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1. Introduction 
 

Depuis sa mise en place en 1988 en tant qu’organe spécialisé par le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), le 
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC) est entrain de 
convaincre de plus en plus, même les plus sceptiques parmi les humains, de ce que les 
changements climatiques sont bel et bien là. 
La République Démocratique du Congo (RDC) figure, depuis juin 1992, parmi les plus de 185 
pays qui font parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC). C’est à ce titre qu’elle a entrepris depuis lors, une série d’activités 
conformes aux engagements auxquels elle a souscrit, à savoir l’Inventaire de ses émissions 
des Gaz à Effet de Serre (GES) pour l’année 1994, lequel a abouti à la Communication Initiale 
Nationale sur les changements climatiques présentée en 2002 à New Delhi, lors de la 8ème 
 Conférence des Parties (CoP8). Dans le même ordre d’idée, le pays a entrepris d’élaborer son 
premier Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA), 
tandis que les travaux pour la seconde communication viennent de démarrer.  
L’état des lieux actuel du pays en matière des changements climatiques que reprend le 
présent guide se base fondamentalement sur l’ensemble des résultats des travaux auxquels 
nous avons pris une part très active à la fois auprès de la population en général sur le terrain, 
et  au cours de plusieurs rencontres sur le changement climatique dans le bassin du Congo et 
du Nil.  
Ce guide a donc l’intention d’apporter de l’information sur les changements climatiques, 
leurs origines et la façon dont les changements nous affectent. De plus, ce guide peut être 
utilisé pour analyser le contexte climatique avec des outils comme l’outil d’Evaluation 
participative des risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes (EPRACCC) 
développé par Pain pour le prochain, EPER et Pain pour le Monde (Brot für die Welt). Aussi, 
sommes-nous persuadé que l’autoévaluation nationale des capacités à renforcer dans ce 
domaine n’en sera que davantage significativement crédible.  
 
 
 

2. Changement climatique et risques de catastrophes en RDC 
 

Comme c'est le cas dans bien d'autres pays, la contribution de la population de la RDC au 
changement climatique est faible, mais c'est l'une des plus vulnérables à ses impacts. La 
transition vers une économie verte en RDC contribuerait à réduire le taux de pauvreté et la 
vulnérabilité à de nombreuses menaces accentuées par le changement climatique. Elle 
permettrait également de saisir les occasions que présentent les systèmes d’atténuation 
climatique liés à la préservation des forêts et le potentiel hydroélectrique. Il est probable 
que le changement climatique se manifestera en RDC par le changement des régimes de 
précipitations et de température. Il est toutefois difficile de prédire les impacts avec 
précision et la vulnérabilité, en partie à cause de la multiplicité des évaluations scientifiques 
effectuées dans la région, notamment celles du Panel intergouvernemental sur le 
changement climatique (PICC), mais également à cause d'un manque de données de bases 
nationales fiables. La RDC a publié deux rapports nationaux pour le CCNUCC (le dernier 
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datant de 2009) et un Programme d'action national d’adaptation (PANA). La seule grande 
pour la population de la RDC liée au changement climatique pour la population de la RDC 
réside dans la chute probable de la productivité agricole. Il convient toutefois de prendre en 
compte la vaste superficie de forêts de la RDC qui est également en mesure de jouer un rôle 
crucial dans l’atténuation du changement climatique et ce, grâce à des programmes de 
préservation et de gestion des forêts tels que la Réduction des émissions provenant de la 
déforestation et de la dégradation des forêts (REDD). 
 

2.1. Le climat en RDC 
 

La RDC est à cheval sur l’équateur, un tiers du pays étant au nord et le reste au sud. La RDC 
s’étend sur trois zones climatiques : le bassin fluvial équatorial chaud et humide qui se situe 
au nord de l’équateur, le plateau austral frais et relativement sec, ainsi que les régions 
montagneuses orientales plus humides et plus froides95. Hormis sur la ligne de l’équateur où 
le climat est plus constant, il existe deux saisons en RDC : une saison sèche et une saison des 
pluies. Les températures annuelles moyennes sont relativement stables et les précipitations. 
En effet, la RDC bénéficie : 

 Du climat équatorial: essentiellement dans la cuvette centrale où les températures 
mensuelles de mois de mai et juillet peuvent respectivement atteindre 27 et 25° C. 
Quant à l’amplitude thermique, elle est inférieure à 1°C. Les précipitations annuelles 
varient entre 1.600 et 2.000 mm. Sous ce climat, la saison sèche dure moins de 2 
mois ;  

 climat tropical humide : dont les températures de mois de mars et Juillet peuvent 
respectivement atteindre 28 et 21°C. L’amplitude thermique varie entre1 et 3°C. 
Quant aux précipitations annuelles, elles sont généralement comprises entre 1.200 et 
1.600 mm. La durée de la saison sèche est comprise entre 2 et 4 mois ;  

 climat tropical à tendance aride : dont les températures du mois de mars et juillet 
peuvent se situer entre 28 et 22°c à l’Ouest (Bas-Congo) et celle de novembre et 
juillet entre 24 et 16°C au Sud-Est (Sud Katanga) l’amplitude thermique annuelle est 
supérieure à 3°C et peut même dépasser 5°C. Les précipitations annuelles sont 
généralement comprises entre 1.000 et 1.200 mm. La durée de la saison sèche est 
supérieure à 4 mois et peut atteindre 6 mois ou plus ;  

 climat de montagne: on le rencontre généralement à l’Est du pays; IL est tempéré par 
l’altitude. Les températures d’octobre et de juillet varient entre 25 et 20°C. 
L’amplitude thermique est proche de 4°C, les précipitations annuelles dépassent 
1000 mm dans le Katanga et 1.200 mm à l’Est et au Nord-Est. 



3 
 

 
Carte des précipitations 

Il faut retenir que le climat comme le changement climatique en RDC est fonction de deux 
bassins que regorge la RDC : le Bassin du Congo (70%) du territoire et le Bassin du Nil 
beaucoup plus dans le Rift Albertin. 
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2.2. Tendances passées et prévues des changements climatiques et des risques 
de catastrophes en RDC 

 
Sur base des données existantes et des projections, les changements climatiques sont une 
évidence en RDC, même à petite échelle, au niveau d’une seule station météorologique. Les 
projections ont montré des augmentations de température de l’ordre de 0,5 à 2°C et de 50 à 
200 mm de pluie par an. 
La majorité des prédictions de l’IPCC sont générales et se basent sur des données locales. 
Malgré les divers scénarios et modèles envisagés, il existe à ce jour peu d’informations sur 
les tendances exactes du changement climatique en RDC. La majorité des données 
exploitées sont incomplètes à cause des années de conflits, du déclin de l'administration 
étatique et de la majorité des systèmes de surveillance. Sur les 27 stations météorologiques 
établies par l’agence METTELSAT, seules 13 sont encore fonctionnelles, et souvent en 
mauvais état alors qu’on estime qu’au vu de la taille du pays, environ 77 stations seraient 
nécessaires pour obtenir une couverture adéquate du territoire. 
Malgré ce manque d’informations, des scénarios de changement climatique ont été 
préparés pour la RDC. La tendance qui ressort de ces scénarios indique un raccourcissement 
avec réduction des précipitations d’autant plus grand qu’on s’écarte de l’équateur, la partie 
centrale du pays gardant son climat. Il est prévu que les températures augmentent d’environ 
3 degrés Celsius d’ici la fin du XXIème siècle et que l’augmentation la plus marquée soit 
proche de l’équateur. Il est aussi prévu que la Cuvette centrale reçoive plus de 
précipitations, alors que d’autres parties du pays en recevront moins. Le PICC affirme 
qu’entre 1960 et 1998, les précipitations ont diminué de 3 % dans le nord de la RDC et de 2 
% dans le sud. La durée de la saison pluvieuse devrait continuer de se raccourcir, et la région 
du Katanga par exemple devrait perdre d’ici 2020 deux mois d’une saison pluvieuse, qui dure 
sept mois aujourd’hui. D’importantes variations du niveau des lacs ont également été 
observées lorsque les précipitations sont abondantes après les années de sécheresse. 
Les figures ci-dessous présentent l’évolution des températures et précipitations relevées 
dans les stations de l’Est et Ouest de la RDC. 
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Temperature and precipitation observation in the DRC Nile Basin region 
(source 2012 NDF report)

J F M A M J J A S O N D

Pmm 95,4 111,7 96,5 135,7 131,7 78,1 68,7 106,5 111,6 111,6 121,7 97,8

T C 14,5 15 15 15,1 13,5 14,8 14,4 14,7 15 15 14,8 14,3

•Lubero
•Ndihira (2190 m high 1968  - 1977)

J F M A M J J A S O N D

Pmm 59 72 110 212 167 129 132 224 166 169 142 83

•Beni (1940 – 1949)

J F M A M J J A S O N D

Pmm 17,5 19,8 20,9 20 20 18,8 18,1 17,9 18,8 19 19 18,8

T C 33,8 39,6 99,4 121 121 136 107 155,7 178,7 108,1 99,2 58,5

•RIMBA-NIOKA (1990-1999, 1750 m altitude, 30°39’  
longitude East and 20°9’ latitude North, 

Pm in place of To to be corrected

 
A l’Est de la RDC les variations ont été presque les mêmes durant la période d’observation 

dans différentes stations sauf le cas de Beni. 
 

