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RESUME  
 

En République Démocratique du Congo (RDC), la dégradation des terres est lente mais 

progressive suite à une forte pression démographique.  Depuis plus de quinze ans, 

cette dégradation rampante cause des graves dommages environnementaux aux 

massifs forestiers du pays notamment la perte progressive de la biodiversité, la 

dégradation des sols et la désertification, qui sont des facteurs de pauvreté. Pour faire 

face { cette situation, la RDC a saisi l’opportunité qui s’est présenté avec l’adoption des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) par la Communauté Internationale et 

l’approbation du concept Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) en 

tant que force motrice de premier ordre de la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la Désertification (UNCCD) ; pour s’engager en mettre en place au niveau 

national le Programme de Définition des Cibles nationales pour atteindre la NDT. En 

vue de mettre en œuvre ce programme, la RDC à travers le Ministère de 

l’Environnement et Développement Durable { mobiliser toutes les parties prenantes 

impliquées dans la gestion durable des terres et forêts dans le but d’atteindre les  

résultats suivants : 

 Le Leadership du gouvernement et l’implication des parties prenantes sont 

établis ; 

 La ligne de référence pour la NDT est établie ; 

 Les cibles de NDT sont définies ; 

 Les  mesures associées à ces cibles sont identifiées ; 

 Les pistes d’intégration de la cibles 15.3 en rapport avec la NDT dans le package 

national priorisé des ODD et des cibles NDT dans les plans, programmes et 

stratégies sectoriels sont identifiées ; 

 Les projets/programmes transformatifs sont identifiés. 

L’analyse des tendances de dégradation en République Démocratique du Congo 

confirment une dégradation lente et progressive des terres.  Elles ne sont pas très 

inquiétantes ; néanmoins, si rien n’est fait, cette situation risque de s’aggraver. Les 

autorités politiques et tous les acteurs nationaux à tous les niveaux ont donc intérêt à 

s’impliquer en faveur de la NDT  à travers la conservation des ressources naturelles, la 

préservation des risques de dégradation et la restauration des terres dégradées pour 

atteindre d’ici 2030 les cibles nationales volontaires NDT définies par la RDC. 

Il  ressort de ces tendances que les causes profondes de la dégradation des terres et de 

la déforestation en RDC sont d’abord d’ordre éco-climatique et anthropique, aggravées 

par un cadre juridique et institutionnel inadéquat et exacerbées par un contexte 

politique défavorable, caractérisé par une instabilité et des conflits destructeurs de 

l’environnement. 
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Le présent rapport fait ressortir,  en plus des opportunités, les cibles NDT définies par 

la Groupe de Travail NDT sous la supervision du Point Focal National UNCCD assisté 

par le Consultant National  PDC/NDT  ainsi que les mesures pour les atteindre à 

l’horizon 2030.  

Encadré: les Cibles NDT de la République Démocratique du Congo 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre ses Cibles, la RDC, à travers son Groupe de Travail NDT, a identifié les 

mesures associées à la NDT et les opportunités à saisir. Parmi ces opportunités nous 

pouvons citer : 

 L’implication des parties prenantes dans le processus de définition des cibles de 

NDT en République Démocratique du Congo ;  

 Mise en œuvre du Défi de BONN à travers la restauration des terres et forêts 

dégradées.  

La forte implication des experts-membres du Groupe de Travail sur la NDT a permis de 

répertorier l’ensemble des  projets et programmes de GDTF les plus pertinents  au 

niveau national et d’en sélectionner trois projets transformateurs : 

 Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique (PANA-

RDC) ; 

 Projet de Restauration des Paysages montagneux du Sud Kivu ;    

 Projet de Gestion Communautaire des Forêts miombo dans le Sud-Est du 

Katanga (GCP/RDC/046/GFF). 

Cible principale 

 A l’horizon 2030, 100% des terres dégradées sont restaurés et l’ensemble des 

terres utilisées de façon durable par les populations, contribuent à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Cibles spécifiques 

 Améliorer la couverture forestière à travers la restauration de 8 millions 

d’hectares des paysages forestiers dégradés { travers l’afforestation, le 

boisement et la mise en place des nouvelles plantations, 

 Améliorer la productivité dans les catégories d’occupation de terres 

« arbustives, prairies », « terres cultivées » en déclin soit 5,4 millions 

d’hectares ; 

 Augmenter 17% du stock de COS sur l’ensemble des  « forêts et prairies » en 

baisse du stock du COS initial (2,1 millions d’hectares) et celles sur lesquelles le 

stock du COS initial  est resté faiblement stable (369 200 ha) au cours de la 

période 2000-2015. 

 Mettre un terme à la conversion des forêts et des zones humides à d'autres 

classes de d’occupation des terres. 
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La mise en œuvre du processus de définition des cibles NDT a  suscité beaucoup 

d’intérêts de la part de toutes les parties prenantes. La coordination de ce processus a 

été faite par le Groupe de travail NDT de la RDC sous la supervision du Point Focal 

National UNCCD assisté par le Consultant National PDC/NDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCTION 

 

La République Démocratique du Congo (RDC), pays d’Afrique centrale d’une superficie 

de 2 345 409 km2, se trouve confrontée depuis un certain nombre d’années { un 

phénomène croissant de dégradation de ses principales ressources naturelles, en 

particulier les ressources forestières et les terres de culture. Cette situation, ayant pour 

cause aussi bien des facteurs naturels qu’humains, a été exacerbée par une longue 

période de crise sociopolitique et de guerres. La dégradation des terres et la 

déforestation constituent un frein sérieux au développement économique et social de 

la RDC. Elles contribuent en effet à la dégradation des systèmes de production, la 

détérioration de l’environnement, la perte de biodiversité, l’augmentation des gaz { 

effet de serre, la baisse des rendements agricoles et l’exacerbation de la pauvreté. 

Globalement elles portent atteinte à la productivité et à la santé. 

Pour faire face à ce problème de dégradation des terres, la République Démocratique 

du Congo a signé et ratifié, depuis 1997, la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 

désertification, en particulier en Afrique (CNULCD). 

La dégradation des forets et des terres  constitue donc pour la RDC une menace 

sérieuse qui l’a poussée  le pays à élaborer les instruments de la mise en œuvre de la 

CNULCD. C’est dans ce cadre que la RDC a élaboré depuis 2006 un Programme d’Action 

National (PAN/LCD) «qui a pour but d’identifier les facteurs qui contribuent { la 

désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et 

atténuer les effets de la sécheresse1.  

Pour faire face { cette situation, la RDC a saisi l’opportunité qui s’est présenté avec 

l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par la Communauté 

Internationale et l’approbation du concept Neutralité en matière de Dégradation des 

Terres (NDT) en tant que force motrice de premier ordre de la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la Désertification (UNCCD) ; pour s’engager en mettre en place 

au niveau national le Programme de Définition des Cibles nationales pour atteindre la 

NDT2. Pour la mise en œuvre de ce programme, la RDC { travers le Ministère de 

l’Environnement et Développement Durable { mobiliser toutes les parties prenantes 

impliquées dans la gestion durable des terres et forêts afin d’atteindre les  résultats 

suivants : 

 Le Leadership du gouvernement et l’implication des parties prenantes sont 

établis ; 

 La ligne de référence pour la NDT est établie ; 

 Les cibles de NDT sont définies ; 

                                                           
1
 RDC-UNCCD - Programme d’Action National (PAN) de Lutte Contre la Dégradation des terres et la 

Déforestation -  Mai 2006. 
2
 Programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres Définition des 

cibles de neutralité en matière de dégradation des terres - Un guide technique, mai 2016 
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 Les  mesures associées à ces cibles sont identifiées ; 

 Les pistes d’intégration de la cibles 15.3 en rapport avec la NDT dans le package 

national priorisé des ODD et des cibles NDT dans les plans, programmes et 

stratégies sectoriels sont identifiées ; 

 Les projets/programmes transformatifs et les mécanismes innovants de 

financement sont identifiés. 

