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Avant-propos 

 

Ce document constitue le rapport final de la mission d’étude sur l’économie politique du processus REDD+ 
en RDC conduite pour la Banque mondiale, durant le premier semestre 2011, par une équipe constitué d’un 
consultant international en gouvernance des ressources naturelles intervenant régulièrement en RDC 
(Judicaël Fétiveau), présent quatre semaines sur le terrain, et d’un juriste congolais basé à Kinshasa 
spécialisé dans le droit de l’environnement (Augustin Mpoyi Mbunga), avocat et directeur exécutif de l’ONG 
CODELT (Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité), partie prenante des 
processus de réforme forestière et de préparation à la REDD+. Pour l’élaboration de ce rapport, les 
consultants se sont rendus au Bas-Congo et en Province Orientale. 

Cette même équipe avait produit en juin 2009 un premier rapport pour la Banque mondiale sur l’économie 
politique du secteur forestier dont les données sont ici actualisées. Certains éléments de contexte présentés 
dans ce rapport ont été rédigés par le consultant international pour le plan d’investissement du Programme 
d’investissement forestier de la RDC. Nous tenons à remercier Alain Karsenty (CIRAD) avec lequel les 
échanges ont largement nourri la rédaction de ce rapport ainsi que toutes les parties prenantes du processus 
de construction de la REDD+ en RDC (administration, bailleurs, société civile et secteur privé) mobilisées 
autour de la Coordination Nationale dont les réflexions constituent une part substantielle de ce travail. 
Soulignons enfin que propositions formulées dans ce rapport n’engagent que leurs auteurs. 
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Résumé exécutif 
 

 La portée du régime d’incitations de la REDD+ 

1. Complémentaire de l’étude initiée par le NORAD sur la gestion des risques de corruption liés à la 
mise en œuvre de la REDD+ en RDC, le présent travail d’économie politique sur la portée du régime 
d’incitations de la REDD+ a pour objet d’identifier l’environnement normatif et institutionnel, les positions 
d’acteurs et les enjeux de gouvernance associés à leur lecture des risques et opportunités de la REDD aux 
différents d’analyse complémentaires que sont (i) le pilotage du processus REDD+ (ancrage institutionnel), 
(ii) la construction de son cadre de mise en œuvre, et (iii) la stratégie d’investissement. 

2. Abritant plus de la moitié des forêts du Bassin du Congo mais affichant le taux de déforestation le 
plus élevé de la sous-région, la RDC s’est engagée depuis 2009 dans un processus de préparation à la mise 
en œuvre d’un mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière 
(REDD), en discussion depuis 2007 sous l’égide de la Convention Climat dans le cadre de la négociation 
d’un accord post-Kyoto. La RDC est le premier d’Afrique centrale à obtenir la validation de son plan de 
préparation 2010-2012 (R-PP, mars 2010) élaboré avec l’appui du FCPF de la Banque mondiale et du 
Programme UN-REDD des Nations Unies (FAO, PNUD, PNUE). 

3. La RDC est aussi le premier des 8 pays-pilotes retenus pour le FIP à obtenir la validation de son 
plan d’investissement (juin 2011). Gérée par la Banque mondiale, cette initiative des banques multilatérales 
de développement sera le premier instrument financier disponible dans le pays pour engager les réformes 
sectorielles et structurelles participant d’un déploiement anticipé de la Stratégie Nationale REDD+ (elle n’est 
pas attendue avant début 2013). Dans le même temps, des activités de démonstration (6 projets-pilote 
géographiquement intégrés) ont reçu des financements sur 3 ans du Fonds forestier du Bassin du Congo, 
instrument de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) alimenté par le NORAD et DFID. 

4. Dans son principe, la REDD se présente comme un mécanisme d’incitations positives visant à 
valoriser les services environnementaux des écosystèmes forestiers en offrant des compensions aux acteurs 
responsables de la déforestation et/ou dégradation forestière pour qu’ils renoncent à leurs pratiques les plus 
destructrices et en rémunérant des contributions actives à la conservation ou l’accroissement des stocks de 
carbone forestier (REDD+) dans le cadre d’un mécanisme de paiement (fonds et/ou marché) basé sur des 
résultats dûment certifiés au regard d’un scénario de référence des émissions, i.e. dans une logique de 
performance plutôt que dans une logique de moyens propre à l’aide publique au développement classique. 

5. Dans le contexte où, au terme d’une trajectoire de désindustrialisation remontant aux années 1970, 
les ménages ruraux couvrent aujourd’hui en RDC 90% de la consommation alimentaire et énergétique 
domestique, ces derniers se présentent comme les principaux agents de la déforestation en RDC. En raison 
de l’état de déliquescence des infrastructures, du climat des affaires et dans certaines régions de l’insécurité, 
l’absence de perspectives pour une relance rapide et massive des investissements publics ou privés dans 
les domaines agricoles et énergétiques est une opportunité à court et moyen terme de valoriser à moindre 
coût les services environnementaux forestiers dans le cadre de la REDD+, du moins si l’évaluation de ce 
coût se limite à une stricte compensation des revenus des ménages ruraux aujourd’hui très faibles. 

6. Ce serait faire peu de cas des coûts d’investissement et de transaction nécessaires pour assurer 
un impact à long terme de la REDD. Limiter les incitations à la conservation à la compensation du coût 
d’opportunité des ménages ruraux serait non seulement éthiquement discutable (gel de leur développement) 
mais surtout inefficace (perpétuation de leurs pratiques de subsistance). Dans le même temps, si la REDD 
suppose une intensification des rendements agricoles (le bois énergie étant aussi pour partie un sous-produit 
des défrichements agricoles), celle-ci n’est pas une condition suffisante (réinvestissement des profits dans de 
nouveaux défrichements) pas plus que ne l’est en soi la sécurisation des droits fonciers coutumiers ou 
l’aménagement des terroirs villageois en l’absence d’incitations à la conservation. Il s’agit néanmoins de 
conditions nécessaires, mais couteuses en ressources, pour contractualiser avec les ménages ruraux. 

7. Au-delà de l’absence d’additionnalité qui reviendrait à compenser des acteurs (ménages, sociétés 
ou Etat) pour une déforestation qu’ils n’ont ni les moyens ni l’opportunité de concrétiser, pour des activités 
déjà rentables en l’absence du levier de la finance carbone, ou pour se mettre en conformité avec la loi, les 
risques de gouvernance liés à la mise en œuvre de paiements pour services environnementaux tiennent, en 
l’absence de garde-fou et de planification des investissements REDD, à la recherche de rentes carbone par 
les porteurs de projets au détriment de l’efficacité environnementale et des co-bénéfices sociaux recherchés. 
La portée du régime d’incitations de la REDD se pose ainsi non seulement à l’échelle des projets mais aussi 
auprès d’un Etat fragile comme la RDC pour qu’il mette en œuvre de manière consistante les réformes 
structurelles nécessaires pour assurer l’intégrité du mécanisme REDD. 
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8. Cette question est d’importance alors que le gouvernement s’oriente vers une architecture de la 
REDD combinant les échelles nationale et infranationale (nested approach) : une fois décomptées les 
performances REDD des projets par rapport à leur propres scénarios de référence, l’Etat se verrait crédité du 
solde des réductions d’émissions au regard du scénario de référence national, une manière de l’intéresser à 
la mise en œuvre de réformes structurelles critiques pour la REDD+ dont l’impact est difficile à mesurer en 
termes d’unités carbone. Visant à mobiliser les investisseurs privés, cette approche suppose cependant de 
créditer les projets ayant réalisé leurs objectifs indépendamment de la performance nationale (on serait sinon 
dans une situation d’alea moral). Dans un pays de la taille de la RDC où il est peu réaliste d’imaginer étendre 
les projets REDD à l’ensemble du couvert forestier, il n’est pas irréaliste à l’inverse d’envisager que la 
demande mondiale conduise le gouvernement à privilégier une mise en valeur de l’écosystème forestier 
beaucoup plus lucrative hors du périmètre des projets. 

 

 L’ancrage institutionnel du processus REDD+ 

9. La Coordination Nationale REDD joue un rôle pivot dans l’impulsion du processus REDD+, 
lui imprimant un rythme soutenu, trop parfois selon la société civile au regard de celui des réformes en 
matière de gouvernance comme de celui de la sensibilisation des communautés locales difficiles d’accès à 
un objet encore aussi mal défini que la REDD sans générer des attentes déraisonnables, mais qui a le mérite 
de placer la RDC sous le feu des projecteurs et de maintenir la pression sur les parties prenantes nationales 
et internationales. Le processus demeure cependant largement porté par l’expertise internationale, entravé 
par des retards dans la mobilisation des fonds et souffre d’un manque de leadership de sa composante IEC+ 
dont les missions sont remplies de manière ad hoc avec pour conséquence un déficit de communication 
institutionnelle et de renforcement des capacités nationales. 

10. Un ancrage institutionnel de la REDD encore limité au-delà du périmètre du MECNT en raison 
d’une opérationnalisation tardive des comités nationaux, d’une appropriation limitée de leurs missions et de 
la faible représentativité du Comité National (seuls trois ministères y sont décisionnaires). Malgré la montée 
en puissance de ce dernier pour valider le plan d’investissement FIP, il fonctionne encore plutôt comme une 
chambre d’enregistrement que comme un organe d’orientation, d’arbitrage et de contrôle tandis que la 
fonction de planification du Comité Interministériel demeure encore floue. La composition des comités, les 
chantiers législatifs ou réglementaires en cours, et même la programmation des bailleurs, témoignent chacun 
d’une intégration inachevée des objectifs de la REDD+ dans les stratégies sectorielles en même temps que 
le primat des logiques sectorielles au détriment de la dimension transsectorielle de la REDD. 

11. Ouverts à toutes les catégories de parties prenantes, les 30 Groupes de Coordination 
Thématique (GCT) mis en place à l’initiative de la CN-REDD constituent l’instrument d’une mobilisation 
voulue la plus inclusive possible pour explorer les options sectorielles et transversales de la Stratégie 
Nationale REDD+ (certains ont aussi été mobilisés pour l’élaboration du plan d’investissement FIP). Présidés 
chacun par un représentant de l’administration (17 ministères impliqués), qui avec la société civile sont les 
plus largement représentés, les GCT devraient favoriser l’ancrage institutionnel de la REDD. Mis en place au 
premier trimestre 2011, leur rythme de travail est très inégal faute de financements qui ne seront disponibles 
que début 2012 où ils seront aussi impliqués dans le travail de construction du scénario de référence engagé 
dans le cadre d’un atelier de rédaction de scénarios alternatifs de développement de la RDC.  

12. Une décentralisation encore embryonnaire du processus de préparation. Nécessaire pour 
éviter une recentralisation de gestion des terres que pourrait entrainer la valorisation du carbone forestier et 
ajuster la déclinaison infranationale de la stratégie nationale REDD+ à la diversité des réalités provinciales 
(hétérogénéité des combinaisons de facteurs de déforestation), la décentralisation du processus REDD+ est 
un défi à la mesure des très faibles capacités de planification et de gestion des entités décentralisées, des 
administrations déconcentrées et des structures communautaires, mais aussi des déséquilibres régionaux 
qui alimentent les tensions autour du partage des ressources fiscales avec le gouvernement central. Plutôt 
que de répliquer en l’état la structure nationale tricéphale de pilotage, l’option retenue par la CN-REDD 
consiste à recruter dans un premier temps des points focaux pour lancer des dynamiques provinciales REDD 
lui permettant de gagner au préalable en visibilité sur les systèmes de gouvernance provinciaux. 

13. Les défis de la représentativité et de la coordination de la société civile. Le Groupe de Travail 
Climat REDD (GTCR) s’est constitué dès la mise en place de la CN-REDD comme une plate-forme ouverte à 
la diversité des ONG congolaises en même temps que comme guichet unique pour accéder aux fonds de 
préparation à la REDD. Les difficultés dans la maturation institutionnelle du GTCR sont cependant apparues 
dès mi-2010 sur la question de son autonomisation (le doter ou nom d’une personnalité juridique) pour se 
cristalliser autour de la représentativité de ses membres. Si la CN-REDD travaille avec les différentes parties, 
qui parviennent à ce jour à trouver un consensus sur le partage des ressources, c’est au prix de coûts de 
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transaction très élevés. Par ailleurs, les ONG les plus actives et influentes sur le processus ont construit leur 
légitimité dans la vulgarisation du code forestier et le monitoring des ressources, au détriment d’autres types 
de structures comme les organisations paysannes actives dans la réforme du secteur agricole. 

14. Un manque de visibilité des opportunités de la REDD+ limite l’implication du secteur privé. 
Si un courtier carbone étranger, deux opérateurs forestiers de moyenne importance et le pionnier congolais 
du stockage de carbone forestier à l’origine du seul projet MDP enregistré sont impliqués dans des projets 
pilote, le secteur privé est peu au fait des opportunités de la finance verte. Si le plan d’investissement FIP lui 
destine un tiers de son budget en misant sur son engagement dans une logique de cofinancements par un 
desserrement de la contrainte existant en RDC sur l’accès au crédit, il demeure qu’au-delà du mauvais climat 
des affaires limitant l’intérêt d’investir dans des projets énergétiques et surtout agroforestiers qui n’offrent des 
retours sur investissement qu’à long terme, c’est surtout l’absence de modèle économique éprouvé (prix du 
carbone, partage des bénéfices) qui pose aujourd’hui problème. Au-delà, il faudra surmonter une situation de 
défiance réciproque avec les bailleurs et les ONG cherchant aussi à se positionner en courtiers de projets. 

 

 Le cadre institutionnel et normatif de mise en œuvre de la REDD+ 

15. L’option d’un fonds national REDD+ indépendant de l’administration pour centraliser les 
financements REDD identifiée dans le R-PP s’est imposée aux parties prenantes au regard de l’expérience 
peut concluante des fonds nationaux en RDC, notamment dans le domaine forestier où ses ressources ont 
par le passé été largement diverties de leur affectation et qui aujourd’hui ne dispose que d’une faible partie 
de celles qui lui reviennent. Mais plutôt qu’un fonds fiduciaire confié à un gestionnaire privé investissant les 
seuls intérêts de son capital (comme celui en cours de constitution pour les aires protégées sur un modèle 
désormais bien éprouvé), l’option intérimaire privilégiée par les bailleurs et le gouvernement pour garantir 
des standards internationaux de gestion fiduciaire serait celle d’un fonds sans dotation propre en capital géré 
par le PNUD. En raison du retard pris dans le recrutement du consultant chargé de proposer un profil de ce 
fonds, les résultats de cette étude ne sont pas attendus avant mi-2013. 

16. Des mécanismes de rétrocession de la fiscalité opaques et dysfonctionnels. Prévus dans les 
législations sectorielles pour financer la décentralisation ou des investissements socio-économiques au 
bénéfice des populations riveraines de concessions forestières ou minières, les mécanismes de rétrocession 
d’une quote-part de 40% aux provinces et entités décentralisées – des recettes à caractère national dans le 
premier cas ou du produit de certaines taxes dans le second – sont encore largement inopérants faute de 
crédibilité budgétaire ou de conflits entre normes (la fiscalité préaffectée n’est théoriquement plus possible au 
nom du principe d’universalité budgétaire introduit en 2004). Si la Constitution de 2006 prévoit ainsi la 
retenue à la source de la quote-part destinée aux provinces, les gouverneurs désormais élus dépendent 
encore d’une rétrocession par le gouvernement central selon une clé de répartition mal connue. Quant aux 
fonds transférés, ils sont moins affectés à l’investissement (pour lequel les capacités de planification 
demeurent encore à construire) qu’au fonctionnement des gouvernements et des assemblées locales. 

17. Le mécanisme de clause sociale du cahier des charges du concessionnaire forestier semble 
s’imposer aujourd’hui aux parties prenantes comme le modèle pour le partage des bénéfices au profit des 
populations riveraines de concessions, d’aires protégées ou de projets REDD. Dépassant le cadre des 
redevances coutumières, ce mécanisme prévu par le code forestier de 2002 formalise sous le couvert de la 
responsabilité sociale des entreprises des pratiques anciennes de patronage du secteur public ou privé. Un 
temps négociés de manière asymétrique en l’absence de normes sur leur forme et leur contenu et de ce fait 
sources de frustration des communautés locales, il est encore trop tôt pour tirer un bilan de l’application du 
cadre règlementaire adopté en 2010 qui impose notamment la mise en place d’un Fonds Local de 
Développement et de deux comités multipartites distincts de gestion et de suivi). Une quinzaine ont été 
conclus au premier semestre 2011 dans le cadre de la signature des nouveaux contrats de concession 
forestière clôturant le processus de conversion des 80 titres jugés convertibles. 

18. Un régime forestier qui tend vers une sécurisation des droits coutumiers. Si les différentes 
procédures d’enquête préalable au versement de terres dans le domaine public ou à la concession du 
domaine privé de l’Etat sous le régime foncier ou forestier prévoient bien une consultation des communautés 
locales, elles ne supposent pas explicitement leur consentement préalable et ne prévoient que dans certains 
cas une indemnisation pour la perte de droits d’usage coutumiers. Conditionner la signature du contrat de 
concession à celle de la clause sociale du cahier des charges ainsi est le seul mécanisme garantissant 
aujourd’hui une forme de consentement préalable des communautés locales, liée au partage des bénéfices. 
Si par ailleurs les droits d’usage coutumiers sont bien reconnus par le régime forestier hors des forêts 
classées, à l’exception de l’agriculture dans les concessions forestière, le projet de concession forestière des 
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communautés locales se présente comme une sécurisation des droits fonciers en lui conférant un caractère 
irrévocable et indivisibles (sans préciser pour autant si les activités agricoles y sont licites). 

19. Un registre des projets et initiatives REDD+ est d’ores et déjà opérationnel, support d’une 
procédure d’homologation obligatoire pour les projets cherchant à valoriser leurs performances REDD 
(réduction d’émissions vérifiées). Cet instrument d’enregistrement et de suivi des activités REDD+ est 
destiné à sécuriser les investissements (éviter les superpositions de droits carbone), garantir la transparence 
des transactions, assurer l’intégrité environnementale du mécanisme (éviter les doubles comptages) et la 
réalité des co-bénéfices socio-environnementaux. Validée en novembre 2011 par le Comité National, la 
procédure d’homologation fera bientôt l’objet d’un arrêté ministériel (plus souple qu’un décret pour être 
révisé). Un projet devra ainsi franchir les trois étapes de la recevabilité (comprenant un contrôle de 
l’honorabilité du porteur de projet et de ses partenaires), de l’approbation (validation par le Comité National 
REDD de la proposition technique et financière et contractualisation avec le Ministre de l’Environnement) et 
de la validation externe (dans un délai de 4 ans) sous des standards reconnus. 

20. Au travers de la procédure d’homologation, un travail est en cours de formalisation d’un 
contrat de valorisation des services environnementaux liés à la REDD+. Ce contrat se présente comme 
une déclinaison de celui de concession forestière pour l’exploitation industrielle des produits forestiers pour 
les activités de conservation comme le code forestier en prévoit la possibilité en prévoyant la possibilité de 
les allouer de gré à gré. Fixant dans un cadre concessionnaire forestier les opérations de conservation et de 
reconstitution des stocks de carbone forestier, la portée juridique et le champ d’application de ce contrat 
restent encore à définir, sauf à considérer que les projets REDD+ ne peuvent exister que dans ce cadre et 
ne peuvent donc pas se superposer à d’autres catégories de droits. Au-delà, c’est l’opportunité même d’une 
telle contractualisation avec l’Etat qui mérite d’être questionnée. En amont de la contractualisation, la portée 
des droits exclusifs sur la valorisation des performances REDD+ d’un projet au cours de la procédure 
d’homologation pour éviter les superpositions et sécuriser l’investissement demande aussi à être précisée, 
notamment au regard du droit des communautés locales à demander un titre de concession communautaire. 

21. La question du partage des bénéfices de la REDD+ tend à se focaliser aujourd’hui sur 
l’articulation entre tenure foncière et propriété des crédits carbone. A moins de considérer la 
rémunération d’un stock de carbone sur pied, une position qui aurait les faveurs de l’Etat et des ayant-droits 
coutumiers où le carbone forestier ne serait qu’un élément de la rente foncière, la question de la propriété du 
carbone ne fait pas sens dans une logique de paiements pour services environnementaux où la 
rémunération contractuelle porte à la fois sur la compensation pour la renonciation à des droits d’exploitation 
et sur la rémunération d’un service, i.e. une contribution active au maintien ou au renforcement des stocks de 
carbone forestier. Si la REDD+ doit être un levier pour mobiliser l’investissement privé, celui-ci ne sera 
possible sans la propriété des crédits carbone. Il demeure que l’intérêt premier des communautés locales 
dans cette option est moins dans le partage de la rente carbone (ce qui reste une fois déduits tous les coûts) 
que le partage de la qualité des investissements réalisées, moins en termes d’infrastructures que de création 
d’activités pérennes génératrices de revenus et le partage de la valeur ajoutée de celles-ci. 

22. Plusieurs initiatives sont en cours pour le renforcement de la gouvernance du secteur 
forestier en matière de transparence et de lutte contre l’exploitation illégale pour que les avancées 
enregistrées depuis 2008 dans la construction du cadre réglementaire ne restent pas lettre morte. Sous la 
pression des bailleurs, le gouvernement a accepté d’associer des acteurs extérieurs à la fonction régalienne 
de contrôle forestier. Il revient ainsi à une société privée (SGS) d’assurer la traçabilité du bois et d’organiser 
le contrôle forestier au travers de brigades mobiles en cours de déploiement. Dans le même temps, un 
observateur indépendant (REM) intervient depuis janvier 2011 en appui au contrôle forestier administratif 
dans le cadre de la préparation à la mise en œuvre en RDC de l’initiative FLEGT de la Commission 
européenne visant à assurer la légalité du bois importé sur le marché communautaire. En matière de 
transparence des revenus des ressources naturelles, un état mensuel des recettes fiscales et parafiscales du 
secteur bois (prévu pour intégrer à terme l’Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE) 
figure depuis début 2011 dans une publication trimestrielle disponible sur le site du ministère des Finances.  

23. Pour le suivi de la gouvernance du processus REDD, complémentaire à la proposition d’étendre 
à la REDD le mécanisme d’observation indépendante, plusieurs outils plus ou moins collaboratifs initialement 
centrés sur le secteur forestier sont en cours de développement. S’ils reposent tous sur le principe d’auto-
notification de l’information par les porteurs de projets ou des tiers avec une interface numérique pour géo-
localiser l’information, le Registre national des projets REDD+ dont la gestion devrait incomber au MECNT 
est le plus contraignant (obligation légale) et normalisé dans le contenu, le formatage et l’accès à 
l’information mais n’intègre que des projets homologués REDD. En marge de l’Atlas forestier interactif dont la 
gestion a été transférée à l’administration congolaise, l’interface développée par le WRI dans le cadre de son 
Initiative pour la transparence forestière est pour sa part un instrument sans force légale de publication de 
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l’information forestière par les administrations et les opérateurs privés. Tout comme l’interface collaborative 
Moabi développée par le WWF et l’OSFAC qui permet un suivi participatif de toute activité ayant un impact 
sur le couvert forestier l’information se pose pour ces plates-formes le problème de la qualité de l’information. 

 

 La stratégie d’investissement 

24. Réponse par le bas à l’absence de politique énergétique, l’approvisionnement de chaque 
centre urbain en charbon de bois (et dans une moindre mesure en bois de chauffe) s’opère dans le cadre 
de filières informelles qui échappent totalement à l’encadrement de l’Etat. Prélevée par l’Environnement et 
l’Energie pour le compte des entités décentralisées sur les axes de transport et les marchés urbains, la 
parafiscalité sur la filière est déconnectée de la détention de titres sur l’accès à la ressource. En milieu rural, 
cet accès dépend du capital social des charbonniers qui le négocient auprès des ayant-droits coutumiers, 
souvent hors du contrôle des autorités coutumières, et de plus en plus auprès des concessionnaires fonciers 
dans les zones combinant forte pression foncière et taux de déforestation élevés. Si les positions 
d’intermédiaires (transporteurs et grossistes) constituent des poches d’accumulation dans les filières les plus 
étendues, elles se caractérisent toutes par une très forte fragmentation et un faible contrôle sociopolitique. 

25. Le secteur de l’exploitation du bois d’œuvre connaît une situation de dualisme tranché entre 
un secteur formel industriel dominé par des capitaux étrangers tourné vers l’exportation de produits peu ou 
pas transformés vers les marchés européens sensibles à la légalité du bois et des filières informelles 
tournées vers les marchés urbains nationaux (bois de service) et transfrontaliers (Angola et surtout Afrique 
de l’Est), vers lesquels les industriels ne se tournent que dans les situations de crise économique. Si 
l’exploitation industrielle stagne, l’exploitation informelle connaît un très fort développement, particulièrement 
depuis la réhabilitation des infrastructures à l’Est du pays où les grands commerçants Nande du Nord-Kivu 
organisent l’exploitation semi-industrielle du "bois rouge" des forêts du l’Ituri en Province Orientale hors de 
tout cadre réglementaire mais avec la complicité de certains services de l’administration. 

26. L’extension des bassins d’approvisionnement en bois énergie au rythme de l’épuisement de la 
ressource entraînant un renforcement de la position des intermédiaires est le scénario business as usual le 
plus probable. En raison de l’importance des investissements à réaliser pour l’électrification des ménages et 
de l’importance socio-économique de ces filières, le bois énergie sera une composante essentielle du policy 
mix énergétique dont la REDD devrait accompagner la mise en place en ciblant à la fois l’augmentation 
d’une offre alternative à l’exploitation des forêts naturelles sous forme de plantations privées, d’amélioration 
de l’efficacité énergétique des processus de carbonisation et de cuisson domestique (meules et foyers 
améliorés) et du développement d’alternatives énergétiques adaptées au milieu rural et aux petits centres 
urbains (cogénération à partir de la biomasse, micro-hydroélectricité). 

27. Le développement de filières durables passe par l’aménagement des terroirs villageois. Une 
politique de boisements privés sur concessions foncières (cadre réglementaire en vigueur) dans les zones de 
savane en périphérie des grands centres urbains sur le modèle des projets agroforestiers du plateau Batéké 
près de Kinshasa ne constitue pas en soi une alternative à l’exploitation des forêts naturelles en raison de la 
concurrence de l’exploitation informelle. Sur le modèle des stratégies énergie domestique expérimentées 
avec un certain succès au Niger, en même temps qu’une foresterie privée, il conviendrait de développer 
autour de schémas directeurs d’approvisionnement une politique d’aménagement des terroirs villageois 
d’origine du bois énergie et du bois de service (en cours d’expérimentation dans le cadre du projet Makala) 
avec des organisations de producteurs en responsabilité, des marchés ruraux et une fiscalité différenciée 
pour une gestion durable des massifs naturels. 

28. Cette option de l’aménagement des terroirs villageois devrait bénéficier sous peu d’un cadre 
juridique dans le cadre de concessions communautaires. Le projet de texte sur la gestion des 
concessions forestières des communautés locales cherche ainsi au travers de la foresterie communautaire à 
inscrire l’exploitation artisanale du bois dans un cadre concessionnaire, donc à la soumettre à une obligation 
d’aménagement là où la réglementation actuelle conditionne seulement la délivrance de permis de coupe par 
l’administration à l’accord préalable écrit des ayant-droits coutumiers. Les projets de textes imposant un 
mode de valorisation artisanal ou semi-industriel avec une obligation de première transformation locale et 
une interdiction d’exportation, cette option permet de répondre à la demande domestique mais pas à la 
demande transfrontalière, plus rémunératrice, qui de ce fait relève des concessions forestières industrielles. 

29. Si les conditions ne sont pas encore complètement réunies pour une levée du moratoire sur 
l’exploitation industrielle (il manque une planification géographique des futures allocations dans le cadre 
d’un exercice de zonage forestier), l’intérêt du secteur privé pour de telles allocations demeure incertain. 
D’une part, les grands concessionnaires investiront prioritairement dans la mise en valeur des superficies 
déjà très importantes dont ils seront parvenus à sécuriser la détention au travers de la conversion de leurs 
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anciens titres. D’autre part, conçu pour ne sélectionner que des investisseurs responsables, le cadre 
réglementaire pour les futures adjudications sera peu incitatif pour beaucoup d’opérateurs en raison de la 
faible densité des essences à forte valeur commerciale nécessitant de grandes concessions, des coûts 
élevés de production et d’évacuation comme de celui de l’aménagement forestier. 

30. L’implication des opérateurs forestiers industriels dans la REDD+ fait l’objet aujourd’hui 
d’une opposition de principe d’une partie de la société civile qui verrait dans l’accès de ceux-ci aux 
fonds REDD+ une subvention déguisée du modèle industriel auquel ils souhaitent substituer celui de la 
foresterie communautaire au nom de l’impératif du développement local. Il demeure que des méthodologies 
existent pour valoriser des engagements au-delà des normes légales en matière de techniques à faible 
impact ou d’allongement de la durée des rotations dans le plan d’aménagement. Comme l’illustre l’initiative 
d’un exploitant de moyenne envergure, plutôt que de reverser au domaine privé de l’Etat les surfaces 
productives identifiées dans le plan d’aménagement, la REDD pourrait permettre de valoriser ces surfaces 
souvent soumises à une forte pression anthropique qui seront légalement soustraites de l’assiette de la 
redevance de superficie une fois validé le plans d’aménagement. 

31. Des conditions habilitantes à remplir pour la stratégie d’investissement. Dans la mesure où la 
REDD suppose de clarifier les droits fonciers et forestiers pour sécuriser les investissements aussi bien pour 
les investisseurs privés (ou autres types de porteurs de projets) que pour les communautés locales qui 
seront liés ensembles par des engagements contractuels, l’un des volets de la stratégie d’investissement 
pourrait être un programme de sécurisation foncière communautaire consistant à cartographier et enregistrer 
des catégories de droit pertinentes pour la REDD et au-delà pour gérer les relations entre les ayant-droits 
coutumiers, les opérateurs privés et l’Etat lorsque leurs droits se superposent. Pour anticiper par ailleurs la 
mise en place des outils d’aménagements du territoire, la définition d’un domaine forestier permanent comme 
objectif politique de maintien du couvert forestier à long terme pourrait être l’objectif d’un exercice de zonage 
forestier permettant d’identifier les zones de forte pression anthropique, de haute valeur en matière de 
conservation et de bois. Il constituerait un outil pour négocier avec les autres ministères et les bailleurs mais 
aussi pour harmoniser les législations et planifier les investissements dans le sens des objectifs REDD. 
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1.  La REDD+ comme objet d’économie politique en RDC 
 

1.1 Les dynamiques de croissance et de déforestation en RDC 

 

1. Abritant le premier massif forestier africain, au cœur du continent, la République Démocratique 
du Congo (RDC) couvre une superficie de 2,34 millions de km² et compte près de 70 millions d’habitants 
dont les deux tiers vivent en milieu rural. Avec un taux annuel de croissance de 3% qui alimente l’expansion 
rapide des métropoles (7-8 millions d’habitants à Kinshasa), la population devrait atteindre 112 millions en 
2030 (alors également répartie entre urbains et ruraux) et 149 millions en 2050.1 Le pays jouit d’un contexte 
climatique, hydrographique et géologique particulièrement favorable dont le potentiel est largement sous-
exploité : exsangue au sortir d’un conflit régional, il a retrouvé le chemin de la croissance et de la stabilité 
politique depuis 2003 mais sa population figure néanmoins toujours parmi les plus pauvres de la planète et 
survit dans un contexte sécuritaire parfois encore très dégradé (Encadré 1). 

2. Avec la reprise de la coopération internationale en 2001, le pays s’est engagé, dans le cadre 
de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres très Endettés (I-PPTE), à élaborer une stratégie pour la croissance 
et la réduction de la pauvreté matérialisée en juillet 2006 par un premier document (DSCRP). Malgré 
l’interruption du programme du FMI la même année (jusqu’en 2009), sa revue a permis d’atteindre en juillet 
2010 le point d’achèvement de l’I-PPTE avec un allègement de dette de plus de 10 milliards USD (FMI, 
2010). Un second DSCRP 2011-2015 est en cours d’élaboration sous la direction du ministère du Plan dans 
lequel figurent en bonne place la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles mais aussi 
l’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation. Disponible sous forme d’une première 
ébauche, il doit encore faire l’objet de larges consultations avant son adoption par le Parlement.2 

 

Encadré 1 Repères politiques et socio-économiques sur la RDC post-conflit   

Entre octobre 1996 et mai 1997, sous la bannière de Laurent Désiré Kabila, une coalition d’intérêts réunie au sein de l’Alliance des 
Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), financée et appuyée par l’Ouganda et le Rwanda, met fin à 32 ans 
d’exercice solitaire du pouvoir par le Maréchal Mobutu. Affichant rapidement un vigoureux nationalisme qui le conduit à rompre avec ses 
soutiens étrangers, éclate en août 1998 un second conflit qui prend rapidement une dimension régionale. Succédant à son père 
assassiné en janvier 2001, Joseph  Kabila signe en 2002 des traités de paix avec l’Ouganda et le Rwanda. 

Ouvert en octobre 2011, le dialogue intercongolais (DIC) se clôture en décembre 2002 avec la signature à Sun City de l’Accord global et 
inclusif institutionnalisant le partage des postes entre factions belligérantes. Sa ratification en avril 2003, permet l’installation d’un 
gouvernement de transition. Adoptée par référendum, l’actuelle constitution est promulguée en février 2006 ouvrant la voie aux scrutins 
de juillet et octobre 2006 (présidentiel, législatif, provincial) avec la confirmation à la présidence de Joseph Kabila, porté par l’Alliance 
pour la Majorité Présidentielle (AMP). 

La RDC est entrée en novembre 2011 dans un nouveau cycle électoral : élections présidentielle et législative (2011), élections 
provinciales et sénatoriales (2012), élection locales (2013). Réduit à un seul tour par la révision constitutionnelle de janvier 2011, le 
scrutin présidentiel du 28 novembre 2011 a conduit à la reconduction du Président sortant pour un second et dernier mandat de 5 ans 
selon les dispositions constitutionnelles en vigueur. Entravé par d’importantes défaillances logistiques et irrégularités, les résultats sont 
notamment contestés par le principal parti d’opposition (UDPS) qui avait boycotté le scrutin de 2006. 

Depuis 2003, le pays affiche un taux de croissance compris entre 5% et 7,5%, à l’exception de l’année 2009 (2,8%), contrecoup de la 
crise internationale. Entraînée par les secteurs des mines, de la construction, du commerce de gros et des télécommunications, la 
croissance congolaise est fortement dépendante des cours mondiaux de ses exportations minières et très sensible aux prix alimentaires 
et pétroliers qui pèsent sur ses importations (FMI, 2011). 

Selon les Indicateurs africains de développement de la Banque mondiale, le revenu national brut (RNB) par habitant était en 2009 de 
160 USD (contre 80 en 2001) équivalant à 300 USD à parité de pouvoir d’achat (contre 200 en 2001), parmi les plus bas du continent. 
Dans l’édition 2010 du Rapport sur le développement humain du PNUD, la RDC affichait le pire indice de développement humain (IDH), 
devant le Zimbabwe. Selon l’évaluation de la pauvreté de 2006 fondée sur l’enquête 1-2-3 de 2004/05, l’incidence de la pauvreté à 
l’échelle nationale était de 71% (76% en milieu rural et 61% en milieu urbain). 

 

3. La RDC comprend 155 millions d’hectares de forêts (67% du territoire) selon les données 
publiées par l’Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique centrale (OSFAC).3 Elles couvrent quatre grands 
écosystèmes : (i) la forêt dense humide de la Cuvette (100 millions d’hectares concentrés dans les provinces 
de l’Orientale, de l’Equateur et du Bandundu) avec des densités de population inférieures à 10 hab/km2, (ii) 
les forêts de montagne (Kivu et Ituri) à proximité de zones fertiles avec des densités de population parfois 
supérieures à 300 hab/km2, (iii) la mosaïque savane-forêt (galeries forestières) et (iv) la forêt claire (de type 
Miombo) au Katanga. Si les titres forestiers, désormais géo-référencés, sont concentrés dans la Cuvette, le 
domaine forestier se superpose avec les périmètres miniers (WRI, 2010) et les concessions foncières 
agricoles dont il n’existe à l’heure actuelle pour ces dernière aucune représentation cartographique.  
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4. Les données disponibles sur l’évolution du couvert forestier indiquent un taux annuel de 
déforestation brut de l’ordre de 0,25% et un taux net de 0,2% sur la période 1990-2000 (Eba’a Atyi & Bayol, 
2009). A partir des données publiées par l’OSFAC sur la période 2000-2010, le taux annuel moyen serait de 
0,23%.4 Les "points chauds" de déforestation se trouvent en bordure des grandes villes dans la bande 
savanicole (Kinshasa, Lubumbashi, Kananga) et de la Cuvette (Kisangani, Kindu), dans le Nord de la 
province de l’Équateur (Lisala-Bumba) ainsi que dans la zone du Rift Albertin (Nord et Sud Kivu, Est de la 
Province Orientale). Si ces taux sont relativement faibles par rapport à la moyenne des pays tropicaux, ils 
sont relativement élevés à l’échelle de l’Afrique centrale et doivent être rapportés à l’importance de la 
superficie forestière de la RDC qui fait ainsi partie des dix pays en perdant le plus chaque année. 

5. La dynamique de déforestation sur les vingt dernières années reflète la forte dépendance des 
populations rurales et urbaines vis-à-vis des ressources forestières dans un contexte d’effondrement des 
infrastructures physiques et socio-économiques. S’il n’existe pas encore de consensus sur les causes et 
facteurs de cette dynamique, agriculture familiale extensive et exploitation artisanale de la ressource 
ligneuse s’imposent comme les principaux moteurs de déforestation et de dégradation forestière sur 
l’ensemble du territoire. Une étude approfondie est en cours de finalisation par l’UCL et la FAO pour les 
identifier et les quantifier avec le concours de la société civile congolaise. Les résultats préliminaires font 
ressortir une forte corrélation entre densité de population et indices de fragmentation forestière en même 
temps qu’une forte variabilité des combinaisons de facteurs d’une province à une autre (Encadré 2).5 

6. Les défrichages agricoles sont principalement le fait de l’agriculture familiale, de subsistance 
ou commerciale (manioc, maïs, riz, bananes plantain, palmier à huile), qui occupe les trois quarts de la 
population active et couvre plus de 90% de la production nationale sans parvenir à suivre le rythme de 
croissance démographique. La plupart des grandes plantations commerciales en milieu forestier (palmier à 
huile, hévéa, café) sont à l’abandon6 et les fermes agro-pastorales en zones de savane s’étendent peu, à 
l’exception notable du Katanga qui s’est engagé dans une politique volontariste pour assurer son 
autosuffisance alimentaire au travers de grandes exploitations. Seules quelques milliers de tonnes de café 
sont aujourd’hui enregistrées dans les statistiques commerciales et le pays, jadis important exportateur 
agricole (Unilever pour l’huile de palme), est désormais importateur pour satisfaire la demande nationale. 

7. L’exploitation de la ressource ligneuse est principalement artisanale. La récolte ou la coupe 
de bois de feu pour le milieu rural et la production de charbon de bois pour les centres urbains couvrent 90% 
des besoins énergétiques domestiques, une partie des besoins industriels (restaurants, boulangeries, 
briqueteries) et même la demande transfrontalière (Rwanda), entraînant des prélèvements annuels estimés 
supérieurs à 50 millions de m3 par an. L’exploitation artisanale du bois d’œuvre couvre de son côté la quasi-
totalité des besoins nationaux et répond aussi à une demande régionale (Angola, Ouganda, Kenya). Alors 
que la production industrielle, principalement destinée à l’exportation, n’a jamais dépassé un plafond de 
500.000 m3/an, la production artisanale informelle est estimée jusqu’à 5 millions de m3/an (Marien, 2009). 
L’impact de l’exploitation industrielle n’est cependant pas négligeable, son réseau d’infrastructures favorisant 
les incursions agricoles dans les zones enclavées et l’évacuation des productions locales. 

8. Un essai d’estimation de la valeur des flux annuels à l’échelle nationale des productions 
forestières (Debroux et al. 2007) fait état des ordres de grandeur suivant : plus d’un milliard USD chacun 
pour le bois énergie et le gibier, 100 millions pour le bois d’œuvre informel et 60 millions pour le bois d’œuvre 
formel en valeurs marchandes.7 Les seules recettes fiscales tracées dans les comptes du Trésor Public étant 
assises sur l’activité formelle industrielle, la contribution du secteur forestier est inférieure à 1% d’un PIB 
estimé en 2009 à 10 milliards USD (FMI, 2011)8. Avec la désorganisation des échanges économiques et la 
contraction de la production agricole (privée d’accès aux intrants et de débouchés), l’exploitation de la viande 
de brousse et du bois-énergie sont devenues les principales activités génératrices de revenus en milieu 
forestier (en dehors des concessions) connectant encore les zones rurales aux centres urbains et alimentant 
les campements de mineurs artisanaux. 

9. Le désenclavement en cours des territoires par la réhabilitation des infrastructures routières 
et fluviales, couplé à la diffusion d’intrants (principalement aujourd’hui la multiplication de semences 
améliorées), devrait entraîner à court terme une relance de la commercialisation des surplus agricoles, en 
dépit des "tracasseries" multiples et de débouchés industriels encore limités (minoteries, brasseries). Les 
effets de ce désenclavement se font déjà sentir pour l’exploitation artisanale du bois entre Kisangani et la 
frontière orientale. Les investissements en matière d’intensification agricole et d’approvisionnement 
énergétique étant lourds et pour l’heure très limités, la croissance démographique soutenue et celle (même 
légère) des revenus, devrait engendrer à moyen terme une forte pression sur les espaces et ressources 
forestières, sans compter l’intérêt suscité par les terres arables (80 millions d’hectares dont seulement 10 
sont aujourd’hui exploités) pour les cultures de rapport ou les agrocarburants.9 
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10. Après trois décennies de recul de l’investissement public et privé, la RDC ne fait qu’amorcer 
sa transition forestière, i.e. une accélération de la déforestation en phase de décollage économique, dont 
l’intensité est le produit d’une combinaison de facteurs toujours spécifique aux trajectoires nationales. La 
relative sous-exploitation industrielle des forêts comme du foncier agricole congolais tient moins aux 
pratiques vertueuses que revendiquent parfois le gouvernement et les communautés locales qu’aux 
conditions de marché (déliquescence des institutions et des infrastructures physiques) limitant les 
opportunités de défrichage des opérateurs économiques. Il est ainsi significatif que ces secteurs ne tirent pas 
encore aujourd’hui la croissance congolaise et que les opérateurs asiatiques y demeurent marginaux à la 
différence des autres pays d’Afrique centrale. Cette situation constitue à court terme une opportunité de 
valoriser à moindre coût les services environnementaux forestiers dans le cadre de la REDD+. 

 

Encadré 2 Facteurs de déforestation et de dégradation forestière en RDC  

Pilotée par l’Université Catholique de Louvain (UCL) et la FAO avec la participation du Groupe de travail climat REDD 
(GTCR) de la société civile congolaise, l’étude sur les causes et agents de la déforestation en RDC est lancée en juillet 
2010. Elle comprend trois volets : (i) une étude bibliographique, (ii) une étude quantitative à partir des outils de 
télédétection validés de manière participative sur le terrain, (iii) une étude qualitative à partir du modèle de Geist & 
Lamblin sur les directes et sous-jacentes de la déforestation. Elle exploite aussi les résultats de l’étude du PNUE 
« Evaluation environnementale post-conflit en RDC ». 

Les résultats préliminaires de l’étude qualitative hiérarchisent comme suit les principaux facteurs de la déforestation / 
dégradation : (i) l’agriculture itinérante sur brûlis, (ii) la production de bois énergie, (iii) l’exploitation artisanale du bois 
d’œuvre et (iv) exploitation minière artisanale pour les causes directes ; la croissance démographique, la mauvaise 
gouvernance politique et administrative, la création d’infrastructures et la pauvreté pour les causes indirectes. Les 
résultats de l’analyse quantitative ne reposent que sur des corrélations et ne permettent pas de conclure sur des relations 
de causalité ni d’établir la part relative de chaque type d’activité en matière de déforestation/dégradation. 

 

1.2 La dynamique REDD+ en RDC 

 

11. Depuis janvier 2009, la République Démocratique du Congo (RDC) se prépare à la mise en 
œuvre nationale du mécanisme REDD+ de réduction des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts en cours de discussion dans le cadre de la Convention Climat. Ce processus est 
piloté par le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) avec l’appui 
technique et financier du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale et du 
Programme des Nations Unies pour la REDD (UN-REDD) impliquant les agences responsables du 
développement (PNUD), de l’environnement (PNUE) et des forêts, de l’agriculture et de l’alimentation (FAO). 
Retenue en juin 2010 comme pays pilote du Programme d’investissement pour les forêts (FIP) géré par la 
Banque mondiale, la RDC a obtenu la validation de son plan d’investissement fin juin 2011. Des activités de 
démonstration sont financées par le Fonds forestier du Bassin du Congo (FFBC). 

 

32. Le déploiement du processus REDD+ en RDC suit l’approche phasée validée au niveau 
international et organise le chevauchement des phases autour des activités d’expérimentation (Figure 1). Si 
la phase d’initialisation (18 mois) s’est refermée avec la publication de la version finale du R-PP en juillet 
2010, la phase de préparation proprement dite (3 ans) est engagée depuis la validation du R-PP en mars 
2010 qui en constitue la feuille de route jusqu’à la fin 2012. Le pays devrait alors disposer d’une Stratégie 
Nationale REDD+ 2030 et d’un Plan d’Action 2013-2020 avec le cadre institutionnel et normatif pour sa mise 
en œuvre lui permettant d’entrer dans la phase opérationnelle. La préparation de la phase d’investissement 
(5 ans) est lancée depuis novembre 2010, aboutissant à la validation du plan d’investissement FIP de la 
RDC en juin 2011. La préparation des programmes et projets commencera en 2012 pour une mise en œuvre 
attendue en 2013 sur une durée de 3 ans. 

 

Figure 1  Chronogramme prévisionnel du processus REDD+ en RDC 
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Source : CN-REDD 

 

33. Les activités de la Coordination Nationale REDD s’organisent en quatre composantes qui 
constituent sa feuille de route jusque fin 2012 (Figure 2), telle que fixée par le R-PP. Les trois premières 
couvrent les chantiers de la phase de préparation alors que la quatrième est dédiée à la préparation de la 
phase d’investissement. Un bloc supplémentaire d’activités peut être isolé, relevant de la coordination 
d’ensemble du processus, où l’on retrouve notamment le déploiement de la dynamique REDD+ au niveau 
provincial et le soutien à la RDC dans les négociations internationales, dans le cadre de sa présidence du 
Groupe Afrique à CCNUCC.10 Un état d’avancement du processus est parfois disponible sur le site du 
ministère de l’Environnement mais ne fait pas l’objet d’actualisations régulières. Tenant à la faiblesse de la 
communication institutionnelle du processus, ce déficit de visibilité est pointé par la société civile, même si 
celle-ci y est étroitement associée au travers du Groupe de Travail Climat REDD (GTCR). 

 

Figure 2  La feuille de route de la CN-REDD 

Composante 1 : information, éducation, 
communication et consultations (IEC+) 

1. Formation des personnels clés 

2. Production des outils IEC et sensibilisation nationale 

3. Campagne IEC+ à travers les territoires 

4. Pôle intégré d’excellence 

5. Réseau national de radios communautaires 

6. Intégration de la REDD dans les programmes éducatifs 

Composante 2 : construction de la stratégie nationale 
et outillage technique, réglementaire et institutionnel 

1. Etudes génériques et veille 

2. Groupes de coordination thématiques 

3. Formalisation de la stratégie et gestion des dynamiques 
provinciales 

4. SESA et MRV des co-bénéfices 

5. Scénario de référence 

6. MRV carbone 

7. Cadre de mise en œuvre 

Composante 3 : élaboration et mise en œuvre d’un 
programme d’expérimentations 

1. Cadre de mise en œuvre intérimaire des projets et 
initiatives REDD 

2. Projets pilote sectoriels 

3. Projets pilote géographiquement intégrés 

4. Initiatives REDD 

Composante 4 : élaboration et mise en œuvre du 
déploiement anticipé de la stratégie REDD 

1. Cadre de mise en œuvre des programmes anticipés 

2. Programmes anticipés sectoriels 

3. Programmes anticipés habilitants 

4. Programme anticipé géographiquement intégré 

Source : CN-REDD 

 

34. La construction et outillage de la stratégie nationale (composante 2). La démarche retenue 
pour la construction du cadre stratégique, technique, institutionnel et normatif de mise en œuvre de la 
REDD+ consiste à mobiliser les parties prenantes nationales et internationales au travers de groupes de 
coordination thématique (GCT) pour capitaliser les acquis d’études existantes, en cours ou programmées 
(analyses nationales et benchmarks internationaux supposés être actualisés en continu dans une fonction de 
veille) et d’expérimentations (projets pilotes sectoriels et géographiquement intégrés de la composante 3 et 
programmes anticipés de la composante 4). Le volet études présenté dans le R-PP en identifie six dont les 
termes de référence figurent en annexe du document (Encadré 3). 

 

Encadré 3 Etudes stratégiques pour la REDD+ en RDC 

 Etude exploratoire du potentiel REDD+ de la RDC. Réalisée en novembre 2009 par le cabinet McKinsey (Potentiel REDD+ de la 
RDC, décembre 2009). Résultats partiellement intégrés dans le R-PP. 
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 Etude sur les causes et agents de la déforestation en RDC. Réalisée par le consortium UCL, FAO, PNUE. Résultats préliminaires 
de l’analyse quantitative et atelier de préparation de la méthodologie de validation participative en août 2010. Validation des 
résultats préliminaire en atelier à Kinshasa en novembre 2011. 

 Revue des expériences pouvant avoir un impact sur la réduction ou la compensation des émissions de carbone forestier. Première 
phase en janvier 2010 (Gerkens & Kajemba). Seconde phase finalisée en novembre 2010 (Fétiveau, Kajemba, Kalasi & Nshuti). 

 Analyse nationale des projets sectoriels en cours. Premier volet en cours de finalisation dans le cadre de l’appui au DSCRP-II par le 
PPNUD de juillet à novembre 2010. Volet sur les partenaires techniques et financiers en cours d’exécution au sein de la CN-REDD. 

 Etude sur le cadre de mise en œuvre et la répartition des revenus REDD+. Le processus d’élaboration du mécanisme financier 
national a été lancé en mars 2011 mais n’a pas encore abouti au recrutement d’un consultant. Une équipe de consultants nationaux 
a commencé à travailler en novembre 2011 pour 3 mois sur le partage équitable des bénéfices de la REDD+. 

 Evaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) de la REDD+. Lancement prévu au premier semestre 2011 une fois mis 
en place le groupe de suivi multipartite. Elle aboutira à l’élaboration de standards nationaux d’évaluation pour la validation et le suivi 
des initiatives et projets REDD+ (MRV global ou cadre de gestion). 

