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INTRODUCTION GENERALE 
 
Depuis sa mise en place en 1988 en tant qu’organe spécialisé par le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Organisation Météorologique 
Mondiale (OMM), le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat 
(GIEC) est entrain de convaincre de plus en plus, même les plus sceptiques parmi les 
humains, de ce que les changements climatiques sont bel et bien là. 
 
La République Démocratique du Congo (RDC) figure, depuis juin 1992, parmi les plus 
de 185 pays qui font parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC). C’est à ce titre qu’elle a entrepris depuis lors,  
une série d’activités scientifiques conformes aux engagements auxquels elle a souscrit, à 
savoir l’Inventaire de ses émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) pour l’année 1994, 
lequel a abouti à la Communication Initiale Nationale sur les changements climatiques 
présentée en 2002 à New Delhi, lors de la 8ème Conférence des Parties (CoP8).  
 
Dans le même ordre d’idée, le pays a entrepris d’élaborer son premier Programme 
d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA), tandis que les 
travaux pour la seconde communication viennent de démarrer. 
 
L’état des lieux actuel du pays en matière des changements climatiques que reprend le 
présent Rapport se base fondamentalement sur l’ensemble des résultats de ces travaux 
auxquels nous avons pris une part très active à la fois auprès de la population en général 
sur le terrain, et qualité d’érudit en cette matière au cours de plusieurs rencontres 
scientifiques spécialisées. 
 
Aussi, sommes-nous persuadé que l’autoévaluation nationale des capacités à renforcer 
dans ce domaine n’en sera que davantage significativement crédible. 
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Chapitre 1   
 ETAT DES LIEUX EN MATIERE DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES DE LA RDC 
 
 

1.1  METHODOLOGIE  D’ANALYSE DE PRINCIPAUX VOLETS  
 
 
1.1.1.  INVENTAIRE DES GAZ A EFFET DE SERRE 
 
La communauté internationale avait fixé l’année 1994 comme l’année de référence pour 
le début des inventaires systématiques des émissions des gaz à effet de serre pour 
l’ensemble des pays parties de la CCNUCC. 
 
En RDC, nous avions réalisé cet inventaire conformément aux directives et 
méthodologies du GIEC, et plus spécialement au moyen de son logiciel 
″Intergouvernmental Panel on Climatic Change″  (IPCC/CDE, 1996 version révisée, 
volume 3). 
 
Ce logiciel permet de calculer par source d’émissions – Energie, Procédés industriels, 
Agriculture, Forêts et occupations de terres, et Déchets -, et par type de gaz,  la quantité 
des GES émis au cours d’une année donnée. Ces émissions sectorielles sont ensuite 
standardisées en Equivalent carbone et on aboutit alors à une comparaison entre  les 
émissions réelles notées « positivement » et la capacité de séquestration des GES notée 
« négativement ».  
 
1.1.2. PROJECTIONS DE L’EVOLUTION DES PRECIPITATIONS ET   DE CELLE  
      DES TEMPERATURES JUSQU’EN 2100 
 
Un autre logiciel du GIEC appelé “Model for Assessment of Greenhouse-gaz Induced 
Climate Change Scenario Generator”, (MAGICC-SCenGen), a permis non seulement de 
réaliser la meilleure simulation de l’évolution climatique – en particulier la pluie et la 
température – sur l’ensemble du pays, mais aussi, cet exercice a conduit au découpage de 
la RDC en quatre zones climatiques d’ici à 2100. 
 
Le MAGICC-SCenGen se fonde particulièrement sur les modèles de circulation générale 
( GCM ) lesquels intègrent des lois physiques fondamentales, à savoir la Conservation 
d’énergie, la Conservation de la quantité de mouvement, la Conservation de masse, et 
l’Equation d’état des gaz parfaits. 
 
Malgré les difficultés de paramétérisation des phénomènes atmosphériques – et ce surtout 
à faible échelle spatiale -, les GCM sont à ce jour la seule alternative viable à la 
projection du climat sur quelques décennies. En effet, tous les facteurs intervenant dans le 
système climatique sont pris ensemble, ce qui permet de garder une certaine cohérence 
interne. 
 
