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AUTOEVALUATION DES BESOINS DE CAPACITES A RENFORCER POUR 
LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT AU NIVEAU MONDIAL ET DE LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (ANCR / RDC) 
 

VOLET DESERTIFICATION 
 

 Introduction 
 
 La dégradation des terres et ses effets sur l’économie, l’environnement et le social 
constitue de nos jours un sérieux problème qui préoccupe plusieurs pays à travers le monde, y 
compris la République Démocratique du Congo (RDC). 
 
 Les premières initiatives pour y faire face datent du début des années 70. La 
Conférence des Nations Unies sur le contrôle de la désertification tenue en 1977 (UNCOD), 
avait adopté un plan d’action pour la lutte contre la désertification. Cependant, il a fallu 
attendre la conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED), 
tenue à Rio en 1992, pour constituer un comité intergouvernemental chargé de l’élaboration, 
avant juin 1994, d’une convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les 
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, à l’image des deux autres 
conventions environnementales (changements climatiques et biodiversité).  
 
 La convention de lutte contre la désertification, la seule qui découle d'une 
recommandation directe de l’Agenda 21, a été adoptée à Paris le 17 juin 1994, puis est entrée 
en vigueur en décembre 1996. Il s'agit du premier et du seul instrument juridiquement 
contraignant mis en place pour aborder le problème de la désertification.  
 
 La RDC a signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
Désertification (CCD) dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification en vue d’assurer une gestion durable et participative des ses ressources 
naturelles, en l’occurrence les terres et la forêt. La désertification est définie par la CCD 
comme étant la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides 
sèches, par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités 
anthropiques. C’est un des facteurs critiques pour la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté.  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la CCD et pour lever les défis liés la dégradation 

des terres et à la déforestation, la RDC a formulé en 2005 un programme d’action national 
(PAN/CCD) en vue d’identifier les facteurs qui contribuent à la désertification ainsi que les 
actions à entreprendre afin de  lutter contre ce fléau et, atténuer les effets de la sécheresse.   
 
 Le PAN a été élaboré de manière participative avec tous les acteurs pertinents du 
secteur de l’environnement et fait partie intégrante des dispositifs de planification nationaux 
existants. Cet instrument met en exergue un programme d’action dont les axes principaux sont 
définis ci-après :  
 

- la connaissance et la maîtrise du phénomène de la désertification par les populations 
locales ainsi que des actions à entreprendre pour la combattre ; 

- la surveillance et l’évaluation des effets de la sécheresse en vue de leur atténuation ; 
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- le maintien d’un équilibre entre une exploitation rationnelle des ressources naturelles et 
une bonne conservation pour assurer l’avenir ; 

- l’amélioration du cadre juridique et institutionnel pour une meilleure efficacité des 
actions à entreprendre ; 

- l’amélioration de l’environnement socio-économique afin de mieux lutter contre la 
pauvreté. 

 
La démarche opérationnelle préconisée par le PAN s’articule autour de la promotion 

d’un consensus sur les actions à mener dans le cadre d’une approche participative impliquant 
l’ensemble des acteurs environnementaux pertinents et la responsabilisation des collectivités 
locales pour la gestion des ressources naturelles et l’exploitation des ressources de leurs 
terroirs. Cette démarche appelle un renforcement des capacités des partenaires impliqués 
dans ce processus pour une meilleure protection de l’environnement mondial. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République a initié, avec l’appui du 
GEF et du PNUD, un processus d’autoévaluation des besoins de capacités à renforcer dans le 
but de recenser les priorités et les besoins nationaux en cette matière pour la gestion de 
I'environnement mondial, en particulier dans les domaines de la diversité biologique, des 
changements climatiques et de la lutte contre la dégradation des sols. Ce processus a requis 
la participation des consultants nationaux qui ont été chargés de : 

 
i. collecter les informations existantes en matière d’évaluation et de renforcement des 

capacités ; 
ii. décrire l’approche d’autoévaluation retenue pour la RDC ; 
iii. Rassembler les informations sur les initiatives parallèles menées dans le pays, y 

compris celles relatives aux reformes et au renforcement des capacités de 
l’administration en faisant ressortir les liens ; 

iv. Intégrer, dans une vision systémique, les différentes propositions formulées quant au 
renforcement de capacités et dégager les implications de celles-ci par rapport aux 
trois conventions de Rio ; 

v. Etablir le diagnostic actuel, suivant trois niveaux d’évaluation (individuel, institutionnel 
et systémique), concevoir et proposer des correctifs. 

Ainsi, le présent rapport présente une synthèse des éléments évoqués ci haut en ce qui 
concerne le volet « dégradation des terres et déforestation ». Il fait le point des activités 
réalisées par la RDC dans le cadre de la mise en œuvre de la CCD, analyse les difficultés 
rencontrées et en identifie les besoins en renforcement de capacités.  

 
Ce rapport s’articule autour de trois chapitres, à savoir : 
 
(i) Les causes et les acteurs de la dégradation des terres et de la déforestation en 

RDC 
(ii) Les capacités nationales pour la préservation des terres et des forêts 
(iii) Les capacités à renforcer pour la préservation des terres et des forêts en RDC 
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CHAPITRE 1 
 

LES CAUSES ET LES ACTEURS DE LA DEGRADATION DES TERRES ET 
DE LA DEFORESTATION EN RDC 

 
1.1.  Analyse de la situation 

 
La figure 1 présente les données actualisées de l’occupation du sol en RDC. Cette 

carte, qui présente particulièrement la répartition spatiale des formations végétales, a été 
publiée en janvier 2006 par le projet Système pour la Gestion des Informations sur les aires 
protégées (SYGIAP). Cette carte présente un intérêt particulier en ce qu’elle peut servir de 
carte de base à une étude ultérieure sur la dynamique environnementale permettant 
d’appréhender les changements d’occupation du sol et la dégradation des ressources 
naturelles. 

 
     Figure 1 : Carte d’occupation des sols de la RDC 

 

 
 
Les différentes formations végétales mises en évidence sur cette carte sont reparties 

de la manière suivante : 
 

Tableau 1 : Classes d’occupation du sol 
 

Classes d’occupation du sol Superficie 
(km²) 

% 

Forêts sur sols hydromorphes 
Forêt dense humide 
Forêt secondaire vieille 
Forêt secondaire jeune 
Forêt de transition 
Forêt de montagne 
Mosaïque forêt - savane 
Complexe agricole en forêt 
Agriculture permanente 
Forêt claire 

102 452 
703 671 
155 491 
125 338 
26 786 
6 602 

84 713 
69 912 
18 052 

144 124 

4,37 
29,28 
6,63 
5,34 
1,14 
0,28 
3,61 
2,98 
0,77 
6,14 
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Classes d’occupation du sol Superficie 
(km²) 

% 

Savane boisée 
Savane arborée 
Savane arbustive 
Savane herbeuse 
Mosaïque savane steppique - 
agriculture 
Prairie marécageuse 
Prairie aquatique 

42 846 
154 239 
160 836 
190 267 
313 020 

2 053 
5 261 

1,83 
6,57 
6,85 
8,11 

13,34 
0,09 
0,22 

Total forêts 1 079 184 45,99 
Total pays 2 346 819  

 
Les forêts couvrent 1079 184 Km². Elles représentent un quart de toutes les forêts 

d’Afrique et 56 % environ des forêts du Bassin du Congo. Elles sont caractérisée par une 
variété d'écosystèmes dont les plus représentés sont : la forêt dense humide sempervirente et 
semi décidue qui couvrent 41 % du territoire, les forêts sèches du Sud-est ou “miombo” (19 %) 
du territoire et les forêts marécageuses (4 %). Ces différents écosystèmes forestiers offrent 
une variété d'habitats et une réserve de biodiversité.  

 
Cependant, les forêts de la RDC sont graduellement affectées par l'agriculture 

itinérante sur brûlis, la mise en place des cultures pérennes et des pâturages, l'urbanisation et 
l'exploitation forestière industrielle. Aucune estimation fiable du taux de déforestation à 
l'échelle nationale n'est disponible.  