Ce  rapport présente succinctement les grandes lignes du processus de définition des 

cibles nationales NDT en RDC. 

I. FAIRE LEVIER SUR LA NDT 

I.1. L’intérêt de la République Démocratique du Congo { s’engager  dans le processus 

de définition des cibles de NDT 

 

Dans le cadre de la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources 
naturelles, la République Démocratique du Congo a adhéré à plusieurs initiatives 
notamment l’initiative TerrAfrica de NEPAD avec la mise en place de la plate-forme de  
Gestion Durable des Terres et des Eaux (GDTE).  Cette plateforme permet d’impliquer 
toutes les parties prenantes à la gestion durable des ressources du pays. Sa 
particularité  est de fédérer toutes les initiatives qui existent déjà afin de répondre aux 
engagements internationaux3. 
 
Dans cette même optique, pour permettre à la RDC de  renforcer ses efforts en matière 
de lutte contre la dégradation des terres, d’exploiter au maximum les synergies 
intersectorielles qui existent dans le cadre de la mise en œuvre des ODD et d’intégrer 
les dispositions relatives à la NDT dans son Plan National Stratégique de 
Développement (PNSD) et dans son Programme d’Action National de Lutte Contre la 
Dégradation des Terres et la Déforestation (PAN/LCD) de la CNULCD, le pays  a signé, à 
l’instar de toutes les autres Parties, le mémorandum établi entre les pays et le 
Mécanisme Mondial (MM) de la CNULCD pour la mise en œuvre du Programme de 
définition des cibles nationales de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres 
(PDC/NDT) au niveau national. 
 
Parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres va permettre à la RDC de 
conserver son exceptionnel potentiel en forêts tropicales  bénéfique non seulement 
pour le pays mais aussi pour l’Afrique et le reste du Monde.  

I.2. Lien entre la NDT, l’atteinte des ODD et autres engagements nationaux  

 

La mise en œuvre du processus NDT en RDC va contribuer { la mise en œuvre  des 
trois Conventions de Rio et de plusieurs accords internationaux sur l’environnement et 
le développement durable ; notamment : 

 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification; 
 Convention sur la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments; 

                                                           
3
 www.terrafrica.net 
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 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques; 
 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (communément appelées CITES); 
 Convention relative aux zones humides d’importance internationale; 
 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles; 
 Etc. 

Atteindre la NDT va offrir à la RDC  de multiples avantages environnementaux et 
sociaux qui aident à répondre à des questions telles que la sécurité alimentaire, 
l'équité des revenus, la pauvreté et la disponibilité des ressources. L'application de la 
GDT peut augmenter la production agricole et générer beaucoup d'avantages 
économiques.  
 
La NDT offre également des avantages importants pour l'atténuation  et l'adaptation 
aux changements climatiques. Enrayer et inverser la dégradation des terres peut 
transformer les terres d'une source d'émissions de gaz à effet de serre à un puits en 
augmentant les stocks de carbone dans les sols et la végétation. Les sols peuvent en soi 
absorber environ 1 à 3 milliards de tonnes de CO2 par an, tandis que le secteur entier 
des terres (y compris la végétation) a un potentiel d'atténuation de l'ordre de 7 à 11 
milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à environ un tiers de toutes les 
émissions de combustibles fossiles de CO2 (CNULCD, 2015). En même temps, la NDT 
joue un rôle clé dans le renforcement de la résilience des communautés rurales contre 
les chocs climatiques en garantissant et améliorant la fourniture de services 
écosystémiques vitaux.  
 
La  NDT permet d’améliorer la résilience des terres et des populations concernées et 
renforcer une gouvernance foncière responsable grâce { sa mise en œuvre. Cet objectif 
de NDT permet de consolider les synergies entre les trois conventions de Rio, car la 
gestion durable des terres (GDT) et leur restauration contribuent simultanément à 
l’atténuation et { l’adaptation au changement climatique (stockage du carbone 
organique dans les sols) et à la protection de la biodiversité (cf. Aktar Shuster et al.). 
 
Ces liens entre les terres et le climat sont parfaitement reflétés dans l’axe Atténuation  
de la Contribution  déterminée au niveau national (CDN) que la RDC a définie pour 
mettre en œuvre le nouvel accord de Paris pour lutter contre les changements 
climatiques. Les objectifs de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres 
devront être intégrés clairement dans la prochaine Contribution  Déterminée au 
niveau National (CDN) que la RDC devra soumettre. En ce sens, les cibles et les 
mesures de NDT pourront contribuent directement { la mise en œuvre de plans 
nationaux en matière de climat et vice versa. Ces synergies ont été  prises en compte 
lors du processus de définition des cibles volontaires NDT de la RDC  et ses mesures 
connexes.  
 

I.3. Opportunités de levier identifiées  

Depuis  le Sommet de Rio en 1992 sur la terre, la République Démocratique du Congo a 

mis en œuvre plusieurs stratégies et actions au niveau national  avec l’appui des 

partenaires au développement,  en vue d’une utilisation durable de ses ressources 
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naturelles. Ces stratégies constituent autant de leviers et d'actions pour faciliter la 

mise en œuvre des mesures et des cibles NDT.  Leur intégration dans les politiques et 

programmes doit être prise en compte en vue d’atteindre les objectifs de 

Développement Durable d’ici 2030.  

  

Plusieurs  politiques, stratégies, plans, programmes et projets, dans le domaine de 

gestion durable des ressources naturelles, serviront de moyen d’intégration du 

processus de NDT dans l’action publique ; notamment : 

 Plan National Stratégique de Développement (PNSD) ; 

 Plan d’Action pour la mise en œuvre du Système National de Surveillance des 

Forêts (SNSF) de la RDC ; 

 Programme d’Action National de Lutte contre la Dégradation des Terres et la 

Déforestation (PAN/LCD) ; 

 La Stratégie Nationale et le Plan d’Action de la Biodiversité (SNPAB); 

 Le Programme National «Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité» - 

Deuxième génération (PNEFEB-2) ; 

 Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) ; 

 Projet National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) ; 

 Contribution Déterminée Nationale (CDN) ; 

  Processus REDD+ ; 

 Package national priorisé des ODD ; 

 etc. 

 

 

 

I.4. Groupe de Travail sur la Neutralité en matière de Dégradation des Terres en RDC  
 

Le processus de définition des cibles en matière de NDT requiert la mise en place d’un 

Groupe de Travail d’Experts représentant toutes les parties prenantes impliquées dans 

ce processus. C’est dans ce contexte que s’est tenue, en date du 18 juillet 2018, dans la 

salle des réunions de la Direction de Développement durable, sous la présidence du 

Point Focal National UNCCD, la réunion technique d’identification d’Experts-membres 

du Groupe de Travail NDT parmi les représentants des parties prenantes présents à 

ces assises.  