Les projections du changement d’une variable climatologique d’une contrée donnée est 
fonction du choix judicieux à la fois du modèle GCM et du scénario. Le logiciel propose 
plusieurs modèles GCM, tels  Had CM2, UKTR, ECHAM3TR, UKILO, CCCEQ. Il y a 
également plusieurs scénarii, notamment I92a, IS92b, IS92c, IS92d, etc. 
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Le meilleur modèle GCM et le meilleur scénario pour une contrée donnée sont ceux 
qui ont restitué le plus significativement possible les valeurs réellement observées pour 
chaque variable climatologique dont on veut simuler l’évolution. 
Le logiciel permet de simuler trois variables : les précipitations, les températures et la 
couverture nuageuse. Dans le cas de la RDC, cette dernière variable n’est pas disponible 
pour une période d’au moins trente ans, ce qui a exclu son traitement. Seules les 
précipitations et la température maximale ont été analysées. 
 
Sur ce dernier point, comme la RDC s’étend à cheval sur l’équateur entre les latitudes ± 
5º N et 13º S ; et est limitée entre 12º et 31º de longitudes Est, pratiquement plus de 2/3 
de la superficie du pays se situe dans la configuration socio-politique de la SADC ; les 
simulations du MAGICC-Scengen que nous avons utilisées, par défaut, sont  donc celles 
que le GES donne pour cette partie du monde. 
 
Le modèle général de circulation   Had.C M2  et le scénario IS 92a  dont les restitutions  
pour les précipitations et les températures se sont révélées le plus significativement 
proches des données actuelles au seuil de 0,05 sur une période d’étalonnage de 75 ans 
(1926-2000), ont été validées et utilisées pour opérer les projections de deux variables 
climatologiques prises en  compte jusqu’en 2100. 
 
1.1.3 LA PERCEPTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR LA 
    POPULATION 
 
La perception des problèmes des changements climatiques par la population en RDC a 
fait l’objet de deux séries d’enquêtes. Dans un premier temps, seule la ville province de 
Kinshasa a été ciblée en 2004 en interrogeant 1600 personnes en prenant en considération 
la période 1980 – 2004. 
Ensuite, l’investigation a couvert le reste du territoire national en impliquant au total 
1200 personnes. 
 
Le questionnaire des enquêtes a porté sur les cinq thèmes principaux suivants : 
 

- Identification de la personne enquêtée en termes d’age et de sexe ; 
- Problèmes relatifs aux deux variables climatologiques de référence (pluies et 

température) ; 
- Problèmes relatifs aux ressources en eau ; 
- Problèmes relatifs aux activités agricoles et pastorales ; 
- Problèmes relatifs à l’équilibre environnemental naturel face aux catastrophes dus 

au climat (inondations, éboulements, coupures des routes, érosions, et maladies). 
Le dépouillement des fiches a été facilité grâce à l’utilisation  du logiciel « SAS »   
 
1.1.4 ETUDES DE LA VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
Ces études ont été entreprises conformément aux directives du LEG – Groupe d’Experts 
pour les analyses des programmes d’action nationaux d’adaptation aux changements 
climatiques dans les pays les moins avancés - .  
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1.2  RESULTATS  
 
1.2.1  Résultats de l’inventaire des émissions des GES/ 1994 
 
Il s’agit d’abord des résultats concernant les 3 principaux gaz à effet de serre, à savoir le 
CO2, le CH4 et le N2O. Les valeurs sont exprimées en giga grammes ou 109 grammes. 

 
Tableau 1. Emissions de trois principaux GES  

 
Type de Gaz Emissions brutes 

des GES (en Gg) 
Absorption  
des GES 

Emissions 
nettes des GES 

Emissions 
nettes (en Gg – 
Equivalent 
CO2) 

CO2 415 585,54 597 578,99 - 181 992,45 - 181 992,45 
CH4 2 215,70   2 215,70 46 529,70 
N2O 10,18    10,18 3 155,18 
Total                                                                                                                 - 132 307,57 

 
Il ressort du tableau 1 que les émissions brutes des GES, exprimées en Equivalent CO2 
(Eq.CO2) sont les plus abondantes en CO2, suivies de celles du CH4 et du N2O. 
De façon globale, le bilan entre les émissions réelles et l’absorption des GES, aboutit à un 
imposant puits de séquestration par les forêts de la RDC. 
 