 
A l’Ouest comme au Nord du Katanga, l’évolution des variations des températures et des 

précipitations présentent quelques différences. 
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Un autre logiciel du GIEC appelé “Model for Assessment of Greenhouse-gaz Induced Climate 
Change Scenario Generator”, (MAGICC-SCenGen), a permis non seulement de réaliser la 
meilleure simulation de l’évolution climatique, en particulier, la pluie et la température sur 
l’ensemble du pays, mais aussi, cet exercice a conduit au découpage de la RDC en quatre 
zones climatiques d’ici à 2100. Le MAGICC-SCenGen se fonde particulièrement sur les 
modèles de circulation générale (GCM ) lesquels intègrent des lois physiques fondamentales, 
à savoir la Conservation d’énergie, la Conservation de la quantité de mouvement, la 
Conservation de masse, et l’Equation d’état des gaz parfaits. 
Malgré les difficultés de paramétérisation des phénomènes atmosphériques – et ce surtout à 
faible échelle spatiale -, les GCM sont à ce jour la seule alternative viable à la projection du 
climat sur quelques décennies. En effet, tous les facteurs intervenant dans le système 
climatique sont pris ensemble, ce qui permet de garder une certaine cohérence interne. 
Les projections du changement d’une variable climatologique d’une contrée donnée est 
fonction du choix judicieux à la fois du modèle GCM et du scénario. Le logiciel propose 
plusieurs modèles GCM, tels  Had CM2, UKTR, ECHAM3TR, UKILO, CCCEQ. Il y a également 
plusieurs scénarii, notamment I92a, IS92b, IS92c, IS92d, etc.  
Le meilleur modèle GCM et le meilleur scénario pour une contrée donnée sont ceux qui ont 
restitué le plus significativement possible les valeurs réellement observées pour chaque 
variable climatologique dont on veut simuler l’évolution. 
Le logiciel permet de simuler trois variables : les précipitations, les températures et la 
couverture nuageuse. Dans le cas de la RDC, cette dernière variable n’est pas disponible 
pour une période d’au moins trente ans, ce qui a exclu son traitement. Seules les 
précipitations et la température maximale ont été analysées. 
Sur ce dernier point, comme la RDC s’étend à cheval sur l’équateur entre les latitudes ± 5º N 
et 13º S ; et est limitée entre 12º et 31º de longitudes Est, pratiquement plus de 2/3 de la 
superficie du pays se situe dans la configuration socio-politique de la SADC ; les simulations 
du MAGICC-Scengen utilisées, par défaut, sont  donc celles que le GES donne pour cette 
partie du monde. 
Le modèle général de circulation   Had.C M2 et le scénario IS 92 dont les restitutions pour les 
précipitations et les températures se sont révélées le plus significativement  proches des 
données actuelles au seuil de 0,05 sur une période d’étalonnage de 75 ans  (1926-2000), ont 
été validées et utilisées pour opérer les projections de deux variables climatologiques prises 
en  compte jusqu’en 2100. 
Les figures ci-dessous présentent la tendance des émissions des GES par secteur et le bilan 
d’émission et d’absorption en RDC. 
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Regard sur la tendance des émissions des GES en 
RDC
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Evolution des émissions/absorptions et bilan net 
des GES de 2000 à 2010 (en Gg Eq CO2)

 En résumé, les analyses menées sur les tendances ont permis de dégager les observations 
ci-après :   
a) les projections des variations des températures à l’horizon 2050 sont de l’ordre de 1 à 2°C 
et de 1,5 à 3°C à l’horizon 2100 dans le cadre du scénario d'émissions faibles B1 (Van 
Garderen et Ludwig, 2013) ; 
 b) les résultats obtenus dans le cadre de la simulation de Pitman sur la station de Bukama 
pour la période 2046-2065 montrent une augmentation de l’évapotranspiration actuelle et 
potentielle de l’ordre de 10 à 15% ;  
c) sur la base des analyses de l’historique climatique du site de Kinshasa N’Djili, il apparait 
que :   

 la fréquence des épisodes extrêmes humides et extrêmes sèches devient plus 
importante à l’horizon 2081-2100 ; 

 une perturbation importante de la distribution saisonnière des pluies aux horizons 
2046- 2065 ;   

d) sous le modèle hydrologique Pitman pour la station Bukama, il ressort que :   
 une légère augmentation du stock de l’humidité du sol de 3,1%, qui serait le résultat 

d’une augmentation de précipitation de 10,6% ; 
 une légère diminution du ruissellement total qui serait due à une diminution de la 

recharge et du ruissellement de surface.   
e) l’analyse des résultats de simulation de Schellnhuber et al. (2013), stipulent une 
augmentation du niveau de la mer d’environ 10% par rapport au niveau actuel le long des 
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lignes côtières du continent Africain. Pour la RDC, cette augmentation sera de l’ordre de 60-
70 cm pour les scenarios de 2°C d’élévation de température (RCP 2.6).   
 
 
2.3.  Impacts des changements climatiques et des risques de catastrophes en RDC 
 
Les impacts du changement climatique affecteront la population de la RDC à cause de la 
modification du calendrier agricole et de la baisse des rendements. La population est 
également susceptible de connaître un risque accru de catastrophes telles que les 
inondations, l’érosion, des glissements de terrain, ainsi qu’une augmentation de l’incidence, 
de la résistance et de la virulence de certaines maladies. En termes de végétation, les 
mangroves côtières et les écosystèmes des montagnes vallée du grand rift sont les plus 
vulnérables au changement climatique. Celui-ci est en effet susceptible de modifier leur 
composition et leur résilience. 
 La répartition des espèces de la faune et de la flore sauvages, notamment, sa composition 
et sa fragmentation, sera touchée suite à la modification des habitats, des températures, de 
la disponibilité de l’eau, de la disponibilité des proies, etc. Certaines espèces sont plus 
vulnérables à ces changements que d’autres. Dans l’ensemble, ces scénarios estiment 
également que le coût du changement climatique pour toute l’Afrique Centrale sera compris 
entre 2 et 4 % du PIB. 
 
 2.3.1. Vulnérabilité des petites exploitations agricoles pluviales 
 
 
L’agriculture congolaise étant essentiellement dépendante du climat, elle est parmi les 
secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques.  
 
Des modifications de la période de végétation auraient un effet dévastateur sur 
l’alimentation de base de la population du pays, car l’immense majorité dépend de 
l’agriculture vivrière pluviale. En raison de l’alternance entre les saisons sèches et les 
précipitations soudaines, l’érosion s’accentuerait et les sols se déstructureraient et 
perdraient en fertilité et en qualité. De plus, la rivalité entre les productions vivrières et 
d’autres biomasses pourrait s’aggraver. Les incendies de forêts risquent de devenir plus 
fréquents. Au final, la perte du potentiel agricole représente un risque grave pour la 
subsistance de la grande majorité de la population qui dépend de l'agriculture pour se 
nourrir. 
 