 
Néanmoins, les observations effectuées sur quelques sites ont permis d'estimer le taux 

de déforestation annuel à 0,4 % environ. En d'autres termes, 400 à 500.000 ha du couvert 
forestier sont dégradés chaque année. La situation est plus alarmante autour des grandes 
villes et dans les régions fortement peuplées. Par ailleurs, en zone rurale ou résident 70 % de 
la population totale de la RDC, les populations dépendent de la  forêt pour assurer leurs 
moyens d'existence : cueillette des produits alimentaires et des plantes médicinales, 
l'agriculture, la pêche, la chasse, la récolte de bois de feu, etc. Cette dépendance des 
ressources forestières s’est accrue considérablement au cours des deux dernières décennies 
suite au délabrement du tissu économique et aux conflits armés. La pression sur les 
ressources forestières qui en a découlé n’a fait qu'amplifier le problème de pauvreté des 
populations rurales, ce qui rend difficile la conservation de la diversité biologique. 

 
La RDC dispose d’immenses ressources en terres réparties de la manière suivante : 
- 80 millions d'hectares de terres arables, soit 3 % du territoire, avec un bon potentiel 

de fertilité en général 
- 4 millions d'hectares de terres irrigables ;  
- un potentiel de pâturages pour l'élevage d'environ 40 millions de bovins; 
 
Le potentiel agricole des terres est inégalement exploité à travers le pays, du fait que 

10% du territoire national supporte près de 47% de la population totale du pays. Par ailleurs, 
on évalue à environ 1 700 000 ha de terres agricoles immobilisées par les cultures pérennes 
abandonnées, soit 29% de l'ensemble des terres cultivées.  

 
Il faut aussi noter que l'économie de la RDC s'est fortement détériorée depuis quelques 
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années et que le PIB par habitant n'a cessé de décroître pour se situer actuellement à moins 
de 100 $US. Les conséquences de cette précarité socio-économique sont multiformes sur 
l'environnement. En effet, poussées par des besoins primaires notamment en énergie et 
autres ressources naturelles, les populations exercent une pression croissante et dévastatrice 
sur les écosystèmes naturels. 

 
Il faut noter que la promulgation du Code forestier en 2002 a apporté des innovations 

favorables à la contribution du secteur forestier à la lutte contre la pauvreté et à la gestion 
durable des Forêts. Par ses dispositions sur les "Forêts des communautés locales", la clause 
relative au volet social des cahiers des charges associés aux contrats de concessions 
forestières industrielles et la rétrocession de 40 % du produit des adjudications aux entités 
locales décentralisées, le code forestier marque une avancée considérable vers la 
reconnaissance des droits des communautés sur la gestion des Forêts dont elles dépendent 
traditionnellement pour leurs moyens d'existence. 

 
Malgré ces dispositions, la responsabilisation des communautés locales dans la gestion 

forestière n’est pas encore effective et le partage des bénéfices issus de l’exploitation 
forestière se fait toujours attendre. En effet, il a été constaté que : (i) les textes réglementaires, 
en particulier le décret portant sur les modalités d'attribution des concessions aux 
communautés locales, ne sont pas encore publiés, (ii) les procédures de gestion des forêts 
des communautés locales et de négociation sur des bases équitables des clauses des cahiers 
des charges n'ont pas encore été élaborées, (iii) le personnel du ministère en charge des 
forêts et des ONG, y compris les autorités locales, n'ont pas les compétences requises pour 
accompagner Ie développement de la foresterie communautaire. 

 
En définitive, le problème qui sous-tend le retard constaté dans la mise en pratique des 

dispositions relatives à l'implication des communautés locales dans la gestion forestière et le 
partage des bénéfices se pose donc en terme de "comment faire". En d'autres termes, il 
renvoie à l'absence d'outils appropriés à la mise en œuvre de la foresterie communautaire. 

 
De ce fait, la contribution du secteur forestier à la lutte contre la pauvreté en milieu rural 

demeure donc insuffisante. II est aussi certain qu'avec le redémarrage du secteur forestier et 
particulièrement l'industrie du bois (formelle et informelle), si ces dispositions ne sont pas 
mises en pratique, les ressources forestières seront exposées à une exploitation non durable 
et conduire à leur dégradation. 

 
1.1.1. Les causes de la dégradation des terres et de la déforestation 

 
Les causes de la dégradation des terres et de la déforestation en RDC sont d’abord 

d’ordre anthropique, puis écoclimatique. Elles sont aggravées par un cadre juridique et 
institutionnel inadéquat et un contexte politique défavorable, caractérisé par une instabilité et 
des conflits destructeurs de l’environnement. 
 

Le tableau 2 repris à la page suivante synthétise les causes profondes de la dégradation 
des terres et de la déforestation. Ce tableau dont certains éléments ont été corrigés est tiré du 
PAN/RDC. 
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        Tableau 2 : Les causes profondes de la dégradation des terres et de la déforestation 
 

Causes directes Causes indirectes 
 
Activités Anthropiques 
- Exploitation abusive du bois  
- Pratiques agricoles inadaptées et itinéraires 

techniques inappropriés  
- Surpâturage  
- défrichements et coupes non réglementée du 

bois 
- Feux de brousse  
- Exploitation minière industrielle et artisanale  
- Faible intensification des systèmes de 

production  
- Irrigation et drainage inadéquat 

 
Socio économie 
- Pauvreté et faible niveau technologique  
- Mauvaise répartition du revenu national (PIB) 
- Démographie galopante  
- Répartition spatiale inégale de la 

population concentrée autour des grandes 
villes (fortes densités à l’Est, au Centre Sud et 
à l’Ouest)  

- Faible prise en compte du genre et de la vision 
globale de développement des communautés 
de base  

- Maladies endémiques 
 

Eco-climatiques 
- Sécheresses périodiques 
- Forte intensité des pluies 
- Dérèglement des caractéristiques et des 

saisons climatiques  
- Pluies acides  
- Faible niveau de fertilité naturelle des terres 

agricoles 
- Erosions 

 
Politiques et cadre Institutionnel 
- Absence de bonne gouvernance 
- Faiblesse du dispositif juridique pour un 

développement durable des forêts 
- Faiblesse des capacités nationales pour 

l’élaboration, la gestion et le suivi/évaluation 
des projets/programmes 

- Inexistence des stratégies de mobilisation 
sociale et de responsabilisation des populations 

- Manque d’encadrement et de vulgarisation  
- Non application des codes forestier et minier  
- Inadéquation de la loi foncière 
- Faible connaissance sur les potentialités et la 

dynamique environnementale ; 
- Faible implication des collectivités locales la 

gestion des ressources naturelles 
- Facteurs culturels 
- Conflits armés 
- Urbanisation anarchique 
- Manque de coordination des actions 
- Faible niveau d’instruction des populations et 

de certains opérateurs économiques 
- Non prise en compte des droits des populations 

riveraines sur les forêts 
      Source : PAN, Août 2005 
 

1.1.2. Les acteurs impliqués dans la dégradation des terres et la déforestation 
 

Le PAN a eu à identifier les principaux acteurs impliqués dans la dégradation des terres 
et la déforestation. Ce sont l’administration (les différents ministères et services de l’Etat ayant 
pour mandat institutionnel la gestion des ressources naturelles et la conservation des sols), les 
producteurs, les organisations et associations d’encadrement ainsi que le secteur privé. Ces 
catégories d’acteurs et leurs responsabilités sont consignées dans le tableau 3 ci-après.  
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Tableau 3 : Les acteurs impliqués dans la dégradation des terres et la déforestation  
 
 

CATEGORIE D’ACTEURS RESPONSABILITES 
 
STRUCTURES ETATIQUES (Ministères) 
- Environnement, Conservation de la Nature, 

Eaux et Forêts ,  
- Agriculture, Pêche et Elevage  
- Développement Rural  
- Urbanisme et Habitat  
- Energie  
- Travaux Publics et Infrastructure  
- Plan  
- Santé  
- Education  
- Petites et Moyennes Entreprises 
- Recherche Scientifique et Technologique 
- Défense Nationale  
- Transports et Communications  
- Intérieur 
- Mines  

 
 
- Faiblesse et non application de la législation et de 

la réglementation  
- Méconnaissance des ressources et de la 

dynamique des systèmes environnementaux 
- Gestion centralisée et non participative des 

ressources 
- Manque d’encadrement de la population, des 

producteurs agricoles et des charbonniers 
- Faiblesse et/ou manque de vulgarisation 
- Insuffisance de personnel et/ou de motivation du 

personnel 
- Insuffisance de moyens financier, logistique et 

matériel 
- Impunité ou absence de sanctions 
- Manque de suivi et contrôle 
- Absence de crédit au développement 
- Mauvaise gouvernance 
 