La deuxième ventilation des GES concerne les émissions brutes agrégées par source. 
 
Tableau 2 Emissions brutes agrégées des GES par source (en Gg Eq.CO2) 
 
Source d’émission Emissions brutes % Emissions nettes 
Energie et procédés 
industriels 

3 621,37 0,7 3 621,37 

Agriculture 34 854,50 7,4 34 854,50 
Forêts et 
changements 
d’affectation des 
sols 

420 738, 91 90,4 - 176 840,08 

Déchets 6 056,64 1,5 6 056,08 
Total 465 271,42 100 - 132 307,57 
  
Il découle du tableau 2 que le secteur Forêts et changements d’affectations des sols 
constitue le plus grand « émetteur » des GES avec plus de 90 % du total. Les secteurs 
Agriculture, et Energie et procédés industriels sont faiblement émetteurs de GES en 
RDC. 
Cependant, la réalité est que les émissions nettes des GES du secteur Forêts et 
changements d’affectation des sols présente au total une valeur négative, ce qui signifie 
que , la capacité d’absorption des GES par ce secteur l’emporte de loin par rapport à sa 
force d’émission. 
1.2.2 Evolutions  des pluies et de la température jusqu’en 2100 
 
L’application des projections du MAGICC-Secengen validées à partir des précipitations 
et des températures depuis 1926 jusqu’en 2000, a  abouti  à  la   s i  t u a t i o n   reprise au 
 tableau 3. 
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Tableau 3. Les 4 zones latitudinales  et longitudinales des pluies et températures jusqu’à 

2100 en RDC. 
 
Nº de la Zone Longitudes Est Latitudes S Ville repère 
1 12,5º 2,5º-5º Kinshasa 
2 17,5º 2,5º-7,5º Kindu 
3 22,5º 2,5º-7,5º Bandundu 
4 27,5º 

12-15º 
7,5º-12,5º 
5º-7º 

Lubunbashi 
Bas-Congo/Matadi 

 
Tableau 4 Evolution des pluies (mm) annuelles et de la température (ºC) annuelles 

moyennes les 4 zones climatiques. 
 
Zone Ville/repère années Pluies (mm) Température (ºC) 
1  

                     1990 
Kinshasa       2050 
                     2100 
 

 
      1530 
      1652 
      1753 

 
        25,0 
        27,5 
        28,2 

2  
                      1990 
Bandundu     2050 
                      2100 
 

     
       1440 
       1531 
       1622  

 
         24,9 
         24,7 
         28,4 

3  
                       1990 
Kindu             2050 
                       2100 
 

 
        1165 
        1213 
        1252 

 
          25,2 
          28,2 
          29,1  

4  
                       1990     
Matadi            2050 
                       2100 
 
                       1990 
Lubumbashi   2050 
                       2100  
 

 
         1031 
         1017 
         1002 
 
         1262 
         1232 
         1147   

 
           25,2 
           28,4 
           29,1 
 
           20,4 
           23,7 
           24,7      
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Les évolutions annuelles préconisent une augmentation des pluies sur la grande partie du 
pays sauf dans les contrées de la frange côtière (Bas-Congo) et de l’extrême Sud dont le 
Katanga. Les détails perceptibles à partir des totaux mensuels extériorisent nettement un 
raccourcissement de la durée de la saison des pluies au fur et à mesure que l’on s’en va 
vers l’extrême Sud. Le Katanga notamment connaîtrait à la longue – dès 2020 – moins de 
5 mois de saison des pluies contre 7 actuellement. 
 
D’autre part, tout le pays va continuer à subir le réchauffement thermique lequel ira 
crescendo. 
 