 Elaboration du scénario et du niveau de référence des émissions : planification opérationnelle de la démarche en cours avec l’appui 
notamment de l’IIASA dans le cadre d’un contrat avec le PNUE. Organisation d’un forum de haut niveau en octobre 2011. 

 Mise en place du MRV carbone : formation des premières équipes pour la construction de l’inventaire forestier national (IFN) avec 
l’appui technique de la FAO. 

 

35. L’étude préliminaire sur le potentiel REDD+ de la RDC. Réalisée par le cabinet McKinsey, en 
novembre 2009, sur base d’hypothèses politiques très volontaristes, elle identifie, quantifie et évalue les 
coûts d’opportunité d’un ensemble de leviers de réduction et de compensation d’émissions.11 Les options 
stratégiques (ou programmes) préliminaires pour la REDD+ en RDC présentés dans le R-PP s’en inspirent. 
Elles y sont organisées en 4 volets et 14 programmes définissant le cadre d’élaboration de la stratégie 
nationale. Outre un volet transversal relatif à la construction du cadre de mise en œuvre, les volets sectoriels 
ciblent : (i) la gestion, exploitation durable et accroissement du patrimoine forestier, (ii) le développement 
accéléré d’une agriculture performante en milieu rural-forestier, (iii) la limitation de l’impact de la croissance 
urbaine et des secteurs industriels sur la forêt. 

 

Encadré 4 Les volets et programmes sectoriels de la stratégie préliminaire REDD+ 

Gestion, exploitation durable et accroissement du patrimoine forestier. Sous la responsabilité du MECNT, ce volet vise à organiser 
l’ensemble des activités liées à la foresterie autour des "périmètres" forestiers définis dans le code : (i) gestion des forêts de production 
permanente (exploitation industrielle et artisanale durable, lutte contre l’exploitation illégale), (ii) gestion, valorisation, extension des 
forêts classées, notamment par le développement de partenariats public-privé (PPP), (iii) identification des forêts protégées et transfert 
progressif de leur gestion aux communautés locales, (iv) mise en place de programmes de boisement / reboisement. 

Développement accéléré d’une agriculture performante en milieu rural-forestier. Coordonné entre MECNT et MAPE, ce volet 
s’intègre dans l’élaboration d’une stratégie nationale agricole visant à accroître la productivité  du secteur (hausse du revenu agricole 
des ménages et national). Il cible : (i) la hausse de la productivité et la sédentarisation des agriculteurs vivriers autour de programmes 
d’agriculture sociale d’envergure, (ii) la hausse des rendements et l’augmentation de la valeur ajoutée pour l’agriculture commerciale des 
petits exploitants autour de l’agrégation et des techniques à faible impact (agroforesterie), (iii) le développement maîtrisé de l’agriculture 
intensive par la réhabilitation des anciennes plantation et de nouvelles plantations et ranchs en savane. 

Limitation de l’impact de la croissance urbaine et des secteurs industriels sur la forêt. Exigeant une forte coordination 
interministérielle, ce volet cible (i) la réduction de la demande et l’augmentation d’une offre alternative en bois énergie dans le cadre 
d’une stratégie énergétique nationale cohérente, (ii) la limitation de l’impact direct/indirect des industries extractives, (iii) la réduction de 
la dépendance vis-à-vis des ressources forestières par le développement d’activités alternatives génératrices de revenus en milieu rural 
et urbain. 

 

36. La mise en place d’un programme d’expérimentations (composante 3). Pour évaluer à 
l’échelle locale la diversité des conditions techniques, légales et institutionnelles de mise en place puis de 
conduite des activités REDD+ mais aussi comprendre les interactions entre les 14 programmes de l’analyse 
préliminaire du potentiel REDD+ de la RDC, six projets géographiquement intégrés répartis sur les quatre 
grands écosystèmes forestiers du pays et deux projets sectoriels (reboisement et foresterie communautaire, 
visant à renforcer les capacités de l’administration forestière) ont été initiés par le MECNT et soumis pour 
financement au Fonds Forestier du Bassin du Congo (CBFF). Cinq autres projets ont aussi été identifiés 
comme projets pilotes REDD+ pour avoir débuté leur processus d’homologation : deux sont portés par le 
secteur privé et trois par des ONG de conservation. 

 

37. Le déploiement anticipé de la stratégie REDD (composante 4). Le R-PP prévoit de préparer 
dès 2011 des programmes de transformation sectoriels anticipant la mise en œuvre de la future stratégie 
nationale REDD+ pour (i) mobiliser les parties prenantes, (ii) renforcer les capacités nationale, (iii) engager 
des transformations structurelles dans des domaines jugés critiques pour la réussite de la REDD+ en RDC 
(conditions habilitantes), et (iv) initier des réductions d’émissions tangibles à court ou moyen terme. Cette 
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phase d’amorçage de l’investissement ou de pré-investissement doit permettre de concrétiser l’engagement 
financier international tout en construisant la crédibilité nationale dans une logique de résultats et de 
rentabilité pour mobiliser les investissements privés. 

38. Une série de documents d’orientation, définissant les lignes directrices de six programmes 
REDD+ anticipés, ont été présentées lors de la CoP 16 de Cancún comme cadres de mobilisation de fonds 
tels que ceux prévus au titre du « fast start ». Il s’agit d’un programme intégré à l’échelle du district du Maï-
Ndombe, de deux programmes habilitants (foncier et aménagement du territoire) et de trois programmes 
sectoriels (réduction de l’impact de l’agriculture de subsistance sur la forêt, afforestation/reforestation dans 
les bassins d’approvisionnement des grandes villes, amélioration de l’efficacité énergétique par la diffusion 
de foyers améliorés).12 Identifiés comme prioritaires parce qu’ils ciblent les facteurs majeurs de déforestation 
que sont en RDC l’agriculture itinérante sur brûlis et le charbon de bois, les programmes sectoriels proposés 
sont aussi ceux jugés les moins coûteux à mettre en œuvre car supposés ne devoir compenser que les coûts 
d’opportunités des ménages ruraux. Les deux programmes habilitants renvoient pour leur part à deux des 
principaux obstacles à la réussite des programmes sectoriels que sont l’insécurité foncière et l’absence 
mécanismes de planification et de gestion de l’affectation des sols. 

12. Géré par la Banque mondiale, le Programme d’investissement pour les forêts (FIP), initiative 
des banques multilatérales de développement dans le cadre du Fonds d’investissement pour le climat, 
constituera la première source de financement substantielle (40 millions USD, et jusqu’à 100 millions USD en 
cofinancement) permettant à la RDC d’entrer dans la phase d’investissement pour lever les barrières 
structurelles à un déploiement à grande échelle de la REDD+ tout en engageant les premiers programmes 
de transformation sectoriels. Sélectionnée en juin 2010 comme l’un des 8 pays-pilote du FIP pour avoir été le 
premier pays du Bassin du Congo à disposer d’un R-PP validé, la RDC est aussi la première à voir son plan 
d’investissement validé dès juin 2011. Ce plan propose (i) de concentrer les investissements dans les 
bassins d’approvisionnement des grandes villes (points chauds de déforestation), (ii) de les canaliser vers 
des secteurs permettant de répondre aux causes directes de la déforestation et de générer des réductions 
d’émissions mesurables et valorisables, tout en (iii) créant les conditions pour une durabilité de ces activités 
par le traitement de certaines causes sous-jacentes de la déforestation, tant au niveau national que local.13 

39. La CN-REDD examine aussi la possibilité de développer des initiatives REDD dans le cadre 
d’autres programmes et projets sectoriels en cours de planification ou d’exécution de manière à 
bénéficier de l’effet de levier des financements disponibles et à orienter ces activités dans le sens d’une prise 
en compte des objectifs de la REDD+. Les retours d’expériences en matière de lutte contre la déforestation 
font apparaître par exemple que les programmes de réhabilitation du secteur agricole et de sécurité 
alimentaire, qui ont pour objectif principal d’améliorer les rendements de l’agriculture de subsistance, offrent 
une variété de contextes et d’approche d’intervention qui sont autant d’opportunités pour la REDD+ mais 
n’intègrent pas ses objectifs dans leur programmation, avec le risque de nuire à leur réalisation à l’échelle 
locale ou nationale. Si de tels programmes disposent en effet d’un cadre de gestion de leurs impacts 
environnementaux et sociaux, leurs objectifs sont généralement strictement limités à leur horizon sectoriel.  

 

Figure 3  Le Plan d’investissement FIP de la RDC 
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1.3 Quelle gouvernance pour la REDD+ dans un Etat fragile ? 

 

13. Avec la validation de son Plan national de préparation (R-PP) en avril 2010, la RDC dispose 
d’une feuille de route jusqu’à fin 2012 (phase I) pour créer les capacités institutionnelles et techniques 
nationale qui lui permettront de participer au mécanisme REDD. La RDC avance depuis dans la construction 
de sa stratégie nationale et du cadre juridique et institutionnel de sa mise en œuvre. Ce cadre doit définir les 
rôles, responsabilités et droits des différents intervenants dans un système national REDD+, y compris des 
différents niveaux du gouvernement, de la société civile nationale et du secteur privé. Ce chantier est amené 
à s’inscrire dans le contexte des réformes en cours de la gouvernance d’une manière générale (les facteurs 
de déforestation étant pour partie extérieurs au secteur forestier) et du secteur forestier plus particulièrement 
(le renforcement de sa gouvernance étant critique pour le succès de la REDD+) entrepris dans le cadre du 
Programme National Forêts et Conservation de la Nature (PNFoCo). 

14. Indépendamment de l’architecture internationale de la REDD+, les activités nationales 
s’inscriront à terme dans un mécanisme de paiements basés sur les résultats (phase III) rémunérant 
(au niveau local et/ou national) non pas des activités (dans une logique de moyens propre à l’aide publique 
du développement) mais leurs résultats, mesurables, vérifiables et certifiés par un tiers indépendant, en 
matière de réduction ou de compensation d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) par rapport à un 
scénario de référence (système MRV). Il demeure que les pré-requis à remplir pour atteindre et certifier de 
tels résultats impliquent dans des Etats fragiles comme la RDC des réformes structurelles d’envergure pour 
prendre en compte et assurer le suivi de l’ensemble des facteurs de déforestation et de dégradation 
forestière. Même si ces réformes supposent des investissements aujourd’hui hors de portée de la finance 
carbone ses effets de levier sont potentiellement considérables et ne peuvent être de ce fait négligés. 

15. Dans l’intervalle, les fonds mobilisés pour la REDD+ seront principalement publics, destinés 
au financement de réformes structurelles et aux activités (projets) de démonstration (Phase II). 
Ciblant les différents échelons du gouvernement et les agents économiques, ils doivent permettre de 
catalyser les changements de pratiques en ciblant les facteurs directs et indirects de déforestation et de 
dégradation. L’impact des mesures structurelles étant difficiles à mesurer à court terme, la conception des 
mécanismes d’allocation et de suivi-évaluation des fonds permettant de financer ces mesures est confrontée 
à la difficulté de déterminer la nature des conditionnalités à appliquer aux décaissements (plutôt sur les 
mesures que sur les résultats), une problématique connue de l’efficacité des instruments de l’aide publique 
au développement (Collier et al, 1997), éprouvée notamment dans le cadre de programmes d’investissement 
sectoriels des bailleurs multilatéraux.  
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 Les risques de gouvernance associés à la mise en œuvre de politiques publiques 

16. La crédibilité du cadre national de mise en œuvre de la REDD+ est un enjeu critique pour 
mobiliser l’épargne intérieure et extérieure avec la perspective de l’entrée du processus REDD dans la phase 
d’investissement selon la logique de cofinancement du FIP. En témoignent plusieurs initiatives de courtiers 
en projets carbone cherchant à bénéficier des carences de la législation et de son application comme du vide 
juridique en matière de transactions carbone.14 Associant PricewaterhouseCoopers et le programme 
gouvernance du PNUD, la coopération norvégienne (NORAD) – bailleur du processus REDD+ en RDC au 
travers du Fonds forestier du Bassin du Congo (CBFF) – a initié en 2011 une étude sur la gestion des 
risques de corruption liés à la préparation et à la mise en œuvre de la REDD+ en RDC.15 Le présent travail 
se veut complémentaire de cette approche en se donnant comme objet d’examiner la portée des incitations 
de la REDD+ dans un Etat fragile comme la RDC. 

17. Cette étude s’inscrit ainsi dans le cadre d’une réflexion émergente sur la portée du régime 
d’incitations qu’entend proposer la REDD+ aux agents responsables de la déforestation dans des Etats 
fragiles comme la RDC affichant un manque de consistance chronique dans la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques. Ces Etat ne parvenant pas à réduire l’écart entre les normes et les pratiques, les 
réformes sectorielles ont ainsi un impact très modeste sur l’investissement). La RDC pourrait en effet 
bénéficier de financements conséquents dans le cadre de la lutte contre le changement climatique alors 
même que l’absorption de l’aide publique au développement comme des investissements directs étrangers 
sont confrontées à de sérieux problèmes de gouvernance. Aussi ce travail entend-il informer le processus en 
cours d’élaboration de standards et de systèmes nationaux de gestion et de suivi-évaluation pour la REDD+ 
intégrant les différentes dimensions de la gouvernance au-delà de la lutte contre la corruption. 

18. Alors que le gouvernement congolais s’oriente vers une architecture nationale du 
mécanisme REDD combinant niveaux national et infranational (nested approach), la question des 
incitations de la REDD+ pour le gouvernement est centrale pour évaluer l’efficacité d’un mécanisme où, en 
cas de réalisation des objectifs nationaux de réduction d’émissions, une fois les projets crédités à hauteur de 
leur performance, le reste revient à l’Etat. Ce mécanisme présente l’intérêt de permettre de le créditer pour 
des politiques et mesures dont l’impact est diffus et par conséquent de l’intéresser à la mise en œuvre de 
réformes structurelles favorables à la REDD+ (Encadré 5). Visant à mobiliser les investisseurs privés, cette 
approche suppose cependant de créditer les projets ayant réalisé leurs objectifs indépendamment de la 
performance nationale. Dans un pays de la taille de la RDC, où il est peu réaliste d’imaginer que l’ensemble 
du territoire soit couvert de projets REDD+ et dans lequel se profilent des opportunités d’une mise en valeur 
à grande échelle de ses ressources en réponse à la demande mondiale alimentaire, énergétique et 
industrielle, il n’est pas irréaliste d’imaginer à l’inverse que les intérêts personnels des élites conduisent le 
gouvernement à privilégier une mise en valeur beaucoup plus lucrative hors du périmètre des projets. 

 

 Les risques de gouvernance associés à la mise en œuvre de projets de type PSE 

40. Critères d’évaluation pour l’examen des options REDD+. Comme tout instrument économique, 
les activités REDD+ doivent être évaluées au regard des trois critères classiques (i) de la capacité à atteindre 
les objectifs convenus (efficacité), (ii) du rapport entre l’efficacité atteinte et l’investissement consenti 
(efficience) et (iii) de la capacité à rencontrer un consensus social (équité, en référence à une théorie de la 
justice). Comme instruments du régime d’incitations REDD+, les PSE carbone (Encadré 5) doivent ainsi être 
évalués au regard de leur efficacité climatique, de l’efficience de leurs coûts et de l’équité de leurs résultats, 
mais aussi de leurs co-bénéfices : biodiversité et autres services écologiques, réduction de la pauvreté et 
moyens d’existence durables, gouvernance et droits, etc. 

41. Enjeux d’efficacité. Si l’on considère la définition d’un PSE comme la rémunération d’un agent 
économique pour un service rendu à d’autres agents à travers une action intentionnelle visant à préserver, 
restaurer ou augmenter un service environnemental reconnu, outre leurs caractéristiques explicites d’accords 
volontaires (il ne s’agit pas d’une réglementation) et de conditionnalité (rémunération des résultats et non des 
seules activités), un ensemble de conditions implicites en déterminent l’efficacité comme la permanence sur 
la durée d’engagement et l’absence de "fuites" (leakage). Pour cette dernière, l’objectif d’efficacité climatique 
ne sera pas atteint si la pression du déboisement est déviée vers une zone non couverte par le contrat. La 
mesure de la performance carbone ne peut donc se limiter à l’échelle du projet. 

42. L’additionalité est une condition supplémentaire d’efficacité. Elle permet d’évaluer l’efficacité 
réelle du projet au regard d’un scénario contrefactuel (hypothèse de la situation sans les paiements) appelé 
scénario de référence (business as usual). C’est au regard de ce scénario que l’on peut en effet évaluer la 
contribution réelle du projet et éviter les effets d’aubaine (rémunération par exemple d’un investisseur dont le 
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projet se serait réalisé sans crédits carbone ou d’un paysan qui n’aurait pas eu les moyens de défricher). 
Cette condition est la plus difficile à remplir en raison du caractère souvent invérifiable du scénario de 
référence, comme celui proposé dans le rapport McKinsey pour la RDC qui reviendrait à créer des rentes 
carbone artificielles (hot air). 

43. Les obstacles à la vérification de l’additionalité dans la gestion des PSE carbone. Dans le 
cas de services globaux comme la réduction d’émissions où le payeur n’est pas le bénéficiaire direct, les 
nombreuses médiations conduisent à des situations où les acteurs ont intérêt à ne pas vérifier l’additionalité : 
(i) l’agence de conservation dont le budget d’opération est lié aux paiements effectués par un bailleur, (ii) les 
agents du payeur institutionnel dont la performance se mesure aux montants décaissés, (iii) les entreprises 
engagées dans la compensation volontaire pour remplir leurs engagements de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE), (iv) les courtiers du marché carbone ou promoteurs de projets qui, se rémunérant 
sur la différence entre le coût de production du service de déforestation évitée et son prix d’achat, orienteront 
leurs investissements vers des projets faiblement additionnels pour maximiser leur rente. 

44. Enjeux d’efficience. Les coûts de transaction – i.e. l’ensemble des coûts associés à la conclusion 
des contrats et à leur suivi – peuvent grimper en flèche avec une vérification rigoureuse de l’additionnalité 
avant la conclusion des contrats, accroissant ainsi l’efficacité (garantie que les paiements ne créeront pas 
d’effets d’aubaine) mais diminuant l’efficience. L’expérience montre par ailleurs que la négociation avec les 
communautés locales est un processus nécessairement long si l’on veut s’assurer d’une réelle appropriation 
des règles contractuelles. Si les PSE carbone peuvent enfin constituer un levier pour clarifier et sécuriser les 
droits fonciers, l’incertitude sur le contenu des droits revendiqués par les acteurs peut alimenter des conflits 
déclenchés par la perspective des rémunérations, qu’il faudra tenter de contenir dans le cadre de 
mécanismes assurantiels de sécurisation des partenariats au-delà de la définition de règles contractuelles. 

45. Enjeux d’équité et de gouvernance : (i) en cas de distribution foncière très inégale, les 
détenteurs de vastes surfaces obtiendront des rémunérations proportionnelles (accroissement des inégalités) 
et les agents économiques les plus puissants seront crédibles dans un chantage au déboisement ; (ii) si 
payer des communautés plutôt que des ménages réduit a priori les coûts de transaction, le risque existe 
d’accroître les inégalités au sein de la communauté en raison d’une distribution interne déséquilibrée ; (iii) 
rémunérer des agents pour des actions déjà prescrites par la loi au motif que son application est difficile 
entraîne un problème d’additionalité et ne va pas dans le sens d’un renforcement de l’Etat de droit : les 
acteurs risquent de réclamer systématiquement des paiements pour appliquer les lois. 

46. Des enjeux éthiques et des coûts évolutifs. Rémunérer des populations très pauvres à hauteur 
de leur coût d’opportunité au renoncement d’usages peu rémunérateurs mais nécessaires à leur survie est 
éthiquement discutable, tout comme le serait "cristallisation" de leur avenir dans un scénario figé (elles sont 
destinées à rester pauvres). Il demeure que rémunérer les paysans pour arrêter de déboiser sans leur 
permettre d’accéder à des alternatives génératrices de revenus sur le long terme ne peut être durable : (i) les 
coûts d’opportunités s’accroissent avec le besoin accru de terres cultivables et la pression foncière, (ii) 
détecter les comportements opportunistes entraîne des coûts de transaction élevés, (iii) le nombre de 
candidats aux PSE ne peut que s’accroître, (iv) incertitudes sur l’horizon temporel des paiements. 

 

Encadré 5 Les PSE comme instruments incitatifs de gestion de l’environnement 

Les services environnementaux sont une sous-catégorie des services écosystémiques correspondant à des externalités : ce sont 
des biens collectifs hors marché. Dans le cas des forêts, il s’agit des services de régulation des processus écologiques (biodiversité, 
régulation du régime des eaux, régulation du climat à travers la séquestration du carbone) et des services culturels. Les activités 
humaines peuvent affecter positivement ou négativement la fourniture de tels services. Aux côtés d’instruments comme la 
réglementation, la médiation ou la taxation, les paiements pour services environnementaux consistent à rémunérer certaines actions (ou 
le renoncement à d’autres) pour le maintien, l’amélioration ou la restauration d’un de ces services. 

En tant que mécanisme de valorisation de la fonction de stockage du carbone forestier dans le cadre d’un mécanisme de 
paiements basés sur les résultats, les projets REDD+ s’inscrivent dans une logique de paiements pour services environnementaux 
(PSE) qui consiste à payer les propriétaires et usagers de la forêt, soit directement soit par l’intermédiaire des gouvernements 
nationaux, pour qu’ils abattent moins d’arbres et gèrent mieux les forêts, et réduisent ce faisant les émissions de carbone forestier et/ou 
augmenter les quantités stockées sur pied. Pour que cette incitation existe, les PSE doivent certes couvrir les coûts d’opportunité du 
renoncement à leurs pratiques où à leurs droits d’usage des agents de la déforestation, mais aller au-delà (génération d’une rente) pour 
qu’ils estiment que la préservation des forêts ou leur reconstitution est un choix plus rentable, i.e. (de manière un peu caricaturale) qu’ils 
vendront des crédits carbone et moins de bétail, d’huile de palme, de café ou de charbon de bois. 

Par rapport aux autres instruments incitatifs de gestion de l’environnement, les PSE constituent des incitations directes (à la 
conservation d’un actif environnemental ou à la réduction d’une externalité négative) sous forme de contrats quid pro quod là ou les 
projets intégrés de conservation et de développement (PICD) constituent des incitations indirectes (on attend par exemple d’activités 
intensives en main d’œuvre qu’elles détournent les populations d’activités destructrices de l’environnement). Les labels et certificats de 
bonne gestion ne constituent pas non plus des PSE dans la mesure où ils n’impliquent pas de paiements directs et prévisibles mais 
reposent sur d’éventuelles "primes" de marché (qui ne sont pas forcément au rendez-vous dans le cas du bois certifié). 
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1.4 Le cadre méthodologique de l’étude 

 

19. Pour la Banque mondiale, cette analyse d’économie politique du processus REDD+ en RDC 
participe de l’appui apporté, au travers d’études sectorielles, à l’exécution de la matrice de gouvernance 
économique du gouvernement et de l’appui apporté, au travers du FCPF, à la Coordination Nationale REDD 
(CN-REDD) en charge de l’exécution du R-PP. Dans le prolongement de l’étude de juin 2009 sur l’économie 
politique du secteur forestier commanditée par la Banque mondiale, ce travail s’inscrit dans le contexte (i) de 
la mise en œuvre de son Projet Forêts et Conservation de la Nature (PFCN, 2009-2013) de renforcement de 
la gouvernance forestière, (ii) du lancement de plusieurs études identifiées dans le R-PP pour l’élaboration 
du cadre post-2012 de mise en œuvre de la REDD+, (iii) des avancées dans la construction du cadre 
intérimaire pour le suivi des activités de démonstration déjà engagées et (iv) de la préparation de la stratégie 
d’investissement (phase II de la REDD+) matérialisée dans le plan d’investissement FIP. 

47. L’économie politique du processus de pilotage de la préparation à la REDD. Cette partie pour 
objet l’analyse de l’ancrage institutionnel du processus REDD+ au sein de l’administration comme à 
l’extérieur de celle-ci avec un accent particulier sur la représentativité des parties prenantes associées au 
processus. Seront ainsi successivement examinés (i) l’opérationnalisation de la structure nationale prévue 
par le décret de novembre 2009 (Comité National, Comité Interministériel, Coordination Nationale) dans la 
construction du cadre de mise en œuvre de la REDD+, (ii) l’inscription de la dynamique REDD+ dans le 
processus en cours de décentralisation (décentralisation du processus, risques et opportunités de la 
décentralisation pour la REDD et inversement de la REDD pour la décentralisation), (iii) l’implication de la 
société civile et du secteur privé dans le processus REDD+. 

48. L’économie politique du cadre institutionnel et normatif de mise en œuvre de la REDD. 
Seront examinées dans cette partie les options stratégiques proposées par la CN-REDD à la discussion 
entre les parties prenantes (administration, société civile, secteur privé) en matière (i) d’architecture et de 
gouvernance du fonds national REDD, (ii) de régulation institutionnelle et juridique des transactions carbone 
(procédure d’homologation des projets REDD+ autour de la construction du registre et des projets de 
contractualisation avec le gouvernement, les sauvegardes environnementales et sociales autour des 
standards nationaux et internationaux et de l’étude SESA, les mécanismes de suivi de la gouvernance du 
processus), et (iii) de partage des "bénéfices" de la REDD+ autour de la question de l’articulation éventuelle 
entre tenure foncière et droits sur le carbone. 

49. L’économie politique du déploiement anticipé de la stratégie nationale REDD. Seront 
examinées dans cette partie des options sectorielles et des coalitions d’acteurs potentiellement favorables ou 
opposées à la REDD au regard de leurs intérêts acquis. Les risques ou opportunités offerts par les 
différentes options REDD+ (gagnants / perdants) seront ainsi évalués à partir des modes de constitution et 
de distribution des rentes sectorielles. En phase avec le Plan d’investissement FIP qui entend cibler à la fois 
certaines causes directes et indirectes de la déforestation, l’analyse sera centrée sur le développement de la 
filière biomasse-énergie dans un cadre élargi à la gestion des terres afin de saisir les implications pour la 
REDD des différents modes de tenure foncière et forestière. L’analyse sera aussi étendue au bois d’œuvre 
pour actualiser les résultats de l’étude sur l’économie politique du secteur forestier de 2009.  

50. L’approche méthodologique retenue dans ce travail consiste à rapprocher (i) les expériences 
pertinentes pour le contexte congolais capitalisées, comparées et théorisées dans la littérature en matière de 
gouvernance du processus REDD comme des stratégies sectorielles stratégiques pour sa mise en œuvre, 
(ii) les options en cours d’examen (à différents stades de maturité) par la Coordination Nationale REDD 
avec les parties prenantes du processus pour la construction du cadre stratégique, technique et normatif de 
mise en œuvre de la REDD+ en RDC, (iii) les différents projets de textes législatifs et réglementaires en 
cours d’élaboration ou d’examen dans les domaines d’intérêt de la REDD+, et (iv) les positions d’acteurs 
repérées dans la littérature relative à la RDC et à l’occasion d’entretiens au niveau national que local 
(déplacements au Bas-Congo et en Province Orientale dans le cadre de cet étude et précédentes missions 
de terrain des consultants).  

51. Les principaux résultats de cette étude sont : (i) des commentaires et des recommandations sur 
les processus en cours participant de l’élaboration du cadre institutionnel et normatif de la stratégie nationale 
REDD (parties 2 et 3), (ii) des recommandations sur les options d’investissement sectoriel proposées en 
matière de gestion des terres, de bois énergie et de bois d’œuvre pour un déploiement anticipé de la REDD+ 
fondées sur une mise en perspective de scénarios business as usual et REDD+ à partir des données 
disponibles sur l’économie politique des secteurs en question (partie 4), (iii) une actualisation à cette 
occasion des données relatives à l’économie politique du secteur forestier au regard des enjeux de la REDD, 
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(iv) une cartographie des positions des parties prenantes et des risques de gouvernance associés au 
processus REDD a chacun des trois niveaux d’analyse identifiés débouchant sur une discussion des 
mesures envisageables pour circonscrire ces risques (partie 5). La partie 6 synthétise les principaux constats 
et développe les recommandations. 

 

2.  Le pilotage du processus de préparation à la REDD+ 
 

2.1 L’opérationnalisation du dispositif national de pilotage 

 

52. Le dispositif institutionnel de pilotage du processus REDD+, élaboré dans le cadre des 
missions conjointes FCPF/UN-REDD et présenté dans le R-PP comme le résultat d’un exercice participatif, 
est formellement institué par le décret 09/40 du 26 novembre 2009 (Encadré 6). Outre la Coordination 
nationale (organe de gestion), alors déjà active pour l’élaboration du R-PP (qui constitue sa feuille de route) 
dont l’existence est ainsi officialisée, ce dispositif comprend un Comité National (organe d’orientation et de 
décision représentatif des parties prenantes) et un Comité Interministériel (organe de planification restreint à 
l’administration publique), chacun tenu de se réunir en session ordinaire chaque trimestre. Le texte prévoit 
aussi (i) la possibilité de créer un Conseil Scientifique (art. 2) et (ii) la réplication "dans sa composition et son 
organisation" de la structure nationale à l’échelle provinciale (art. 13). 

 

Encadré 6 Missions et composition des organes nationaux de pilotage de la REDD+ 

Les missions du Comité National : (i) définir les orientations et directives du processus REDD, (ii) approuver les plans 
de travail du Comité Interministériel et de la Coordination Nationale, (iii) assurer le suivi, contrôle et évaluation de la mise 
en œuvre du processus REDD, (iv) mettre en place un Fonds National et fixer les modalités de gestion et de 
redistribution des subventions et autres ressources du processus REDD. Il est comprend 14 membres. Trois sont issus 
du MECNT : son Secrétaire Général (qui le préside), le Directeur du Développement Durable, et le Directeur de la DIAF. 
Les cabinets de la Présidence et de la Primature disposent chacun d’un délégué, de même que les ministères de la 
Décentralisation, de l’Agriculture et, indirectement, de la Recherche scientifique (au travers de l’INERA).16 Pour le secteur 
privé, la FEC et la FIB ont chacun un représentant. La société civile en dispose de quatre : un pour les ONG d’études sur 
le développement, un pour les ONG opérant dans le secteur de l’environnement et du développement rural et deux pour 
les communautés rurales et les peuples autochtones. 

Les missions du Comité Interministériel : (i) planifier la mise en œuvre des décisions du Comité National et attribuer la 
responsabilité de leur exécution aux structures compétentes de l’Etat, et (ii) identifier et mobiliser les techniciens 
nationaux et internationaux dans la mise en œuvre du processus. Il comprend des délégués de neuf ministères. Outre 
les Finances et le Plan, sont représentés : Environnement (qui le dirige), Agriculture, Affaires foncières, Urbanisme et 
Habitat, Développement rural, Mines, Energie. Il peut ponctuellement faire appel à tout autre ministère, service public ou 
organisme dans la réalisation de son mandat. 

Les missions de la Coordination Nationale (CN-REDD) : (i) suivre les activités prévues dans le plan de travail annuel, 
(ii) formuler à l’attention du Ministre de l’Environnement des propositions pour les membres du Conseil scientifique et 
assurer la mobilisation des experts, (iii) assurer le secrétariat technique des deux comités, (iv) assurer la coordination du 
processus REDD avec les autres initiatives gouvernementales et les bailleurs (PNFoCo, GT 13, processus régional 
REDD de la COMIFAC), (v) inciter et assurer une démarche participative par la consultation et l’implication des 
différentes parties prenantes (communautés locales forestières et peuples autochtones notamment). Supervisée par le 
Secrétaire Général de l’Environnement assisté du Directeur du Développement Durable (point focal du processus 
REDD), elle est animée par un Coordinateur National assisté d’un Conseiller technique principal et d’un Expert IEC. 

 

2.1.1 L’animation du processus par la Coordination Nationale 

 

53. La mise en place de la Coordination nationale (CN-REDD) commence en mai 2009 avec le 
recrutement d’un ancien fonctionnaire de l’Environnement comme Coordonnateur National et d’un Assistant 
Technique international. Le Conseiller Technique Principal (expert international relevant de l’Unité de Lutte 
contre la Pauvreté du PNUD) et l’Expert IEC (national) le sont à leur tour en septembre 2009. Le recrutement 
pour l’ensemble des composantes (assistance technique internationale et experts nationaux) est complété au 
second semestre 2010 pour atteindre aujourd’hui une vingtaine de personnes (personnel administratif 
inclus). Un expert gouvernance et d’un expert MRV sont aussi attendus. Le rôle de secrétariat des comités 
dévolu à la CN-REDD est directement assumé par le Coordonnateur National. 
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54. Un manque de leadership pour la composante IEC+. Si le R-PP présente en détail un cadre 
stratégique en matière d’information, éducation, communication et consultation (IEC+), cette fonction 
pourtant pourvue dès septembre 2009 n’est pas pleinement opérationnelle. Ses missions sont de fait gérées 
de manière ad hoc selon l’urgence des besoins et reposent encore largement sur l’assistance technique 
expatriée. Si la CN-REDD peut s’appuyer sur le Réseau des Communicateurs de l’Environnement (RCEN) 
pour la vulgarisation de la REDD par les médias, le réseau des radios communautaires est encore peu 
sollicité. Rendez-vous annuel depuis 2010, l’Université d’été de la REDD+ ne constitue pas un canal pérenne 
de communication et formation, celle-ci ne pouvant se limiter à de la mise à disposition de contenu. 

55. Les Groupes de Coordination Travail (GCT) mis en place à l’initiative de la CN-REDD sont un 
instrument de mobilisation des différentes parties prenantes dans l’élaboration de la Stratégie Nationale 
REDD+. Identifiés au nombre de 30 à l’occasion d’un atelier en novembre 2010, leur constitution et leurs 
feuilles de route ont été finalisées au premier trimestre 2011. Au rythme de deux réunions mensuelles dont la 
CN-REDD assure le suivi, 18 d’entre eux revisiteront les options sectorielles identifiées dans le R-PP et les 
12 autres les options dites "support" (habilitantes ou transversales) pour formuler d’ici juin 2012 des 
recommandations à l’intention du Comité National (Figure 4). Les GCT concernés par les thématiques 
sectorielles du FIP ont aussi impliqués dans la préparation du plan d’investissement validé en juin 2011. 

 

Figure 4  Les Groupes de Coordination Thématique (CGT) 

 

 

2.1.2 L’ancrage institutionnel de la structure nationale 

 

56. Une opérationnalisation tardive des comités nationaux et une appropriation limitée de leurs 
rôles respectifs. Les membres des comités nationaux n’ont été nommés qu’en juin 2010 et ne siègent que 
depuis le premier semestre 2011. Leur opérationnalisation est entravée par un une vision encore limitée de 
l’objet et des objectifs de la REDD+ et un manque de visibilité sur le contenu et la portée de leurs 
prérogatives. Si le Comité National a connu une montée en puissance rapide, impulsée pour la validation du 
Plan d’investissement FIP, ces difficultés d’appropriation persistantes sur l’objet et les enjeux de la REDD+ 
expliquent qu’il fonctionne aujourd’hui plutôt comme une chambre d’enregistrement que comme un organe 
d’orientation, d’arbitrage et de contrôle. L’appropriation est de ce fait encore plus difficile pour le Comité 
Interministériel dont la fonction de planification comme le modus operandi demeurent très flous par ailleurs.  

57. Un ancrage sectoriel du processus REDD+ encore limité au-delà du périmètre du MECNT. 
L’implication administrative ne repose institutionnellement que sur une participation de 10 ministères aux 
comités nationaux, laquelle est encore peu effective et dont la représentativité mériterait d’être questionnée, 
seuls les ministères de l’Agriculture et de la Décentralisation étant aussi décisionnaires au Comité National. 
Chaque structure est par ailleurs sous la tutelle (CN-REDD), la présidence (Comité National) ou la direction 
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sécurisation foncière 
(AFF-FONCIERES) 
 

21. « Green » 
microfinance 
(FINANCE) 
 

22. Aménagement du 
territoire 
(AMENAGEMENT) 
 

23. Bonne 
gouvernance, 
anticorruption et 
efficacité publique 
(JUSTICE) 
 

24. Gouvernance 
économique, politique 
commerciale et 
fiscalité (ECONOMIE) 
 

25. Renforcement et 
application de la loi 
(JUSTICE) 
 

26. Organisation rurale 
et paysanne 
(DEV-RURAL) 
 27. Maîtrise de la 

pression 
démographique et 
migrations (AFF-SOC) 
 

28. Politique « genre » 
pour la REDD 
(MIN.GENRE) 
 

29. Valorisation des 
savoirs traditionnels et 
endogènes 
(RECHERCHE) 
 

30. Stratégie de 
développement des 
peuples autochtones 
(MECNT/DEP) 
 

Options supports 
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(Comité Interministériel) du ministère de l’Environnement qui assume aujourd’hui le leadership du processus 
au travers du Cabinet, de la Direction du Développement Durable (DDD) – avec sa Division des Services 
Environnementaux (DSE). La Direction Inventaires et Aménagements Forestiers (DIAF) est aussi présente 
au Comité National, la Direction de la Gestion Forestière (DGF) l’est enfin au Comité Interministériel. 

58. Une composition actuelle des comités nationaux révélatrice de la prééminence de logiques 
sectorielles et d’équilibres interministériels qui ne tiennent pas complètement compte de la nature 
intersectorielle du processus REDD+ ni de ses priorités sectorielles. Si l’on considère ainsi que la gestion des 
terres est une question habilitante pour la REDD+, l’absence de représentation des Affaires foncières au 
Comité National est par exemple problématique (alors qu’y siège le conseiller à la Présidence chargé des 
questions foncière). Tout aussi significatives sont les absences d’administrations à vocation intersectorielle 
telles que le Développement rural (aux côtés de l’Agriculture) ou l’Economie et les PME, l’Industrie ou les 
Infrastructures (impliqués cependant dans les GCT) si l’on entend considérer la REDD+ comme un levier 
d’investissement pour le développement, tant local que national. 

 

2.2 L’inscription de la REDD+ dans le processus de décentralisation 

 

2.2.1 Les défis du processus de décentralisation pour la REDD 

 

59. Un processus décentralisateur soumis à l’alea des arbitrages politiques. Si l’achèvement de 
la phase de préparation à la REDD+ devrait coïncider avec les premières élections locales en 2013, la 
volonté du gouvernement central de mettre en œuvre la décentralisation semble peu consistante comme 
l’illustre de sommeil de la Conférence des Gouverneurs de Province. Si le report sine die du passage de 11 à 
26 provinces par la révision constitutionnelle de janvier 2011 offre pour le processus REDD+ l’avantage de 
ne pas trop solliciter ses ressources, l’absorption du ministère de la Décentration et de l’Aménagement du 
Territoire par l’Intérieur lors du remaniement ministériel de septembre 2011 est un retour à la situation qui 
prévalait en 2007 qui lui est dommageable. Si l’on enregistre quelques avancées (Encadré 7) comme la 
révision de la loi sur les finances publiques (juillet 2011), le règlement de la question des ressources fiscales 
est renvoyé à une révision des nomenclatures existantes qui n’a pas encore été engagée. 

60. Une difficile coordination entre administrations centrales et déconcentrées. Les difficultés 
rencontrées par le Ministère de l’Environnement avec ses coordinations provinciales sont ici symptomatiques 
du manque de consistance des politiques publiques en RDC et révélatrices du poids des gouverneurs élus, à 
la fois représentants de l’Etat et des intérêts provinciaux. En raison de la circulation limitée de l’information 
entre l’administration centrale et ses échelons déconcentrés et de la faiblesse des crédits de fonctionnement 
transférés à ces derniers, ceux-ci ont acquis une autonomie de gestion de fait, peu propice à l’efficacité du 
contrôle forestier ou la sécurisation des recettes fiscales. En raison par ailleurs de la proximité de certains 
coordinateurs avec les autorités provinciales, leur renouvellement en 2010 par l’administration centrale s’est 
parfois révélé laborieux (communication personnelle). 

61. En l’absence d’une définition claire des compétences transférées et d’une inadaptation des 
législations sectorielles au nouveau cadre décentralisateur, les assemblées provinciales ne se sont 
saisies de leurs compétences que dans le seul domaine de la fiscalité locale dans un contexte marqué par la 
mauvaise volonté de l’exécutif central de mettre en œuvre le transfert de la quote-part de 40% de recettes à 
caractère national. Ce choix de maintenir le statu quo au niveau central s’accompagne en échange d’un 
relatif laissez-faire vis-à-vis des initiatives locales dans la génération de recettes locales (absence par 
exemple de contrôle de régularité des édits provinciaux). Certaines initiatives démontrent néanmoins une 
volonté de s’emparer de certaines compétences pour répondre à des enjeux locaux (comme la gestion du 
foncier au Nord-Kivu ou des recettes forestières avec la Province-Orientale) à l’initiative d’un fort leadership 
du gouverneur et/ou d’une forte mobilisation des autorités coutumières et/ou de la société civile. 

62. Le manque de capacités de planification et de suivi-évaluation des exécutifs locaux, dont 
témoigne le faible niveau de coordination intersectorielle entre administrations déconcentrées (qui s’explique 
notamment par le très faible niveau d’investissement public), est le principal écueil à la mise en œuvre de 
programmes provinciaux de développement dont la compétence exclusive leur revient. Quant ils ne sont pas 
largement autoconsommés dans le fonctionnement ou sous forme de primes pour les élus ou les agents, les 
fonds issus de la rétrocession sont ainsi affectés le plus souvent hors de toute forme de planification. Quant 
aux appuis des partenaires au développement en matière de renforcement des administrations locales ou 
des assemblées provinciales, ils sont souvent jugés trop éloignés de leurs activités quotidiennes de gestion 
(communication personnelle). 
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63. La question du leadership au niveau provincial est cruciale pour l’opérationnalisation de la 
stratégie REDD+ dans le contexte actuel de décentralisation et compte tenu du système existant de 
gouvernance à cet échelon politico-administratif. Les provinces sont aujourd’hui dans une situation 
d’autonomie de fait en raison de l’absence d’effectivité de l’application de la loi et de la mise en œuvre des 
politiques publiques. L’enjeu est de transformer cette autonomie de fait en autonomie de droit dans le cadre 
d’une décentralisation effective voulue par le législateur mais que l’exécutif national tarde à mettre en œuvre 
(entravé notamment par l’absence de coordination entre les deux têtes de l’exécutif). La question de la 
REDD devrait être introduite au niveau de la conférence des gouverneurs de province qui est le cadre de 
dynamisation du processus de décentralisation mais celui-ci est semble désormais en sommeil. 

 

Encadré 7 Le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation en RDC 

L’architecture de la décentralisation. La Constitution de 2006 prévoit le passage de 11 à 26 provinces, les nouvelles 
provinces remplaçant les districts, là où ils existent. Elle accorde la personnalité juridique, assortie d’une autonomie 
politique, financière et de gestion, aux provinces et aux entités territoriales décentralisées (ETD) que sont les villes et les 
communes (en milieu urbain), les secteurs et les chefferies (en milieu rural). Les autres circonscriptions administratives 
sont des entités territoriales déconcentrées. 

Le cadre juridique. S’il était initialement prévu une loi-cadre sur la décentralisation, devant la difficulté à atteindre un 
consensus global, il se met progressivement en place par une série de lois organiques : (i) loi portant principes relatifs à 
la libre administration des provinces (31 juillet 2008), (ii) loi instituant la conférence des gouverneurs de province, (iii) loi 
portant composition, organisation et fonctionnement des ETD (7 octobre 2008), (iv) loi des subdivisions territoriales à 
l’intérieur des provinces (18 mai 2010). Manquent notamment : (i) une loi instituant la Caisse nationale de péréquation 
(art. 181 de la Constitution), (ii) une loi fixant la nomenclature de la fiscalité locale (art. 175) la nomenclature actuelle de 
la fiscalité des EAD remontant à 1998, et (iii) une loi fixant le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des 
provinces et des ETD (art. 194). 

Le cadre institutionnel. Il est fixé par le Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation (CSMOD), élaboré 
avec l’appui du PNUD et validé en juin 2009. 

 Dispositif d’orientation, de pilotage et de suivi de la décentralisation en RDC 

 

 

    ETAT CENTRAL         PROVINCE  

 

 
                                                                                                                            

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence des Gouverneurs de 

Province (CGP) 
 

Président : Président de la 

République  

Conseil Provincial de la 

Décentralisation (CPD) 

 

Président : Gouverneur  

Conseil National de Mise en œuvre de la 

Décentralisation (CNMD) 

 

Présidence : Premier ministre 

 

Chefs Exécutifs (maires, etc.) 

 

ETD 

MDAT 

 

Cellule Technique    Services 

d’Appui à la              MDAT   

Décentralisation  

(CTAD) 

 

Gouvernement  Provincial 

 

Cellule Provinciale 

d’Appui-Conseil à la 

Décentralisation 

(CPACD) 

Comité Interministériel de Pilotage, de 

Coordination, et de Suivi de la mise en 

œuvre de la décentralisation (CIPCSD)  

 

Président : Premier ministre 

Commissions sectorielles 

(santé éducation, etc.) 

Commissions transversales 

(renforcement des capacités, 

droits humains, etc.) 

 

Organisations 

Société Civile 

 

Secteur 

privé 

MDAT 

 

Comité Mixte de 

Coordination et 

dialogue sur la 

Décentralisation 

(CMCD) 

 

Cadres de concertation et de dialogue inter 

villages /quartiers (comités inter villageois) 

 

MDAT : Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire / ETD : entités territoriales décentralisées 

Les dispositifs d’appuis à la décentralisation. Les deux principaux sont le Programme d’Appui à la Décentralisation et 
au Développement Local (PADDL) du PNUD et le Projet de Renforcement des Capacités en Gouvernance (PRCG) de la 
Banque mondiale. 

 

2.2.2 La décentralisation du processus REDD 

 

64. Une décentralisation du processus REDD+ nécessaire pour circonscrire le risque d’une 
recentralisation de la gestion des terres qu’il pourrait entraîner. En monétisant le carbone forestier, la 
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REDD+ pourrait en effet augmenter de manière substantielle la valeur de marché des forêts, y compris celles 
jusqu’alors considérées comme marginales en matière de valeur ajoutée (bois ou conservation) qui sont, 
selon les études, les seules dont les gouvernements centraux acceptent de décentraliser la gestion. Ce 
risque est d’autant plus grand en RDC que la décentralisation en matière de gestion des terres (qui pour être 
effective suppose autorité, information et appui) est d’une portée limitée en RDC et n’est pas effective : les 
mécanismes de type conseil consultatifs comme ceux de rétrocession fiscale ou d’attribution de concessions 
forestières aux communautés locales n’existent encore que sur le papier. 

65. L’hétérogénéité des systèmes de gouvernance provinciaux et de maturité des initiatives 
REDD+ locale imposent une approche au cas par cas. Alors que le décret instituant la structure nationale 
de pilotage de la REDD+ prévoyait sa réplication "dans sa composition et son organisation" à l’échelle 
provinciale, la stratégie mise en œuvre par la CN-REDD consiste, telle qu’ébauchée dans le R-PP, à recruter 
au préalable des points focaux provinciaux d’une dizaine de membres et logés au niveau du gouvernorat de 
façon à assurer la dimension multisectorielle du processus tout en facilitant l’engagement du Ministère 
provincial et de la Coordination provinciale de l’Environnement. La mise en place des autres structures 
provinciales interviendra ultérieurement selon un calendrier à définir avec les autorités provinciales. Engagé 
en août 2011, le recrutement de ces points focaux est en cours dans le cadre du lancement des dynamiques 
provinciales REDD+ était programmé pour s’achever d’ici la fin du semestre. 

66. Il existe cependant un risque que le déploiement de comités REDD+ provinciaux contribue à 
une inflation institutionnelle, génératrice de coûts de transaction, qui accompagne souvent le déploiement 
d’initiatives de développement, notamment dans le contexte actuel de décentralisation de la gestion du 
foncier forestier et agricole. Prévus par le Code forestier de 2002, les conseils consultatifs provinciaux des 
forêts (CCPF) devraient en effet devenir opérationnels sur financement de PFCN dans les trois principales 
provinces forestières. Des Comités Agricoles Ruraux de Gestion (CARG) sont par ailleurs en cours de 
déploiement à l’échelle des territoires (mais sans financements dédiés), anticipant la mise en place de 
conseils consultatifs aux échelons administratifs supérieur (provinces) et inférieur (secteurs ou chefferies). 

 

2.3 L’implication de la société civile 

 

 Une volonté de la société civile de se constituer en un interlocuteur unique face à la CN-REDD 

67. Les organisations de la société civile sont reconnues dans le R-PP comme des acteurs 
pivots de la définition de la stratégie REDD comme de son cadre de mise en œuvre en qualité de 
représentants des intérêts des communautés locales et populations autochtones (CLPA). Elles sont à ce titre 
parties prenantes décisionnaires au Comité National REDD (4 représentants) et principaux acteurs des 
activités de sensibilisation et de consultation de la CN-REDD au travers de la conduite des études, de la 
stratégie IEC+ et du système MRV. Le processus REDD+ peut s’appuyer en la matière sur les acquis du 
processus de réforme du secteur forestier où la société civile est reconnue, dans les textes comme dans la 
pratique, comme partenaire dans la gestion forestière (il lui est notamment reconnu le droit, non exercé à ce 
jour, d’ester en justice pour les atteintes à l’environnement ou aux intérêts des CLPA). 

68. Le Groupe de Travail Climat REDD (GTCR), plate-forme de la société civile congolaise. Il 
s’est constitué en juin 2009, concomitamment à l’installation de la CN-REDD, comme une plate-forme 
ouverte d’ONG congolaises se positionnant comme un guichet unique pour la CN-REDD. Si l’on retrouve 
parmi ses membres les principaux réseaux d’ONG congolaises que sont le CNONGD (le plus ancien et le 
plus étendu, 500 membres), les réseaux des peuples autochtones (REPALEF, DGPA, LINAPYCO, etc.), les 
réseaux confessionnels (notamment diocésain) et ceux des radios communautaires, le Réseau Ressources 
Naturelles (RRN) qui revendique quelques 300 structures affiliées en est le principal animateur avec les ONG 
de juristes de l’environnement (Avocats Verts, CODELT). La Rainforest Foundation joue un rôle majeur dans 
le financement et l’encadrement de certaines d’entre elles comme le RRN et la DGPA. 