 
PRODUCTEURS RURAUX ET BUCHERONS 
CHARBONNIERS 
- Agriculteurs  
- Eleveurs  
- Chasseurs  
- Pêcheurs  
- Artisans exploitants de sable, de gravier et 

d’argile 
- Bûcherons charbonniers  
- Creuseurs  

 
 
 
- Exploitation irrationnelle des ressources 
- Quête continue de dendroénergie 
- Manque de créativité et d’innovation 
- Recherche de gain facile 
- Activité informelle 

 
ONG  

 
- Insuffisance de l’expertise 
- manque d’encadrement de la population, des 

producteurs agricoles et des charbonniers 
- faiblesse et/ou manque de vulgarisation 
- insuffisance du personnel  
- insuffisance de moyens financier, logistique et 

matériel 
- mauvaise gestion 
- non respect des termes de référence 

 
SECTEUR PRIVE 

 
- Exploitation forestière non planifiée et mal 

exécutée 
- Exploitation minière mal orientée 
- Faible intérêt pour la gestion durable des 

ressources naturelles 
- Recherche de gain facile 
- Absence d’études d’impacts environnementaux 
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CATEGORIE D’ACTEURS RESPONSABILITES 
PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT - Lenteurs dans la mobilisation des fonds pour la 

mise en œuvre des projets/programmes 
- Faible intérêt pour les projets de grande taille et 

de longue durée 
- Méfiance dans la gestion des fonds et des projets 

par les nationaux 
- Financements souvent conditionnés par des 

risques politiques (instabilité, troubles, guerres, 
etc.) 

- Complexité des mécanismes de financement 
- Saupoudrage des appuis financiers entre 

plusieurs projets 
Source, PAN, Août 2005 
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CHAPITRE II 
 

LES CAPACITES NATIONALES POUR LA PRESERVATION DES TERRES 
ET DES FORÊTS 

 
2.1. Cadre juridique pour la gestion des terres et des forêts en RDC 
 
2.1.1. La gestion des terres 

 
La RDC dispose d’une panoplie de lois et textes réglementaires qui datent tant de 

l’époque coloniale que de celle d’après l’indépendance.  
 
Parmi les mesures réglementaires pertinentes de l’époque coloniale, on peut épingler : 

(i) le décret du 26 novembre 1958 sur la conservation de la nature et l’utilisation des sols qui 
réglemente l'utilisation du sol à des fins agricoles, forestières ou zootechniques et interdit les 
pratiques nuisibles à la sauvegarde des sols ; Ce décret impose par ailleurs les mesures 
indispensables au maintien de la fertilité des sols. (ii) L’ordonnance n° 50/445 du 21 août 1959 
relative aux règles auxquelles doivent se conformer les commissions provinciales des sols. 

 
Pour la période d’après l’indépendance, on peut noter : (i) la loi n° 73-021 du 21 juillet 

1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, (ii) l’ordonnance loi n° 69-
041 du 22 août 1969 régissant le secteur spécifique de la conservation de la nature au Congo, 
(iii) l’ordonnance n° 74/148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi foncière qui 
avait été prise dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres en milieu urbain à la 
suite des constructions anarchiques ; 

 
Il faut cependant relever que les lois promulguées à l'époque coloniale avaient permis 

au colonisateur d’exploiter le sol, le sous - sol ainsi que les ressources naturelles, sans 
aucune perspective de gestion durable.  
 
 Cependant, avec la loi du 21 juillet 1973, modifiée et complétée par la loi n° 80 - 008 du 
18 juillet 1980; on peut admettre qu’il y a eu une véritable évolution en ce qui concerne la 
protection des terres.  
 

Malheureusement, ces lois sont systématiquement violées, y compris par ceux - là 
même qui sont chargés de les faire appliquer. De plus, la population ignore l'existence de ces 
textes. Cette situation engendre des nombreux problèmes sur le terrain, notamment (i) Des 
conflits interminables entre individus ou communautés, en rapport avec les problèmes de 
propriété ou de droit de jouissance des terres, aboutissant quelques fois à des conflits armé, 
(ii) des conflits de compétence entre services de l'Etat s'occupant de la gestion des terres, en 
l'occurrence les services des affaires foncières et ceux d'urbanisme, (iii) la délivrance des 
permis d'occupation et de construire sur des terres marginales ou réputées dangereuses en 
raison de leur situation écologique et édaphique particulièrement délicate (zones inondables, 
zones à pentes très fortes sensibles à l'érosion, emprises des routes et des voies ferrées…) . 
 

Par ailleurs, l'examen de l'ensemble des dispositions réglementant le domaine foncier 
montre que ces dispositions ne traitent du sol que dans le cadre de la réglementation dans le 
domaine de la propriété. Il existe également un grand fossé entre les textes fonciers, la vie des 
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populations, les droits de l'Etat et les détenteurs du pouvoir coutumier en matière de gestion 
foncière. Il s’est donc installé une situation permanente de conflits entre l'Etat et les 
populations, chacun prétendant détenir des droits absolus sur les terres.  
 

Le code Minier, promulgué depuis 2003, a intégré tous les aspects de l'utilisation des 
sols et de sa conservation de manière globale. En effet, ce code prévoit des dispositions utiles 
permettant de veiller efficacement à la protection de l’environnement. Il s’agit notamment du 
plan d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement (PAR), l’étude des impacts 
environnementaux (EIE) et le plan de gestion environnementale du projet minier (PGEP). On 
peut aussi relever tous les prescrits sur la protection des pentes contre l’érosion, la protection 
des sources et des cours d’eau, la conservation de la diversité biologique, la conservation des 
sols, la salubrité publique et l’amélioration du cadre de vie et enfin la protection de 
l’environnement humain. 

 
2.1.2. La gestion des forêts 
 
La loi 11/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier est le principal instrument de 

mise en oeuvre de la politique forestière en République Démocratique du Congo. Elle apporte 
des innovations importantes aussi bien sur le plan de la contribution du secteur forestier au 
développement économique du pays que sur celui de la gestion durable des forêts. En 
particulier, le Code forestier (i) assure la promotion des principes d'exploitation durable et de 
préservation de la diversité biologique, (ii) favorise la gestion transparente des ressources 
forestières à travers l'institution d'un système d'adjudication pour l'octroi des concessions 
forestières (iii) met en place des mécanismes, institutions et outils d’une gestion rationnelle 
des Forêts (plans d'aménagement forestier, cadastre forestier, comité consultatif national des 
Forêts, etc.) (iv) facilite une implication plus importante des populations locales dans la gestion 
durable des Forêts à travers différents mécanismes participatifs et consultatifs et surtout, à 
travers l'instauration des “Forêts des communautés locales” et (v) éclaircit et allège la fiscalité 
forestière. 

 
Le code forestier a aussi la particularité de se limiter aux principes juridiques généraux, 

lesquels feront l’objet des textes réglementaires. A cet effet, il offre la possibilité d'adapter les 
règles aux conditions socio-économiques du pays, d'intégrer les pratiques locales dans les 
normes d'action et d'associer le plus grand nombre d'acteurs à la définition de ces normes.  

 
2.2. Cadre institutionnel de gestion des terres et des forêts en RDC 
 
2.2.1. Le Gouvernement 
 
Diverses initiatives ont été prises au niveau national afin de pallier à l’absence d’une 

politique nationale cohérente en matière de gestion des ressources naturelles. Il s’agit de la 
création de structures administratives et de gestion de l’environnement (Ministères, Instituts, 
Bureau d’Etudes, etc.). Ainsi, la RDC a confié, depuis 1975, au Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature, Eaux et Forêts la responsabilité de promouvoir et de coordonner 
toutes les activités relatives à l’environnement. Ce Ministère a pour attributions : (i) assurer la 
promotion et la coordination des activités relatives à l’environnement, à la conservation de la 
nature et l’exploitation des ressources forestières et aquatiques, (ii) assurer la création et la 
gestion des écosystèmes des eaux et forêts, (iii) assurer la création et la gestion des aires 
protégées et réserves apparentées et, (iv) assurer la salubrité du milieu humain par la lutte 
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contre toutes les nuisances provoquées par la pollution des eaux, du sol et de l’air en vue de 
la protection et de la conservation de la faune et de la flore…  
 

Par ailleurs, le cadre institutionnel de gestion montre que le domaine des terres 
intéresse beaucoup de  ministères : Environnement, Agriculture, Travaux Publics et 
Aménagement du Territoire, Affaires Foncières, Energie, Transports, Urbanisme et Habitat. En 
raison de l'autonomie dont jouissent ces ministères et de l'absence d'un cadre juridique 
approprié, le rôle de coordination est tant bien que mal joué par le Ministère de 
l'Environnement seul.  
 