 
1.2.3 La perception des changements climatiques par la population 

 
 Age moyen des personnes enquêtées : 53,4 ans 
 42 % des femmes et 58 % des hommes 
 27 catégories socioprofessionnelles 
 94 % attestent que les changements climatiques sont perceptibles dans leurs 

milieux 
 83 % évoquent une « pénurie » en ressource en eau 
 90 % ont déjà connu au moins une catastrophe naturelle d’origine 

climatologique dans leurs milieux de vie 
 81 % disent que les événements climatiques influent sur la santé 
 74 % parlent d’une augmentation de la fréquence des fortes pluies ou 

tornades/ouragans 
 52 % parlent d’une diminution de la quantité des pluies par saison 
 73 % disent que le nombre des jours de pluies en saison des pluies est en 

baisse 
 93 % constatent que la saison des pluies commence en retard mais se termine 

trop tôt. 
 94 % attestent une augmentation de la température (chaleur sensible) 
 94 % souhaitent s’abreuver avec de l’eau ré fraîchie 
 94 % déplorent le manque ou les interruptions de la fourniture électrique, ce 

qui rend  leurs nuits pénibles, surtout pendant la saison des pluies. 
 
 
1.2.4 Aspects fondamentaux actuels de la vulnérabilité aux changements climatiques  
         en RDC 
 
Cette question a  été traitée au regard des recommandations sur la pauvreté telle que 
spécifiée dans le Document Stratégique pour la Réduction de la Pauvreté au pays. Les 
modes d’existence les plus exposés ainsi que les ressources les plus menacées ont été 
ciblés en conformité avec les lignes directrices édictées par le Groupe d’Experts des pays 
les Moins avancés (LEG : en anglais, Least Developed Countries’ Expert Group).



 7
 
Tableau 5 Inventaire des risques climatiques les plus courants pour la RDC 
 
 
 
RISQUE IMPACT PERTES EN 

VIE 
HUMAINES

DUREE 
(JOURS)

ETENDUE
(Km2 ) 

FREQUENCE
(%) 
 

TENDANCE

PLUIES 
INTENSES 

5 2 3 4 3  

SECHERESSE 
SAISONNIERE 

2 1 2 6 3  

INONDATIONS 
RIVERAINES 

3 2 2 2 2  

CRISE 
CANICULAIRE 

3 2 2 4 3  

EROSION 
COTIERE 

5 1 2 2 2  

 
 
Légende : les estimations sont calculées sur une échelle potentielle. 
 
Impacts : 1 = $1 per capita, 2 = S 10, 3 = S 100, 4 = $ 1000, 5 = $ 10.000 
 
Perte en vie humaine : 1 = 1 personne par événement, 2 = 10 personnes, 
                                       3 = 100 personnes, 4 = 4.000 personnes 
 
Durée : 1 = 1 jour, 2 = 2 jours, 3 = 100jours (une saison), 4 = 1.000 jours (plus d’un an)  
 
Etendue spatiale : 2 = 10Km2, 3 = 100 Km2, 4 = 1.000 Km2  
 
 
Fréquence : 1 = 1% de probabilité (certaines années), 2 = 10 % de probabilité,  
                      3 = 100 % de probabilité (annuelle) 
    
 
 
 
Les indicateurs de tendance : -    : augmentation moyenne    
 
   
 
                                                   -     : augmentation importante               
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Tableau 6  Matrice de sensibilité des services rendus parles écosystèmes, des moyens 
d’existence vulnérables et des modes d’existence vulnérables aux changements 
climatiques 
 

RISQUES CLIMATIQUES  
Pluies  
intense 

Sécheresse 
saisonnière

Inondations
riveraines 

Crise 
caniculaire

Erosion 
côtière 

INDICATEUR  
D’EXPOSITION

SERVICES RENDUS PAR LES ECOSYSTEMES 
Ressource en 
Eau 

 
• 

 • • • 32 % 

Cultures   
 

 
 

 

• • 44 % 

Foret • • • • • 24 % 
Savane   • • • 32 % 
MOYENS D’EXISTENCE VULNERABLES 
Revenus des 
Récoltes et 
élevages 

  
 

•  
 

• 44 % 

Recettes des 
certains 
transporteurs 

 
 

 
 

 
 

•  
 

44 % 

Revenus de 
chasse et 
cueillette 

• • • • • 20 % 

Revenus de 
bois et charbon 
de bois 

•  
 

• • • 24 % 

  MODES D’EXISTENCE VULNERABLES 

Pauvres en 
zones urbaines 

 
 

   • 72 % 

Petits 
exploitants 

  
 

   
 

60 % 

Commerçants    • • 44 % 
Grands 
exploitants 

   • • 32 % 

INDICATEUR 
D’IMPACT 

75 % 60 % 60 % 40 % 25 %  
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Légende : • = 1,    = 2,    = 3,     = 4,     = 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chapitre 2 
EVALUATION THEMATIQUES DES CAPACITES A RENFORCER 

 
Introduction  
 
Le climat d’un pays constitue une de ses ressources naturelles fondamentales. En effet, 
tous les facteurs climatiques sont des facteurs écologiques. Or, ce sont ces derniers qui 
déterminent un écosystème donné. 
 