69. Le GTCR n’est pas parvenu à s’imposer comme un interlocuteur unique. Les difficultés dans 
la maturation institutionnelle du GTCR sont apparues mi-2010 autour de la question de son autonomisation 
(le doter ou non d’une personnalité juridique, facteur d’autonomisation), le conflit glissant vers la question de 
la représentativité du GTCR lui-même avec la création de deux GTCR concurrents revendiquant chacun une 
légitimité historique (celle de la participation à l’élaboration du R-PP depuis 2009 versus celle de l’expérience 
acquise bien avant dans le monitoring des ressources naturelles). Ce conflit de leadership sur fond 
d’accusations de mauvaise gestion s’est cristallisé dans un contexte de tensions avec certaines ONG 
internationales de plaidoyer soutenant la société civile où les ONG congolaises ont alternativement 
recherché l’arbitrage gouvernemental (argument de la légalité) ou des bailleurs (argument de l’efficacité).  
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 La structuration de la société civile congolaise 

70. La fragmentation de la société civile congolaise est symptomatique de la vocation 
économique première de la très grande majorité des ONG, particulièrement en milieu urbain, qui se sont 
constituées dans les années 1990 lorsque les flux de l’APD tentaient de contourner l’Etat pour l’encadrement 
communautaire dans la délivrance de services de base, puis dans les années 2000 pour le monitoring de 
l’exploitation des ressources naturelles et pour le suivi de la mise en œuvre du code forestier, pour beaucoup 
comme relais des ONG « Bankwatch » spécialisées dans le suivi du respect des clauses de sauvegarde 
(saisie en 2005 Panel de la Banque par des organisations de défense des droits des pygmées)*. Il demeure 
qui si elles entendent représenter les intérêts des communautés locales, elles ne leur sont pas liées 
contractuellement comme elles le sont à leurs bailleurs de fonds internationaux. 

71. On peut ainsi proposer une typologie sommaire des ONG distinguant (i) organisations de base 
(comme les organisations paysannes) dont l’objet est la satisfaction des intérêts de leurs membres autour 
d’activités génératrices de revenus (proto-coopératives), (ii) organisations d’encadrement et d’exécution de 
projets (prestataires de services disposant d’une expertise technique opérant sous statut d’ASBL) et (iii) 
organisations de plaidoyer (lobbyistes s’inscrivant dans des campagnes d’ONG internationales). Leur 
répartition très inégale sur le territoire tient pour partie à des circonstances historiques (volume et formes des 
flux de l’aide, leadership et culture politique locale). Si elles sont relativement peu politisées dans leur 
ensemble, certaines sont néanmoins des instruments de captation de l’aide pour les élites politiques et des 
véhicules de patronage politique local. 

72. La structuration des ONG congolaises en "réseaux de réseaux" est une réponse à leur 
situation de très forte individualisation et de recherche permanente d’opportunités économiques. Dans un 
environnement très fortement concurrentiel où les ressources propres venant de cotisations des membres 
sont marginales, cette structuration en réseaux leur permet de revendiquer des points focaux pour justifier 
d’un maillage du territoire leur permettant de se positionner sur le marché du monitoring, de la consultation 
ou de l’encadrement des populations locales, en faisant valoir une capacité de projection opérationnelle dans 
un système de sous-traitance et de mutualisation généralisée des ressources. Si cette organisation fait leur 
force au sein d’un système très fortement individualisé, elles souffrent du nomadisme de leurs dirigeants si 
bien que peu d’ONG disposant d’un fort ancrage local parviennent à atteindre une masse critique. 

 

 Les positionnements de la société civile congolaise face à la REDD+ 

73. Un a priori plutôt favorable à la REDD+ des ONG "forestières". Au travers du GTCR, les voix 
de la société civile qui s’expriment sur la REDD sont très largement dominées par les intérêts des ONG liées 
au secteur forestier pour lesquelles la défense et la promotion des droits des peuples autochtones tient une 
place importante sous l’impulsion de la Rainforest Foundation. Voyant encore dans la REDD un instrument 
de viabilisation de la foresterie communautaire dont le cadre juridique et institutionnel se met en place, les 
préoccupations exprimées se concentrent sur le zonage autour des modalités de planification de l’affectation 
des terres tenant compte des droits coutumiers. Il demeure que les organisations de la société civile les plus 
représentatives des intérêts des communautés locales que sont les organisations paysannes 
(particulièrement actives sur le foncier agricole) sont encore peu impliquées dans le processus REDD.  

74. Une volonté de faire reconnaitre une expertise nationale au travers de la cartographie 
participative. Impliquées dans le monitoring de l’exploitation des ressources naturelles, la vulgarisation du 
code forestier et/ou l’encadrement des communautés locales pour les projets de développement, les ONG 
environnementales cherchent notamment à faire reconnaître une expertise en matière de cartographie 
participative développée dans le cadre des projets pilotes de zonage (CARPE), des projets pilote de 
foresterie communautaire (FORCOM et FORCOL) et pour la négociation du volet social du cahier des 
charges des concessionnaires forestiers. Au-delà des fonds de préparation à la REDD, l’enjeu pour ces ONG 
est de s’imposer dès la phase de pré-investissement comme intermédiaires obligés dans la gestion des 
projets REDD en jouant de leur légitimité de représentant des intérêts des communautés locales. 

75. La recherche d’un positionnement de courtage. S’il est important que la société civile continue 
de jouer son rôle de "watchdog" des pratiques de l’administration et des bailleurs pour contribuer à la 
transparence de la gouvernance forestière et au-delà du processus REDD, l’entrée dans la phase 
d’investissement constitue aussi une opportunité pour une partie d’entre elles de basculer dans une logique 
plus entrepreneuriale de prestataires de services (sous-traitants des obligations des opérateurs privés en 
matière de RSE et comme monteurs de projets REDD). S’il s’agit d’une opportunité réelle d’accompagner 
l’émergence d’une expertise nationale bien identifiée dans le FIP, il peut exister des conflits d’intérêts entre la 
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fonction de courtage en projets de foresterie communautaire et/ou carbone et celle de défense des intérêts 
des communautés locales qui devra être prise en compte dans l’examen des projets. 

 

3.  La construction du cadre intérimaire de mise en œuvre de la REDD+ 
 

3.1 Les options pour le mécanisme de gestion des financements REDD+ 

 

3.1.1 Analyse comparative des options identifiées dans la littérature 

 

76. Quatre options génériques sont envisageables pour affecter les ressources financières aux 
actions de terrain, indépendamment des sources de financement : entre l’approche par projets reposant sur 
l’intermédiation du marché et celle de l’appui budgétaire finançant les politiques sectorielles, des fonds 
nationaux permettent de financer tout à la fois des programmes et des projets, voire des politiques 
sectorielles selon que ce fonds est indépendant ou au sein de l’administration publique (Figure 5). Si ces 
options ne sont pas exclusives, leur combinaison à différentes phases de mise en œuvre ou pour différentes 
composantes de la stratégie nationale pouvant en effet offrir une certaine souplesse, celle-ci implique des 
coûts de transaction plus élevés. 

 

Figure 5  Options pour une architecture nationale du financement de la REDD+ 

 

Source : Réaliser la REDD (Angelsen, 2009) 

 

77. L’approche par projets. Sa force tient à la légitimité que lui confèrent les acheteurs de carbone 
privés pour tirer parti de la capacité des marchés à produire des résultats efficients et se soustraire aux 
pesanteurs bureaucratiques (coûts de transaction élevés pouvant conduire à la corruption). Cette  légitimité 
est cependant inversement proportionnelle à la légitimité nationale, surtout si les transferts deviennent 
importants (argument de la souveraineté nationale).17 Par ailleurs, pour limiter les coûts de transaction 
générés par le développement de la REDD+, des intermédiaires vont émerger qui exploiteront l’asymétrie 
d’information avec l’objectifs de générer des rentes : sauf droit de regard extérieur, ils chercheront les coûts 
d’opportunité les plus bas et privilégieront la rentabilité carbone sur les co-bénéfices.18 Si la permanence 
peut être assurée enfin par les contrats à long terme, les fuites demeurent un problème de taille. 

78. L’appui budgétaire ou des financements plus ou moins affectés ont le mérite potentiel de 
réduire les coûts de transaction, d’améliorer la coordination sectorielle et la génération de co-bénéfices en 
garantissant une cohérence globale des politiques et en suscitant une plus grande appropriation (aujourd’hui 
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recherché avec le renouvellement des conditionnalités de l’aide).19 Il demeure que la légitimité politique 
nationale que cette approche est supposée rencontrer n’est pas toujours présente dans les Etats fragiles 
dont la capacité d’absorption comme la capacité redistributive sont faibles et dont le cadre de gestion des 
dépenses est fragile comme c’est le cas en RDC (cf. Etude PEFA, 2007), sans compter qu’elle implique un 
système MRV très robuste et des mécanismes de contrôle effectifs au sein de l’administration pour garantir 
la transparence qui seront difficiles à mettre en place à court ou moyen terme. 

79. Les fonds nationaux. Le principal mérite d’un fonds géré par un comité issu de l’administration est 
d’utiliser les capacités existantes de l’administration et de les renforcer, cette option est exposée au risque de 
concurrence avec et entre les administrations sectorielles sans pour autant être affranchi des risques de 
corruption dans l’attribution des ressources. Lorsque ceux-ci sont trop élevés pour qu’un comité indépendant 
de suivi-évaluation puisse les circonscrire, s’impose l’option d’un fonds indépendant de l’administration. Cette 
option présente aussi l’avantage d’une stabilité des financements (en évitant qu’ils soient affectés à d’autres 
usages que la REDD+) et d’une stabilité du cadre de gestion (soustrait aux restructurations politiques de 
l’administration). La légitimité du fonds dépendra alors du processus menant à sa création et des parties 
prenantes représentées dans le comité. 

80. L’option du fonds national indépendant semble aujourd’hui s’imposer pour la REDD+ pour 
assurer la représentation des parties prenantes et la transparence du mécanisme. Si la plupart des activités 
de démonstration suivent une approche projet et que quelques fonds REDD ont été mis en place au sein de 
l’administration (Fonds pour l’Amazonie brésilienne) ou pourraient l’être sur le modèle des fonds forestiers 
nationaux, l’option désormais privilégiée est celle de fonds indépendants sur le modèle des fonds fiduciaires 
pour la conservation, une cinquantaine ayant vu le jour sur ces vingt dernières années. Quelle que soit 
l’option retenue, il demeure que le principal risque à circonscrire est celui de captation par les élites des 
financements et/ou avantages au niveau national ou local, phénomène inévitable mais dont il s’agit de limiter 
la portée pour assurer la crédibilité du mécanisme REDD+. 

 

3.1.2 Etat des lieux de la réflexion et des pratiques de gestion fiduciaire en RDC 

 

 L’expérience congolaise du fonds forestier national 

81. Le Fonds de Reconstitution du Capital Forestier (FRCF), institué en août 1985 par ordonnance 
présidentielle, fut alimenté (jusqu’à la réforme de la fiscalité forestière de mars 2004) par des taxes sur les 
permis de coupe de bois et les volumes de bois exporté. Il avait pour mission notamment de financer les 
opérations de reboisement, aménagement et inventaire forestier des services spécialisés du ministère de 
l’Environnement. Organe décisionnel, son comité de gestion comprenait 11 membres : 8 issus du ministère 
(le ministre, en qualité de président, le secrétaire général et les directeurs de services concernés par la filière 
bois), les 3 autres représentant les Finances, le Plan et le secteur privé. Organe d’exécution, son secrétariat 
général avait le rang de direction au sein du ministère. Il disposait de deux antennes, à Boma (Bas-Congo) et 
Beni (Nord-Kivu), pour améliorer le recouvrement des taxes qui lui étaient affectées. 

82. Le Fonds Forestier National (FFN) institué par le Code forestier de 2002 a pour mission le 
financement des opérations de reboisement et d’aménagement forestier. Emargeant lui aussi au budget pour 
ordre, il doit être alimenté par la fiscalité spécifique prévue à l’article 122 par le code : 100% de la taxe de 
reboisement, 50% de la taxe de déboisement et 50% de taxe d’abattage. Les statuts du FFN ne sont 
cependant adoptés qu’avec le décret 09/24 du 21 mai 2009 (transfert des actifs du FRCF). Selon l’article 8 
du décret, il doit aussi bénéficier de 50% des recettes de la vente de bois des plantations du domaine public 
de l’Etat et de 10% des recettes publiques sur les services environnementaux (crédits carbone, MDP, 
REDD). Il peut recevoir aussi des subventions budgétaires et des apports extérieurs dans le cadre du 
financement de programmes de reboisement et d’amélioration forestière. 

83. Etablissement public à caractère technique et financier (régime organisé par la loi 08/009 du 7 
juillet 2008), la structure de gouvernance du FFN (Direction Générale, Conseil d’Administration, Collège des 
commissaires aux comptes) le place sous l’étroite tutelle du Ministère de l’Environnement. Son conseil 
d’administration comprend 5 membres : un délégué du ministre (président), le secrétaire général de 
l’Environnement, le directeur général du FFN, un délégué de la Primature et un représentant des exploitants 
forestiers. Deux délégués représentant respectivement les ONG nationales opérant dans le secteur forestier 
et la Fédération des Industriels du Bois (FIB) peuvent être invités par le président au seul titre consultatif. Le 
directeur général et les deux commissaires aux comptes sont nommés et révoqués par ordonnance 
présidentielle en Conseil des Ministre sur proposition du Ministre de l’Environnement. 
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84. Les difficultés dans l’opérationnalisation du FFN comme le bilan peu concluant du FRCF 
comme instrument de financement des opérations de reconstitution du patrimoine forestier illustrent les 
contraintes pouvant peser sur un fonds logé au sein de l’administration. Les 2.600 hectares officiellement 
reboisés depuis 1986 sur ses financements ne plaident pas en effet pour son efficience au regard des 
recettes collectées sur la période. Au-delà des facteurs propres à la gestion fiduciaire évoqués ci-après, 
l’expérience congolaise du fonds forestier national a souffert de l’absence d’une politique nationale de 
reconstitution du capital forestier matérialisée dans des schémas directeurs territoriaux sur lesquels fonder 
des règles d’allocation des financements publics et permettant leur suivi-évaluation. 

 Une forte autoconsommation des ressources. Une partie importante des recettes collectées par le 
FRCF s’est retrouvée affectée par le Ministère de l’Environnement au paiement de primes et de frais de 
mission pour compenser la détérioration des conditions de vie et de travail des agents dans un contexte 
de forte inflation et de non versement des crédits budgétaires de fonctionnement. 

 La disparition de la fiscalité pré-affectée au nom du principe d’universalité budgétaire. Après une 
réduction en 2004 du périmètre de la fiscalité qui lui était affectée, le FRCF a perdu en 2005 le privilège 
de recouvrer celle-ci (suppression de certains "budgets pour ordre" à la demande du FMI dans le sens 
d’une centralisation de la fiscalité, dès lors canalisée par les seuls régies financières vers le Trésor 
Public). Le FFN ne bénéficie plus que d’une subvention budgétaire déconnectée des recettes. 

 Des mécanismes de rétrocession non opérationnels et des leviers fiscaux non activés. Les 
mécanismes de rétrocessions actuellement en place ne permettent pas la rétrocession des recettes pré-
affectées. Quant aux ressources potentielles du FFN, seule la taxe de reboisement sur les grumes 
exportées est opérationnelle : la taxe de déboisement n’est pas activée et celle d’abattage, collectée au 
niveau local, n’est pas comptabilisée dans les recettes du ministère (Fétiveau, 2009). 

 

 Le processus en cours de constitution d’un fonds fiduciaire pour les aires protégées 

85. La genèse du processus. L’idée d’un fonds fiduciaire est lancée en 2002 par l’UNESCO pour la 
sauvegarde des 5 sites en péril du patrimoine mondial que compte la RDC, reprise dans les 
recommandations de la revue institutionnelle de l’ICCN financée par la Commission européenne (2007) et 
développée à l’occasion des conférences internationales sur les forêts de la RDC. Sur financement de la 
Belgique, le processus de création du fonds est engagé en juillet 2008 qui conduit en février 2009 à la mise 
en place par le MECNT d’un comité de pilotage qui recrute un facilitateur en juin 2009. Avec l’appui de 
consultants et sur base d’une expertise juridique du cabinet STRONG NKV, celui-ci a soumis en février 2011 
au comité de pilotage une proposition de profil de ce fonds, baptisé FONAC. 

86. L’étude de faisabilité juridique et fiscale pour la création en RDC d’un fonds indépendant de 
l’administration montre que le statut d’établissement d’utilité publique (EUP) fixé par la loi 004/2001 sur les 
associations est le plus proche de celui de la fondation absente du droit congolais. i.e. une institution privée 
dotée de la personnalité juridique, créée sur base volontaire et sans but lucratif, cherchant à servir l’intérêt 
général donc pouvant participer à la gestion d’un service public comme la gestion des aires protégées. La 
législation congolaise n’est cependant pas au niveau des standards internationaux en matière de gestion 
fiduciaire (Encadré 11) : (i) assujettissement à l’impôt mobilier (20%) des revenus des capitaux investis, (ii) 
non déductibilité des donations locales, (iii) perception par la Banque centrale d’une redevance de contrôle 
de change (2%) sur les transactions d’un compte à l’étranger vers un compte national en devises. 

87. Trois scénarios ont été proposés au terme de la revue juridique, dans un ordre croissant de 
sécurité juridique pour un fonds dont le capital serait investi sur les marchés internationaux : (i) création 
d’une structure de droit congolais à laquelle l’Etat accorde des exemptions fiscales par un texte spécifique, 
(ii) adoption d’une loi sur les fondations et d’amendements à la législation fiscale et à la réglementation en 
matière de change permettant création d’une fondation dans ce nouveau cadre, (iii) création d’une fondation 
de droit étranger (où le conseil d’administration peut être constitué de non-résidents et où ses réunions 
peuvent se tenir hors du pays d’enregistrement) avec une représentation en RDC ayant le statut d’une ONG 
de droit étranger tel que prévue par la loi 004/2001 sur les associations. Lors de sa réunion du 25 janvier 
2011, le comité de pilotage a validé cette dernière option. 

 

Encadré 8 Le principe et la structure de gouvernance du fonds fiduciaire 

Une structure dans laquelle des fonds sont investis et dépensés par un conseil d’administration à des fins non 
lucratives définies dans son acte constitutif. Il existe trois types de fonds fiduciaires : (i) les fonds de dotation où son 
capital est investi de manière perpétuelle en vue de générer un flux constant de revenus, ces revenus d’investissement 
étant les seuls à être utilisés, (ii) les fonds d’amortissement à durée déterminée où les revenus d’investissements mais 
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aussi un certain pourcentage du capital sont dépensés de telle manière qu’il diminue progressivement, et (iii) les fonds 
renouvelables provenant de revenus périodiques résultant de droits d’utilisation ou de taxes à affectation spéciale. 

Les standards internationaux en matière de fonds fiduciaires : (i) flexibilité des conditions de création et de 
fonctionnement, (ii) possibilité de garantir l’affectation exclusive des fonds pour la réalisation des objectifs fixés, (iii) 
capacité juridique à recevoir des dons et subventions ainsi que de lever et placer des fonds, y compris à l’extérieur du 
pays, avec le moins de contraintes administratives possibles, (iv) possibilité de bénéficier d’un régime d’exemption 
fiscale, y compris pour les donateurs, (v) capacité de disposer d’une autonomie de gestion à long terme sous le contrôle 
d’un conseil d’administration, (vi) existence d’un système de gouvernance et de possibilités d’investissement garantissant 
le rendement et la sécurité de la donation, (vii) accès aux ressources financières locales. 

La structure de gouvernance : (i) des membres fondateurs responsables de la supervision du Conseil d’administration, 
de la nomination et la révocation des administrateurs, de l’examen annuel des comptes (un représentant du 
gouvernement, et des "sponsors" : partenaires financiers, ONG internationales), (ii) un conseil d’administration de moins 
de 10 membres pour en maintenir l’efficacité, avec à tout moment une majorité de représentants du secteur non 
gouvernemental sur des critères de représentativité et d’expertise mais agissant à titre individuel, (iii) un bureau exécutif 
sous forme d’une structure très légère, (iv) des appuis techniques sélectionnés par appels d’offre internationaux : 
gestionnaire en investissement, conseiller juridique, conseillers techniques et consultants ponctuels. 

 

 Le chantier du financement de la REDD en RDC 

88. Le financement des activités de démonstration pour la REDD+ en RDC. La principale source 
de financement est le Fonds Forestier du Bassin du Congo (CBFF). Amorcé par les contributions du NORAD 
et de DFID, il finance les projets pilotes présentés par le MECNT et quelques projets de la société civile dont 
les approches innovantes sont pertinentes pour la REDD. Dans un souci d’efficience dans l’instruction des 
dossiers non-gouvernementaux, la Banque Africaine de Développement vient d’en sous-traiter la gestion. Si 
deux projets REDD mobilisent des fonds privés par l’intermédiaire de courtiers privés en projets carbone, les 
autres sont portés par des ONG internationales qui canalisent surtout des financements publics. 

89. La fonction de centralisation et de redistribution des financements internationaux identifiée 
dans le R-PP doit être selon lui définie précisément à la suite d’une étude sur la mise en place d’un 
mécanisme intérimaire de gestion des fonds REDD. L’option avancée est celle d’un organisme indépendant 
chargé de l’application rigoureuse et auditée de règles de gestion édictées de manière participative et 
transparente par le Comité National REDD, conformément au décret 09/40 qui l’institue en lui confiant 
explicitement pour mission l’établissement d’un fonds national. Le R-PP envisage par ailleurs que l’étude 
considère l’opportunité de sa déclinaison en fonds provinciaux. 

90. La confirmation de l’option d’un fonds national indépendant. A l’issue de l’atelier de 
consultation des parties prenantes organisé en octobre 2010 par la CN-REDD sur les "options pour le 
mécanisme de gestion des financements REDD+",20 un consensus s’est dégagé, dans le but de suivre les 
tendances internationales, sur l’option d’un fonds indépendant doté d’une personnalité juridique sous 
contrôle de l’Etat (de droit congolais), d’une structure de gouvernance largement participative et répondant à 
des standards de gestion fiduciaire internationalement reconnus. La création d’un groupe de travail pour le 
suivi de la mise en place de ce mécanisme est discutée à cette occasion. 

91. Le lancement d’une étude approfondie et l’option intérimaire d’un fonds géré par le PNUD. 
Elaborés sur base de la note analytique finalisée à l’occasion de l’atelier, les termes de référence de l’étude 
portent sur la proposition d’un profil d’ensemble du fonds national21 (statut juridique, objectifs, processus de 
mise en place, structure de gouvernance, stratégie de mobilisation et d’allocation des fonds) s’appuyant sur 
les questions de la note analytique finalisée lors de l’atelier national. Engagée en février 2011, la procédure 
de recrutement du consultant (sur fonds IDA/FCPF) n’a pas encore abouti, aussi les livrables ne sont pas 
attendus avant le premier semestre 2012. Le Gouvernement et les bailleurs semblent privilégier aujourd’hui 
l’option intérimaire d’un fonds géré par le PNUD. 

 

3.2 Le cadre juridique et institutionnel des transactions carbone  

 

92. En matière d’échelle de mise en œuvre du mécanisme REDD+, le gouvernement s’oriente vers 
une approche imbriquant niveaux national et sous-national (nested approach), i.e. permettant à des activités 
sous-nationales et des projets d’être pris en compte dans un système de comptabilité nationale des 
réductions d’émission. Tel que présenté par la CN-REDD, le cadre de mise en œuvre comprend les 
dispositions réglementaires et le dispositif de suivi permettant de rendre compte des flux financiers REDD+, 
des impacts (socio-économiques et environnementaux) des activités financées et des flux de transactions 
carbone. Ce cadre de mise en œuvre se compose (i) d’une définition des activités, (ii) d’une procédure et de 
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critères pour leur homologation et (iii) d’un outil pour leur enregistrement et leur suivi (registre des projets et 
initiatives REDD+). Afin d’assurer au mieux la redevabilité (accountability) des autorités envers les autres 
parties prenantes, ce système doit être transparent et faire l’objet d’une validation indépendante. 

93. La définition d’un projet REDD+ retenue par la CN-REDD (conforme à celles du BioCF et du 
standard VCS) est "ensemble d’activités visant à modifier les dynamiques de déforestation et/ou de 
dégradation forestière et/ou augmenter les stocks de carbone forestier, à l’intérieur d’une zone délimitée, afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ces dynamiques, dans le but de valoriser ces 
réductions d'émissions et/ou absorptions dans un mécanisme de compensations basées sur le résultat 
(fonds ou marché carbone). Ces "réductions d'émissions vérifiées" par rapport à un scénario de référence 
(en l’absence de projet) doivent être mesurées, suivies et validées, d'après de standard nationalement et 
internationalement reconnu. Les initiatives REDD+, programmes de nature habilitante ou sectorielle à 
l’échelle nationale ou infranationale, sont pour leur part des mécanismes d’investissement traditionnels qui 
ne visent pas à valoriser à travers un mécanisme de paiement basé leurs résultats carbone (même s’ils 
doivent être soumis à un système de suivi par indicateurs proxy). 

94. Les transactions carbone en RDC sont pour le moment limitées aux crédits générés par le 
puits de carbone agroforestier d’Ibi (Novacel), enregistré depuis début 2011 dans le cadre du mécanisme 
MDP. En marge de ce marché réglementé qui, en matière de carbone forestier, ne concerne que la 
séquestration, des standards – ensemble de normes destinées à s’assurer de l’effectivité des bénéfices 
carbone et des co-bénéfices socio-environnementaux (VCS, CCBS) – ont été développés pour le marché 
volontaire (VCS, CCBS) qui proposent désormais des méthodologies adaptées à la REDD+. Il reviendra à la 
RDC de sélectionner les méthodologies jugées recevables au regard de standards nationaux qui sont 
aujourd’hui à l’étude. Les exigences d’un standard comme le VCS étant à minima le respect de la loi 
nationale, c’est ce cadre juridique qu’il convient de mettre en place. 

 

Figure 6  Typologie des activités de démonstration 

 

Source : CN-REDD, Manuel de procédure pour l’homologation nationale obligatoire des projets REDD+ en RDC, Novembre 2011 
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95. Un canevas de procédure d’homologation, élaboré avec l’appui d’une expertise mobilisée par la 
Banque mondiale, a été présenté par la CN-REDD en mars 2011 et devrait faire sous peu l’objet d’un arrêté 
du MECNT. Cette procédure impose comme pré-requis à la validation externe d’un projet par un standard (i) 
son inscription dans un registre national géré par la Direction Développement Durable (DDD) du MECNT 
(Teneur de Registre), (ii) son approbation par le ministre de l’Environnement (Régulateur) sur avis conforme 
du Comité National REDD (Donneur d’ordre du Registre), et (iii) la signature d’un Contrat de valorisation des 
services environnementaux associés à la REDD+ entre le Porteur du projet et le Ministre de l’Environnement. 
La publication du rapport de validation dans le registre ouvre le droit de commercialiser des réductions 
d’émissions vérifiées. Le maintien de l’homologation fait l’objet d’une évaluation annuelle sur base des 
obligations de reporting du porteur de projet. 

96. Le Registre National des Projets et Initiatives REDD+ est en cours de constitution dans le cadre 
de l’appui technique apporté par l’OSFAC à la Division des Services Environnementaux (DSE) de la 
Direction du Développement Durable (DDD) du MECNT. Instrument de suivi des flux d’informations liées aux 
activités REDD+ et à leurs résultats, il se présente sous la forme d’une interface numérique accessible en 
ligne au public (avec des restrictions selon le statut de l’usager selon le niveau de confidentialité des 
informations).22 La notification de l’information relative à la procédure d’homologation des projets ainsi que le 
suivi de leurs performances sont directement réalisés par les porteurs de projet (auto-notification). Le 
traitement de cette information par le teneur du registre est soumis à des conditions de délais. Des frais 
administratifs fixés par arrêté ministériel sont acquittés au moment de l’inscription et à la signature du contrat. 

97. Alors que le cadre contractuel spécifique à la valorisation du carbone forestier en RDC est 
encore en construction, un protocole d’entente a d’ores et déjà été signé entre le MECNT et la société 
canadienne ERA dans le cadre d’un projet REDD+ sur un espace occupé par deux titres forestiers jugés non 
convertibles, aboutissant à la signature d’un contrat de gré à gré avec le gouvernement dans le cadre 
juridique d’une concession de conservation. Le code forestier prévoit en effet que les concessions forestières 
ne sont pas exclusivement destinées à l’exploitation du bois d’œuvre tandis que la règlementation prévoit le 
recours exceptionnel au gré à gré pour l’octroi de concessions de conservation. La question est encore 
ouverte de savoir si la concession de conservation sera le cadre juridique unique des projets REDD+ (option 
initialement envisagée au niveau du MECNT) ou si un contrat générique de valorisation du carbone forestier 
pourra couvrir tous les types de projets indépendamment de leur cadre juridique de mise en œuvre. 

 

 Les étapes de la procédure d’homologation des projets REDD+ 

98. La procédure d’homologation comprend cinq étapes à son stade actuel de formalisation : (i) 
inscription du projet suite au contrôle de l’honorabilité des porteurs, (ii) analyse de la recevabilité des projets 
(non objection) sur base d’une information sommaire, (iii) approbation (validation interne) sur base d’une 
analyse de l’information détaillée ouvrant droit et obligation à contractualiser avec le gouvernement, (iv) 
validation externe par un standard carbone et un standard socio-environnemental ouvrant droit à valoriser les 
performances REDD+ du projet (transactions carbone), (v) maintien (renouvellement périodique) de 
l’homologation conditionné au respect par le porteur de ses obligations de notification (rapports annuels de 
vérification). 

 

99. Etape 1 : inscription du projet (contrôle de l’honorabilité). L’information demandée porte à ce 
stade sur le statut du porteur de projet et de ses partenaires, ainsi que leurs rôles et relations dans le projet. 
Cette information est transmise au "watchdog", qui effectue le contrôle de l’honorabilité du porteur et de ses 
partenaires selon une procédure de due diligence standard du type KYC (know your client) des grandes 
banques internationales dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Dans le projet d’arrêté, 
cette fonction revient à une institution bancaire légalement constituée en RDC mandatée par le ministre de 
l’Environnement. L’examen porte sur la régularité de leurs actes constitutifs, l’extrait de casier judiciaire et 
l’attestation de bonne vie et mœurs du mandant du porteur, et sur l’origine des ressources financières. 

100. Etape 2 : examen de la recevabilité du projet. Réalisé au sein de la DDD du MECNT, cet 
examen porte selon le projet d’arrêté sur (i) la durée du projet (20 ans minimum), (ii) l’engagement au respect 
des garanties sociales et environnementales de la CCNUCC, (ii) l’intégration du projet dans les domaines 
thématiques retenus pour le développement de la stratégie nationale, (iii) la délimitation géographique du 
projet, et (iii) la vérification de l’inexistence d’une décision d’approbation antérieure d’un projet REDD+ sur le 
même périmètre. A l’issue de cette étape, le teneur du registre émet une attestation de recevabilité ou une 
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notification d’irrecevabilité dûment motivée (résumé des exigences non-rencontrées). Pour un autre motif 
d’irrecevabilité que le défaut d’honorabilité, le porteur peut représenter son dossier dans un délai de 6 mois. 

101. Etape 3 : approbation du projet. Sur base du document descriptif du projet, l’examen porte sur (i) 
la qualité du projet (pertinence de la stratégie d’intervention au contexte, bénéfices carbone et co-bénéfices 
socio-environnementaux), (ii) l’identification des parties prenantes et les preuves du consentement libre 
préalable informé des communautés locales et peuples autochtones (avis positif ou négatif à priori) selon des 
lignes directrices définies, (iii) les capacités techniques et financières mobilisées par le porteur du projet ou 
ses partenaires, et (iv) une proposition de contrat.  

102. L’examen est réalisé par le Comité National REDD qui émet un avis par procès-verbal dans les 3 
mois suivant la réception du dossier. Cet avis est publié sur le registre où il est accessible au public. S’il est 
positif, le Ministre de l’Environnement qui signe la lettre d’approbation invite sous 15 jours le porteur du projet 
à signer avec lui un contrat de valorisation des services environnementaux. En cas de rejet, pour tout autre 
motif que la fraude, le porteur de projet peut renouveler la procédure d’approbation dans un délai de 12 mois. 

103. Etape 4 : validation externe du projet. Les quatre critères à remplir portent sur (i) le partage des 
bénéfices liés au carbone et la gestion des investissements (établissement des droits sur les réductions 
d’émission par la production du contrat signé avec le gouvernement avec son cahier des charges incluant les 
ententes signées avec les communautés locales et établissement d’une structure de gouvernance avec une 
autorité responsable des fonds), et sur (ii) la validation du projet un auditeur externe sur un standard carbone 
et un standard socio-environnemental. 

104. Etape 5 : maintien de l’homologation. Les cinq critères à remplir portent sur (i) la notification des 
vérifications obtenues selon les standards carbone et socio-environnemental, (ii) la notification des 
transactions carbone selon un standard reconnu par la RDC, (iii) la transmission d’un rapport d’avancement 
annuel et la production de tout complément d’information demandé par le teneur de registre. Le manquement 
à l’un de ces obligations de notification entraine la suspension de l’homologation (il n’est pas mentionné si 
cette suspension est automatique ou soumise à des délais de mise en demeure). 

 

 Enjeux de gouvernance associés à la procédure d’homologation des projets 

105. L’examen de l’honorabilité du porteur de projet et de ses partenaires par le Teneur de 
Compte. La procédure décrite dans le manuel de projet prend bien en compte la nécessité de réaliser cet 
examen sur tout nouvel intervenant dans le système contractuel mis en place par le porteur de projet. 
Certains éléments mériteraient cependant d’être précisés comme l’absence d’infractions à la législation 
fiscale (comme c’est le cas dans le décret 011/27 fixant la procédure d’attribution des concessions de 
conservation, cf. art. 8 et 13) ou de procédures judiciaires en cours (même s’il est vrai qu’il existe toujours un 
risque d’instrumentalisation de la justice pour se débarrasser d’un concurrent économique). Les éléments du 
contrôle pourraient aussi être étendus de manière à circonscrire les situations de conflits d’intérêt entre par 
exemple les positions de porteur de projet et de partie prenante dans l’instruction de la procédure 
d’homologation. Il conviendra enfin de s’assurer de l’accessibilité de l’information au Teneur de Compte et de 
s’assurer de l’intégrité de l’institution bancaire nationale mandatée pour exercer cette fonction. 

106. L’institutionnalisation de la fonction de Teneur de Registre. Dans la première version du 
manuel, il est mentionné que le teneur de registre pourrait être le Comité National REDD ou les services 
spécialisés du ministère de l’Environnement – comme la Division des Services Environnementaux (DSE) de 
sa Direction du Développement Durable (DDD) – ou un tiers désigné. Si confier la responsabilité d’instruire le 
dossier d’homologation à l’entité chargée de l’évaluer n’offre pas les meilleures garanties en matière de 
gouvernance, à l’inverse d’un tiers sélectionné pour son indépendance et sa compétence professionnelle, la 
solution administrative retenue dans le projet d’arrêté semble la plus appropriée en matière d’investissement 
sur le long terme dans le renforcement des capacités de l’administration à condition de bénéficier de 
l’accompagnement approprié (au-delà du PFCN à la DSE), que les responsabilités dans la gestion du 
registre soient très clairement précisées et que cette gestion fasse l’objet d’audits réguliers. 

107. La responsabilité d’évaluer et d’approuver le projet. La solution retenue dans le projet d’arrêté 
de faire du Comité National l’instance décisionnaire en matière d’approbation des projets REDD+ est non 
seulement conforme son statut d’organe décisionnaire mais présente aussi l’intérêt d’être une structure 
multipartite où existe un équilibre entre parties prenantes internes et externes à l’administration. Méritant 
d’être explicite dans le projet d’arrêté, cette option s’inscrit aussi dans l’esprit du code forestier dans le sens 
d’une limitation des pouvoirs discrétionnaires de l’administration : la signature du contrat par le Ministre de 
l’Environnement est ainsi subordonnée à l’approbation d’une structure multipartite de la même façon que la 
décision de classement d’une forêt est soumise à l’avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts. 
Dans l’esprit du code et celui de la décentralisation, la responsabilité d’approuver les projets REDD devrait 
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cependant revenir à terme à une ce type de structure multipartite. Il demeure que confier la responsabilité à 
un organe politique de juger de la qualité technique et financière d’un projet n’offre guère de garanties pour 
une sélection des meilleurs projets.  

108. Une portée incertaine des droits exclusifs sur les performances REDD+ du projet. Dans 
l’esprit et la lettre de la procédure d’homologation, celle-ci consiste à déterminer si un projet peut se voir 
octroyer un droit à valoriser ses performances REDD+ sur les marchés du carbone (ou auprès de tout 
acheteur de performances REDD+), l’exercice de ce droit ne devenant effectif après approbation que sous 
condition d’une validation du projet dans un délai de quatre ans par des standards carbone et socio-
environnementaux reconnus par la RDC. Reconnu dès avant la validation au porteur de projet pour sécuriser 
son investissement ou celui de ses partenaires, ce droit acquis est un droit d’exclusivité pour la génération de 
crédits carbone sur le périmètre du projet (contrôle a priori de l’existence de droits carbone existant sur son 
périmètre pour juger de la recevabilité d’un projet). La question n’est cependant pas traitée de savoir si ce 
droit peut se superposer sur d’autres de nature différente (fonciers, forestiers, miniers). 

109. Une portée incertaine du droit d’exclusion créé pour sécuriser l’investissement. Dans la 
forme actuelle du projet d’arrêté fixant la procédure d’homologation, le droit d’exclusivité sur les réductions 
d’émission serait seulement reconnu au moment de l’approbation du projet permettant la signature du contrat 
de valorisation des services environnementaux. Une telle situation pourrait alors conduire à retrouver 
plusieurs projets de même nature jugés recevables en concurrence sur un même périmètre (le problème ne 
se poserait pas pour des projets exploitant différents levier REDD sur un même périmètre à condition que 
l’on puisse différencier leurs impacts). Si la solution la plus satisfaisante de ce point de vue serait de 
reconnaître ce droit d’exclusivité au primo-demandeur dès l’obtention de l’attestation de recevabilité (qui ne 
préjuge en rien de l’approbation), on peut imaginer qu’en l’absence de délai maximum pour obtenir 
l’approbation et/ou de superficie maximale sur laquelle faire valoir de tels droits d’exclusivité jusqu’à leur 
approbation, il puisse exister une incitation pour certains courtiers en projets à acquérir des droits 
d’exclusivité à moindre frais (sauf à fixer des barrières tarifaires élevées à l’entrée, ce qui serait peu incitatif 
pour l’investissement) qui leurs permettraient de s’imposer comme des intermédiaires obligés. 

110. Ce droit d’exclusion pourrait être lourd de conséquence pour les communautés locales. Si le 
périmètre du projet est hors des forêts classées et des concessions forestières, donc dans le domaine des 
forêts protégées où les droits d’usage coutumiers ne connaissent aucune restriction et sur la base desquels 
les communautés locales ont le droit d’obtenir à titre gratuit une concession forestière et d’en valoriser 
notamment les services environnementaux, la question se pose de savoir si l’existence d’un projet jugé 
recevable privera la communauté de son droit d’obtenir ladite concession où si elle se verra reconnaître un 
droit de refus ou de préemption. A la différence de la phase d’approbation qui suppose de produire une 
preuve de CLIP des communautés locales, aucune consultation de ces communautés n’est en effet requise 
pour obtenir l’attestation de recevabilité. Tout dépendra du cadre de contractualisation pour les projets portés 
par les communautés locales et de la portée juridique du contrat de concession de valorisation des services 
environnementaux. 

 

 Le contrat de concession de valorisation des services environnementaux liés à la REDD+ 

111. Au travers de l’élaboration de la procédure d’homologation des projets REDD+, un travail est 
en cours au niveau du MECNT de formalisation d’un modèle de contrat conçu pour sécuriser les droits du 
porteur de projet sur les réductions d’émissions vérifiées générées sous un standard REDD+. Il n’est pas 
clair à ce jour s’il s’agit d’un contrat générique pour tous les projets REDD – indépendamment du régime 
juridique foncier ou forestier s’appliquant au périmètre du projet – où s’il s’agit d’un cadre juridique à part 
entière (exclusif) conférant des droits sur le foncier et/ou sur la ressource. Encore à l’état d’ébauche, ce 
modèle semble s’inspirer à la fois (i) des conventions déjà soumises au MECNT dans le cadre de projets 
carbone (ERA, JADORA), (ii) du modèle de contrat de concession d’exploitation des produits forestiers 
annexé, avec son cahier des charges, à l’arrêté 028 du 7 août 2008, et (iii) du modèle de la concession de 
conservation promu par Conservation International (CI). 

112. Ce modèle de contrat se présente comme une déclinaison du contrat de concession 
forestière tel que défini dans ses activités éligibles à l’article 87 du code forestier.23 Outre l’exploitation des 
produits forestiers, le contrat de concession forestière peut en effet couvrir les services environnementaux, 
l’écotourisme, la bioprospection et conservation de la diversité biologique (art. 38 du décret 08/09 du 8 avril 
2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières). Signé le 20 mai 2011, le décret 011/27 
fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation définit celles-ci comme 
des "forêts acquises par un contrat pour la valorisation de ses services environnementaux à l’exclusion de 
toute exploitation extractive de ses ressources et sans préjudice des droits d’usage forestiers des 
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populations riveraines". Si ce texte ne mentionne par la REDD, le modèle de "convention de valorisation des 
services environnementaux liés à la REDD+" qui a pour objet de fixer "le cadre juridique des opérations de 
conservation et de reconstitution des stocks de carbone forestier" définit ce cadre comme étant celui d’une 
concession de conservation.  

113. Le choix d’inscrire les activités REDD+ dans le cadre d’une concession forestière recèle un 
certain nombre d’implications au regard de la règlementation relative à l’attribution des concessions 
forestières qui sont soustraites du domaine des forêts protégées au terme d’une enquête publique préalable 
visant à les rendre libre et quitte de tout droit pour leur mise sur le marché sous forme de concessions de 25 
ans renouvelables selon un mécanisme où l’adjudication est la règle et le gré à gré l’exception. Cette 
exception est limitée selon le décret 011/025 aux activités relatives aux services environnementaux à titre 
onéreux, à l’écotourisme, aux objectifs de bioprospection et de conservation de la diversité biologique. La 
fixation de son prix plancher ne peut cependant être inférieur à celui de la redevance annuelle de superficie 
forestière à laquelle sont soumis les exploitants industriels (0,5 USD/ha). La signature du contrat de 
concession est par ailleurs soumise à production d’un cahier des charges incluant une négociation sur la 
réalisation d’activités socio-économiques au bénéfice des communautés locales.   

 

3.3 Les options pour le mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ 

 

114. La question de la propriété des crédits carbone. Pour un projet privé dont la rentabilité dépend 
de la possibilité de valoriser sa performance REDD+ en générant des crédits carbone négociables, il n’est 
pas d’investissement possible en l’absence de réponse à la question de leur propriété, celle-ci renvoyant à 
celle de leur nature juridique. Au-delà de l’enjeu de la sécurité juridique des investissements (condition 
d’efficacité et d’efficience), cette question est aussi centrale dans le débat sur la répartition des bénéfices 
REDD+ (enjeu d’équité). Elle est indissociable des questions de tenure foncière identifiées dans la littérature 
comme facteur institutionnel sous-jacent de déforestation. 

115. La reconnaissance de droits coutumiers est condition nécessaire à la protection du couvert 
forestier. Si la déforestation n’est pas due à un régime foncier particulier et si ni la propriété individuelle ou la 
propriété communautaire des terres ne sont une condition suffisante pour que les populations décident de 
gérer durablement ou de conserver les forêts plutôt que de les convertir à d’autres usages, il faut alors 
envisager des incitations économiques pour ces populations, telles que les PSE, sous forme de services. 
Impliquant de conclure des contrats avec des groupes qui devront être responsables du maintien du couvert 
forestier pour justifier leurs rémunérations, les PSE supposent la reconnaissance de droits d’exclusion pour 
les différents acteurs locaux sur des territoires assez précisément identifiés dans le cadre d’exercices de 
zonage et de cartographie des droits. 

116. La question du partage des bénéfices de la REDD+ s’inscrit aussi dans le cadre d’une réflexion 
plus large, et déjà largement étayée, sur le partage des revenus issus de l’exploitation des ressources 
naturelles et de la transparence dans leur gestion pour mettre fin à la "malédiction des ressources" (resource 
curse). L’innovation introduite par la REDD dans cette réflexion porte sur la nature une nouvelle catégorie de 
revenus : les crédits carbone sont générés par un service contribuant à la réalisation d’un bien public global 
et non d’une activité extractive, dans le cadre de PSE rémunérant moins des droits de propriétés sur la 
ressource que la gestion effective de celle-ci. 

117. Les expériences en matière de partage des revenus sur lesquelles capitaliser peuvent être 
internes ou externes au secteur forestier. Dans le secteur forestier, il s’agit des mécanismes de 
redistribution directe (sous forme de cahier des charges) ou indirecte (sous forme de rétrocessions fiscales 
ou d’une fiscalité décentralisée) des revenus de l’exploitation forestière, des projets intégrés de conservation 
et de développement (PICD), des paiements pour services environnementaux du type PSE biodiversité, du 
MDP et des marchés volontaires du carbone, ou enfin de la gestion communautaire des forêts (GCF ou 
foresterie communautaire). Hors du secteur forestier, il s’agit des mécanismes de partage des revenus des 
industries extractives et des mesures de sauvegarde pour les projets d’infrastructure. 

 

3.3.1 Une définition problématique des « bénéfices » de la REDD+ 

 

 La nature juridique des crédits carbone 

118. Dans son principe, le crédit carbone est une unité de compte attestant du bilan carbone 
positif d’une activité qui se matérialise sous la forme d’un titre lors de son inscription dans un registre 
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dédié. Ce titre transférable confère à son détenteur (celui qui l’a généré ou son acheteur) le droit de 
compenser ses propres émissions. A ce titre, il pourrait être considéré comme un bien meuble incorporel 
librement cessible (bien patrimonial susceptible d’appropriation), un instrument financier (lorsque la 
transaction est constitutive d’un contrat à terme) ou comme une prestation de service (comme c’est le cas 
aujourd’hui URCE sur le marché MDP). Les crédits pourraient aussi être assimilés à des titres portant sur 
une ressource naturelle (le carbone stocké). 

119. Lorsque les crédits sont générés par instrument sui generis de droit international ou de 
droit privé, ils échappent au législateur qui seul peut déterminer leur nature juridique dans l’ordre interne. 
Permettant de déterminer les droits et obligations de son détenteur (et la possibilité pour lui de le transférer à 
un acheteur), la nature juridique du crédit déterminera substantiellement la stratégie du développeur de 
projet. Le fait qu’il soit considéré comme un bien meuble, un service ou une ressource naturelle susceptible 
ou non d’appropriation conditionnera la possibilité pour un acteur privé (investisseur, développeur, 
propriétaire foncier, usager) ou public (Etat, établissement ou entreprise, collectivité) d’en revendiquer la 
propriété et de le commercialiser. 

120. En l’absence d’une définition légale, ce sont les parties prenantes au projet qui décideront de 
la nature juridique des crédits carbone dans le sens qui leur paraîtra le plus approprié pour identifier leur(s) 
propriétaire(s) et garantir, le cas échéant, la possibilité de valablement transférer le titre sur les crédits au 
bénéfice exclusif de l’acheteur sans qu’un tiers puisse le contester. La nature juridique des crédits sera alors 
implicitement définie dans le contrat de vente, i.e. dans détermination du droit applicable au contrat (loi du 
pays de l’acheteur ou du vendeur). Dans ce cas cependant, il n’existera qu’une présomption simple de 
propriété sur les crédits. Pour sécuriser au mieux la transaction, il faudra alors la conforter à partir d’éléments 
complémentaires tirés des conditions de développement et de mise en œuvre du projet. 

121. A défaut de droits de propriété, le standard VCS pour les projets REDD+ exige une preuve 
documentée établissant de manière irréfutable des droits d’utilisation. Ces droits d’utilisation requis peuvent 
résulter : (i) de la législation ou être reconnus par une autorité compétente, (ii) de la preuve du droit sur les 
sources ou les puits qui génèreront réductions d’émissions ou augmentations d’absorption, (iii) de droits de 
propriété ou de jouissance contractuellement accordés sur les plantes, équipements, terrains ou procédés 
générant émissions et absorptions, (iv) d’un accord légal applicable et irrévocable avec les détenteurs de 
droits de propriété ou de jouissance. De son côté, dans un contexte de forte conflictualité autour de la 
question des droits fonciers et des droits d’usage, le standard CCBA demande au projet d’expliquer comment 
il va aider à trouver des solutions pour clarifier la situation. 

 

 Tenure foncière et droits à des paiements carbone 

122. Il existe aujourd’hui en RDC une certaine ambigüité sur ce que recouvre la notion de 
bénéfices de la REDD, la manière de les évaluer et de les imputer. Dans une acception étroite retenue 
dans la littérature, il s’agit de la valeur des crédits carbone générés par le projet. Dans une acception plus 
large, il s’agit aussi des revenus générés par l’activité sous-jacente génératrice de crédits (pour les 
plantations). Quant à la question du partage des bénéfices, elle se construit sur la question des droits acquis, 
qu’il relèvent d’une logique de droits sur les espaces et/ou la ressource, du capital investi (financier, humain) 
ou des efforts consentis, étant entendu que la logique de la REDD consisterait à rémunérer une participation 
active (la compensation d’usages alternatifs) plutôt qu’à rémunérer des ayants droits. 

123. En attendant qu’une législation nationale détermine en RDC la nature juridique des crédits 
carbone – qui pourrait intervenir au terme de la phase de préparation dans une loi-cadre consacrant la 
stratégie nationale et son cadre de mise en œuvre – l’approche retenue consiste faire émerger sui generis 
des "droits d’utilisation" des crédits carbone (condition suffisante pour le standard VCS) dans la construction 
du cadre de mise en œuvre intérimaire de la REDD+. Ces droits seraient reconnus dans le décret en 
préparation fixant la procédure d’homologation des projets REDD+ et déterminés à l’échelle du projet au 
travers d’un processus de consultation avec toutes les parties prenantes dont le standard reste à définir. 

124. La position des juristes de la société civile (CODELT, Avocats Verts, RRN) au sujet de ce 
processus est qu’il est nécessaire (i) qu’en matière de propriété des crédits les contrats se réfèrent autant 
que faire se peut au droit national pertinent en matière de propriété (foncier, forestier et commercial) et (ii) 
que le processus par lequel les parties prenantes cèderaient leurs droits sur le carbone procède d’une 
négociation reposant sur le principe d’un consentement libre, informé et préalable (CLIP) s’approchant du 
modèle d’accord constituant la clause sociale du cahier des charges annexé au futurs contrats de 
concession forestière. L’idée est aussi de favoriser l’implication des communautés locales comme porteurs 
de projets, les ONG intervenant alors comme simple prestataires de services. 
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125. Deux approches sont possibles pour déterminer la propriété des crédits carbone, l’une 
consiste à identifier les détenteurs des droits de propriété et/ou d’usage sur le fonds, les arbres et leurs fruits 
(pour opérer une répartition proportionnelle aux droits exercés) ; l’autre à identifier les contributeurs réels au 
processus de production des crédits carbone, i.e. leurs apports permettant au projet d’être réalisé. Le droit 
congolais ne reconnaissant que des droits d’usage plus ou moins complets sur le foncier et ses ressources, 
la principale difficulté de la première approche tient à l’ambiguïté actuelle des droits (superposition des droits 
positifs et coutumiers, chevauchements des droits positifs, hétérogénéité et fluidité des droits coutumiers).  