Parmi les études récentes, celle menée par ASARECA & IFPRI en 2010 a fait des projections 
sur 2050 par comparaisons aux données disponibles des précipitations, températures et 
celles sur le type des sols, les présomptions de fertilisation, le calendrier agricole et autres 
données des facteurs climatiques disponibles jusqu’en 2000. Pour les principales cultures en 
général, l’augmentation des températures et des précipitations seront plutôt accompagnés 
des gains allant de 5 à 25% des rendements actuelles. 
Ceci est physiologiquement logique dans la mesure où une certaine augmentation de 
température en présence d’une humidité acceptable induit plutôt un accroissement dans la 
vitesse des facteurs de vie. 
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2.3.2. Les ressources en eau  
 
 Le réchauffement climatique des régions septentrionales entraînera la diminution des 
réserves d’eau douce. Au fur et à mesure de l’élévation des températures, les conséquences 
vont s’aggraver pendant tout le siècle (OCDE, 2011). 
 L’augmentation de l’évapotranspiration pourrait causer la diminution des réserves d’eau de 
surface et la détérioration de la qualité des eaux souterraines, spécialement par la 
salinisation.  L’augmentation de la gravité des inondations pourrait endommager les 
infrastructures d’alimentation en eau (destruction des réservoirs, envasement des 
réservoirs, des rivières et des lacs).   
 
2.3.3. Les zones de côtes  
 
 Une augmentation de température et le prolongement de la saison sèche, vont aboutir à la 
difficulté pour les plantes aquatiques de trouver les nutriments dans l’eau ; la perturbation 
de l’évolution des plantes à cause de la salinisation des sols ; un impact négatif sur le 
développement des forêts caractérisé par une impossibilité de leur régénération naturelle 
(CMEF, 2005).  La perte des terres provoquera la destruction des plages sablonneuses dans 
les mangroves. La disparition des arbres va accélérer l’érosion, ce qui va entraîner une 
récession totale des mangroves.  
 La perte des terres à cause des inondations sera aussi importante. Une hausse de la 
pluviométrie et l’intensification des courants marins consécutifs à l’élévation du niveau de la 
mer vont accroître la sédimentation. L’élévation du niveau marin prévue pourrait contribuer 
à la contamination des réserves d’eau souterraines et de surface dans les zones côtières de 
Moanda.   
 
2.3.4. La pêche  
 
Il n’existe à ce jour que des informations limitées sur la pêche en RDC. Les ressources 
fournies par le fleuve Congo et ses forêts équatoriales largement inondées dans la Cuvette 
Centrale, les Grands Lacs dans l’est du pays et le littoral atlantique font de la pêche la plus 
grande source de protéines animales. Elle est également une source importante d’emplois et 
de revenus pour la population de la RDC. La diversité des poissons serait plus élevée dans le 
bassin du Congo que dans toute autre rivière d’Afrique. Parmi les 690 espèces répertoriées, 
environ 80 % sont endémiques. Comme la RDC n’a accès à l’océan que sur 40 km de littoral, 
les prises marines sont modestes. 
Les années de troubles et de conflits ont quasiment éliminé tous les contrôles du secteur de 
la pêche. Les principaux problèmes sont le non respect des sites et des périodes de fraie et 
d’éclosion, ainsi que l’utilisation de méthodes de pêche destructrices, en particulier des filets 
à mailles serrées. De plus, tandis que les communautés locales connaissent bien les zones et 
les périodes clef de reproduction, les migrations humaines se traduisent par la présence de 
personnes qui connaissant mal le cycle de vie des poissons et pratiquent la pêche de 
manière destructrice. Le PNUE a observé ce phénomène au lac Albert, où des tensions 
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ethniques et une rivalité entre les migrants ont rendu difficile l’application de toute sorte de 
réglementation. 
La déforestation sur les rives du fleuve, de ses principaux affluents et des grands lacs 
dégrade la qualité de l’eau avec une augmentation de la turbidité et cela a un impact sur les 
populations de poissons. Le lac Tanganyika par exemple est entouré de pentes raides qui ont 
été fortement déboisées et se sont donc érodées. Ce phénomène a entraîné une 
accumulation de sédiments dans le lac. Sur la côte maritime de 40 km, la déforestation des 
mangroves affecte une zone de fraie et d’éclosion pour les poissons située à l’embouchure 
du fleuve Congo. 
En effet la sédimentation due à la déforestation sur les collines autour du lac nuit gravement 
à la vie aquatique du lac Tanganyika 

 
 

De longues files de bateaux qui naviguent sur le Lac Albert. La pêche non contrôlée menace la durabilité 
du stock de poisson qui est partagé avec l’Ouganda. 
 

 La pollution des cours d’eau due aux exploitations minières touche également la santé des 
poissons. 
La RDC manque cruellement d’informations sur ses ressources de pêche, et les 
connaissances scientifiques en sont encore au stade de l’exploration et de la recherche. 
 
2.3.5. Etablissements Humains  
 
 Les villes et agglomérations croissantes dont l’urbanisation est précaire sont 
essentiellement vulnérables aux crues et aux inondations. 
 Les deux plus grands événements de sécheresse qui se sont produits en 1978 et en 1984 
dans les plateaux de savane du sud ont touché respectivement 500 000 et 300 000 
personnes, mais les sécheresses saisonnières, plus fréquentes, touchent potentiellement 
une plus grande partie de la population fortement dépendante de l’agriculture pluviale. Par 
ailleurs, les grandes inondations et les grandes tempêtes sont devenues plus fréquentes. 
Entre la dernière décennie du XXe siècle (1990-1999) et la première décennie du XXIe siècle 
(de 2000 à 2009), le pays enregistre plus de catastrophes liées aux tempêtes et aux 
inondations.    
Avec un climat équatorial tropical, la RDC reçoit généralement de fortes précipitations tout 
au long de l’année. Les pluies diluviennes sont connues pour entraîner de graves 
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inondations, surtout dans les centres urbains car ils sont équipés de piètres systèmes de 
drainage et les systèmes d'élimination des déchets sont obstrués. Par exemple, de grandes 
villes comme Kinshasa subissent régulièrement des inondations, principalement à cause du 
système de drainage inadéquat. Les fortes pluies peuvent finir par faire monter le niveau des 
rivières, notamment le fleuve Congo qui a dans le passé causé de graves inondations. Les 
projections régionales basées sur les effets du changement climatique prédisent des 
conditions météorologiques plus extrêmes pour la majeure partie du pays. Elles seront 
toutefois bien moins prévisibles avec des saisons plus courtes et des pluviométries variables 
se traduiront par une alternance entre sécheresses et pluies abondantes, avec des risques 
plus élevés de sécheresses et d’inondations. Les fortes pluies, ajoutées à la déforestation et 
aux peuplements sur des pentes raides, peuvent favoriser les glissements de terrain ou les 
coulées de boue. Une sécheresse, en particulier pendant la saison sèche, peut avoir un 
impact important sur les humains à cause de la forte dépendance du pays vis-à-vis de 
l’agriculture pluviale de subsistance, surtout dans les zones de savane ainsi qu’au Katanga.   
 
2.3.6. La Santé 
 
  En réaction aux changements climatiques qui vont provoquer une augmentation des 
précipitations dans les provinces du Nord et de l’Est, de nombreuses retenues d’eau seront 
formées avec pour conséquence la prolifération des moustiques, vecteurs de transmission 
du paludisme.  Les inondations peuvent augmenter les risques de transmission du choléra, 
par contamination des sources d’eau potables. Une autre source de contamination de l’eau 
potable qui pourrait déboucher sur de nombreuses maladies est la salinisation due à 
l’élévation des températures.  
De manière générale, les catastrophes en RDC sont souvent liées aux risques naturels, même 
si les risques technologiques, avant tout les accidents dus aux transports, sont également 
très répandus. Le pays est exposé à trois types majeurs de risques naturels : les risques 
biologiques, hydrométéorologiques et géologiques. Les risques biologiques sous forme 
d’épidémies, sont les risques le plus fréquents et sont ceux qui entraînent le plus de morts. 
Les autres risques naturels communs, comme les inondations, les sécheresses, les éruptions 
volcaniques et les tremblements de terre, font moins de morts mais se traduisent souvent 
par des biens endommagés, un manque à gagner et des déplacements, touchant 
potentiellement des dizaines voire des centaines de personnes.  De plus, les risques naturels, 
en particulier les inondations et les pluies abondantes sont susceptibles d’aggraver les 
épidémies. Ceci s’est produit récemment à Kisangani où de fortes pluies en avril 2011 
avaient entravé un programme de chloration d’urgence pour faire face à une poussée de 
choléra.   
 
