC, CCNUCC.
Pour les autres parties prenantes, 2 représentants pour le secteur privé, 2 représentants des ONGs
(il s’agit des ONGs intervenants dans le secteur de l’environnement) et 1 représentant des peuples
autochtones pourraient compléter le comité. Une proposition de sa composition et de son
fonctionnement a été faite, avec :
-

L’AND, qui aura 2 représentants.

Le comité de pilotage peut réunir 24 membres, représentants les différentes structures
étatiques et non étatiques, le secteur privé et les ONGs.
En rapport avec l’organisation et le fonctionnement du comité de pilotage, les membres
peuvent se réunir une fois par trimestre pour examiner les différents dossiers soit 4 fois par an.
La Primature pourra assurer la Présidence de ce comité et le Secrétariat serait assuré par
l’AND. Ce choix est motivé par le fait que la lutte contre le Changement climatique concerne non
seulement le ministère de l’environnement mais beaucoup d’autres ministères. Certains sont
impliqués directement et d’autres indirectement. C’est pour inciter les experts de tous les
ministères, les animateurs des ONGs et ceux du secteur privé à participer régulièrement aux
réunions de travail.
Table 3: Aperçu du processus de consultation
Groupe
de
Parties Date
de Type ou objectif de la
prenantes
consultation consultation
23/11/2016 Atelier de validation de
-Départements
ministériels
l’analyse des principales
25/01/2017 politiques
et
stratégies

Résultat
Identification
politiques
stratégies

des
et
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-Secteur privé
pertinentes dans le domaine pertinentes pour
des changements climatiques l’élaboration
du
-Organisations
non
programme pays du
gouvernementales
FVC
-Populations
Validation
de
autochtones
l’analyse
des
politiques
et
sratégies
Comité technique Ad Hoc 25/02/2017
du Comité de Pilotage de
l’AND du MDP/FVC
16/06/2017
Partenaires techniques et 14/08/2018
financiers
Directions techniques du 15/08/2018
MECN-DD

Ateliers de hiérarchisation des Priorisation
projets et programmes
programmes
projets
Echanges
par
messages
électroniques

de
et

Présenter le projet de Revue du draft
Programme pays au MECN- programme pays
DD

Représentants
des 16/08/2018
ministères sectoriels

Présenter le projet de Revue du draft
Programme pays aux autres programme pays
ministères sectoriels

Responsables
FONAREDD

Présenter le projet de
Programme pays et recueillir
des commentaires
Atelier national pour favoriser
des consultations avec les
parties
prenantes
(Organisations
non
gouvernementales,
opérateurs privés, etc.) sur le
projet de Programme pays;

Ensemble des
prenantes:

17/08/2018

parties À préciser

-Départements
ministériels;
- Secteur privé;
- ONGs

Revue du draft
programme pays
Appropriation
et
validation
technique
du
programme pays

-Peuples autochtones;
-Associations de Femmes
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Hauts représentants des
Atelier de validation de haut Appropriation
et
ministères impliqués
niveau de validation du validation politique
programme pays
du programme pays
Membres du comité de
pilotage de l’AND du GCF

2.3 Identification des priorités du pays pour le GCF
L’identification des priorités du pays pour un financement par le GCF s’est appuyée sur une analyse
des principales politiques, stratégies et programmes existants dans le domaine du changement
climatique en RDC en partant de la vision stratégique qu’est la Révolution de la Modernité.
Cette analyse a permis d’identifier les secteurs prioritaires en termes de lutte contre la pauvreté,
de développement et de lutte contre le changement climatique.
Dans chacun des secteurs sélectionnés, les projets les plus pertinents ont été classés par secteur
et par domaine (Adaptation et Atténuation) en vue de leur validation dans le cadre d’un atelier
d’experts restreint. Il y a lieu de noter qu’un important travail d’identification et de sélection des
projets prioritaires a été fait dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre de la CDN et a
servi de base au travail des experts.
La RDC a précisé dans sa CPDN qu’elle fonde d’importants espoirs sur le Fonds Vert pour le Climat
pour la mise en oeuvre des activités prévues. Néanmoins elle ne manquera pas d’explorer toutes
les autres sources de financement disponibles, aussi bien bilatérales que
multilatéralesmultilatérales, au sein et en dehors des mécanismes financiers de la Convention.
L’analyse croisée des politiques et stratégies de développement et celles relatives au climat a
permis d’identifier les priorités dans les domaines suivants :
-

Adaptation : (secteurs de l’Agriculture, de l’Energie, de l’Eau et de la zone côtière)
o la promotion des moyens de subsistance résilients face au changement
climatique par
▪ une diversification des revenus (agricultures, forêt, autres),
diversification des sources d'énergies (fossiles, nouvelles formes
d'énergies renouvelables), etc….
▪ Un renforcement des capacités de planification des acteurs au
développement etc… ;
▪ Un renforcement des capacités de l’amélioration de la gestion des
risques des acteurs au développement ;
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o la Réduction des Risques de Catastrophes afin de contrer l’impact des aléas,
particulièrement sur :
▪ les ménages vulnérables (pauvres,...) et ;
▪ les individus vulnérables (femmes, jeunes ruraux, personnes atteintes
de VIH Sida, etc.)
o le Renforcement des capacités de la société civile locale et des institutions
gouvernementales provinciales et locales afin qu’elles puissent apporter un
meilleur soutien aux communautés, ménages et individus dans leurs efforts
d’adaptation ;
o le Plaidoyer et la mobilisation sociale, afin d’appréhender les causes sousjacentes de la vulnérabilité, comme:
▪ la mauvaise gouvernance ;
▪ le manque de contrôle de l’accès aux ressources ;
▪ l'accès limité aux services de base (eau potable, assainissement,
électricité, gestion des déchets, ...).
Atténuation (secteurs de l’Energie, de la foresterie, de l’agriculture et du Transport) :
o Réduction de la déforestation et de dégradation des forêts et consolidation du
stock de carbone ;
o Sédentarisation des pratiques agricoles dans l’objectif de réduction de
l’agriculture vivrière sur brûlis ;
o la réduction de la consommation du bois-énergie, l’amélioration de l’accès à
l’électricité et l’amélioration du transport urbain et interurbain.

Ces priorités découlent d’un alignement des objectifs de développement à ceux relatifs au
changement climatique pour atteindre un développement sobre en carbone et résilient au
changement climatique.
La plupart des priorités identifiées dans les domaines de l’atténuation (énergie, foresterie et
transport) et de l’adaptation (Santé, Sécurité alimentaire, moyens d’existence des communautés,
services écosystemiques) sont parfaitement alignés sur les axes d’intervention du GCF et les
programmes proposés visent essentiellement à une mise à l’échelle de certaines pratiques et/ou
technologies sobres en carbone et permettant d’améliorer sensiblement les conditions de vie des
populations les plus vulnérables.
➢ La méthodologie utilisée dans le processus d'établissement des priorités est jointe en annexe.
Le processus de priorisation des projets et programmes à inclure dans le programme pays a
nécessité de longues concertations au sein du comité Ad Hoc du CP-AND MDP/FVC.
L’approche méthodologique a consisté à : identifier des secteurs prioritaires au regard des
politiques et stratégies liées au climat d’une part et d’autre part à identifier et hiérarchiser les types
de programmes et projets issus de ces politiques et stratégies sur la base des principes et priorités
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du FVC. Une analyse multicritères a été effectuée avec la participation des experts des secteurs
considérés pour la hiérarchisation des projets et programmes en respectant les étapes suivantes :
-

Identification de secteurs prioritaires ;
Regroupement des projets et programmes par type et par secteur;
Explication de chaque projet et programme pour que les participants aient tous la même
compréhension ;
Définition et compréhension des critères de hiérarchisation ;
Adaptation des critères ;
Notation de chaque projet et programme par les différents participants suivant les critères
retenus ;
Sommation des notes des participants et ;
Classement et choix des différents projets et programmes sur la base du total des notes
données.

Les programmes et projets du programme pays devraient:
-

Répondre aux priorités de développement du pays ;
Etre en ligne avec les politiques, stratégies, obligations et engagements du pays en matière
de changement climatique ; et
Répondre aux critères et aux axes d’intervention du Fonds Vert pour le Climat.

Les six critères d’investissement du FVC ont été retenus. Parmi ces six critères, on a quatre critères
généraux dont :
-

Le potentiel d’impact ;
Le potentiel de changement de paradigme ;
Le potentiel de développement durable ;
L’efficacité et l’effectivité ;

Avec deux critères relatifs à la situation nationale qui sont :
-

Les besoins des bénéficiaires;
L’appropriation nationale.