126. Dans un contexte foncier complexe où l’identification des ayants droits peut être très 
conflictuelle, se baser sur les apports concrets plutôt que les droits d’usage pour négocier les contrats 
semble être un moyen de ne pas contribuer à ceux-ci. Cette approche présenterait par ailleurs l’avantage de 
favoriser l’émergence d’une logique d’investissement plutôt que de renforcer une logique d’ayant droits 
favorisant des comportements rentiers. Dans ce contexte, la renonciation à l’exercice de droits coutumiers 
pourrait être considérée comme un apport, les rémunérations supposant la création de droits d’exclusion, à 
défaut de droits de propriété sur le foncier ou la ressource. 

127. Pour la répartition des bénéfices, la détermination des droits des parties prenantes pourrait être 
négociée au cas par cas sur une base contractuelle considérant les apports (i) des communautés en foncier 
et en industrie (renoncement à une partie de leurs droits d’usage, changement des pratiques agricoles sur 
leurs terres, reboisement, contrôle des feux de brousse, etc.), (ii) de l’Etat en foncier et en industrie (mise à 
disposition du foncier, système MRV national, registre REDD, etc.), (iii) des investisseurs en capital, (iv) des 
porteurs de projet en industrie (expertise technique : PDD, système MRV projet, etc.). Il conviendra 
néanmoins d’établir des gardes fous sur la répartition des bénéfices. 

 

3.3.2 La rétrocession de la redevance sur la superficie des concessions forestières 

 

128. L’article 122 du Code forestier de 2002 prévoit que 60% du produit de la redevance de superficie 
concédée revienne au Trésor Public et 40% aux entités administratives décentralisées (EAD) de provenance 
des bois ou des produits forestiers, à raison de 25% pour la province et de 15% pour le territoire. Le même 
article indiquant que la redevance de superficie forestière est versée au compte du Trésor Public, il s’agit 
d’un mécanisme de rétrocession, les fonds transitant du compte du Trésor à la Banque Centrale à ceux de 
l’administration de la province et de la ville ou du territoire de ressort de la concession. Ces fonds sont 
affectés exclusivement à la réalisation d’infrastructures de base d’intérêt communautaire. 

129. La Constitution de 2006 prévoit, dans son article 175, la retenue à la source par les provinces de 
40% des recettes à caractère national (dont fait partie la redevance de superficie forestière) à leur lieu de 
réalisation. La perception de la redevance de superficie étant localisée à Kinshasa, les provinces de ressort 
des concessions ne bénéficieraient donc pas d’une application stricte de cette disposition (qui de ce fait 
n’impose aucune affectation aux recettes). La définition du mécanisme par lequel doit s’opérer cette retenue 
est implicitement renvoyée à la révision de la loi financière de 1983 qui canalise les recettes par les régies 
financières (DGRAD dans le cas de redevance de superficie) vers de compte du Trésor, indépendamment de 
leur caractère national ou local. 

130. La loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration 
des provinces (LAP), qui organise notamment leur autonomie financière, prévoit dans son article 50 que la 
redevance de superficie sur les concessions relève des taxes d’intérêt commun parmi les ressources propres 
de la province dont il lui revient d’établir le mécanisme de recouvrement (au travers d’une régie financière 
provinciale). Elle précise que la clé de répartition du produit des taxes d’intérêt commun entre les provinces 
et entre les entités territoriales décentralisées (ETD) est fixée par la législation qui institue lesdites taxes (ici 
le Code forestier), après avis de la Conférence des Gouverneurs de province (CGP). 

 

Figure 7  Scénarios concurrents de gestion de la rétrocession forestière 
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(au titre des recettes domaniales) 
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Pas d’affectation (dilution) 

Réalisation d’infrastructures 
socio-économiques d’intérêt 

communautaire 

 

131. Issu du compromis du Forum national sur la décentralisation de novembre 2007, l’actuel 
mécanisme de rétrocession ne distingue pas des autres les recettes d’origine forestière, et a fortiori parmi 
elles la redevance de superficie, de manière à rendre effectif les transferts prévus par le code forestier. Les 
sommes qui parviennent jusqu’aux ETD de ressort des concessions ne sont ainsi ni proportionnelles à la 
redevance ni précisément affectées aux populations riveraines des concessions. Si les gouverneurs se 
fondent sur la loi LAP pour exiger des concessionnaires forestiers le règlement de la redevance auprès de 
leurs régies provinciales respectives, ils se heurtent jusqu’à présent à l’opposition du gouvernement. 

132. Le projet de loi organique sur les finances publiques, adopté en août 2011 organise dans un 
texte unique l’organisation de la fiscalité nationale, provinciale et locale. Il réserve ainsi la compétence de 
créer des taxes au législateur national. Dans la dernière version consultée, il prévoyait de distinguer trois 
catégories de recettes : (i) celles collectées en province par la DGRAD et la DGI, (ii) celles collectées au 
niveau central (DGRAD, DGE et OFIDA), (iii) celles des producteurs pétroliers. Ces dernières, comptant pour 
une part non négligeable du budget national et qui pourrait devenir particulièrement conséquentes dans la 
décennie à venir, sont significativement exclues du panier de la rétrocession. Cette loi ne règle pas pour 
autant le problème de la collecte de redevance de superficie qui est renvoyé à la révision de la nomenclature 
de la fiscalité locale. 

 

Figure 8  Rétrocession des recettes fiscales 

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

 Recettes administratives, 
judiciaires et domaniales 
collectées en province 
(DGRAD) 

 Recettes des impôts perçues 
à leur lieu de réalisation (DGI) 

 Recettes administratives, 
judiciaires et domaniales et de 
participations collectées au niveau 
du Pouvoir central (DGRAD) 

 Recettes de douanes et accises 
(OFIDA) 

 Recettes des impôts recouvrées 
sur les grandes entreprises (DGE) 

 Recettes des pétroliers 
producteurs 

Retenue à la source de 40% 
Retenue à la source de 40% suivant 
leur capacité contributive et leur poids 
démographique 

En totalité au budget central 
+ allocation compensatoire 
à la province génératrice 

Lors du nivellement au Compte 
général du Trésor, sur instruction 
du Ministre chargé des Finances 

Modalités à définir par arrêté 
interministériel (Finances & Budget) 

 

 

 

3.3.3 Les mécanismes de clause sociale des cahiers des charges concessionnaires 

 

 La négociation de la clause sociale du cahier des charges de l’exploitant forestier 

133. Selon le code forestier de 2002, le contrat de concession forestière signé par le Ministre de 
l’Environnement comprend deux parties : le contrat proprement dit déterminant les droits et obligations des 
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parties et un cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire (art. 88). 
Ce cahier des charges comporte des clauses générales relatives aux conditions techniques d’exploitation et 
des clauses particulières relatives aux charges financières, aux obligations en matière d’installations 
industrielles et à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des communautés riveraines : (i) 
construction/aménagement de routes, (ii) réfection/équipement d’installations hospitalières et scolaires, (iii) 
facilités de transport des personnes et des biens. 

134. Le code précisant que le cahier des charges doit être établi suivant un modèle défini par 
l’administration forestière, son absence jusqu’en 2010 a placé les exploitants industriels dans une situation 
de vide juridique. Dans le contexte de la revue légale des titres forestiers, la question de la clause sociale du 
cahier des charges est de ce fait devenue particulièrement conflictuelle entre les concessionnaires et les 
communautés locales sensibilisées sur leurs droits par les ONG impliquées dans la vulgarisation du code 
forestier. Sans standards ni cadre formel d’élaboration et d’exécution de ces accords définissant les 
responsabilités des parties prenantes, ceux-ci ont été négociés de manière asymétrique et discrétionnaire, 
leur mise en œuvre par ailleurs très inégale alimentant la frustration des populations locales. 

135. Si l’arrêté 028 du 7 août 2008 fixant le modèle du cahier des charges réglemente la forme et 
le fonds de la clause sociale,24 c’est finalement l’arrêté 013 du 7 juin 2010 fixant le modèle d’accord 
constituant la clause sociale qui organise concrètement la mise en œuvre et le suivi des engagements du 
concessionnaire. Durant la période de préparation du plan d’aménagement, cet accord fait partie du plan de 
gestion annexé au cahier des charges décrivant l’ensemble des investissements et des activités du 
concessionnaire pendant les 4 premières années. Une fois le plan d’aménagement validé par l’administration 
forestière, l’accord est actualisé tous les 5 ans, à chaque ouverture d’un nouveau bloc d’exploitation. Il est 
sinon modifiable par simple avenant entre les parties. 

 

Encadré 9 La gouvernance du mécanisme du cahier des charges 

Le mécanisme de financement prévu par l’arrêté 013 repose sur l’institution d’un Fonds de Développement constitué du 
versement par l’exploitant d’une ristourne allant de 2 à 5 $/m3 (selon le classement de l’essence concernée publié dans le guide 
opérationnel de la DIAF) de bois d’œuvre prélevé dans sa concession sur les 4 ou 5 assiettes annuelles de coupe (AAC) du bloc 
d’exploitation couvert par l’accord, les déclarations trimestrielles de production (transmises à l’administration forestière de ressort de la 
concession conformément à la réglementation en vigueur) faisant foi. Toutefois, pour permettre le démarrage immédiat des travaux, le 
concessionnaire s’engage à dégager, à la signature de l’accord, un préfinancement de 10% du coût total des travaux. 

Le Fonds de développement est géré par un Comité Local de Gestion (CLG) composé d’au moins 5 représentants élus des ayant-
droit et d’un délégué du concessionnaire forestier. Sur leur demande, le concessionnaire accepte la présence au CLG d’un représentant 
de la société civile en seule qualité d’observateur. Désigné par les représentants des ayant-droit, son président est supposé travailler 
sous la supervision du chef coutumier. Dès sa mise en place, le CLG est officiellement installé par l’Administrateur du Territoire, 
signataire de l’accord et garant de sa bonne application. En l’absence de facilités bancaires, le fonds est consigné auprès du 
concessionnaire (où d’une tierce partie) qui s’engage à rendre accessibles les ressources financières au CLG selon les modalités fixées 
d’un commun accord entre les parties. 

Il est prévu l’institution d’un Comité Local de Suivi (CLS) pour le suivi-évaluation de l’exécution des engagements contractuels. Le 
CLS est présidé par l’Administrateur du Territoire et composé d’un délégué du concessionnaire et d’au moins 3 représentants é lus des 
ayant-droit en dehors des membres du CLG. Les parties acceptent qu’une ONG désignée par un de ses membres siège en qualité de 
membre effectif. Le CLS se réunit en session ordinaire tous les 3 mois sur convocation de son président pour l’examen du rapport 
d’activités trimestriel du CLG ou en session extraordinaire à l’initiative de l’une des parties. Le CLS peut auditionner tout membre du 
CLG et faire appel à une expertise extérieure qualifiée inscrite à l’ordre du jour pour informer ses décisions. Celles-ci sont prises par 
consensus. 

Couverture des frais et gestion des litiges. Les membres du CLG et du CLS perçoivent un jeton de présence dont le taux est fixé 
d’un commun accord entre les parties. Prélevés sur le Fonds de Développement, les frais de fonctionnement ne peuvent excéder 10% 
du financement total des travaux. A défaut d’accord à l’amiable pour tout litige entre les parties, elles s’engagent à le soumettre à la 
Commission de règlement des différends forestiers organisée par l’arrêté 103 du 16 juin 2009, une partie non satisfaite pouvant saisir 
ensuite le tribunal administratif compétent. 

 

136. Le défi de l’identification des interlocuteurs communautaires. Si les transferts de ressources 
organisés au travers de la clause sociale du cahier des charges ont pour objectif la réalisation 
d’infrastructures socio-économiques au bénéfice des "communautés locales riveraines" de la concession 
sans référence explicite des textes aux droits coutumiers, c’est bien sur base d’une superposition de la 
cartographie de l’emprise coutumière et des assiettes annuelles de coupe du bloc d’exploitation que sont 
identifiés les destinataires des transferts. Si le risque d’exclusion de populations non originaires est 
partiellement contourné dans le mécanisme de négociation du guide pratique en organisant des assemblées 
élective à l’échelle villageoise,25 les risques de conflits communautaires sont toujours importants. 

137. Le rôle de l’Administrateur du Territoire. Représentant de l’Etat le plus déconcentré qui soit en 
milieu rural avant l’échelon coutumier ou sont représentés les services de l’Etat, celui-ci n’apparaît comme 
partie prenante du processus de mise en œuvre du cahier des charges que dans l’arrêté 013, qui plus est 
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investi d’un rôle prépondérant : signataire de l’accord négocié en qualité de témoin et de garant de sa bonne 
application, il officialise l’installation du Comité Local de Gestion et président le Comité Local de Suivi. Si ce 
choix peut s’expliquer par la volonté d’impliquer l’Etat dans la réalisation d’activités qui relèvent de 
compétences régaliennes, son impartialité dans la gestion des conflits entre concessionnaires et 
communauté locale a souvent été prise en défaut par le passé. 

138. Le mécanisme de la clause sociale du cahier des charges comme instrument de 
développement local. Le premier problème est celui de l’inscription des investissements socio-
économiques réalisés dans le cadre du cahier des charges dans les cadres existants ou programmées de 
planification du développement local, notamment au regard des investissements socio-économiques au 
bénéfice des communautés locales riveraines que doivent permettre de financer la rétrocession de la 
redevance de superficie. Le deuxième problème est celui de la pérennisation des investissements dont le 
financement repose en totalité sur le concessionnaire, bien pris en compte par l’arrêté 013 qui inclut dans la 
planification des coûts ceux de l’opérationnalisation et de la maintenance des infrastructures.26 

 

Encadré 10 Le processus de négociation du cahier des charges 

Si l’arrêté 013 n’institue pas de mécanisme formel de négociation de la clause sociale, un guide pratique a été réalisé à cette fin par le 
consortium WWF-CODELT à la demande du MECNT.  Ce consortium a bénéficié par la suite d’un financement du PBF (dans le cadre 
de son appui à la certification forestière) pour mettre en œuvre ce guide sur le terrain. L’approche développée comprend trois 
séquences : (i) sensibilisation des parties prenantes, (ii) mise en place des structures représentatives pour la conduite des négociations 
et (iii) formation des membres de ces structures à la réglementation forestière, à la négociation comme à la prévention et la gestion des 
conflits. 

Dans le cas de la concession de SODEFOR à Oshwe, l’organisation de la négociation du cahier des charges s’est faite à l’échelle de 
chacun des cinq groupements identifiés par l’exploitant comprenant des communautés locales et peuples autochtones ayant une 
emprise coutumière sur des forêts entrant dans ses quatre premières assiettes annuelles de coupe. Pour la constitution de chaque 
Comité de négociation du groupement, des assemblées électives ont été réunies dans chacun des villages concernés (de 8 à 27 par 
groupement pour un total de 82 sur les 5) afin qu’elles désignent leur représentant*. Aux côtés de ces représentants élus, ont été 
cooptés le chef de groupement et le chef de terre en qualité de représentants coutumièrement attitrés dans chaque comité de 
négociation. 

 

 Le partage des crédits carbone du projet MDP de puits de carbone agroforestier d’Ibi-Batéké 

139. En raison de l’implication du BioCarbon Fund de la Banque mondiale dans les transactions 
carbone du projet, plusieurs consultations élargies incluant populations locales, institutions publiques et ONG 
locales ont été organisées à son initiative, en conformité avec ses clauses de sauvegarde, dans le cadre de 
l’évaluation d’impact social et environnemental du projet, celui-ci obtenant le "consensus libre, informé et 
préalable" des autorités coutumières (qui diffère du "consentement" dans le sens FPIC de l’ONU). Le projet 
occupe aujourd’hui une trentaine d’employés permanents et des journaliers représentant un équivalent 
temps plein de 200 emplois et devrait en occuper respectivement jusqu’à 50 et 500 à maturité du projet. 

140. Pour garantir un partage équitable, efficace et durable des bénéfices générés par la vente du 
carbone, le porteur du projet Novacel s’est doté d’un service spécialisé dans le développement social et 
technique dont les activités sont prises en charge dans un cadre contractuel par le GI-AGRO, une ONG 
congolaise opérationnelle sur le plateau depuis 1998. A la demande de la Banque mondiale, les activités du 
GI-AGRO seront financées par le reversement de 12% des crédits achetés par le BioCF, soit un montant de 
240.000 USD sur la période d’engagement (2011-2017). Les activités du GI-AGRO sont cependant déjà 
financées dans le cadre d’un accord de cofinancement impliquant une ONG belge (SLCD) et la DGCD : via 
le SLCD, cette dernière abonde les donations reversées au GI-AGRO par Novacel. 

141. Dans le plan de financement annexé à l’Etude d’impact social et environnemental de 2009, 
les investissements sociaux sont répartis à parts égales entre les infrastructures (adduction en eau potable, 
électrification, habitat rural, écoles et dispensaires) et le renforcement des capacités (éducateurs, techniciens 
agronomes et mécaniques, personnel soignant et paramédical, activités de R&D). Ces investissement 
couvrent la fourniture d’intrants agricoles et forestiers pour l’extension ciblée de pratiques agroforestières de 
manière à sédentariser les pratiques agricoles des populations villageoises riveraines du puits de carbone 
hors du périmètre du puits de carbone et hors des galeries forestières sur le domaine d’Ibi. 

 

 La gestion des revenus issus de la foresterie communautaire 

142. Le projet d’arrêté relatif à la gestion des concessions forestières des communautés locales 
stipule que la communauté bénéficiaire est tenue de créer un fonds de développement communautaire 
alimenté par les revenus issus des différentes activités d’exploitation de la concession ou de toute autre 
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activité liée à l’exploitation de son terroir (donc au-delà du périmètre de la concession communautaire). Les 
modalités de gestion du fonds devront être définies par un règlement spécifique proposé par le comité local 
de gestion et adopté par le conseil communautaire (organe décisionnaire). Intégralement versés dans le 
fonds, les revenus issus de la conservation ou de paiements pour services environnementaux sont exempts 
de toute taxation. 

 

4.  La préparation de la stratégie d’investissement dans la REDD+ 
 

4.1 L’économie politique de la gestion des terres 

 

4.1.1 Les principes et l’organisation du régime foncier : domanialité et dualisme juridique 

 

143. Unique propriétaire du sol, l’Etat ne reconnaît que des droits de jouissance sur son domaine 
privé. Le régime foncier congolais est fixé par la loi dite foncière de 1973, modifiée et complétée en 1980, 
qui dispose dans son article 53 que "le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat". 
Ce faisant, cette loi a uniformisé le droit foncier congolais en domanialisant toutes les terres, y compris celles 
ayant fait l’objet d’une immatriculation antérieure et les terres dites jusque là indigènes. L’Etat ne reconnaît 
donc que les droits de jouissance qu’il accorde sous forme de contrats de concession foncière (droits de 
jouissance sur le fonds distincts du droit de propriété sur les immeubles qui y sont incorporés) et ceux de 
nature coutumière relevant d’un droit d’occupation. Une situation qui pourrait néanmoins évoluer dans 
l’actuel cadre constitutionnel (Encadré 11). 

144. Plusieurs ministères sont aujourd’hui investis d’un pouvoir concédant au nom de l’Etat sans 
aucun mécanisme commun de coordination. Outre les Affaires foncières, l’Urbanisme et Habitat est 
impliqué dans l’octroi de concessions foncières. Si les concessions agro-pastorales et sylvicoles entrent dans 
le cadre juridique de la concession foncière, le ministère de l’Agriculture intervient aussi dans la signature 
des beaux ruraux (fermage ou métayage). L’octroi des concessions forestières, minières et d’hydrocarbures 
relèvent de la compétence de trois autres ministères distincts. Les Affaires foncières, l’Environnement et les 
Mines disposent chacun d’un cadastre mais seul celui des mines est d’ores et déjà informatisé. Le projet de 
loi agricole prévoit aussi la constitution d’un cadastre agricole. Aucun mécanisme de recoupement de ces 
cadastres n’est prévu dans la réglementation, entraînant de fréquents chevauchements. 

 

Encadré 11 L’historicité du principe de domanialité en RDC 

La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés dite loi foncière, 
telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 fait suite à l’ordonnance-loi n°66-343 du 7 juin 1966 (dite loi 
Bakajika) par laquelle l’Etat postcolonial reprenait les droits fonciers, forestiers et miniers cédés ou concédés avant l’indépendance du 
30 juin 1960 de sorte à procéder souverainement à la répartition des droits d’exploitation ou de gestion de ses ressources naturelles.  

C’est finalement la loi 71-008 du 31 décembre 1971 révisant la Constitution de 1967, sur laquelle s’adossent la loi foncière de 1973 et 
les législations sectorielles ultérieures, qui fixe que « le sol et le sous-sol ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l’Etat ». Si 
l’actuelle constitution ne fait plus mention de la souveraineté de l’Etat sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts (art. 9), elle ne remet 
cependant pas en cause le principe de domanialité, ce même article renvoyant à la loi la détermination des modalités de gestion et de 
concession du domaine de l’Etat. 

Dans le même temps, la Constitution de 2006 introduit l’idée d’appropriation coutumière des terres (article 34), se démarquant ainsi du 
simple droit de jouissance retenu par la loi foncière. L’article 34 indique en effet que « l’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou 
collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume » et que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique et moyennant une juste et préalable indemnité [fixée par la loi] ». Il est attendu que la question soit discutée et clarifiée lors de 
la réforme annoncée de la loi foncière (Mpoyi). 

 

 Le régime concessionnaire foncier sur les terres rurales 

145. Les concessions foncières sont perpétuelles ou ordinaires. Les concessions perpétuelles ne 
sont accessibles qu’aux personnes physiques de nationalité congolaise (art. 80). Parmi les différentes formes 
de concessions ordinaires dont peuvent bénéficier une collectivité ou une personne physique ou morale de 
droit public ou privé, l’emphytéose offre les droits les plus complets.27 D’une durée de 25 ans renouvelables, 
elle confère la pleine jouissance d’un terrain inculte, à charge pour son détenteur de mettre et d’entretenir le 
fonds en valeur et de payer à l’Etat une redevance. La loi prévoit la possibilité de concessions à titre gratuit 
pour les organismes publics, établissements privés d’utilité publique et associations, sur une superficie de 
200 ha maximum pour des terres rurales (art. 163). 
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146. En l’absence de parcellaire rural, toute concession de terres rurales est subordonnée à une 
enquête. Ne font en effet l’objet d’un parcellaire que les terres concessibles comprises dans les limites des 
entités administratives urbaines. Encore appelée "enquête de vacance des terres" (en référence à la 
terminologie du régime foncier hérité de la colonisation), elle a pour but de constater la nature et l’étendue 
des droits que des tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession (art. 193). Conduite selon 
une procédure fixée par la loi, l’enquête comporte (i) la vérification sur place de la délimitation du terrain, (ii) 
le recensement des personnes y résidant ou y exerçant une quelconque activité, (iii) l’inventaire de ce qui s’y 
trouve en fait de bois, forêts, cours d’eau, voies de circulation, etc., (iv) l’audition des personnes qui formulent 
verbalement leurs réclamations ou observations et l’enregistrement de toute information écrite (art. 194). 

147. La concession de terres rurales d’une superficie supérieure à 10 ha destinées à un usage 
agricole (dont la sylviculture) ou à l’élevage est subordonnée à leur mise en valeur effective. Elles font 
ainsi l’objet d’un titre d’occupation provisoire d’une durée maximale de 5 ans (art. 154). Une fois la mise en 
valeur constatée selon des seuils fixés par la loi (art. 157),28 le contrat de concession est signé, assorti de la 
délivrance d’un certificat d’enregistrement par le conservateur des titres fonciers et immobiliers, seul titre 
attestant de la légalité de la concession. En cas de mise en valeur partielle, la concession peut être réduite à 
due proportion (art. 58). L’emphytéose peut être résiliée au terme de dix années suivant sa conclusion si les 
conditions de mise en valeur prévues ne sont pas remplies (art. 159). Elle peut aussi être résiliée pour non 
paiement successifs de la redevance foncière (art. 119). Ces dispositions ne semblent pas appliquées. 

148. Les acteurs impliqués dans la procédure de concession. Outre les circonscriptions foncières 
de l’administration chargées de gérer les terres domaniales, la procédure de concession des terres rurales 
fait intervenir l’Administrateur du Territoire, le Commissaire de District et le Procureur de la République au 
niveau du déroulement de l’enquête de vacance des terres. Selon la surface des terres rurales demandées, 
le contrat de concession doit être approuvé (i) par la loi pour les concessions supérieures à 2.000 ha, (ii) par 
décret présidentiel au-delà de 1.000 ha, (iii) par arrêté du ministre des Affaires foncières au-delà de 200 ha, 
(iv) par le gouverneur provincial pour les superficies inférieures à 200 ha, (v) ce dernier peut déléguer ses 
pouvoirs au conservateur des titres immobiliers pour les superficies inférieures à 10 ha (art. 183). Outre 
l’absence de plafond sur les surfaces concédées, la pratique s’est aussi généralisée de faire approuver 
plusieurs contrats distincts avec l’administration foncière pour éviter le passage par un décret ou une loi. 

 

 La gestion de jure et de facto du dualisme juridique entre droit positif / droits coutumiers 

149. Les droits de jouissance fonciers des communautés locales sont reconnus par la loi mais 
ne sont ni organisés ni enregistrés. En domanialisant "les terres occupées par les communautés locales" 
(art. 387), la loi foncière reconnaît les droits liés à cette occupation en définissant ces terres comme "celles 
que les communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque – individuelle ou collective 
– conformément aux coutumes et usages locaux" (art. 388). Le texte réglementaire prévu pour régler ces 
droits de jouissance (art. 389) n’ayant jamais été adopté, ils ne sont pas opposables aux certificats 
d’enregistrements qui, deux ans après leur établissement, sont jugés inattaquables devant les tribunaux. 
Comme en témoigne cependant l’inflation du contentieux foncier traité par les tribunaux de paix, l’obtention 
d’une décision de justice est un moyen de sécuriser les droits de jouissance foncière non titrés.29 

150. L’enquête de vacance des terres permet de constater les droits coutumiers mais ne permet 
pas de les sécuriser. Telle qu’organisée par la loi foncière, la procédure n’offre aujourd’hui aucune garantie 
que l’opposition éventuelle des ayant droits coutumiers sera prise en compte.30 La loi précise même que 
l’attribution du titre au tiers requérant est acquise si, dans les six mois à dater du démarrage de l’enquête, 
cette dernière n’aboutit à aucune suite en sa faveur (art. 203). L’Etat congolais peut ainsi passer outre le 
consentement des communautés locales et attribuer des droits sur le fonds et/ou les ressources à des tiers 
sur les terres qu’elles occupent : il lui suffit d’attester qu’il les a régulièrement consultées. Aucune procédure 
d’indemnisation des communautés locales pour la perte de leurs droits de jouissance lorsque l’enquête 
conduit à l’attribution à des tiers de terres qu’elles occupent. 

151. Inaccessible aux communautés rurales, le droit foncier positif est source d’insécurité pour 
les ayant droits coutumiers comme pour concessionnaires. Pour les communautés rurales, les 
instances chargée de le mettre en application sont hors de leur portée, tant sur le plan cognitif (ignorance 
des procédures) que matériel (inaccessibilité des services fonciers aujourd’hui limités à 75 circonscriptions) 
ou financier (frais de procédures élevés et peu prévisibles). Dans le même temps, des surfaces parfois 
importantes ont été accaparées dans certaines régions par des notables au détriment des petits paysans 
avec la complicité des chefs coutumiers et de l’administration, cette dernière délivrant souvent des titres sans 
respecter la procédure d’enquête de vacance, sans pour autant garantir la sécurité foncière de leurs 
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détenteurs, une terre pouvant faire l’objet de plusieurs titres (ventes multiples) à l’initiative de l’administration 
foncière comme des chefs de terre coutumiers.31 

152. Le système de gestion foncière traditionnelle par les chefs de terre est dans les faits le seul 
effectif en milieu rural. Ces chefs de terres, qui ne sont pas toujours les chefs coutumiers, jouissent ainsi 
encore d’un privilège en matière d’organisation de l’accès au foncier qui ne leur est pourtant pas reconnu par 
la loi. Un privilège dont ils abusent souvent dans les zones de forte pression foncière en vendant des terres 
dont ils ne sont que les administrateurs et non les propriétaires selon le droit coutumier pour lequel la terre 
des ancêtres est un bien collectif inaliénable. En raison du faible nombre de transactions foncières 
entérinées par l’administration et des coûts de transaction pour la cession des concessions déjà dûment 
titrées, les acquéreurs (notabilités urbaines) privilégient la recherche de nouveaux terrains plutôt que la 
reprise de concessions existantes (occasion où se manifestent par ailleurs souvent les ayant droits pour 
tenter de renégocier des "redevances" coutumières). 

 

Encadré 12 Les principes de la gestion coutumière du foncier 

Les régimes fonciers coutumiers, bien que marqués par une très grande diversité, sont guidés par un principe commun : tandis que 
l’utilisation de l’espace est totalement codifiée au niveau collectif, l’exploitation de la ressource se fait à l’échelle des ménages. Les parts 
de l’individuel et du collectif se combinent ainsi dans des proportions variables selon le niveau de mise en valeur. Les seules maîtrises 
foncières exclusives à un groupe sont les champs cultivés et les jachères familiales. Les réserves foncières agricoles peuvent être pour 
leur part destinées à plusieurs groupes. Au-delà, les modes d’appropriation de la ressource (chasse et cueillette) sont généralement 
distincts du foncier (Karsenty & Assembe, 2010).32  

Dans les sociétés forestières, le rapport de l’individu à l’espace n’est jamais direct mais dépend de la médiation de la communauté : elle 
est ainsi étroitement liée au statut social de l’individu, i.e. sa position dans le groupe qui contrôle cet espace. Les limites des terroirs 
coutumiers sont ainsi fonction de la dimension lignagère : elles sont floues et changeantes, variant au gré des déplacements 
géographiques des lignages. La précision des limites des terroirs coutumiers est fonction de la densité de population : ce sont les 
situations de compétition pour l’accès à la ressource qui conduisent à préciser les droits. Elles sont généralement bien connues lorsque 
les lignages ont une forte autorité mais il est fréquent que des conflits internes handicapent l’action collective conduisant à des situations 
proches de "l’accès libre" ou à une privatisation des espaces coutumiers par des ayant droit disposant d’une opportunité économique. 

Si le droit coutumier se caractérise ainsi par son extrême variabilité dans l’espace (mais aussi dans le temps contrairement à la 
représentation figée qui en existe souvent), il présente schématiquement trois modes d’accès à la terre : (i) l’héritage, transmission 
directe ou vente entre ayant-droit "propriétaires" originels (primo-occupants) ; (ii) la cession définitive (généralement assortie d’une 
redevance annuelle) pour les "propriétaires" secondaires anciennement installés ; (iii) la cession temporaire (location) contre une 
redevance en nature à chaque saison pour les migrants. Les cessions font parfois l’objet d’un acte écrit, pièce importante dans le cadre 
de l’enquête de vacance pour l’obtention d’un titre foncier, mais sans force juridique dans le droit positif. 

 

4.1.2 Les principes et l’organisation du régime forestier 

 

 L’organisation juridique du domaine forestier de l’Etat 

153. La définition du domaine forestier de l’Etat. Si le Code forestier de 2002 affirme la propriété de 
l’Etat sur les forêts (art. 7), la définition juridique de son domaine forestier n’est pas très rigoureuse et ne 
repose pas sur des critères techniques de mesure du couvert forestier.33 Entendu comme le fonds sur lequel 
s’exerce le régime forestier fixé par le code et ses textes d’application, le domaine forestier est moins fondé 
sur la présence d’un couvert forestier que sur la destination forestière des sols. Sont ainsi considérés comme 
forestiers des terrains non boisés réservés par l’administration pour la production de bois, la régénération 
forestière ou la protection des sols (art. 1). Il n’existe cependant pas de plan national d’affectation des terres 
permettant de matérialiser cette affectation forestière. 

154. Le domaine forestier de l’Etat est divisé en trois catégories juridiques qui se distinguent, selon 
le code, par la nature plus ou moins restrictive du régime qui s’y applique en matière de droits d’usage et 
d’exploitation (art. 10) : (i) les forêts classées (qui relèvent du domaine public de l’Etat), (ii) les forêts 
protégées et (iii) les forêts de production permanente (qui relèvent de son domaine privé). Les forêts 
protégées se présentent ici comme une catégorie par défaut dont sont soustraites les deux autres, 
respectivement par opérations de classement ou de concession au terme d’enquêtes publiques pour les 
purger de tout droit. Si les forêts sont la propriété de l’Etat (art. 7), en l’absence de titres sur les forêts 
protégées ou de cadastrage, l’Etat ne peut cependant invoquer sur elles qu’une présomption de domanialité. 

155. Le concept d’aménagement est introduit par le code comme pré-requis à toute activité de 
gestion ou d’exploitation du domaine forestier (art. 71). Un plan d’aménagement spécifique est ainsi 
obligatoire pour les forêts classées (art. 17) comme pour les forêts concédées (art. 76). Un plan de gestion 
est prévu par les projets de règlementation de l’exploitation des forêts des communautés locales dans un 
cadre concessionnaire (cf. infra). Le code prévoit aussi plus largement le découpage du domaine en unités 
forestières d’aménagement (UFA) aux fins d’exécution de toutes tâches de planification, gestion, 
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conservation, reconstitution et exploitation forestière répondant à des objectifs compatibles avec le maintien 
du couvert forestier et la protection de la faune sauvage (art. 72). Ignoré à ce jour dans les textes 
d’application, ce découpage est suspendu à la réalisation d’un macro-zonage forestier. 

156. Chaque catégorie du domaine forestier renvoie à une vocation prioritaire et un mode de 
gestion spécifique. Sous gestion publique directe ou déléguée, les forêts classées sont explicitement 
affectées à la production de services environnementaux (conservation de la biodiversité).34 Les forêts 
protégées sont affectées au développement des communautés locales qui en sont gestionnaires sur base de 
l’exercice de leurs droits coutumiers : elles leurs servent de réserve foncière agricole (art. 42), elles peuvent 
les faire exploiter sur un mode artisanal (art. 112) et peuvent enfin en obtenir gratuitement tout ou partie à 
titre de concession forestière (art. 22). Les forêts de production permanente sont affectées à la production 
durable de services écosystémiques (bois ou autre biens et services forestiers) dans le cadre de 
concessions forestières allouées au secteur privé (personnes physiques ou morales). 

157. Les vocations multiples de la concession forestière en font un instrument d’organisation de la 
multifonctionnalité des forêts de production permanente. Si sa vocation première est bien l’exploitation 
industrielle de la ressource ligneuse (cf. modèle de contrat annexé à l’arrêté 028), les garanties techniques et 
financières exigées à l’article 87 du code pour la conclusion d’un contrat de concession forestière couvrent 
aussi les activités (i) d’exploitation de tout produit forestier (ligneux ou non), (ii) de conservation, (iii) de 
tourisme et de chasse, (iv) de bioprospection et (v) d’utilisation de la biodiversité. Ces vocations sont reprises 
dans l’article 38 du décret 08/09 du 8 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières. 
Le décret 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de 
conservation précise à son tour le concept de valorisation des services environnementaux. 

158. La vocation des concessions forestières que peuvent obtenir les communautés locales sur 
leur terroir n’est pas précisée dans le code ni totalement circonscrite dans les projets de textes réglementant 
leur attribution et leur gestion, ce qui constitue une limite pour leur versement dans le domaine des forêts de 
production permanente qui semble pourtant s’imposer puisqu’elles partagent la même vocation de production 
durable sous aménagement des différents services écosystémiques forestier.35 Cependant, outre le fait 
quelles ne seraient pas mises sur le marché pour une durée limitée à des fins d’exploitation industrielle mais 
gratuitement et irrévocablement concédées (et de ce fait non subordonnées à une mise en valeur effective) 
pour une exploitation artisanale, les activités agricoles n’en sont pas non plus explicitement exclues comme 
elles le sont dans les concessions forestières (art. 44). 

 

Encadré 13 L’articulation entre régime foncier et forestier en RDC 

Il existe en RDC une forte articulation entre régimes foncier et forestier. Ainsi, le régime forestier s’inscrit dans le régime foncier et 
se superpose à lui sans y déroger, créant des droits sur la ressource distincts de ceux sur le fonds. Le régime forestier tend cependant à 
combler certaines lacunes du régime foncier relatives à la reconnaissance et l’organisation des droits coutumiers, sous la forme de 
droits de jouissance collectifs reconnus sur le foncier rural dans le cadre des concessions forestières accordées aux communautés 
locales (conformément à l’article 22 du code forestier) que le gouvernement envisage de rendre indivisibles et irrévocables. 

Le régime forestier ne déroge pas au principe de domanialité et reconnaît la primauté des droits fonciers régulièrement acquis. 
Le code forestier affirme en effet la propriété de l’Etat sur les terres forestières (art. 7) ainsi que sur les ressources forestières des terres 
non titrées de son domaine privé (art. 20), ne reconnaissant sur celui-ci que des droits de jouissances de nature concessionnelle pour 
l’exploitation commerciale des ressources ou de nature coutumière (droits d’occupation et d’usage à des domestiques des 
communautés locales). Le code reconnaît cependant que les arbres et les produits forestiers sur les terres régulièrement concédées 
(donc selon la législation foncière) appartiennent au concessionnaire foncier mais que leur exploitation relève du régime forestier (art. 8). 

Innovation du code forestier de 2002, le contrat de concession forestière est une déclinaison de celui de concession foncière : 
d’une même durée de 25 ans renouvelable, son maintien est soumis à des conditions de mise en valeur et au paiement d’une 
redevance de superficie correspondant pour l’Etat pour la location de son domaine privé. Mais à l’inverse de la concession foncière qui 
crée des droits exclusifs sur le fonds comme sur la ressource, les droits exclusifs du concessionnaire forestier se limitent à la ressource 
et ne sont effectifs qu’après délivrance des autorisations appropriées par le ministère de l’Environnement. Par ailleurs, là où le contrat de 
concession foncière ne définit que des seuils de mise en valeur, les obligations du cahier des charges de l’exploitant forestier ont une 
portée tant environnementale que sociale. 

 

 Un régime forestier qui tend vers une sécurisation renforcée des droits coutumiers 

159. Les droits d’usage coutumiers sont fortement restreints dans les forêts classées et 
strictement encadrés dans la zone tampon délimitée par son plan d’aménagement. L’arrêté 038 du 23 
septembre 2008 relatif au plan d’aménagement des forêts classées précise que celui-ci prévoit, tout autour 
de la forêt (donc dans les forêts protégées), une zone tampon de 2 à 10 km2 à l’intérieur de laquelle les droits 
d’usage coutumiers s’exercent sous le contrôle du gestionnaire de la forêt classée.36 Sa délimitation doit faire 
l’objet de consultations et d’un accord écrit avec les communautés locales tout comme le tracé des routes et 
les obligations sociales du gestionnaire. Si le code forestier ne fait pas explicitement référence à une 
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indemnisation des ayant droits coutumiers pour la perte de leurs droits à l’issue d’une procédure de 
classement, la procédure d’enquête préalable au classement fixée par le décret 08/08 du 8 avril 2008 prévoit 
la négociation de compensations en cas de réinstallation nécessaire des populations (art. 10). 

160. La constitution du domaine des forêts de production permanente procède désormais d’une 
compensation de la restriction des droits coutumiers. Destinées à être mises sur le marché, les forêts à 
concéder sont soustraites des forêts protégées au terme d’une enquête visant à les purger des droits 
existants et à indemniser les ayant droits (concessionnaires fonciers, communautés locales et/ou peuples 
autochtones selon l’arrêté 024 du 7 août 2008 fixant la procédure d’enquête). Si le code forestier indique que 
l’indemnité peut être fixée à l’amiable ou par voie judiciaire, aucune précision n’est cependant apportée sur 
l’évaluation des droits à indemniser. A la différence des concessions foncières qui privent les communautés 
locales de leurs droits d’usage, ceux-ci sont reconnus dans les concessions forestières, à l’exception de la 
conversion des forêts en terres agricoles. L’obligation faite par le code forestier au concessionnaire de 
négocier avec les communautés riveraines l’accord sur la clause sociale du cahier des charges procède 
aussi d’une reconnaissance des droits coutumiers, l’assiette du transfert étant formée par la superposition 
des terroirs coutumiers avec les assiettes annuelles de coupe de l’exploitant. 

161. Dans le domaine des forêts protégées, le régime forestier reconnaît les droits de jouissance 
coutumiers qui s’y exercent pleinement. Selon l’article 9 du code forestier, les arbres situés dans un 
village et son environnement immédiat comme dans un champ collectif ou individuel sont la propriété 
collective du village ou de la personne à laquelle revient le champ (propriété individualisée) et peuvent donc 
faire l’objet d’une cession à un tiers. Dans le domaine des forêts protégées, les "forêts des communautés 
locales" sont par ailleurs identifiées comme celles sur lesquelles les droits d’usage coutumiers ne 
connaissent aucune restriction pour la satisfaction des besoins domestiques et sont subordonnés à la 
possibilité forestière et à la réglementation pour une exploitation commerciale. Si seule l’administration 
forestière est habilitée à autoriser l’exploitation par la délivrance de permis, l’accès à la ressource doit avoir 
été explicitement consenti par les ayant-droits coutumiers. 

162. L’innovation décisive du code forestier en matière de sécurisation des droits de jouissance 
coutumiers est apportée par son article 22 qui prévoit la possibilité pour une communauté locale d’obtenir à 
titre gratuit une concession sur tout ou partie des forêts régulièrement occupées en vertu de la coutume, 
cadre juridique pour l’exercice du droit reconnu aux communautés locales d’exploiter directement leurs 
ressources (art. 112). Comme préalable à la concession, les projets de textes prévoient aujourd’hui 
d’accorder la personnalité juridique à la communauté requérante par son simple enregistrement au niveau 
administratif du secteur. En prévoyant que cette concession ne sera pas limitée dans le temps, le projet de 
"contrat de concession forestière des communautés locales" se rapprocherait ainsi de la concession foncière 
perpétuelle en leur reconnaissant des droits fonciers, à la différence qu’elle serait irrévocable et indivisible. 

 

4.1.3 Le cadre juridique en construction de la foresterie communautaire 

 

163. Les ambiguïtés du code forestier. Selon l’article 22 du code forestier, une communauté locale 
peut obtenir gratuitement un titre de "concession forestière" sur tout ou partie des forêts protégées parmi les 
forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume. Plus loin, sous le titre relatif à l’exploitation 
forestière, le chapitre consacré à l’exploitation des "forêts des communautés locales" ne fait plus référence à 
ce cadre concessionnaire. L’article 112 y stipule que les communautés locales ont le droit d’exploiter leurs 
forêts directement ou, en vertu d’un accord écrit, par l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux agréés 
par le gouverneur provincial, tandis que l’article 113 précise que les communautés locales peuvent 
demander assistance, contre rémunération, à l’administration forestière pour exploiter leur forêts ou confier 
cette exploitation à des tiers en vertu d’un contrat approuvé par l’administration forestière locale. 

164. Les projets de texte existants sur les concessions communautaires (un décret sur l’attribution 
des concessions et un arrêté sur leur gestion) s’appuient les expérimentations de gestion communautaire 
des terroirs villageois et les consultations conduites dans le cadre des projets FORCOM et FORCOL. Les 
débats ont principalement portés sur le contenu et l’articulation des forêts des communautés locales 
mentionnées dans le code forestier et des concessions forestières communautaires, sur la nécessité ou non 
de limiter la superficie de ces dernières, sur la nécessité ou non d’accorder la personnalité juridique aux 
communautés locales, sur le caractère irrévocable ou non de la concession et la portée du droit reconnu aux 
communautés locales d’exploiter directement les ressources de leurs forêts. 

165. Issue d’un compromis entre l’administration forestière et la société civile, la concession 
forestière des forêts des communautés locales devrait constituer le futur cadre juridique de la foresterie 
communautaire. Il est prévu qu’il ne puisse être attribué à une même communauté locale, en un seul ou 
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plusieurs tenants, une concession d’une superficie totale supérieure à 50.000 ha (le projet initial de la FAO 
dans le cadre du projet FORCOM prévoyait un plafond de 10.000 hectares). Les forêts attribuées de la sorte 
seraient rendues libres et quittes de tout droit comme n’importe qu’elle autre concession. Selon le projet 
examiné, cette attribution serait définitive et irrévocable et son objet constituerait un bien indivisible de la 
communauté toute entière, sans pour autant éteindre les éventuels droits coutumiers que la communauté 
pourrait encore exercer au-delà de la concession ni affecter les conditions de leur exercice. 

 

 Le processus d’attribution des concessions forestières des communautés locales 

166. Constitution du dossier de requête d’attribution. Plusieurs étapes doivent être préalablement 
franchies avant de déposer une requête d’attribution, celle-ci comprenant selon l’article 4 du projet de 
décret : (i) l’acte attestant de l’obtention de la personnalité juridique par la communauté locale, (ii) une carte 
délimitant précisément la concession sollicitée parmi la forêt possédée en vertu de la coutume établie de 
manière participative en collaboration avec les communautés voisines et autres parties prenantes, (iii) un 
procès-verbal du conseil communautaire dûment signé par le(s) représentant(s) coutumièrement attitré(s). 

167. Acquisition de la personnalité juridique par la communauté locale. Elle procède d’une simple 
demande écrite d’enregistrement, adressée au chef de secteur ou de chefferie, signée par son/ses 
représentant(s) coutumièrement attitré(s) indiquant le nom de la communauté, sa localisation physique, 
l’identité de ses représentants et la liste des familles ou clans qui en sont membres (art. 7). Dans un délai de 
7 jours suivant la réception de la demande, pour vérification des informations fournies, le chef de secteur ou 
de chefferie est tenu de l’inscrire dans le livre d’enregistrement des communautés locales tenu à cet effet 
dans le chef-lieu de secteur. La personnalité juridique est acquise de droit passé ce délai (art. 8). 

168. Instruction de la requête d’attribution. La demande écrite signée par le(s) représentant(s) 
coutumièrement attitré(s) est adressée au gouverneur provincial sous couvert de l’administration forestière 
locale. Sous l’autorité du chef de secteur/chefferie, celle-ci procède à une enquête préalable pour (i) 
s’assurer des droits de la communauté locale sur la forêt sollicitée et de la consultation des communautés 
voisines, (ii) vérifier sur place la délimitation de la forêt demandée, (iii) recenser les activités programmées et 
les voies de communication. Contresigné par le(s) représentant(s) de la communauté requérante, le procès-
verbal d’enquête mentionne toutes les observations, contestations et prétentions formulées. 

169. Instruction de la décision. A la réception du procès-verbal d’enquête transmis par l’administration 
forestière locale, le gouverneur instruit l’administration forestière d’assurer la publicité de la requête avec les 
conclusions de l’enquête préalable et d’examiner toutes nouvelles observations ou contestations pour 
préparer un projet de décision. Il prend sur cette base une décision motivée qui peut faire l’objet d’un 
recours. Annexé d’une carte indiquant les limites de la forêt concédée, l’arrêté d’attribution est transmis aux 
différents niveaux de l’administration forestière (dont le cadastre forestier) et publié au Journal Officiel. En 
cas de contestation de l’arrêté d’attribution, le gouverneur est tenu de convoquer le conseil consultatif 
provincial des forêts pour un avis motivé auquel il devra se conformer.  

 

Encadré 14 La gouvernance de la concession forestière des communautés locales 

Toute communauté attributaire d’une concession forestière est tenue de mettre en place pour sa gestion une structure de gouvernance 
comprenant un conseil communautaire (qui introduit la requête d’attribution) et deux comités, de gestion et de suivi, responsables 
devant lui. La communauté peut se faire assister par l’administration locale des forêts, une ONG agréée ou toute personne physique ou 
morale présentant une expertise requise aussi bien pour : (i) constituer le dossier de requête d’attribution, (ii) constituer et mettre en 
place ses organes de gestion, que pour (iii) élaborer son plan d’aménagement. 

Le conseil communautaire est l’organe de délibération et de prise de décision. Ses décisions s’imposent à tous les membres de la 
communauté locale attributaire de la concession, y compris les membres absents, empêchés ou vivant hors du terroir de la 
communauté. Il est compétent pour (i) déterminer ses membres, (ii) élire et démettre ceux des deux comités, (iii) approuver les 
programmes et les rapports d’activités. Sont membres de droit le(s) représentant(s) coutumièrement attitré(s) de la communauté qui le 
préside(nt) et toutes les personnes majeures unies par des liens de solidarité clanique ou parentale résidant habituellement sur les 
terres régulièrement possédées par la communauté. Il peut décider d’y accepter toute personne physique habitant traditionnellement le 
terroir de la communauté ou établie sur celui-ci et contribuant d’une manière quelconque à son développement. 

Le comité local de gestion assure l’exécution des décisions prises par le conseil ainsi que la gestion technique et courante de la 
concession. Il est composé d’au moins 5 membres élus par le conseil travaillant tous sous l’autorité du chef traditionnel de la 
communauté locale. Sa composition est supposée représentative du genre, des communautés autochtones et des groupes minoritaires 
ainsi que des catégories socioprofessionnelles membres de la communauté locale. 

Le comité local de suivi a pour mandat d’assurer le suivi-évaluation de l’exécution des décisions du conseil ainsi que des activités du 
comité de gestion. Il est composé de quatre membres désignés par le conseil dont le représentant de l’autorité politico-administrative 
locale qui en assure la présidence. Son secrétariat est assuré par le représentant de l’administration forestière locale. Son règlement 
intérieur est proposé par le comité de gestion et approuvé par le conseil. 
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 Les principes de gestion de la concession forestière des communautés locales 

170. Le plan de gestion, outil d’aménagement de la concession. L’exploitation de la concession est 
soumise à un plan de gestion que la communauté locale doit élaborer dans un délai de 5 ans suivant un 
guide opérationnel spécifique établi par l’administration forestière. Il repose sur (i) les résultats d’un 
inventaire multi-ressources réalisé conformément à un guide technique de cartographie participative établi 
par l’administration forestière, évaluant et cartographiant les ressources ligneuses et non ligneuses à 
exploiter ou à conserver, (ii) la planification de l’affectation des terres forestières de la concession, et (iii) la 
programmation dans l’espace et dans le temps des activités à entreprendre (extractives, touristiques, 
culturelles, de conservation ou de séquestration du carbone). Le plan de gestion est déposé auprès de 
l’administration forestière locale et provinciale pour contrôle de légalité. Il doit être évalué tous les 5 ans par 
la communauté locale et le cas échéant révisé sous contrôle de l’administration forestière provinciale.  