2.3.7. Impacts environnementaux liés aux catastrophes  

 
Les inondations, les glissements de terrain, les séismes et les éruptions volcaniques peuvent 
nuire aux écosystèmes et aux ressources naturelles, à savoir : l’eau, les terres agricoles, la 
faune sauvage et les ressources forestières. Par exemple, les éruptions volcaniques dans la 
région de l’est ont déjà brûlé des terres cultivées, détruit des forêts, pollué les ressources en 
eau telles que les sources ouvertes et les captages d’eau, et dégradé la qualité de l’air à 
cause des gaz libérés et des chutes de cendres volcaniques. La contamination des sources 
d’eau potable a conduit à des pénuries dans la ville de Goma et ses villages voisins en 2003. 
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Les gaz volcaniques contiennent également du fluorure qui, en concentration élevée, est 
toxique pour les humains, les animaux et la vie aquatique.    
Les inondations causent non seulement la mort et de graves dommages aux biens, aux 
infrastructures et à l’agriculture, mais représente également en RDC un risque de santé 
publique à plus long terme, comme le débordement des déchets ménagers (c.-à-d. des 
latrines, des déchetteries sauvages, des rivières et des cours d’eau en crue) qui expose la 
population à des maladies d'origine hydrique. Les inondations peuvent également exacerber 
l’érosion du sol, diminuer la fertilité du sol et augmenter la sédimentation et la pollution des 
ressources en eau. Les glissements de terrain dus aux inondations et aux séismes peuvent 
entraîner une déforestation localisée, la destruction des habitats de la faune sauvage ainsi 
que la perte des terres agricoles.    
Les risques naturels peuvent également entraîner des déplacements provisoires ou définitifs 
de population et la perte de l’accès aux terres. Il existe donc un risque d’accaparement illégal 
des terres et de querelles sur la propriété des terres en cas de catastrophe majeure, vu la 
faible administration des terres et les systèmes de régime foncier en RDC. Les Congolais ne 
disposent pas de nombreuses options pour obtenir des revenus. C’est tout particulière- 
ment le cas dans les zones rurales où ils sont donc plus vulnérables et plus démunis face aux 
catastrophes si l’accès et les droits aux terres sont incertains ou non établis officiellement.  
   
2.3.8. Dégradation de l’environnement en tant que facteur de catastrophes 
  
 La dégradation environnementale est souvent un facteur sous-jacent favorisant les risques 
naturels et l’intensité des catastrophes. Par exemple, le déboisement et l’agriculture 
pratiqués sur des pentes raides augmentent le risque de glissements de terrains, de coulées 
de boue et de crues éclairs. Les mauvaises pratiques agricoles (par ex. : l'agriculture 
itinérante sur brûlis lorsque la jachère est écourtée) aggravent également les répercussions 
des catastrophes en accélérant l’érosion du sol et le ruissellement lors de pluies 
torrentielles. Ce problème s’observe facilement dans les Kivu en raison de la densité de la 
population qui cultive sur des pentes raides, sans appliquer des techniques de conservation 
du sol.    
L’utilisation non durable des terres est de plus en plus problématique dans les centres 
urbains qui connaissent une forte croissance démographique et un développement urbain 
anarchique. À cause de la mauvaise gestion de l’urbanisation, le surpeuplement et les 
quartiers informels exposent davantage les personnes aux risques et à leurs effets négatifs 
potentiels. Les maisons, construites avec une réglementation inadéquate ne sont pas pré- 
vues pour résister à une catastrophe majeure ; de plus, elles se situent souvent sur des 
pentes instables, dans des plaines inondables et dans des zones sujettes aux séismes. Par 
exemple, à Bukavu, une ville déjà exposée aux séismes et aux mouvements de masse, les 
maisons sont bâties sur des pentes abruptes déboisées, ce qui les rend plus vulnérables aux 
coulées de boue et aux chutes de pierres. Dans les grandes villes de RDC, dont Kinshasa, 
Kananga et Mbuji-Mayi, les grands ravins créées ou exacerbés par les constructions 
anarchiques, peuvent entraîner des glissements de terrain ainsi que la destruction des 
propriétés et des infrastructures résidentielles. La demande croissante de la population 
urbaine en bois combustible, en nourriture et en matériaux de construction aggrave la 
dégradation des forêts, réduit la capacité d’absorption naturelle des villes à atténuer les 
inondations, les glissements de terrain et les chutes de pierres.    
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Enfin, les conditions sanitaires déplorables et l’élimination inadéquate des déchets dans les 
camps de personnes déplacées et dans les villes constituent également un facteur majeur 
contribuant à la prolifération des maladies infectieuses bactériennes et virales.  
 
 
2.3.9. Impacts climatiques sur l’agriculture   

 
Les changements actuels qui affectent les cycles saisonniers et d’autres paramètres agro-
climatiques, menacent directement la production de denrées alimentaires de base pour les 
communautés rurales et ont, par extension, de graves implications potentielles pour la 
sécurité alimentaire, déjà précaire, de l’ensemble de la population congolaise. L’agriculture 
congolaise  qui constitue la source de revenus pour 90% de la population du pays continue 
d’être exclusivement  pluviale et/ou transhumante. Avec le changement de pluviométrie, 
notamment à travers des saisons de pluies écourtées, une variabilité prononcée au cours des 
saisons de pluies, ou avec l’augmentation de la température moyenne du sol (affectant ainsi 
la croissance de cultures), les récoltes sont menacées et les populations rendues vulnérables, 
aussi bien dans les villes que dans les campagnes.    
Tout porte à croire que les changements climatiques et leurs effets sur les tendances 
pluviométriques et les températures finiront par exacerber la vulnérabilité des populations 
rurales en RDC ; des populations qui dépendent presque exclusivement de l’agriculture 
pluviale et des trois principales denrées de base comme sources de revenus. Cette 
incertitude croissante combinée avec la faible capacité à gérer les risques climatiques et le 
nombre limité de mécanismes d’adaptation disponibles pourrait constituer des obstacles 
supplémentaires à l’atteinte de la sécurité alimentaire et du développement social parmi les 
populations pauvres et particulièrement dans les communautés rurales.  A cela, il faut 
ajouter : la navigation de plus en plus saisonnière sur l’Ubangi ;  le rétrécissement des Lacs 
(Albert et Tumba) ;  la réduction des précipitations et du régime des pluies, avec entre autres 
comme conséquences la réduction du taux d’infiltration et donc de la recharge des nappes 
aquifères ;  la fonte de neige sur le Ruwenzori ;  la confusion dans le cycle de reproduction 
de certaines plantes… 
 

3. Contribution de la RDC aux changements climatiques 

 
Depuis quelques années, la RDC développe sa vision de développement vers l’émergence à 
l’horizon 2060 et ce, dans le cadre de la matérialisation de la Révolution de la modernité 
dont la planification est séquencée en trois phases, à savoir :   

 entre 2012 et 2020, la RDC devra passer d’un pays à faible revenu à celui de pays à 
revenu intermédiaire grâce à la transformation de l’agriculture ;  

  entre 2020 et 2030, la RDC passera au statut de pays émergent par une 
industrialisation intensive grâce au développement du secteur énergétique en appui 
aux secteurs des industries minière et agricole ;  

 entre 2030 et 2060, la RDC devra passer du statut de pays émergent à celui de pays 
développé, notamment par une économie verte et une société de connaissances.   
 

Toutefois, il est à noter que la RDC est à ce jour un pays à faible émission carbone, avec des 
particularités qui la distinguent des autres territoires : le capital naturel que constitue sa 
forêt, son potentiel hydro-électrique et ses capacités d’interconnexion avec les pays de la 
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sous-région, son potentiel de croissance très important. Vu la trajectoire de développement 
national envisagé, le pays devra orienter son développement dans une perspective de 
développement à long terme, durable et respectueux de l’environnement. 
 