2.4 Portefeuille du pays
La RDC a un projet approuvé par GCF qui concerne plusieurs pays dans différents continents et
plusieurs projets régionaux et nationaux en préparation à différents niveaux de la procédure du
Fonds.
Table 4: projets en cours
Titre du projet
Description

Entité accréditée

Date
de
soumission
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GEEREF NeXt
Niveau d’impact
stratégique
du
Fonds
Génération
et
accès à l’énergie
dans
les
bâtiments, villes,
industries

Action

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
GEEREF NeXt est un
GEEREF NeXt
véhicule de financement
innovant, structuré comme Financement
total
: Statut
un fonds de fonds, qui
765.000.000 $US
financera le
développement, la
GCF:
Other:
Approuvé
construction et
265.000.000 500.000.000 Avril 2017
l'exploitation de projets
$US
$US
bénéficiaires RE / EE dans
les pays éligibles au GCF,
soit indirectement via des
fonds spécialisés, soit
directement via
investissements dans les
projets bénéficiaires euxmêmes
Responsable
Chronologie
Coordination de l’AND

Titre du projet

Description

Zone
de
traitement
des
cultures de base
(SCPZ):
Promouvoir des
chaînes de valeur
agricoles durables
Niveau d’impact
stratégique
du
Fonds
Atténuation:
Réduction
d’émissions à
partir de :
- Accès à l'énergie
et production
d'énergie;
- Foresterie et
utilisation des
terres
Adaptation:

Le programme comprend
des activités axées sur
l'atténuation et l'adaptation
au changement climatique
et la durabilité. Les activités
permettront notamment: (i)
d'augmenter les puits de
carbone dans la matière
organique du sol et la
biomasse aérienne, (ii)
d'éviter les émissions de
dioxyde de carbone et
autres gaz à effet de serre
des fermes en réduisant la
consommation
d'énergie
directe et indirecte (iv)
réduire les incidents de sols
nus, réduire l'érosion des
sols et augmenter la
percolation
de
l'eau,
augmentant
ainsi
la

Entité accréditée

Date
de
soumission

African Development Bank

15
2018

Financement total:
186.500.000 $US

Statut

GCF:
93.500.000
$US

Concept
note

Other:
92.000.000
$US

Mars
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- Accroissement
résilience aux extrêmes
de la résilience des climatiques des événements
personnes et les
comme des sécheresses et
communautés les des inondations.
plus vulnérables
- Santé et bienêtre, sécurité
alimentaire et
hydrique
Action
Responsable
Chronologie
Banque
Africaine
de
Développement
Titre du projet

Description

Entité accréditée

Amélioration du
paysage forestier,
réduction
des
émissions,
résilience
aux
changements
climatiques
et
programme
de
croissance verte
dans la province
du Centre du
Congo
Niveau d’impact
stratégique
du
Fonds
Atténuation:
Réduction des
émissions de:
-Accès à l'énergie
et production
d'énergie
-Transport à
faibles émissions
- Bâtiments,
villes et industries
et appareils

Le projet «Amélioration du
paysage, résilience, faible
émission et croissance verte
du Kongo Central» vise à
tirer parti des leçons
apprises et à combler le
déficit financier du projet
FIP en cours. Aller au-delà
de la gestion durable sans
regarder les racines du
problème peut ne pas
apporter de solutions à long
terme. L'approche globale
en intégrant la résilience
face à la vulnérabilité et la
promotion de la croissance
verte
contribuera
à
perpétuer la verdure des
forêts de la province et sa
biodiversité. Le consortium
d'agences
locales
d'exécution
sont
les
promoteurs qui s'attendent
à travailler avec la Banque
mondiale, le concepteur du
projet FIP en cours qui se
terminera en 2020.

ONU-Environnement

Date
de
soumission

Financement total:
106.900.000 $US

Statut

GCF:
70.000.000
$US

Concept
note

Other:
36.900.000
$US
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-Foresterie et
utilisation des
terres
Adaptation:
Résilience accrue
de:
- Les personnes et
les communautés
les plus
vulnérables
-Santé et bienêtre, sécurité
alimentaire et
hydrique
-Infrastructure et
environnement
bâti
-Écosystème et
services
écosystémiques
Action
Titre du projet
Programme de
réduction de
l'impact du
changement
climatique Par
l'afforestation et
le reboisement,
l'amélioration de
la technologie des
poêles et la
redistribution des
revenus des
services
environnementaux
aux communautés
dans le cadre du
partenariat publicprivé

Responsable
Chronologie
Coordination de l’AND
Description
Entité accréditée

Date
de
soumission

les projets identifiés doivent IUCN (potentiel)
être soutenus par la gestion
opérationnelle, le suivi et
l'évaluation,
le
renforcement des capacités
humaines et la réhabilitation
ou la création de structures
d'infrastructure de base
sans lesquelles la mise en
œuvre ne serait pas
possible. . Raison pourquoi,
il comprend les axes
suivants: Sensibilisation et
renforcement des capacités
humaines;
Études
de
faisabilité; Réhabilitation /
création d'infrastructures;
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Niveau d’impact et suivi et évaluation des Financement total:
stratégique
du projets modulaires
9.950.000 $US
Fonds
Atténuation:
GCF:
Other:
Réduction
9.950.000
0 $US
d’émissions à
$US
partir de :
- Accès à l'énergie
et production
d'énergie;
- Foresterie et
utilisation des
terres
Adaptation:
- Accroissement
de la résilience des
personnes et les
communautés les
plus vulnérables
- Santé et bienêtre,
sécurité
alimentaire
et
hydrique;
-Écosystèmes et
services
écosystémiques
Action
Responsable
Chronologie
UICN (potential)

Statut

Concept
note

Les projets/programmes identifiés dans le cadre du présent programme pays découlent de
l’identification des programmes et projets et en phase avec les politiques et strategies actuelles les
plus pertinentes en matière de changements climatiques.
Ces projets et programmes ont fait l’objet d’un regroupement par secteur et ont été hiérarchisés
par un comité technique Ad Hoc au sein du comité de pilotage de l’Autorité nationale du MDP et
du GCF (CP-AND MDP/AND).
Les critères de priorisation étaient basés sur l’ancrage aux priorités nationales, les populations
bénéficiaires et la satisfaction des principaux critères requis par le GCF.
Une identification des activités et une évaluation des budgets nécessaires à leur mise en oeuvre
ont été faites mais durant le développement de ces projets et programmes, ces éléments seront à
affiner.
Dans le domaine d’atténuation, les axes prioritaitaires suivant ont été dégagés :

60

Programme pays
Date: 24.12.2018

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
la reduction de l’impact de l’agriculture sur la forêt tout en contribuant activement aux
objectifs de sécurité alimentaire du pays et à la volonté de faire du secteur agricole un
pilier de la croissance économique du pays (Court terme);
- la réduction de la part de bois-énergie produite de manière non-durable tout en répondant
à la demande énergétique nationale (Moyen terme);
- la satisfaction des besoins en produits ligneux du marché national, voire régional et
international, par une gestion durable des forêts minimisant l’impact sur les services
environnementaux fournis par celles-ci (Long terme).
Dans le domaine d’adaptation, les axes prioritaires dégagés sont :
- la sécurisation des moyens de subsistance et des modes de vie des communautés rurales
et urbaines (Court terme),
- la gestion rationnelle des ressources forestières (Moyen terme) et
- la protection et la préservation des écosystèmes vulnérables des zones côtières (Moyen
terme).

Table 5: Country Project Preparation pipeline
Programmes d’Atténuation
Programme 1
Description
Entité
accréditée
Banque
Mondiale
(Potentiel)
Finncement
total :
GCF:
Other:

Délai de soumission

Statut

Niveau d’impact stratégique du
Fonds
Programme 1

Description

Budget
$US

Programme
National
de
promotion et de maîtrise de
l’énergie
ou
efficacité
énergétique en République
Démocratique du Congo

Le taux national d’électrification de la République
Démocratique du Congo (RDC) est actuellement de
9%, et de 1% seulement si l’on tient uniquement
compte du monde rural (76,8% de la population
congolaise). Cependant, le pays possède un potentiel
énergétique important pour alimenter en électricité
les trois quarts du continent africain. Bien que le
potentiel électrique de la RDC soit très élevé, il serait
trop onéreux d’interconnecter le pays entier car les

2.124.450.000
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distances sont trop importantes et les infrastructures
de base telles que les routes sont défectueuses. Face
à ce défi, les énergies renouvelables ont un avantage
comparatif avéré.
Le principal atout des énergies renouvelables réside
dans le fait qu’elles peuvent être localisées sur un
point précis (sur ou hors réseau) ainsi qu’engendrer
un impact tangible et immédiat. Dans la plupart des
cas, elles évitent l’exposition aux diverses formes de
pollutions, améliorent la santé humaine, développe
l’économie locale et favorisent la préservation de
l’environnement.
Malgré
ces
avantages
incontestables, les énergies renouvelables tardent à
trouver leur essor en RDC.
Par ailleurs, sur la totalité de l’énergie produite en
RDC, plus de 40% est perdue par manque d’efficacité
dans l’utilisation. Ainsi, il est urgent que des efforts
soient consacrés dans ces domaines.
Actions prévues/Projet
Budget
Respon
$US
sable
Promotion des énergies nouvelles et renouvelables (EnR) 1.550.000.000
et amélioration de l’efficacité énergétique dans les
résidences et l‘industrie
Amélioration de l’éfficacité énergetique dans le domaine 574.450.000
de la dendro énergie
Total
2.124.450.000
Programme 2

Description

Délai de soumission
Court terme

Entité
accréditée
FAO (Potentiel)

Délai de soumission

Finncement
total :
GCF:
Other:

Statut

Programme 2

Description

Programme
intégré
de
développement rural inclusif en
milieu rural et péri-urbain
(hydro-électrification,
sédentarisation agricole et de
l’habitat, etc.) pour la réduction
des émissions des GES

En dépit d’un potentiel hydroélectrique et
photovoltaïque exceptionnel (plus de 100.000 MW),
le taux moyen de desserte en électricité de ménages
de la RDC (hors Kinshasa) se situe à moins de 3%. La
majorité de la population de la RDC utilise quasi
exclusivement le bois (charbon de bois et bois de

Budget
$ US
23.790.000
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chauffe) comme unique source d’énergie. La
subsistance des populations résidant en milieu rural
(environ 69% de la population) dépend exclusivement
de l’exploitation non durable des ressources
naturelles et des écosystèmes forestiers et
savanicoles. Avec l’utilisation du charbon de bois,
l’agriculture itinérante sur brûlis présente un taux
supérieur à 60% de la déforestation et la dégradation
des forêts et constitue la principale source
d’émissions des gaz à effet de serre en RDC.
La régression des activités agricoles, de l’élevage et
de la pêche, jadis productrices et génératrices de
revenus, est de nos jours la principale cause de la
malnutrition infantile et de l’insécurité alimentaire
qui affecte 73% de la population. La RDC compte pas
moins de 80 millions d’hectares de terres à haute
fertilité, mais seule 10% de cette superficie (soit
moins de 3% du territoire national) sont en cours
d’exploitation. La destruction de la quasi-totalité des
infrastructures de transport routier et fluvial ont mis
fin à toute possibilité de transformation et de
commercialisation des produits agricoles et de
génération de revenus durables. Ainsi ce programme
a pour objectif :
✓
✓
✓
✓

Réduction de l’utilisation du bois de chauffe.
Facilitation de l’accès à l’électricité et autres
services publics de base.
Sédentarisation agricole et réduction de
l’agriculture sur brûlis.
Amélioration des capacités d’adaptation des
ruraux aux effets du CC.

Actions prévues/Projet

Budget
$US

Délai de soumission

Actualisation/Evaluation des besoins et études de faisabilité
technique et économique de l’électrification rurale par des énergies
renouvelables dans les 5 provinces cibles

1.000.000

Court terme

Identification de sites pour les centrales électriques
(hydroélectrique, photovoltaïque) dans les 5 provinces cibles

720.000

Renforcements des capacités institutionnelles en matière
d’électrification rurale (création d’agences d’électrification rurale et

2.800.000
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de promotion des énergies renouvelables)
Renforcements des capacités institutionnelles et la société civile en
matière de vulgarisation agricole et de développement rural et
communautaires

1.200.000

Etude de faisabilité technique et économique de la sédentarisation
agricole et la sédentarisation de l’Habitat

1.640.000

Etude de faisabilité technique et économique de l’introduction des
bonnes pratiques agricoles et l’intégration de l’amont et l’aval
(Valorisation –Transformation-Commercialisation) de la production
agricole

1.480.000

Etude Stratégique Environnementale et Sociale (ESES) du
programme

600.000

Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et élaboration des
PGES pour les projets de centrales hydroélectriques

1.200.000

Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et élaboration des
PGES pour les projets sédentarisation agricole

2.000.000

Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et élaboration des
PGES pour les projets d’Unité de transformation, valorisation et
commercialisation des produits agricoles

1.300.000

Etude de calcul et validation de l’empreinte carbone du programme
et appui au dispositif national de MNV des émissions des GES

1.600.000

Elaboration des outils et mise en place des mécanismes de
coordination et de mise en œuvre aux niveaux national, provincial
et communautaire

400.000

Elaboration des documents des APS et APD et des études
d’exécution et des prestations de suivi des travaux

5.000.000

Appui technique et accompagnement pour la création des
organisations professionnelles et socioprofessionnelles et formation
des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles

2.850.000

Total

23.790.000

Programme 3

Description

Entité
accréditée
BAD (Potentiel)

Délai de soumission
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Finncement
total :
GCF:
Other:
Programme 3

Description

Programme National Bois
énergie
et
efficacité
énergétique en République
Démocratique du Congo

Selon l’Etat des forêts 2009, la RDC produit chaque
année 54,7 millions de tonnes de bois énergie, soit
75,4 Millions de m3, équivalent à 94% de la
production en bois ronds.

Statut

Budget
$US
97.000.000

Dans la ville de Kinshasa, en 2010 on a consommé
500 000 tonnes de charbon pour une valeur de 132
millions de dollars US. Cela a un impact sur les forêts
car on assiste à une intensification des pratiques non
durables, ce qui occasionne une déforestation accrue
autour de Kinshasa, une bonne partie du charbon de
bois provenant d’un rayon de 200 Km autour de
Kinshasa. Quarante-trois pourcent proviennent de
l’Est de Kinshasa sur le plateau des Bateke, 34% du
Bas Congo et 24% entrent par le fleuve en provenance
de Bandundu, Equateur et Province orientale. Les
populations de Kinshasa préfèrent le charbon de bois
au bois de feu car elles utilisent le charbon de bois à
75%, et 12% utilisent le bois de feu. Seulement 3,2%
des populations ont les foyers améliorés.
Pour la ville de Kinshasa, les consommations
théoriques en 2030 en millions de tonnes équivalents
bois sont estimées à 6,13 (hors politiques
’accompagnement),
3,49
(avec
politiques
d’amélioration des fours domestiques) et 1,95 (avec
politiques d’amélioration de la Carbonisation).
Les études antérieures menées par le CIRAD et le
FFEM sur la contribution de l’efficacité énergétique
du bois dans la réduction des émissions ont montré la
nécessité de mettre en œuvre des politiques
d’accompagnement claires. Celles-doivent être axées
sur la diffusion des foyers améliorés et l’amélioration
des rendements à la carbonisation pour la biomasse
ligneuse issue des plantations villageoises ou
industrielles.
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Actions prévues/Projet

Budget
$US

Elaboration des études de faisabilité du Programme

3 000 000

Etudes sur le système de taxation des produits forestiers adaptés
permettant de donner la valeur économiques aux plantations et
réduire la pression sur les forêts naturelles

4 000 000

Etude pour la mise en place de centre de formation sur la
valorisation énergétique des produits ligno-cellulosiques à Boma et
Bukavu

2 000 000

Construction et équipement de deux centres de formation à Bukavu
et Boma

60 000 000

Mettre en place un SIG pour suivre le flux du bois de chauffe et du
charbon de bois et son fonctionnement pendant 5 ans

14 000 000

Partenariat entre INPP et les Associations des artisans pour des
formations continues diplômantes en carbonisation

14 000 000

Total

97.000.000

Programme 4

Description

Délai de soumission

Entité
accréditée
FAO (Potentiel)

Délai de soumission

Finncement
total :
GCF:
Other:

Statut

Programme 4.

Description

Budget
$US

Programme intégré de
réhabilitation des grandes
plantations, de création et
extension des périmètres
d’agriculture et d’élevage
intensifs, installation des
systèmes et des unités de
stockage, de valorisation
/transformation, de transport
multimodal et de

la RDC a décidé de donner une nouvelle impulsion à
son développement, à travers l’élaboration de la
stratégie nationale de développement durable et du
programme d’action du gouvernement pour la
période 2012-2016. Et ce en s’appuyant sur une
vision de développement à long terme basée sur les
sources de croissance transversales et verticales et
tirant les leçons des décennies passées.

26.760.000

Cette vison s’est manifestée plus particulièrement
dans le cadre de la stratégie de la Révolution de la
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commercialisation des produits
agricoles et agroindustriels
pour la Réduction des
émissions des GES

modernité qui vise que la RDC passera à l’horizon
2030 au statut de pays émergent par une
industrialisation intensive grâce au développement
du secteur énergétique en appui aux secteurs des
industries minières et agricole.
Les conditions minimum de l’émergence attendue,
sont :
✓ réaliser une croissance forte et soutenue sur
une longue période ;
✓ assurer la sécurité alimentaire pour toute la
population et combattre et éradiquer la faim et
la pauvreté extrême ;
✓ constituer une large classe moyenne qui a accès
aux biens de consommation durable et aux
services et infrastructures de base (transport,
santé, éducation, loisirs) ;
✓ participer au système de production mondial.
Pour remplir ces conditions minimum, il sied de
mettre à niveau et accroitre le développement les
deux secteurs clés suivant : l’agriculture et les
transports. Il s’agit de concevoir, valider et mettre en
œuvre un programme qui concerne de façon
complémentaire et en synergie :
le secteur de l’agriculture dans les sens large :
agriculture, arboriculture, élevage, valorisation,
transformation des produits agricoles et agroindustrie ;
le secteur de l’Energie/Transport des marchandises
et des voyageurs et son fort potentiel multimodal
qu’offrent les milliers de kms des routes, de voies
navigables et des chemins de fer existant sur le
territoire de la RDC.