A l’issue de cette réunion, le mandat du Groupe de Travail a été établi par toutes les 

parties prenantes. Selon ce mandat, le Groupe de Travail sur la NDT a pour objectif 

d’appuyer,  grâce { l’expertise de ses membres,  la mise en œuvre du  Programme de 

définition des cibles NDT en RDC et de promouvoir l’intégration de la NDT dans les 

politiques et plans nationaux de GDTF.  

Il a deux principaux  rôles : (i) évaluer la NDT : établir la situation de référence sur la 

base de données de l’année 2015, (ii) proposer les cibles de NDT et les mesures 

associées NDT attendue d’ici 2030. 
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 Ce Groupe de Travail est composé de trente membres représentant les parties 

prenantes impliquées dans ce processus (Annexe 1). 

 

II. EVALUER LA NDT 

II.1. Tendances et facteurs de dégradation des terres 

II.1.1. Tendances de dégradation des terres 

Dans le cadre du processus de définition des cibles NDT, la République Démocratique 
du Congo a pris l’option d’utiliser les  données internationales fournies par le 
Secrétariat de la CNULCD suite { l’insuffisance des données nationales fiables et 
comparables pour renseigner les trois indicateurs à  utiliser pour calculer la valeur de 
référence. Il s’agit de : 

1. l’occupation des terres et le changement d’occupation des terres;  
2. la productivité des terres (la productivité primaire nette) ; et  
3. le stock de carbone au-dessus et en-dessous des sols (carbone organique des 

sols, COS). 

Une situation de référence présentant les tendances de dégradation des terres sur la 
période 2000-2015, suivant la démarche recommandée par l’Interface Science-
Politique (ISP) de la CNULCD a été établie.  
L’évaluation ces tendances présente une menace lente mais progressive de 
dégradation des terres en RDC. En effet, il est estimé qu’environ 13,4 millions 
d’hectares de terres, soit 5,8 % du territoire national, se sont dégradés entre 2000 et 
2015. Cela correspond à un taux de dégradation de 0,4 %  par an ; soit 8 294 hectares, 
résultant de l’évaluation de tendances de chacun de trois indicateurs. 

II.1.2. Facteurs et causes de dégradation des terres4 
 

 

La RDC reconnaît comme crucial la problématique de la dégradation physique des 

terres. En milieu rural, la pratique du brulis, utilisée non seulement pour des raisons 

culturelles mais surtout agricoles, en est une des principales causes. En l’absence de 

capacités pour intensifier l’agriculture (accès aux semences améliorées, aux 

intrants…), la pression démographique se traduit par une augmentation des surfaces 

cultivées et une réduction du temps de la jachère. Ce processus entraîne une 

dégradation de la fertilité des sols jusqu’à les rendre parfois improductifs. 

 

Cette dégradation des sols a des conséquences négatives non seulement sur le plan 

agricole mais également sur le plan environnemental. En rendant nécessaire la 

                                                           
4
 Programme d’Action National (PAN) de lutte contre la dégradation des terres et la déforestation, mai 

2006 
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recherche de nouvelles terres pour l’agriculture, elle est en effet une cause majeure de 

la déforestation. 

 

En l’absence de droits fonciers bien établis et de planification urbaine, l’exode rural 

amène des populations nombreuses { venir s’installer sur des zones fragiles, parfois 

non prévues pour le lotissement, avec des conséquences graves en termes d’érosion 

des sols, comme c’est le cas à Kinshasa et dans plusieurs centres urbains. 

 

Les principales causes des tendances négatives de dégradation des terres sont 

multiples et peuvent être regroupées en deux grands groupes, divisés chacun en deux 

sous-groupes : 

les causes directes : éco-climatiques et anthropiques, 

les causes indirectes : socio-économiques et celles relatives aux politiques et au cadre 

juridique et institutionnel (Tableau 4). 
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Tableau 1: Principales causes (C1 à C4) de la dégradation des terres et de la déforestation 

Causes Directes 
C1 : Activités Anthropiques 

 Déforestation ; 

 pratiques agricoles inadaptées, itinérantes, techniques 

inappropriées ; 

 surpâturage ; 

 défrichements ; 

 feux de brousse ; 

 exploitation minière et industrielle artisanale ; 

 faible intensification des systèmes de production ; 

 baisse de la productivité des terres agricoles et des 

rendements ; 

 Perte de terres fertiles ; 

 Irrigation et drainage inadéquat. 

C2 : Eco-climatiques 

 Sécheresses périodiques ; 

 Fortes pluies ; 

 Températures extrêmes ; 

 pluies acides ; 

 Erosions. 

Causes Indirectes 
C3 : Causes socio-économiques 

 Démographie galopante ; 

 Répartition spatiale inégale de la population concentrée autour des grandes 

villes (fortes densités { l’Est, au Centre Sud et { l’Ouest) ; 

 Pauvreté et faible niveau technologique 

 

C4 : Causes relatives aux politiques et au cadre Institutionnel 

 Connaissance insuffisante des potentialités, contraintes et tendances 

d’évolution des ressources naturelles ; 

 Faiblesse du dispositif juridique pour un développement durable des forêts ; 

 Inadéquation de la loi foncière ; 

 Violation du domaine classé ; 

 Stratégies de mobilisation sociale et de responsabilisation des populations 

inexistantes ;  

 Faible implication des collectivités locales dans le cadre de la GRN/LCDT ; 

 Faiblesse de la base de données sur la LCD ; 

 Faiblesse des capacités nationales en termes d’élaboration, de gestion et de 

suivi/évaluation des projets/programmes ; 

 Faible capacité de coordination et de suivi de l’ONC ; 

 Facteurs culturels ; 

 Conflits armés ; 

 Urbanisation anarchique ; 

 Manque d’encadrement et de vulgarisation, voire non application des codes 

forestier et minier et caractère obsolète du code foncier ; 

 Absence de bonne gouvernance ; 

 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. 
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En résumé, il ressort de ce tableau que les causes profondes de la dégradation des terres et 

de la déforestation en RDC sont d’abord d’ordre éco-climatique et anthropique, aggravées 

par un cadre juridique et institutionnel inadéquat et exacerbées par un contexte politique 

défavorable, caractérisé par une instabilité et des conflits destructeurs de l’environnement. 

II.2. Cadre juridique et Institutionnel5  

II.2.1. Sur le plan juridique  

La protection de l’environnement en RDC est d’ordre constitutionnel. La Constitution du 18 
février 2006 stipule à son article 53 :  
 
« Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral.  
Elle a le devoir de le défendre. 
L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations ». 
 

Quelques lois permettant de réguler la protection de l’environnement et la lutte contre la 
désertification sont résumées ci-dessous.  
 

 Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la 
protection de l’environnement.  

 
Loi cadre est destinée notamment à définir les grandes orientations en matière de 

protection de l’environnement et de la  gestion de l’immense potentiel dont dispose le pays 

en ressources naturelles, dans la perspective d’un développement durable au profit de sa 

population. 

 

Elle a le mérite d’apporter quelques innovations notamment l’obligation d’une étude 

d’impact environnemental et social, d’un audit environnemental, d’une évaluation 

environnementale des politiques, plans et programmes, la création d’un cadre institutionnel 

et d’un Fonds d’intervention pour l’environnement et le renforcement des dispositions 

pénales. 

 

Parlant de l’étude d’impact environnemental et social, l’Article21 de cette Loi stipule :  

 

«Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité 

industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre, 

susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une étude d’impact 

environnemental, assortie de son plan de gestion dûment approuvés ». 

 
 Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. 