Cependant, avec l’entrée de la terre dans l’ère dite « de l’Anthropocène », les activités 
humaines – ou la Technosphère - provoquent des changements climatiques. L’état de 
lieux de la RDC présenté au chapitre premier dénote que le pays n’échappe pas à cette 
triste réalité. 
 
Les principales articulations quant aux capacités à renforcer en la matière procèdent des 
faits saillants repris dans les axes suivants lesquels prennent en compte d’abord les causes 
suscitant les changements climatiques. Ensuite seront identifiées les parties prenantes en 
veillant sur la synergie comprenant pour chacune d’entre elles les questions 
fondamentales ci-après : Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Degré d’intérêt ? 
 
Enfin les pistes des capacités thématiques à renforcer aux différents plans termineront ce 
chapitre. 
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2.1 L’ARBRE A PROBLEME DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN  

RDC 
 
            Causes                                Problème                            Effets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation des gaz à 
effet de serre (GES) 

Mauvaises pratiques de 
gestion des terres et des 
déchets 

Mauvaise gestion des 
essences forestières : 
- Déboisement abusif 
- Déforestation 

Faibles lois politiques et 
cadres habilitants 

Faiblesses de l’éducation 
du public et de la 
sensibilisation 

Faibles institutions de suivi 

Procédés industriels non 
appropriés  

Mauvaises affectations et 
utilisations des terres et des 
sols 

Grande concentration de la 
population/ mauvaise 
urbanisation

C
H

A
N

G
E

M
E

N
T

C
L

IM
A

T
IQ

U
E

Renforcement des 
inversions de température 
plus particulièrement en 
hivers (Saison sèche) 

Augmentation du forcing 
thermique (d’où la 
canicule) 

Perturbation du régime 
pluviométrique: 

- Raccourcissement de la 
saison des pluies et 
allongement de la 
saison sèche ; 

- Rareté des pluies ; 
- Réduction du nombre 

des jours de pluie ; 
- Augmentation des 

pluies intenses (d’où 
les inondations) ; 

- Diminution des eaux 
dans les aquifères ; 

- Intensification du 
ruissellement ; 

- Dégradation des terres ; 
- Erosions ravinantes ; 
- Envasement du réseau 

hydrographique. 

Perturbation du cycle 
hydrologique 
- Etiage de plus en plus 

prononcé ; 
- Assèchement des 

rivières.   

Perturbation des écotopes 
- Consumation des 

forêts (feu !) ; 
- Intensification des 

phénomènes 
météorologiques 
extrêmes (ouragan, 
tornade, typhon, etc.) 
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2.2 IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES EN RDC 

 
Qui ? 

Nom de la Partie 
Prenante 

Quoi ? 
Les 

Responsabilités 
et les Intérêts 

des parties 
prenantes  

Pourquoi ? 
Raison de leur 
participation 

Comment ? 
Rôles possibles et 

techniques de 
participation 

Quel est le 
degré de leur 

intérêt ? 
-Elevé ; 

- Moyen ; 
- Faible.  