En dépit de l’existence de ce cadre de coordination, l’absence d’une politique cohérente 
et la dispersion des efforts entre les différents secteurs du Gouvernement directement 
impliqués dans la gestion des ressources naturelles, sont préjudiciables à la préservation de 
l’environnement national et mondial . 

 
La responsabilité de la gestion des ressources forestières incombe également au 

Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts qui travaille en 
collaboration avec d'autres ministères dont les attributions ont une incidence sur le secteur 
forestier (Agriculture, Tourisme, Affaires foncières, Recherche scientifique et Enseignement 
Universitaire, etc.).  

 
L'établissement des passerelles entre ces différents ministères est indispensable pour 

prévenir les conflits liés au problème de cohérence entre le code forestier et les autres 
instruments juridiques sectoriels.  

 
2.2.2. Le Comité National de Lutte contre la désertification (CN/LCD) 
 
Il a été mis en place, depuis août 2004, un organe national de coordination dénommé 

Comité National de Lutte contre la désertification (CN/LCD) afin de mettre en œuvre la 
convention sur la désertification. Cet organe technico-administratif est placé sous la tutelle du 
Ministère ayant en charge l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, plus 
précisément sous la responsabilité directe de son Secrétaire Général. 
 
 Cet organe qui donne ses avis sur les rapports, les projets et les programmes relatifs à 
la lutte contre la dégradation des terres et la déforestation a pour missions, notamment, 
assurer la coordination et le suivi de l’ensemble des activités relatives à la mise en oeuvre de 
la Convention de Rio et collaborer à toute activité relative à la synergie entre les trois 
conventions de Rio (biodiversité, changements climatiques, désertification) et toute autre 
convention ayant trait à l’environnement, touchant directement ou indirectement à la lutte 
contre la dégradation des terres et la déforestation. 

 
2.2.3.  Les organisations non gouvernementales (ONG) 

 
 Les ONG ont des domaines d’intervention différents. Cependant le caractère 
multidimensionnel et multifonctionnel de l’environnement nécessite leur implication dans le 
secteur de la lutte contre la dégradation des terres et la déforestation.  
 

Les réalisations des ONG à travers le pays s’inscrivent dans plusieurs domaines dont la 
protection de l’environnement, la sécurité alimentaire, l’aménagement des infrastructures de 
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base, l’éducation civique et la formation et l’information. 
 
 En ce qui concerne l’environnement, les ONG sont particulièrement actives dans la 
vulgarisation du code forestier, la participation à l'élaboration de ses décrets d'application et le 
renforcement des capacités (Avocat Vert). Elles soutiennent par ailleurs plusieurs 
projets/programmes (UICN, CARPE, WWF, IRM, OSFAC etc) qui viennent en appui aux 
actions du gouvernement et des institutions en matière de la préservation de la biodiversité et 
des forêts.  

 
Ces ONG, y compris  le secteur privé et la société civile, qui n'ont jusqu'à présent pas 

été associés à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles à travers des 
mécanismes de concertation, ont encore des défis à relever, surtout en ce qui concerne la 
gestion rationnelle des ressources naturelles et la dégradation des terres et des forêts.  
 
 2.2.4. Les institutions universitaires et de recherche scientifique 
 
 La RDC dispose de nombreuses structures universitaires et de recherche scientifique 
plus ou moins spécialisées qui ont des activités en relation avec la gestion de l’environnement 
de façon générale, mais aussi avec la dégradation des terres et des forêts. 
 
 Parmi les structures universitaires, on peut citer : 

- L’Université de Kinshasa, avec les facultés suivantes : 
1. Faculté des Sciences : Département de Gestion de l’Environnement et 

département de Géographie et Géologie 
2. Faculté des sciences Agronomiques : Département de gestion des ressources 

naturelles / Département de Phytotechnie / Département de Zoologie 
3. Faculté Polytechnique : Département de Construction 
4. Ecole Régionale de formation en Aménagement de forêts tropicales (ERAIFT) 

- L’Université de Lubumbashi 
1. Faculté des Sciences : Département de géologie 
2. Faculté des sciences agronomiques 

- Université de Kisangani 
1. Faculté des Sciences 
2. Faculté des Sciences agronomiques 

- Institut facultaire des Sciences Agronomiques 
- Université Kongo : faculté des Sciences agronomiques 
- Institut supérieur des techniques appliquées 

 
Comme centres de recherche impliqués dans les activités liées à l’environnement, on 

peut citer le Centre Régional d’Etudes Nucléaires du Commissariat Général à l’Energie 
Atomique (CGEA), le Centre de recherches Géologiques et Minières (CRGM) ; l’Institut 
National pour l’Etude et la Recherche Agronomique (INERA), Institut Géographique du Congo 
(IGC), l’Institut Météorologique de Binza, Institut des bâtiments et travaux publics (IBTP) etc… 

 
2.2.5. Les entreprises privées 
 
Il existe certaines entreprises du secteur de terre et forêt dont les activités ont une 

incidence notable sur la dégradation de ces ressources. Il s’agit essentiellement des 
entreprises minières (Gécamines, Malta Forest, Compagnie Minière de Sakanya, 
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Sengamines, Miba, etc…) et d’entreprises d’exploitation forestière (Sodefor,  Parcafric….). 
D’autres, par contre, interviennent pour restaurer l’environnement à l’instar de la société 
Novacel qui a initié un projet d’afforestation sur le plateau des Bateke. 

 
 
2.3. Politiques et stratégies nationales de planification et de lutte contre la 

dégradation des terres et la déforestation en RDC 
 
La RDC s’est engagé sur le plan de l’élaboration de politiques notamment avec le 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSPR), les Objectifs de Développement 
du Millénaire (ODM) et le Cadre d’Actions de Développement du Système des Nations Unis 
(UNDAF). 

 
Par ailleurs, la RDC a eu à élaborer des plans sectoriels d’orientation et de gestion 

couvrant quelques domaines importants de l’environnement, à savoir : Plan Forestier Tropical 
(PFT), Plan National d’Action Environnemental (PNAE), Stratégie Nationale et Plan d’Action 
de la Diversité Biologique, Communication Nationale Initiale sur les Changements 
Climatiques, Plan Directeur du Développement Agricole et Rural, Plan d’Action National pour 
l’habitat. 

 
Des programmes sur le volet de politique environnementale avaient été mis en place 

avec l’appui de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD). Il s’agit du Projet ‘‘Forêts et Environnement’’, du Programme 
d’Ajustement des Secteurs Sociaux, du Programme d’Appui à la Gestion Stratégique de 
l’Environnement et du Programme National de Relance du Secteur Agricole et Rural (PNSAR). 
Ces divers programmes n’avaient pu atteindre les résultats attendus à cause de la suspension 
du programme de coopération entre la Banque Mondiale et la République Démocratique du 
Congo, il y a quelques années. 

 
Certains programmes devraient concourir soit directement, soit indirectement à la lutte 

contre la désertification et/ou à l’atténuation des effets de la sécheresse, mais il n’y a jamais 
eu un programme ou un projet spécifique de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation 
des effets de la sécheresse.  

 
Le processus d'élaboration d'un Programme National pour les Forêts et la Conservation 

de la Nature (PNFCN) a été initié en 2003. Une première version provisoire du document a été 
préparée. Ce programme est le cadre de référence pour le développement des synergies 
entre les projets et appuis apportés au secteur forestier. II sera l'instrument de mise en oeuvre 
du Code forestier. Ce programme s'articule autour de 5 axes prioritaires: (i) renforcement 
institutionnel, (ii) aménagement du territoire, (iii) aménagement et filière - bois, (iv) foresterie 
rurale, (v) conservation de la nature. 