171. La communauté locale peut exploiter elle-même la concession par la mise en place de 
micro-entreprises ou de coopératives ou en confier la gestion / exploitation à un tiers. L’exploitation 
directe des ressources ligneuses et des PFNL est subordonnée à l’obtention d’un permis communautaire de 
coupe ou de récolte délivré gratuitement par le gouverneur pour une année calendaire après avis de 
l’administration forestière locale sur base des prescriptions du plan de gestion. L’exploitation du bois d’œuvre 
peut être aussi confiée à des exploitants artisanaux sur base d’un contrat type établi par l’administration 
forestière centrale. Tous les produits ligneux issus de la concession doivent être transformés pour être 
vendu, au besoin au recours de scies mobiles. Le comité de gestion, ou l’exploitant artisanal sous sa 
responsabilité, tient la fiche d’exploitation fournie par l’administration forestière. Pour l’exploitation des PFNL, 
le conseil peut signer un accord avec l’administration qui prélèvera ses frais sur leur vente. 

172. Pour la valorisation des services environnementaux, la communauté peut se faire assister par 
une organisation gouvernementale ou non gouvernementale jouissant des compétences requises et agréée 
par l’administration forestière. Par convention, elle peut cogérer tout ou partie de l’espace destiné à la 
conservation selon des normes de gestion élaborées de manière participative par l’administration forestière 
centrale qui tient un registre des zones de conservation communautaire aux niveaux national, provincial et 
local. Plusieurs communautés attributaires de concessions ont la possibilité de créer une zone commune de 
conservation communautaire. La communauté est tenue d’assurer la reconstitution forestière, conformément 
à la réglementation et au plan de gestion de sa concession, sous la supervision et le contrôle technique de 
l’administration forestière locale chargée de lui fournir des plans et des graines. Elle peut y contribuer (i) en 
favorisant la régénération naturelle, (ii) en excluant la pratique des coupes rases sur l’aire de coupe, (iii) en 
procédant à des travaux de reboisement ou d’enrichissement, et (iv) par des pratiques agroforestières. 

 

 Une définition problématique des communautés locales et des peuples autochtones 

173. Une communauté locale est définie dans le code forestier comme « une population 
traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou 
parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée en outre par son attachement à un terroir 
déterminé » (art. 1). Il s’agit d’une définition plus complète que celle incidemment donnée autour de l’emprise 
coutumière sur le foncier par la loi de 1973 : « les terres occupées par les communautés locales sont celles 
que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque – individuelle ou collective 
– conformément aux coutumes et usages locaux » (art. 388). 

174. Cette définition organique des communautés locales conduit à les distinguer des communautés 
villageoises dans lesquelles s’organise le peuplement en milieu rural et des "populations riveraines" (à une 
concession forestière ou une forêt classée) dont il est fait mention dans le code forestier. Un village peut en 
effet abriter des personnes appartenant à différentes communautés tandis qu’une communauté peut couvrir 
plusieurs villages. De la même façon, si une communauté peut être considérée comme riveraine d’une forêt 
dont elle est tributaire, les populations riveraines de cette forêt peuvent être issues de communautés 
distinctes  (Vundu & Kalambayi, 2009). 

175. Il n’existe aujourd’hui aucune cartographie des terroirs coutumiers permettant d’identifier 
des communautés locales que ne représentent pas les divisions politico-administrative actuelles. En 
l’absence par ailleurs de critères objectifs d’identification des communautés en raison de l’hétérogénéité des 
systèmes lignagers et du caractère évolutif de leur inscription territoriale, la solution retenue dans les textes 
institutionnalisant la foresterie communautaire repose sur un principe de simple auto-détermination pour 
l’enregistrement de la communauté et d’auto-détermination contradictoire (enquête publique) pour la 
définition du périmètre de la concession forestière des communautés locales. 

176. L’institutionnalisation de la foresterie communautaire dans le cadre réglementaire proposé 
tend à renforcer le pouvoir coutumier, certes reconnu dans l’organisation politico-administrative du 
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territoire que fixe par la Constitution de 2006 mais largement marginalisé dans son organisation économique.  
Les procédures prévues d’attribution et de gestion des concessions forestières des communautés locales 
prévoient en effet respectivement de conférer la personnalité juridique aux communautés sur base d’une 
déclaration signée par le(s) représentant(s) coutumièrement attitré(s) et leur attribue un rôle prépondérant 
dans les structures de gouvernance de la concession. 

177. Une stricte application des critères claniques et territoriaux dans la définition et la gestion 
des terroirs coutumiers présente des risques pour leur gouvernance si les autorités coutumières en font un 
instrument d’exclusion dans la gestion des conflits coutumiers. Le critère de la solidarité clanique peut en 
effet conduire à l’exclusion des migrants (quand bien même leur présence et leur dynamisme économique 
seraient plus importants) tandis que le critère de la territorialité pourrait conduire, dans un contexte de 
déterritorialisation accrue des solidarités claniques sous l’effet de l’urbanisation, à exclure des membres du 
lignage (quand bien même ceux-ci sont influents et pourraient être source de blocages). 

 

4.1.4 Scénarios & Options REDD+ sur la gestion des terres 

 

 Exploitation forestière et/ou conservation dans les forêts de production permanente 

178. L’affectation actuelle du domaine des forêts de production permanente porte sur les 80 titres 
forestiers jugés convertibles en contrats de concession forestière au terme de la revue légale couvrant une 
superficie administrative de 12,2 millions d’hectares. Aux 65 titres retenus en janvier 2009 couvrant 9,7 
millions d’hectares, sont venus s’ajouter, en janvier 2011, 15 des 16 titres ayant fait l’objet d’observations 
particulières pour une superficie de 2,4 millions d’hectares (WRI, 2010). Les données SIG portent la 
superficie totale sous concession à 14,9 millions d’hectares, soit près de 8% de la couverture forestière et 
près du quart des forêts productives estimées à 60 millions d’hectares.37 

179. Les forêts de production permanente comprennent aussi les forêts destinées être mises sur 
le marché au terme d’une enquête publique et instituées comme telles par arrêté conjoint des ministres 
ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attribution. Si le cadre juridique pour de nouvelles allocations par 
adjudication est désormais complet (qui comprend la procédure d’enquête publique), les conditions fixées 
pour la levée du moratoire de 2002 ne sont pas encore remplies38 : le processus de conversion des anciens 
titres n’est pas encore achevé avec la signature en cours des contrats de concession incluant la clause 
sociale du cahier des charges négociée avec les communautés riveraines39 et il manque surtout une 
planification de ces allocations (à un horizon fixé à 3 ans) relevant d’un exercice de macro-zonage forestier. 

180. Il n’existe encore aucun objectif officiel d’allocation de nouvelles concessions forestières, la 
place de l’exploitation forestière industrielle étant devenue politiquement très sensible dans le contexte de la 
revue légale. Le R-PP fait état d’un scénario d’allocation de 10 millions d’hectares supplémentaires. Selon 
que les titres repêchés (postérieurs au R-PP) sont compris ou non dans ce scénario et selon que l’on prend 
les données administratives ou SIG, la superficie sous concession atteindrait alors entre 20 et 25 millions 
d’hectares (plus du tiers des forêts productives). A l’occasion de l’atelier post-conversion de mars 2009, il 
avait été recommandé que les futures allocations s’opèrent sur base des titres jugés non convertibles, soit 76 
titres couvrant une superficie de 10,2 millions d’hectares (superficie administrative), ce qui se justifie du point 
de la vue de la REDD en évitant la fragmentation de nouveaux massifs forestiers. 

181. L’option que pourrait privilégier le gouvernement dans un scénario REDD+ serait de 
consacrer une partie de ces futures allocations à des concessions de conservation. Si le modèle de 
contrat pour ce type de concession n’existe pas encore (mais un projet est cours d’élaboration), le code 
forestier prévoit en effet que les services environnementaux forestiers puissent être valorisés dans un cadre 
concessionnaire. Le mérite principal de cette option pour le gouvernement par rapport à d’autres options 
REDD+ est de lui permettre de continuer de capter la part la plus importante de la rente forestière que 
constitue aujourd’hui la redevance de superficie, loyer payé à l’Etat pour la jouissance des ressources de son 
domaine qui a le mérite de la prévisibilité. La règlementation autorisant les procédures de gré à gré pour des 
allocations destinées à la conservation, l’administration forestière conserverait un pouvoir discrétionnaire 
dans l’attribution de ce type de concession qu’elle a perdu pour les concessions industrielles. 

182. L’intérêt économique de ce type de concession demeure néanmoins à établir tant du point de 
vue de l’Etat que de celui des investisseurs potentiels. Le renoncement à l’exploitation de la ressource 
boisée des concessions forestières a un coût pour l’économie nationale qui doit être pris en compte dans 
l’évaluation des coûts d’opportunité de la conservation : taxes pour l’Etat et des collectivités locales, emplois 
directs et indirects dans la filière bois, investissements socio-économiques du cahier des charges négocié 
par l’exploitant avec les communautés locales. Pour les investisseurs privés, le modèle économique de la 
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concession de conservation reste par ailleurs à construire : à la différence des projets productifs du type 
plantation agroforestière, sa viabilité repose pour l’essentiel sur le rapport entre les coûts de la génération 
des crédits carbone et leur prix de marché (les revenus de l’éco-tourisme seront marginaux pour les zones 
enclavées et il n’existe pas encore de cadre juridique pour les activités de bioprospection). 

 

 Conservation intégrée et conservation communautaire autour des forêts classées 

183. L’affectation actuelle des forêts classées est encore mal circonscrite. Selon le code forestier, 
entrent d’office dans cette catégorie les forêts ayant déjà fait l’objet d’un acte de classement sous les divers 
statuts existants d’aires protégées (art. 12).40 La cartographie de ces aires protégées (AP) n’est cependant 
pas encore stabilisée et la proportion de leur couvert forestier non précisément évaluée. Les 36 AP 
comptabilisées dans l’Atlas forestier (disponibilité d’un titre officiel, d’une superficie administrative et d’une 
superficie SIG) représentent une superficie administrative de 26,1 millions d’hectares. Les données SIG 
ramènent cette surface à 22,6 millions d’hectares (9,7% du territoire). En incluant les AP pour lesquelles 
manque la superficie administrative mais adossées à un titre, la superficie SIG totale des AP atteint 25,8 
millions d’hectares (11,1% du territoire). 

184. Une politique ambitieuse d’extension des aires protégées et des forêts classées. Pour 
atteindre l’objectif d’extension du réseau d’aires protégées à 15% du territoire national du projet de la loi sur 
la conservation de la nature, celles-ci seraient amenées à couvrir 35 millions d’hectares, voire jusqu’à 40 
millions d’hectares pour atteindre l’objectif de 17% adopté à l’occasion de la COP 10 de la Convention sur la 
biodiversité à Nagoya en 2010. De son côté, le code forestier fixe un objectif de 15% de couverture du 
territoire national par les forêts classées correspondant à 35 millions d’hectares, soit 22,6% du couvert 
forestier. La réalisation de cet objectif impliquerait un relèvement de celui d’extension du réseau des aires 
protégées bien au-delà de 17%, sauf à considérer que les deux catégories se recoupent (ce qui est le cas 
statutairement mais pas du point de vue du couvert forestier).41 

185. La procédure de classement prévue par le code forestier n’est pas encore appliquée. La 
règlementation fixant cette procédure n’a été adoptée qu’en 2008 et les conseils consultatifs provinciaux 
réunissant les parties prenantes qui doivent donner un avis conforme ne sont toujours pas opérationnels. En 
l’absence de moratoire sur l’extension du réseau des aires protégées dans l’attente de disposer des outils 
réglementaires et institutionnels conformes au code forestier, certaines d’entre elles ont été instituées par le 
gouvernement à l’initiative d’ONG internationales dont le processus de constitution est violemment contesté 
par les communautés locales pour non-conformité avec le code forestier (absence d’enquête publique et 
d’indemnisation des ayants-droits). Ces carences sont manifestes si l’on considère les cas où l’institution de 
certaines de ces aires protégées a conduit à leur chevauchement avec des titres forestiers.42 

186. On assiste depuis une décennie dans le cadre du programme CARPE à l’émergence d’une 
dynamique de conservation communautaire en cours d’institutionnalisation dans le cadre de la révision 
de la loi sur la conservation de la nature. Les mécanismes à l’œuvre dans la mise en place des aires 
protégées dans le cadre des exercices de planification de l’usage des sols dans les paysages CARPE 
tendent à évoluer d’une logique descendante très centralisée (volonté présidentielle unilatéralement imposée 
aux populations locales) à une logique plus ascendante, et a priori participative, où les ONG internationales 
de conservation accompagnent des associations communautaires disposant d’un fort ancrage coutumier 
pour qu’elles jouent auprès de l’administration un rôle de courtier en projets de conservation communautaire, 
celles-ci obtenant, une fois l’aire protégée constituée, la responsabilité de sa gestion.43 

187. Dans un scénario REDD+, l’extension de la superficie des forêts classées se présente au titre des 
politiques et mesures qu’un Etat peut prétendre faire valoriser comme un effort de réduction d’émissions par 
rapport à un scénario où elles auraient été concédées pour une exploitation, avec le risque que cette 
extension se réalise de manière autoritaire et au détriment des populations locales. Le volontarisme affiché 
en la matière par le gouvernement congolais n’est pas étranger à l’option défendue à l’échelle de la 
COMIFAC de la rémunération du maintien d’un stock de carbone sur pied plutôt que celle de flux, d’autant 
plus que les forêts classées sont les seules sur lesquelles la propriété de l’Etat est fondée en droit : en 
l’absence de titres sur le reste du domaine, l’Etat ne peut y faire valoir qu’une présomption de domanialité au 
nom de la législation foncière et forestière mais pas de la Constitution qui parle de souveraineté. 

188. Les projets REDD+ n’ont cependant pas pour vocation à se développer dans le périmètre 
des forêts classées mais autour, dans les zones tampon couvertes par leur plan d’aménagement. 
Relevant du domaine public de l’Etat, les seuls droits d’usage reconnus par la règlementation sont en effet 
supposés être compatibles avec la conservation de la ressource, à l’inverse du domaine des forêts protégées 
où les prescriptions règlementaires relatives à l’exercice des droits d’usage sont très limitées, 
particulièrement en matière agricole. Dans les situations de faillite des services de contrôle de l’Etat où les 
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populations riveraines ne respectent plus les limites de la concession, les activités des projets intégrés de 
conservation et de développement visent à fixer les populations hors du périmètre classé en développant 
notamment des activités génératrices de revenus alternatifs à l’exploitation des ressources du périmètre 
classé en organisant les droits coutumiers dans la zone tampon, voire au-delà. Si certaines prennent la 
forme de contrats quid pro quod, la plupart ne conditionnent pas les paiements à des résultats. 

 

 Le cadre concessionnaire de la foresterie communautaire dans les forêts protégées 

189. L’irrévocabilité de la concession forestière des communautés locales ne permettrait pas de 
sanctionner l’absence de mise en œuvre ou de respect du plan de gestion comme c’est le cas pour les 
autres types de concession forestière dont le maintien dépend de la validation du plan d’aménagement et du 
respect de ses engagements. Si cette irrévocabilité à été voulue pour sécuriser les droits coutumiers, elle est 
problématique dans un cadre concessionnaire. Certes, les communautés locales concernées n’obtiendraient 
pas ou perdraient le droit d’exploiter directement la concession (délivrance des permis communautaires de 
coupe et de récolte) mais rien ne les empêcherait de continuer d’en faire valoriser les ressources par des 
exploitants artisanaux, sauf à considérer que toute exploitation commerciale est interdite avant la validation 
du plan de gestion, ce qui semble peu réaliste ou du moins peu incitatif près des axes d’évacuation. 

190. La place des activités agricoles dans la concession forestière des communautés locales 
n’est pas explicite. Dans l’entendement des représentants de la société civile consultés, les réserves 
foncières agricoles des communautés locales ont pour vocation à être inscrites dans le périmètre de la 
concession. Il demeure que la gestion des activités agricoles n’est pas mentionnée dans les projets de textes 
(si l’on excepte une mention de l’agroforesterie mais qui peut être réalisée sous couvert forestier ou sur des 
jachères destinées au reboisement). Les y inclure conduirait à se démarquer du modèle de la concession 
forestière pour se rapprocher de celui de la concession foncière qui octroie des droits non seulement sur la 
ressource mais aussi sur le fonds. Leur exclusion limiterait la taille des concessions demandées dans la 
mesure où elle est définitive et irrévocable, ce qui pose la question de l’intangibilité de ses limites qui n’est 
pas évoquée dans les textes. 

191. La gestion des activités agricoles est aujourd’hui un défi dans les aires protégées et les 
concessions forestières jugées convertibles où elles sont interdites. Largement répandue, cette 
situation résulte des conditions dans lesquelles ont été institués ces espaces (absence ou défaillance de 
l’enquête préalable) et/ou à l’incapacité de leurs gestionnaires à en faire respecter leurs limites. Sa résolution 
procède soit d’une redéfinition des limites, soit d’une relocalisation des activités agricoles, soit de leur 
encadrement (par exemple dans les concessions sous la forme de "séries agricoles" sur le modèle des 
séries de conservation prévues dans les normes d’aménagement forestier). Pour ces seules situations de 
fait, conserver les zones agricoles dans le périmètre d’un plan d’aménagement peut permettre d’en contrôler 
les dynamiques, à condition pour leurs gestionnaires de disposer des responsabilités, des compétences et 
des ressources nécessaires à ce suivi. 

 

 Implications de la REDD+ pour la planification des usages des terres 

192. La RDC ne dispose pas à ce jour de domaine forestier permanent (DFP), entendu comme une 
portion du territoire affecté à une utilisation durable des forêts, indépendamment de son statut juridique ou de 
son mode d’exploitation, en dépit des recommandations en ce sens d’organisations internationales comme la 
FAO pour qui « une gestion durable des forêts, indépendamment de ses objectifs, ne peut être planifiée et 
effectivement mise en œuvre en l’absence d’un domaine forestier permanent ».44 Si les forêts classées 
comme les forêts de production permanente y entreraient (compte tenu de leur vocation de gestion pérenne 
de la ressource et de prohibition des activités agricoles), une partie du domaine des forêts protégées (où le 
changement d’affectation des sols est possible) devrait s’orienter aussi dans le cadre réglementaire de la 
foresterie communautaire dans des activités de conservation et de gestion durable des ressources. 

193. La délimitation d’un domaine forestier permanent aurait toute sa pertinence dans la 
perspective de la REDD+. S’appuyant sur une cartographie des risques de déforestation (Encadré 15) pour 
prendre acte des zones où s’exerce une forte probabilité de déforestation, la délimitation du DFP procèderait 
aussi de la prise en compte des zones critiques en matière de biodiversité en considérant qu’il est de l’intérêt 
national de conserver certaines zones menacées. Si la délimitation d’un DFP se présente comme une 
composante de l’aménagement du territoire, elle ne procède pas pour autant d’une planification des activités 
qui peuvent être conduite en son sein. Elle pourrait ainsi être la raison d’être du macro-zonage forestier que 
la société civile entend subordonner à la réalisation préalable d’un micro-zonage en raison des réticences à 
une extension tant des forêts classées que des forêts de production permanente. 
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194. La fonction d’un domaine forestier permanent géographiquement identifié à l’échelle nationale 
serait notamment d’en écarter les risques d’attribution de périmètres agro-industriels. Son existence 
permettrait aussi de réviser les législations sectorielles qui seraient défavorables au maintien du couvert 
forestier pour les adapter en conséquence. Il permettrait enfin d’imposer des mesures d’atténuation d’impact, 
des compensations écologiques et financières sur les activités minières et pétrolières dont les coûts 
d’opportunité très élevés pour le gouvernement ne peuvent être compensés par la REDD. Cette surtaxe très 
élevée alimenterait le Fonds National REDD dont un des objectifs serait de financer des programmes de 
PSE pour limiter le mitage du DFP par la petite agriculture et les prélèvements charbonniers. 

195. La délimitation du domaine forestier permanent ne doit pas être confondue avec une 
projection "business as usual" qui est le propre d’un scénario  de référence. Si pour établir le DFP, il 
est nécessaire de disposer d’estimations réalistes des pressions présentes et à venir qui se rapprochent de 
celles nécessaires pour une baseline, leurs finalités sont différentes : l’ambition du scénario de référence est 
de projeter ce que sera le couvert forestier à l’horizon 2030 sans la REDD là où le DFP est un objectif 
politique à long terme d’utilisation du territoire qui servira à différencier les règles d’utilisation de celui-ci. 
Cette distinction est d’importance pour ne pas offrir d’incitations potentiellement perverses : si un 
gouvernement pense avoir intérêt au pire des scénarios de référence pour maximiser ses chances de gains, 
le risque serait qu’il établisse un DFP minimaliste et donc des règles d’utilisation des sols défavorables au 
maintien du couvert forestier. 

 

Encadré 15 La cartographie des risques de déforestation en RDC 

Deux approches complémentaires sont aujourd’hui expérimentées en RDC pour cartographier les risques de déforestation qui ont pour 
objectif d’identifier et de quantifier les drivers de la déforestation pour le ciblage de la stratégie nationale REDD+ et pour établir une 
baseline nationale d’émissions, soit dans une perspective historique soit dans le cadre d’une projection. 

La cartographie des zones d’expansion de la population et des activités agricoles (approche UCL). De nature rétrospective, cette 
approche repose sur l’établissement de corrélations statistiques montrant l’évolution de la déforestation dans le passé en fonction de 
facteurs explicatifs (pratiques agricoles, pression démographique et la variabilité de ceux-ci sur l’ensemble du territoire. 

La cartographie des coûts d’opportunité de la conversion des sols (approche IIASA). De nature prospective, cette approche développe 
des projections à partir de bases de données mondiale (IFPRI) sur la productivité du sol et des spéculations, la distance par rapport aux 
routes, les pentes, la démographie, le rapport importations / exportations. 

Si l’approche par les coûts d’opportunité permet de tenir compte des investissements futurs, sa principale limite tient aux incertitudes en 
matière d’investissement : on peut savoir où est le risque mais pas quand il se concrétisera, ce qui est problématique pour l’élaboration 
d’un scénario de référence crédible. D’où la proposition de se concentrer prioritairement sur quelques drivers agricoles peu sensibles 
aux prix internationaux pour coupler carte des coûts d’opportunité et carte de la pression démographique. 

 

4.2 L’économie politique des filières du bois énergie 

 

4.2.1 Des filières informelles relativement ouvertes 

 

 Approches analytiques  

196. Les données relatives à l’environnement institutionnel, l’organisation socio-économique et 
les volumes de production (Encadré 16) des filières informelles du bois énergie encore lacunaire en raison 
du manque d’intérêt politique pour la filière. Elles sont en cours de consolidation, notamment dans le cadre 
du projet Makala de gestion durable du bois énergie en RDC (financé par la Commission européenne et 
piloté par le CIRAD). Coordonné par le CIFOR, l’un de ses modules comprend une enquête de suivi des 
filières de Kinshasa et de Kisangani dont les données préliminaires sont reprises ici (Schure et al, 2010). En 
cours de validation, les résultats définitifs sont attendus pour fin 2011.45 

197. Une analyse d’économie politique des filières de Kinshasa et de Lubumbashi (largement reprise 
ci-dessous) a été conduite dans le cadre d’un projet d’appui stratégique à la politique de reconstruction post-
conflit en RDC (Trefon et al, 2010) s’appuyant sur les résultats en matière de gouvernance périurbaine du 
projet de recherche GEPAC financé par la Commission européenne.46 Quelques données sont aussi 
disponibles sur l’approvisionnement de Goma dans le cadre des projets de gestion des Virunga comme le 
projet EcoMakala (WWF-PEVi), plus centrées sur la consommation que la production (projets de foyers 
améliorés) mais aucunes n’ont été identifiées sur l’approvisionnement des centres urbains du Kasaï.  

198. Une approche plus participative mériterait d’être développée en RDC sur le modèle du 
travail réalisé par la Banque mondiale en Tanzanie (Sander, 2010). Reposant sur l’outil de cartographie 
des réseaux d’influence (Net-Map) développé par l’IFPRI (International Food Policy Research Institute), qui 
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combine analyse des réseaux sociaux et cartographie des relations de pouvoir, cette approche participative 
de systèmes de gouvernance complexe est particulièrement bien adaptée pour l’analyse de filières aussi 
fragmentées que le sont en RDC celles du bois énergie ou de l’exploitation artisanale du bois d’œuvre pour 
saisir la portée des régimes d’incitation à partir de la perception relative qu’ont les parties prenantes de leurs 
positions.47 

 

Encadré 16 Volumes, valeurs et impacts de la production dendroénergétique en RDC 

Selon les données affichées par la FAO (FRA 2010), la consommation de bois énergie en RDC était en 2005 supérieure à 80 millions de 
m3 pour une valeur dépassant le milliard de dollars (Debroux et al, 2007).48 Cette estimation semble cependant reposer sur une 
hypothèse d’autosuffisance énergétique qui ne se vérifie ni en milieu urbain ni dans les zones rurales de savane. Aussi la consommation 
nationale est-elle estimée autour de 50 millions de m3, en-deçà de l’hypothèse d’une consommation individuelle moyenne de 1 m3/an 
avancée par la FAO pour l’Afrique centrale (Marien, 2009). 

Selon les données d’enquête du projet Makala, la consommation de Kinshasa (8 millions d’habitants) était en 2010 de 4,7 millions de m3 
de bois énergie (490.000 tonnes de charbon de bois et 60.000 tonnes de bois de chauffe) et celle de Kisangani (1 million d’habitants) de 
200.000 m3 (16.2000 tonnes de charbon de bois et 32.000 tonnes de bois de chauffe) pour des chiffres d’affaires de 143 millions USD à 
Kinshasa et 2,5 millions à Kisangani. Un tiers du charbon provient des forêts naturelles, le reste provenant des abattis culturaux ou, 
dans le cas de Kinshasa, pour 16% de sources additionnelles (reboisements). Le bois de chauffe est aussi issu pour près du tiers des 
forêts naturelles à Kinshasa (contre 15% à Kisangani). 

Ces données sont conformes à l’estimation donnée dans l’édition 2008 de l’Etat des forêts (Marien, 2009) où l’approvisionnement en 
bois énergie de Kinshasa était estimé à 5 millions de m3/an (soit 10% de la consommation nationale et la moitié de la consommation 
urbaine), correspondant à l’exploitation de 60.000 ha par les communautés villageoises sous forme de cultures sur brûlis et de coupes 
dédiées (avec pour effet une réduction de la durée des rotations des jachères). L’évaluation du projet agroforestier de Mampu (Ducenne, 
2009) estime que les 8.000 ha de plantation remplacent 30.000 ha d’agriculture itinérante et éviteraient la destruction de 500 ha/an de 
savane arbustive et de galerie forestière. 

Selon les données du projet Makala, le revenu annuel net des charbonniers en 2010 était de 405 USD à Kinshasa et de 296 USD à 
Kisangani. Celui des producteurs de bois de chauffe était respectivement de 288 USD et 93 USD. Si le différentiel de revenus entre 
charbonniers et producteurs de bois de chauffe s’explique par la valeur ajoutée incorporée dans la transformation, celui entre 
charbonniers de Kinshasa et de Kisangani mérite d’expliqué alors que les dépenses annuelles par ménages sont sensiblement 
équivalentes (autour de 260 USD) sur les deux marché urbains et que la part du prix revenant au producteur et le taux de profit sont plus 
élevés à Kisangani. 

 

 Caractéristiques générales des filières 

199. Des filières organisées pour l’approvisionnement des centres urbains. Si en milieu rural la 
satisfaction des besoins énergétiques est exclusivement assurée par la collecte de bois mort et les abattis 
culturaux qu’organisent droits d’usage coutumiers, c’est pour l’approvisionnement des zones déficitaires que 
se sont structurées les filières de production et de commercialisation du bois énergie, principalement autour 
des grands centres urbains consommateurs de charbon de bois (makala). Dépendant à la fois de la proximité 
et des conditions d’accès à la ressource comme des voies d’évacuation de la production, chaque filière est 
distincte dans son étendue et son organisation. 

200. Le bassin d’approvisionnement de Kinshasa est le plus étendu et diversifié dans ses sources 
et ses voies d’approvisionnement : la production des communes périphériques de la métropole étant 
devenue marginale et limitée au bois de chauffe du fait de la déforestation, l’approvisionnement est réalisé 
dans un rayon de 200 km sur les axes routiers venant du Bandundu (43%) et du Bas-Congo (34%) mais peut 
s’étendre par le fleuve (23%) jusqu’à 1.200 km depuis Lisala en Equateur (déchargement au port de Maluku). 
Sur un bassin bien moins étendu, le transport par vélo est bien plus développé à Lubumbashi et Kisangani. 
Ce sont ainsi quelques 1.600 transporteurs qui sont mobilisés à Kisangani contre 900 à Kinshasa.49 

201. L’organisation du travail de charbonnier en zone forestière est une activité intensive en travail 
pratiquée en équipe autour de la meule de carbonisation. Elle est plus individualisée et spécialisée au 
Katanga avec des techniques de carbonisation différentes. Quoique socialement peu valorisée, cette activité 
permet de satisfaire ponctuellement aux obligations sociales (scolarisation, mariage). Si les charbonniers 
sont largement issus du milieu rural, on y retrouve aussi étudiants, chômeurs et fonctionnaires déclassés. 
Même parmi les professionnels, les charbonniers ruraux pratiquent aussi l’agriculture. Ainsi, le prix du 
makala varie dans l’année selon le calendrier agricole, en fonction de la disponibilité de la main-d’œuvre. 

 

 Encadrement administratif 

202. Le cadre juridique de l’exploitation du bois énergie se limite aujourd’hui à l’arrêté 035 du 5 
octobre 2006 relatif à l’exploitation forestière qui règlemente l’attribution du permis de coupe de bois de feu et 
de carbonisation (art. 9 et 17.3). Fixant le volume maximal de bois dont la coupe est autorisée50, il ne peut 
être délivré, dans la limite d’un par année civile, qu’à une personne physique de nationalité congolaise, 
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membre de la communauté locale "titulaire de la forêt" dans laquelle est prévue l’exploitation et résidant sur 
le terroir de ladite communauté. Instruite par l’administration forestière locale, la demande doit ainsi 
s’accompagner d’une attestation coutumière visée par l’autorité administrative locale confirmant la qualité du 
requérant. Le permis est délivré par l’administrateur du territoire de ressort de la forêt ou par l’administration 
forestière urbaine dans le cas des terres rurales comprises statutairement dans l’hinterland des villes. 

203. La fiscalité appliquée au secteur du bois énergie est exclusivement locale et semble 
déconnectée de la détention du titre d’accès à la ressource que constitue le permis de coupe prévu par 
l’arrêté 035 (dont le modèle ne sera d’ailleurs publié qu’en annexe de l’arrêté 105 du 17 juin 2009). Pour le 
cas de la ville-province de Kinshasa, selon l’édit 0005/08 du 11 octobre 2008 établissant la nomenclature de 
ses actes générateurs de recettes, la régie financière provinciale (DGRK, instituée par l’édit 001 du 22 janvier 
2008) recouvre sur les transactions liées au bois énergie une taxe sur le permis d’achat de bois de chauffage 
et de charbon de bois (dont l’assiette est contrôlée par la Division urbaine de l’Environnement) et une taxe 
sur la vente de charbon de bois et bois de chauffage (dont l’assiette est contrôlée par la Division urbaine de 
l’Energie). Les réalisations de recettes sont par ailleurs totalement déconnectées des flux enregistrés, eux-
mêmes largement inférieurs aux flux réels (Schure et al, 2010).51 

 

 Structuration des filières 

204. Quand les charbonniers ne disposent pas eux-mêmes d’un accès direct à la ressource 
ligneuse, celui-ci est négocié avec les autorités coutumières, ou les fermiers privés dans les zones de 
forte pression foncière. Dans le cas d’une équipe de charbonniers constituée de propriétaires d’arbres, celui 
qui apporte la matière première garde la moitié de la production (système likelemba). L’accès aux arbres sur 
les terres villageoises dépend sinon du capital social des charbonniers et sera plus coûteux et monétarisé si 
les ceux-ci ne sont pas des ayant-droit. Pour l’accès aux arbres d’une concession foncière, un tiers de la 
production revient à leur propriétaire (il semble cependant fréquent que la négociation soit directement 
réalisée à moindre coût avec ses sentinelles). Dans le cas enfin où un fermier ou un commerçant sollicite et 
prend en charge les charbonniers, ceux-ci ne conservent qu’un tiers de la production (Trefon et al, 2010).52 

205. Une faible intégration verticale et horizontale des filières. Si certains commerçants sont aussi 
propriétaires d’un camion et gestionnaires d’un dépôt et que certains producteurs s’organisent pour écouler 
leur production, il s’agit d’exceptions dans des filières très peu intégrées. Les fonctions sont ainsi nettement 
séparées et sous-traitées entre rabatteurs, chargeurs, transporteurs (en distinguant, là aussi, propriétaire, 
gérant et chauffeur), déchargeurs, dépositaires, grossistes et détaillantes. Cette fragmentation est 
caractéristique des filières informelles dépourvues d’encadrement (de type administratif ou corporatiste) où la 
spécialisation extrême des activités permet d’assurer la survie du plus grand nombre, une contrainte socio-
économique à laquelle même les intervenants dominants (qui concentrent le capital) ne peuvent se 
soustraire sans mettre en danger le fonctionnement de la filière. 

206. Une distribution inégale des revenus et de la valeur ajoutée. Selon les données disponibles du 
projet Makala sur la structure des prix du charbon, alors que la part des détaillants est sensiblement 
équivalente à Kinshasa et Kisangani (légèrement supérieure à 20%), la principale différence entre les deux 
filières tient à la part prise par les grossistes à Kinshasa (20% contre 8%). L’autre différence majeure dans le 
détail des coûts de production est le coût du transport à Kinshasa (31% contre 11%). Même s’il semble que 
les acteurs disposant de peu de capital (mais largement autofinancés) comme les charbonniers et les 
détaillantes dégagent les marges bénéficiaires les plus importantes, les bénéfices se concentrent entre les 
mains des propriétaires de véhicules, des dépositaires et des grossistes à mesure qu’augmentent les 
volumes commerciaux et l’étendue du bassin d’approvisionnement (elle est ainsi plus importante à Kinshasa 
qu’à Kisangani ou Lubumbashi) (Trefon et al, 2010). 

207. Des filières ouvertes où les positions commerciales sont dominantes. S’il est vraisemblable 
que les acteurs dominants de ces filières développent des relations de patronage avec les cadres supérieurs 
de l’administration pour promouvoir leurs intérêts commerciaux à l’abri des tracasseries, cet appui ne se 
traduit pas par des stratégies d’exclusion, en l’absence notamment de contrôle étatique effectif sous forme 
de barrières administratives dans l’accès à la ressource ou à la filière elle-même tandis que les facteurs de 
solidarité organique (tribale ou clanique) ne semblent pas non plus jouer un rôle déterminant. La situation 
d’oligopole des positions commerciales (transporteurs, négociants, dépositaire) est ainsi moins le fait d’une 
stratégie de contrôle sociopolitique ou administratif qui sont l’exception dans ce secteur en Afrique (Encadré 
17) que la conséquence des coûts d’investissement élevés qu’elles impliquent, qui confèrent à leurs 
détenteurs un pouvoir de marché pour imposer leurs prix. 

 

Encadré 17 Un exemple de filière intégrée de bois énergie : le cas de Dakar 
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Les travaux de Jesse Ribot53 sur l’approvisionnement de la ville de Dakar (Trefon et al., 2010) montrent que 15 à 20 patrons contrôlent 
la moitié du commerce sénégalais du charbon de bois et que la majorité du marché urbain se trouve entre les mains de 25 grossistes 
qui (i) emploient directement les bûcherons et les charbonniers (des migrants pour la plupart), (ii) engagent les transporteurs, (iii) 
vendent leurs produits en gros aux commerçants de la ville et (iv) sont organisés en coopératives regroupées en une union nationale à 
laquelle il est nécessaire de s’affilier pour obtenir quotas et licences. 

Cette situation est la conséquence d’une forte intervention étatique où le Service National des Forêts organise directement la filière à 
travers (i) les licences des commerçants, (ii) leur organisation obligatoire en coopérative, (iii) la fixation et l’allocation annuelle de quotas 
de production aux coopératives, (iv) la délivrance de cartes d’identité aux charbonniers migrants, (v) la délivrance de permis de coupe 
de bois, de transport et de stockage, (vi) la perception des taxes, (vii) la détermination du prix fixe du charbon de bois. 

L‘existence d’une filière largement hiérarchisée comme celle du Sénégal semble plus une exception que la règle générale en Afrique. 
Les filières du charbon de bois dans les villes de Lusaka, Dar Es Salam et Maputo (études CHAPOSA menées par le Stockholm 
Environment Institute, 2002) sont relativement libres : la plupart des acteurs travaillent de façon indépendante, l’information est plutôt 
libre et les coûts d’entrée abordables, à l’exception de la phase du transport (besoins en véhicules et carburant). L’existence de 
quelques grands dépositaires et grossistes à Kinshasa et Lubumbashi constituent deux « poches d’accumulation de pouvoir » 
spécifiques (Trefon et al, 2010) 

 

 Scénario business as usual du devenir de la filière bois énergie 

208. Des filières socialement cruciales mais écologiquement non durables. "Superposition de 
stratégies de débrouille" (Trefon et al, 2010), l’organisation spontanée des filières informelles du bois énergie  
se présente d’un point de vue fonctionnel comme une réponse populaire remarquablement opérationnelle 
face à l’incapacité de l’Etat de répondre au défi énergétique de l’urbanisation du pays tout en assurant la 
survie de milliers d’actifs dans la production (en milieu rural) et le commerce (en milieu urbain). Echappant à 
tout cadre de gestion de la ressource, leur développement se traduit du point de vue environnemental par 
une déforestation des écosystèmes les plus fragiles (galeries forestières, forêts claires) repoussant les 
limites des bassins d’approvisionnement vers les forêts denses où l’exploitation du bois énergie est devenue 
là aussi de plus en plus marginalement un sous-produit des défrichages agricoles. Cet éloignement de la 
ressource hypothèque le devenir même de ces filières, du moins dans leur organisation actuelle. 

209. Une demande croissante à court et moyen terme. Aucune solution de substitution énergétique 
n’étant disponible à court terme sur une échelle suffisante, en l’absence d’alternative à grande échelle à 
l’exploitation des forêts naturelles dans l’hinterland des villes sous forme de reboisements, l’actuelle 
dynamique d’expansion des bassins d’approvisionnement se poursuivra pour satisfaire une demande 
urbaine (nationale et transfrontalière) croissante sous l’effet de la poursuite de l’exode rural et de la hausse 
des revenus urbains assurant la solvabilité de cette demande. Cette dynamique devrait être alimentée par 
les programmes en cours de réhabilitation des infrastructures de transport terrestres et fluviales qui 
permettront de compenser en partie le surcoût de l’allongement des distances et favoriseront l’organisation 
d’un marché national pour alimenter des zones déficitaires de plus en plus nombreuses. 

210. Un renforcement prévisible des intérêts acquis. En l’absence de droits clairs et effectifs sur les 
forêts naturelles et d’information sur les prix, il est peu probable que leurs ayant-droit coutumiers bénéficient 
d’une hausse du prix de la ressource. L’éloignement des sources d’approvisionnement entraîner une hausse 
des prix sur les marchés urbains avec le renforcement du pouvoir de marché des négociants-transporteurs 
dans la filière. Une forte hausse du prix du bois énergie favoriserait aussi la multiplication des 
chevauchements entre intérêts économiques et politiques pour sécuriser l’accès à la ressource, lequel sera 
de plus en plus privatisé par ceux qui disposent de moyens d’exclusion sur des périmètres de reboisements. 
Le risque serait de voir une filière aujourd’hui relativement libre d’accès et jugée peu attractive par les grands 
commerçants, les services étatiques et les groupes armés, devenir un enjeu de régulation par les élites 
locales dans les stratégies d’accumulation de pouvoir politique comme c’est le cas pour l’économie minière 
informelle.54 

 

4.2.2 Options REDD+ pour la filière biomasse-énergie 

 

 Vers un scénario REDD+ de satisfaction des besoins énergétiques domestiques 

211. La place incontournable de la ressource ligneuse dans le policy-mix énergétique. Si la seule 
solution durable au déficit énergétique actuel de la RDC (frein important à sa croissance économique et au 
développement humain) passe par la réhabilitation et la valorisation de son potentiel hydroélectrique 
(barrage d’Inga et micro-hydroélectricité), les coûts d’investissements et le temps nécessaire à la 
construction d’un réseau de distribution en RDC ne permettent d’envisager qu’à long terme une réduction 
significative de la demande en bois énergie. Si la valorisation d’autres formes de biomasse (résidus 
agricoles, sciure, poussière de charbon) sont autant d’options pour engager la RDC sur le chemin d’une 
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croissance économe en carbone, celles-ci ne seront cependant que complémentaires à une politique de 
gestion durable de la ressource ligneuse, laissant le temps d’accompagner la transformation progressive des 
filières informelles du bois énergie. 

212. La conception d’une politique globale de transformation de la filière bois énergie. Les enjeux 
socio-économiques (pénurie d’énergie et d’emplois), l’abondance de la ressource dans les zones forestières 
et le manques de capacités de l’Etat limitent fortement à court terme la portée de toute politique d’interdiction 
ou de restriction administrative dans l’accès à la ressource, avec le risque d’augmenter les "primes" versées 
aux agents chargés du contrôle. Des leviers de type "command and control" et fiscaux sont cependant 
nécessaires pour imposer une prise en compte du coût du non-renouvellement de la ressource et de la sorte 
(i) orienter en amont l’approvisionnement de la filière vers une ressources durablement gérée (plantations et 
forêts des communautés locales sous aménagement), (ii) améliorer l’efficacité du processus de production 
(rendement de carbonisation), (iii) réduire la demande en aval (foyers améliorés). 

213. L’offre d’une alternative à l’exploitation des forêts naturelles dans l’hinterland des principaux 
centres urbains repose sur la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de reboisement. La seule politique 
réaliste pour produire rapidement une masse critique de ressources ligneuses consiste, à défaut de 
plantation publiques, à soutenir les plantations privées sur les concessions foncières agricoles. Les projets 
de reboisement sur parcelles agricoles et de foresterie communautaire, vu leur lenteur, leur petite échelle et 
les conflits latents entre autochtones et non autochtones, et les coûts de transaction élevés qui les 
caractérisent ne pourront être que des voies complémentaires. Elles sont néanmoins indispensables pour 
atteindre l’objectif de la REDD+ car les seules à impliquer directement les communautés locales, à tenir 
compte des dynamiques foncières locales et à circonscrire le risque d’expropriation de ces communautés par 
de grandes plantations. Ces projets ne seront pas décisifs à court terme en termes d’impact sur le marché du 
bois énergie mais le seront à moyen terme en matière de gouvernance locale des ressources forestières. 

 

 Historique des pratiques de reboisement en RDC 

214. A l’époque coloniale, trois types de reboisement ont été pratiqués, selon les cas à l’initiative des 
collectivités locales, des sociétés d’exploitation forestière ou des missions religieuses : (i) un reboisement de 
production en forêts naturelles visant à les enrichir en essences commercialisables, parfois dans le cadre 
d’un système agroforestier (système sylvo-bananier au Bas-Congo, repris par le WWF pour la gestion de la 
réserve de biosphère de Luki), (ii) un reboisement de protection des bassins versants par le Comité National 
du Kivu (CNK) et la Mission anti-érosive (MAE) et (iii) un reboisement en savane pour les besoins en bois 
énergie et en bois de service pour les mines par le Comité Spécial du Katanga (CSK). Moins de 60.000 ha 
ont ainsi été reboisés avant l’indépendance (FOSA, 2001). 

215. Les initiatives gouvernementales. Après l’indépendance, le reboisement est dans un premier 
temps envisagé comme une responsabilité incombant aux seuls acteurs privés suivant le principe du "qui 
déboise, reboise" (qui ne concerne plus les exploitants industriels redevables d’une taxe dite de reboisement 
sous l’actuel régime forestier). Mais le niveau alarmant de déforestation autour de la ville de Kinshasa en 
pleine croissance conduit le gouvernement à créer successivement le Service National de Reboisement 
(1981) puis le Fonds de Reconstitution du Capital Forestier (1985) pour en financer les activités. Seuls 2.000 
hectares ont cependant été reboisés sur les 12 ans d’activité jusqu’au conflit de 1998 (contre un objectif de 
1.000 ha/an), principalement sur le plateau Batéké, en zone périurbaine de Kinshasa (FOSA, 2001). 

216. La réalisation d’une plantation industrielle dans le cadre d’un partenariat public-privé est 
alors décidée en 1984 par le gouvernement pour assurer l’approvisionnement de Kinshasa en bois énergie, 
projet pour lequel 100.000 hectares sont négociés auprès des chefs coutumiers du Plateau Batéké. Pour les 
10.000 hectares de la phase pilote, le site fut choisi à proximité du Centre Forestier de Kinzono (CFK) où le 
SNR avait déjà réalisé les tests pour la sélection des essences à croissance rapide les mieux adaptées aux 
conditions écologiques du Plateau. Engagé en 1987 sur financement européen par la société privée 
néerlandaise HVA, le projet fut interrompu suite aux pillages de 1991. 

217. Les initiatives non gouvernementales de micro-reboisement répondant à des vocations 
diverses (lutte contre l’érosion, bois énergie) se sont cependant multipliées depuis le début des années 1980 
à l’initiative de coopérations bilatérales (canadienne notamment), d’ONG internationales (le WWF-PEVi au 
Nord-Kivu), d’organisations de la société civile (comme le Réseau CREF au Nord-Kivu) ou communautaires 
(PREMI-CONGO au Katanga). N’ayant pas fait l’objet d’un suivi adéquat, il est impossible d’évaluer 
aujourd’hui les surfaces replantées, la pérennité de ces boisements et leur utilisation. Leur impact n’est pas 
non plus évalué en termes d’appropriation des pratiques sylvicoles par les communautés locales qui les 
auraient répliquées, hors du contrôle de l’administration forestière, au-delà du terme des projets. 
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 Le modèle des plantations agroforestières 

218. La plantation agroforestière s’impose aujourd’hui en RDC comme le modèle de référence  
du reboisement périurbain en zones savanicoles. Développés sur le Plateau Batéké, à moins de 160 km 
par la route de Kinshasa et chacun sur des surfaces inférieures à 8.000 hectares, deux projets de fermes 
privées (sur un modèle coopératif pour Mampu et industriel pour Ibi) exploitent sur des sols dégradés le 
potentiel de fertilisation des sols de légumineuses arborées (acacias principalement) dans un itinéraire 
technique de production du manioc inspiré de l’agriculture sur brûlis (jachères améliorées). Des 
expérimentations  sont en cours pour diffuser ce modèle à différentes échelles en l’adaptant aux réalités 
coutumières dans les provinces de Kinshasa, du Bas-Congo, du Bandundu et bientôt du Kasaï. 

219. La pertinence du système agroforestier se fonde ici sur le fait (i) qu’il apporte une réponse à la 
situation de déficit non seulement énergétique mais aussi alimentaire, tant au niveau local qu’à celui des 
centres urbains (dans la mesure où ils sont connectés aux systèmes agroforestiers), (ii) que cette réponse, 
en faisant la démonstration de la rentabilité de l’agriculture sur des terrains peu fertiles (donc sans 
concurrence avec la production vivrière), offre aux populations locales une alternative à l’exploitation des 
galeries forestières, d’autant plus crédible qu’elle s’inspire de leurs techniques culturales, (iii) que 
l’association du manioc au bois énergie offre enfin un levier pour rentabiliser la plantation dans sa phase de 
développement en même temps qu’elle contribue à assurer la pérennité de sa vocation de production de bois 
énergie (nécessité de maintenir un couvert forestier permanent pour assurer la régénération des sols). 

220. Les défis à relever pour le développement d’un système agroforestier tiennent notamment à 
son échelle et à son mode d’exploitation. L’implication des agriculteurs ruraux suppose en effet des capacités 
importantes d’encadrement dans la phase de développement du système et l’émergence d’institutions de 
gouvernance locales crédibles pour assurer sa pérennité. Dans tous les cas de figure, l’accès au foncier et 
sa sécurisation sont néanmoins l’enjeu majeur. Celle-ci est en effet indispensable pour asseoir la pérennité 
de la plantation et constitue même un pré-requis pour la décision d’investissement des parties prenantes. Au-
delà de la sécurité juridique, la permanence du reboisement suppose des capacités effectives de contrôle et 
d’exclusion des tiers face aux feux de brousse, à la coupe de bois ou aux incursions agricoles comptant 
parmi les principaux risques avérés pour les plantations existantes (recours possible à des PSE). 

 

 Le cadre juridique des opérations de reconstitution forestière 

221. Un cadre juridique incitatif. Si le code forestier fait de la reconstitution forestière la responsabilité 
de l’administration forestière au travers de l’élaboration et de la mise à jour périodique de programmes de 
régénération naturelle et de reboisement (art. 77), elle incombe aussi aux entités décentralisées, aux 
concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales (art. 78). L’Etat encourage ainsi 
leur implication en fournissant terrains forestiers domaniaux, plantules et encadrement (art. 79) et surtout en 
permettant aux personnes réalisant les reboisements de bénéficier de tout ou partie des produits forestiers 
qui en sont issus (art. 21) selon des conditions fixées par arrêté ministériel (art. 80). 

222. Les modalités de supervision et de suivi-évaluation des ces opérations sont fixées par l’arrêté 
026 du 7 août 2008. Les opérations de supervision couvrent le choix et la délimitation du terrain, celui des 
essences en fonction des objectifs (bois énergie, bois de service, bois d’œuvre, agroforesterie) et les 
opérations sylvicoles (pépinières, transplantation, entretien de la plantation). Le suivi-évaluation implique le 
contrôle des normes techniques et environnementales, la mise en application des programmes nationaux et 
provinciaux et la surveillance continue. Cette tâche incombe au Service National de Reboisement (SNR) dont 
l’arrêté demande la déconcentration des compétences au niveau provincial (art. 16). 

223. Les opérations privées sur des concessions foncières ou forestières ne sont pas obligatoirement 
soumises à la supervision technique du SNR mais le sont au suivi-évaluation : l’exploitation d’un boisement 
artificiel ou régénéré par assistance qui n’est pas certifié conforme par le SNR sur le modèle de certificat 
annexé à l’arrêté 026 constitue une infraction punissable des peines prévues par le code forestier. Le SNR 
perçoit des frais (dont les taux seront fixés par arrêté interministériel) pour le suivi-évaluation des opérations 
privées, à l’exception de celles réalisées dans une forêt de communautés locales par ladite communauté ou 
ses membres pris individuellement dont il peut confier en amont à des ONG la supervision technique. 