 
La loi n°14  fixe, conformément { l’article 202, point 36 de la Constitution, les règles relatives 

à la conservation de la diversité biologique, { l’utilisation durable de ses éléments 

                                                           
5
 Rapport national synthèse sur le développement durable en République Démocratique du Congo, UN DESA – 

RIO+20 – UNDP, 2012 
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constitutifs ainsi qu’{ l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de 

l’exploitation des ressources biologiques et génétiques. 

 

Elle concourt à assurer notamment la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, 

la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que le développement durable 

dans les aires protégées. 

 
 Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en RDC 

 
Le code forestier définit  le régime applicable { la conservation, { l’exploitation et { la mise 

en valeur des ressources forestière sur l’ensemble du territoire national. 

 

Le Régime forestier vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources 

forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et 

culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la 

biodiversité forestière au profit  des générations futures. 

 
 Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau  

 
Cette loi a pour objet la gestion durable et équitable des ressources en eau constituées des 

eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, conformément aux 

articles 9 et 48 de la Constitution. 

 

Elle en définit la nature, les régimes de mise en valeur, de protection et de son utilisation 

comme ressource économique ainsi que de coopération interétatique pour les lacs et les 

cours d’eau transfrontaliers. 

 

Elle renforce aussi de manière particulière les exigences relatives { une étude d’impact 

environnemental et social, préalable à la concession et  au prélèvement des ressources en 

eau. Elle institue un régime juridique basé sur la déclaration, l’autorisation et la concession. 

Elle instaure également le principe de consultation préalable du peuple congolais par voie 

référendaire pour tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national. 

 

 Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 
11 juillet 2002 portant Code minier 

 

Cette loi porte sur l’ensemble des  opérations de recherches, d’exploitation industrielle, 
semi-industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de 
transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales. 
 
Malheureusement, pour des raisons difficiles à comprendre et à expliquer, il a été institué au 
sein du Ministère des Mines, une Direction d’Environnement Minier (DPM) un mini-
ministère de l’environnement, avec des pouvoirs exorbitant, procédant { la fois { 
l’élaboration et { la validation des études environnementales des projets miniers, devenant 
ainsi par le fait même, juge et partie dans ce domaine très sensible qu’est la protection de 
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l’environnement, pourtant dévolu au Ministère de l’Environnement et Développement 
Durable. 
 
Cette situation a perduré pendant des longues années avec des conséquences incalculables 
sur l’environnement et surtout les populations environnantes. 

Bien d’autres mesures réglementaires, quoique datant de l’époque coloniale, existent et 
peuvent aider le Ministère à bien résoudre le problème de la gestion de la terre. Il s’agit 
notamment de : 
 

 Ordonnance n° 50/445 du 21 août 1959 relative aux règles auxquelles doivent se 
conformer les commissions provinciales des sols ; 

 Ordonnance loi n° 69-041 du 22 août 1969 régissant le secteur spécifique de la 
conservation de la nature au Congo ; 

  etc. 
 
La gestion durable de l’environnement en général et celle des terres en particulier, nécessite 
aussi bien un cadre législatif adéquat que des institutions appropriées et adaptées. 

II.2.2. Sur le plan institutionnel 

L’Ordonnance n° 17/ 025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères confie, à 
son point 26, au Ministère de l’Environnement et Développement Durable entre autres 
attributions la (l’) : 
 

 Gestion  durable des forêts, des ressources en eau, des ressources  fauniques et de 
l’environnement ; 

 Evaluation et suivi des études environnementales et sociales de tout projet 
susceptible de porter atteinte { l’environnement ; 

 Réglementation de toutes les activités susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement, { la biodiversité et aux écosystèmes ainsi qu’{ la salubrité des 
milieux ; 

 Elaboration des normes relatives au respect de l’environnement dans les secteurs des 
mines, carrières et hydrocarbures ; 

 Promotion et coordination de toutes les activités relatives à la gestion durable de 
l’environnement, des ressources forestières, fauniques et aquatiques, et à la 
conservation de la nature ; 

 Détermination et gestion des écosystèmes. 

Les domaines de gestion de la terre concernent les Ministères suivants : Environnement et 
Développement Durable, Travaux Publiques et Infrastructures, Affaires Foncières, Energie, 
Transports, Urbanisme et Habitat, Agriculture, Pêche et Elevage, Développement Rural,  
Intérieur, Mines, Plan et Recherche Scientifique. 
Etant donné que le domaine des terres concerne plusieurs ministères, le Gouvernement a 
mis en place, depuis décembre 2017 la  plateforme de Gestion Durables des Terres et des 
Eaux (GDTE)  impliquant les ministères concernés, la Société civile, les communautés de 
base et le secteur privé. 
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II.3. Niveau de référence de la NDT 
 

La situation de référence de dégradation des terres en République Démocratique du Congo a 
été établie sur la base des trois indicateurs du Secrétariat de la CNULCD: (i) l’occupation des 
terres et le changement d’occupation des terres ; (ii) la productivité des terres et (iii) le 
stock de carbone dans les sols à partir des données par défaut mises en disposition par le 
Secrétariat de la CNULCD dans le cadre du PDC-NDT pour les trois indicateurs. 
 

II.3.1. Variation de l’occupation des terres  

Pour ce qui concerne cet indicateur, il se dégage une nette stabilité des zones humides, 
zones boisées, terres cultivées (avec des très faibles augmentations respectivement de 
1,16% ; 0,14% et 0,05%) qui se traduit d’une part par des conversions massives des forêts, 
des savanes naturelles et des zones humides en surfaces artificielles et autres terres suite à 
une forte croissance démographique jusqu’{ atteindre en 15 ans, une augmentation de 
94,6% des superficies des surfaces artificielles et de 30% de celles d’autres terres en RDC ; 
d’autre part des conversions massives de 863.500 ha de pâturages et 1.883.200 ha de terres 
cultivées en zones boisées (Figure 1). 

Source UNCCD. 

Figure 1: Cartes 1 et 2 : Etat de l’occupation des terres en RDC pour l’année 2000 (carte 1) et l’année 2015 
(carte 2)  
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II.3.2. Variation de la productivité des terres 

L’analyse  des tendances de cet indicateur a dégagé une baisse de productivité primaire sur 

environ 5.335.000 ha de terres, soit 2,3 % du territoire national. Ce sont des surfaces 

présentant les premiers signes de régression, 

donc en phase de dégradation. Il s’agit des 

superficies disséminées sur le territoire 

national principalement le Kongo Central. 

D’autres provinces sont également touchées 

notamment les alentours de Kinshasa, l’ex 

province de Katanga et le sud Kivu. Les zones 

stables, ne subissant pas de perturbations 

représentent environ 57,6% soit plus de 

la moitié du territoire de la RDC et sont 

estimées à 135.104.700 hectares. Ce sont les 

superficies { l’intérieur et autour de la Cuvette 

centrale constituées des forêts denses humides 

tropicales du pays (Figure 2). 

