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1.1. Contexte gContexte géénnééral du paysral du pays

La RDC a le second massif forestier tropical le 
plus vaste au monde avec 145 millions 
d’hectares, soit  approximativement 62 
pourcents du territoire national.

Ce massif représente environ 60 pourcents 
des forêts des 6 pays forestiers du Bassin du 
Congo.

Figure 1Figure 1 : Proportion des forêts de la RDC dans le Bassin du Congo: Proportion des forêts de la RDC dans le Bassin du Congo
SourceSource : FAO (2008): FAO (2008)

RCA 9,8%

Guinée Equatoriale 
3,0%

Gabon 9,4%

Congo 9,5%

Cameroun 10,2%
RDC 58,1%



3

Les forêts de la RDC sont d’une importance capitale 
pour la survie de plus de 40 millions des Congolais 
vivant dans le monde rural. Elles jouent aussi un rôle 
vital pour la régulation de l’environnement mondial. 

Elles regorgent une biodiversité inestimable qui place 
la RDC au cinquième rang des pays à méga 
biodiversité avec cinq sites du patrimoine mondial de 
L’UNESCO. 

Bien conservées et gérées durablement, les forêts de 
la RDC peuvent procurer d’énormes bénéfices 
perpétuels pour la nation et la communauté mondiale.

1.1. Contexte gContexte géénnééral du pays (suite et fin)ral du pays (suite et fin)

Les principaux axes de la politique forestiLes principaux axes de la politique forestièère re 
nationale en matinationale en matièère de gestion durable des re de gestion durable des 
forêts sforêts s’’articulent autour dearticulent autour de ::

1.1. la mise en valeur globale de la forêt dans ses la mise en valeur globale de la forêt dans ses 
dimensions sociales, dimensions sociales, ééconomiques et conomiques et 
éécologiques, et la gestion intcologiques, et la gestion intéégrgréée de la flore, de e de la flore, de 
la faune et des services environnementauxla faune et des services environnementaux ;;

2.2. la gestion participative qui implique la la gestion participative qui implique la 
concertation de tous les acteurs dans la gestion concertation de tous les acteurs dans la gestion 
durable (secteurs public et  privdurable (secteurs public et  privéé, ONG, , ONG, 
CommunautCommunautéés locales) lors des choix sectoriels s locales) lors des choix sectoriels 
importantsimportants ;;

2. Politique de la RDC en mati2. Politique de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC IJNC 
et let l’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts
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3.3. la mise en place de partenariat avec la la mise en place de partenariat avec la 
communautcommunautéé nationale et le secteur privnationale et le secteur privéé pour la pour la 
conservation du patrimoine de la biodiversitconservation du patrimoine de la biodiversitéé, et , et 
la production de services environnementaux avec la production de services environnementaux avec 
partage partage ééquitable des coquitable des coûûts et des bts et des béénnééfices fices 
financiers qui en dfinanciers qui en déécoulentcoulent ;;

4.4. la mise en place dla mise en place d’’une fiscalitune fiscalitéé distributive par la distributive par la 
rréétrocession aux communauttrocession aux communautéés locales ds locales d’’une une 
partie des revenus de lpartie des revenus de l’’exploitation commerciale exploitation commerciale 
des forêts pour leur ddes forêts pour leur dééveloppementveloppement ;;

2. Politique de la RDC en mati2. Politique de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC IJNC 
et let l’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)(suite)

5.5. ll’’accroissement de la surface des aires accroissement de la surface des aires 
protprotééggéées jusques jusqu’à’à plus de 15% du territoire plus de 15% du territoire 
national afin de servir national afin de servir àà la conservation et la conservation et 
de contribuer de contribuer àà ll’’allallèègement des graves gement des graves 
crises crises éécologiquescologiques ;;

6.6. la gla géénnééralisation des plans dralisation des plans d’’amaméénagement nagement 
dans les forêts de production afin ddans les forêts de production afin d’’intintéégrer grer 
les trois piliers de gestion durable les trois piliers de gestion durable àà savoirsavoir : : 
les aspects les aspects ééconomiques, sociaux et conomiques, sociaux et 
éécologiques. cologiques. 