Actions prévues/projet

Budget
$US

Actualisation/Evaluation des besoins et études de faisabilité
technique et économique, identification des sites pour le
développement et/ou la réhabilitation de l’agriculture et de l’élevage
intensifs dans les 3 provinces cibles

800.000

Renforcements des capacités institutionnelles en matière de
développement de l’agriculture et de l’élevage intensif

1.200.000

Délai de soumission
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Mise en place de mécanisme d’un dispositif de financement pour le
promoteur agricole (création d’une Agence de Promotion de
l’Agriculture, de Pisciculture et de l’Elevage)

2800000

Etude d’identification et évaluation des besoins financiers et
logistiques pour les voies d’accès aux sites de production (piste
rurale, routes, ponts) et pour les liaisons entre les sites de
productions et les sites de transformation et commercialisation.

1800000

Identification de sites pour les microcentrales électriques ou
photovoltaïques pour alimentant les sites d’agricultures intensive
retenus et Etude de faisabilité technique et économique de
l’électrification des fermes et des unités de transformation et
déstockage

860.000

Etude d’identification de réseaux de transport multimodal reliant les
principales villes des 3 provinces cibles et les sites des projets
d’agriculture et d’élevage intensifs.

900.000

Etude de faisabilité technique et économique et des besoins pour la
mise en place réseaux de transport multimodal reliant les principales
villes des 3 provinces cibles.

1.800.000

Etude Stratégique Environnementale et Sociale (ESES) du
programme

800.000

Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et élaboration des
PGES pour les projets de d’agricultures et/d’élevage

2.800.000

Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et élaboration des
PGES pour les projets d’Unité de transformation, valorisation et
commercialisation des produits agricoles

1.800.000

Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et élaboration des
PGES pour travaux de réhabilitation, d’ouverture e/ou de mise à
niveau des routes et des voies navigables et des ports et des lignes
de chemin de fer et de construction de nouvelles routes

2.400.000

Etude de calcul et validation de l’empreinte carbone du programme
et appui au dispositif national de MNV des émissions des GES

1.800.000

Elaboration des documents des APS et APD et des études d’exécution
et des prestations de suivi des travaux de construction des unité de
transformation et de nouvelles routes, des pistes rurales et des
ponts.

3.000.000

Elaboration des documents des APS et APD et des études d’exécution
et des prestations de suivi des travaux de pour travaux de

4.000.000
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réhabilitation, d’ouverture e/ou de mise à niveau des routes et des
voies navigables et des ports et des lignes de chemin de fer et de
construction de nouvelles routes.

26.760.000

Total
Programme 5

Description

Entité
accréditée
Banque
Mondiale
(Potentiel)
Finncement
total :
GCF:
Other:

Programme 5.

Description

Programme de régulation de la
circulation urbaine et
réhabilitation et promotion du
transport public dans les
grands centres urbains de RDC
-Kinshasa, Lubumbashi,
Matadi-

Les crises successives qu’a connu la RDC depuis la fin
des années 70 se sont caractérisées par une profonde
dégradation de la situation économique, sociale et
politique ainsi que des infrastructures et services
publics et notamment le transport des biens et des
personnes. Le rythme de dégradation de l’économie
nationale s’est sensiblement accéléré à la suite de la
crise politique du début des années 90. La capitale
abritant aujourd’hui plus de 11 millions d’habitants se
trouve dans la situation éminemment difficile
prévalant dans l’ensemble des villes congolaises qui,
selon le DSCRP 2ème génération (2014), continuent
de nos jours à subir un processus entretenu de
destruction.

Délai de soumission

Statut

Budget
$US
99.917.000

A La dégradation du contexte socioéconomique
s’ajoute la fragilisation du milieu environnemental et
physique (érosions) comme corollaire d’une
mauvaise gestion des villes notamment dans les
domaine des transports, de gestion des déchets
solides et liquides et des différentes formes de
pollution. On y observe une extension continue des
bidonvilles autour de grands centres urbains, où se
concentre une population vulnérable sur les terres
laissées pour compte (érosions des sols et collinaires,
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éboulement, aggravation des inondations et de
l’ensablement des fleuves et autres cours d’eau). On
y constate aussi un déficit important entre l’offre et la
demande en matière des services de base et
d’infrastructures (voiries, eau potable, électricité,
gestion des déchets, assainissement, etc.).
Néanmoins, les indices économiques les plus récents
semblent indiquer une reprise, comme en témoigne
le développement du secteur de la construction qui
est considéré comme un facteur de dynamisme. Il
semble toutefois que la concrétisation se fasse
encore attendre et l’on note un léger fléchissement
des investissements nationaux et internationaux
après les grands programmes et projets d’urgence de
réhabilitation et de reconstruction lancées au cours
de la dernière décennie.
Budget
Actions prévues
$US
Elaborer et initier la mise en place des plans de circulation à 600.000
l’intérieur de chaque commune avec une coordination assurée par
les Hôtels de Villes.
Créer et apporter un appui technique et financiers création de Haute
Autorité et des unités provinciales mixtes pour la régulation du trafic
et la sécurité routière, le contrôle technique des voitures et les
contrôle des émissions des voiture de unité mixte (Ministères et
ministères provinciaux de l’intérieur, de transports, de
l’environnement, Hôtels de villes, etc.). (Budget de
fonctionnement/formation/communication 60.000 US$ par unité/an
sur 10 ans)

1.8000.000

Procéder à la formation des agents municipaux afin de renforcer les
équipes des unités de régulation de la circulation de la police.

360.000

Sensibiliser, éduquer et former les usagers et les riverains de la route
(mettre à contribution les ONG, les Hôtel de Ville/Police municipale,
ONATRA et les masses média) au respect de la réglementation en
vigueur.

390.000

Apporter un appui institutionnel et technique aux structures et
autorités de l’Etat et municipales. qui sont en charge du contrôle du
trafic, la lutte contre le vandalisme et les dégâts causés aux
infrastructures et équipements de transport.

2.400.000

Identifier et mettre en œuvre un programme de mise à niveau des

5.600.000

Délai de soumission
Court terme
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capacités managériales, techniques et financières des entités en
charge de la réalisation, la gestion, l’exploitation et la maintenance
des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et
aéroportuaires avec comme objectif la promotion du transport
multimodal.
Apporter un appui technique et financier pour la mise en place d’un
système du contrôle technique des voitures en circulation et
l’encouragement du secteur privé pour l’installation des centres de
contrôle technique (créer 3 Agences provinciales de contrôle
technique).

42.000.000

Renforcer et multiplier l’installation de feux tricolores (60 feux).

12.000.000

Rétablir la signalisation horizontale, verticale et directionnelle sur
l’ensemble du réseau routier et particulièrement dans les zones
dangereuses et à risques.

900.000

Equiper les autorités en charge de régulation de la circulation (URC)
(hôtels de villes/police municipale) en matériel roulant : 3 lots (24
doubles cabines 4X4, 24 Camions de transport de troupes, 320 Motos
Scooters et Boxer, 04 Minibus : 3,6 millions US$ par lot)

10.800.000

Equiper les autorités en charge de régulation de la circulation (URC)
(hôtels de villes/police municipale) en matériel de transmission (02
Poste fixe police, 100 Postes émetteurs récepteurs VHF, 480 milles
US$ par lot).

1.440.000

Equiper Hôtels de villes et services provinciaux de l’ONATRA en
moyens opérationnels : 3 lots (03 véhicules type 4x4, 30 grands
panneaux de sensibilisation à messages variables

1.800.000

Acquérir 3 lots de 10.000 alcootests pour les opérations de contrôle.

270.000

Installer 40 radars fixes et un PC de contrôle sur les voies à haut
trafic

3.600.000

Total

99.917.000

Programme 6

Description

Entité
accréditée
BAD (Potentiel)

Délai de soumission

Finncement
total :

Statut
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GCF:
Other:
Programme 6.

Description

Budget
$US

Programme National de
restauration des paysages
forestiers pour la lutte contre
la déforestation, la
dégradation forestière et la
promotion des moyens
d’existence des populations
pauvres et vulnérables en
République Démocratique du
Congo

Dans son plan d’action gouvernemental, le
Gouvernement de RDC souhaite concilier
développement humain et protection de
l’environnement. A l'horizon 2030, le pays doit
devenir "un pool économique et industriel, un
grenier agricole, une puissance énergétique et
environnementale". Dans ce cadre, la Stratégie-cadre
nationale REDD+ vise une transition à long terme vers
une économie verte, avec l’objectif de stabiliser d’ici
2035 le couvert forestier à 149 Mha, contre 155 Mha
actuellement. Dans un scénario de laisser-faire, il est
estimé que le couvert forestier descendrait à 139
Mha.