METTELSAT Acquisition des 
données  

Institution 
publique 

habilitée à 
fournir des 

données 
météorologiques 

sur toute 
l’étendue de la 

République 

Suivi des 
changements du 

climat 

Elevé 

RVF Acquisition des 
données 

spécifiques 

Voies fluviales 
navigables 

Suivi des données 
hydrologiques 

Elevé 

RVM Acquisition des 
données 

spécifiques 

Voie maritime 
littorale 

Suivi des données 
hydrologiques et 
de dégradation 

spécifique 

Elevé 

Les universités La formation Expertise Formation Elevé 
OVD Acquisition des 

données 
spécifiques 

Drainage des 
eaux en milieu 

urbain 

Dimensionnement 
appropries des 

ouvrages ad hoc 

Elevé 

OR Acquisition des 
données 

spécifiques 

Construction 
des routes 

Entretien du 
réseau routier 

Elevé 

RVA Acquisition des 
données 

spécifiques 

Voies aériennes Suivi des données 
aérologiques 

Moyen 

Exploitants 
agricoles 

Acquisition des 
données 

spécifiques 

Partenaires clés 
dans la lutte 

contre la 
pauvreté 

Suivi des données 
sur la perturbation 

des cycles 
végétatifs  

Elevé 

La Présidence de 
la République et 
les Ministères 

concernés 
(Environnement, 

Agriculture, 
Mines, Energie, 
Développement 
rural, Urbanisme 

et  habitat, 
Transports et 

communications, 

Acquisition des 
données 

spécifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conscientisation 
de la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planification des 
calendriers des 

activités 
sectorielles en 

tenant compte des 
changements des 

cycles 
climatiques et/ou 

saisonniers  
 
 
 

Elevé 
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Presse et 

Information, 
Recherche 

scientifique, 
Enseignement 
supérieur et 

universitaire, 
Affaires 

foncières, Culture 
et arts, Conditions 

féminines et 
familles, Santé, 

Commerce 
extérieur, Affaires 
Etrangères,Plan, 
Budget, Finance) 

 
idem 

 
idem 

 
idem 

 

 
idem 

Les ONG Acquisition des 
données 

spécifiques 

Vulgarisation de 
l’information 

Sensibilisation 
des communautés 

de base 

Elevé 

Les sociétés 
civiles 

Acquisition des 
données 

spécifiques 

Eveil des 
consciences des 

populations 

Conceptualisation 
des changements 

climatiques 

Elevé 

 
 
2.2.1 Situation dans quelques institutions publiques autres que les 
établissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire ; et de la 
Recherche Scientifique et Technologique 
 
Cette analyse sommaire est établie à partir des quelques enquêtes menées auprès 
de ces partenaires ou parties prenantes. Elle sert donc juste de repère en attendant 
des investigations plus fouillées sur l’ensemble des parties et à travers toute 
l’étendue du territoire national. 
 

1. SENASEM 
 

Le service national de semence (SENASEM) mène des études sur la préparation 
des semences et leur multiplication. 

 
Nous nous sommes rendus auprès de l’autorité administrative qui nous a orientés 
ensuite auprès des experts attitrés et dont les entretiens peuvent se résumer en ces 
propos. 

 
Nous constatons tous qu’il y a, depuis quelques années, des perturbations qui 
provoquent es faits effets nocifs à la production. Le calendrier agricole est en 
mutation profonde, continue puisque  les pluies notamment sont de plus en plus 
rares. Nos préparations sont toujours perturbées. Par exemple, les travaux de semis 
du Maïs de la seconde phase s’entament au mois de mars.  
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Malheureusement, comme il ne pleut pas en abondance pour que les plantes 
puissent bien germer, on est obligé de faire le semis du riz comme aliment de 
substitution, or le riz nécessite beaucoup d’eaux. Nous devons recourir aux 
irrigations, technique trop coûteuse.  

 
Concernant le renforcement des capacités à la production, nous croyons que nous 
n’avons pas beaucoup  de problèmes car nos scientifiques ont apporté des 
semences ou variétés qui s’adaptent facilement aux changements climatiques. 
Néanmoins, le besoin dans ce domaine reste la vulgarisation de nouvelles 
pratiques culturales auprès des populations cibles. 

 
Ces variétés spécifiques sont résistantes. Il est donc nécessaire d’organiser des 
ateliers ou des formations pour faire leur vulgarisation car elles ne sont pas encore  
connues par tous. Ces variétés à cycle végétatif court ( trois mois seulement) ont 
été étudiées et donnent de rendements meilleurs. Parmi ces variétés on a : 

 
- le Maïs       : variété KASAI I 
                           variété SALONGO 
                           variété SAMARU 
- le Manioc   : variété RAV 
- le Riz          : variété CIPI, JASMIN 
 
 

2. Ministère de l’Agriculture  
 
En fait, une copie de l’ordre de mission avait été introduite, sollicitant d’être reçus 
auprès de service de vulgarisation, malheureusement nos courses ont été vaines. 
La personne sensée nous recevoir n’était pas là (voir campagne électorale). 
 