 

II.3.3. Variation du stock de carbone organique des sols 

S’agissant du stock de carbone organique des sols, l’évaluation des tendances fait remarquer 

une forte diminution de plus de 17% de la quantité globale des stocks de carbone organique 

du sol  initial suite { la conversion d’environ 2.058.500 ha des zones boisées en des terres 

cultivées. La zone affectée comprend les provinces suivantes : KINSHASA, BANDUNDU, ex 

KATANGA (KAMINA, BUKAMA et KABUBU) et 

KONGO CENTRAL. De même, une faible 

diminution d’environ 0,2% de la quantité 

globale des stocks de carbone organique du sol 

initial, entrainée par la conversion de 369.200 

ha des zones boisées en des pâturages. Les 

zones touchées comprennent le GEMENA, la 

province du NORD KIVU, l’ex province de 

KASAI (MWEKA, LUEBO et KAZUMBA). En 

outre, cela a été contrebalancé par une 

augmentation de 39% et de 33% de la quantité 

globale des stocks de carbone organique de sol 

initial respectivement pour les terres cultivées 

et les zones boisées qui se sont transformées 

en zones humides. Il s’agit des superficies 

Figure 2: Carte 3 : Etat de productivité des 
terres en RDC pour la période 2000 – 2013. 

Figure 3: Carte 4 : Etat des stocks de carbone 
organique de sol en RDC pour l’année 2015 
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disséminées sur le territoire national principalement les zones suivantes : Ex-province de 

l’EQUATEUR, NORD KIVU, SUD-KIVU, MANIEMA et une partie de l’Ex-province Orientale 

(Figure 3). 

Les tendances ci-dessus confirment la dégradation lente et progressive des terres en 

République Démocratique du Congo. Elles ne sont pas très inquiétantes ; néanmoins, si rien 

n’est fait, cette situation risque de s’aggraver. Les autorités politiques et tous les acteurs 

nationaux { tous les niveaux ont donc intérêt { s’impliquer en faveur de la NDT { travers la 

conservation des ressources naturelles, la préservation des risques de dégradation et la 

restauration des terres dégradées pour atteindre d’ici 2030 les cibles nationales volontaires 

NDT définies par la RDC (Annexe 3). 

III. DEFINITION DES CIBLES NDT  

III.1. Cibles de NDT 
 

Les différentes cibles en matière de neutralité des terres en République Démocratique du 

Congo ont été établies sur base des  informations issues de l’établissement de la situation de 

référence pour la période 2000 – 2015. Il est proposé pour la RDC les cibles suivantes : 

III.1.1. Cible principale 

A l’horizon 2030, 100% des terres dégradées sont restaurés et l’ensemble des terres 

utilisées de façon durable par les populations, contribuent { l’amélioration de leurs 

conditions de vie. 

III.1.2. Cibles spécifiques 

 Améliorer la couverture forestière { travers la restauration de 8 millions d’hectares 

des paysages forestiers dégradés  { travers l’afforestation, le boisement et la mise en 

place des nouvelles plantations ; 

 Améliorer la productivité dans les catégories d’occupation de terres « arbustives, 

prairies », « terres cultivées » en déclin soit 5,4 millions d’hectares ; 

 Augmenter 17% du stock de COS sur l’ensemble des  « forêts et prairies » en baisse 

du stock du COS initial (2,1 millions d’hectares) et celles sur lesquelles le stock du 

COS initial  est resté faiblement stable (369 200 ha) au cours de la période 2000-

2015 ; 

 Mettre un terme à la conversion des forêts et des zones humides à d'autres classes de 

d’occupation des terres.  

Les ambitions exprimées ci-dessus répondent au principe de la hiérarchie de réponse sur 

laquelle se base le processus de la NDT, en ce sens qu’elles combinent { la fois les options 

d’évitement de la dégradation des terres et de restauration afin de parvenir, { l’horizon 

2030, à une situation plus améliorée comparativement à la situation observée pendant la 

période de référence 2000-2015. Les objectifs-cibles sus-indiquées s’alignent avec, et 

complètent les engagements précédents pris par la RDC dans le cadre de plusieurs autres 

initiatives internationales notamment l’initiative AFR100 du Défi de Bonn ou la RDC doit 
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restaurer  8 millions ha de paysages forestiers dégradés, { l’horizon 2030. Ce faisant, ces 

mesures contribueront également { la réalisation d’autres objectifs et priorités de 

développement nationaux. C’est le cas  de la Contribution Déterminée au niveau Nationale 

de la RDC au titre de la Convention  des Nations Unies sur les Changements Climatiques où le 

pays s’est engagée { réduire ses émissions de 17% d’ici 2030 par rapport aux émissions du 

scénario des émissions du statu quo (430 Mt CO2e), soit une réduction d’un peu plus de 70 

Mt CO2e évités (Ministère de l’Environnement, 2009)6.  

III.2. Mesures associées pour atteindre la NDT 
 

L’atteinte des cibles de NDT demande la mise en œuvre des mesures technico- économiques 
visant à éviter, minimiser ou inverser la dégradation des terres. Ces mesures tiennent 
également compte des efforts déjà engagés ou prévus par la République Démocratique du 
Congo en lien avec la gestion durable des terres et des eaux. Cette dernière devra jouer pour 
la République Démocratique du Congo { l’instar de tous les autres pays Parties { la 
Convention des Nations unies sur la lutte contre la Désertification un rôle de levier dans 
l’atteinte de plusieurs ODD. Pour ce faire,  la cible 15.3 { laquelle est rattachée la NDT doit 
fortement être priorisée  et intégrée dans le package national priorisé des ODD mis en place 
dans le cadre du processus national d’opérationnalisation des ODD. 
 
En effet, bien que l’ODD 15 soit déj{ priorisé par la RDC, la Cible 15.3 qui est en rapport avec 
la NDT reste encore à prioriser au niveau national. Il est donc primordial de multiplier les 
efforts visant à faire de la NDT une priorité politique nationale et un indicateur important 
pour le suivi des dynamiques spatiales au niveau national, mais aussi pour la mise en œuvre 
des politiques de gestion de l’environnement et de développement durable en vue d’ 
améliorer les conditions sociales et économiques des populations congolaises.  
 
Pour ce faire, les cibles et mesures NDT pourront être intégrées dans les différentes 
politiques et programmes dans les domaines de l’environnement, du développement 
agricole, de l’énergie et de la gestion et aménagement du territoire,  etc. 
 
Les préoccupations liées à la gestion durable des terres et spécifiquement à la NDT seront  
prises en compte dans les processus politiques en cours et à venir tels que la révision du 
document du « Plan National Stratégique de Développement (PNSD 2017-2021)», le premier 
plan quinquennal de six autres plans quinquennaux du nouveau cadre programmatique 
fédérateur des toutes les interventions de développement  de la RDC. Ces préoccupations 
liées à la gestion durable des terres et spécifiquement à la NDT  seront  principalement  
prises en compte dans  deux de sept orientations du PNSD. Il s’agit de : 
 

 Orientation 5 : accroître la productivité de l’agriculture pour garantir la sécurité 
alimentaire, devenir le grenier de l’Afrique tout en mobilisant la masse ouvrière ; 

 Orientation 7 : protéger l’environnement et s’adapter aux exigences des changements 
climatiques pour un cadre de vie meilleure. 

 

                                                           
6
 RDC – CNUCC -  Soumission de la Contribution nationale Prévue Déterminée  au niveau National, …… . 
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IV. ATTEINDRE LA NDT  

IV.1.  Opportunités de levier saisies à ce jour 

IV.1.1. Implication des parties prenantes  dans le processus de définition des cibles de NDT 

en République Démocratique du Congo7  

Le processus de définition des cibles de NDT fait partie intégrante des objectifs que s’est 

assigné la République Démocratique du Congo dans le cadre de la plateforme de Gestion 

Durable des Terres et des Eaux, mise en place depuis décembre 2017. Cette  plateforme 

permet d’impliquer toutes les parties prenantes { la gestion durable des ressources du pays. 