123.300.000

Le respect de cette trajectoire de développement
apporterait d’énormes bénéfices pour le pays en
termes de préservation de son capital naturel et de
développement socio-économique. A l’échelle
internationale, il serait aussi d’une importance
capitale en termes de lutte contre l’effet de serre,
étant donné qu’il permettrait d’éviter d’ici 2035
l’émission d’environ 3,7 GteCO2 de gaz à effet de
serre (GES), soit environ 15% des émissions
mondiales annuelles.
La Stratégie-cadre s’est fixée comme objectif de
financer ses premiers investissements en
opérationnalisant le Fonds national REDD+ et en
utilisant les financements du Programme
d’investissement pour la forêt (PIF). A terme, le Fonds
national REDD+ doit constituer le point d’entrée
privilégié pour le financement de la Stratégie.
Dans le cadre de la CPDN, il importe de s’appuyer sur
cette stratégie pour définir des programmes intégrés
axés sur les résultats qui permettront de minimiser les
duplications liées à une approche-projet et les coûts
de transaction associés aux paiements REDD+ basés
sur des résultats en termes d’émission/absorption
carbone dans un futur régime sous la Convention
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cadre des Nations-Unies contre le changement
climatiques (CCNUCC).
Actions prévues/projets

Budget
$US

Délai de soumission

Etudes de faisabilité du Programme et validation dans les provinces

1 000 000

Court terme

Actualisation de l’Etude sur les besoins en renforcement des
capacités et transfert des technologies

300 000

Renforcement des capacités institutionnelles et en transfert des
technologies

80 000 000

Mise en place du système de surveillance et de MNV National en
liaison avec l’approche régionale

20.000 000

Mise en place et fonctionnement des Systèmes d’information sur les
sauvegardes (SIS) dans les provinces incluant l’application du principe
de Consentement libre informé préalable (CLIP)

22 000 000

Total

123.300.000

PROGRAMMES REDD+
Projet n°01

Titre: Appui au FONAREDD pour la Coordination du programme REDD+ GCF

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres
Production et accès à
l’énergie
Période soumission:
Budget

GCF:

Entité Accréditée (EA):

PNUD

à définir

Statut

A développer

10.000.000
USD

Co-financement:

18.000.000 USD (CAFI) ;
6.000.000 USD (FIP)

Description:
Durée:

5 ans

A faire:

TdR à définir (FONAREDD) et Note conceptuelle à réaliser (EA)

Responsables:

FONAREDD, PNUD

Projet n°02

Titre: Projet d’appui au secteur privé pour la mise en valeur des savanes et des forêts
Secteur Privé et cultures pérennes

Impacts stratégiques GCF:

Date limite:

Entité Accréditée (EA):

Banque Mondiale
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Foresterie et utilisation
des terres
Période soumission:
Budget

Statut

A développer

40.000.000
CoA définir
USD
financement:
La mise en valeur des savanes et des forêts, en substitution a la conversion des forêts naturelles, est
freinée par (i) le coût de plus en plus élevé des terres et des coûts d’enregistrement, par
(ii) l’absence de crédit agricole, et par (iii) la rareté de l’encadrement technique agricole et sa
qualité.
GCF:

Le présent projet vise à lever ces barrières en tirant les leçons des projets en cours. Il propose
d’appuyer une centaine de fermes dans les bassins d’approvisionnement des grandes villes (objectif
au moins mille fermes) et un objectif de superficie de 60 000 ha.

Description:

L’appui à la sécurisation foncière se fera par le renforcement des capacités techniques des affaires
foncières et services de l’agriculture, impliqués dans les procédures d’enregistrement, et par la prise
en charge d’une partie des coûts d’enregistrement (bornage, cadastrage…). Le conseil technique aux
exploitants portera sur le choix des formules techniques permettant la production progressive de
ressources monétaires et la diversification des cultures, mais également sur la mise en œuvre de ces
choix au cours du cycle de production. Ces formules techniques combineront la culture vivrière de
plein champ, l’introduction d’arbres dans les assolements diversifiés (reboisement qualitatif de long
terme, reboisement fruitier) et dans la rotation agroforestière (reboisement bois énergie de cycle
court associée aux cultures vivrières) ainsi qu’à la transformation à la ferme, de moyenne échelle. Le
nombre de bénéficiaires directs est d’au moins mille exploitants privés et des paysans autour des
fermes ou dans leurs fermes par le biais de contrats de bail de longue durée.
La création de main d’œuvre est importante, elle correspond à plus de 30 000 emplois annuels.
La séquestration annuelle escomptée est de 450 000 tCO2eq.

Durée:

5 ans

Responsables:

FONAREDD, BM

Projet n°03

Titre: Projet d’appui au secteur privé pour la mise en valeur des savanes et des forêts
Agriculture en savane (dont secteur privé)

Date limite:

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Entité Accréditée (EA):

Période soumission:

Statut

Budget

Description:

Agence Française de Développement (AFD)

A développer

CoA définir
financement:
La mise en valeur des savanes et des forêts, en substitution a la conversion des forêts naturelles, est
freinée par (i) le coût de plus en plus élevé des terres et des coûts d’enregistrement, par
(ii) l’absence de crédit agricole, et par (iii) la rareté de l’encadrement technique agricole et sa
qualité.
GCF:

20 M USD
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Le présent projet vise à lever ces barrières en tirant les leçons des projets en cours. Il propose
d’appuyer une centaine de fermes dans les bassins d’approvisionnement des grandes villes (objectif
au moins mille fermes) et un objectif de superficie de 60 000 ha.
L’appui à la sécurisation foncière se fera par le renforcement des capacités techniques des affaires
foncières et services de l’agriculture, impliqués dans les procédures d’enregistrement, et par la prise
en charge d’une partie des coûts d’enregistrement (bornage, cadastrage…). Le conseil technique aux
exploitants portera sur le choix des formules techniques permettant la production progressive de
ressources monétaires et la diversification des cultures, mais également sur la mise en œuvre de ces
choix au cours du cycle de production. Ces formules techniques combineront la culture vivrière de
plein champ, l’introduction d’arbres dans les assolements diversifiés (reboisement qualitatif de long
terme, reboisement fruitier) et dans la rotation agroforestière (reboisement bois énergie de cycle
court associée aux cultures vivrières) ainsi qu’à la transformation à la ferme, de moyenne échelle. Le
nombre de bénéficiaires directs est d’au moins mille exploitants privés et des paysans autour des
fermes ou dans leurs fermes par le biais de contrats de bail de longue durée.
La création de main d’œuvre est importante, elle correspond à plus de 30 000 emplois annuels.
La séquestration annuelle escomptée est de 450 000 tCO2eq.
Durée:

5 ans

Responsables:

FONAREDD, AFD

Projet n°04

Titre: Projet intégré Mai Ndombe

Date limite:

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Entité Accréditée (EA):

Période soumission:

Statut

A développer

Co-financement:

30 M USD (CAFI), 14.5 M USD (FIP)+ à définir

Budget
Description:
Durée:

GCF:

20 M USD

Banque Mondiale

Ce projet appuiera et renforcera le programme de réductions d’émissions, mis en œuvre par la
Banque Mondiale.
5 ans

Responsables:

FONAREDD, BM

Projet n°05

Titre: Projet intégré Tshopo, Ituri & Bas-Uele

Date limite:

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Entité Accréditée (EA):

Période soumission:

Statut

A développer

Co-financement:

33 M USD (CAFI) + A définir

Budget
Description:

GCF:

30 M USD

ONUD

Ce projet combine trois Provinces et appuiera et renforcera le projet intégré financé par CAFI
(33 M USD), mis en œuvre par le PNUD. Entre 2001 et 2014, ces 3 Provinces ont en effet connu une
perte globale du couvert forestier de l’ordre de 13 288 km², soit un taux moyen de 4%, inégalement
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réparti. Les principaux moteurs directs y sont (i) l’agriculture itinérante sur brûlis, (ii) l’exploitation
artisanale de bois d’œuvre, (iii) la production de bois énergie (charbon & bois de chauffe),
(iv) l’exploitation minière artisanale et (v) l’exploitation forestière industrielle (indirectement).
Ce projet vise plus spécifiquement (i) une gestion plus anticipative, transparente et concertée de
l’usage des terres et des ressources naturelle, suivant une dynamique concertée d’aménagement du
territoire articulée autour de plateformes multi-acteurs et multisectorielles ; (ii) un contrôle plus
efficace et constant grâce à une administration renforcée mais aussi l’implication conjointe de
multiples acteurs et secteurs, aux divers niveaux de la gouvernance territoriale, et (iii) un appui à la
promotion des modèles de production alternatifs permettant de réduire la pression sur les
ressources et de diversifier les revenus, ainsi que des mesures incitant à l’adoption de ces modèles
et au respect des règles de gestion des terres et ressources naturelles.
Le programme interviendra (i) au niveau local, à l’échelle duquel l’utilisation des terres et
l’exploitation des ressources a lieu concrètement, afin de favoriser une gestion durable des
ressources naturelles et d’organiser l’espace de vie des communautés locales, (ii) au niveau
provincial, échelon clé de la décentralisation, afin de développer le cadre institutionnel contribuant
à une mise en œuvre des politiques d’aménagement du territoire et de la décentralisation ; et (iii)
au niveau intermédiaire des Entités Territoriales Décentralisées et des Territoires, afin d’assurer une
articulation et une cohérence territoriale entre les orientations provinciales et les besoins de
développement socioéconomiques des communautés locales à la base.
Durée:

5 ans

Responsables:

FONAREDD, PNUD

Projet n°06

Titre: Projet intégré Maniema

Date limite:

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Entité Accréditée (EA):

Période soumission:

Statut

A développer

Co-financement:

+ A définir

Budget

Description:

Durée:
Responsables:

GCF:

20 M USD

PNUD ou GIZ/KfW

Ce programmes vise à s'attaquer de manière transversale aux principaux moteurs de déforestation,
sur la base d'un modèle de développement rural intégré impliquant une planification participative
de l'utilisation des terres aux différents niveaux de gouvernance territoriale (Provincial a local) : il
appuiera la protection des forêts à forte valeur (carbone, biodiversité, culturelle) et la régénération
naturelle des forêts dégradées et savanes anthropiques, et soutiendra le développement de
l'agroforesterie et des cultures pérennes à petite échelle pour fixer l’agriculture itinérante. Il
impliquera fortement les communautés locales ainsi que les autorités administratives et
coutumières décentralisées, les petits agriculteurs comme secteur privé a plus grande échelle, en
s'appuyant sur des comités locaux de développement.
5 ans
FONAREDD, PNUD ou GIZ/KfW

Date limite:
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Titre: Projet intégré Nord Kivu

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Entité Accréditée (EA):

Période soumission:

Statut

A développer

Co-financement:

A définir

Budget

Description:

Durée:

GCF:

20 M USD

WWF ou PNUD

Ce programmes vise à s'attaquer de manière transversale aux principaux moteurs de déforestation,
sur la base d'un modèle de développement rural intégré impliquant une planification participative
de l'utilisation des terres aux différents niveaux de gouvernance territoriale (Provincial a local) : il
appuiera la protection des forêts à forte valeur (carbone, biodiversité, culturelle) et la régénération
naturelle des forêts dégradées et savanes anthropiques, et soutiendra le développement de
l'agroforesterie et des cultures pérennes à petite échelle pour fixer l’agriculture itinérante. Il
impliquera fortement les communautés locales ainsi que les autorités administratives et
coutumières décentralisées, les petits agriculteurs comme secteur privé a plus grande échelle, en
s'appuyant sur des comités locaux de développement.
5 ans

Responsables:

FONAREDD, WWF ou PNUD

Projet n°08

Titre: Projet intégré Haut Katanga

Date limite:

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Entité Accréditée (EA):

Période soumission:

Statut

A développer

Co-financement:

A définir

Budget

Description:

Durée:

GCF:

20 M USD

KfW / GIZ

Ce programmes vise à s'attaquer de manière transversale aux principaux moteurs de déforestation,
sur la base d'un modèle de développement rural intégré impliquant une planification participative
de l'utilisation des terres aux différents niveaux de gouvernance territoriale (Provincial a local) : il
appuiera la protection des forêts à forte valeur (carbone, biodiversité, culturelle) et la régénération
naturelle des forêts dégradées et savanes anthropiques, et soutiendra le développement de
l'agroforesterie et des cultures pérennes à petite échelle pour fixer l’agriculture itinérante. Il
impliquera fortement les communautés locales ainsi que les autorités administratives et
coutumières décentralisées, les petits agriculteurs comme secteur privé a plus grande échelle, en
s'appuyant sur des comités locaux de développement.
5 ans

Responsables:

FONAREDD, KfW / GIZ

Projet n°09

Titre: Projet intégré Lomami

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Date limite:

Entité Accréditée (EA):

AFD
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Période soumission:
Budget

Description:

Durée:

GCF:

25 M USD

Statut

A développer

Co-financement:

3 M USD (CAFI) + A définir

Ce programmes vise à s'attaquer de manière transversale aux principaux moteurs de déforestation,
sur la base d'un modèle de développement rural intégré impliquant une planification participative
de l'utilisation des terres aux différents niveaux de gouvernance territoriale (Provincial a local) : il
appuiera la protection des forêts à forte valeur (carbone, biodiversité, culturelle) et la régénération
naturelle des forêts dégradées et savanes anthropiques, et soutiendra le développement de
l'agroforesterie et des cultures pérennes à petite échelle pour fixer l’agriculture itinérante. Il
impliquera fortement les communautés locales ainsi que les autorités administratives et
coutumières décentralisées, les petits agriculteurs comme secteur privé a plus grande échelle, en
s'appuyant sur des comités locaux de développement.
5 ans

Responsables:

FONAREDD, AFD

Projet n°10

Titre: Projet intégré Kasai Occidental

Date limite:

Impacts stratégiques GCF:
Foresterie et utilisation
des terres

Entité Accréditée (EA):

Période soumission:

Statut

A développer

Co-financement:

7 M USD (CAFI) + A définir

Budget

Description:

Durée:
Responsables:

GCF:

25 M USD

AFD

Ce programmes vise à s'attaquer de manière transversale aux principaux moteurs de déforestation,
sur la base d'un modèle de développement rural intégré impliquant une planification participative
de l'utilisation des terres aux différents niveaux de gouvernance territoriale (Provincial a local) : il
appuiera la protection des forêts à forte valeur (carbone, biodiversité, culturelle) et la régénération
naturelle des forêts dégradées et savanes anthropiques, et soutiendra le développement de
l'agroforesterie et des cultures pérennes à petite échelle pour fixer l’agriculture itinérante. Il
impliquera fortement les communautés locales ainsi que les autorités administratives et
coutumières décentralisées, les petits agriculteurs comme secteur privé a plus grande échelle, en
s'appuyant sur des comités locaux de développement.
5 ans

A faire:

FONAREDD, AFD

Date limite:
Programmes d’adaptation

Programme 1

Description

Entité
accréditée
FAO (Potentiel)

Délai de soumission

Finncement
total :

Statut
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GCF:
Other:
Programme 1

Description

Entité accréditée

Programme 1

Description

Budget

Programme d’adaptation du
secteur de l'agriculture et du
développement rural durable
en RDC

Les changements climatiques affectent les cycles
saisonniers et d’autres paramètres agroclimatiques et
menacent directement la production de denrées
alimentaires de base pour les communautés rurales
et ont, par extension, de graves implications
potentielles pour la sécurité alimentaire, déjà
précaire, de l’ensemble de la population congolaise.
L’agriculture congolaise, qui constitue la source de
revenus pour 90% de la population du pays, continue
d’être exclusivement pluviale et/ou transhumante.
Avec le changement de pluviométrie, notamment à
travers des saisons de pluies écourtées, une
variabilité prononcée au cours des saisons de pluies,
ou avec l’augmentation de la température moyenne
du sol (affectant ainsi la croissance de cultures), les
récoltes sont menacées et les populations, qui
dépendent presque exclusivement de l’agriculture
pluviale, sont rendues vulnérables, aussi bien dans les
villes que dans les campagnes.

$US
900.660.000

Cette incertitude croissante, combinée avec la faible
capacité à gérer les risques climatiques et le nombre
limité de mécanismes d’adaptation disponibles,
pourrait constituer des obstacles supplémentaires à
l’atteinte de la sécurité alimentaire et du
développement social parmi les populations pauvres
et particulièrement dans les communautés rurales.
Actions prévues

Budget
$US

Programme d'appui à la croissance économique résiliente du secteur
agricole et du développement rural durable en RDC

97.000.000

- Promouvoir durablement les filières agricoles, au premier rang
desquelles les filières vivrières

70.000.000

- Développer l’agri business afin d’améliorer les revenus des paysans
et des autres opérateurs du secteur

10.000.000

- Développer et diffuser les produits de la recherche auprès des
utilisateurs

17.000.000

Délai de soumission
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Programme « Adaptation» du Plan National d’Investissement
Agricole de la RDC

66.000.000

Renforcement institutionnel et réglementaire du secteur agricole

5.000.000

Gestion durable et intégrée des ressources naturelles : Biodiversité,
GDT et GIRE

5.000.000

Réhabilitation et renforcement des infrastructures rurales de base et
le désenclavement des zones rurales.

50.000.000

Vulgarisation de semences et géniteurs de qualité et des techniques
culturales adaptées.

5.000.000

Valorisation des sous-produits (alimentation animale et compost).

1.000.000

Programme d'organisation des populations rurales et
développement à la base dans les provinces de : Bandundu, Katanga,
Kinshasa, Equateur et Province orientale.

95.000.000

Organisation des communautés rurales et amélioration de la
gouvernance agricole.

70.000.000

Promotion de l’intégration de l’approche genre.

5.000.000

Renforcement des capacités d'encadrement de gestion et d'appui
technique aux organisations communautaires.

10.000.000

Renforcement des capacités des organisations rurales : Montage,
gestion et planification.

10.000.000

Programme d'appui à l'intégration de la résilience face aux
changements climatiques dans les stratégies de développement et la
planification du risque climatique.

240.000.000

Appui dans le cadre institutionnel et réglementaire en matière
d'adaptation du secteur agricole, agropastoral et l’agroforesterie.

15.000.000

Appui concernant le transfert des technologies et du savoir-faire de
gestion et d'encadrement au niveau décentralisé.

15.000.000

Appui relatif à l'élaboration du schéma national d'aménagement du
territoire par l'élaboration d'un SIG d'affectation des terres.

10.000.000

Appui des PME ou autres structures locales de production agricoles,
de transformation et de conditionnement des produits agricoles.

70.000.000
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Promotion des moyens de transport en milieu rural.

40.000.000

Appui des techniques culturales et rationalisation de la mécanisation
agricole en milieu rural.

20.000.000

Mise en place des mécanismes de financement et microfinancement.

40.000.000

Programme de promotion de la recherche agronomique et de
renforcement des capacités d’innovation dans le cadre de la
résilience de la RDC face au CC.