 
Au cours de ces dernières années, l'Agenda Prioritaire pour la relance du secteur 

forestier a servi de cadre de référence pour les activités menées par le ministère en charge 
des Forêts. Il comprend un ensemble d'actions urgentes, essentielles et faisables dans les 
conditions actuelles, identifiées par le Gouvernement. II s’articule autour de quatre thèmes sur 
lesquels s'appuie le Code forestier, à savoir : (i) I'équité dans l'accès aux ressources et dans 
l'accès aux revenus, (ii) la durabilité écologique et socio-économique, (iii) l’application 
méthodique des règles et (iv) la transparence et la participation publique. 
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L' Agenda Prioritaire accorde une attention particulière à la poursuite des reformes 

législatives. II prévoit la préparation des textes d'application de la loi, la préparation d'un 
Programme National Forêts et Conservation de la Nature et la Revue institutionnelle du 
secteur Forêts et Environnement. 

 
La Revue institutionnelle examinera l'ensemble des institutions du secteur Forêt et 

Environnement de façon à clarifier leur mandat et à préparer leur renforcement, en les 
concentrant sur les fonctions essentielles des services publics. Elle proposera un plan de 
renforcement de l'ensemble des institutions à l'échelle nationale pour doter ces institutions de 
la capacité à appliquer sur le terrain la politique nationale exprimée par la nouvelle loi. 

 
Parallèlement, le Ministère s'attelle aussi à élaborer un Plan forestier national (PFN) 

prévu par le Code Forestier. Le PFN servira de cadre stratégique pour la mise en oeuvre de la 
nouvelle politique forestière et assurer la cohérence entre les différentes activités d'appui à la 
relance du secteur forestier. 
 

2.3.1. Le Plan Forestier Tropical (PAFT) 
 

La République Démocratique du Congo bénéficiant de l’appui du gouvernement 
canadien a élaboré, en 1990, le Plan d’Action Forestier Tropical en vue d’harmoniser le 
secteur forestier avec les autres secteurs économiques du pays et les autres Etats de l’Afrique 
centrale.  
 

2.3.2.  Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) 
 

Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) a été élaboré en 1997 sur 
financement du PNUD et constitue le document de planification environnementale du 
Gouvernement. 

 
Le PNAE trace dans ses grandes lignes la problématique environnementale de la 

République Démocratique du Congo, en rapport avec le développement durable, et identifie 
les stratégies, le cadre législatif et institutionnel approprié pour la mise en œuvre des actions 
prioritaires retenues dans le cadre du processus qui avait été initié.  

 
Le diagnostic posé par le PNAE reconnaît comme crucial la problématique de la 

dégradation physique des terres en milieu rural et urbain due principalement à la pression 
démographique, à l’érosion, aux mauvaises pratiques culturales, à l’urbanisation anarchique 
résultant de la dichotomie des textes. Le PNAE propose également différentes actions et 
stratégies à même de remédier à la situation, sinon d’en atténuer les effets. 

 
2.3.3. La Stratégie Nationale et le Plan d’Action de la Biodiversité 

 
 Ce document constitue le cadre de référence pour la gestion durable des ressources 
biologiques de la RDC.  La stratégie nationale de la biodiversité traduit la vision globale en 
matière de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique; Le document de 
la stratégie nationale de la biodiversité (i) donne un aperçu de la diversité biologique en RDC, 
(ii) traite des différentes stratégies qui visent à mettre un terme aux activités humaines qui ont 
un impact négatif sur les écosystèmes naturels la stratégie de la biodiversité, (iii) décrit le plan 
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d’action nationale de la biodiversité et (iv) relève les spécificités de chaque province quant aux 
possibilités existantes au niveau de la biodiversité. 
 

2.3.4. Le Plan Décennal de Reboisement 
 

Un Plan Décennal de Reboisement a été élaboré en 1989 par le Ministère des Affaires 
Foncières, Environnement et Conservation de la Nature, en vue de fournir, dans les régions 
qui souffrent d’une insuffisance du couvert forestier, des peuplements artificiels devant 
concourir aux besoins d’énergie domestique et de services divers en faveur de la population, 
et aussi prévenir les ravages de quelques vestiges forestiers identifiés dans certaines 
provinces. Ces peuplements devraient aussi fournir aux exploitations le bois nécessaire aux 
besoins industriels et, assurer la protection contre les altérations du sol liées au climat et à 
l’érosion hydrique.  

 
Le plan avait bénéficié en son temps d’une assistance du Programme National de 

Relance du Secteur Agricole et Rural (PNSAR) financé par le PNUD.  
 

Actuellement, le service en charge du reboisement dispose de 10 projets à travers le 
pays dont 2 à Kinshasa, 2 au Bas-Congo, 1 à Mbuji-Mayi, 1 à Kananga, 1 à Lubumbashi, 1 à 
Kikwit, 1 à Baraka et 1 à Bukavu). Seule la province de l’Equateur n’a pas été concernée par 
ce plan. 
 
 2.3.5.  Le Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) 

 
 Le PANA/RDC vise à fournir une structure cadre pour guider la coordination et la mise 
en œuvre des initiatives d’adaptation aux changements climatiques dans le pays, à travers 
une approche participative et la mise sur pied de synergies avec d’autres programmes 
environnementaux (PAN/LCDTD et Stratégie Nationale et Plan d’Action de la Biodiversité) et 
des programmes connexes. 
 

2.3.6. Le Projet « Forêts et Environnement » 
 

Le Projet ‘‘Forêts et Environnement’’ a été initié par la Banque Mondiale en 1992, en 
collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement. Ce Projet vise par ses actions 
multiformes à : (i) renforcer les capacités institutionnelles de gestion du secteur forestier et de 
l’environnement humain, (ii) asseoir une gestion efficace, par la connaissance et 
l’aménagement des ressources forestières, (iii) contrôler l’exploitation forestière, pour réduire 
les coupes intempestives (les défrichements culturaux, la récolte du bois de chauffe et 
charbon de bois) et la déforestation , (iv) introduire des techniques culturales d’aménagement 
soutenu et durable (agroforesterie et reboisement communautaire), (v) renforcer la recherche 
et les programmes d’essais pour baliser la voie aux actions futures et (vi) assurer la protection 
efficace des parcs et réserves naturelles, avec le soutien des populations riveraines ou vivant 
à l’intérieur de ces entités. 
 

2.3.7. Appui à la Gestion Stratégique de l’Environnement  
 

Ce Programme vise le renforcement des capacités nationales, la promotion du 
processus participatif en vue de la mise en œuvre du programme prioritaire du Plan National 
d’Action Environnemental et d’assurer ainsi une meilleure planification et une gestion durable 
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et rationnelle des ressources naturelles.  
 
2.3.8. Le Plan Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural (1991) 

 
Le Plan Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural remonte à l’année 1991. Il 

contient des orientations stratégiques dans les secteurs agricole et rural. Dans le domaine 
agricole, le plan a été élaboré en vue de résorber le déficit alimentaire et de lutter contre la 
pauvreté.  

 
 2.3.9. Le Programme National de Relance du Secteur Agricole et Rural (PNSAR) 

1997-2001  
 

Ce programme a bénéficié de l’appui du Programme des Nations Unies pour le 
Développement et de la Banque Mondiale et s’est effectué en trois étapes, à savoir : (i) la 
collecte d’informations qui a permis de faire l’état des lieux de l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche et de la foresterie (monographies), (ii) l’élaboration des programmes et plans d’actions 
provinciaux et (iii) la mise en œuvre proprement dite du programme. 
 

La mise en œuvre du volet forestier a permis au programme de soutenir en matériel et 
en financement le Plan National de Reboisement tant à Kinshasa qu’à l'intérieur du pays.  

 
2.3.10. Plan directeur du développement rural 
 
Le Plan directeur de développement rural, élaboré en 2003, définit une nouvelle vision 

de développement qui tient compte de trois axes : (i) l’appui à la mise en place des 
infrastructures socio-économique de base (voie de desserte agricole comme infrastructure de 
base, la desserte en eau potable, l’habitat rural, les énergies renouvelables), (ii) l’appui à 
l’amélioration de l’outil de production (les technologies appropriées) et, (iii) l’organisation du 
monde paysan (association, coopérative, …) 
 

2.3.11.  Plan d’Action National pour l’habitat 
 

Le « Plan d’Action National pour l’Habitat » a été adopté le 08 mars 2003. Ce plan est 
accompagné du Programme Intérimaire Prioritaire (PIP) qui définit un certain nombre de 
projets dans les provinces jadis contrôlées par le Gouvernement. Dans le même ordre d’idées, 
on peut également citer le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) de la Ville de 
KINSHASA (1976). 