 
3.1.  Contexte national des changements climatiques   
 
La RDC a ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) et le Protocole de Kyoto, respectivement en 1997 et 2005. Depuis, elle a réalisé 
une série d’activités dans les domaines suivants :   

1. l’Inventaire de ses émissions des gaz à effet de serre (GES) en 2001, 2009 et 2014 ;  
 

2. l’adoption de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier;  
 

3.  l’élaboration du Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité 
 

4. l’évaluation des risques et de la vulnérabilité aux impacts des changements 
climatiques en 2006 et la mise en œuvre des projets d’adaptation, particulièrement 
dans le secteur agricole depuis 2010 ; 

 
5. l’identification des potentialités en atténuation et les besoins technologiques en 2007  

 
6.  la mise en œuvre des processus de réduction des émissions dues à la déforestation 

et la dégradation des forêts (REDD, 2009) : (i) l’engagement dans le programme 
d’investissement dans le secteur forestier (2010); (ii) l’adoption de la Stratégie Cadre 
nationale sur la REDD+ (2012); (iii) la création du Fonds National REDD+ en 2012;  

 
7.  le lancement du processus de formulation de la politique, stratégie nationale et plan 

d’action en matière des changements climatiques qui comprend trois piliers, à 
savoir: (i) la stratégie de développement sobre en carbone (2012) ; (ii) le Plan 
National d’Adaptation de la RDC aux changements climatiques (2014); (iii) 
l’intégration transversale dans les politiques et stratégies sectorielles;  

 
8. l’élaboration du document de politique du secteur de l’électricité, y compris l’Atlas 

des énergies renouvelables en RDC.  
 
  

3.2.  Système national de gestion des inventaires des GES.   
 

Le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD), à travers la Direction 
de Développement Durable (DDD), organe gouvernemental des négociations 
internationales, chargée de la coordination et du suivi de la mise en œuvre harmonieuse et 
cohérente de l’action du gouvernement en matière des changements climatiques, assure la 
gestion des inventaires des GES.   
Un comité national des changements climatiques, sous la supervision du Secrétaire Général 
à l’Environnement et Développement Durable, dans une approche intersectorielle et 
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interdisciplinaire, donne les principales orientations en matière de mise en œuvre des 
programmes et projets en matière des changements climatiques.   
Sous la supervision de la DDD, des équipes d’experts, provenant des ministères et services 
gouvernementaux, des universités et centres de recherche nationaux, des institutions 
privées et des organisations non gouvernementales, sont chargées de la définition des 
approches méthodologiques et de l’exécution des travaux d’estimation des émissions des 
GES et de l’évaluation de la vulnérabilité aux effets des changements climatiques, ainsi que 
des besoins technologiques. La responsabilité de l’approbation formelle des rapports 
d’inventaires des   émissions des GES incombe spécifiquement au Comité National Climat qui 
le soumet au Gouvernement.   
Un système national de surveillance, suivi, vérification et notification lié aux activités REDD+ 
a été développé au sein du MEDD. Des cellules techniques opérationnelles travaillent sur 
trois piliers de ce système. Il s’agit de (i) Système de Surveillance des Terres par Satellite 
(SSTS), (ii) Inventaire Forestier National (IFN) et (iii) Inventaire des Gaz à Effet de Serre 
(IGES). A ce jour, chacun de ces trois piliers réalise des progrès considérables en termes de 
produits et de renforcement des capacités techniques et humaines. Un système similaire de 
suivi des émissions hors forêts est en cours de formulation dans le cadre du processus 
d’élaboration de la stratégie de développement sobre en carbone et de formulation des 
projets NAMAs.   
 
3.3. Contribution liée à l’adaptation 

   
3.3.1. Justification de la prise en compte de l’adaptation dans le processus de 

développement de la CPDN. 
L’inventaire des gaz à effet de serre réalisé en RDC (MEDD, 2015) fait apparaître les 
principaux secteurs émetteurs. Il s’agit principalement de l’Utilisation des Terres, 
Changement d’Affectation des Terres et foresterie, suivi de loin de l’agriculture, de l’énergie. 
Pour le reste, les émissions sont négligeables.  Le Programme national d’adaptation aux 
changements climatiques, PANA (MECNT, 2006) a établi une cartographie limitée de la 
vulnérabilité de la RDC face aux impacts des changements climatiques. Il a cependant révélé 
d’énormes préoccupations en matière d’agriculture, de ressources en eau et de zones 
côtières, qui induisent une forte vulnérabilité dans les domaines de la sécurité alimentaire et 
de la santé.   

 
3.3.2. Notification de la vision, buts et cibles d’adaptation à court et long terme.   
 

La vision de la RDC pour la mise en œuvre de l’adaptation est ancrée dans le cadre du 
Programme d’Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PANA, 2006). Ce 
programme a permis d’identifier trois axes d’interventions prioritaires en matière 
d’adaptation :   

i. la sécurisation des moyens de subsistance et des modes de vie des communautés 
rurales/urbaines ;  

ii.  la gestion rationnelle des ressources forestières, et 
iii.  la protection et préservation des écosystèmes vulnérables des zones côtières.   

Depuis 2014, un processus d’actualisation des orientations du PANA et d’intégration de la 
problématique d’adaptation dans les politiques et stratégies sectoriels, dans une approche 
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participative et pluridisciplinaire, a été initié dans le cadre du Plan National d’Adaptation aux 
changements climatiques (PNA).   
 
 
3.3.3. Notification sur les initiatives et l’appui actuels et planifiés en matière d’adaptation.  
  
Le pays a déjà déployé des efforts afin de développer des actions urgentes d’adaptation dans 
les secteurs de l’agriculture, du relèvement communautaire et de la lutte contre l’érosion 
côtière. Il s’agit de :   

 PANA-ASA (2010-2013) : projet d’adaptation du secteur agricole qui s’est focalisé sur 
l’amélioration de la résilience de ce secteur, au niveau de 4 provinces pilotes ; 

  PANA-ASA 2 « Projet pour la croissance économique résiliente et l’adaptation aux 
changements climatiques en RDC » qui sera mis en œuvre à partir de 2016, consiste à 
une dissémination des acquis de PANA-ASA dans des nouvelles zones cibles. Ce projet 
visera à créer un environnement habilitant pour l'adaptation et améliorer les 
pratiques de production agro-écologiques ; 

 PANA-AFE (2015-2020): ce projet en cours capitalise les acquis de PANA-ASA en 
renforçant la résilience des femmes et des enfants face aux changements 
climatiques, dans les anciennes zones d’intervention de PANA-ASA. Il vise 
l’engagement de la RDC à protéger les groupes les plus vulnérables des risques 
climatiques ; 

 PANA Zone côtière (2015-2020) : ce projet en cours vise le renforcement de la 
résilience des communautés face aux changements climatiques par la mise en œuvre 
des moyens de lutte contre l’érosion côtière, la mise en place d’un système d’alertes 
précoces et la diversification des activités génératrices de revenus en faveur des 
communautés vulnérables.   
 

3.3.4. Lacunes et barrières   
 

La RDC est confrontée à divers défis de développement au plan socio-économique, auxquels 
s’ajoute sa vulnérabilité aux impacts des changements climatiques. En outre, elle doit faire 
face à des défis majeurs à travers l’étendue de son territoire pour le développement d’un 
programme cohérent d’adaptation. Il s’agit notamment de:   

1. l’insuffisance des données climatiques fiables pour une analyse et interprétation 
réaliste de l’évolution climatique ; 

2. la faiblesse des capacités technique, institutionnelle et juridique pour soutenir le 
développement de l'intégration horizontale de la dimension « adaptation » aux 
niveaux national, régional et local ; 

3. l’insuffisance financière pour accompagner la mise en œuvre des initiatives 
d’adaptation.  

 
3.3.5. Résumé des besoins   

 
Les besoins concernent principalement le secteur d'agriculture, le secteur d'énergie et du 
transport avec un accès sur le renforcement de l'alimentation en eau potable, de 
l'assainissement et de la gestion des déchets, le renforcement des mesures de conservation 
de la biodiversité et d'intégration des population dans le secteur forestier et la protection 
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intégrée des zones côtières". Les besoins totaux en investissement se lèvent à 9,082 milliards 
USD dont : 

 secteur de l'agriculture : 1.563,90 millions USD 
 secteur Energie et Transport : 7.350,00 millions USD  
 secteur forestier : 50,00 millions USD 
 secteur côtier et littoral (zone vulnérable Banana-Nsianfumu 26 km) : 118,000 

millions USD   
 

 