Sa particularité  est de fédérer toutes les initiatives qui existent déjà afin de répondre aux 

engagements internationaux. 

Toutes les parties prenantes à  la Gestion Durables des Terres et des Eaux sont des acteurs  

impliqués dans le processus de définition des cibles volontaires nationales NDT en RDC. Ils  

sont regroupés de la manière suivante : 

 Acteurs principaux : les utilisateurs des terres (cultivateurs, éleveurs, femmes, 

jeunes, agriculteurs, petits exploitants, commerçants, etc.) et les propriétaires 

fonciers des terres (Chefs coutumiers, autorités locales) et les communautés locales ; 

 Acteurs secondaires : les organismes publics ou institutions publiques nationales et 

décentralisées (forêts, agriculture, mines, aménagement du territoire, foncier, 

environnement, etc.) ; 

 Les groupes d’intérêts : les experts nationaux (GT NDT), les ONG nationaux qui 

travaillent dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles, les 

partenaires de développement internationaux chargés de s’assurer que les grands 

projets de développement en phase préparatoire créent un effet de levier en matière 

de NDT, le secteur privé et les institutions financières. 

IV.1.2. Mise en œuvre du Défi de BONN { travers la rrestauration des terres et forêts 

dégradées8  

Pour réhabiliter les terres et les forêts dégradées, la RDC s’est engagée dans le Défi de Bonn  

avec une contribution { hauteur de 8 millions d’ha de terres et forêts dégradées { restaurer 

{ l’horizon 2030. Plusieurs actions doivent être envisagées par la RDC pour y parvenir ; à 

savoir : 

 Afforestation  à travers : (i) l’établissement des forêts secondaires dans les aires 

protégées, (ii) l’établissement des forêts secondaires sur les terres dégradées, (iii) 

l’établissement des forêts secondaires en fonction de la densité de population, et (iv) 

l’établissement des forêts secondaires en fonction de la nature du sol ;  

                                                           
7
 Programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres Définition des cibles 

de neutralité en matière de dégradation des terres - Un guide technique, mai 2016 
8
 Afr100-MEDD: La Restauration des Paysages  Forestiers en République Démocratique du Congo, Rapport 

provisoire, Mars 2018 
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 Agroforesterie à travers : (i) l’agroforesterie en fonction des zones de pentes, (ii) 

l’agroforesterie en zones de déforestation, (iii) l’agro-sylvo pastoralisme en zones 

forestières en fonction de la densité de la population, et (iv) les pentes et zones à fort 

potentiel pour l'agro sylvo-pastoralisme ; 

 Restockage des zones dégradées (conservation ou reboisement) à travers : (i) les 

potentielles zones de jachères pour le repeuplement des forêts, (ii) les potentielles 

zones minières pour le repeuplement des forêts, et (iii) les potentielles zones pour le 

repeuplement des forêts le long des cours d'eau. 

IV.2. Projets et programmes transformateurs de NDT ainsi que les opportunités identifiées  

 
Trois  principaux projets et programmes transformateurs de NDT ont été identifiés en 
République Démocratique du Congo. 
 

IV.2.1 Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique (PANA-RDC)9   

Le Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique, en sigle  PANA-
RDC, initié en 2006, circonscrit  les activités d’adaptation urgentes et immédiates { mener en 
RDC pour faire face aux effets néfastes actuels et anticipés des changements climatiques, y 
compris des événements climatiques extrêmes. 
 
Le PANA-RDC identifie trois axes d’intervention prioritaires en matière d’adaptation, { 
savoir : la sécurisation des moyens de substance et des modes de vie des communautés 
rurales/urbaines, la gestion rationnelle des ressources forestières ainsi que la protection et 
la préservation des écosystèmes vulnérables des zones côtières. 
 
L’objectif visé est de : (i) réduire la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques ; 
(ii) minimiser, réduire ou éviter les risques ; (iii) améliorer la capacité d’adaptation et la 
résilience au changement climatique. La mise en œuvre de PANA est actuellement 
matérialisée par trois projets communautaires qui ont reçu, pour leur formulation, 
développement et exécution, un financement du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM) dans le cadre des pays les moins avancés, et d’un cofinancement du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
 
C’est dans ce cadre que le projet PANA - Adaptation du Secteur Agricole (ASA) a été exécuté 
de 2010 à 2013 ; et deux autres projets, PANA - Adaptation des Femmes et des Enfants 
(AFE) et PANA-Zone côtière ont démarré depuis 2015 pour cinq ans, jusque 2020. Un autre 
projet est en gestation, il s’agit de PANA-RESILIENCE, sur la croissance économique 
résiliente et l’adaptation aux changements climatiques dans les régions forestières et 
montagneuses en RDC. A travers leurs zones d’intervention, les projets PANA ont des 
retombées positives pour les communautés bénéficiaires dont les modes de vie sont 
bouleversées par les effets du changement climatique. 

                                                           
9
 PANA-RDC  - Pour une Adaptation des communautés Congolaises au Changement climatique – Actions PANA – 

2010 -2017 
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IV.2.2.  Projet de Restauration des Paysages montagneux du Sud Kivu    

Le projet est l'un des 11 projets de l’Initiative de Restauration (The Restoration Initiative, 

TRI)  financés par le Fonds Fiduciaire FEM ou GEF Trust Fund (GEFTF). Le TRI a été conçu 

pour aider les pays sélectionnés à atteindre les objectifs, leurs engagements  de restauration 

dans le cadre du Défi de Bonn (Bonn Challenge), en promouvant l'approche de la 

Restauration des Paysages et des Forêts (RPF). Cette initiative est alignée sur les objectifs 

des accords régionaux et internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo 

(RDC). Le TRI est un programme Global qui est décliné au niveau national par projet 

national dénommé Child Project. 

La conception du projet Child TRI  a été un exercice participatif. Il s’est basé sur deux ateliers 

multisectoriels,  des consultations avec des autorités gouvernementales décentralisées, des 

institutions non gouvernementales et des groupes de discussion avec des communautés 

rurales. Ces consultations ont eu lieu entre novembre 2016 et mai 2017. Selon les 

informations recueillies, quatre composantes ont été élaborées pour surmonter les obstacles 

identifiés: i) l'élaboration de politiques visant à promouvoir la RPF au niveau provincial; ii) 

La RPF et les moyens de subsistance durables basés sur les ressources naturelles dans la 

région montagneuse de la province du Sud-Kivu, testés au niveau de la chefferie; iii) une 

capacité institutionnelle et de financement pour améliorer la RPF aux niveaux provincial et 

national ; et iv) le partage des connaissances sur la RPF, le partenariat, le suivi et l'évaluation 

des interventions de RPF. Les interventions sur le terrain se feront dans deux chefferies: 

Kabaré dans le territoire de Kabaré et Ngweshe dans le territoire de Walungu au Sud Kivu. 

 

IV.2.3. Projet de Gestion Communautaire des Forêts miombo dans le Sud-Est du Katanga 

(GCP/RDC/046/GFF) 

Le Gouvernement de la RDC avec le soutien de partenaires, a pris des mesures importantes 
pour améliorer la gestion forestière et s’attaquer aux menaces envers les forêts dans le pays. 
Dans le Code Forestier de 2002, une place importante est accordée à la foresterie 
communautaire. Pour mettre en œuvre le Code Forestier, le Gouvernement a mis au point un 
Programme National de Foresterie Communautaire. Cependant, il y a un certain nombre 
d’obstacles { la bonne mise en œuvre du Programme, particulièrement dans la zone 
proposée pour le projet. Il s’agit : a) du manque d’expérience antérieure en gestion 
forestière des miombo pour la production durable du bois de feu ; II) de la faiblesse des 
capacités techniques des institutions d’appui  communautaires et des communautés ; et iii) 
des lacunes dans le cadre juridique, dont le manque de règlements administratifs pour 
l’autonomisation des collectivités pour la gestion des forêts. Le projet vise { éliminer ces 
obstacles.  
 