 
2.3.12.  Le Schéma National d’aménagement du Territoire 

 
Le schéma national d'aménagement du territoire est le document de planification de 

l'utilisation des terres en RDC qui a pour objectif la relance des études d'aménagement du 
territoire. En effet, dans le cadre de la gestion rationnelle et durable de l’environnement, l’Etat 
Congolais avait mis un accent, au courant de la décennie 80, sur ‘‘la maîtrise et la gestion de 
l’espace physique’’, en conciliant le développement économique du pays avec celui des 
provinces.  

 
Une Esquisse du Schéma National d’Aménagement du Territoire a été ainsi élaborée 

en 1982 par le Bureau d’Etudes d’Aménagement et d’Urbanisme (BEAU). Cette Esquisse a 
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ouvert la voie à l’élaboration de schémas provinciaux. Malheureusement, cette initiative n’a pu 
couvrir que quatre provinces (Bas-Congo, Maniema, Nord et Sud-Kivu) à la suite de la 
suspension de la coopération avec la France et le Canada en 1992.  
 

Ces schémas provinciaux devraient pourtant constituer un cadre essentiel pour la 
reconnaissance du territoire et de ses potentialités, la définition des perspectives d’avenir et 
des priorités d’aménagement, la sélection et la mise en cohérence de différents projets 
nationaux financés sur les ressources tant intérieures qu’extérieures. 

 
2.3.13. Le Plan Triennal Minimum  

 
Le Plan Triennal Minimum a eu pour objectifs : (i) La stabilisation du cadre macro-

économique par l’assainissement de l’environnement sur le plan politique, (ii) la réhabilitation 
des infrastructures de base et l’aménagement du territoire par la participation active de la 
population bénéficiaire et (iii) la relance de l’économie nationale de manière à réaliser un taux 
de croissance économique supérieur au taux de croissance démographique (3,2%) 
 

2.3.14.  Le Programme Intérimaire renforcé (2001) 
 

Ce programme avait été conçu en vue d’arrêter le processus de dégradation des 
équilibres macro-économiques par la maîtrise de l’inflation, le retour à un processus 
budgétaire normal et la libéralisation de l’économie. 
 

2.3.15.  Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 
 

Le document contient des axes stratégiques pour la réduction de la pauvreté en RDC. 
En ce qui concerne la protection de l’environnement, un accent a été mis sur la maîtrise des 
érosions qui se retrouvent à travers tout le pays, principalement dans la ville de Kinshasa et 
Kikwit, dans les deux Kasaï (Oriental et Occidental) et le long des axes de communication. 

Dans le cadre des actions en cours, l’engagement de réduction de la pauvreté pris par 
le Gouvernement insiste sur la promotion des activités de reboisement par : (i) l’intégration de 
la forêt et de l’agriculture, (ii) la réduction du déficit en bois de feu, (iii) l’amélioration de la 
fertilité des sols agricoles et (iv) la stabilisation de l’agriculture itinérante sur brûlis.  
 

2.3.16. Le Programme Multisectoriel d’Urgence de Reconstruction et de 
Réhabilitation (PMURR) 

 
Le premier PMURR (2002-2004) a concerné les territoires non occupés. Ce programme 

avait été initié par le Gouvernement Congolais, avec le concours des partenaires extérieurs 
traditionnels, en vue de consolider les acquis du Programme Intérimaire Renforcé de 
Stabilisation et de Relance Economique. 
 

Il s’agit d’un Programme Triennal financé par la Banque Mondiale et centré 
principalement sur des grands travaux d’infrastructures (transports, travaux publics, énergie, 
eau, voiries et assainissement urbain). Il comprend également des actions prioritaires des 
secteurs sociaux d’appui (environnement physique, éducation et santé) ainsi que du 
développement communautaire (communauté de base sub-urbaine et rurale), en vue d’insister 
sur le bien-être de la population à la fois bénéficiaire et agent principal de toute politique de 
développement.  
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Les principaux objectifs du PMURR furent : (i) Renforcer les capacités institutionnelles 
et humaines, (ii) redéfinir les méthodes de travail et développer les grands axes des politiques 
sectorielles, (iii) mettre en place un système de financement croissant des initiatives 
communautaires dans les zones urbaines et rurales.  
 

2.3.17. Le PMPTR 
 

C’est une autre version du PMURR pour la période 2004-2007 qui est un programme 
multisectoriel post-conflit étendue à toute la République.  

 
2.3.18. Le Programme Intérimaire de développement du secteur de l’électricité à 

l’horizon 2005 
 

Le Programme Intérimaire de développement du secteur de l’électricité à l’horizon 
2005, dont les études avaient débuté en 1983, a permis de consolider dans le même temps, 
les acquis du Programme précédent et d’élaborer le Plan Directeur de l’horizon 2005. 

 
2.3.19. Le projet d’appui aux producteurs de secteur agricole (APSA) 
 
Ce projet, financé par le PNUD (2000 à 2003) a appuyé les efforts du gouvernement 

dans la lutte contre la pauvreté et l’atteinte de la sécurité alimentaire en portant une attention 
particulière aux thèmes de l’auto-promotion paysanne, du renforcement de la dynamique 
communautaire et des capacités nationales, de la micro-finance, notamment à travers 
l’approche participative. Ce projet avait pour objectif  celui d’accroître et de sécuriser la 
production agricole, de diversifier les sources alimentaires et des revenus en vue de la 
réalisation de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté rurale, en accordant un 
accent particulier aux initiatives qui préservent la dégradation des terres et des forêts. Le 
projet APSA a couvert les provinces de Kinshasa, Katanga et les deux Kasaï.  

 
2.3. 20. Le Projet de développement communautaire DRC/O3/010A  
 
Ce projet financé par le PNUD et exécuté par la FAO est en cours de réalisation dans la 

province du Katanga. Il comprend un volet sur la gestion des ressources naturelles qui apporte 
une contribution à la protection de l'environnement, aux problèmes de déforestation et de 
dégradation de terre qui se posent avec acuité autour des grandes villes de la Province du 
Katanga. 
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CHAPITRE IIII 
 

LES CAPACITES A RENFORCER POUR LA PRESERVATION DE TERRES 
ET DES FORÊTS EN RDC 

 
3.1. Diagnostic au niveau individuel, institutionnel et systémique 
 
3.1.1 Contexte 
 

 L’analyse des causes profondes de la dégradation des terres et de la déforestation 
montre qu’en ce qui concerne les producteurs ruraux, l’absence de formation / éducation / 
sensibilisation sur la gestion durable des ressources naturelles et d’activités alternatives de 
génération des recettes constituent le principal goulot d’étranglement qui assujetti les 
producteurs locaux dans des comportements qui dégradent les terres et les forêts. 
 
 Ces comportements sont exacerbés par la pauvreté, l’absence de la bonne gouvernance 
dans le secteur des terres et des forêts, en dépit de la politique mise en œuvre et des lois 
promulguées ainsi que le déficit en infrastructure de base qui ne permettent pas à ces 
producteurs d’envisager de nouvelles perspectives quant à leur mieux-être. Par ailleurs, il faut 
souligner que très peu de producteurs locaux sont organisés en initiatives locales de 
développement, ce qui continue à les marginaliser des processus initiés dans le cadre de la 
mise en place des politiques qui visent le développement des secteurs terre et forêts. 
 
 L’inexistence d’un cadre de concertation opérationnel regroupant tous les intervenants 
dans les secteurs des terres et des forêts (administration, opérateurs privés, ONG, 
producteurs ruraux, lobbies, formateurs et chercheurs) est un handicap majeur à la mise en 
place d’une politique harmonisée de gestion de terres et des forêts. La mise en place des 
cadres de concertation tant au niveau national, provincial que local, est indispensable à une 
gestion participative des ressources qui puisse garantir une gestion décentralisée des 
ressources naturelles en RDC. Ces cadres de concertations devraient être constituées par des 
membres formés sur la gestion participative des terres et des forêts. 
 