 

Encadré 18 Statuts public et privé des opérations de reconstitution forestière (arrêté 026) 

Sont considérées comme publiques les opérations entreprises par l’administration forestière, les provinces et les entités 
décentralisées dans le cadre de leurs programmes respectifs, qu’elles soient réalisées par l’administration elle-même ou pour son 
compte par un organisme privé en vertu d’arrangements particuliers. C’est aussi le cas des opérations conçues, planifiées et exécutées 
en vertu d’accords de coopération conclus par le ministère en charge des forêts avec des partenaires bi ou multilatéraux, les travaux 



L’économie politique du processus REDD+ en RDC Page 57 sur 91 
 

initiés par des personnes physiques ou morales financées par le Fonds forestier national, et les travaux exécutés par des délinquants 
forestiers pour se libérer d’une transaction (art. 140) du code. 

Sont considérées comme privées les opérations entreprises (i) sur des terres régulièrement acquises en concessions emphytéotiques 
ou superficiaires dans le cadre de leur mise en valeur, (ii) par les concessionnaires et exploitants forestiers, notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre des plans d’aménagement de leurs concessions forestières, (iii) dans les forêts de communautés locales ou en dehors 
de celles-ci sur des terres dites coutumières par les communautés elles-mêmes ou par leurs membres pris individuellement, (iv) par des 
particuliers, personnes physiques ou morales, sur des terrains mis à leur disposition par l’Etat, en application de l’article 79 du code 
forestier. 

 

 Revue des options en matière d’accès au foncier 

224. Pour la réalisation d’une plantation publique, le code forestier prévoit le classement des 
périmètres de reboisement appartenant à l’Etat comme aux entités décentralisées (art. 13), l’arrêté de 
classement devant déterminer l’institution chargée de sa gestion (art. 16) mais dont les modalités 
d’exploitation restent à déterminer. Il existerait aujourd’hui une réserve de 80.000 hectares sur le Plateau 
Batéké, négociés il y de cela quelques décennies par le gouvernement auprès des chefs coutumiers. Le 
statut juridique de ces terres mériterait cependant d’être précisé (régime foncier ou forestier, domaine privé 
ou public de l’Etat, gestionnaire) comme demandent à l’être d’une manière générale les modalités de "mise à 
disposition" par l’Etat de terrains forestiers domaniaux pour les opérations de reboisement conformément à 
l’article 79 du code forestier (mise sur le marché ou octroi de gré à gré sous forme de concessions). 

225. Le cadre juridique opérationnel pour la foresterie privée est celui de la concession foncière 
agricole qui confère des droits jouissance exclusifs sur le fonds comme sur les ressources du fonds 
présentes au moment de la concession où résultant de sa mise en valeur (les normes de mise en valeur pour 
les opérations sylvicoles étant fixées par le code foncier). C’est le cadre juridique adopté par les deux projets 
pilotes agroforestiers du Plateau Batéké, dans le cas de Mampu à partir de terrains mis à disposition par 
l’Etat transformés en lotissement privé au bénéfice des fermiers privés installés sur le site par un projet de 
coopération et dans le cas d’Ibi à partir de la procédure classique d’enquête, les baux emphytéotiques 
obtenus par un ayant-droit coutumier faisant l’objet d’un bail à ferme (location) à une société de droit 
congolais contractuellement détentrice des crédits carbone (Encadré 19). 

 

Encadré 19 L’accès au foncier dans les systèmes agroforestiers du Plateau Batéké 

Les fermes de Mampu. Confiés à la gestion de la Fondation Hanns Seidel (FHS), les 8.000 ha de la phase pilote du projet de plantation 
industrielle du Plateau Batéké ont été divisés en lots de 25 ha progressivement attribués à des fermiers privés allochtones. Pour 
sécuriser le devenir de la plantation après le retrait des bailleurs, la FHS les accompagne chacun dans l’obtention d’un titre foncier en 
jouant le rôle d’interface avec l’administration foncière. Une première étape a été atteinte avec la création en 2007 d’un lotissement, une 
reconnaissance qui devrait leur permettre d’obtenir un contrat d’emphytéose, les fermes ayant déjà suffisamment été mises en valeur. 

Le puits de carbone d’Ibi. En sa qualité d’ayant-droit coutumier reconnu comme responsable du développement du domaine d’Ibi 
(20.000 ha), le promoteur du projet a obtenu l’aval écrit du chef de terre pour une concession de 8.000 ha dans ce domaine lu i 
permettant d’obtenir plusieurs baux emphytéotiques sur 6.000 ha. Sur cette surface, les 4.500 ha comprenant le puits de carbone ont fait 
l’objet d’un bail de location (bail à ferme de 30 ans) au bénéfice de Novacel. Les 6.000 ha sous concession ordinaire ayant été attribués 
à une personne physique de nationalité congolaise, celui-ci en a demandé la conversion en concession perpétuelle. 

 

226. L’option du modèle coopératif type Mampu aurait aujourd’hui les faveurs du gouvernement 
qui envisage sa réplication sur le Plateau Batéké. Ce type de projet présente en effet l’avantage de fixer des 
populations migrantes en zones périurbaines peu densément peuplées dans une logique d’aménagement du 
territoire en même temps que d’offrir des opportunités économiques à des populations urbaines déclassées 
comme les fonctionnaires. Il demeure que si les populations riveraines sont indirectement bénéficiaires des 
infrastructures socio-économiques et des emplois induits, ce type de projet ne cible pas le paysannat local et 
la sélection des fermiers peut faire l’objet de pressions importantes (un certain nombre de détenteurs de 
parcelles à Mampu sont ainsi d’anciens agents du ministère de l’Environnement). 

227. L’option aujourd’hui envisagée pour les opérateurs privés est celle du modèle du nucleus 
estate (Novacel au Sud-Kwamouth), qui consiste à organiser l’activité agricole et sylvicole du paysannat 
familial autour d’une plantation (le noyau) en charge de l’approvisionnement en intrants de la filière, de son 
encadrement technique et de lui assurer des débouchés commerciaux. L’intérêt pour le producteur est de 
limiter les risques (emprise foncière réduite) tout en rencontrant celui des populations assurées d’un revenu 
équitable et relativement prévisible. Si des expériences d’agrégateurs commerciaux coopératifs comme le 
CDI Bwamanda fonctionnent sur un mode fortement subventionné, la performance REDD+ de ce type de 
projet permettrait de sortir de cette logique de subvention dans le financement de services collectifs. 
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228. Si l’option de contractualiser avec de grands propriétaires fonciers semble s’imposer du point 
de l’efficacité par rapport au reboisement sur petites parcelles agricoles, elle peut présenter d’importants 
risques socio-économiques dans les zones de forte pression foncière lorsque se combinent conflits fonciers 
et insécurité alimentaire (comme dans l’Est de la RDC). Dans un contexte où ces grands propriétaires louent 
des terrains sur leurs concessions à des paysans sans terres pour satisfaire à l’obligation de mise en valeur, 
le reboisement pourrait constituer pour eux à la fois une solution durable à l’obligation de mise en valeur et 
une opportunité de gains plus importants que ceux du métayage mais au détriment de la sécurité alimentaire 
des métayers et de l’intégrité environnementale (migrations et nouveaux défrichements). 

229. L’option des plantations communautaires est explorée par divers acteurs, dont les ONG 
congolaises, pour la production de biocarburants ou la sécurité alimentaire. De tels projets sont 
intéressants pour la REDD+ en ce qu’ils font la démonstration de la possibilité de mobiliser les autorités 
coutumières pour une mise à disposition du foncier coutumier sur d’importantes échelles. Aucun n’a 
néanmoins encore abouti en matière de production d’agrocarburant et leur potentiel REDD+ reste à 
démontrer (sans compter le risque de concurrence avec les productions vivrières). Le projet le plus abouti est 
celui de sécurité alimentaire financé par la Commission européenne et conduit par la FHS/CADIM dans le 
Bandundu (dont l’extension au Kasaï est à l’étude) qui vise la restauration du potentiel agricole de savanes 
dégradées en s’inspirant de l’itinéraire technique agroforestier de Mampu (Encadré 20). 

230. L’option du reboisement et de la régénération naturelle sur les terroirs coutumiers. Outre les 
projets de boisement/reboisement qui supposent une disponibilité foncière ou des coûts d’accès au foncier 
suffisamment maîtrisables, des systèmes de paiements pour services environnementaux peuvent s’appuyer 
sur les expérimentations en cours au Bas-Congo de mise en défens pour la régénération naturelle, 
l’enrichissement des jachères agricoles orienté vers la production durable de bois énergie et la lutte contre 
les feux de brousse dans le cadre du projet du WWF autour de la réserve de biosphère de Luki et du projet 
Makala. Ces projets ne seront pas décisifs en termes d’impacts sur le marché du bois énergie mais auront un 
impact décisif en matière de gouvernance locale des ressources naturelles 

231. L’option privilégiée par les communautés locales serait cependant celle de la foresterie 
communautaire qui revient à sécuriser les droits coutumiers et permettre un partage de la valeur ajoutée 
largement favorable aux communautés locales. Le projet d’arrêté relatif à la gestion des concessions 
forestières des communautés locales stipule en effet que la communauté bénéficiaire est tenue de créer un 
fonds de développement communautaire alimenté par les revenus issus des différentes activités 
d’exploitation de la concession ou de toute autre activité liée à l’exploitation de son terroir. Les modalités de 
gestion du fonds devront être définies par un règlement spécifique proposé par le comité local de gestion et 
adopté par le conseil communautaire (organe décisionnaire). Intégralement versés dans le fonds, les 
revenus issus de la conservation ou de paiements pour services environnementaux seront défiscalisés. 

 

Encadré 20 La mobilisation communautaire dans un système agroforestier au Bandundu 

L’éparpillement des parcelles dans la gestion foncière coutumière est le principal obstacle pour la mise en place d’un système 
agroforestier en milieu villageois, notamment en zone de savane où les incendies très fréquents imposent leur regroupement pour 
aménager et gérer efficacement des coupe-feu. La réalisation de plantations communautaire suppose donc une très forte implication 
des autorités coutumières pour identifier les terrains et sécuriser leur affectation.  

Pour contourner cet obstacle, dans le cadre du projet FHS/CADIM de boisement en savane dans le territoire de Gungu, des fermiers 
volontaires réunis par 10 en communautés villageoises ont été encadrés dans l’identification de blocs de 100 hectares et leur 
négociation avec les chefs de terres ou les propriétaires fonciers. Chacun des 35 sites finalement retenu a été divisé en bandes de 10 
ha, parcelles d’un hectare chacune nominativement attribuées à chacun des membres de la communauté villageoise. 

Les différents types de tenure foncière identifiés dans le périmètre du projet ont été classés par celui-ci dans un ordre décroissant de 
sécurité foncière au regard de leur degré supposé de cohésion sociale : (i) terre négociée auprès d’un chef coutumier (fort ancrage 
coutumier), (ii) association disposant d’une ferme exploitée par ses membres (forte communauté d’intérêts), (iii) terre familiale exploitée 
par ses membres (risque de dispersion lors de l’héritage), (iv) groupe d’agriculteurs ayant négocié l’accès à un terrain privé (risque de 
rupture du contrat de métayage). 

 

 Le défi de la mise en place d’une source alternative d’approvisionnement 

232. Des lacunes juridiques à combler pour lutter contre l’exploitation illégale. Il existe déjà un 
hiatus important entre la réglementation, son application et les pratiques des charbonniers en matière 
d’accès la ressource. Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation ne règlemente en effet que 
l’approvisionnement sur les terroirs coutumiers alors que la ressource boisée est de plus en plus située dans 
les concessions foncières là où les chefs coutumiers ont largement vendu les terres (Batéké, Bas-Congo). 
Ce hiatus ne manquera pas de se renforcer avec le développement d’une foresterie privée sur parcelles 
foncières en zones de savanes sous l’impulsion de la REDD+ (voire indépendamment en zones forestières) 
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comme le montre l’exemple de Mampu où les fermiers agroforestiers ont recours aux charbonniers pour 
exploiter leurs plantations ou bien s’organisent en système collaboratif. Il existe bien un permis d’exploitation 
des bois privés prévu par l’arrêté 035 mais son champ d’application demanderait à être précisé. 

233. Une politique de reboisement ne suffit pas à faire des forêts plantées une source alternative 
d’approvisionnement pour les filières existantes, surtout lorsque celles-ci se caractérisent par leur faible 
intégration comme c’est le cas en RDC. Les barrières d’accès à la ressource sont en effet relativement 
limitées (le seul capital nécessaire à l’exercice de l’activité relativement peu spécialisée de charbonnier est 
de nature sociale et il n’existe presque aucune barrière corporative) et cet accès n’est que rarement négocié 
par les distributeurs.55 Si certains commerçants agissent ponctuellement comme donneurs d’ordres, 
l’initiative de l’offre revient généralement au charbonnier qui sollicite l’accès aux arbres ou est sollicité par 
leurs propriétaires pour les exploiter. Il demeure que l’articulation entre logiques extractives, foncières et 
agricoles est propre à chaque terroir et peut difficilement faire l’objet de généralisation compte tenu de 
l’insuffisance des données disponibles.56 

234. Les options envisageables pour orienter la filière vers des sources d’approvisionnement 
durable. Si le modèle économique d’une filière industrielle sans recours aux charbonniers indépendants 
reste à construire,57 l’émergence d’opérateurs disposant d’une forte capacité de production et de capacités 
propres de transport pourrait modifier l’équilibre actuel des filières dominées par les intermédiaires au profit 
des producteurs. Une option consisterait sinon à intervenir auprès des charbonniers en réalisant un appui à 
l’amélioration des rendements de carbonisation (avec pour incitation l’augmentation de leur marge 
bénéficiaire) sur les sources d’approvisionnement durable (Encadré 25). A défaut d’assurer une traçabilité de 
la production durable (avec des effets de prix qu’il faudrait évaluer sur la distribution des revenus dans la 
filière), des incitations fiscales pourraient être envisagées pour que négociants et grossistes adoptent cet 
approvisionnement alternatif (au risque cependant de renforcer leur pouvoir de marché sur la filière). 

 

Encadré 21 Les appuis à la structuration de la filière du bois énergie en RDC 

Projet Mampu. En l’absence d’enquête d’impact de la plantation sur la filière du bois énergie, on peut noter qu’en raison de sa nature 
agroforestière (les périodes de carbonisation suivent le calendrier agricole) le site n’est pas une source d’approvisionnement continu et 
que l’accès à la ressource de la plantation relève de la seule initiative des fermiers. Quoique d’un coût d’accès plus élevé qu’auprès des 
chefs coutumiers et des fermiers privés, cette source d’approvisionnement est intéressante pour les charbonniers locaux, non seulement 
parce que le charbon d’acacia est prisé sur le marché de Kinshasa mais aussi en raison de l’appui technique apporté par le projet 
permettant d’améliorer sensiblement le rendement de carbonisation : 20% contre 12% pour les meules traditionnelles (Ducenne, 2009). 

 

235. La RDC pourrait s’inspirer des stratégies énergie domestique expérimentées à grande échelle 
depuis les années 1990 au Niger et au Mali procédant d’un transfert de gestion des ressources forestières 
aux communautés locales. Cette stratégie s’articule autour (i) de la création de schémas directeurs 
d’approvisionnement des principaux centres urbains, (ii) la mise en place de marchés ruraux de bois énergie 
dans les villages choisis en fonction des priorités du schéma directeur, dotés chacun d’une structure locale 
de gestion regroupant les producteurs ruraux disposant d’un monopole de commercialisation du bois exploité 
dans la limite d’un quota négocié annuellement et selon les prescrits d’un plan de gestion simple des forêts 
villageoises, (iii) l’instauration enfin d’un dispositif de taxation différentielle pour concurrencer l’exploitation 
non contrôlée ou illégale dont le produit finance pour partie le contrôle forestier (Encadré 22). 

236. Un système de taxation différentielle est supposé favoriser l’exploitation durable par le biais 
d’une adhésion à une structure locale de gestion du bois énergie et par là-même à pratiques raisonnées 
d’exploitation. En s’approvisionnant sur les marchés ruraux où le bois énergie est issu de forêts sous 
aménagement (exploitation contrôlée) ou de forêts délimitées mais non encore aménagées (exploitation 
orientée), la taxe payée par les acheteurs sera moindre pour la ressource issue des premières. Munis d’un 
coupon, ils pourront alors librement acheminer le bois sur les marchés urbains. La production issue d’une 
exploitation incontrôlée sera dans le même temps plus fortement taxée à l’entrée des marchés urbains pour 
inciter les acheteurs à s’approvisionner auprès des marchés ruraux disposant, si les contrôles sont effectifs 
sur les transporteurs et les marchés ruraux, d’un avantage commercial sur l’exploitation illégale. 

 

Encadré 22 Bois énergie et foresterie communautaire : les marchés ruraux 

La Stratégie énergie domestique (SED) définie en 1989 au Niger y a été financée jusqu’en 2006 par la Banque mondiale, la 
coopération danoise et la Banque africaine de développement, avec des résultats très positifs, à la différence du Mali (Bertrand & 
Montagne, 2009).58 Déjà impliqué dans la mise en œuvre de la SED, le CIRAD pilote aujourd’hui le projet Gestion forestière communale 
et communautaire (GESFORCOM) financé par la Commission européenne qui couvre trois des pays les plus fortement engagés dans 
une politique de décentralisation de la gestion des ressources forestière (Madagascar, Mali, Niger). Outre la constitution de marchés de 
bois énergie, il couvre aussi le bois d’œuvre et l’électrification rurale (cogénération à partir des déchets de biomasse).59 
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Les évaluations montrent que l’effet induit par le marché est important en créant une spécialisation et une fermeture accrue des espaces 
de récolte et en accélérant l’appariement des producteurs en groupes professionnels locaux aux pratiques et savoirs communs 
socialement valorisés. Mais le marché rural est également source d’inégalités et de conflits possibles (i) émergence au sein de la 
structure de gestion du marché d’un groupe de notables qui en font un lieu d’affrontement avec le lignage du chef, (ii) pouvoir 
d’exclusion des gestionnaires dans la filière et surtaxation de la production illégale à des fins de "blanchiment", (iii) réactivation de 
revendications foncières des villages voisins autour de la délimitation de la zone de récolte. 

 

4.3 L’économie politique des filières du bois d’œuvre 

 

 Aperçu du marché national et des données disponibles 

237. Une situation de dualisme tranché entre secteur formel industriel et informel artisanal. En 
matière d’extraction et de transformation du bois d’œuvre, le dualisme entre une filière formelle intégrée et 
une filière informelle très fragmentée se reflète dans leurs représentations institutionnelles respectives. Il 
n’existe aucune organisation du marché national (largement ignoré par le secteur formel) ni réelle volonté 
des acteurs économiques ou politique d’identifier et d’exploiter les synergies possibles entre les filières. Le 
développement de chacune des filières s’inscrivent en miroir : la contraction continue des activités formelles 
depuis les années 1980 semble alimenter l’expansion du secteur formel. 

238. L’organisation et les volumes de production de la filière industrielle sont aujourd’hui 
relativement bien connus même s’il demeure difficile d’en reconstituer une image fidèle à partir de 
l’information disponible auprès des administrations forestières et fiscales sur les volumes de production et la 
perception des recettes en raison de la faiblesse de leurs outils statistiques et de contrôle. Les projets de 
renforcement de renforcement des compétences de l’administration et de renforcement de la gouvernance 
devraient permettre de disposer d’une information fiable et transparente. La filière est fortement impliquée 
dans ce processus au travers de la FIB, qu’il s’agisse de se mettre en conformité avec les obligations légales 
ou de la formalisation d’engagements en matière de RSE au travers de l’accès à la certification. 

239. L’attention portée au secteur artisanal du bois en RDC est encore trop récente pour 
disposer de données fiables sur son organisation et sa production. Les estimations actuelles (RESF 
2003, FM 2007, SGS 2010) sont des projections à partir de données collectées à de petites échelles et 
relevant de sondages en aval de la filière (marchés urbain et postes frontière). La situation devrait changer 
avec la conduite en cours de l’étude FORAF. Il demeure que la prise de conscience du phénomène 
d’expansion des activités artisanales à l’Est du pays pour le marché transfrontalier s’est traduite par une 
réorientation sur cette zone des programmes d’appui au contrôle forestier et par la relance des programmes 
d’appui à l’institutionnalisation du secteur dans la perspective de la foresterie communautaire. 

240. Les estimations de la production artisanale réalisées dans le cadre de la revue économique du 
secteur forestier (Djiré, 2003) proposaient une fourchette entre 1,5 et 2,4 millions de m3/an (5 à 8 fois la 
production du secteur formel) à une valeur de marché de 100 millions USD. Les données recueillies depuis 
2005 se concentrent sur l’axe Kisangani-Beni-Kasindi en Province Orientale et plus précisément sur le 
territoire de Mambasa en Ituri (frontalier du Nord-Kivu) où le phénomène de l’exploitation artisanale a connu 
un important essor.60 Les estimations les plus récentes, basées sur des sondages extensifs (SGS) font état 
d’un flux transfrontalier de 200.000 m3 de bois sciés correspondant à 600.000 m3/an de bois équivalent 
grume, à rapporter aux 450.000 m3/an consommés à Kinshasa (FORAF). Il s’agit comme pour le bois 
énergie de marchés très régionalisés, contraints par les infrastructures.61 

 

 Le cadre juridique 

241. Le cadre juridique opérationnel. La production industrielle est théoriquement issue des 
concessions forestières sur base de titres délivrés par le Ministre de l’Environnement, aujourd’hui les 80 
anciens titres forestiers jugés convertibles en contrats de concession forestière qui constituent la totalité du 
domaine des forêts de production permanente. La production artisanale est théoriquement issue du domaine 
forestier protégé et plus particulièrement des forêts des communautés locales, l’attribution d’un permis 
annuel de coupe (sur une surface maximale de 50 ha par permis) étant réservée aux seuls exploitants 
artisanaux agréés et soumise à la signature d’un accord écrit avec lesdites communautés. 

242. Un cadre juridique non stabilisé. Un permis de coupe communautaire pourrait voir le jour dans le 
cadre de la foresterie communautaire. Ce nouveau titre permettrait aux communautés locales de concrétiser 
légalement le droit qui leur est reconnu dans le code d’exploiter directement les forêts sous leur emprise 
coutumière. L’exploitation du bois issu des concessions foncières (boisement naturel ou plantation) est 
soumise à l’obtention d’un permis d’exploitation des bois privés (dont il n’existe pas de modèle). Le statut du 
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permis de coupe spécifique que doit obtenir l’exploitant artisanal dans le cadre d’un permis de déboisement 
(dont la production n’est pas exportable) n’est pas fixé. L’exploitation des périmètres de reboisement de l’Etat 
ou des entités décentralisées (classés d’office dans le domaine public) n’est pas non plus réglementée. 

243. Le constat d’illégalité de l’essentiel de l’exploitation artisanale s’impose si l’on rapporte les 
autorisations de prélèvement aux estimations de flux. Les cas d’infraction sont néanmoins peu documentés 
faute de contrôle de l’administration forestière et en raison des capacités d’investigation limitées des ONG. Si 
l’on excepte les quelques cas de chevauchement entre concessions et aires protégées, où la faute incombe 
à l’administration, il est impossible aujourd’hui d’estimer la part et le volume des bois exploités illégalement 
dans les forêts classées, les forêts protégées et dans les concessions (en l’absence d’autorisation de coupe 
ou hors de l’assiette de coupe). Il en est de même de la part des bois déclarés par le secteur formel dont 
l’exploitation aurait été sous-traitée au secteur artisanal à l’intérieur ou l’extérieur de concessions. 

244. La délivrance d’autorisation de coupe industrielle et de commercialisation du bois d’œuvre 
s’opère aujourd’hui sous le couvert de l’arrêté 0011 du 12 avril 2007 qui a fait de la délivrance des "permis de 
coupe ordinaire" de l’arrêté 035 des "autorisations de coupe industrielle de bois d’œuvre" (ACIBO) et institué 
des "autorisations d’achat, de vente ou d’exportation". Toutes ces autorisations annuelles sont délivrées par 
le ministre de l’Environnement, assorties de frais administratifs qui n’entrent pas dans de circuit des recettes 
dues au Trésor Public. Les dispositions du code forestier imposant que seuls les détenteurs d’unités de 
transformation opérationnelles et les exploitants nationaux dûment autorisés peuvent (pour une période de 
10 ans au maximum à compter de la date du démarrage de l’exploitation) exporter des grumes pour un quota 
de 30% de leur production totale annuelle, ne sont pas mises en œuvre. 

 

Encadré 23 La gestion du cadre réglementaire et institutionnel de l’exploitation artisanale 

La règlementation porte sur l’accès à la profession et l’accès à la ressource (arrêté 035 du 5 octobre 2006). Nécessaire pour 
obtenir un permis, l’agrément confère la qualité d’exploitant artisanal à une personne physique de nationalité congolaise et mentionne 
son matériel d’exploitation (scie en long ou tronçonneuse). Valable 3 ans, il est délivré par le gouverneur provincial moyennant paiement 
d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge des forêts et des finances. Le permis de coupe est délivré (i) 
dans la limite de 2 par an pour une surface maximale de 50 ha chacun, (ii) pour un volume prédéterminé pour chaque essence retenue 
(selon le modèle annexé à l’arrêt 105 du 17 juin 2009), (iii) accompagné du contrat d’exploitation signé avec la communauté locale 
possédant les arbres. 

La centralisation de la délivrance des permis. Si la réglementation prévoit que le permis de coupe est délivré par le gouverneur sur 
proposition de l’administration forestière provinciale (une copie étant envoyée à l’administration centrale dans le mois suivant sa 
délivrance), la prérogative de signature a été recentralisée par la circulaire ministérielle en août 2007 au nom de la lutte contre 
l’exploitation illégale,62 supposant le versement à Kinshasa de la taxe associée à sa délivrance.63 Selon les statistiques produites par la 
DGF, 82 permis ont été délivré en 2007 pour un volume autorisé de 20.500 m3, 112 en 2008 pour un volume de 37.600 m3, et 93 permis 
en 2010 pour un volume autorisé de 34.000 m3 sur 4.265 ha (mais aucun dans le district de l’Ituri). Dans le cadre de la décentralisation 
le produit de cette pourrait revenir à la province si la compétence du gouverneur était reconnue sur la délivrance des permis. 

Une dynamique de structuration des filières artisanales. La règlementation demande aussi à être étendue à l’ensemble de la filière. 
Un projet de formalisation de l’exploitation artisanale des bois en RDC, financé par l’AFD et exécuté par l’UICN a été officiellement lancé 
en février 2011. D’une durée de 2 ans, il cible la province du Bas-Congo où un moratoire est aujourd’hui en place sur l’exploitation 
artisanale. 

 

 La filière artisanale en Province Orientale 

245. Pour les filières aujourd’hui les mieux documentées de la province Orientale, il ressort de 
l’analyse économique et de la synthèse de la littérature réalisée dans le cadre du projet FORCOL (Lescuyer, 
2010), qu’opèrent de manière distincte des exploitants individuels qui alimentent exclusivement le marché 
local en "bois blanc" à faible valeur commerciale (dont un certain nombre d’ayants-droits coutumiers, 
propriétaires des arbres, exerçant cette activité de manière occasionnelle) et des équipes d’exploitants liés à 
des réseaux extérieurs de commerçants, principalement des Nande du Nord-Kivu, mais aussi d’Ouganda et 
du Kenya, pour alimenter en bois rouge (sapelli, kossipo, acajou, iroko) les marchés transfrontaliers 
(Ouganda, Kenya, Rwanda et Soudan) et dans une moindre mesure les grands centres urbains du Kivu.  

246. Une filière exportatrice contrôlée par une ethnie commerçante (Nande du Nord-Kivu). Une 
part importante du bénéfice réalisé par l’exploitant sert à rembourser ces coûts fixes d’accès à la ressource 
et d’exploitation avancés par les commerçants. Un grand nombre ne parvenant jamais à rembourser 
l’intégralité des sommes avancées, ils se retrouvent dans une situation d’endettement qui les incite à 
multiplier les chantiers pour éteindre leur dette. Leurs profits sont néanmoins supérieurs à ceux des 
exploitants tournés vers le marché local en raison de la faiblesse des prix. Un autre effet de cette relation 
dissymétrique est une sous-estimation systématique du volume vendu aux commerçants (30-60%) au motif 
que les sciages livrés devront être re-profilés, soit la moitié du prix frontière et moins du tiers du prix sur les 
marchés de Kampala et Nairobi. Même pour le portage, le recours aux ouvriers migrants est systématique et 
les salaires versés aux autochtones toujours inférieurs. 
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247. Une réglementation largement négociée. Il ressort des enquêtes les plus récente que la majorité 
des exploitants artisanaux sont connus de l’administration, notamment en raison de leur organisation en 
syndicat. Très hétérogènes, la plupart des autorisations d’exploitation dont disposent localement les artisans 
n’ont cependant aucun fondement légal, que ce soit dans la réglementation nationale ou provinciale, 
délivrées avec contrepartie par divers responsables administratifs. Leur mise en œuvre n’est pas plus 
conforme à la réglementation : plutôt que de renouveler chaque année le permis, les exploitants sollicitent 
des demandes de coupe annuelle portant sur une surface bien inférieure à celle réellement exploitée. Ainsi, 
même dans le cas d’une légalité documentaire, la légalité des pratiques d’exploitation artisanale reste 
douteuse sans pour autant être sanctionnée par l’administration forestière locale. 

248. L’imposition d’un cahier des charges par les communautés locales. Si la réglementation ne 
prévoit pas à proprement parler de cahier des charges (évoque simplement un simple accord écrit avec les 
communautés locales) celui-ci semble s’être imposé dans le cadre de l’octroi d’une concession (statut ad hoc 
absent de la réglementation) par la communauté locale sous forme de transferts en nature (tôles, vélos, 
motos, pagne, bétail) et en numéraire. Destinés au chef coutumier et sa parentèle, ces transferts relèvent 
plus des redevances coutumières que d’un cahier des charges tel que formalisé pour les concessions 
forestières. Si leurs coûts sont en augmentation constantes (plusieurs milliers de dollars), les autorités 
coutumières et les exploitants sont peu enclins à une normalisation de ces arrangements (Encadré 24). 

 

Encadré 24 Les données relatives à la filière du bois d’œuvre en Province Orientale 

Selon les données produites pour le projet FORCOL, pour un prix de vente à Mambasa de 160-180$/m3 de sciage à Mambasa (contre 
80$/m3 localement) le profit moyen de l’exploitation est de 20$/m3, correspondant à une production journalière moyenne pour une 
équipe, soit un revenu mensuel net de 400$. Il faut cependant retrancher à ce montant les coûts fixes d’accès à la ressource qui 
s’étendent sur plusieurs années : (i) 500$ sur 3 ans pour l’agrément à la profession d’exploitant artisanal, (ii) au moins 600$ pour faire 
établir par les autorités locales l’avis de vacance des terres pour une "concession" comprise entre 25 et 200 ha,64 (iii) 250 à 500$/an 
pour l’exploitation d’une surface donnée dans la concession (5 à 10 ha au taux officiel de 50$/ha), (iv) autour de 2.000$ pour les 
obligations en nature inscrites dans le cahier des charges signé avec l’autorité coutumière. Les coûts variables d’exploitation et de 
transport sont estimés à 110$/m3, ventilés comme suit : salaires (~40$), équipement et consommations intermédiaires (~35$), transport 
(~30$), et taxes (~10$). 

 

 La filière industrielle 

249. Une filière dominée par des capitaux étrangers.  La revue légale avait dans un premier temps 
renforcé le caractère oligopolistique du secteur : 5 des 18 opérateurs validés détenant alors près des trois 
quarts des surfaces réelles concédées. Ils sont tous détenus par des capitaux étrangers : SIFORCO est une 
filiale du groupe allemand Danzer, les quatre autres (CFT, FORABOLA, SODEFOR, SOFORMA) étant des 
filiales gérées par une famille portugaise du groupe Nord Sud Timber. Les capitaux congolais dans le secteur 
(ou sont présentes les élites politiques nationales et provinciales) couvraient alors moins de 10% des 
surfaces concédées. Les 15 titres repêchés en janvier 2011 portent à 26 le nombre d’opérateurs parmi 
lesquels quelques uns sont de capitaux congolais. 

250. Une filière extravertie. Avec un niveau de production déclarée de quelques 300.000 m3 avant la 
crise de 2008, le secteur a retrouvé le niveau de production antérieur au conflit, mais inférieur cependant aux 
pics de 500.000 m3 enregistrés les décennies précédentes. Principalement destinée à l’exportation sur des 
marchés extracontinentaux et notamment européens, cette production incorpore un niveau limité de 
transformation et ne respecte pas le quota officiel sur les exportations de grumes. En fournissant le marché 
régional (et dans une moindre domestique) en produits principalement transformés, le seul opérateur dans la 
partie orientale du massif forestier (ENRA) constitue une exception. 

251. Une exploitation hyper sélective. Rapportés (i) aux volumes exploités dans les autres pays 
forestiers de la sous-région, (ii) aux surfaces sous concessions et (iii) au potentiel productif de la RDC, les 
niveaux de production du secteur formel en RDC sont dérisoires et font apparaître une sous-exploitation des 
surfaces concédées comme du potentiel forestier du pays. L’industrie du bois congolaise se caractérise en 
effet par des taux d’extraction de bois parmi les plus faibles de la sous-région qui témoignent d’une 
exploitation hyper sélective concentrée sur quelques essences valorisables sous forme de grumes sur les 
marchés internationaux qui contraste avec les superficies sous concession. 

252. Les contraintes économiques sont déterminantes comme variables explicatives. Les coûts 
de production liés au délabrement des infrastructures énergétiques et de transport comme à la fiscalité sont 
un obstacle à l’augmentation de la production, à sa diversification et à sa réorientation vers le marché 
intérieur. Dans ce contexte, l’inégale répartition et la pauvreté relative des peuplements forestiers en 
essences facilement valorisables sur le marché international justifie la détention d’immenses concessions qui 
sont envisagées aussi comme un moyen de se prémunir contre l’insécurité juridique née de l’adoption du 
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nouveau code forestier. Ces facteurs expliquent notamment l’absence d’opérateurs du sud-est asiatique 
aujourd’hui fortement impliqués dans ce secteur à l’échelle de la sous-région. 

253. Une réforme fiscale inachevée. Le secteur a connu depuis 2002 une hausse importante de la 
fiscalité dans le sens d’un rééquilibrage vers l’amont de la filière (taxe de superficie) pour lutter contre la 
spéculation et conforme à la dynamique de transition fiscale sans pour autant obtenir en contrepartie une 
baisse durable de la fiscalité de porte ni une réduction de la parafiscalité (dans les faits plus couteuse en 
coûts de transaction qu’en valeur). Si le secteur industriel est parvenu à s’affranchir de la taxe d’abattage 
depuis 2007, il est soumis par les provinces à une taxe d’évacuation et doit supporter les nouvelles charges 
liées à l’aménagement et aux transferts directs prévus dans le cadre du cahier des charges. Les 
nomenclatures officieuses mentionnent quelques 170 taxes pour l’industrie (FIB) et 34 pour l’artisanat, 
principalement sur les volumes transportés. 

 

 Scénarios business as usual 

254. En l’absence de levée du moratoire. A périmètre constant, le gouvernement estime que la 
production industrielle de la RDC pourrait atteindre 1 million de m3/an. Si les travaux de balisage que la 
Commission européenne prévoit de financer devraient améliorer l’évacuation d’une production désormais 
concentrée dans la cuvette centrale, le goulet d’étranglement que constitue le port de Matadi (seule voie 
d’évacuation vers les marchés européens) ne sera pas levé à moyen terme, pas plus que n’est envisageable 
une baisse du prix du carburant qui constitue une partie importante des coûts de production. Le plafond 
actuel de 500.000 m3 pourrait néanmoins être rehaussé avec une réorganisation de sa gestion.  

255. Dans la perspective d’une levée du moratoire, l’intérêt des investisseurs nationaux ou étranger 
pour ces futures adjudications n’est pas assuré compte tenu des contraintes économiques. Les principaux 
opérateurs disposent déjà d’importantes surfaces sous concession en réserve qu’ils seront dans l’obligation 
d’aménager sous peine de les perdre et sont déjà bien au-delà du plafond maximal de 500.000 ha imposé 
par le code aux nouveaux entrants. Il est ici significatif que les derniers entrants sur le marché que sont 
SAFBOIS et TRANS-M sont des filiales de groupes très diversifiés déjà solidement implantés en RDC qui, 
disposant de leurs propres moyens d’évacuation et trouvent avec l’exploitation forestière un moyen de les 
rentabiliser et n’ont donc pas eu à investir dans ce domaine. 

256. La demande croissante des centres urbains nationaux en bois de service et celle des pays 
voisins structurellement déficitaires en ressources ligneuses devrait se maintenir à long terme et 
bénéficier des réhabilitations d’infrastructures en cours pour la reconnexion des marchés régionaux vitales 
pour la relance de l’économique. Il est n’est pas non plus envisageable de disposer d’une offre alternative 
issue de forêts plantées à court terme. Si un des moyens de satisfaire la demande régionale et nationale en 
produits de premières (et de seconde) transformation serait d’orienter le secteur formel vers ce marché, la 
politique actuelle de taxation de la production destinée au marché local n’est pas incitative et les superficies 
actuellement concédées ne sont pas orientées vers ce marché. 

257. L’option de la formalisation d’activités artisanales dans un cadre concessionnaire. Si des 
mesures incitatives pourraient conduire les industriels à diversifier leur production (et ce faisant à augmenter 
les prélèvements à l’hectare), la valeur ajoutée sur le marché domestique est cependant moindre et une 
amélioration du climat des affaires conduirait certainement les industriels à investir dans les équipements de 
transformation pour améliorer leur valeur ajoutée à l’export. Pour réguler l’exploitation à l’est du pays, l’option 
souhaitable serait d’organiser le passage dans un cadre concessionnaire des activités artisanales insérées 
dans la filière d’exportation contrôlée par les commerçants Nande qui semblent avoir les moyens de 
supporter les coûts d’investissement d’une exploitation industrielle. Une telle option suppose néanmoins une 
très forte volonté politique pour imposer des contrôles douaniers crédibles. 

 

 Scénarios REDD 

258. Dans le rapport McKinsey sur le potentiel REDD+ de la RDC, le scénario de réduction 
d’émission proposé se base sur l’hypothèse d’un fort accroissement des volumes prélevés à l’hectare (de 3-5 
m3/ha aujourd’hui à 15 m3/ha en 2030) résultant d’un accroissement de la demande régionale entrainant un 
élargissement du panel des essences exploitées et permis à une amélioration des réseaux d’évacuation. La 
REDD+ compenserait le renoncement à une partie de cet accroissement en stabilisant à 10 m3/ha les 
volumes prélevés. Compte tenu des coûts de production et de transport en RDC qui contraignent l’intensité 
de l’exploitation, une telle hypothèse est totalement irréaliste sans compter qu’elle repose sur une conception 
de la durabilité envisagée sous le seul angle du carbone.65  
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259. La question de l’éligibilité des exploitants forestiers industriels est aujourd’hui très sensible 
en RDC en raison de l’hostilité affichée par une partie de la société civile qui récuse la durabilité du modèle 
industriel en lui opposant celui de la foresterie communautaire. La question de la place de l’exploitation 
industrielle dans le processus REDD+ mérite néanmoins d’être posée, ne serait-ce que du point de vue de la 
viabilité du mécanisme à l’échelle nationale en raison de l’importance des surfaces sous concession. Il 
demeure que ce serait un signal négatif pour la crédibilité du mécanisme que de rémunérer de la sorte les 
industriels pour simplement appliquer le droit (en couvrant par exemple leurs investissements socio-
économiques contractuels, voire leurs engagements en matière de certification). 

260. L’ambition pourrait être d’utiliser la REDD+ comme levier de valorisation de l’aménagement 
forestier durable. La rémunération pour la croissance du carbone stocké dans les concessions exploitées 
sous aménagement serait allouée au bénéfice des populations riveraines et de l’administration, de manière à 
assurer dans la durée les impacts escomptés de l’aménagement durable et de la certification, la pauvreté 
des populations rurales et l’impotence des administrations locales menaçant la faisabilité de l’aménagement 
forestier. En rémunérant de la sorte l’absence d’incursions agricoles et l’effectivité du contrôle administratif 
(de l’exploitation comme des autres acteurs locaux), les exploitants pourraient faire valoir la performance de 
leur gestion tout en disposant d’une garantie de conservation du patrimoine ligneux de leur concession.66 

261. L’option des projets REDD+ dans les concessions forestières n’est aujourd’hui expérimentée 
que par un seul opérateur de moyenne envergure (SAFBOIS) dans le cadre d’un partenariat conclu avec une 
société privée (JADORA) pour rentabiliser les espaces improductifs de ses deux concessions occupés par 
les communautés locales dans un contexte de fortes tensions avec celles-ci. Le mérite de cette option est 
d’une part de gérer le passif des dysfonctionnements du mécanisme passé d’allocation et d’autre part de 
dégager des ressources additionnelles au profit des populations locales indépendamment de leurs droits 
d’usage coutumiers sans pour autant se substituer aux obligations légales du concessionnaire en matière de 
financement du cahier des charges sur base des volumes prélevés sur son assiette annuelle de coupe 
comme prévu par la réglementation. 

262. Un scénario REDD+ impliquant directement les exploitants pourrait aussi être construit 
autour de l’allongement de la période de rotation. Aujourd’hui fixée à 25 ans en RDC, cette durée est plus 
le fruit d’un compromis avec l’industrie forestière que la prise en compte du temps nécessaire à la 
régénération des essences exploitées. On pourrait envisager la compensation par des paiements REDD+ de 
la perte de rentabilité entraînée par un allongement volontaire des rotations dans le plan d’aménagement de 
la concession. Du point de vue de la REDD+, un tel scénario aurait de mérite de générer d’importants co-
bénéfices environnementaux et de répondre de manière stricte au critère d’additionalité. 

 

5.  Synthèse des positions d’acteurs et des risques de gouvernance 
 

263. Les ménages ruraux constituent les deux tiers de la population congolaise et couvrent 90% de la 
consommation nationale alimentaire et énergétique sans pour autant satisfaire les besoins. En raison de la 
déliquescence des infrastructures, de l’absence d’intrants et d’encadrement agricole, des tracasseries des 
agents de l’Etat, voire dans certaines régions de l’insécurité, l’agriculture familiale s’est largement repliée sur 
des cultures vivrières de subsistance, dans un système extensif d’abattis-brûlis pour les zones forestières. 
Dans ce contexte d’effondrement de l’agriculture commerciale et de désindustrialisation générale, la viande 
de brousse, le charbon de bois et l’exploitation minière ou forestière artisanale selon les régions constituent 
désormais les seules activités génératrices de revenus pour les ménages ruraux, au détriment parfois des 
activités agricoles. 

264. L’appréhension de la REDD et de ses enjeux aux échelles locale, nationale et internationale par les 
ménages ruraux est encore très limitée et sa réception ambivalente. Promesse de financements pour des 
populations délaissées par les pouvoirs publics, la REDD peut être aussi perçue comme une menace sur 
l’accès aux ressources forestières dont elles dépendent pour leur subsistance, particulièrement si la 
restriction des droits d’usage coutumiers qu’elle pourrait entraîner prend la forme du modèle concessionnaire 
qui fut historiquement l’instrument de leur dépossession foncière. La sensibilisation à la REDD des ménages 
ruraux se réalisant presque exclusivement au travers des organisations de la société civile, c’est en fonction 
de leur perception des intérêts des communautés locales et des peuples autochtones qu’elles entendent 
représenter que se forge la perception de ces dernières des risques et opportunités de la REDD. 

265. Les organisations de la société civile congolaise aujourd’hui les plus actives dans le domaine de la 
REDD, et qui s’imposent comme les interlocuteurs privilégiés du MECNT et des bailleurs au sein du GTCR, 
ont construit leur légitimité dans le suivi de l’exploitation des ressources forestières et la vulgarisation du 
code forestier. Ainsi, bien que les organisations paysannes jouent un rôle prépondérant dans l’encadrement 
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des ménages ruraux, moins actives dans les provinces les plus forestières, elles sont peu impliquées dans le 
processus REDD dont elles ne partagent aujourd’hui l’agenda que sur la question de la sécurisation du 
foncier autour de la notion délicate pour la REDD de "mise en valeur". L’absence de prise en compte de la 
problématique agricole dans les projets de textes sur la foresterie communautaire par les ONG forestières 
comme à l’inverse de la REDD dans le projet de loi agricole qui a fait l’objet d’un intense lobbying des 
organisations paysannes est symptomatique de visions très sectorielles. 

266. Il existe aujourd’hui un a priori relativement favorable à la REDD partagé par les ONG forestières 
qui tient aux circonstances dans lesquelles celle-ci a fait irruption dans la dynamique de réforme du secteur 
forestier et plus largement de la gestion des terres. Dans la représentation des ONG forestières des intérêts 
des communautés locales, la sécurisation des droits coutumiers de tenure forestière est une priorité, moins 
par souci de conservation des écosystèmes que comme condition nécessaire au développement local, l’un 
des co-bénéfices attendus d’une gestion communautaire des ressources naturelles étant leur durabilité. En 
introduisant la possibilité pour les communautés locales d’obtenir à titre gratuit un titre de concession sur tout 
ou partie des forêts possédées en vertu de la coutume, le code forestier a non seulement posé les bases 
juridiques pour une gestion décentralisée des espaces forestiers mais aussi offert l’opportunité aux ONG 
forestières de créer un cadre juridique de sécurisation de la tenure coutumière. 

267. Tel qu’il se présente dans les projets de textes élaborés au sein des projets FORCOM (FAO) puis 
FORCOL (Forests Monitor), le cadre juridique de la foresterie communautaire accorderait la personnalité 
juridique aux communautés locales sur simple déclaration et sanctuariserait les droits coutumiers au sein de 
la concession forestière des communautés locales de nature indivisible et irrévocable se rapprochant plus de 
ce point de vue de la concession foncière perpétuelle que de la concession forestière puisque le non respect 
des obligations d’aménagement n’entraînerait pas la résiliation du titre. La portée de ces textes semble aussi 
aller au-delà des activités forestières : les activités agricoles n’y sont pas mentionnées, il semble aller de soi 
pour la société civile que les champs et réserves foncières agricoles entreraient dans le périmètre de ces 
concessions. Le code forestier prévoyant que ces concessions peuvent porter sur tout ou partie des terroirs 
coutumiers, le relèvement de leur plafond de 10.000 à 50.000 ha prend ici tout son sens. 

268. En concrétisant la possibilité reconnue par le code forestier aux communautés locales d’exploiter 
directement les forêts sous emprise coutumière au travers de permis communautaires de coupe et de récolte 
délivrés sur base des prescrits du plan de gestion de la concession, les règles de gestion de la concession 
entendent aussi en faire un instrument de création de valeur au bénéfice des communautés avec l’obligation 
de transformation locale pour toute exploitation artisanale du bois d’œuvre par des tiers et la centralisation de 
tous les revenus issus de la mise en valeur du terroir communautaire, au-delà même de la concession, dans 
un fonds local de développement. Initialement conçu comme le cadre devant permettre de réguler cette 
exploitation artisanale du bois d’œuvre, le projet d’arrêté fixant les règles de gestion de la concession en fait 
aussi un cadre pour la valorisation des services environnementaux, notamment sous la forme de 
reboisement et de zones de conservation communautaires. 

 

269. Dans la représentation de la société civile, la totalité des forêts, et du plus largement du territoire, 
est sous emprise coutumière. De ce point de vue, la sanctuarisation des droits coutumiers dans un cadre 
concessionnaire le plus large possible (seul mode de sécurisation des droits de jouissance sur le domaine 
privé de l’Etat) participe dans le même temps d’un agenda hostile au modèle de mise en valeur des grandes 
concessions industrielles (agro-pastorales, forestières ou minières) dont les impacts sont jugés au mieux 
limités, quand ce n’est pas négatifs, en termes de retombées socio-économiques pour les populations 
riveraines. Cela explique les tensions entre la société civile et le gouvernement sur le zonage forestier, 
instrument d’aménagement du territoire qui consiste à affecter une vocation prioritaire aux espaces en 
fonction de la disponibilité des ressources et des besoins, tant locaux que nationaux, en matière de 
développement. Dans l’entendement de la société civile, la réalisation d’un micro-zonage à l’échelle 
nationale permettant d’identifier les limites des terroirs coutumiers est un préalable pour éviter que l’octroi de 
concessions ne se fasse au détriment des droits et des besoins des communautés locales. 

270. Si l’exercice de macro-zonage n’a pas pour objet d’octroyer des titres, la préoccupation derrière 
cette revendication porte plus fondamentalement sur l’intégration de la notion de consentement libre informé 
et préalable (CLIP) dans les procédures réglementaires d’enquêtes publiques préalables aux opérations de 
concession et de classement. Dans le cadre de la législation foncière, l’Etat peut en effet passer outre au 
consentement des communautés locales pour octroyer des terres de manière discrétionnaire et aucune 
forme d’indemnisation n’est prévue pour la perte des droits d’usage coutumiers. Si la procédure de 
classement forestier ne prévoit d’indemnisation que pour les populations déplacées, la décision ministérielle 
est soumise à l’avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts. La procédure d’attribution des 
concessions forestières prévoit bien un mécanisme d’indemnisation des ayant-droits coutumiers tandis qu’un 
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mécanisme d’adjudication faisant intervenir un observateur indépendant limite les pouvoirs discrétionnaires 
de l’administration. Le contrat de concession ne peut cependant être signé par le ministre que si son cahier 
des charges intègre une clause sociale négociée avec les communautés locales selon une procédure et un 
format fixés par voie réglementaire, ce qui se présente comme la forme de CLIP la plus complète en RDC. 

271. Il demeure que l’exercice de macro-zonage est primordial afin d’empêcher la perpétuation des 
pratiques d’allocations concurrentes de titres par les différents ministères disposant d’un pouvoir concédant 
au nom de l’Etat en l’absence de tout cadre de planification et de gestion de l’usage des terres dont 
témoignent les superpositions de titres. A l’exception des concessions d’exploitation industrielle du bois pour 
lesquelles de nouvelles allocations ne seront possibles que sur base d’une planification géographique 
(dernière condition à remplir pour la levée du moratoire instauré en 2002), le zonage n’est pas explicitement 
mentionné comme une condition préalable à la mise en conservation de blocs forestiers sous forme de 
concessions ou d’aires protégées ou à l’attribution de concessions forestières aux communautés locales 
(sans parler des concessions qui ne relèvent pas de la compétence du ministère de l’Environnement). Or 
plusieurs aires protégées ont été reconnues par l’Etat à l’initiative d’ONG internationales de conservation 
depuis l’entrée en vigueur du code forestier mais constituées pour certaines hors de tout cadre réglementaire 
et de ce fait parfois violemment contestées par les communautés locales. De la même façon, une concession 
de conservation vient d’être octroyée par l’administration pour un projet REDD sur d’anciens titres forestiers 
jugés non convertibles en l’absence d’enquête publique préalable. 