2. Politique de la RDC en mati2. Politique de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC IJNC 
et let l’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)(suite)
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7.7. ll’’ouverture de la RDC ouverture de la RDC àà de nouvelles formes de de nouvelles formes de 
valorisation des services environnementaux, valorisation des services environnementaux, 
telles que :telles que :

–– la prospection biologiquela prospection biologique, , 
–– les les concessions de conservationconcessions de conservation et et 
–– la la ssééquestration de carbonequestration de carbone

en vue de ren vue de réépondre aux graves crises pondre aux graves crises éécologiques cologiques 
du moment marqudu moment marquéées essentiellement par es essentiellement par 
ll’’appauvrissement de la couche dappauvrissement de la couche d’’ozone, le ozone, le 
rrééchauffement planchauffement planéétaire, la perte de la diversittaire, la perte de la diversitéé
biologique, la sbiologique, la séécheresse, la dcheresse, la déégradation des gradation des 
terres, etc.terres, etc.

2. Politique de la RDC en mati2. Politique de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et IJNC et 
ll’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)(suite)

2. Politique de la RDC en mati2. Politique de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et IJNC et 
ll’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)(suite)

8.8. la Nla Néécessitcessitéé de rde réétablir un cadre favorable aux tablir un cadre favorable aux 
investissements privinvestissements privéés et s et àà la crla crééation de valeur ation de valeur 
ajoutajoutéée industriellee industrielle ; ; 

9.9. ll’’assainissement du systassainissement du systèème fiscal, la me fiscal, la 
transparence dans ltransparence dans l’’attribution des contratsattribution des contrats et et 
ll’’impartialitimpartialitéé dans ldans l’’application des lois ;application des lois ;

10.10. ll’’urgence de passer du systurgence de passer du systèème de distribution me de distribution 
arbitraire et quasiarbitraire et quasi--gratuite des espaces forestiers, gratuite des espaces forestiers, 
telle qutelle qu’’elle se pratiquait par le passelle se pratiquait par le passéé, vers la , vers la 
mise en place dmise en place d’’un cadre dun cadre d’’accaccèès plus organiss plus organiséé, , 
plus plus ééquitable, et prquitable, et prééccééddéé par la clarification de par la clarification de 
ll’’usage prioritaire assignusage prioritaire assignéé àà chaque espace.chaque espace.
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2. Politique en mati2. Politique en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et IJNC et 
ll’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite et fin)(suite et fin)

Par ailleurs, la RDC est suffisamment prPar ailleurs, la RDC est suffisamment prééoccupoccupéée par les e par les 
questions de lquestions de l’’environnement et de changement climatiqueenvironnement et de changement climatique. . 
Cette prCette prééoccupation est particulioccupation est particulièèrement justifirement justifiéée par e par 
ll’’importance de ses forêts qui ont un rôle primordial importance de ses forêts qui ont un rôle primordial àà jouer. jouer. 

Suivant une Suivant une éétude rtude réécente sur la rcente sur la rééduction des duction des éémissions limissions liéées es 
àà la dla dééforestation et forestation et àà la dla déégradation, les arbres de ses forêts gradation, les arbres de ses forêts 
renfermeraient un stock important de carbone estimrenfermeraient un stock important de carbone estiméé entre 17 entre 17 
àà 37 milliards de tonnes; ce qui fait de la RDC le deuxi37 milliards de tonnes; ce qui fait de la RDC le deuxièème me 
puits de carbone du monde. puits de carbone du monde. 

Pour la RDC, ses forêts doivent remplir en Pour la RDC, ses forêts doivent remplir en ééquilibre leurs quilibre leurs 
fonctions sociales, fonctions sociales, ééconomiques et conomiques et éécologiquescologiques. C. C’’est est àà ce ce 
titre que le pays a ratifititre que le pays a ratifiéé plusieurs conventions internationales plusieurs conventions internationales 
dont le Protocole de Kyoto et le Protocole de Carthagdont le Protocole de Kyoto et le Protocole de Carthagèène. ne. 