 Les services techniques de l’Etat chargés de la gestion des terres et des forêts sont 
faiblement outillés en connaissances sur l’état et la dynamique des ressources et sur leurs 
outils de planification en vue de leur utilisation de manière durable. Par ailleurs, ils accusent 
un déficit en effectif et en formation pour mener à bien les actions de vulgarisation des textes 
de loi et des actes réglementaires, ainsi que des actions de contrôle afin de réprimer et faire 
procéder à la réhabilitation / restauration des dégâts causés aux ressources et à 
l’environnement. Toutes ces actions nécessitent une structuration appropriée et un appui 
financier et logistique conséquent. 
 
 Il faut néanmoins admettre qu’au niveau national, les ressources humaines potentielles 
sont nombreuses. L’insuffisance des ressources disponibles est cependant due à une faible 
capacité de mobilisation de ces ressources. 
 
 En ce qui concerne les lois, il faut admettre que le code forestier et la Loi foncière, n’ont 
à ce jour qu’un caractère juridique général. Ces instruments juridiques ne peuvent être 
efficaces que s’ils sont convenablement appliqués. En outre, les mesures d’application de ces 
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textes, qui ne sont pas encore prises, devraient aider ces lois à s’adapter aux conditions socio-
économiques du pays et d'intégrer les pratiques locales. Il faut aussi noter que certaines lois 
sont inexistantes, à l’instar du code de l’eau. 
 
 Par ailleurs, Il existe une insuffisance de vulgarisation des lois existantes, ce qui les rend 
méconnues du grand public. De même, I'on peut relever les difficultés liées à I'instabilité 
institutionnelle, I'insuffisance de suivi de I'exécution, la duplication des pôles de décision qui 
rendent difficile I'application des lois existantes. 

 
Au niveau financier, il faut relever que les ressources internes allouées par le 

gouvernement à la lutte contre la désertification et à la dégradation des sols sont faibles. 
Celles qui sont prévues dans le budget de l’Etat ne sont pas rendues disponibles. On note 
également une grande dépendance vis à vis des financements internationaux (extérieurs). Les 
ressources. 

 
3.1.2. Partenaires pour le renforcement des capacités en RDC 

 
Le renforcement des capacités des acteurs constitue l’objectif principal des programmes 

suivants qui sont mis actuellement en œuvre par certains partenaires de développement de la 
RDC en ce qui concerne la gestion rationnelle et durable des terres et des Forêts. 
 

- Programme de renforcement institutionnel et développement des capacités de 
gestion (BM, UE, France, RFA, FAO, BAD). 

 
Ce programme appuie la revue institutionnelle du secteur “ Forêts et 
environnement”, la mise en place d'un système de gestion des statistiques 
forestières, la relance de l'enseignement forestier et l'appui institutionnel au 
Ministère de I'Environnement. 

 
- Programme Etablissement de zonage (FAO, BM, Belgique) 

Ce programme prend en charge I'établissement des zonage dans les régions 
stratégiques de développement forestier et assure le suivi de la déforestation par 
télédétection. 

 
- Aménagement des ressources forestières (FAO, WWF, UE, France) 

Ce programme concourt à I'élaboration des normes d'aménagement, à 
I'aménagement des concessions forestières, à I'appui à la recherche pour un 
développement durable des ressources forestières et à la promotion des mesures 
incitatives d'accompagnement à la gestion durable des ressources forestières. 
 

- Développement et mise en route des fondations légales et réglementaires de 
gestion (FAO, Banque Mondiale) 
Il prend en compte les activités relatives à l'élaboration des mesures d'exécution de 
la loi forestière et de sa vulgarisation. 
 

- Contribution à la relance économique, à la lutte contre la pauvreté, à la santé et au 
bien-être (FAO, Belgique, Union Européenne) 
Ce dernier programme prend en charge l'approche de gestion des ressources 
forestières par les communautés locales, la promotion de l'approche participative et 
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de gestion des terroirs dans le Bas Congo et la foresterie urbaine, l'appui/suivi des 
plantations forestières dans le plateau “ Batéké ”. 

 
Tous ces programmes représentent un cadre dans lequel peuvent se développer des 

synergies quant aux actions qui sont préconisées dans la suite de ce document en vue de la 
satisfaction des besoins en matière de renforcement des capacités pour la préservation de la 
dégradation des terres et des forêts. 

  
On peut aussi épingler les autres initiatives en cours, en particulier la Composante 

Forêts (FNPP- forêts) du Programme de partenariat de la FAO avec les Pays-Bas, le Projet de 
relance de la production agricole dans la zone de Bumba (FIDA) et le Projet de 
développement communautaire (projet DRC/O3/010A) dans la zone de Lubumbashi. Ce 
dernier projet en particulier prévoit la réalisation d'un volet sur la gestion des ressources 
naturelles qui apportera une contribution à la protection de l'environnement; les problèmes de 
déforestation et de dégradation de terre se posent avec acuité autour des grandes villes de la 
Province du Katanga. 

 
Des synergies pourront aussi être développées avec les autres initiatives impliquées 

dans le développement de la foresterie communautaire, en l’occurrence, le projet mis en 
œuvre par CARPE International dans le Lands cape Maringa-Lopori-Wamba, le projet WWF 
dans la Réserve de biosphère de Luki et la composante 3 du Fonds fiduciaire, en cours de 
préparation, pour le renforcement de la gouvernance dans le secteur forestier dans la situation 
post-conflit. 

 
Le Ministère de l’environnement, conservation de la nature, eaux et forêts s'attelle 

également à élaborer un Plan forestier national (PFN) prévu par le Code Forestier. Le PFN 
servira de cadre stratégique pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique forestière et 
assurera la cohérence entre les différentes activités d'appui à la relance du secteur forestier. 

 
3.2. Besoins en matière de renforcement des capacités  

 
Les actions de renforcement des capacités intéressent au premier chef les services 

techniques de l'Etat tant au niveau national (administration centrale) que provincial et local, les 
producteurs ruraux impliqués dans la dégradation des terres et des forêts, les communautés 
locales, le secteur privé, ainsi que les ONG. Ces actions devraient mobiliser différents acteurs 
dont l’Etat et ses démembrements, les partenaires au développement ainsi que les structures 
de recherche et de formation. 
 

Les efforts de renforcement des capacités devraient s’orienter dans les principaux axes 
repris dans le tableau 4 ci-après afin de concourir à une gestion rationnelle et durable des 
terres et des forêts, à la réduction de la pauvreté des producteurs ruraux et à la promotion de 
la bonne gouvernance environnementale.   
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 Tableau 4 : Domaines prioritaires pour le renforcement des capacités 
 
Gestion des terres Gestion de forêts 

Actions transversales 
 
Législation 

- Textes d’application de la Loi foncière et du Code forestier 
- Vulgarisation de la Loi foncière et du Code forestier 
- Promulgation du code de l’eau 

 
Niveau institutionnel 

- Consolidation des reformes en cours qui visent à jeter les fondations de l'aménagement durable 
et à encadrer la reprise de la filière bois 

- Cadre de concertation des acteurs impliqués dans la gestion des terres et des forêts (Ministères 
impliqués et acteurs non gouvernementaux) 

- Capacités techniques, financières et institutionnelles des organisations des producteurs et des 
structures d’appui (ONG et services techniques) pour une meilleure gestion des terres et de 
forêts et la diversification de leurs activités génératrices de revenu 

- Renforcement et formation des effectifs du CNLCD en vue de la coordination des différentes 
actions menées dans le domaine des terres et des forêts  

- Appui financier et logistique au CNLCD pour la collecte, la gestion et le suivi des données 
 
Formation/Education/sensibilisation des acteurs 

- Elaboration des projets éligibles auprès des fonds internationaux ou mécanismes financiers sur 
la lutte contre la dégradation des terres et la déforestation 

- Gestion participative et décentralisée des ressources naturelles 
- la bonne gouvernance environnementale 
- Identification et diversification des activités génératrices de revenu 
- Structuration/Organisation des communautés de base et des initiatives locales de 

développement 
- Systèmes d’épargnes et de crédits et amélioration des itinéraires techniques de production 
- Utilisation des énergies alternatives 
 

Actions spécifiques 
- Législation et réglementation en matière 

d’aménagement des terres  
- Zonage des terres 
- suivi permanent du processus de 

dégradation des terres ; 
- maîtrise et contrôle du processus de 

dégradation des terres ; 
- amélioration de la productivité des 

écosystèmes dégradés et protection des 
écosystèmes menacés; 

- restauration et réhabilitation des terres 
dégradées ; 

 

- Mesures d’exécution du code forestier 
- Mesures incitatives pour le développement 

des actions de reboisement et d’afforestation  
- Aménagement durable des forêts 
- Zonage des forêts 
- faciliter les modes de vie fondée sur la foret 

(appui aux petites entreprises forestières, 
promotion des Forêts des communautés 
locales, etc.) 