272. Avec ses transferts de ressources aux communautés locales pour la réalisation d’infrastructures 
socio-économiques au bénéfice des communautés locales, l’opérationnalisation du mécanisme de cahier des 
charges des concessionnaires forestiers depuis le second semestre 2011 devrait améliorer l’acceptabilité 
sociale des concessions forestières attribuées au secteur privé (et plus largement de l’ensemble des 
concessions si son modèle était étendu à tous les secteurs). Bien qu’elles constituent les seules opportunités 
d’emploi salarié et d’accès aux services essentiels en milieu rural, la frustration des communautés locales 
relayée à l’occasion de la revue légale des anciens titres forestiers montre l’importance d’un encadrement 
réglementaire du mécanisme. Au-delà du respect des normes réglementaires d’aménagement forestier 
durable imposé par les contrats de concession, les engagements volontaires des concessionnaires forestiers 
dans le cadre de la certification pour maintenir leurs positions sur les marchés sensibles à la légalité du bois 
devraient faire de ceux-ci des acteurs clés du développement local comme leviers d’investissement. Dans 
l’hypothèse cependant d’une reconnexion des marchés urbains aux bassins de production, les bénéfices de 
tels transferts pour le gel des droits de coupe et de défrichage des communautés seront réévalués au regard 
de la hausse des coûts d’opportunité. 

273. Les transferts de ressources opérés des industriels vers les communautés locales dans le cadre du 
mécanisme de cahier des charges se présentent aujourd’hui comme un mode de délégation de gestion de 
certains services publics par l’Etat qui ne dit pas son nom. Si les administrations déconcentrées de l’Etat sont 
bien représentées dans les conseils forestiers consultatifs et dans les commissions pour l’attribution des 
concessions forestières, les choix opérés en matière d’investissements socio-économiques à l’échelle des 
territoires dans le cadre du cahier des charges leur échappent totalement comme ils échappent aussi aux 
entités décentralisées chargées de la planification du développement local. Ce mécanisme ne pourra donc 
constituer un levier efficace de développement local que s’il relève d’une programmation des investissements 
s’intégrant dans une planification du territoire et du développement. Cette responsabilité fait aussi peser un 
risque sur les entreprises qui se retrouvent dans la position de devoir gérer des conflits intercommunautaires 
induits par l’existence même de ces transferts réalisés sur la base de la superposition des assiettes de coupe 
et des terroirs coutumiers. Les Conseils agricoles ruraux de gestion (CARG) en cours de déploiement à 
l’échelle des territoires (plus de 120 sur 145) mais non financés sont aujourd’hui les seuls cadres existants 
véritablement participatifs de planification du développement local que le projet de loi agricole devrait doter 
de compétences en matière d’arbitrage des conflits au niveau foncier. 

274. En matière d’accès au foncier pour les projets REDD+, seul le cadre concessionnaire permet 
aujourd’hui de sécuriser les investissements privés. Pour les activités de reboisement dans un système 
agroforestier, il s’agit de la concession foncière dont les textes prévoient qu’elle est le cadre des activités 
agricoles et sylvicoles. Si l’option de contractualiser avec de grands concessionnaires semble s’imposer du 
point de vue de l’efficacité et que ses derniers y trouveraient un intérêt dans le contexte actuel de faibles 
débouchés agricoles pour remplir leur obligation de mise en valeur, les risques socio-environnementaux sont 
néanmoins importants si cette option conduit à chasser les métayers actuellement présents sur ces 
concessions. Si un investisseur suit autrement la procédure d’acquisition d’une concession foncière dans le 
cadre d’un projet REDD, s’il n’est pas lui-même un ayant droit coutumier (comme c’est le cas dans le projet 
MDP d’Ibi) son acceptabilité sociale dépendra largement des accords contractuels négociés dans le cadre 
d’un mécanisme de cahier des charges avec les communautés locales qui n’existe pas pour les concessions 
foncières. L’efficacité environnementale de ce type d’approche est cependant limitée en termes de 
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changement de pratiques des communautés locales. De ce point de vue, le modèle du « nucleus estate » 
associant un opérateur privé et des ménages ruraux dans un système d’engagements contractuels permet 
de contourner les problèmes de mobilisation foncière et d’acceptabilité sociale tout en permettant un 
investissement dans l’aménagement des terroirs coutumiers en couplant intensification agricole, 
diversification des revenus et incitations à une gestion durable de la ressource. 

275. Qu’il se réalise ou non dans un cadre concessionnaire privé ou communautaire, avec ou sans 
l’appui du secteur privé formel (qui sera cependant déterminant pour l’évacuation et la commercialisation de 
la production), l’aménagement des terroirs villageois pour une gestion durable de leurs ressources est 
l’élément clé de la stratégie REDD en RDC. Les projets REDD+ en la matière se présentant sous la forme de 
systèmes de paiements pour services environnementaux dans le cadre de contrats quid pro quod pour le 
respect des prescrits du plan de gestion du terroir, la sécurisation foncière coutumière sera déterminante 
pour la mobilisation des parties prenantes. En matière de sécurisation foncière, deux approches non 
exclusives se dégagent, l’une qui consiste à mettre en place des mécanismes de gestion des conflits au plus 
près de l’ordre coutumier, l’autre qui consiste à catégoriser ces droits pour les enregistrer / transcrire dans le 
droit positif. Bien que plus couteuse et offrant moins de souplesse, cette seconde approche est plus adaptée 
aux objectifs de la REDD. Mettre en place des systèmes de PSE dans le cadre de projets REDD impliquant 
des communautés villageoises suppose de contractualiser avec les groupes qui deviendront responsables 
du maintien du couvert forestier pour justifier leurs rémunérations. Ces paiements supposent la 
reconnaissance de droits exclusifs sur des territoires assez précisément définis leur permettant de disposer 
d’une capacité légale et effective pour prévenir les actions individuelles, internes ou externes au groupe, 
dommageables pour l’écosystème forestier. 

 

6.  Recommandations 
 

6.1 Options pour le pilotage du processus de préparation à la REDD+ 

 

 L’opérationnalisation de la structure nationale de pilotage 

 

276. Renforcer la composante IEC+ de la CN-REDD pour assurer la visibilité du processus REDD, 
garantir son inclusivité et renforcer les compétences des parties prenantes nationales. Pour satisfaire la forte 
demande de transparence sur la gestion financière du processus et l’avancement des activités, l’élaboration 
d’outils et la mise en place de canaux pérennes d’IEC+ jusqu’au niveau des communautés locales est 
clairement une priorité qui devrait s’appuyer notamment sur la création d’une plate-forme interactive pour la 
mise à disposition de contenu et la publication d’une lettre périodique d’information. La CN-REDD pourrait 
ainsi contrôler sa communication et l’ajuster aux attentes exprimées par les parties prenantes (idée d’une 
"communauté REDD"). Il est important que la CN-REDD conserve une maîtrise du contenu en cas de 
contractualisation avec la société civile pour canaliser les attentes des communautés locales. 

277. Renforcer l’encadrement des Groupes de Coordination Thématique (CGT) et le cas échéant 
rationaliser leur organisation. Ouverts à toutes les catégories de parties prenantes pour explorer les 
options thématiques REDD+ dans les processus d’élaboration de la Stratégie Nationale et de construction du 
scénario de référence au premier semestre 2012, leur nombre très élevé (30) laisse craindre une duplication 
et une dispersion des efforts. Leur coordination implique de ce fait un très lourd travail de suivi pour la CN-
REDD (aujourd’hui principalement assuré en son sein par l’expertise nationale) afin d’assurer les synergies 
nécessaires et de réaliser le travail de synthèse des propositions à soumettre pour arbitrage au Comité 
National. A défaut de procéder à des regroupements au regard notamment de leur dynamisme, le 
recrutement d’un expert pourrait renforcer le travail de coordination de l’activité des GCT. 

278. Renforcer l’ancrage du processus REDD au sein des administrations sectorielles. Il n’existe 
pas aujourd’hui de points focaux REDD+ à proprement parler dans les administrations concernées, sauf à 
considérer comme tels les membres des comités nationaux dont le profil est potentiellement plus politique 
que technique (et il est probable que ce sera le cas à mesure que les comités exerceront leurs prérogatives). 
Si profils politiques (issus par exemple des cabinets ministériels) sont à privilégier durant la phase de 
préparation pour faire passer le message de la REDD+, il serait aussi opportun de renforcer les 
départements études et planification des administrations pour que la rotation du personnel politique n’entrave 
pas la continuité du processus, au risque de perdre les acquis en matière de renforcement des capacités. Ce 
travail peut être conduit à partir des agents de l’administration les plus actifs dans les GCT. 
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279. Améliorer la représentativité des comités nationaux et envisager une rationalisation de leur 
organisation au regard de la dimension intersectorielle de la REDD+ et de la nécessité d’un pilotage 
particulièrement inclusif durant la phase actuelle de préparation. Un élargissement de la représentativité du 
Comité National au niveau sectoriel s’impose. Pour maintenir l’équilibre entre l’administration et la société 
civile, la représentation des ONG et du secteur privé devrait alors être elle aussi élargie, ce qui pourrait être 
l’occasion d’ouvrir le Comité National à des organisations de producteurs représentant le secteur informel. 
Au-delà, c’est la disjonction des fonctions politiques et techniques dans deux comités distincts qui mériterait 
d’être questionnée. Celle-ci semble en effet peu opérationnelle : les questions techniques sur lesquelles le 
Comité National doit statuer ont de très fortes implications politiques (du type arbitrages intersectoriels) pour 
lequel il ne dispose pas de la légitimité nécessaire. Il pourrait être ainsi pertinent durant la phase préparation 
de ne conserver qu’un Comité Interministériel élargi sous tutelle du Ministère de l’Environnement qui 
renverrait les arbitrages les plus délicats en Conseil des Ministres. 

280. Dégager une vision claire des enjeux et objectifs nationaux de la REDD+. En raison du flou 
sur les perspectives et mécanismes de financement comme sur les opportunités économiques, le risque 
existe que la lecture de la REDD+ que feront les parties prenantes les plus influentes soit moins fonction des 
opportunités que des risques pour leurs intérêts acquis découlant d’une modification du compromis politique 
entre les élites que pourrait entraîner la REDD+. Si un signal politique fort est indispensable pour mettre en 
œuvre la dimension intersectorielle du processus dans un système politique où l’impulsion présidentielle est 
une condition nécessaire, ce signal ne peut s’inscrire dans la durée que s’il s’appuie sur la vision claire et 
consensuelle transcendant les logiques sectorielles d’une trajectoire de développement intégrant la REDD+ 
afin de stimuler et d’orienter l’intégration des objectifs de celle-ci dans les stratégies sectorielles. C’est le 
sens de l’initiative en cours du PNUE d’appuyer la CN-REDD dans l’écriture de la storyline d’une dynamique 
de croissance pro-REDD+ dans le cadre de la construction du scénario de référence national. 

 

 L’inscription de la REDD dans le processus de décentralisation 

 

281. Promouvoir la REDD+ comme un catalyseur de la décentralisation. D’une part, pour sa 
contribution au renforcement des capacités locales en matière d’aménagement du territoire, complémentaire 
des efforts en cours des bailleurs en matière de renforcement de la gouvernance administrative et financière 
des entités décentralisées (PRCG, PADDL). D’autre part, comme levier de mobilisation de l’investissement 
public et privé recherché non seulement par les provinces mais aussi par le pouvoir central qui leur demande 
de générer des ressources propres. Ce type d’argumentaire pourrait être développé tant dans le déploiement 
des dynamiques provinciales REDD+ qu’au niveau des élus nationaux et provinciaux, voire à celui de la 
Conférence des Gouverneurs de Province, instrument politique de pilotage de la décentralisation prévu par la 
Constitution mais aujourd’hui en sommeil. 

282. Faire du recrutement des points focaux provinciaux REDD+ un levier pour l’émergence de 
"champions" locaux de la REDD+ et gagner en visibilité sur les systèmes locaux de gouvernance. 
Chaque point focal sera chargé, selon les fonctions que la CN-REDD leur assigne à ce jour, de l’IEC, de 
l’appui au développement de projets REDD+ et d’une stratégie provinciale REDD+. Leur recrutement devrait 
exploiter le vivier des compétences locales, au-delà de l’administration, dans le secteur privé et/ou associatif. 
Pour assurer le renforcement des capacités et l’encadrement de chaque point focal, une option envisageable 
serait de contractualiser avec un partenaire local ayant déjà fait ses preuves dans un des domaines couverts 
par la REDD+ autour d’objectifs de performance négociés au regard des réalités locales permettant un suivi 
régulier au niveau de la Coordination Nationale. 

283. Ajuster le déploiement provincial de la dynamique REDD+ aux dynamiques institutionnelles 
locales. La mise en place de structures multipartites et multisectorielles (comités provinciaux REDD+) pour 
l’élaboration de stratégies provinciales REDD+ devrait être facilitée par la taille plus modeste des exécutifs 
provinciaux (larges portefeuilles) et des administrations déconcentrées. Pour ne pas alimenter une inflation 
institutionnelle source de dilution des responsabilités, de conflits et de coûts de transaction, leurs fonctions 
pourraient être assumées par les conseils consultatifs en cours de déploiement. Les conseils consultatifs 
agricoles répondent mieux que les conseils forestiers au critère d’inclusivité des parties prenantes et 
devraient aussi disposer de compétences en matière de gestion du foncier et de planification du 
développement critiques pour la REDD+. Le déploiement des dynamiques provinciales REDD+ pourrait ainsi 
capitaliser sur les retours d’expériences des CARG (plus de 120 sur 145 territoires) les plus actifs et pourrait 
contribuer à leur renforcement de sorte qu’ils intègrent les objectifs de la REDD+. 

 

 L’implication des parties prenantes non gouvernementales 
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284. Refonder le système de gouvernance du GTCR autour d’un examen de la représentativité de 
ses membres pour améliorer la coordination avec la CN-REDD. Les conflits de légitimité entre structures 
membres de cette plate-forme qui cherchait à s’imposer comme interlocuteur unique pour la CN-REDD est 
particulièrement consommatrice en ressources pour la CN-REDD et génératrice de frustrations. Pour jouer 
efficacement ce rôle d’interface qu’il ambitionne, il ne pourra faire l’économie d’une refonte institutionnelle 
atour de quelques principes simples de gouvernance : critères de représentativités et d’allocation de 
ressources communs et reconnus comme tels, mécanisme électif, transparence de la gestion, personnalité 
juridique. S’il n’appartient pas à la CN-REDD de choisir les interlocuteurs de la société civile, il appartient à 
celle-ci de garantir la représentativité de ses membres qui ont vocation de représenter les intérêts des 
communautés locales et des peuples autochtones. 

285. Cibler les organisations paysannes et de producteurs locaux qui sont les organisations de la 
société civile aujourd’hui les plus représentatives des intérêts des ménages ruraux, ceux-là même dont le 
mécanisme REDD entend accompagner la transformation des pratiques agricoles ou extractives. Bien 
qu’inégalement réparties sur le territoire et d’une inégale maturité institutionnelle, ces organisations sont déjà 
identifiées dans l’ensemble des projets de relance de l’agriculture (Banque mondiale, Banque africaine de 
développement, Coopération belge) ou de sécurité alimentaire (Commission européenne). Les fédérations 
d’organisations paysannes sont déjà très actives en matière de lobbying sur le projet de loi agricole. Leur 
sensibilisation pourrait aussi se faire dans le cadre de l’option à l’étude de la CN-REDD d’utiliser les projets 
agricoles (type PARSSA) comme un levier pour le déploiement de la REDD+ au-delà du secteur forestier. 

286. Accompagner l’émergence des initiatives de la société civile de courtage en projets REDD+. 
L’approche projet aujourd’hui privilégiée dans l’affichage de la REDD+ (projets pilotes et plan 
d’investissement FIP), les perspectives de la foresterie communautaire ou plus largement de la finance 
carbone et de la bioénergie ne manqueront pas d’inciter certaines structures ou individualités à se 
positionner sur ces marchés. L’opportunité d’accompagner l’émergence d’une expertise nationale est bien 
identifiée dans le plan d’investissement FIP qui cible la professionnalisation de telles structures. Il faudra 
néanmoins prévenir, au niveau du contrôle de l’honorabilité des porteurs de projets, les risques de conflits 
d’intérêts entre positions de représentant des intérêts de la société et position de courtier en projet REDD+ 
tout comme le risque que ces structures soient un paravent de stratégies rentières des élites politiques. 

287. Valoriser le maillage territorial des réseaux confessionnels. Celui de l’Eglise catholique, au 
travers des bureaux diocésains de développement (BDD) et ses structures Caritas fortement décentralisées, 
constitue une opportunité pour la sensibilisation comme pour mise en œuvre de la REDD. L’Eglise est en 
effet la seule institution organisée à l’échelle nationale pour suppléer autant que possible le retrait de l’Etat 
en zones rurales (santé, éducation, encadrement agricole) et à jouir d’une certaine crédibilité auprès des 
bailleurs (cf. PARRSA). Important détenteur de biens fonciers qu’elle peine aujourd’hui à mettre en valeur, 
elle est déjà impliquée dans quelques initiatives de reboisement. Si elle demeure en retrait dans les débats 
sur la REDD+ au sein du GTCR, cette autorité morale peut néanmoins constituer un intermédiaire pour 
limiter les coûts de transaction dans la négociation de l’accès au foncier pour des projets REDD. 

288. Cibler les élus nationaux et provinciaux qui ne font pas aujourd’hui l’objet d’une 
sensibilisation spécifique. En capitalisant sur les initiatives développées à l’échelle de la COMIFAC (projet 
REPAR, WRI/CODELT), ils devraient être pris en compte dans le développement de la stratégie d’IEC+, à 
commencer par les membres de la Commission Environnement et Ressources Naturelles, non seulement 
dans la perspective de la future loi sur le cadre de mise en œuvre de la REDD+ mais d’ores et déjà dans le 
cadre de processus d’examen parlementaire en cours. L’expérience montre que certains textes comme celui 
sur l’agriculture peuvent être vidés d’une partie de leur substance au sortir du circuit parlementaire. Les élus 
nationaux et provinciaux joueront par ailleurs un rôle clé dans le succès de la REDD+, particulièrement dans 
les terroirs dont ils sont issus, et il est donc nécessaire qu’ils soient convaincus du bien fondé du mécanisme. 

289. Donner une visibilité sur la REDD+ au secteur privé national en clarifiant les opportunités 
d’investissement et la question du partage des bénéfices. Si la REDD+ doit permettre de mobiliser les 
investissements étrangers dans la réduction des émissions carbone, elle doit surtout offrir un levier pour 
mobiliser l’épargne et le secteur privé national. Au-delà de l’amélioration du climat des affaires, de la 
sécurisation de l’accès au foncier et de la facilitation de l’accès au crédit, les questions relatives au modèle 
économique (rentabilité), à la propriété des crédits carbone et du partage des bénéfices doivent faire l’objet 
de règles claires mais différenciées selon les contextes d’investissement (nature du porteur de projet, origine 
du capital, objet et modalités de la mise en valeur). Les cadres contractuels (entre le porteur de projet, les 
prestataires de services et les communautés locales d’un côté et entre le porteur de projet et l’Etat de l’autre) 
devront être adaptés à la dimension informelle des filières sectorielles d’intérêt pour la REDD+. 
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6.2 Options pour le cadre de mise en œuvre intérimaire de la REDD+ 

 

 La gestion des financements REDD+ et du partage des bénéfices 

 

290. Le périmètre d’intervention du Fonds National REDD devra être ajusté à celui des différents 
fonds nationaux existants ou prévus par les législations sectorielles. Outre le fonds forestier pour le 
financement des opérations publiques de reboisement, un fonds fiduciaire pour les aires protégées devrait 
bientôt voir le jour ainsi qu’un fonds pour faciliter l’accès au crédit agricole. Il existe en effet un risque de 
concurrence pour l’accès à la ressource si les fonds sous contrôle de l’administration (théoriquement 
alimentés par le produit d’une fiscalité affectée mais ouverts aux contributions des bailleurs) devenaient 
pleinement opérationnels. Si les domaines d’intervention de ces fonds étaient exclus de celui du Fonds 
National REDD pour circonscrire ce risque, se profilerait alors celui que des besoins de financement dans 
des domaines d’importance pour la REDD ne soient pas pris en compte au cas ils ne parviendraient pas à 
remplir leurs missions. 

291. Définir plus précisément la finalité et les objectifs du fonds national REDD+, l’absence de 
vision politique étant un des facteurs d’échec des fonds nationaux. Une telle vision est virtuellement 
absente dans les termes de référence de l’étude où il est fait mention d’une fonction de centralisation et de 
redistribution (allocation) des fonds REDD selon des critères d’efficacité, d’efficience et d’équité mais sans 
réelle réflexion sur l’objet même de ces financements et sur leurs priorités. La structure de gouvernance du 
fonds dépendra en effet pour beaucoup du ciblage de la REDD+ en termes sectoriels et de destinataires : 
financement/rémunération de ménages, de communautés, de courtiers en projets (privés ou associatifs), ou 
de l’administration dans le cadre de politiques et mesures structurelles. La réflexion sur la mise en place d’un 
programme national de PSE pourrait être un levier pour définir une telle politique. 

292. Les compromis entre critères d’efficacité, d’efficience et d’équité seront déterminants pour 
la définition des règles d’allocations des financements. Du strict point de vue de l’efficacité 
environnementale, sur base d’une cartographie des coûts d’opportunité, les financements devraient être 
canalisés vers les zones où ceux-ci sont les plus élevés. Or ce sont justement les zones où, pour dégager la 
rente la plus importante, n’iront pas prioritairement les projets privés à la recherche des coûts d’opportunité à 
compenser les plus bas. Une stricte application du critère de l’efficacité implique donc de cibler des acteurs 
ayant les moyens, l’opportunité ou la nécessité de déboiser et pas forcément vers les populations les plus 
vulnérables ou paupérisées (donc au détriment de l’efficience et de l’équité). De la même façon, s’en 
remettre au système de gouvernance communautaire pour contractualiser et gérer les bénéfices de la 
REDD+ n’est pas une garantie d’équité (marginalisation des migrants et des peuples autochtones) et pourrait 
renforcer des logiques coutumières qui ne coïncident pas forcément avec l’objectif REDD+. 

293. Considérer l’option de la décentralisation du Fonds National REDD dans le contexte 
dynamique d’autonomisation fiscale des provinces. Envisagée dans le R-PP, cette option semble 
susciter aujourd’hui un moindre intérêt, ce qui se comprend au regard du défi que consiste à construire les 
capacités de gestion provinciale afin que celles-ci soient à même de formuler et de mettre en œuvre des 
politiques publiques. Si une telle option semble aujourd’hui prématurée, elle devrait être envisagée au cas 
par cas selon le niveau de maturité institutionnelle des provinces, à mesure que seront effectifs les transferts 
de ressources et de compétences en matière de planification du développement local, pour s’assurer de la 
cohérence des financements REDD+ avec les priorités en matière de développement et les réalités locales 
en matière de lutte contre la déforestation. Dans cette perspective, il reviendrait à des structures multipartites 
comme les conseils consultatifs provinciaux la responsabilité de donner un avis conforme sur l’allocation des 
fonds REDD+. 

294. Accompagner en amont le processus de sélection des représentants des parties prenantes. 
A la différence du financement des aires protégées au travers d’un fonds fiduciaire dont l’objet est déjà bien 
circonscrit et pour lequel les bailleurs peuvent cibler leurs investissements, celui de la REDD est bien plus 
large et implique trop de parties prenantes pour ce type d’approche tandis que les choix d’investissement 
sont trop liés à la stratégie nationale de développement pour être laissés aux bailleurs (faible appropriation 
autrement), certains d’entre eux pouvant d’ailleurs préférer de pas être décisionnaires au sein du fonds. 
Dans un pays comme la RDC marqué par une forte fragmentation des intérêts où la non-inclusion d’une 
partie prenante peut faire rapidement l’objet d’un procès en déni de représentativité, une attention particulière 
devra être apportée pour la sélection des membres du Comité Directeur du Fonds REDD+ à la qualité des 
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mandataires et à la définition de leur mandat. Les expériences de l’ITIE ou du GTCR témoignent à ce titre de 
la difficulté de faire émerger des représentants légitimes des parties prenantes. 

295. Privilégier dans un premier temps des transferts de ressources sous forme de services 
plutôt qu’en numéraire. L’expérience montre que, dans un contexte de subsistance, les fonds sont souvent 
divertis de leurs objectifs initiaux de production de biens et services, une réalité bien prise en compte dans 
l’option retenue pour le cahier des charges des concessionnaires forestiers de conditionner les transferts 
financiers à la planification contractuelle d’investissements socio-économiques tangibles, de confier les fonds 
au concessionnaire ou à un tiers et de planifier les décaissements. Une fois renforcées les capacités de 
gestion des administrations locales, les fonds locaux de développement alimentés par les paiements REDD+ 
pourraient progressivement fonctionner comme des caisses locales de crédit (sur lesquelles les contributeurs 
actifs aux activités REDD+ disposeraient de droits de tirage) de manière (i) à individualiser progressivement 
les rémunérations REDD+ et (ii) à ne pas les substituer aux obligations des autorités locales en matière 
d’investissement (fiscalité locale et fonds issus de la rétrocession). 

296. Combiner logiques d’ayant-droits et de contributeurs actifs dans les systèmes de paiements 
REDD+. Compte tenu de l’orientation actuelle des systèmes de transferts ou d’indemnisation prévus par la 
réglementation forestière, il sera difficile d’échapper à une demande de rémunération pour des droits 
collectifs de nature coutumière indépendamment d’une occupation ou d’une mise en valeur effective. Il 
faudrait donc distinguer dans le partage des bénéfices une composante "compensation pour renonciation à 
des droits d’usage" et une composante "rémunération d’une contribution active", cette dernière permettant 
d’éviter des phénomènes d’exclusion liés à la seule rémunération des ayant-droits coutumiers et de 
contourner certaines situations de forte conflictualité communautaire autour du foncier que des porteurs de 
projet non communautaire pourront difficilement gérer. Dans la perspective de gérer "l’effet frontière" des 
projets (fuites ou chantage à la déforestation), il conviendrait d’intégrer à la conception des projets des 
mécanismes de suivi et de gestion de ces phénomènes. 

297. Equilibrer les financements selon les modes de gestion des projets, l’acceptabilité sociale des 
projets REDD+ dépendant plus à court terme de la répartition de la valeur ajoutée des activités sous-jacentes 
que des crédits carbone. La répartition des bénéfices dépend cependant de la nature du projet. Dans le cas 
d’un projet industriel où les risques sont assumés en totalité par le porteur, c’est une logique de transfert 
classique qui prévaut au titre de sa responsabilité sociale et environnementale et de l’indemnisation de la 
perte des droits usages pour les communautés locales. L’acceptabilité du projet dépend alors du montant 
des transferts et de leur proportion par rapport aux bénéfices du porteur dont la transparence est supposée 
être garantie par le mécanisme mais aucune étude économique solide ne permet de décider les seuils de 
rentabilité et les seuils de transfert acceptables. Dans les projets communautaires, l’enjeu de l’acceptabilité 
sociale se définit à l’inverse au niveau de la répartition au sein de la communauté ou entre communautés. 

298. Responsabiliser l’exercice du pouvoir coutumier. Si l’option communautaire privilégiée par la 
réglementation forestière élaborée depuis 2008 entend s’aligner pour des raisons d’efficacité sur les 
systèmes traditionnels de gouvernance, les responsabilités confiées aux autorités coutumières dans la 
gestion des transferts du cahier des charges ou de la foresterie communautaire semblent à contre-courant 
de certaines dynamiques sociales (affaiblissement de l’autorité coutumière et individualisation de l’exercice 
des droits de jouissance coutumiers dont témoignent les conflits portés devant les tribunaux). Le risque est à 
l’inverse de consacrer la tendance par endroit très marquée à une privatisation (patrimonialisation) des droits 
coutumiers par les notabilités locales. Pour circonscrire de tels risques, la collégialité des décisions devrait 
être assurée et des mécanismes de recours prévus pouvant faire intervenir des médiateurs tels que les 
conseils consultatifs à l’échelle des entités territoriales décentralisées. 

299. Développer une stratégie intérimaire de suivi de la gouvernance du processus REDD+ 
couplant instruments administratifs, externes et collaboratifs. Elle consisterait d’une part à faire le 
rapprochement entre les différentes initiatives en matière de transparence et de contrôle forestier en cours 
de déploiement dans le secteur forestier (Atlas forestier interactif, Programme sur la traçabilité du bois, 
Observateur indépendant FLEG) permettant de relier informations sur les titres, la production et les transferts 
financiers (dont ceux aux communautés) et les activités de contrôle. Elle consisterait d’autre part à soutenir 
le développement d’outils collaboratifs tels que l’interface Moabi de suivi des activités ayant un impact sur le 
couvert forestier, en marge du registre national des projets et initiatives REDD, instrument privilégié de suivi 
des activités REDD+ mais dont le contenu est normalisé par rapport à la procédure d’homologation et se 
limite aux seules activités labellisées REDD+. La pièce maîtresse de ce dispositif serait cependant la mise en 
place d’un observateur indépendant faisant aussi office de médiateur qui dans un premier temps ferait des 
propositions pour normaliser l’information nécessaire au suivi collaboratif. 
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 La procédure d’homologation et le cadre de contractualisation des projets REDD+ 

 

300. Préciser et étendre les éléments pour l’examen du contrôle de l’honorabilité du porteur de 
projet et sécuriser ce contrôle. Certains éléments mériteraient d’être précisés comme la vérification de 
l’absence d’infractions à la législation fiscale (comme c’est le cas dans le décret 011/27 fixant la procédure 
d’attribution des concessions de conservation, cf. art. 8 et 13) ou de procédures judiciaires en cours (même 
s’il est vrai qu’il existe toujours un risque d’instrumentalisation de la justice pour se débarrasser d’un 
concurrent économique). Les éléments du contrôle pourraient aussi être étendus de manière à circonscrire 
les situations de conflits d’intérêt entre par exemple les positions de porteur de projet et de partie prenante 
dans l’instruction de la procédure d’homologation. Il conviendra enfin de s’assurer de l’accessibilité de 
l’information au Teneur de Compte et de s’assurer de l’intégrité de l’institution bancaire nationale mandatée 
pour exercer cette fonction. 

301. Accompagner l’institutionnalisation de la fonction de teneur de registre au sein de 
l’administration forestière. Des trois options identifiées dans le projet initial de manuel de procédures 
(structure multipartite, tiers désigné et service administratif), la première n’offre pas les meilleurs garanties en 
termes de gouvernance si celle-ci elle est déjà en charge de l’homologation (devenant alors juge et partie), à 
l’inverse de la seconde si ce tiers est sélectionné pour son indépendance et sa compétence. La solution 
administrative (la Division des Services Environnementaux (DSE) de la Direction du Développement Durable 
(DDD) du MECNT) finalement retenue dans le projet d’arrêté est la plus appropriée en matière 
d’investissement sur le long terme dans le renforcement des capacités de l’administration, à condition (i) de 
bénéficier de l’accompagnement approprié (au-delà du PFCN à la DSE), (ii) que les responsabilités dans la 
gestion du registre soient très clairement précisées et (iii) que cette gestion fasse l’objet d’audits réguliers. 

302. Confier à une structure multipartite la responsabilité de l’homologation des projets sur base 
d’un examen technique par un tiers qualifié. L’option proposée par le projet d’arrêté consiste à attribuer 
au Comité National la responsabilité d’approuver les projets et au ministre de l’Environnement d’endosser les 
décisions positives en signant leur lettre d’homologation. Cette option de l’avis conforme d’une structure 
multipartite déjà investie de pouvoirs décisionnaire en matière de validation d’options REDD+ va dans le 
sens du code forestier d’une limitation des pouvoirs discrétionnaires de l’administration : de la même façon 
que la décision de classement d’une forêt dans le code est soumise à l’avis conforme du conseil consultatif 
provincial des forêts, l’approbation ministérielle et la signature du contrat autorisant la commercialisation des 
réductions d’émissions vérifiées est subordonné à la décision d’une structure multipartite. Compte tenu de la 
nature des projets REDD, cet avis conforme devrait revenir à une structure de ce type à l’échelle d’une entité 
territoriale décentralisée. Il demeure que confier la responsabilité à un organe politique de juger de la qualité 
technique et financière d’un projet n’offre guère de garanties pour une sélection des meilleurs projets. 

303. Encadrer dans le temps et dans l’espace l’ouverture de droits d’exclusivité sur les 
performances REDD+ des projets. Dans la logique actuelle de la procédure examinée, pour sécuriser 
l’investissement des porteurs de projets, des droits d’exclusivité sur la génération future de crédits carbone 
devraient être reconnus au primo-demandeur dès que la recevabilité du projet est acquise auprès du  teneur 
de registre. En l’absence de limite spatiale ou temporelle à cette exclusivité durant la phase de préparation à 
l’homologation du projet, on peut ainsi imaginer une incitation pour certains courtiers à acquérir des droits 
d’exclusivité à moindre frais sur d’importantes surfaces lui permettant de s’imposer comme un intermédiaire 
obligé. Il conviendrait non seulement de fixer des délais pour passer à l’homologation mais aussi de fixer une 
superficie maximum où un promoteur pourrait faire valoir ses droits d’exclusivité durant cette période. 

304. Sécuriser les droits des communautés locales et peuples autochtones dans la procédure 
d’homologation. Si l’approbation du projet ouvrant le droit à contractualiser suppose l’accord préalable des 
communautés concernées par le projet, cet accord n’est pas requis en amont pour l’obtention de l’attestation 
de recevabilité. Si le périmètre du projet est hors des forêts classées et des concessions forestières – donc 
dans le domaine des forêts protégées où les communautés locales peuvent obtenir à titre gratuit une 
concession forestière et en valoriser notamment les services environnementaux – la question est ouverte de 
savoir si l’existence d’un projet jugé recevable privera la communauté de son droit d’obtenir ladite concession 
où si les communautés locales bénéficieront d’un droit de refus ou de préemption. Par ailleurs, pour éviter 
que la preuve du CLIP ne se limite à un simple exercice d’auto-évaluation par le porteur de projet, le recours 
à un auditeur externe agréé pourrait se révéler judicieux. 

305. Envisager la possibilité que les porteurs de projet puissent être des communautés locales 
afin de ne pas transférer tout le pouvoir de décision sur le prestataire externe. Il s’agirait de la 
configuration typique d’un projet REDD+ dans le cadre d’une concession communautaire dont les projets de 
texte décrivent la structure de gouvernance, la gestion et le contrôle de l’allocation des financements pouvant 
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être organisées sur le modèle du Fonds Local de Développement décrit pour le cahier des charges. Le projet 
d’arrêté sur la gestion des concessions communautaires prévoit bien la possibilité qu’une ONG ou un tiers 
qualifié assiste la communauté pour valoriser les services environnementaux de sa concession mais ne 
décrit pas les relations entre eux. L’enjeu serait ici d’encourager les ONG à se positionner en tant que 
prestataires plutôt que comme porteurs de projets pour un partage des bénéfices plus favorable aux 
communautés et une appropriation plus durable. Plutôt que de produire une procédure d’homologation 
spécifique pour ce type de porteur de projets, des dispositions spécifiques pourraient être introduire dans le 
projet existant avec des obligations différenciées pour le prestataire de service. 

306. Redéfinir la portée du contrat de concession de valorisation des services environnementaux 
liés à la REDD+ prévu pour sécuriser et encadrer la valoriser de la performance REDD+ des projets. Ce 
projet de contrat se présente aujourd’hui comme une convention de concession de conservation inscrivant 
les projets REDD+ dans le domaine des forêts de production permanente. Il s’agit en effet d’une déclinaison 
du contrat de concession forestière prévue par le Code forestier et dont l’attribution est réglementée par le 
décret 011/027 du 20 mai 2011 en vertu de la possibilité pour l’administration forestier de les octroyer de gré 
à gré tout en les soumettant au paiement de redevance annuelle sur la superficie forestière au taux plancher 
de 0,5 USD/ha. Ce cadre concessionnaire apparaît comme trop restrictif par rapport à la diversité des 
contextes juridiques dans lesquels peuvent s’inscrire les projets REDD+. 

 

6.3 Options pour la préparation de la stratégie d’investissement 

 

 Déploiement d’une filière durable biomasse énergie 

 

307. Déployer des observatoires de la filière biomasse énergie couvrant les principaux bassins 
d’exploitation. L’enquête du projet Makala sur les filières bois énergie de Kinshasa et de Kisangani 
constitue un précédent dont la pérennisation dépasse le cadre du projet. L’institutionnalisation d’une fonction 
de suivi longitudinal, nécessaire pour disposer de séries significatives dans le temps et dans l’espace, 
s’impose alors que la RDC va entrer dans une phase d’investissement FIP où la filière biomasse énergie 
occupe une place centrale comme elle le sera dans la stratégie nationale REDD+ en cours d’élaboration. Cet 
observatoire aurait pour mission de fournir des données quantitatives et qualitatives sur les volumes, les prix 
et l’organisation de ces filières, notamment au niveau de leur approvisionnement aujourd’hui peu documenté 
pour des raisons méthodologiques inhérentes aux enquêtes de courte durée. 

308. Faire de ces observatoires un instrument de suivi de l’impact des activités REDD+. Conçu de 
manière décentralisée pour couvrir les principaux bassins d’approvisionnement, cet observatoire reposerait 
sur la contribution active des ONG de terrain et de l’administration locale mais aussi des projets existants. 
L’OFAC pourrait être impliqué dans sa gestion en tant qu’agrégateur de l’information de terrain pour la 
collecte de laquelle il fournirait un appui et des standards méthodologiques de manière à assurer son 
homogénéité et sa qualité. Pour s’assurer de la collaboration des parties prenantes comme les opérateurs de 
la filière, il conviendrait de clairement démarquer cette fonction d’observatoire d’une fonction de monitoring 
de la gouvernance au sens strict de contrôle de la légalité. La contribution au suivi de la gouvernance de cet 
observatoire serait de comprendre l’évolution des dynamiques locales de gestion de manière à saisir l’impact 
de la réglementation ou des incitations REDD+ et de les ajuster en conséquence. 

309. Appuyer la gestion des terroirs villageois autour de la foresterie communautaire et les 
plantations privées dans les bassins d’approvisionnement des principaux centres urbains. Le 
développement de la foresterie privée n’est pas en soi suffisant pour réguler les pratiques des ménages 
ruraux, acteurs premiers de la déforestation. La RDC pourrait s’inspirer des stratégies énergie domestique 
expérimentées et développées à grande échelle depuis les années 1990 au Niger et au Mali dans un 
contexte de transfert de gestion des ressources forestières aux communautés locales. Cette stratégie 
s’articule autour (i) de la création de schémas directeurs d’approvisionnement des principaux centres 
urbains, (ii) la mise en place de marchés ruraux de bois énergie dans les villages choisis en fonction des 
priorités du schéma directeur, dotés chacun d’une structure locale de gestion regroupant les producteurs 
ruraux disposant d’un monopole de commercialisation du bois exploité dans la limite d’un quota négocié 
annuellement et selon les prescrits d’un plan de gestion simple des forêts villageoises. Cette stratégie peut 
être étendue à l’exploitation artisanale que les concessions communautaires doivent permettre de réguler. 

310. Développer une fiscalité incitative conforme aux objectifs de la REDD+ i.e. permettant (i) 
d’internaliser le coût du non-renouvellement de la ressource ligneuse dans le prix de la ressource, (ii) 
d’orienter ce faisant les filières d’approvisionnement en ressources ligneuses vers des sources durablement 
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gérées par une taxation accrue de la production non contrôlée et surtout illégale, (iii) de rééquilibrer la 
répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière aujourd’hui favorable aux grossistes au bénéfice des 
producteurs villageois. En s’approvisionnant sur les marchés ruraux où le bois énergie est issu de forêts sous 
aménagement, la taxe payée par les acheteurs sera moindre. Munis d’un coupon, ils pourront alors librement 
acheminer le bois sur les marchés urbains. La production issue d’une exploitation incontrôlée sera dans le 
même temps plus fortement taxée à l’entrée des marchés urbains pour inciter les acheteurs à 
s’approvisionner auprès des marchés ruraux. En matière de fiscalité agricole, il s’agirait d’explorer son 
potentiel pour favoriser le maintien ou la réintroduction de ligneux dans les exploitations agricoles. 

311. Renforcer en parallèle les instruments du contrôle forestier. Si les instruments de type 
"Command and Control" sont de peu d’efficacité dans un contexte de faible gouvernance comme celui de la 
RDC où la précarité des agents de l’administration favorise les pratiques de corruption, leur renforcement est 
néanmoins une condition nécessaire à la mise en place de mécanismes incitatifs. Ainsi, dans le cas des 
marchés ruraux, l’intéressement des producteurs ruraux à la collecte de la fiscalité devrait sensiblement 
améliorer les opérations de contrôle sur l’accès à la ressource en amont de la filière (même si l’expérience 
montre que les associations de producteurs peuvent organiser un "blanchiment" du bois illégal pour gonfler 
leurs bénéfices). La viabilité d’une filière d’approvisionnement durable dépend cependant de la lutte contre 
l’exploitation illégale à l’entrée des marchés urbains en aval de la filière. Pour ce type de contrôle sur les 
axes de transit, la RDC pourrait s’appuyer sur les brigades mobiles du projet d’externalisation du contrôle 
forestier de SGS financé par la Banque mondiale qui ne ciblent aujourd’hui que le bois d’œuvre. 

 

 Planification et gestion de l’usage des terres 

 

312. Orienter le processus de zonage vers la définition d’un domaine forestier permanent (DFP). 
Trop souvent assimilé par certaines parties prenantes comme un exercice d’allocation ou de sécurisation de 
droit, cet exercice pourrait être recentré sur sa vocation d’instrument d’aménagement du territoire autour de 
l’objectif de proposer un domaine (ou patrimoine) forestier permanent, c'est-à-dire une proposition de long 
terme quant au maintien d’une partie du territoire sous couvert forestier indépendamment des modes 
d’utilisation (exploitation durable, conservation) ou des statuts juridiques (domaine public, forêts protégées, 
forêts de production permanente). L’identification et l’institution d’un domaine  forestier permanent constituent 
des recommandations régulièrement formulées par l’OIBT et la FAO et l’expression d’un choix politique dont 
l’importance est évidente dans le contexte de la négociation internationale sur REDD. 

313. La délimitation d’un domaine forestier permanent constituerait un élément tangible du 
dialogue REDD+. S’appuyant sur une cartographie des risques de déforestation pour prendre acte des 
zones où s’exerce une forte probabilité de déforestation en raison de la pression anthropique, la délimitation 
du DFP procèderait aussi de la prise en compte des zones à haute valeur commerciale et des zones 
critiques en matière de biodiversité en considérant qu’il est de l’intérêt national de conserver certaines zones 
menacées. Les limites du domaine forestier permanent seront affinées par rapport aux plans de 
développement et d’utilisation des terres des entités décentralisées. Si la délimitation d’un DFP se présente 
comme une composante de l’aménagement du territoire, elle se présente comme un processus politique 
moins lourd dans lequel le ministère de l’Environnement court moins le risque d’être marginalisé. Elle 
constituerait enfin un élément tangible du dialogue REDD+ et une marque d’engagement du gouvernement. 

314. La fonction d’un domaine forestier permanent géographiquement identifié à l’échelle nationale 
serait notamment d’en écarter les risques d’attribution de périmètres agro-industriels. Son existence 
permettrait aussi de réviser les législations sectorielles qui seraient défavorables au maintien du couvert 
forestier pour les adapter en conséquence. Il permettrait enfin d’imposer des mesures d’atténuation d’impact, 
des compensations écologiques et financières sur les activités minières et pétrolières qui pourraient être 
acceptées sur le DFP dont les coûts d’opportunité très élevés pour le gouvernement ne peuvent être 
compensés par la REDD. Cette surtaxe très élevée alimenterait le Fonds National REDD dont un des 
objectifs pourrait être de financer des programmes de PSE pour limiter le mitage du DFP par la petite 
agriculture et les prélèvements charbonniers. 

315. La délimitation du domaine forestier permanent ne doit pas être confondue avec une 
projection "business as usual" qui est le propre d’un scénario  de référence. Si pour établir le DFP, il 
est nécessaire de disposer d’estimations réalistes des pressions présentes et à venir qui se rapprochent de 
celles nécessaires pour une baseline, leurs finalités sont différentes : l’ambition du scénario de référence est 
de projeter ce que sera le couvert forestier à l’horizon 2030 sans la REDD là où le DFP est un objectif 
politique à long terme d’utilisation du territoire qui servira à différencier les règles d’utilisation de celui-ci. 
Cette distinction est d’importance pour ne pas offrir d’incitations potentiellement perverses : si un 



L’économie politique du processus REDD+ en RDC Page 75 sur 91 
 

gouvernement pense avoir intérêt au pire des scénarios de référence pour maximiser ses chances de gains, 
le risque serait qu’il établisse un DFP minimaliste et donc des règles d’utilisation des sols défavorables au 
maintien du couvert forestier. 

 

316. Appuyer le processus de cartographie nationale des droits coutumiers indépendamment de 
l’exercice de zonage. Un tel processus est déjà localement amorcé dans le cadre des exercices de 
planification de l’utilisation des terres à l’échelle des paysages CARPE. Il est aujourd’hui engagé dans le 
cadre de la négociation de la clause sociale du cahier des charges des concessionnaires forestiers dont les 
titres ont été jugés convertibles. Il devrait l’être bientôt pour les requêtes d’attribution de titres de concession 
forestière des communautés locales comme dans celui des enquêtes publiques préalables, aussi bien à la 
planification géographique de nouvelles allocations forestières qu’aux futurs classements forestiers. Il 
n’existe cependant aujourd’hui aucun registre de ces droits accessible aux porteurs de projets. 

317. Un tel exercice aurait pour ambition première de cartographier les terroirs villageois et les 
droits d’usage coutumiers qui s’y exercent, ouvrant ainsi la voie à leur enregistrement et à leur 
reconnaissance dans les différents processus de planification de l’usage des terres, d’allocations de titres sur 
le domaine comme de prévention et de gestion des conflits fonciers. Il permettrait aussi de cartographier les 
conflits coutumiers (intra et inter-communautaires) qui sont un obstacle à l’investissement. Ce processus 
n’aurait cependant pas vocation à cristalliser les droits coutumiers sous une forme titrée, pas plus que celle 
d’arbitrer entre les usages alternatifs du foncier (exercice relevant de l’aménagement du territoire) ou entre 
les différentes catégories de droit (il permettrait juste de constater les superpositions). 

318. Si le recours aux méthodologies de cartographie participative s’impose, l’enregistrement de 
droit suppose l’utilisation de catégories appropriées. Utiliser des catégories inappropriées pour identifier 
et enregistrer des droits réels peut conduire à des conflits entre usagers comme en ont connus certains Plan 
Fonciers Ruraux appuyés par la Banque mondiale. Outre une estimation des coûts respectifs de la 
cartographie des droits, de leur enregistrement et de leur gestion (ajustement nécessaire des capacités 
administratives) que conduit aujourd’hui le CIRAD, il convient donc aussi d’identifier et de formaliser (sur le 
modèle des grilles de maîtrise foncière) les catégories de droit pertinentes pour le foncier rural en RDC, i.e. 
reflétant au mieux les pratiques effectives. 

 

319. Requalifier la notion de mise en valeur dans le droit foncier au profit de formules de gestion 
durable ou de conservation des écosystèmes comme il en existe aujourd’hui dans le code forestier au 
travers de l’aménagement et de la possibilité d’obtenir des concessions à titre individuel ou communautaire 
pour la réalisation de tels objectifs. La sécurisation de droits fonciers impliquant aujourd’hui la démonstration 
d’une occupation et d’une mise en valeur qui se matérialise à minima par des défrichements, il n’existe guère 
d’incitation à une gestion durable de la ressource. Si l’obligation de mise en valeur peut répondre néanmoins 
à la nécessité de lutter contre la spéculation foncière, celle-ci ne devrait pas seulement fondée sur la 
réalisation d’objectifs quantitatifs de production mais inclure aussi des objectifs de gestion durable conformes 
à la REDD+ comme le maintien ou l’enrichissement de la ressource boisée, l’entretien des jachères, etc. 

320. Clarifier le statut des activités agricoles dans le cadre des concessions forestières. Si celles-
ci sont écartées des droits d’usages que peuvent exercer les communautés locales dans le périmètre des 
concessions (d’exploitation et par extension de conservation) constituant le domaine des forêts de production 
permanente, les concessions octroyées sans mécanismes d’enquête préalable comprennent d’importants 
terroirs villageois. Dans les plans d’aménagement en cours d’élaboration, ils sont pour partie circonscrits à 
l’intérieur de "séries agricoles" qui devraient logiquement retourner au domaine des forêts protégées même 
si rien n’y oblige (une fois les plans d’aménagement validés, elles seront soustraites de l’assiette de la 
redevance de superficie forestière). Quant aux futures concessions forestières des communautés locales, 
rien dans les projets de texte ne précise si les zones de culture et les réserves foncières agricoles peuvent 
être inclues ou non dans leur périmètre. 

321. Accompagner la mise en place d’un cadre permanent de concertation intersectorielle entre 
ministères impliqués dans la gestion des terres au titre de pouvoir concédant sur le domaine ou de 
gestionnaires d’infrastructures en réseau. Un tel cadre, dont la nécessité est identifiée par la Commission 
des travaux de réforme du code foncier, s’impose en effet pour gérer la coexistence des titres de différente 
nature sur un même fonds (définition de critères de prééminence et/ou de règles de superposition lorsque 
c’est envisageable), aucun mécanisme n’existant aujourd’hui pour prévenir et gérer les conflits générés par 
le chevauchement de titres ou le déploiement d’infrastructures (il n’existe par exemple aujourd’hui aucune 
procédure d’interconnexion des cadastres foncier, forestier, minier et bientôt agricole). Ce cadre de 
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concertation pourrait aussi assurer la mise en cohérence des différents processus politiques, législatifs et 
réglementaires autour du foncier qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucun pilotage d’ensemble. 
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Notes 
                                                                 
1 Projection en 2030 retenue dans le rapport Potentiel REDD+ de la RDC (2009) et projection en 2050 établie 
par le Population Reference Bureau (2011 World Population Data Sheet). La population congolaise (dont 
près de la moitié ont moins de 15 ans) constitue aujourd’hui la moitié de celle de l’Afrique centrale. Un 
recensement général de la population est en cours de planification, le seul ayant eu lieu remontant à 1984. 

2 Cf. le pilier 4 « Protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique ». L’ébauche du DSCRP 
2 est disponible (dernière version d’août 2011) sur le site de l’Unité de Pilotage du Processus d’Elaboration 
et de mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (UPPE-SCRP) du ministère du 
Plan : www.dscrp-rdc.org. 