 
3. R.V.M.  
 
Suite à la campagne électorale qui bat son plein à Kinshasa, le point focal du volet 
climatique e la maison est plus à son bureau de la CEI. Ici aussi, on n’a vécu que  
des promesses et des rendez-vous non respectés. Néanmoins, il y a lieu de signaler 
que la Direction technique a positivement accueilli notre initiative tout en 
souhaitant que ses experts soient davantage impliqués dans ce projet. 
 
4. S.N.V. 
    
Ce service a manifesté un réel intérêt pour l’ANCR. Le directeur chef de ce 
service a promis d’apporter beaucoup d’éléments lors de l’atelier prochain. Pour 
l’heure toutefois, les informations étant éparpillées, il n’a pas pu en deux jours 
seulement de contacts les réunir correctement. 
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5. METTELSAT  
 
 Institution publique par excellence en matière du suivi des changements 
climatiques, elle a grandement manifesté son intérêt pour l’ANCR. De besoins 
énormes en matière de formation du personnel, d’acquisition des nouvelles 
technologies et de diffusion des données météorologiques et climatologiques sont 
en réalité un casse-tête pour l’institution.  
 
 
Il existe tout de même des microprojets thématiques sur l’ensemble des questions 
lesquels nécessiteraient un apport de l’ANCR pour leurs meilleures présentations 
et/ou formulations. 
 
6. R.V.F 
 
   Cette institution a accueilli favorablement notre démarche. Elle détient des 
informations capitales sur l’évolution de l’étiage sur l’ensemble du réseau 
hydrographique navigable du pays. Cependant, les insuffisances notoires 
procèdent du désintéressement du personnel technique par manque de motivation, 
de la vétusté de l’équipement, et de la mauvaise conservation des données. Ces 
carences devraient être corrigées dans le cadre de l’ANCR si l’on intègre le 
personnel technique de la maison.      
 
 
2.2.2 Situation dans quelques établissements d’Enseignement Supérieur 
et Universitaire ; et de la Recherche Scientifique et Technologique 
 
a)  La bibliothèque de l’I.S.TA 
 
A l’ I.S.TA, la section Météorologique a produit 25 travaux de fin de cycle ou de      
mémoires de licence portant essentiellement sur l’environnement et l’agro-
météorologie. 

 
b) Les bibliothèques de l’UNIKIN   
 
Elles ont un inventaire de 219 mémoires de licence ou des travaux de fin de cycle 
traitant des domaines tout aussi variés en matière du climat en général, des sols, de 
l’eau et de la pollution de l’air en République Démocratique du Congo.  
Cette abondante littérature détient beaucoup d’informations susceptibles 
d’apporter un éclairci significatif lors de l’identification des besoins des capacités 
à renforcer tant sous l’aspect technique que sous le volet scientifique ou de 
formation des ressources humaines. 
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c) La bibliothèque de l’UPN 
 
Plus exactement celui du Département de Géographie et Gestion de 
l’Environnement. On y a prélevé sommairement une cinquantaine des titres des 
travaux  sur les questions climatiques. Leur exploitation rationnelle contribuera 
également à une meilleure conduite de l’ANCR. 
 
d) L’INERA 

 
Cet institut de recherche regorge d’informations similaires à celles que nous avons 
recueillies auprès du SENASEM. Cependant, étant à l’amont par rapport à ce 
dernier, l’INERA offre l’avantage de fournir des formateurs dans le domaine 
agricole et possède également des outils didactiques (semences, boutures, etc.) qui 
bénéficieraient énormément du concours de l’ANCR. 
 
e) CEDESURK 

 
Cette bibliothèque est équipée d’un campus numérique. Il s’agit là d’un outil très à 
la mode notamment pour les échanges des informations diverses. 
 