4. Faire face au changement climatique et aux risques de catastrophes : 
Mesures d’adaptation et d’atténuation en RDC 

4.1. Mesures d’adaptation 

 
Des mesures d’adaptation aideront la population de la RDC à mieux faire face aux impacts du 
changement climatique. L’application de mesures d’adaptation adéquates sera une priorité 
pour le pays afin de prendre en compte la vulnérabilité des populations les plus pauvres aux 
impacts du changement climatique. La RDC a dûment préparé en 2006 un programme 
national d’adaptation d’action. Les mesures potentielles d’adaptation au changement 
climatique, en particulier dans le secteur de  l’agriculture incluent : le zonage, le 
reboisement, l’amélioration des pratiques  agricoles, l’amélioration de la commercialisation 
des produits agricoles, la promotion de la diversification économique. La mise en place de 
ces mesures devrait contribuer à réduire les impacts sur les forêts, à impliques les 
communautés dans la gestion des écosystèmes et ce, grâce notamment à des formations sur 
les pratiques agricoles, la promotion de la recherches agronomique, la valorisation des 
connaissances indigènes sur la gestion des écosystèmes et la réhabilitation des  routes pour 
faciliter l'accès aux marchés. 
Dans le cadre du PANA, une analyse multicritère a été effectuée pour évaluer dix mesures 
d’adaptation possibles. Par conséquent, deux stratégies principales d’adaptation ont été 
identifiées comme essentielles :  
1. l'électrification des zones urbaines et rurales, et 
 2. l’amélioration de la capacité de production pastorale et agricole.  
Dans le cas de la seconde possibilité, et ce, au vu de l’importance de l’adaptation dans le 
secteur agricole, des projets pour améliorer la culture du maïs, du manioc et du riz ont été 
formulés dans le PANA. 
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Stratégies sectorielles de mise en œuvre

« Stratégie de développement à faible 
émission »

Stratégies sectorielles 
NAMAS/MDP/REDD+

1-Forêt/Agriculture (REDD+)
en cours de mise en œuvre

2- Energie

3- Industrie

4- Transport

5- Déchets

« Stratégie d’adaptation aux Changements 
Climatiques »

Stratégies sectoriels  d’Adaptation 
(SAS)

1-Habitat

2-Agriculture

3- Santé

4- Sécurité

5- Infrastructures/habitats

Etc..

 
La population de la RDC sera probablement confrontée au changement climatique par le 
biais de la modification de la productivité agricole. Le pays a toutefois la possibilité 
d’influencer le changement climatique mondial en maintenant (ou non) les grands stocks de 
carbone retenus par ses forêts. Le pays a besoin d’aide pour améliorer les modélisations et 
les scénarios climatiques locaux, afin d’élaborer de meilleurs plans d’intervention. 
5. Du secteur de l’agriculture : Stratégies d’adaptation sur les exploitations agricoles   
  Un modèle conceptuel pour la gestion de la variabilité climatique a été développé 
comme l’indique la figure ci-dessous. 
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4.2. Gestion des risques climatiques dans le secteur climatique 
 
Les statistiques de victimes de risques naturels d’une manière globale sont soit inexistantes 
soit disparates en RD. Congo, se limitant aux impacts de risques d’érosion des sols et 
d’inondations dans les grandes villes telles que Kinshasa et Kisangani. Aucune structure, à 
notre connaissance, ne traite des impacts des risques climatiques.     

 Pour la RDC, la gestion des risques climatiques doit devenir une partie intégrante des 
principes de gestion des secteurs de développement « sensibles au climat » 
notamment le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Il 
ne suffira pas, pour parvenir à un développement adapté au climat, d’investir dans la 
fourniture de données climatologiques.  Des investissements correspondants sont 
également nécessaires pour : Recenser les besoins sectoriels ;  

 Produire des données ciblées et  

  Instaurer des relations actives entre « fournisseurs » et « utilisateurs ».    
Ainsi, la prise de décisions sectorielles pourra être améliorée systématiquement grâce à 
l’intégration et à la gestion des risques climatiques.   
Les principales questions qui doivent être traitées sont les suivantes :   
- surveillance du climat, évaluation de la vulnérabilité et renforcement institutionnel ; 
 - services climatologiques, fourniture d’informations aux décideurs et partenariats ; 
 - déploiement de systèmes provinciaux intégrés et de systèmes communautaires d’alerte 
rapide ;  
- instauration et ancrage d’une culture commune de la gestion des risques climatiques dans 
le secteur agricole.   
 
4.3. Mise en place de stratégies sectorielles d’adaptation et de gestion des risques 
 

Stratégies sectoriels  d’Adaptation (SAS)

• études d'impact,

• sensibilisation, 

• intégration du plan d'adaptation (PACC) aux plans 
de mesures d'urgence,

• création d'espaces verts, 

• évaluation et  modification des ponceaux le cas 
échéant, de partenariats avec le domaine de 
l'Argiculture

Toutes ces actions, bien que certaines soient à long 
terme, sont relativement simples à réaliser même si 
elles demandes parfois des partenaires

•les pratiques de gestion des systèmes agro-sylvo-
pastoraux sont modifiés en fonction des réalités 
climatiques : l’association entre l’agriculture et l’élevage 
accroît la capacité de résilience des populations dans 
un contexte climatique défavorable, le bétail est choisi 
pour ses capacités de résistance, par exemple les 
chèvres sont préférées en raison de leur besoin plus 
réduit en alimentation.
•Les nouvelles politiques nationales de promotion des 
foyers améliorés et des énergies renouvelables et la 
gestion participative des ressources naturelles
• le capital social joue également un rôle fondamental ; 
les solidarités traditionnelles permettent une prise en 
charge de la pauvreté à travers des mécanismes 
d’éthique religieuse et coutumière.  
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• Option Gestion des inondations
Les mesures envisagées comprennent :
- La mise en place d’un système de prévision opérationnel et d’alerte aux 
inondations ;
- La lutte contre l’occupation anarchique des zones humides, à travers notamment 
une sensibilisation plus accrue et la prise de mesures juridiquement 
contraignantes ;
- L’élaboration d’un plan de gestion intégrée des inondations, comportant des 
actions immédiates, à moyen et long terme.
• Option Aménagement hydro-agricole et aquacole
Au titre de cette option, il est proposé comme mesure d’adaptation :
- l’élaboration et la mise en œuvre de plans participatifs d’aménagement du 
littoral, intégrant les vastes étendues de plans d’eau créés suite au dragage des 
marécages des plaines côtières ;
- L’aménagement des bas-fonds et des bassins versants au moyen de techniques/ 
technologies appropriées.

•Option Protection  essentiellement d’ordre environnemental.

 
 
4.4 Mesures d’atténuation 
 
La RDC fait partie des 25 pays à travers le monde, embarqués dans « le processus de l’élaboration de 
la stratégie nationale de développement à faibles émissions carbone ». 
Les trois options ont été retenues pour la mise en œuvre initiale de ce processus, à savoir : 

1. Concevoir un Système amélioré d’Inventaires-GES ; 
2. Identifier, sélectionner et formuler des Projets Nama ; 
3. Concevoir un système de suivi des performances Mesurage, Reportage et Vérification(MRV). 

 
La RDC fait partie des Pays les Moins Avancés et est le pays ayant l’indice de développement 
humain le plus bas selon le rapport sur le développement humain de 2014. Le pays doit donc 
faire face à de nombreux défis en termes de développement socio-économique. Par ailleurs, 
le pays doit en priorité minimiser les risques d’impacts des changements climatiques, en 
raison de l’importante vulnérabilité de certaines activités économiques, comme l’agriculture 
et la foresterie.   
La contribution de la RDC aux émissions globales des GES est très basse (environ 0.5% en 
2010). Par ailleurs l’intensité de GES par rapport au Produit Intérieur Brut (PIB) est aussi très 
faible.   
Le pays, de par sa très grande couverture forestière de l’ordre de 152 millions d’ha en 2010 
(MEDD, 2015), est un puit net de carbone. Malgré cela, la RDC propose de mettre en œuvre 
des actions d´atténuation de façon à réduire ses émissions de 17%. Dans ce contexte, la 
République Démocratique du Congo considère que sa Contribution est ambitieuse et 
équitable. 
La RDC s’engage à réduire ses émissions de 17% d’ici 2030 par rapport aux émissions du 
scénario des émissions du statu quo (430 Mt CO2e), soit une réduction d’un peu plus de 70 
Mt CO2e évités (Ministère de l’Environnement, 2009).   
En effet, le contexte national se présente comme suit : (i) superficie forestière de la RDC de 
l’ordre de 152 millions d’ha en 2010 (MEDD, 2015), (ii) taux de déforestation observée entre 
1990 et 2010 de l’ordre de 0,32% (MEDD, 2015) ; (iii) déforestation et dégradation forestière 
essentiellement provoquée par l’agriculture commerciale (~40%) et vivrière (~20%) et par la 
coupe du bois de chauffe (~20%)(4). Il est prévu l’appui des projets permettant de planter 
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environ 3 millions d’hectares de forêt au plus tard en 2025 dans le cadre des programmes 
d’afforestation et de reforestation, ce qui permettrait de séquestrer environ 3 millions des 
tonnes de CO2. 
 