3 Les estimations de la couverture forestière varient selon la méthodologie utilisée. Dans la dernière édition 
de l’Etat des Forêts (De Wasseige et al, 2009), l’OSFAC estime le couvert forestier de la RDC à 155 millions 
d’hectares, donnée de référence pour l’Atlas forestier interactif (WRI, 2010). Le Ministère de l’Environnement 
prenait jusqu’alors comme référence une superficie de 145 millions d’hectares, référence pour l’élaboration 
d’un scénario de référence dans le rapport Potentiel REDD+ de la RDC (MECNT, 2009), comme auparavant 
dans l’Analyse d’un agenda prioritaire (Debroux et al, 2007). 

4 Selon les données publiées en 2010 dans l’Atlas de l’étendue et de la perte du couvert forestier 2000-2010 
en République démocratique du Congo (http://osfac.net/fr/facet.html), le taux de déforestation annuel moyen 
serait de 0,23% sur la période 2000-2010 (perte de 3,7 millions d’hectares), passant de 0,22% entre 2000 et 
2005 à 0,25% entre 2005 et 2010. 

5 Un atelier de validation s’est tenu à Kinshasa le 16 novembre 2011, préfigurant la publication définitive des 
résultats. Voir aussi la présentation de Céline Delhage et Pierre Defourny sur l’analyse des causes de la 
déforestation dans les actes de la Conférence internationale COMIFAC sur le suivi des stocks et flux de 
carbone (Brazzaville, 2-4 février 2010) : http://www.observatoire-comifac.net/carbonCconfBrazza.php. 

6 Le Ministère de l’Agriculture a publié en janvier 2011 une recension des fermes abandonnées en RDC par 
territoires (dénomination du site, localisation, propriétaire, spéculations et superficie). Ces données 
demandent cependant à être traitées pour disposer des surfaces concédées et en exploitation. 

7 Ces estimations sont extraites de la Revue économique du secteur forestier (2003) financée par la Banque 
mondiale. Si l’on y retranche les consommations intermédiaires la valeur ajoutée serait de 40 millions USD 
pour le bois d’œuvre industriel et de 50 millions USD pour le bois d’œuvre artisanal qui sont les chiffres 
retenus dans l’édition 2008 de l’Etat des forêts (Marien, 2009) et repris par la FIB. Le prix de vente moyen est 
estimé à 220 USD/m3 pour les grumes et à 510 USD/m3 pour le bois débité (prix FOB pour un panier 
d’essences représentatif de la RDC). Les consommations intermédiaires sont estimées à 60 USD/m3 pour 
les grumes, 200 USD/m3 pour les transformés à l’exportation et 140 USD/m3 pour les produits transformés 
vendus sur le marché local. Pour la production artisanale, ont été retenus un prix moyen de 200 USD/m3 de 
sciage avec des consommations intermédiaires de 100 USD/m3. 

8 Dans l’édition 2008 de l’Etat des forêts, cette contribution se fonde sur les recettes fiscales réalisées en 
2007 sur la seule redevance de superficie forestière (plus de 4,6 millions USD). 

9 Il est difficile de faire la part des choses entre les effets d’annonce (des investisseurs comme de la société 
civile) et la réalité des contrats en raison de leur opacité et de la mauvaise gestion du cadastre foncier. Un 
travail de recoupement est en cours à l’échelle internationale au sein du Land Matrix Partnership à partir des 
bases de données de l’International Land Coalition et de l’ONG Grain (pour ces dernières exploitées en 2010 
dans un rapport de la Banque mondiale). 

10 La RDC exerce la présidence du Groupe Afrique (53 membres) dans le cadre des négociations climatique 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (CdP 17 à Durban). La RDC a bénéficié à cette fin d’un appui de 
2,5 millions USD signé en mai 2010 dans le cadre d’un accord signé avec la Norvège et le PNUD (Lien). 

11 Ce rapport a fait l’objet de vives critiques concentrées sur la méthodologie d’établissement du scénario 
business as usual et sur le calcul des coûts de mise en œuvre des leviers de réduction qui font l’impasse sur 
les coûts de transaction (Karsenty, 2010). Soulignant les conflits d’intérêt du cabinet McKinsey, pour les 
ONG internationales telles que The Rainforest Foundation UK (Lien) ou Greenpeace (Lien), ce scénario offre 
aussi une incitation pour le gouvernement et les industriels à accélérer l’exploitation des terres forestières. 

12 Un programme anticipé comprend : (i) l’évaluation du potentiel et des enjeux sur les deux objectifs de la 
REDD+ (réduction des émissions et développement de stocks), (ii) l’analyse des expériences nationales et 

http://www.dscrp-rdc.org/
http://osfac.net/fr/facet.html
http://www.observatoire-comifac.net/carbonCconfBrazza.php
http://www.cd.undp.org/news.aspx?titre=Appui%20au%20gouvernement%20de%20la%20RDC%20pour%20les%20n%C3%A9gociations%20sur%20le%20changement%20climatique%20&newsid=29
http://www.rainforestfoundationuk.org/files/McRedd%20English.pdf
http://presse.greenpeace.fr/forets/mauvaise-influence-ou-comment-les-conseils-du-cabinet-mckinsey-conduisent-a-la-destruction-des-forets-tropicales-2813-07042011
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internationale, (iii) l’analyse du contexte national et des conditions de succès (SWOT), (iv) la définition d’une 
stratégie de mise en œuvre et un dispositif de gestion des risques, (v) l’élaboration d’un programme d’action 
opérationnel, du budget et de la stratégie d’investissement associés. 

13 Voir le Plan d’Investissement de la RDC dans le cadre du Programme d’Investissement pour les Forêts, 
accessible sur le site du MECNT : http://www.mecnt.cd/.  

14 L’illustration la plus médiatisée (cf. REDD Monitor) de ce type d’initiative de « carbon cowboys » est celle 
du courtier australien Shift2Neutral qui annonçait en août 2010 la signature d’un accord avec une société 
présidée par un sénateur congolais portant potentiellement sur l’ensemble du territoire national (Lien). 
Officiellement informé de cet accord en septembre, le ministre de l’Environnement le déclarait publiquement 
nul et on avenu en octobre 2010 (Lien). 

15 Implémenter REDD+ en République Démocratique du Congo : Comment maîtriser le risque de corruption. 
Octobre 2011. 

16 Créé en 1962, l’Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomiques (INERA) est rattaché au 
Ministère ayant la Recherche Scientifique et Technologique dans ses attributions par l’ordonnance-loi 81-040 
du 5 novembre portant organisation de la recherche agronomique en RDC. 

17 La marginalisation de l’Etat ne constitue pas pour lui une incitation à renforcer sa gouvernance et à 
engager les réformes sectorielles nécessaires. Il s’agit d’un dilemme classique de l’APD revisitée aujourd’hui 
dans le cadre de la réflexion sur l’appui aux Etats fragiles : les fonds REDD doivent-ils être utilisés pour 
consolider des administrations déficientes ? 

18 Le risque est que les intermédiaires que constituent les porteurs de projets soient plus intéressés par la 
rente que par la réalisation d’objectifs globaux. Il est ainsi peu probable qu’ils utilisent la rente dégagée pour 
dédommager les perdants. Cette recherche de rente les conduira par ailleurs à investir là où les institutions 
sont les plus solides et les coûts de transaction les moins élevés. Ils favoriseront de ce fait les détenteurs de 
titres ou ceux qui ont la capacité d’en acquérir au détriment des autres. Des systèmes fiduciaires séparés et 
l’asymétrie d’information limitent enfin la transparence et offrent des opportunités de corruption. 

19 Des actions REDD entraînant un manque à gagner en termes de recettes feraient de l’aide budgétaire une 
compensation logique. Le risque existe à l’inverse que l’Etat cherche à maximiser les revenus de la REDD+ 
pour le budget de l’Etat en instaurant par exemple des aires protégées privant les populations locales de 
leurs moyens de subsistance. 

20 Tenu à Kinshasa, les 21 et 22 octobre 2010, l’atelier sur les options pour le mécanisme de gestion des 
financements REDD+ en RDC a réuni plus de 80 participants. La première journée était consacrée à la 
présentation et la discussion d’expériences nationales (FFN, FSR) et internationales ; la seconde à des 
travaux de groupe sur : (i) le mode de gouvernance, (ii) le gestionnaire et les modalités de gestion du fonds, 
(iii) la relation entre le mécanisme et l’administration publique, (iv) le cadre institutionnel et juridique du 
mécanisme, (v) l’allocation et la décentralisation des fonds, (vi) le lien avec le système de suivi des 
performances et le scénario de référence. 

21 Les livrables attendus comprennent notamment : (i) un profil du fonds  s’appuyant sur les questions de la 
note analytique ; (ii) une note de synthèse de l’examen de la législation nationale ; (iii) des instruments 
opérationnels et stratégiques : a) manuel de procédures, b) stratégie de mobilisation des fonds nationaux et 
internationaux, c) stratégie d’investissement, d) stratégie d’allocation des fonds, e) mécanisme de contrôle ; 
(iv) un projet de décret instituant le fonds, (v) un document d’appel d’offre pour l’agent de gestion du fonds. 

22 L’outil de visualisation du registre est accessible à l’adresse http://unredd.geo-solutions.it/#. Il reprend une 
partie des données de l’Atlas Forestier Interactif (WRI, 2010) et de l’Atlas sur l’étendue et perte du couvert 
forestier en RDC de 2000 à 2010 (OSFAC, 2010). L’interface pour les porteurs de projets est accessible à 
partir du site de l’OSFAC : http://www.observatoire-comifac.net/REDD.welcome.php. 

23 L’expression "concession de conservation" ne figure qu’une fois à l’article 119 dans le chapitre relatif à la 
déchéance des droits de l’exploitant forestier. 

24 Conformément à l’arrêté 028, l’arrêté 013 précise que sont annexés au contrat (i) les plans et 
spécifications des infrastructures, (ii) leur localisation et la désignation des bénéficiaires (une carte est 
produite, établie à la suite d’une étude économique et d’un zonage participatif), (iii) le chronogramme 
prévisionnel de réalisation des infrastructures et de fourniture des services, (iv) les coûts estimatifs s’y 
rapportant. 

25 Lors de l’atelier final de concertation sur le guide, l’une des commissions préconisait l’introduction de 
critères de représentativité des groupes sociaux : femmes, jeunes, peuples autochtones, associations. 

http://www.mecnt.cd/
http://www.redd-monitor.org/2010/08/27/shift2neutrals-big-redd-deal-in-the-democratic-republic-of-congo/#more-5498
http://www.redd-monitor.org/2010/10/06/shift2neutral-agreement-in-dr-congo-illegal/
http://unredd.geo-solutions.it/
http://www.observatoire-comifac.net/REDD.welcome.php
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26 L’arrêté 013 souligne que les coûts de maintenance des infrastructures sont pris en charge par le Fonds 
de Développement et qu’ils vont devoir s’appliquer bien au-delà de la période d’exploitation des 4 ou 5 AAC 
sur lesquelles sont prélevées les ressources pour leur réalisation. 

27 Les concessions ordinaires sont : l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usage et la location (art. 109). 
L’emphytéote a droit à tous les produits du fonds. Il a seul les droits de chasse et de pêche. Il peut extraire 
du fonds, des pierres, de l’argile et autres matières semblables et en abattre les arbres, pour les 
constructions et les améliorations qu’il y entreprend. Il peut en exploiter les bois, à la charge de les aménager 
en taillis, comme un bon propriétaire, ou de faire des plantations pour les remplacer utilement. Il peut en 
changer la destination ou la nature, pour en augmenter la valeur (art. 112 de la loi foncière). 

28 En matière de seuils de mise en valeur sylvicole, l’article 157 de la loi foncière précise que « Ne pourront 
jamais être considérées comme mises en valeur et occupées (...) les terres sur lesquelles il n’aura pas été 
fait, sur cinq dixièmes au moins de leur surface, des plantations (...) d’arbres de boisement, à raison d’au 
moins 100 arbres par hectare pour les enrichissements de forêt, et d’au moins 1.000 arbres par hectare pour 
les boisements en terrains découverts. Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum 
sera fixée de commun accord entre le concessionnaire et le service compétent ». 

29 C’est ce qu’il ressort de nos entretiens avec les autorités judiciaires au Bas-Congo. Pour trancher les 
conflits coutumiers (fondés sur l’invocation de droits de jouissance exercés par les ancêtres) non résolus 
dans le système juridictionnel coutumier, la jurisprudence s’appuie sur les croquis de terres tracés par 
l’autorité coloniale que peuvent produire l’une des parties. Voir la décision du Tribunal de Grande Instance du 
district des Cataractes évoquée dans la note exécutive du 6e forum national organisé par le projet FORCOL. 

30 L’article 193 du code foncier organisant la procédure d’enquête ne précise pas si la nature des droits à 
constater incluent ceux de nature coutumière, mais l’article 166 le laisse penser : « En vue de sauvegarder 
les droits immobiliers des populations rurales, toutes transactions sur les terres rurales seront soumises à la 
procédure d’enquêtes préalables ». 

31 Pour une analyse de la gestion du dualisme juridique et de la conflictualité qu’il alimente, voir notamment 
La crise foncière à l’Est de la RDC (Mugangu, 2007), Les conflits fonciers en Ituri (Kangulumba et al, 2009). 

32 Pour dépasser la logique binaire entre domanialité et propriété privée à laquelle échappent difficilement les 
représentations administratives, la grille des maîtrises foncières et fruitières développée par Etienne Leroy 
(1996) croise modalités d’appropriation (du simple droit d’accès au droit d’aliéner) et modalités de cogestion 
(du public au privé). Cette grille permet de comparer à la fois les maîtrises endogènes et celles exercées en 
vertu du droit positif par l’Etat comme par les opérateurs privés. Appliquée dans plusieurs pays d’Afrique 
centrale, elle ne l’a jamais été en RDC. 

33 Une telle définition existe dans le seul cadre des projets MDP forestiers : pour l’Autorité Nationale 
Désignée (AND) du mécanisme, une forêt est un terrain avec (i) un couvert arboré minimal de 30%, (ii) une 
superficie de 0,5 ha et (iii) une hauteur d’arbre minimale de 3 mètres. 

34 C’est ce qui ressort de la lecture de l’avant-projet de loi sur la conservation de la nature et du projet de loi-
cadre sur le tourisme lui aussi porté par le MECNT. Le code forestier est pour sa part muet sur le mode de 
valorisation des forêts classées, la question étant renvoyée à son acte de classement et aux dispositions de 
son plan d’aménagement (art. 18). 

35 Au Cameroun, premier pays d’Afrique centrale à reconnaître les forêts communautaires, celles-ci relèvent 
du domaine forestier non permanent. Les concessions forestières des communautés locales prévues en 
RDC figurent parmi les forêts de production permanente dans l’Atlas forestier interactif de la RDC (WRI & 
MECNT, 2010) mais pas dans l’édition 2008 de l’Etat des Forêts qui distingue dans les forêts protégées (i) 
les réserves foncières agricoles, (ii) les forêts sous contrat de concession et (iii) les forêts des communautés. 

36 L’ordonnance-loi de 1969 ne prévoit pas la création de zones tampons proprement dites mais donne aux 
autorités des parcs le pouvoir de constater des infractions jusqu’à 50 km des limites (UICN/PAPACO, 2010). 
L’article 11 de la loi 82-002 du 28 mai 1982 portant règlementation de la chasse confère aux conservateurs 
des parcs nationaux et des réserves de faune comme aux régisseurs des domaines de chasse une 
compétence territoriale jusqu’à 50 km autour des aires protégées. Tous les actes interdits susceptibles de 
nuire (énumérés de manière non limitative à l’article 5 de l’ordonnance-loi de 1969) peuvent y être poursuivis. 

37 La superficie administrative concédée de 12,2 millions d’hectares représente pour le MECNT 8,4% de la 
superficie forestière nationale estimée à 145 millions d’hectares et 7,9% pour l’OSFAC qui prend pour 
référence une couverture forestière de 155 millions d’hectares. Si l’on se réfère aux données SIG, la 
superficie forestière concédée serait respectivement de 10,3% et de 9,6%. Sur base d’une estimation de 60 
millions d’hectares de forêts productives, entre 20 et 25% de celles-ci seraient aujourd’hui concédées. 
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38 Moratoire instauré par l’arrêté ministériel du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations 
forestières. Le décret 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres 
forestiers en contrats de concession forestière conditionne la levée du moratoire à la réalisation de deux 
conditions supplémentaires : la publication des résultats définitifs du processus de conversion y compris la 
résiliation effective des titres non convertis, et l’adoption, sur base d’un processus consultatif, d’une 
programmation géographique des futures allocations à l’horizon de trois ans (art. 23). 

39 En date du 15 août 2011, 9 sociétés avaient signé 15 contrats de concession forestière sur base de la 
négociation de la clause sociale du cahier des charges couvrant une superficie administrative de 2,4 millions 
d’hectares correspondant à une superficie SIG de 2,8 millions d’hectares. Le détail des réalisations socio-
économiques négociées pour un montant total de 2,37 millions USD est accessible sur le site du MECNT : 
http://www.mecnt.cd/images/DOWN/contratsignes.pdf. 

40 Selon l’article 12, sont forêts classées les réserves naturelles intégrales, les forêts situées dans les parcs 
nationaux, les jardins botaniques et zoologiques, les réserves de faune et les domaines de chasse, les 
réserves de biosphère, les forêts récréatives, les arboreta, les forêts urbaines et les secteurs sauvegardés. 
Outre le code forestier, les aires protégées relèvent de la loi de 1969 sur la conservation de la nature et de la 
loi de 1982 sur la chasse (réserves de faune et domaines de chasse). Les réserves et biosphère et les 
secteurs sauvegardés font l’objet d’une législation spécifique. 

41 Le recoupement est possible en raison de la définition extensive des forêts données par l’article 1 du code 
forestier (moins fondée sur le couvert forestier que sur la destination forestière du sol et qui tend à inclure 
tous les espaces nécessaires aux fins de protection de la biodiversité) et du libellé de l’article 12 identifiant 
les forêts classées (qui tend à assimiler les aires protégées au domaine forestier classé). L’ambiguïté de 
l’article 12 demanderait néanmoins à être levée : les forêts classées sont-elles seulement les forêts à 
l’intérieur des aires protégées déjà domaine public de l’Etat (ce qui est fait au point b où sont mentionnées 
les forêts situées dans les parcs nationaux) ou s’agit-il de l’ensemble de l’aires protégée même si elle n’abrite 
aucune formation forestière (comme c’est le cas pour les autres points) ? 

42 Entre l’entrée en vigueur du code forestier et la publication en avril 2008 du décret fixant la procédure de 
classement, 3 domaines de chasse et 7 réserves naturelles ont été officiellement créées selon la 
comptabilisation de l’Atlas forestier (WRI, 2010), sans véritables enquêtes préalables. Deux de ces aires 
protégées se retrouvent ainsi en situation de chevauchement avec des titres forestiers. Il s’agit de 3 titres 
forestiers occupant 52% de la superficie de la Réserve de Tumba-Lediima en Equateur et de 8 titres forestier 
sur 71% de la superficie du Domaine de chasse d’Oshwe au Bandundu. 

43 L’ICCN a adopté en 2008 une Stratégie nationale de conservation communautaire à laquelle l’avant-projet 
de loi sur la conservation de la nature ne fait étrangement pas référence. Les arrêtés instituant la RNSA 
(2006) et la RFLY (2007) font référence au concept de "conservation communautaire participative". Aux 
arrêtés instituant la RNT et la RPKI (2006) sont annexés un contrat de gestion entre l’ICCN et une 
association représentant les communautés locales. 

44 Guidelines for the management of tropical forests, FAO, 1998 www.fao.org/docrep/w8212e/w8212e00.htm 

45 Schure J., Ingram V. et Akalakou-Mayimba C., Bois énergie en RDC : Analyse de la filière des villes de 
Kinshasa et Kisangani, Yaoundé, CIFOR, Projet Makala. Voir la Note de Perspective n°2 du projet Makala 
(août 2011) pour un aperçu de cette publication. Pour le détail de la méthodologie de l’enquête, voir Ingram & 
Schure (2010), accessible comme la note sur le site du projet : http://makala.cirad.fr/le_projet. 

46 La méthodologie adoptée pour cette étude combine "approche filière" et approche ECRIS (Enquête 
collective rapide d'identification des conflits et des groupes stratégiques) développée par Bierschenk & 
Olivier de Sardan. Pour plus d’informations sur le projet GEPAC d'amélioration des processus de 
gouvernance environnementale et de gestion participative en Afrique centrale, se référer au site du projet, 
http://www.ulb.ac.be/socio/anthropo/Gepac/. 

47 Pour une presentation de l’outil, voir Schiffer & Waale (2008) Tracing Power and Influence in Networks: 
Net-Map as a Tool for Research and Strategic Network Planning, IFPRI Discussion Paper 00772. Le rapport 
sur filière en Tanzanie comporte aussi une analyse d’impact sur la pauvreté (PSIA) discutant le problème de 
l’impact d’une meilleure collecte de la fiscalité et d’une gestion durable de la ressource sur la structure des 
prix du bois énergie. 

48 Incluant l’autoconsommation des ménages, cette estimation se fonde sur un prix moyen de 30$/m3. 

49 La note de perspective d’août 2011 du projet Makala indique pour Kinshasa une distance moyenne 
d’approvisionnement de 102 km pour le bois de feu et de 135 km pour le charbon. Elles sont respectivement 
de 25 et 37 km pour Kisangani. 

http://www.mecnt.cd/images/DOWN/contratsignes.pdf
http://www.fao.org/docrep/w8212e/w8212e00.htm
http://makala.cirad.fr/le_projet
http://www.ulb.ac.be/socio/anthropo/Gepac/
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50 Si l’article 19 de l’arrêté 035 précise que tout permis doit obligatoirement spécifier les essences dont il 
autorise l’exploitation, le modèle de permis de l’arrêté 105 demande de spécifier les essences et diamètres 
interdits. Les enquêtes du projet Makala ont montré que parmi les essences exploitées dans les filières de 
Kinshasa et Kisangani, plusieurs sont sur la liste rouge de l’UICN. 

51 Les recettes déclarées en 2008 par la DGRK ont été de 24.300 USD sur 150 exploitants pour la taxe sur le 
permis d’achat (300 FC par tonne) et de 21.300 USD pour la taxe sur la vente sur 79.000 tonnes 
enregistrées dans les 74 dépôts de la ville (100 FC par sac). Sur ce volume enregistré (à rapporter aux 
500.000 à 1 million de tonnes consommées annuellement à Kinshasa), les recettes potentielles étaient de 
500.000 USD (Schure et al, 2010). 

52 Dans les enquêtes du projet Makala, sont distingués 4 modes d’accès aux arbres pour les producteurs : (i) 
ayant-droit, (ii) location, (iii) concession, (iv) collaboration. L’accès au travers des ayant-droit concerne plus 
de la moitié des cas à Kinshasa (60%) comme à Kisangani (67%), devant la location (respectivement 33% et 
26%). L’accès au travers de concession est encore marginal dans les deux cas (4%). La principale différence 
est dans l’importance de la collaboration à Kinshasa (15%) mais marginale à Kisangani (3%). 

53 L’analyse ethnographique développée par Jesse Ribot combine une approche filière avec une approche 
« access mapping », i.e. une évaluation de la distribution des bénéfices tout au long de la filière et une 
description des mécanismes qui permettent de maintenir l’accès à ces bénéfices. 

54 Les 60.000 tonnes annuellement consommées à Goma proviendraient à 80-90% du PNVi (ACF, 2008). 
Selon le directeur du parc, Emmanuel de Mérode, ce commerce génèrerait des revenus de quelques 30 
millions USD que se partageraient les militaires des groupes armés et de l’armée nationale, soit en 
organisant directement les charbonniers en associations locales sous leur contrôle direct, soit indirectement 
par la taxation de la production et du transport (IRIN, 2009). 

55 Si le bois de chauffe est très largement un sous-produit du défrichement agricole, la part du charbon de 
bois qui en est issu n’est pas établie. Si dans la situation actuelle d’accès limité aux marchés, la décision de 
mise en culture répond principalement à un objectif de subsistance comme en témoigne la taille moyenne 
des parcelles de 0,5 ha. 

56 Les données disponibles ne permettent pas d’évaluer de manière consistante les parts relatives du bois de 
feu et de charbon issus de défrichement agricoles, de jachères arborées, de boisements sur parcelles 
agricoles, de concessions foncières ou de forêts naturelles (primaires ou secondaires). Selon les données 
préliminaires du projet Makala, un tiers du charbon provient des forêts naturelles dans les filières de 
Kinshasa et de Kisangani, le reste provenant des abattis culturaux ou, dans le cas de Kinshasa, pour 16% de 
sources additionnelles (reboisements). Le bois de chauffe est aussi issu pour près du tiers des forêts 
naturelles à Kinshasa (contre 15% à Kisangani). 

57 Le projet Ibi-Batéké (Novacel) est le plus avancé dans l’étude des options (degré de sous-traitance et 
d’intégration de la filière) permettant à une filière industrielle de production de charbon de bois d’être 
concurrentielle vis-à-vis des filières informelles déliées de toutes obligations sociales ou environnementales. 
En matière de techniques de carbonisation, les expérimentations de recherche et développement conduites 
sur le site par le GI-AGRO s’appuient sur la technique traditionnelle de production du charbon par meule afin 
de bénéficier des effets de la carbonisation sur la fertilité du sol (encore mal compris mais empiriquement 
observés et en cours d’évaluation : enfouissement de biochar, biomasse obtenue par pyrolyse lente). 

58 Pour des analyses plus détaillées, voir L’Etat et la gestion locale durable des forêts en Afrique francophone 
et à Madagascar (Bertrand et al, 2006) 

59 Pour une présentation détaillée du projet, de ses activités et résultats, voir le site dédié du GESFORCOM : 
www.gesforcom.eu. 

60 Les tronçonneuses se sont généralisées avec le conflit, introduites par l’armée ougandaise. 

61 Les sciages sur le marché de Kinshasa proviendraient essentiellement du Bas-Congo (CODELT, 2008). 
Une partie de la production du Bas-Congo était destinée à l’Angola (Global Witness, 2007). 

62 Lettre circulaire 010 du 23 août 2007 signée par Didace Pembe Bokiaga reproduite dans le rapport de 
Global Witness sur l’observation forestière. Selon cette circulaire, tout bois d’œuvre coupé dans permis 
délivré par le ministre doit être saisi et vendu par les autorités du territoire ou de la provenance du bois, les 
recettes de leur vente publique devant être recouvrées par la DGRAD et redistribuées selon la clé de 
répartition prévue par le code pour la redevance de superficie. 

63 La taxe sur le permis de coupe de bois fait partie de la nomenclature des recettes recouvrée par la 
DGRAD. Son taux est actuellement fixé à 50 $/ha par l’arrêté interministériel 008 du 11 avril 2008. 

http://www.gesforcom.eu/


L’économie politique du processus REDD+ en RDC Page 82 sur 91 
 

                                                                                                                                                                                
64 Concession foncière ou concession ad hoc correspondant à la superficie du permis ? La terminologie 
employée, l’implication des autorités locales et la superficie laissent penser à une concession foncière, ce qui 
serait en contradiction avec la réglementation forestière. Lorsque les exploitants sont des autochtones, le 
paiement de l’arbre sur pied intervient dans le cadre d’un arrangement direct avec le propriétaire coutumier 
(20-60$ par tige, un arbre de gros diamètre pouvant atteindre jusqu’à 7 m3), dans un cadre légal ("abattis 
culturaux") ou informel (en dehors de l’établissement d’un cahier des charges). 

65 Au Cameroun, où les coûts de production et de transport sont inférieurs à ceux de la RDC, la récolte 
moyenne est d’un peu moins de 10 m3/ha. Une exploitation de 3-5 m3/ha ciblant uniquement quelques 
essences à haute valeur commerciale mais à la régénération difficile est moins durable qu’une exploitation 
de 15 m3/ha avec des techniques à impact réduit et avec une meilleure répartition des coupes entre les 
essences commerciales disponibles. Voir les commentaires d’Alain Karsenty du 22 décembre 2009 sur le 
rapport McKinsey, Potentiel REDD+ de la RDC. 

66 Voir la contribution de Bruno Perodeau (WWF-CARPO) et Emmanuel Heuse (CTB / Facilitation FLEGT) : 
Aménagement durable des concessions forestières industrielles, réduction de la pauvreté et paiements 
REDD+ : vers un nouveau paradigme en RDC ? (Octobre 2010, non publié). Cette proposition se veut aussi 
pragmatique dans le sens elle permettrait de valoriser l’existence des sites d’exploitation industrielle comme 
lieux où des interventions techniques de grande envergure et de longue haleine tels que les inventaires sont 
envisageables. Un module MRV pourrait être de la sorte rattaché aux audits de certification et les standards 
de certification revus en conséquence. 
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Annexe 1 Termes de référence de l’étude 

Analyse de l’économie politique du processus national REDD+ en RDC 

 

1. Contexte. Le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP)1 met en avant les forêts comme 
un secteur clé pour réduire la pauvreté, intégrant ainsi les priorités sectorielles dans l’agenda national de 
réduction de la pauvreté. Un second DSRP est en cours de préparation où le changement climatique est 
traité comme une question transversale. Le premier DSRP repose sur trois piliers : la bonne gouvernance, le 
partage de la croissance et le développement communautaire. L’agenda forestier est lié à chacun d’eux : il 
vise en effet (i) à promouvoir la transparence et l’application du droit dans le secteur forestier comme des 
éléments clés d’une bonne gouvernance ; (ii) à garantir l’équité dans l’accès aux ressources forestières 
comme dans le partage des bénéfices de leur exploitation ; (iii) à promouvoir le développement local au 
travers notamment des forêts communautaires. 

Le secteur forestier peut contribuer à réduire la pauvreté par la génération de revenus et d’emplois 
améliorant se faisant les conditions de vie des ménages au sein des communautés de base. De récentes 
études indiquent que quelques 40 millions de Congolais parmi les plus pauvres dépendent à un niveau ou un 
autre de la forêt pour satisfaire leurs besoins en termes d’alimentation, de logement, de santé et d’énergie 
domestique, le bois-énergie comptant pour 80% de l’énergie totale consommée dans le pays. 

A ce jour, le secteur forestier congolais se caractérise encore notamment : (i) par une exploitation anarchique 
du bois d’œuvre, de la faune sauvage et des autres produits forestiers en raison de la faiblesse des 
institutions en charge de la gestion forestière comme de la protection et de la conservation de la nature ; (ii) 
par de sérieuses difficultés à appliquer le code forestier de 2002 et les textes juridiques associés ; (iii) par 
l’échec à se conformer à la règlementation en vigueur pour l’exploitation commerciale des forêts et la gestion 
des aires protégées ; et (iv) par la participation insuffisante des communautés locales à la gestion des forêts 
comme un partage limité des revenus qu’elles génèrent. 

La mise en place d’un mécanisme international REDD+ pour rémunérer les pays tropicaux qui réduisent les 
émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière est une opportunité pour la RDC de tirer profit 
des services écosystémiques importants que rendent ses forêts à l’échelle internationale. Pour être prête à 
participer à ce mécanisme en cours de définition, la RDC est fermement engagée dans un processus 
national de préparation avec l’appui du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF, une initiative 
multi-bailleurs gérée par la Banque mondiale), le programme ONU-REDD (PNUD, PNUE et FAO) et le Fonds 
forestier pour le Bassin du Congo (qui finance plusieurs projets pilotes REDD. Un Readiness Preparation 
Proposal (R-PP) exposant une feuille de route détaillée pour la préparation à la REDD a été élaboré par la 
Coordination Nationale REDD (au sein du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 
Tourisme) et approuvé (en mars 2009) par les conseils d’administration du FCPF et de l’ONU-REDD. La 
RDC a aussi été sélectionnée comme pays pilote par le Programme d’investissement pour les forêts (FIP) 
qui vient de conduire sa première mission exploratoire. Gérée par les banques multilatérales de 
développement, cette initiative financée par les Etats-Unis, la Norvège, le Japon, le Royaume-Uni, le 
Danemark et l’Australie cible les investissements transformationnels nécessaires à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale REDD+. 

A ce jour, la RDC met en œuvre diverses activités entrant dans le processus de préparation à la REDD 
comprenant la formulation d’une stratégie nationale REDD avec son cadre juridique et institutionnel. On 
trouve parmi ces activités l’analyse des options pour la gestion des fonds internationaux REDD2, la 
conception d’un registre national des projets et initiatives REDD, l’analyse préliminaire des options pour le 
partage des bénéfices de la REDD+ au niveau local, ainsi que l’analyse approfondie des options pour une 
stratégie nationale REDD+. Des activités d’expérimentation et de démonstration sur le terrain sont par 
ailleurs sur le point d’être lancées, notamment sept projets pilotes financés par le Fonds forestier pour le 
Bassin du Congo. La plupart s’appuient sur l’expérience et les capacités logiques établies au travers du 
Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale (CARPE) financé par les Etats-Unis. 

                                                                 
1 Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, Juillet 2006. 
2 Un premier atelier consacré aux « Options pour la gestion des fonds REDD+ en RDC » s’est tenu les 21-22 
octobre 2010 à Kinshasa. Ses conclusions sont que le pays devrait adopter un fonds national REDD+ 
indépendant qui canaliserait les financements internationaux vers les activités de terrain participant de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+. Ce fonds devrait être géré selon des standards fiduciaires 
internationalement reconnus et sa gouvernance devrait être largement participative. Un travail d’analyse 
approfondie sera réalisé pour définir dans le détail ses bases institutionnelles, juridiques et opérationnelles. 
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Les problèmes de gouvernance figurent certainement parmi les risques majeurs pour mettre en œuvre avec 
succès un cadre national REDD+ en RDC. Ces risques vont de la mauvaise gestion des fonds REDD+, et de 
la corruption à tous les niveaux, à la capture par les élites des bénéfices de la REDD+, en passant par 
l’absence de prise en compte des droits fonciers coutumiers, les conflits autour des revenus de la REDD 
entre parties prenantes mais aussi entre le gouvernement central et les entités décentralisées. 

Pour cette raison, une analyse de l’économie politique de la REDD+ en RDC est un outil fondamental pour 
circonscrire de tels risques, dès la phase de conception de la REDD+ en amont. Cette analyse génèrera la 
connaissance nécessaire pour informer le processus d’élaboration du cadre national de la REDD+, une 
phase critique en termes de facilitation ou, à l’inverse, de prévention de la corruption à grande échelle selon 
un récent rapport du PNUD sur la corruption et le changement climatique3. 

Cette analyse s’appuiera en la complétant sur l’étude de 2009 relative à l’économie politique du secteur 
forestier commissionnée par la Banque mondiale et réalisée par une équipe composée d’un consultant 
international et d’un consultant national. Le moment choisi pour cette analyse est particulièrement approprié 
dans la mesure où le cadre de la REDD+ est actuellement en cours de discussion. 

Parce qu’elles sont complémentaires, cette mission sera réalisée en étroite coordination avec l’étude sur les 
risques de corruption autour de la REDD+ initiée par le NORAD avec le concours du programme 
Gouvernance du PNUD et du programme ONU-REDD en RDC. 

 

2. Tâches. Les consultants identifieront les processus politiques clés, les facteurs et les acteurs pertinents 
aux niveaux national, provincial et infra-provincial qui sont impliqués, ou susceptibles de l’être, dans le 
processus de prise de décision et dans la mise en œuvre du cadre de la REDD+ qui émerge aujourd’hui en 
RDC. Les enjeux spécifiques à analyser comprennent notamment : 

 Le dispositif existant pour la mise en œuvre de la REDD+. Un décret du MECNT de 2009 a institué 
une coordination nationale, un comité national et un comité interministériel qui sont aujourd’hui tous 
opérationnels. Les consultants évalueront ce dispositif sous un angle d’économie politique : (i) le 
fonctionnement effectif de ces structures ; (ii) leur ancrage institutionnel ; (iii) les rôles et 
responsabilités qu’elles sont appelées à jouer (aujourd’hui et dans le futur) ; et (iv) leur représentativité 
et légitimité. 

 La décentralisation et la REDD+. En ayant à l’esprit le cadre actuel de la décentralisation en RDC, les 
consultants discuteront : (i) de l’expérience jusqu’à ce jour de la décentralisation de la politique 
forestière en particulier et de la politique d’utilisation des terres en général dans ses implications les 
plus importantes pour la REDD ; (ii) des rôles que devraient jouer les entités décentralisées dans le 
cadre national de la REDD+ ; et (iii) des principaux risques et opportunités que constitue l’agenda 
REDD pour le processus de décentralisation (notamment en termes de gestion financière, de partage 
des revenus, etc.). Les consultants évalueront aussi les premières idées de la Coordination Nationale 
en matière de décentralisation du processus REDD, telles que la création de comités provinciaux. 

 La participation de la société civile à la REDD. Les consultants évalueront l’engagement jusqu’à ce 
jour de la société civile vis-à-vis de la REDD. Ils identifieront les options pour une participation effective 
des organisations de la société civile au processus REDD+ tel qu’il est aujourd’hui planifié, notamment 
en matière de prise de décision. Ils identifieront aussi les principaux obstacles à la participation de la 
société civile et suggèreront les moyens de les surmonter. 

 Les options pour la gestion des financements REDD+. La RDC se prépare à créer un Fonds 
national REDD+ pour canaliser et allouer les ressources internationales liées à la REDD, un travail qui 
s’appuiera sur une analyse en profondeur qui sera conduite dans les mois prochains. Dans le cadre de 
cette mission, les consultants évalueront le mécanisme proposé sous un angle d’économie politique 
autour de problèmes tels que : (i) les principaux risques liés à l’établissement et l’opérationnalisation de 
ce fonds et les stratégies pour les circonscrire ; (ii) les mesures qui peuvent être prises pour garantir 
une gestion fiduciaire appropriée ; (iii) la structure de gouvernance adéquate pour la prise de décision ; 
(iv) la manière d’assurer une allocation appropriée des financements, particulièrement en ce qui 
concerne leur écoulement au niveau provincial et local pour atteindre jusqu’aux communautés locales ; 
(v) la manière dont les groupes d’intérêts pourraient tenter d’influencer la conception et les opérations 
du fonds ; et (vi) les réactions qui peuvent être escomptées des intérêts économiques bénéficiant 
actuellement des activités informelles et illégales (telles que le charbon de bois et une partie du 
commerce du bois d’œuvre).  

                                                                 
3 UNDP/ Thorpe and Ogle (2010) Corruption Risks in Climate Change, New York 
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 Le cadre juridique et institutionnel des transactions carbone. La RDC est en train d’évaluer la 
possibilité de délivrer des permis à des sociétés privées pour le développement de projets REDD sur 
les marchés volontaires du carbone. Le pays ne dispose cependant pas encore d’un cadre juridique et 
institutionnel pour gérer de tels types de contrats. Afin d’accroître la transparence de ces transactions, 
le pays prépare actuellement un registre national des initiatives et projets REDD. Des projets de 
réglementation pour les transactions REDD ont aussi été élaborés mais pas encore adoptés. Les 
consultants évalueront les principaux risques de gouvernance associés à ces transactions carbone et 
suggèreront des mesures pour les atténuer. Ils analyseront en particulier : (i) les options pour assurer 
la transparence dans les transactions carbone ; (ii) comment ces transactions s’inscrivent dans le 
cadre juridique actuel du secteur forestier ; (iii) les options pour éviter la corruption et la fraude autour 
de ces transactions, notamment en matière de suivi, notification et vérification (MRV). Ils évalueront 
aussi le registre national en préparation pour les initiatives et projets REDD (notamment leurs 
procédures d’enregistrement) du point de vue de sa gouvernance. 

 Les dispositions pour le partage des bénéfices de la REDD. Le pays envisage de publier des 
instructions générales sur la manière dont les bénéfices de la REDD doivent être partagés entre parties 
prenantes, y compris les communautés locales dépendantes de la forêt et les peuples autochtones. 
Les consultants formuleront des conseils généraux sur la manière d’établir de tels accords de partage 
des bénéfices, à partir : (i) des leçons apprises dans d’autres secteurs, plus particulièrement 
l’exploitation forestière (négociation du cahier des charges) ; (ii) des différents systèmes envisageables 
de partage des bénéfices ; (iii) des risques de capture par les élites au niveau local ; (iv) du degré de 
d’organisation des communautés et de l’administration locale et du niveau de compatibilité des 
mécanismes de répartition possibles avec l’environnement institutionnel existant ; (v) des risques de 
conflits intra et intercommunautaires autour du partage des ressources de la REDD ; et (vi) de 
l’expérience des fonds de développement local appuyés par l’un des composantes du programme du 
PNUD sur la gouvernance que finance DFID. Il est attendu des consultants qu’ils identifient les risques 
majeurs et apportent des suggestions concrètes sur la manière dont le gouvernement pourrait avancer 
dans la création d’un cadre national de partage des bénéfices de la REDD+ (indépendamment de la 
source de financement) et sur les types de paiement/compensation localement appropriés pour les 
programmes et projets REDD. 

 Propriété foncière et droits sur le carbone. Les consultants réaliseront une revue juridique des 
relations entre tenure foncière et droits à des paiements carbone selon les différents statuts des 
espaces forestiers (forêts classées, forêts protégées, etc.). Les consultants porteront une attention 
particulière aux droits sur le carbone dans (i) les concessions, (ii) les aires protégées, (iii) les forêts des 
communautés (concession des communautés locales). 

 L’économie politique de la stratégie préliminaire REDD+. Le gouvernement élabore actuellement 
sa stratégie nationale REDD, notamment au travers de la préparation de six programmes anticipés 
ciblant certains des principaux facteurs de déforestation et de dégradation forestière dans le pays. Les 
consultants analyseront les probables gagnants et perdants de la mise en œuvre de la stratégie 
REDD+ de même que les possibles coalitions d’intérêts favorables ou opposés au changement. 
Toujours d’un point de vue d’économie politique, les consultants rapporteront l’impact visé par les 
politiques constitutives de la stratégie nationale REDD+ à un scénario business as usual dans les 
secteurs de la forêt et de l’utilisation des terres. Ce faisant, ils identifieront les acteurs qui pourraient 
avoir un intérêt au blocage ou au détournement du changement politique. 

 Le suivi indépendant de la gouvernance. La REDD+ met fortement l’accent sur le suivi des résultats. 
Ce suivi devrait aussi s’étendre à celui de la dimension gouvernance de la REDD. Les consultants 
évalueront si les instruments existants de mesure de la gouvernance liés à la REDD (dont ceux 
élaborés par la Banque mondiale et le WRI) peuvent être mis en œuvre en RDC comme élément du 
processus de préparation à la REDD. Le rôle de la Cour des Comptes et des assemblées (nationale et 
provinciales) sera aussi discuté. 

 

3. Supervision. Les consultants rendront compte à André Aquino (Spécialiste de la finance carbone, 
AFTEN) et Evariste Niyonkuru (Consultant, AFTPR) qui commenteront leur travail. Ils travailleront en étroite 
collaboration avec les autorités du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 
(MECNT) et plus particulièrement la Coordination Nationale REDD. 

Il est attendu des consultants qu’ils coordonnent leur travail avec le travail en cours de la Norvège et du 
PNUD sur l’analyse de la corruption dans la REDD+ en RDC et qu’ils recherchent des synergies entre leur 
mission et les autres analyses en cours. 
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Comme souligné dans l’introduction, les consultants évalueront essentiellement un travail en cours, celui de 
l’élaboration du cadre national REDD+. En même temps qu’il s’agit d’un contexte excellent pour orienter cette 
politique, celui-ci constitue un défi pour les consultants qui devront travailler au plus près de ceux qui sont en 
train de concevoir la REDD en RDC en sus de la revue de la législation et des politiques en place. 

 

4. Livrables 

 Un bref rapport de démarrage décrivant la compréhension de la mission par le consultant, la 
méthodologie de travail proposée et les principaux résultats attendus. 

 Le consultant remettra un rapport d’une cinquantaine de pages sur les principaux résultats et 
recommandations de la mission. Ce rapport comprendra un résumé exécutif et des recommandations 
clés à mettre en œuvre dans le cadre du processus de préparation à la REDD+ en RDC. 

 Le consultant présentera à l’équipe de pilotage, au gouvernement et aux autres parties prenantes 
(société civile, etc.) les résultats de la mission. 

Le rapport original sera réalisé en français. Les consultants seront responsables de sa traduction en anglais 
et garants de la qualité de celle-ci. 

 

5. Méthodologie. La réalisation de la mission comprendra : (i) une revue documentaire du matériau existant 
en matière d’économie politique / gouvernance du secteur forestier en RDC et sur le cadre national de la 
REDD (principalement le Plan de préparation à la REDD et les documents associés) ; (ii) l’analyse des 
conseils qui émergent au niveau international sur les risques associés à la REDD+ ; (iii) des entretiens avec 
les parties prenantes, notamment le gouvernement (au niveau national, provincial et local), les membres de 
la société civile congolaise, des ONG internationales et les représentants du secteur privé. 
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Etude Eléments possibles d’économie 
politique 

Partenaires & Calendrier 

Analyse approfondie des causes 
de la déforestation en RDC 

Cette étude clarifiera les facteurs 
sociaux et institutionnels liés à la 
déforestation et à la dégradation 
forestière, dont les parties 
prenantes impliquées dans ces 
activités. 

UCL, FAO, PNUE 

Finalisation attendue pour mars 
2011 

Leçons apprises des efforts 
passés en matière de réduction de 
la déforestation 

Cette étude soulignera des enjeux 
sociaux et institutionnels liés à la 
déforestation et à la dégradation 
forestière. 

Consultants 

Rapport final disponible en 
décembre 

Evaluation stratégique 
environnementale et sociale 
(SESA) 

Le SESA évaluera les principaux 
risques sociaux et 
environnementaux liés à la 
stratégie préliminaire REDD+ et 
proposera un Cadre de gestion 
environnementale et sociale pour 
gérer ces risques. 

Consortium de consultants 

Lancement prévu en avril 2010 

Analyse du Fonds national 
REDD+ 

Cette étude proposera, entre 
autres choses, un mécanisme de 
gouvernance pour le fonds qui 
sera décisionnaire en matière 
d’allocation des ressources REDD. 

Consultants internationaux 

Lancement prévu en avril 2010 

Analyse du dispositif de partage 
des bénéfices de la REDD 

L’étude proposera les 
arrangements possibles en 
matière de partage des bénéfices 
de la REDD. 

Consultants 

Lancement prévu au premier 
trimestre 2010 

Programmes anticipés pour la 
REDD 

Les études préparatoires pour ces 
programmes (comprenant 
l’agriculture, l’énergie, le foncier, le 
zonage) cible aussi des enjeux 
d’économie politique. 

Consultants 

Lancement prévu en avril 2010 
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Annexe 2 Personnes ressources consultées 

 

 ADEBU LIGINDA Cyrille, OCEAN : Coordinateur, PF-RRN 

 AQUINO André, Banque mondiale / FCPF 

 BAMANISA Jean-Saïdi, Député National (Province-Orientale) 

 BAMONGOYO Célestin : CDPE, Coordinateur 

 BELANGER Lyna, WRI : Coordinatrice Projets Forestiers 

 BOBIA BONKAW Joseph, RRN : Coordonateur National 

 BOUNDAWANA Marie, OSAPY : Chargée du genre 

 CHUMA Yves, PNUD : Expert en renforcement des capacités 

 DE WASSEIGE Carlos, OSFAC 

 DINGUIRARD Frédéric, Consultant Banque mondiale (Registre des projets REDD) 

 DUBIEZ Emilien, CIRAD : Projet Makala 

 DUCHOCHOIS Philippe, MECNT : Conseiller du Ministre 

 EKMAN Lars, Ambassade de Norvège : Conseiller 

 FABING Aline, ICCN/GTZ 

 FACH Estelle, PNUD 

 FISCHER Jean-François, WRI : Point Focal Forest Transparency Initiative 

 FRAIPONT Flory, SOFOCO Sprl : Directeur Général 

 GATA DIKULUKILA Théophile, Forests Monitor : Directeur Adjoint Projet FORCOL 

 GUAY Bruno, UN-REDD : Consultant International Composante 3 

 HEUSE Emmanuel, CTB / Facilitation FLEGT 

 HUART Alain, Directeur de Publication de la Voix du Congo Profond 

 HUGEL Bruno, UN-REDD : Consultant International Composante 4 

 KABEMBA Baraka, PWC Gabon : Senior Manager 

 KALALA Léopold, MECNT : Conseiller juridique 

 KANGULUMBA MBAMBI Vincent, Secrétaire Général du Gouvernement 

 KANU MBIZI Léon, UN-REDD : Coordonateur National 

 KESSOUS Jean-Claude, PNUD 

 KITAMBALA Joseph, Secrétaire Général de la Cour des Comptes 

 KIYULU Joël, UICN / Projet de l’AFD sur le secteur artisanal 

 LIFENDI WALO Samuel, MECNT : Coordinateur Provincial de l’Environnement 

 LIFENYA TABU, MECNT : Ingénieur forestier, Chef de bureau CPE-PO 

 LILLEHAMMER Giske, NORAD 

 LIYOFO Félicien, ILEXA : Président 

 LOKINDA Faustin, Député Provincial 

 LOKOKA Richard, OSAPY : Coordinateur 

 MAGO Jean Marie, Conseiller chargé de l’Environnement du Gouverneur 

 MAKANA Jean Rémy, WCS Forestry Coordinator 

 MANIATIS Danaé, FAO (Système MRV) 

 MANZENGE BOKONGO Donat, MECNT: Conseiller chargé du suivi des Administrations Provinciales 

 MBOSO KIAMPUTU Simon, Consultant Banque mondiale / Député National (Bas-Congo) 

 MONTEILS Fabien, UN-REDD : Conseiller Technique Principal 

 MPOYI Augustin, CODELT 

 MUHINDO VALIVAMBENE Alphonse, Réseau CREF: Secrétaire Général 

 MUKULA Jean-Jacques, PWC RDC : Directeur 

 NGONGO René, Greenpeace Africa: Conseiller Politique Forêts 

 NKOBA NSONI WA MFULAMA, CADIM : Directeur 

 NYAMWOGA Flory, ODC 
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 OSUNDJA BAWA NGOYI Robert, FEC : Directeur provincial 

 OWADA Jean Cyrille, REM : Coordonateur Adjoint 

 RAKOTONIAINA Pierrot, UN-REDD : Consultant International Composante 2 

 RANDRIANARISON Mino, UN-REDD 

 REEKMANS Tony 

 RODRIGUEZ Marc : Consultant Banque mondiale 

 SABONGO Prosper, UNIKIN : Projet REFORCO 

 SOMWE KIHASULA, Chef d’Antenne du FFN 

 TABA KALULU, Comité National REDD : Délégué de la Primature 

 TSHIKAYA Gauthier, NOVACEL Sprl 

 VAN DE VEN Françoise, FIB : Secrétaire générale 

 VERNEY Alain, SGS Congo Sprl : Directeur Général 

 WELBY Patrick, MECNT / Cellule Environnement 

 WILSON Stuart, REM : Directeur 
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