45.000.000

Renforcement des capacités humaines et matérielles des structures
et centres de recherche, de vulgarisation et d’encadrement
technique.

10.000.000

Développement et promotion des technologies susceptibles
d’accroître la productivité agricole, agro-pastorale et
l’agroforesterie.

10.000.000

Promotion des technologies appropriées de transformation et de
conditionnement des produits agricoles.

5.000.000

Appui concernant la recherche scientifique de gestion des données
climatiques et de suivi des changements climatiques.

5.000.000

Appui relatif à la recherche/action agronomique.

15.500.000

Coordination stratégique des programmes, plans, initiatives en
matière d’adaptation et gestion des connaissances.

510.000.000

Coordination stratégique des programmes, plans, initiatives en
matière d’adaptation.

460.000.000

Conception et mise en œuvre d'une base de données de gestion des
connaissances.

50.000.000

Projet de conception, équipement et mise en œuvre d'un système
intégré d'alerte précoce sur le climat à la disposition de l'agriculture.

100.000.000

Total

900.660.000

Programme 2

Description

Entité
accréditée
Banque
Mondiale
(Potentiel)

Délai de soumission

81

Programme pays
Date: 24.12.2018

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Finncement
Statut
total :
GCF:
Other:

Programme 2

Description

Budget
$US

Programme d’adaptation du
secteur de l'énergie, du
transport et d'amélioration de
la qualité de vie en RDC

Le secteur énergétique en RDC est divisé en deux
catégories : celui de l’énergie électrique et celui de
l’énergie domestique. Le premier est marqué par un
très faible accès des populations à l’énergie
électrique (taux d’électrification de 11 % en 2015), et
sa relation avec les changements climatiques n’est
pas évoquée de manière pertinente dans les
documents en lien avec la gestion de l’énergie dans
le pays.

3.483.491.000

L’énergie domestique, elle est caractérisée par une
forte utilisation du bois énergie par 99 % de la
population rurale de la RDC, aussi bien pour la
cuisson que pour la fabrication du charbon de bois.
Par ailleurs, beaucoup de personnes tirent des
bénéfices directs et indirects de la production et de
la commercialisation du bois énergie, qui constitue
une véritable filière. En effet, au-delà du fait
d’enlever le couvert forestier pour la production de
ce type de bois, les espaces ainsi libérés sont utilisés
pour les activités agricoles de subsistance. Cette
dynamique de production, d’utilisation et de
commercialisation du bois énergie est importante
pour le développement socio-économique des
populations rurales qui en dépendent.
À l’instar du secteur de l’énergie électrique, celui de
l’énergie bois ne bénéficie d’aucune politique
particulière si ce n’est celle indirectement induite de
la politique d’encadrement des forêts dont sont
tirées les ressources nécessaires pour alimenter cette
filière. Pourtant, à l’inverse du secteur de l’énergie
électrique, adossée sur le potentiel hydrologique du
pays, celui de l’énergie domestique, dépendant des
ressources forestières, reste vulnérable aux
changements climatiques et aux dynamiques
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politiques qu’il induit aussi bien au niveau national
qu’international. D’une part, le changement
climatique affecte les forêts et appelle à la prise de
mesures tendant à la protéger. D’autre part, la forte
dépendance vis-à-vis de la ressource forestière, qui
se fait de plus en plus rare, affecte les modes de vies
des populations rurales. Les risques de maladaptation sont dès lors à envisager.
Actions prévues/projets
Programme d'adaptation accompagnant le secteur Energie, du
Transport et d'amélioration de la qualité de vie.

Budget
$US
3.491.000.000

Amélioration de l'accès à l'eau potable.

1.067.000.000

Amélioration de l'accès à l'assainissement des eaux usées et gestion
durable des déchets.

1.274.000.000

Amélioration de l'accès à la communication (voiries et TIC) et
désenclavement des zones vulnérables au changement climatique.

500.000.000

Amélioration de l'accès des populations pauvres vulnérables au
changement climatique aux services de santé.

500.000.000

Renforcement des capacités institutionnelles gouvernementales et
non gouvernementales

150.000.000

3.491.000.000

Total
Programme 3

Délai de soumission

Description

Entité
Délai de soumission
accréditée
ONUEnvironneent
(Potentiel)
Finncement
Statut
total :
GCF:
Other:

Programme 3

Description

Budget
$US

Programme conservation de
biodiversité forestière et de
valorisation
des
produits

La République Démocratique du Congo est comptée
parmi les 16 pays du monde qualifiés de méga
biodiversité (taux élevé d’endémisme). Cette
situation est liée aussi bien par l’immensité de son

100.000.000
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forestiers non ligneux en RDC

territoire (234,5 millions d’hectares) que par la
variété des conditions physiques et climatiques
influant sur la richesse biologique. Avec une
couverture forestière de plus 128 millions d'hectares,
la RDC représente environ de 10% des forêts
mondiales et plus de 47% de celles de l'Afrique. Sa
biodiversité, importante, est représentée par un
complexe végétal imposant et de faciès varié, allant
de type forestier dense jusqu’aux savanes plus ou
moins boisées et forêts claires ; habitats d’une faune
également diversifiée, constituée des espèces
endémiques, rares ou uniques au monde.
Le plan d’eau intérieur occupe 3.5 % de l’étendue du
territoire national et son potentiel représente plus de
50 % d’eau douce du continent. En plus de constituer
une source immense d’eau de boisson, il abrite une
faune ichtyologique riche et variée et représente
dans certains de ses biefs non navigables, une source
potentielle d’énergie hydro-électrique. Sur plus de 50
000 espèces végétales connues en Afrique, la RDC
occupe la première place en espèces floristiques
locales.
La flore nationale, d’une originalité remarquable,
compte environ 10 531 espèces, tous les grands
groupes confondus dont notamment les algues : 249
espèces, les champignons (basidiomycètes) : 582
espèces, les bryophytes : 154 espèces, les
ptéridophytes : 383 espèces, les spermatophytes : 9
142 espèces avec 275 exotiques). Le taux
d’endémisme spécifique de cette flore, très élevé,
fait ressortir plus de 952 Phanérogames endémiques,
10 Ptéridophytes, 28 Bryophytes, 1 Lichen, 386
Champignons endémiques, soit 1.377 espèces
endémiques pour l'ensemble de la flore. La faune y
est aussi abondante et surtout très variée compte
tenu de la variabilité de l’habitat.

Actions prévues/Projets

Budget
$US

Programme de conservation de la diversité biologique et de
valorisation des produits forestiers non ligneux en RDC

50.000.000

- Conservation de la diversité biologique (CDB) des écosystèmes

20.000.000

Délai de soumission
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forestiers : cadre réglementaire et institutionnel
- Evaluation des potentiels en produits forestiers non ligneux (PFNL)
et déterminer sa valeur économique

10.000.000

- Encourager les initiatives communautaires de valorisation des PFNL

20.000.000

100.000.000

Total
Programme 4

Description

Entité
Délai de soumission
accréditée
PNUD
(Potentiel)
Finncement
Statut
total :
GCF:
Other:

Programme 4

Description

Programme d'adaptation de la
zone côtière de BananaNsiamfumu
(26
km)
à
l'élévation du niveau de la mer

entre Moanda-ville et Banana, la mer a, en 26 ans,
gagnée près de 27 m de terrain sur le continent, soit
une vitesse d’érosion de l’ordre de 1.03m/an.

Budget

$US
Au niveau du linéaire côtier à topographie basse situé 236.000.000

Les dégâts causés par ce recul de la ligne de rivage
sont spectaculaires : l’hôtel Maray-Maray qui fut un
des bijoux de la ville de Moanda a déjà été arraché et
emporté dans les abîmes de l’océan. L'hôtel
Mangrove, lui aussi, n’est plus qu’à environ 30m de la
mer et devrait disparaître à son tour dans moins de
15 ans, si rien n’est entrepris pour arrêter cette
érosion.
A la hauteur du linéaire côtier à topographie
accidentée (falaise de Moanda) la situation est
beaucoup plus préoccupante ; car en 40 ans des eaux
océaniques constamment agitées (régime de vagues
et marées relativement plus intense) à ce niveau, ont
gagné environ 80m de terrain. Ce qui conduit à une
vitesse d’érosion côtière estimée à 2m/an, mettant
donc sérieusement en péril NSIAMFUMU, cette belle
cité des pêcheurs, ainsi que la ville de VISTA où une
rangée de maisons d’habitation a déjà été arrachée
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et engloutie dans l’océan (MECN-EF, 2001 ;
Musibono, 2006).
Les causes de l’érosion côtière sont à la fois naturelles
et anthropiques:
Les causes naturelles:
la topographie côtière trop basse de la portion du
linéaire côtier comprise entre la ville de Moanda et
Banana, soit 10Km (près de 27% du linéaire côtier de
la RDC) ;
un sol et une roche en place très vulnérable face aux
actions hydrodynamiques au niveau de la portion du
linéaire côtier constituant la falaise ; soit 27 Km (près
de 73% du linéaire côtier) ;
un régime de vagues et marées relativement intenses
(pendant certaines marées hautes, le niveau d’eau
océanique atteint 2 voire 3m). Les inondations
occasionnées par les marées hautes Toutes terres
adjacentes de la portion du linéaire côtier à
topographie basse sont généralement inondées lors
des marées hautes. Les eaux océaniques traversent
en effet la route de Moanda-Banana et envahissent
les mangroves ainsi que les terres habitées, avec
comme conséquences : l’augmentation de la salinité
de l’eau et du sol des mangroves ainsi que de
nombreuses pertes matérielles et agricoles, etc.
Cette situation est particulièrement critique pour la
pointe de Banana. Des marées hautes, comme celles
historiques de 1915 qui ont fait monter le niveau de
mer de 2m pendant une durée de 3 mois ont inondé
le Camp Quadrature et les installations de la
RVM/Banana situées à une altitude de 0,96m
seulement ;
les inondations dues aux crues du fleuve et aux
précipitations. Dans la région côtière, de nombreuses
zones sont situées très légèrement au-dessus du
niveau fleuve ; de sorte que pendant la période de
crues, elles sont inondées. Parmi ces zones, il y a lieu
de citer : toutes les îles basses du bief maritime dont
certaines (telle que l’île de Mateba) sont d’une
importance socio-économique indéniable.
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Actions prévues