5. Politiques face au changement climatique et réduction de catastrophes  
 
5.1. Sur le plan international et national 

 
Au niveau national, certaines activités ont été menées et d’autres sont toujours en cours 
pour faire face aux changements climatiques. Il s’agit de:  

 Présentation de la première communication nationale initiale liée à la Convention-
cadre sur les changements climatiques en 2001 ;  

 Promulgation des codes forestier et minier en 2002 ; 

  Inventaires nationaux des émissions et séquestrations des gaz à effet de serre de 
1994 à 2003 ; 

  Élaboration du Document Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
(DSCRP) et du Programme d'action National d'adaptation aux changements 
climatiques (PANA) en 2006 ;  

  Lancement du processus REDD et présentation de la deuxième communication 
nationale sur les changements climatiques en 2009.  

 
En dépit de toutes ces actions et bien d’autres encore, le pays ne dispose pas encore d’une 
politique claire en matière des négociations internationaux, création et signature des traités 
pour être à même de bien bénéficier des retombés des mesures visant l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques.  

 
La RDC a mis sur pieds quelques stratégies pour faire face au changement climatique dont : 
1. Renforcer, valoriser et reconnaître la portée internationale du rôle des forêts de la RDC 
grâce à la réduction des émissions de carbone et à l’absorption du carbone. 
 La RDC a besoin de soutien pour maintenir sa fonction vitale au niveau mondiale. Grâce à 
des programmes tels que le REDD et le MDP, des investissements considérables sont déjà 
prévus pour aider la RDC à réduire les impacts mondiaux du changement climatique 
anthropique. 
De tels programmes nécessitent de réaliser des investissements financiers considérables, de 
l’ordre de centaines de millions de dollars, pour catalyser un changement de trajectoire dans 
le secteur forestier en RDC. Les efforts pour renforcer une gouvernance forestière efficace et 
assurer la compensation des occasions manquées pour la population de la RDC sont des 
aspects critiques qu’il convient de prendre en compte. 
2. Construire une capacité pour améliorer l’expertise sur le changement climatique et 
élaborer des scénarios climatiques spécifiques à la RDC à l’échelle nationale et à l’échelle 
sous-nationale.  
En RDC, comme dans bien d’autres pays, il y a peu d’analyses au niveau national et local sur 
le changement climatique, ses impacts et la vulnérabilité de divers secteurs. Afin d’améliorer 
la préparation au changement climatique, d’assurer une adaptation appropriée et de 
garantir la faisabilité des mesures d’atténuation, il conviendra d’améliorer la compréhension 
de la science climatique, des modélisations, de la création des cenarios, ainsi que des 



23 
 

impacts climatiques. Des investissements  doivent d’ailleurs être réalisés pour former des 
experts locaux dans ce domaine. 
 
3. Élaborer des programmes d’évaluation de la vulnérabilité des communautés au 
changement climatique et prendre des mesures d’adaptation et  d’atténuation.  
À ce jour, dans le cadre du PANA de la RDC en 2006, le secteur de l’agriculture a été signalé 
comme étant prioritaire vu la grande dépendance de l’agriculture vivrière au régime des 
pluies. Une évaluation détaillée de la vulnérabilité est nécessaire dans le secteur agricole y 
compris au niveau provincial pour identifier les besoins et établir les actions prioritaires. 
4. Intégrer la protection contre le risque d'impact climatique dans la planification du 
développement. 
En se basant en partie sur l’évaluation de la vulnérabilité recommandée ci-dessus, il sera 
important pour la RDC de s’assurer d’avoir la capacité de prendre de nouvelles décisions 
liées à la planification du développement dans les secteurs économiques clef en utilisant les 
données pour les scénarios intégrant le changement climatique. Cela signifie également que 
les décideurs pourront incorporer les mesures appropriées dans leurs plans de 
développement (par exemple, les bonnes cultures aux bons endroits selon les changements 
climatiques anticipés). Pour rendre cela possible, il faudra rassembler des données fiables et 
renforcer les capacités. 
 
5.2. Politique agricole 
 
La RDC se doit de mettre sur pieds une politique agricole lui permettant de fournir au 
gouvernement un cadre de référence pour l’orientation et la planification nécessaire à la 
prise de bonnes décisions aux bons moments. Parmi les axes prioritaires il y 
L’augmentation de la production agricole et de la productivité des terres par l’amélioration 
des conditions de la recherche agronomique, des systèmes de vulgarisation et de la 
distribution des intrants agricole de qualité, des systèmes agraires, et par le renforcement 
des capacités des agriculteurs et des associations des fermiers ;-L’augmentation des 
bénéfices du travail agricole par la valeur ajoutée des produits après récoltes, grâce entre 
autres à l’amélioration des conditions d’accès à quelques technologies de transformation; - 
La promotion des filières de commercialisation internes, régionales et internationales des 
produits agricoles entre autres par l’amélioration de la compétitivité des produits locaux et 
la réhabilitation des infrastructures routières d’intérêt agricole ;-La réalisation d’un zonage 
pour une affectation spécifiquement des terres aux différentes activités de la vie ;-La mise 
en œuvre des programmes de boisement en zones de savanes et de reboisement des zones 
déboisées ;-La promotion des projets permettant de réorienter les populations vers des 
activités économiques à impact réduit sur les écosystèmes forestiers et leur implication dans 
la gestion des écosystèmes naturels en générales de leur terroir et -Les autres types 
d’interventions comme le processus REDD par exemple, se doivent de quitter les ministères 
et les bureaux administratifs des grands centres urbains, pour aller à la rencontre du monde 
rural, afin d’imprimer un nouveau style de vie aux racines même de la gestion des ressources 
naturelles du pays.   
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5.3. Renforcement du marché du carbone : REDD+ et MDP 
 
Dans l’ensemble, la déforestation et le changement d'utilisation des terres représente 20 % 
du total des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Le rôle des forêts à cet 
égard est essentiel pour atténuer le changement climatique. Les réserves de carbone dans 
les forêts de la RDC sont estimées à 27,258 millions de tonnes. Le défrichement de ces forêts 
libère du carbone, alors que sa rétention et sa protection peut contribuer considérablement 
à atténuer le changement climatique. 
REDD+ 
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à Bali en 
décembre 2007, a défini le rôle des forêts dans l’atténuation du changement climatique 
grâce à la « Réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des 
forêts (REDD) ». Cette initiative s’est ensuite étendue avec le « REDD+ », qui en plus de 
réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, implique une 
gestion durable des forêts, et une amélioration des stocks de carbone des forêts. Il est prévu 
que REDD fasse partie du programme climatique mondial après 2012. 
De nombreux pays riches en forêts tropicales ont commencé à tester des approches pour 
mettre en oeuvre le REDD. En 2008, le programme collaboratif de Réduction des émissions 
provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts de l’ONU (UN-REDD) a été 
instauré pour aider les pays en voie de développement à mettre en oeuvre des approches 
pilotes. Ce programme implique trois agences de l’ONU : le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La 
Banque Mondiale a également établi le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 
(FPCF) pour soutenir le développement des programmes REDD. On estime que les flux 
financiers nord-sud pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de 
REDD+ pourraient atteindre 30 milliards de dollars US par an. 
La RDC est l’un des neuf pays choisis pour piloter un programme national dans le cadre du 
REDD par le FPCF de la Banque Mondiale et le programme UN-REDD. Les objectifs de cette 
initiative sont de mettre en place une stratégie REDD à long terme  et les conditions propices 
à sa mise en oeuvre. Cela inclut les mécanismes  institutionnels et le renforcement des 
capacités, ainsi que l’apport d’une aide  technique au gouvernement, au niveau national et 
sous national. 
Il n’est anticipé que les projets REDD+, nommément en réduisant les émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation et à la rétention de carbone grâce à des programmes de 
reboisement/boisement pourraient générer jusqu’à 900 millions de dollars US de revenus 
par an pour la RDC entre 2010 et 2030. 
 