3. Efforts de la RDC en mati3. Efforts de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC IJNC 
et let l’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts

La RLa Réépublique Dpublique Déémocratique du Congo smocratique du Congo s’’emploie depuis 2002 emploie depuis 2002 àà la la 
mise en mise en œœuvre de son Agenda prioritaire des ruvre de son Agenda prioritaire des rééformes en vue formes en vue 
dd’’une gestion durable des forêts. Les avancune gestion durable des forêts. Les avancéées remarquables es remarquables 
enregistrenregistréées depuis ses depuis s’’articulent notamment autour dearticulent notamment autour de ::

1.1. la promulgation de la loi portant code forestier en aola promulgation de la loi portant code forestier en aoûût 2002t 2002 ;;

2.2. ll’é’élaboration presque finalislaboration presque finaliséée jour des mesures de jour des mesures d’’application application 
de la loi forestide la loi forestièèrere ;;

3.3. la finalisation de la Revue lla finalisation de la Revue léégale de tous les anciens titres gale de tous les anciens titres 
forestiers fin 2008 avec la participation dforestiers fin 2008 avec la participation d’’un Observateur un Observateur 
IndIndéépendant International et des populations riveraines locales pendant International et des populations riveraines locales 
et autochtoneset autochtones ;;

4.4. du retour au domaine public de ldu retour au domaine public de l’’Etat de plus de 35 millions dEtat de plus de 35 millions d’’ha ha 
de forêts sur les 45 millions de concessions qui existaient en de forêts sur les 45 millions de concessions qui existaient en 
20022002 ; On est ainsi pass; On est ainsi passéé de 156 titres de 156 titres àà seulement 70 seulement 70 
aujourdaujourd’’hui couvrant prhui couvrant prèès de 10 millions ds de 10 millions d’’hectareshectares ;;
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3. Efforts de la RDC en mati3. Efforts de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et IJNC et 
ll’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)accomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)

5.5. du maintien du moratoire sur les nouvelles du maintien du moratoire sur les nouvelles 
allocations forestiallocations forestièères jusqures jusqu’à’à ll’’obtention dobtention d’’une une 
gouvernance forestigouvernance forestièère satisfaisante dans les re satisfaisante dans les 
concessions retenuesconcessions retenues ;;

6.6. la poursuite des rla poursuite des rééformes fiscales engagformes fiscales engagéées depuis es depuis 
20042004 ;;

7.7. la lutte contre lla lutte contre l’’exploitation illexploitation illéégale avec lgale avec l’’assistance assistance 
dd’’un Observateur Indun Observateur Indéépendant Internationalpendant International ;;

8.8. la mise en la mise en œœuvre des cahiers de charges sociales uvre des cahiers de charges sociales 
pour que lpour que l’’exploitation du bois profite effectivement exploitation du bois profite effectivement 
aux communautaux communautéés locales et peuples autochtoness locales et peuples autochtones ;;

3. Efforts de la RDC en mati3. Efforts de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et IJNC et 
ll’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)accomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite)

9.9. ll’’adoption des procadoption des procéédures transparentes pour des dures transparentes pour des 
futures allocationsfutures allocations forestiforestièèresres ;;

10.10. ll’’obligation de produire et de mettre en obligation de produire et de mettre en œœuvre des uvre des 
plans dplans d’’amaméénagement avant toute exploitation des nagement avant toute exploitation des 
concessions foresticoncessions forestièèresres ; ; 

11.11. la promotion des modla promotion des modèèles novateurs de gestion et de les novateurs de gestion et de 
financement centrfinancement centréés sur la rs sur la réémunmunéération des services ration des services 
environnementaux rendus environnementaux rendus àà la Communautla Communautéé
mondiale en faveur du dmondiale en faveur du dééveloppement localveloppement local ;;

12.12. la protection la protection àà grande grande ééchelle des forêts naturelles chelle des forêts naturelles 
qui doivent couvrir qui doivent couvrir àà terme plus de 38 millions dterme plus de 38 millions d’’ha ha 
de terres soit au moins 15% du territoire nationalde terres soit au moins 15% du territoire national ;;



8

3. Efforts de la RDC en mati3. Efforts de la RDC en matièère de GDF, de mise en re de GDF, de mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et IJNC et 
ll’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite et faccomplissement des objectifs globaux sur les forêts (suite et fin)in)

13.13. le soutien au dle soutien au dééveloppement des forêts communautaires au profit des veloppement des forêts communautaires au profit des 
populations locales et peuples autochtonespopulations locales et peuples autochtones ;;

14.14. la rla rééhabilitation des Parcs nationaux et autres aires prothabilitation des Parcs nationaux et autres aires protééggéées existants es existants 
ddéétruits par les guerres rtruits par les guerres réécurrentes qucurrentes qu’’a connu le pays et la sous a connu le pays et la sous 
rréégion des grands lacsgion des grands lacs ;;