Budget
$US

Délai de soumission

Mesures d'adaptation du littoral (zone vulnérable BananaNsiamfumu 26 km) aux changements climatiques

118.000.000

Court terme

Lutte contre l'érosion côtière: réhabilitation et aménagement côtière

5.800.000

Appui aux activités génératrices de revenu

5.000.000

Renforcement du système d'alerte précoce des zones littorales et
renforcement des capacités

1.000.000

Etudes, assistance technique et contrôle des travaux de lutte contre
l'érosion côtière dans la zone de Banana-Nsiamfumu (26 km)

5.900.000

Travaux de lutte contre l'érosion côtière dans la zone de BananaNsiamfumu (26 km)

82.600.000

Système d'alerte précoce à l'élévation du niveau de la mer dans la
zone

11.800.000

Evaluation environnementale et Sociale et mise en œuvre de PGES

3.540.000

Gestion du projet

2.360.000

Total

236.000.000

Table 6. Country Readiness programme pipeline
Title
Description
Programme de
préparation au
FVC

L’objectif
du
programme
de
préparation est de renforcer les
capacités de l’AND et des parties
prenantes et de préparer un
programme pays qui s’appuie sur les
priorités du pays .

Entité de mise en Chronogramme
oeuvre
de soumission
CSE
Financement total

Statut

300 000 $US

En cours

Activités

Responsable

Renforcement des capacités
de l’AND et des parties
prenantes
Mise en place du cadre
stratégique et preparation du
programme pays

NDA, CSE

Chronologie
2016 - 2018

NDA, CSE

2016 - 2018
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Programme de
préparation du
PNA
………

UNDP

NDA, UNDP
NDA, UNDP

Table 7. Entités à accréditer
Entity Name
Type
BCECO
Bureau central de coordination de
projets et programmes
Sofibanque
Banque commerciale
Procredit Bank
Banque commerciale
Access Banque
Banque commerciale
ITSCO
Banque commerciale

Action

Lead

Timeline
dossier très avancé

Suivi et évaluation du programme pays
L’ensemble des programmes proposés dans ce programme pays du GCF entre dans le cadre des
activités prévues par la RDC dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN).
Dans le cadre de la gestion des projets REDD+ qui constitue une des priorités de la RDC, les
arrangements internes suivants visant à assurer :
•

•
•

des propositions de projet au GCF alignées sur le cadre programmatique REDD+ national,
pour une mise en œuvre cohérente et efficiente, centrée sur les priorités thématiques et
géographiques nationales ;
un alignement optimal des cycles de programmation du FONAREDD et du Fonds Vert,
et ;
une appropriation nationale progressive des critères et processus d’élaboration,
d’approbation et de mise en œuvre des projets dans le cadre du Fonds Vert. Ces
arrangements spécifiques sont les suivants :
- lorsque l’AND est approchée par un porteur de projet potentiel pour une
expression d’intérêt ou une demande de non-objection, si le projet a trait aux
secteurs pertinents pour la REDD+ (i.e. agriculture, forêt, énergie), que ce soit
un projet d’atténuation ou d’adaptation, l’AND contacte le Secrétariat Exécutif
du Fonds et lui communique les informations disponibles (note d’idée de
projet ou note conceptuelle) ;
- Si le projet potentiel n’est pas jugé pertinent pour la REDD+, la procédure de
Non-objection est laissée entièrement à l’AND. Par contre, s’il est par contre
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pertinent pour les objectifs REDD+, ou fait partie des projets pré-identifiés
pour la REDD+ dans le présent Programme de Travail Pays :
▪ Note conceptuelle (étape obligatoire) est élaborée : si le Secrétariat
exécutif du Fonds juge la note recevable, elle est transmise au Comité
Technique (dont l’AND est membre) pour avis et recommandations
quant au développement de la proposition de projet complète (avis
annexé à la note pour envoi au Fonds Vert par l’Entité Accréditée) ;
▪ Proposition de projet : si le Secrétariat exécutif du Fonds juge la note
recevable, elle est transmise au Comité Technique du FONAREDDqui
émet un avis et des recommandations à l’Entité Accréditée jusqu’à
l’accord pour envoi au Comité de Pilotage. La Non-objection pourra
être délivrée par l’AND sur base de la décision du Comité de pilotage.
Ces principes feront l’objet d’un court Manuel d’Opérations du FONAREDD formalisé entre l’AND
et le FONAREDD, spécifique aux investissements REDD+ auprès du Fonds Vert.
Par ailleurs, en novembre 2016 les Ministres des Finances et de l’Environnement, Conservation
de la Nature et du Développement Durable ont indiqué par courrier au Secrétariat Exécutif de la
CCNUCC que le FONAREDD est l’entité nationale désignée pour recevoir les financements REDD+
(investissements et paiements basés sur les résultats). L’accréditation du FONAREDD auprès du
Fonds Vert sera initiée cette année pour renforcer son rôle de coordination des financements de
la phase 2 de la REDD+ et de réception des futurs paiements basés sur les résultats.
Compte-tenu de la robustesse des arrangements institutionnels développés en RDC dans le cadre
de la REDD+, et notamment du rôle central du FONAREDD dans la coordination d’ensemble de la
mise en œuvre de la REDD+ dans le pays, et dans l’objectif d’assurer le leadership national, la RDC
souhaiterait que ces arrangements soient pris en compte dans le dispositif d’approbation et de
mise en œuvre des projets REDD+ en RDC. Ceci devra se faire au niveau :
•

Du pilotage d’ensemble, et notamment du rôle d’orientation stratégique et
programmatique, et d’assurance-qualité réalisé par le Comité technique, le Comité de
pilotage ainsi que le Secrétariat exécutif du Fonds, sur toutes les propositions de projets
soumises au Fonds Vert pertinentes pour la REDD+, y compris la procédure d’évaluation
indépendante en double-aveugle ;

•

De la gestion fiduciaire, une fois que le FONAREDD aura obtenu son accreditation auprès
du GCF.

La consolidation du suivi-évaluation de tous les projets REDD+ financés par le Fonds Vert mais aussi
entre ces derniers et ceux financés par d’autres sources, permettra d’assurer un rapportage
complet des efforts réalisés par le pays dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN pour tous les
secteurs pertinents pour la REDD+.
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Le programme pays devra faire l’objet d’une révision tous les 5 ans pour être en phase avec les
Contributions Déterminées au niveau National (CDN) de la RDC et respecter ses orientations et ses
priorités.
A l’issue de la validation du présent programme pays par les parties prenantes, son adoption par
les autorités compétentes et soumission au GCF, la Coordination de l’AND appuiera les maîtres
d’œuvre, en relation avec les entitiés accréditées choisies, à déveloper des programmes en vue de
leur soumission au GCF. Les programmes identifiés dans le présent programme et qui seraient
approuvées par le GCF après soumissions suivants les règles édictées, devront faire l’objet d’un
suivi évaluation spécifique conformément aux dispositions contractuelles par les entités chargées
de leur mise en œuvre, les entités accréditées et l’Autorité Nationale Désignée.
Le suivi de l’ensemble des activités relatives au GCF, y compris le développement de programmes
compris dans le présent programme pays en vue de leur soumission au GCF, sera assuré par la
coordination de l’AND au sein duquel existeront un comité de pilotage chargé de donner les
orientations stratégiques et un comité technique qui appuiera la coordination de l’AND MDP/FVC
dans ses missions.
Pour l’ensemble des programmes financés par le GCF, il est indispensable, conformément aux
Accords de Paris de la CCNUCC d’assurer un rapportage de leur mise en œuvre ainsi que des
financements reçus dans le cadre de transparence qui sera mis en place.
.
Les modalités de suivi et de rapportage, de même que les réactualisations des activités devont faire
l’objet de procédures à définir afin de s’insérer dans le dispositif national de suivi-évaluation des
CDNs qui sera mis en place dans le cadre de l’Accord de Paris.
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4. Annexes :
Annexe1 : Rapport sur la priorisation des programmes et projets
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