Les objectifs du projet sont : promouvoir la gestion durable et la restauration des 
écosystèmes forestiers miombo afin de réduire les émissions de carbone dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts ; et améliorer la durabilité des moyens 
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d’existence des communautés locales par le biais de la commercialisation de bois de feu et 
de produits forestiers non-ligneux provenant de forêts gérées durablement. 
Le Projet a une durée de cinq ans ; soit de 2016 à 2020. 
 

VI. CONCLUSION 
 

La dégradation des terres  lente et progressive qui menace la République Démocratique du 
Congo  devient de plus en plus préoccupante.  Cela a poussé la RDC à s’engager de mettre en 
place au niveau national le Programme de Définition des Cibles nationales pour atteindre la 
NDT.  Plusieurs réalisations sont { l’actif de la RDC dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
programme ; notamment : 
 

- la mobilisation de toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion durable des 
ressources naturelles autour de la plateforme de Gestion Durable des Terres et des 
Eaux (GDTE), lancée depuis 2017, en vue de participer activement à la définition des 
cibles nationales NDT ;  

- la création d’un Groupe de Travail  NDT  qui a regroupé en son sein plusieurs experts 
provenant des  institutions impliquées dans la gestion durable des terres ; 

- l’analyse du cadre  juridique et institutionnel de la mise en œuvre de la NDT en RDC; 
- l’identification des opportunités réelles (projets, programmes, processus politiques, 

etc.) pour intégrer la NDT dans les priorités politiques nationales,  
- l’analyse des tendances d’évolution et des facteurs de la dégradation des terres en 

RDC; 
- l’élaboration de la carte nationale des hotspots sélectionnés pour la NDT ; 
- la définition des cibles nationales volontaires de la NDT et les mesures associées pour 

atteindre ces cibles { l’horizon 2030; 
- l’identification des programmes/projets transformatifs pour la NDT en RDC ; 
- l’analyse SWOT centrée sur la NDT. 

 
Les cibles retenues sont ambitieuses car elles reposent sur une restauration de la totalité de 
la superficie des terres qui ont été dégradées au cours de la période de référence (2000 – 
2015) tout en évitant et en réduisant la dégradation des terres pour des années futures. Cela 
à travers la gestion durable des ressources naturelles. 
 
Les principales leçons { tirer de la mise en œuvre du processus de définition des cibles 
volontaires nationales NDT en RDC sont les suivantes : 

- La gestion durable des terres étant une question transversale à plusieurs secteurs, 
elle nécessité au préalable une large diffusion d’information { toutes les parties 
prenantes impliquées  dans ce processus. En RDC, les parties prenantes n’ont eu cette 
information que lors de l’atelier de lancement du processus NDT  intervenu le 01 
novembre 2018 ; 

- La réalisation des activités du Groupe de Travail fixées dans le cadre du processus de 
définition des cibles NDT nécessite non seulement l’appui des partenaires au 
développement mais aussi et surtout  la mobilisation des ressources internes pour 
faire face à la lourdeur que prend souvent la procédure de décaissement des fonds 
provenant des sources extérieures ; 

- En raison du rôle d’accélérateur des Objectifs de Développement Durable(ODD)  que 
joue la NDT, l’ODD 15 et la Cible  15.3 devraient être priorisés dans le package 
national des ODD priorisés. En RDC, l’ODD 15 est déj{ priorisé au niveau national, 
néanmoins la Cible 15.3  en rapport avec la NDT reste encore à prioriser. 
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Au regard de l’intérêt qu’a suscité la mise en œuvre du processus de définition des cibles 
NDT en République Démocratique du Congo, un accent particulier doit être porté 
sur   l’opérationnalisation du Cadre Stratégique d’Investissement de la Gestion Durable des 
Terres  (CSI-GDT) en vue de soutenir les activités qui émaneront du processus NDT.  

VII. ANNEXES 

 

VII.1. Annexe 1: Liste des Experts-membres du Groupe de Travail sur la NDT 

Mme/
Mr 

Nom, Post-nom et Prénom Position/Institution 

Mr ILUNGA MUNENG Jean Point Focal National UNCCD et Chef de 
Division Désertification/MEDD  

Mr MUGULA CIRHALA Florentin Expert Désertification /MEDD 
Mr KALOMBO KAYEMBE Prosper Correspondant Technique et Scientifique 

UNCCD/MEDD 
Mr NSIELOLO KITOKO Ruffin Personne ressource NERF-

UNFCCC/MEDD 
Mr KINGUNIA INEET Nicky Personne ressource carbon Map/MEDD 
Mr KAYEMBE François Personne ressource DIAF/MEDD 
Mr KALAU Laurent Personne ressource DIAF/MEDD 
Mr IDI AWAZI Emile Chef de Bureau Désertification/MEDD 
Mr MOBA EMBALI Serge Expert Désertification /MEDD 
Mr NTAMB INASU Yves Expert Désertification /MEDD 
Mme BUAMUTALA TONDUANGA 

Esther 
Experte Désertification /MEDD 

Mme MANTEZOLO DISUASUANI 
Solange 

Experte Désertification /MEDD 

Mr TSHIVUADI KABUYA Junior Expert Désertification /MEDD 
Mr MUDERHWA MUTABESHA 

Patrick 
Expert Désertification /MEDD 

Mr NKOLE ILUNGA Tommy Expert Désertification /MEDD 
Mr ZONGIA BUDJAMABE Gael Expert Désertification /MEDD 
Mme LITUA LIFOA Mireille Experte Biodiversité /MEDD 
Mme YENA AKILIMALI Julie Experte Développement Durable/MEDD 
Mme  MITONGA KASULU Danely Chef de Bureau Services 

Environnementaux/MEDD 
Mr KANDE MATUNGULU Paul Personne ressource IITA 
Mme MOBULI NZUNI Schola Experte Développement Durable/MEDD 
Mr ITSHUDU EKUMBAKI 

Abraham 
Personne ressource MEDD 

Mr EKYOCI EKYEMBA Patrick Personne ressource MEDD 
Mr ITONGWA ILUBA Théodore Consultant NDT 
Mr LUKEMBE MWANASHIO 

Venant 
Chef de Division Services 
Environnementaux/MEDD 

Mr TSHIBANGU NDAYA 
Françoise 

Personne ressource MEDD 

Mme ILUNGA ZAMARADI Rose Experte Biodiversité /MEDD 
Mme TUSEKU WABALELE Annie Experte Biodiversité /MEDD 
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Edwige 
Mr MPOSODI EKANGA Placide Expert Services 

Environnementaux/MEDD 
Mr BOKUNGU OTONO Personne ressource MEDD 
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Annexe 2: Dates des réunions du Groupe de Travail et des ateliers, photos des évènements 

 

1) Kinshasa, le 18 juillet 2018 : la réunion technique  d’identification d’Experts-membres du 

Groupe de Travail NDT, 

 Prise de contact des Experts-membres ; 

 Déterminant du mandat du  Groupe de Travail ; 

 Elaboration du plan détaillé de travail. 