2.3 INVENTAIRE DES CAPACITES THEMATIQUES A RENFORCER 
 
2.3.1 Au plan Institutionnel 
 

 Renforcer le rôle du Comité National des Changements climatiques en définissant 
clairement sa mission, en le structurant judicieusement et en ‘associant aux prises 
de décisions impliquant le climat; 

 Créer des Secrétariats provinciaux des changements climatiques tout en leur 
assignant des missions spécifiques claires et précises ; 

 Introduire des cours de météorologie, climatologie et hydrologie générales dans 
les filières d’enseignement supérieur et universitaire des sciences naturelles ; 

 Veiller à la qualité des procédés industriels en place et/ou à implanter au pays ; 
 Introduire des émissions audio-visuelles des thèmes climatiques dans des grilles 

des programmes ; 
 Participer régulièrement et efficacement à toutes les rencontres internationales sur 

le climat ; 
 Veiller à la production régulière des communications nationales au titre de la 

CCCC. 
 

2.3.2 Au plan Communautaire 
 

 Evaluer régulièrement la vulnérabilité aux changements climatiques par 
provinces ; 

 Inventorier les connaissances endogènes sur le climat ; 
 Sensibiliser les communautés de bases au sujet des changements climatiques 

surtout sur ceux les concernant plus directement ; 
 Organiser des sessions de formations thématiques en faveur des groupes cibles. 
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2.3.3 Au plan Individuel 
 

 Améliorer la capacité des individus à gérer et à protéger l’environnement ; 
 Améliorer la capacité des individus à travailler en tant qu’individus au sein des 

organisations et de la société ; 
 Changer les mentalités, la connaissance, le comportement et les actions des 

individus ; 
 Sensibiliser régulièrement les individus sur des questions liées aux changements 

climatiques de leurs milieux. 
 
 
 
 

Chapitre  3 
EVALUATIONS INTERSECTORIELLES DES CAPACITES ET 

DE LA LOGISTIQUE A RENFORCER 
 
3.1 Au plan Intersectoriel 
 

 Créer des « environnements propices » pour une meilleure gestion de 
l’environnement dans tous les secteurs de la société ; 

 Identifier les problèmes environnementaux clés ; 
 Mener des recherches multidisciplinaires en vue de répondre efficacement à 

ces problèmes ; 
 Améliorer le cadre général politique en vue de favoriser des échanges 

d’informations sectorielles ; 
 Promouvoir la participation de tous les secteurs de la société à la réalisation 

des objectifs environnementaux ; 
 Améliorer la capacité d’acquisition et d’échange des connaissances (données) 

par secteur. 
 
                3.2 Au plan logistique 
 

 Réhabiliter le réseau des collectes de données météorologiques, 
climatologiques et hydrologiques à travers le territoire national ; 

 Equiper les Secrétariats provinciaux des changements climatiques en matériel 
informatique pour un traitement et un stockage adéquats des données ; 

 Doter les Secrétariats provinciaux des changements climatiques d’un 
minimum financier, en mobilier et en immobilier pour lui faciliter son travail ; 

 Créer une unité spéciale de contrôle des technologies en place et à importer. 
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Liste des sigles et Abréviations 
 
 
ANCR                                                            Autoévaluation  Nationale des Capacités à  
                                                                       Renforcer 
 
CCCC                                                             Convention Cadre sur le Changement  
                                                                        Climatique 
 
CCNUCC                                                       Convention Cadre des Nations Unies sur le  
                                                                        Changement Climatique 
 
CoP                                                                 Conférence des Parties 
 
DSRP                                                                Document Stratégique de la Réduction de  
                                                                          la Pauvreté (de la RDC) 
 
GCM                                                               Global Circulation Model (Modèle de   
                                                                        Circulation Générale) 
 
 GES                                                                 Gaz à Effet de Serre 
 
GIEC                                                                Groupe Intergouvernemental d’Experts sur  
                                                                         l’Evolution du Climat 
 
IPCC                                                                Intergouvernental Panel on Climate Change 
 
MAGICC-SCenGen                                       Model for Assessment of Greenhouse-gaz  
                                                                         Induced Climate Change Scenario 
                                                                         Generator 
 
OMM                                                               Organisation Météorologique Mondiale 
 
PNUE                                                               Programme des Nations Unies pour  
                                                                         l’Environnement  
 
RDC                                                                  République Démocratique du Congo 
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