15.15. la consolidation et financement du Programme National forêt et la consolidation et financement du Programme National forêt et 
conservation de la nature (PNFoCo) qui contient les actions prioconservation de la nature (PNFoCo) qui contient les actions prioritaires ritaires 
àà mener en vue dmener en vue d’’une gestion durable des forêts et des aires protune gestion durable des forêts et des aires protééggéées. es. 
Ce programme constitue le prCe programme constitue le préélude du Programme forestier national. lude du Programme forestier national. 
Cette Cette éénumnuméération nration n’’est exhaustiveest exhaustive ;;

16.16. la signature imminente des accords de partenariats volontaires ala signature imminente des accords de partenariats volontaires avec vec 
ll’’Union EuropUnion Europééenne dans le cadre du processus FLEGT pour renforcer enne dans le cadre du processus FLEGT pour renforcer 
la gouvernance forestila gouvernance forestièère (suivi de la lre (suivi de la léégalitgalitéé et de la traet de la traççabilitabilitéé des des 
bois exportbois exportéés par les pays dans le marchs par les pays dans le marchéé de lde l’’UE).UE).

17.17. le dle dééveloppement des Principes Critveloppement des Principes Critèères et Indicateurs (PCI) res et Indicateurs (PCI) 
harmonisharmoniséés OAB et OIBT en vue de ls OAB et OIBT en vue de l’’amaméénagement durable des nagement durable des 
concessions foresticoncessions forestièères et leur certification, etc.res et leur certification, etc.

4. Besoins et handicapes actuels de financement des forêts en RD4. Besoins et handicapes actuels de financement des forêts en RD
Congo y compris la mise en Congo y compris la mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et IJNC et 

ll’’accomplissement des objectifs globaux sur les forêtsaccomplissement des objectifs globaux sur les forêts

En vue de lEn vue de l’’opopéérationnalisation du PNFoCo, les rationnalisation du PNFoCo, les 
besoins financiers de la RDC sont besoins financiers de la RDC sont éévaluvaluéés s àà US$ 250 US$ 250 
millions entre 2009 et 2016. millions entre 2009 et 2016. 

Les appuis financiers dLes appuis financiers dééjjàà engagengagéés, en cours s, en cours 
dd’’exexéécution ou  attendus des partenaires extcution ou  attendus des partenaires extéérieurs rieurs 
dd’’ici les cinq prochaines annici les cinq prochaines annéées en vue de la mise en es en vue de la mise en 
œœuvre des activituvre des activitéés de ls de l’’Agenda prioritaire des Agenda prioritaire des 
reformes et du PNFoCo sreformes et du PNFoCo s’é’établissent tablissent àà prprèès de s de 360 360 
millionsmillions de dollars amde dollars amééricains dont ricains dont 280 millions280 millions sont sont 
soit dsoit dééjjàà engagengagéés ou en cours ds ou en cours d’’exexéécutions.cutions.

Dans ces montants lDans ces montants l’’essentiel de la essentiel de la contribution de la  contribution de la  
RDC RDC nn’’est que dest que d’’environ environ 0,1% (0,350 millions US)0,1% (0,350 millions US). . 
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4. Besoins et handicapes actuels de financement des forêts en RD4. Besoins et handicapes actuels de financement des forêts en RD Congo y compris la Congo y compris la 
mise en mise en œœuvre de luvre de l’’IJNC et lIJNC et l’’accomplissement des objectifs globaux sur accomplissement des objectifs globaux sur 

les forêtsles forêts (suite et fin)(suite et fin)

Parmi les handicaps actuels de financement des forêts, il y a laParmi les handicaps actuels de financement des forêts, il y a la
difficultdifficultéé de de mobilisation des fonds propres suffisantsmobilisation des fonds propres suffisants pour la mise pour la mise 
en en œœuvre du PNFoCo, car le pays est actuellement en situation uvre du PNFoCo, car le pays est actuellement en situation de de 
post conflitpost conflit;;

LL’’essentiel des recettes de lessentiel des recettes de l’’Etat sont orientEtat sont orientéés vers des activits vers des activitéés  s  
prioritairesprioritaires dont notamment le paiement des salaires des agents et dont notamment le paiement des salaires des agents et 
fonctionnaires de lfonctionnaires de l’’Etat, la reconstruction du pays dont les Etat, la reconstruction du pays dont les 
infrastructures sont dans un infrastructures sont dans un éétat de dtat de déégradation trgradation trèès avancs avancéée apre aprèès s 
une longue pune longue péériode des conflits armriode des conflits arméés. s. 