 

2) Kinshasa, du 15 au 17 août 2018 : Séances de travail d’Experts-membre du Groupe de 

Travail NDT pour réunir les données et information qui vont concourir à   l’élaboration 

des rapports préliminaires de (du): 

 Plan National d’effet de levier ; 

 Définition de la ligne de référence de la NDT 

 Note politique de haut niveau 

 

3) Kinshasa, le 01 novembre 2018 : atelier de lancement officiel du processus NDT en 

République Démocratique du Congo. 

 Informer les parties prenantes des objectifs du processus et des attentes ; 

 Valider les rapports préliminaires 

 

4) Kisantu/Kongo Central, du 23 au 26 novembre 2018 : retraite du Groupe de  Travail 

 Analyse des tendances et facteurs de dégradation des terres en RDC ; 

 Définition des cibles NDT  et des  mesures pour les atteindre ; 

 Identification des  pistes d’intégration de ces cibles dans les plans, programmes et 

stratégies sectoriels ; 

 Analyse du cadre juridique et institutionnel de la NDT ; 

 Analyse SWOT centrée sur la NDT : 

 Identification des projets et programmes transformateurs de la NDT ; 

 Sélection des hotspots de la ND. 

 

5) Kinshasa, le 18 décembre 2018 : atelier de validation NDT 

 Prise en compte des recommandations des parties prenantes ; 

 Validation du Rapport final du Programme de définition des cibles NDT en RDC. 
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    L’arrivée des Experts-membres du GT/NDT de retraite à Kisantu                                              A la clôture des travaux de la retraite 

               

Lors d’un moment de la cérémonie de clôture de la retraite du GT 

 

                

                   Paysage du Jardin Botanique de Kisantu   Une essence du Jardin Botanique de Kisantu 
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Photo de famille  
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Annexe 3: Situation  de référence et état de dégradation (2000 – 2015) 

  Occupation des terres 
 

Dynamique de la productivité nette (km2), 2000-2013 
 

carbone 
organique du 
sol (2015) 
 

Superficie 
 2000 (km2)  
 

Superficie  
2015 
(km2)  

Changement  
des terres 
 (2000-2015)  

Déclin de 
productivité  
 

Premier 
signe de 
déclin  
 

Stable 
subissant 
de stress  
 

Stable ne 
subissant pas 
de stress  
 

Accroissement 
de la 
productivité  
 

Données 
manquantes  
 

Tonne/ha  
 

Forêts  1721380 1723864 2484 6896 20661 67805 1043625 552646 3774 80.8 

Savanes arbustives, 
prairies et zones à faible 
végétation  

88239 82717 -5522 3208 4540 4406 25813 40567 372 73.6 

Terres cultivées   271855 271981 126 5587 8739 17572 158284 59315 1468 80.1 

Zones humides et plans 
d'eau   

202628 204998 2370 1352 1964 7974 122864 64592 2603 101.5 

Zones artificielles  1077 2096 1019 313 54 133 369 166 42 68 

Terrain non viabilisé et 
autres domaines   

270 360 90 27 9 22 92 32 85 152.2 

Total (km2)  2285449 2286016 567 17383 35967 97912 1351047 717318 8344  
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Annexe 4: Tableau d’Analyses SWOT centrée sur la NDT 
 

 

   Facteurs positifs Facteurs négatifs 

 F
a

ct
eu

rs
 i

n
te

rn
es

 

FORCES FAIBLESSES 

Volonté politique existante illustrée 

par la mise en place de diverses 

stratégies en faveur de la NDT ; 

notamment le PNSD, PNIA, etc. 

Insuffisance des lois spécifiques en 

faveur de la NDT 

Existence des stratégies en matière 

de développement durable et de 

l'économie verte, en particulier le PIF 

Création récente de la plateforme 

GDTE 

Ratification des Conventions relatives 

à l'environnement et au 

développement durable 

Insuffisance des données nationales 

NDT fiables et comparables 

L'alignement du PAN-LCD à la 

Stratégie décennale de l'UNCCD et 

aux Objectifs de Développement 

Durable  

Insuffisance d'encadrement de la 

Société Civile en faveur de la NDT 

Existence des structures dotées des 

moyens humains, matériels et des 

outils nécessaires pour le suivi de la 

NDT 

 

Absence de la politique et du 

schéma national d'aménagement du 

territoire 

Existence des lois et réglementations 

sur la gestion durable des ressources 

naturelles 

Non priorisation de la cible 15.3 

dans le package national des ODD 

Existence de diverses taxes 

écologiques 

Lourdeur des procédures des PTF 

Existence d'une Société Civile active Faibles capacités de mobilisateurs 

des fonds des acteurs 

Existence d'expériences réussies, cas 

de PANA-RDC 

Insuffisance d'intégration des 

stratégies de divers secteurs 

impliqués dans le processus NDT 

Existence de la plateforme de Gestion 

Durable des Terres et des Eaux 

(GDTE) 

Faibles connaissances et 

applications des instruments 

juridiques 

Existence d'une structure nationale 

de conceptualisation des ODD 

(OCDD) 
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 Facteurs positifs Facteurs négatifs 

F
a

ct
eu

rs
 e

xt
er

n
es

 

OPPORTUNITES MENACES 

Présidence du Groupe africain des 

négociateurs à la Convention des 

Nations Unies sur la Lutte contre la 

Désertification 

Exacerbation des effets néfastes du 

changement climatique 

Prise en compte par la Communauté 

internationale des effets de réduction 

des GES à travers le développement 

des énergies renouvelables et 

propres 

Dégradation lente et progressive 

des paysages forestiers 

Concrétisation des synergies entre les 

trois Conventions de Rio 

 

Intérêt croissant tant au niveau 

qu'international en faveur de la NDT 

 

Existence des institutions non 

gouvernementales actives dans la 

gestion de l'Environnement et des 

ressources naturelles 

 

Existence des institutions de 

formation et de recherche, de 

bureaux d'études et autres 

prestataires de service (INERA, etc.) 

 

Existence d'organismes bilatéraux et 

multilatéraux de coopération en 

matière de la gestion durable de 

l'Environnement et des ressources 

naturelles 
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Annexe 5: Carte nationale des Hotspots sélectionnés pour la NDT 

  

Hinterland des villes 

de GEMENA, BUSINGA 

et BUDJALAL. 

Hinterland des villes de 

KINSHASA, BANDUNDU 

et  KONGO CENTRAL. 

Hinterland des villes de 

MWEKA, LUEBO et 

KAZUMBA. 

Hinterland des villes de 

KAMINA, BUKAMA et 

KABUBU. 

Hinterland des 

villes de 

KISANGANI 

Hinterland des 

villes de GOMA, 

BENI et 

RUTSHURU. 
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Annexe 7: Liste des rapports soumis 

 

1) Plan national d’effet de levier ; 

2) Rapport de définition de la ligne de référence de la NDT en RDC ; 

3) Note politique de haut niveau pour la RDC ; 

4)  Rapport de l’atelier de lancement official du processus de définition des cibles 

volontaires de Neutralité en matière de Dégradation des Terres en RDC ; 

5) Analyse des tendances et facteurs de dégradation des terres en RDC ; 

6) Rapport de la retraite du Groupe de travail sur la NDT de la RDC ; 

7) Rapport final du Programme de Définition des Cibles NDT en RDC  


