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Introduction 

 la RDC a déjà produit trois Communications Nationales 
(CN) en 2001, 2009 et 2014, avec comme années de base 
respectivement 1994, 2003 et 2014 (série temporelle 
1999 à 2010). 

 

 La préparation conjointe du FBUR et de la Quatrième 
Communication Nationale (QCN) vient d’être initiée . 

 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du processus REDD+, 
le MECN-DD est en train de construire son système MNV 
fiable bâti sur trois piliers majeurs IGES/AFOLU, IFN et 
SNSF  
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Système de Surveillance des Terres par Satellite (TerraCongo) 

Le « SSTS » vise à: 
 
pérenniser et régulariser l’analyse de changement de la 

couverture forestière pour l’ensemble du territoire de la 
RDC;   

produire une analyse des données d’activités REDD+ pour 
les zones pour lesquelles un NRF/NERF sera développé.  

 
Il s’agit de la mise à jour sur une base bi-annuelle de 
l’analyse nationale de changement de la couverture 
forestière. Cette mise à jour reposera sur l’analyse existante 
de la déforestation historique couvrant les périodes 1990-
2000 ; 2000-2010; et 2010-2014.  



INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL 

le processus de réalisation de l’inventaire forestier national de la RDC a 
été initié en 2012.  
Se phases clés comprennent notamment: 
(i) la centralisation des données de biomasse existantes ;  
(ii) l’exécution d'un pré-inventaire (phase capitale permettant 

d'évaluer la variabilité de la biomasse dans les différentes strates 
forestières et d’optimiser la méthodologie pour la réalisation de 
l’IFN) ;  

(iii) la réalisation de l’IFN.  
 
Dans le cadre de ce projet, les travaux de l’inventaire forestier national, 
sont organisé  par étape et en se focalisant sur les zones prioritaires 
qui sont visées par le Plan d’Investissement REDD+ de la RDC. 
L’inventaire couvrira principalement les grandes provinces forestières 
de la RDC avec un échantillonnage modéré. 



INVENTAIRE DES GES ET RAPPORTS BIENNAUX ACTUALISÉS 

La Direction du Développement Durable (DDD) du 
MECNDD est en charge de la réalisation des IGES et de la 
rédaction des Rapports Biennaux Actualisés. Des 
compétences pour le traitement et l’analyse des 
informations liées à l’IGES existent au sein de différentes 
structures (MECNDD, Université de Kinshasa, Agence 
Nationale de Météorologie et Télédétection par Satellite).  
 
Les inventaires nationaux de GES passés pour le secteur 
UTCATF ont été réalisés sur la base des directives de 1996 
du GIEC. Le prochain cycle d’IGES sera basé sur les LD 
GIEC 2006, couplée des LD et ALU ce qui permettra à la 
RDC d’assurer une cohérence future avec ses résultats 
REDD+. 
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Inventaire des GES hors forêt : 
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Arrangements institutionnels 
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Contribution des émissions nettes des GES de 2000 à 2010 
(en Gg Eq-CO2) 
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Contribution par secteur des principaux GES 
agrégés par secteur  

Agriculture et  
autres 

utilisations des 
terres  et 

foresterie; 
95,59% 









Répartition du coût d’abattement des émissions par levier (en M US$) 
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• 2 FIP programs autour de  
Kinshasa et de Kisangani/Mbuji-
Mayi -  (57 M$) 

 

• 6 REDD+ projets pilotes financés 
par CBFF (20 M$) 

 

• 1 ER-Program dans la  province de 
Mai-Ndombe en cours de 
développement (ERPA de 10 
MtCO2 à être signé en 2016)  

 

• 1 VCS projet enregistré : Projet 
Mai-Ndombe REDD+ géré par 
WWC/ERA 

 

 

La REDD+ sur le terrain en  DRC (1/2) 
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ZONE JURISDICTIONNELLE 
Province de Maï-Ndombe 
 
75% DU COUVERT FORESTIER 
12.3 million ha au total 
9.8 million ha de     forests 
 
ENVIRON 1.8 MILLION 
D’HABITANTS 
 
REDUCTIONS D’EMISSION 
ESTIMATEES  
29 MtCO2e de 2016-2020  

LES OBJECTIFS ET L’APPROCHE DU PROGRAMME 
• Un modèle de développement vert à l”échelle provinciale qui fournit des alternatives à la déforestation et 

récompense la performance à l’atténuation au changement climatique, assure la réduction de la pauvreté, la gestion 
durable des ressources naturelles et protège la biodiversité.  

• Un programme juridictionnel/sous-national, intégré dans la stratégie nationale REDD+. 
• Une architecture cohérente alignée avec le Programme d’Investissements pour la Forêt (FIP), le Fonds Forestier du 

Bassin du Congo (CBFF). 
• Une combinaison équilibrée des activités habilitantes (renforcement de la gouvernance, renforcement des capacités, 

aménagement du territoire au niveau local…) et des activités sectorielles (gestion forestière à faible impact, 
agroforesterie, gestion des feux de brousse…) 
 

La REDD+ sur le terrain en RDC (2/2) 
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REDD+ Cadre et Outils de mis en oeuvre 
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Lomami Monitoring	Report MONIT_REP_1359_12SEP2009_31DEC2013.pdf 29	Apr	2015	02:30:43	GMT
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