-  
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3.3.  Les ressources financières disponibles ou potentielles 
 

3.3.1. Au niveau national 
 

Les différents programmes et plans évoqués ci-dessus peuvent constituer des 
ressources financières disponibles ou potentielles à mobiliser dans le cadre de ces synergies, 
en sus des différents fonds pouvant provenir du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 
d’autres partenaires bilatéraux, multilatéraux, des privés et du gouvernement. 

 
Le Fonds de reconstitution du capital forestier géré par le Ministère de l’environnement, 

conservation de la nature, eaux et forêts peut être mis à contribution pour la mise en œuvre 
des actions de renforcement de capacités dans le domaine de la préservation des forêts. Une 
péréquation peut être réalisée afin qu’une partie des ressources de ce fonds soit affectée au 
renforcement des capacités des membres du CNLCD.  

 
A côté de ce fonds, il pourrait être envisagé la création d’un fonds national de 

l’environnement dont les ressources pourront provenir des impositions que le législateur 
pourrait opérer sur les intervenants majeurs dans le secteur de l’environnement, dans le cadre 
de la promulgation et de la mise en œuvre de la loi sur l’environnement. 

 
3.3.2. Au niveau international 
 
Parmi les organisations internationales pouvant mobiliser les ressources financières pour 

la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités, on peut épingler : 
  
La commission économique des nations unies pour l'Afrique (CEA), organe des Nations 

Unies, a pour mandat d'appuyer le développement économique et social de ses membres, 
d'encourager I'intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le 
développement de l'Afrique. La CEA met en Oeuvre plusieurs moyens et services pour 
appuyer ses Etats membres : analyse des politiques et le plaidoyer ; consolidation des 
partenariats ; communication et partage des connaissances ; assistance technique et soutien 
aux activités sous régionales. 

 
Les fonds arabes pour le développement économique peuvent apporter aux 

gouvernements, entreprises et sociétés publiques ou privées des fonds pour les projets de 
développement concernant notamment I'amélioration des capacités de production d'énergie, 
le développement et I'amélioration des activités de production et de protection de 
I'environnement et de la santé en général. 

 
Le fonds français pour I'environnement mondial (FFEM), est un fonds public bilatéral qui 

a pour objectif de favoriser la protection de I'environnement mondial dans des projets de 
développement durable dans les pays en développement et en transition. Les domaines 
d'intervention couvrent la biodiversité, les changements climatiques, les eaux internationales, 
la désertification, les polluants organiques persistants, l'ozone. Le FFEM finance 
prioritairement les projets agroécologiques. 

 
Le WWF (Fonds Mondial pour la nature) a pour mission d'arrêter la dégradation 

accélérée des ressources naturelles et aider les populations à vivre en harmonie avec la 
nature. Ce fonds qui est représenté en RDC travaille en partenariat avec l’USAID et soutient 
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plusieurs projets exécutés par OSFAC, IRM etc. Par ailleurs, le WWF contribue au 
renforcement des capacités des agents des services publics, enseignants, chercheurs et 
étudiants impliqués dans le mécanisme de développement propre (MDP), pour 
l’aménagement durable des forêts, afin de leur permettre de s’approprier des mécanismes de 
formulation de tels projets et les dupliquer dans d’autres contextes. 
 

Le Fonds pour I'environnement mondial (FEM) est un mécanisme financier qui accorde 
des dons et des fonds concessionnels aux pays en développement pour des projets et 
activités visant a protéger I'environnement mondial. Ses activités sont menées conjointement 
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des 
Nations Unies pour I'environnement (PNUE) et la Banque mondiale. 

 
En dehors de ces fonds, des financements peuvent être obtenus de I'Union Africaine 

(UA) à travers le programme environnement du NEPAD, des bailleurs de fonds bilatéraux 
comme la KFW (instrument financier de la coopération allemande) et multilatéraux comme le 
FMI, la Banque Mondiale. 

 
Au niveau régional, des financements peuvent être mobilisés de la Communauté 

économique des pays de l’Afrique australe (SADC), de la COMIFAC (Commission en charge 
des Forêts d’Afrique Centrale) , de la CEMAC. 

 
3.4. Bénéfices pour l'environnement au niveau local et mondial 

 
La mise en œuvre du programme de renforcement de capacités permettra la restauration 

de la productivité des terres et I'augmentation des rendements des systèmes de productions 
agricoles, pastorales et sylvicoles. Cela aura un impact réel sur les revenus des populations et 
contribuera à la réduction de la pauvreté. 
 
  Une meilleure gestion des terres et ressources forestières permettra à la RDC 
d'accroître et de pérenniser les ressources financières issues de ces activités, de même 
qu'elle contribuera à la sécurité alimentaire, à I'amélioration de la biodiversité, à la réduction 
des gaz à effet de serre et à la régulation des eaux internationales dont le fleuve Congo et le 
Nil, contribuant ainsi à la préservation de l'Environnement Mondial. 
 
 Les communautés locales pourront améliorer leurs moyens d'existence en accédant 
à plus de responsabilités dans la gestion forestière et aux bénéfices de I' exploitation 
forestière. Les groupes de femmes, en particulier, en ayant la possibilité de sécuriser les 
espaces agricoles et les activités de récolte des produits forestiers non ligneux pourront 
améliorer la productivité des sols et la production agricole. 
  
 L'administration forestière disposera des outils appropriés et d'une expertise 
qualifiée pour mener à bien la politique forestière et ainsi assurer un contrôle efficace et 
éventuellement réprimer toutes les irrégularités qui seront constatées au regard de la loi. 
 
 Les ONG nationales auront les outils appropriés et les compétences requises pour 
accompagner les initiatives de foresterie communautaire. 
 
 Le secteur privé trouvera une solution aux revendications exprimées au coup par 
coup par les populations riveraines qui provoquent souvent un climat d'insécurité sur les 
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chantiers forestiers. 
 
 Les partenaires au développement intéressés par la foresterie communautaire 
auront l'opportunité d'améliorer leurs compétences en foresterie communautaire à travers les 
échanges d'expériences qui seront promus dans Ie cadre des activités qui seront réalisées. 
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CONCLUSION 
 
 Les besoins nationaux en renforcement de capacités pour la préservation des terres et 
des forêts sont multiples et complexes. Compte tenu de l’interactivité qui existe entre les 
différents paramètres environnementaux, les meilleurs résultats ne pourront être atteints qu’en 
utilisant une approche intégrée qui permettrait une meilleure connaissance de la dynamique 
environnementale et une bonne maîtrise des dits paramètres grâce à une formation 
appropriée. Pour ce faire, un accent particulier devrait être mis sur la formation des formateurs 
afin que ceux -ci, à leur tour et avec beaucoup de professionnalisme, forment et mobilisent les 
autres acteurs à la cause de la préservation des ressources terres et forêts et/ou à leur 
réhabilitation/ restauration en cas de dégradation. 
 
 Les échanges d’expérience sur le savoir et le savoir faire, éventuellement local, 
devraient être encouragés au cours de ce processus de formation grâce aux voyages 
d’études.  
 
 Le développement de cette dynamique se justifie dans le contexte actuel où le cadre 
politique, juridique et institutionnel parait encore peu porteur d’espoir dans un avenir proche. 
Mais il reste évident que la réussite d’un programme de renforcement de capacité dépend de 
la capacité des animateurs principaux à mobiliser les autorités et les moyens requis pour la 
mise en œuvre du programme ou des projets qui seront élaborés à cette fin. De ce fait, le 
renforcement des capacités devrait d’abord commencer pour ceux là qui sont appelés à initier 
et à conduire lesdits projets ou le programme. 
 
  