Une grande partie des recettes de lUne grande partie des recettes de l’’Etat est affectEtat est affectéée au e au paiement paiement 
de la dette extde la dette extéérieurerieure qui se situe qui se situe àà hauteur de hauteur de 14 milliards14 milliards de de 
dollars amdollars amééricains. ricains. 

Ainsi, pratiquement tous les financements pour les forêts en RDCAinsi, pratiquement tous les financements pour les forêts en RDC
proviennent des partenaires au dproviennent des partenaires au dééveloppement et bailleurs des veloppement et bailleurs des 
fonds extfonds extéérieurs rieurs 

5. Recommandations5. Recommandations

Les actions que la RD Congo considLes actions que la RD Congo considèère re 
comme cruciaux pour le financement des comme cruciaux pour le financement des 
stratstratéégies pour la gestion durable des gies pour la gestion durable des 
forêts incluent notammentforêts incluent notamment ::

1.1. ll’’amaméélioration de llioration de l’’accaccèès au financement pour s au financement pour 
la forêtla forêt ;;

2.2. la mobilisation des ressources suffisantes, la mobilisation des ressources suffisantes, 
comprenant pour le processus REDD+; comprenant pour le processus REDD+; 

3.3. ll’’utilisation efficiente et efficace des utilisation efficiente et efficace des 
ressources disponiblesressources disponibles ;;
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5. Recommandations 5. Recommandations (suite et fin)(suite et fin)

4.4. ll’’amaméélioration de la coordination des actions et lioration de la coordination des actions et 
des financements en faveur de la gestion durable des financements en faveur de la gestion durable 
des forêtsdes forêts ;;

5.5. les besoins de lles besoins de l’’appui extappui extéérieurrieur ;;

6.6. la mobilisation de nouveaux financements la mobilisation de nouveaux financements 
durablesdurables ;;

7.7. le renforcement des capacitle renforcement des capacitéés des experts du s des experts du 
pays dans les thpays dans les théématiques matiques éémergentes telles mergentes telles 
REDD+, PES, APA, etc.REDD+, PES, APA, etc.

8.8. le transfert de technologies et de comple transfert de technologies et de compéétences.tences.

SS’’agissant du magissant du méécanisme de canisme de 
financement des forêts financement des forêts àà mettre en place mettre en place 
au niveau mondialau niveau mondial ::

–– La RDC note avec regret les faiblesses des La RDC note avec regret les faiblesses des 
mméécanismes existants au regard de canismes existants au regard de 
nombreux gaps identifinombreux gaps identifiéés par le Groupe s par le Groupe 
spspéécial dcial d’’ExpertsExperts ;;

–– La RDC pense que la rLa RDC pense que la rééponse ponse àà donner donner àà la la 
question du mquestion du méécanisme canisme àà mettre en place mettre en place 
doit ndoit néécessairement dcessairement déécouler des gaps couler des gaps 
identifiidentifiééss ;;

ConclusionConclusion
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Conclusion Conclusion (suite et fin)(suite et fin)
–– En effet, les mEn effet, les méécanismes actuels brillent, depuis canismes actuels brillent, depuis 

des anndes annéées, par leur inefficacites, par leur inefficacitéé et rigiditet rigiditéé dans dans 
ll’’accaccèès aux fondss aux fonds ;;

–– La RDC opte pour un Fonds Mondial pour les La RDC opte pour un Fonds Mondial pour les 
ForêtsForêts afin de palier aux insuffisances observafin de palier aux insuffisances observéées es 
dans le chef des mdans le chef des méécanismes existants et canismes existants et 
dd’’amamééliorer la visibilitliorer la visibilitéé du domaine des forêts du domaine des forêts àà
ll’’instar des autres domaines tels que ceux de instar des autres domaines tels que ceux de 
ll’’environnement, de la biodiversitenvironnement, de la biodiversitéé, du changement , du changement 
climatique, de la dclimatique, de la déésertification, etc.sertification, etc. ;;

–– Enfin, pour la RDC, les Enfin, pour la RDC, les mméécanismes existants canismes existants 
doivent demeurer et être renforcdoivent demeurer et être renforcééss afin de afin de 
mobiliser davantage de ressources pour les forêts.mobiliser davantage de ressources pour les forêts.

Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