 La RDC poursuit ses efforts avec REDD+ 
 
Le processus REDD+ en RDC est mené par le bureau de la Coordination Nationale sous la 
houlette du MECNT. Un programme national initial a été lancé en 2009 avec la préparation 
d’une analyse détaillée de la situation pour aider la stratégie préliminaire de la REDD+ à se 
structurer en RDC. Elle a été approuvée par le conseil politique de l’ONU-REDD en mars 
2009. Ceci a préparé la transition vers le  programme national complet (plan d’intervention) 
qui s'est terminé en octobre 2010 et a permis le déblocage de 5,5 millions de dollars US en 
novembre 2010 pour commencer officiellement sa mise en oeuvre. Depuis, des activités se 
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sont concrétisées par des résultats réels tels que l’achèvement d’études clef, les essais des 
projets pilotes REDD+, la formation du personnel, le partage d’expériences au niveau 
régional, l’achèvement des processus de consultation nationale et l’inauguration du premier 
programme universitaire du pays avec un cursus de REDD+.  
De plus, sept projets REDD élaborés par le MECNT, en collaboration avec des ONG nationales 
et internationales ainsi que le secteur privé et des administrations locales, ont reçu un total 
de 22,5 millions de dollars US de la part du Fonds pour les forêts du bassin du Congo. 
Pour accélérer la phase de mise en oeuvre, la Coordination Nationale REDD a sélectionné six 
programmes d’action précoce qui nécessitent un investissement : 
 (i) l’établissement d’une politique nationale pour l’aménagement du territoire ; 
 (ii) la modernisation et l’amélioration de la sécurité foncière;  
(iii) la réduction de l’impact de l’agriculture de subsistance sur les forêts ;  
(iv) le boisement et le reboisement dans les bassins versants des grandes villes ; (v) 
l’amélioration du rendement énergétique grâce à la diffusion de cuisinières améliorées ; et 
 (vi) un programme intégré à Mai-Ndombe.  
La RDC en collaboration avec ses partenaires travaille sur le financement accéléré pour six 
des secteurs de ses programmes. Une première demande d’environ 600 millions de dollars 
US pour une première période d’investissement de deux ans a d’ores et déjà été formulée. 
Dans le cadre de la mobilisation de ressources, des investissements de 60 millions de dollars 
US ont été réalisés grâce au Programme d'investissement forestier (PIF, partie du Fonds 
stratégique pour le climat) de la Banque Mondiale en 2011. 
D’ici 2013, il est prévu que le programme national REDD de la RDC aboutisse aux trois 
résultats clefs suivants :  
(i) une stratégie nationale REDD+ à l’horizon temporel établi à 2030 se basant sur la 
consultation de plusieurs parties prenantes ; 
 (ii) un cadre institutionnel pour la mise en oeuvre du REDD+ ; et  
(iii) un système opérationnel de Mesure, de notification et de vérification (MNV) pour 
REDD+. 
 
5.4. Mécanisme de Développement Propre (MDP) 
 
Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) est l’un des trois mécanismes flexibles 
prévus par le Protocole de Kyoto. Il s’agit d’un système commercial qui permet de mettre en 
oeuvre des projets de réduction des émissions dans les pays en voie de développement en 
contrepartie de crédits de réduction certifiée des émissions (RCE). Chaque crédit équivaut à 
une tonne de CO2. Les pollueurs dans les pays industrialisés « Annexe I » peuvent donc 
acheter ces crédits pour compenser leurs propres émissions. Ces crédits de carbone sont 
soigneusement réglementés par le protocole de Kyoto. 
Alors que les projets de boisement et de reboisement font officiellement partie du MDP, 
dans les faits depuis 2011, seul 1 % des projets MDP, en cours de validation ou à un stade 
plus avancé concernent le secteur forestier518. La RDC a établi une autorité nationale 
désignée pour le MDP en 2006, et a mis en place le cadre de gouvernance préalable au 
développement des projets du MDP. 
La RDC est l’un des sept pays pilotes participant au programme Crédits carbone pour 
l'Agriculture, Sylviculture, Conservation et l'Action contre la Déforestation (CASCADe) du 
PNUE et reçoit actuellement une aide technique pour améliorer son expertise de génération 
de revenus de crédits carbone dans les secteurs de la foresterie et de la bioénergie. Cette 
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assistance inclut également la préparation de projets MDP. Au niveau des projets, le 
programme CASCADe a de nombreuses similarités avec l’initiative émergente REDD+. À titre 
de comparaison, le mécanisme de contrôle pour un MDP est bien établi La contrainte 
principale réside essentiellement dans la capacité au niveau national et dans le nombre 
limité de programme. 
La RDC a franchi une étape importante en février 2011, avec la réussite de sa première 
inscription à un projet MDP : le Projet Puits de Carbone Forestier d’Ibi Batéké (voir l’étude de 
cas). La Plantation de puits de carbone d’Ibi Batéké (PPCIB), lancée en 2008, est une initiative 
privée de rétention de carbone. En février 2011, elle est devenue la première  initiative 
enregistrée en RDC dans le cadre du Mécanisme de développement propre de la CCNUCC. 
 Le projet vise à réduire les émissions de carbone dues aux feux de savane et à la 
déforestation pour la production de charbon de bois, et à retenir le carbone grâce au 
boisement. Le site d’Ibi Bateke est géré par une société privée locale, NOVACEL. C’est un 
projet intégré qui couvre les diverses thématiques suivantes : l’agroforesterie, la production 
de charbon de bois, le boisement et la création de bénéfices sociaux et économiques pour la 
communauté locale. 
La PPCIB a pour objectif de planter 4 500 hectares de plantations de forêts à croissance 
rapide avec 35 espèces d’arbres, principalement l’Eucalyptus urophylla, plusieurs espèces 
d’acacias, de pins et d’espèces locales. L’objectif est de retenir 0,5 million de tonnes (Mt) de 
CO2 en 2010, et un million de tonnes d’ici 2017 avec une rétention totale de 2,4 Mt sur 30 
ans. Chaque année pendant cinq ans, environ 900 ha seront plantés. Ces 900 ha incluent des 
plantations d’agroforesterie (800 ha), du manioc et des arbres ainsi que des plantations 
traditionnelles. Les plants grandissent sur site dans une pépinière d’une capacité d’un million 
de plants par an. Le terrain est divisé en deux blocs de 100 hectares eux-mêmes sous-divisés 
en quatre champs de plantation de 23 hectares. Chaque hectare abrite 900 à 1 111 arbres 
selon l’espèce utilisée. Pour éviter que les feux de forêts détruisent la plantation, un pare-
feu de 25 m de large entoure le bloc. 
En 2011, la plantation du puits de carbone d’Ibi Batéké est devenue la première initiative 
enregistrée en RDC dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre. En plus d’une 
aide technique apportée par le projet Ibi Batéké mentionné ci-dessus, le Programme 
CASCADe du PNUE soutient d’autres projets de foresterie et de bioénergie pour obtenir des 
crédits carbone en RDC. On peut par exemple citer La Forêt de la paix des bonobos située 
dans la réserve naturelle de Bonobo de Kokolopori dans la province Équateur. C’est un bloc 
de cent hectares avec quatre sous-divisions. Les plantations seront soigneusement gérées 
pour produire du charbon de bois et des cultures vivrières tout en agissant comme un puits 
de carbone. Le projet emploie un personnel de 30 membres permanents ainsi que plus de 
200 travailleurs saisonniers. Des dortoirs ont été construits pour ceux qui ne peuvent pas 
rentrer chez eux à la fin de la journée. Un centre de jeux, une école et un centre de soins de 
santé sont d’autres bénéfices sociaux importants établis dans le cadre de cette initiative. De 
plus, un terrain de cent hectares a été réservé pour une zone pilote de promotion de 
l’agroforesterie. Cette surface est divisée en 16 parcelles, où neuf familles vivent 
actuellement et apprennent à pratiquer l’agroforesterie. Les briques utilisées pour les 
maisons de ces parcelles sont fabriquées sur place. 
En plus du Fonds Biocarbone de la Banque mondiale ayant acheté des crédits carbone 
générés par les plantations, la société de carbone française ORBEO prévoit également 
d’acheter 500 000 tonnes de crédits carbone tandis que Danone a acheté des crédits 
carbone générés par le reboisement de 2 500 hectares supplémentaires. Les revenus de 
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carbone générés devraient faciliter le reboisement à plus grande échelle et les activités de 
développement local dans d’autres parties du pays. 
Un projet de reboisement sur 750 ha de terres dégradées pour protéger l’habitat des 
populations de bonobo et améliorer la subsistance des populations locales a atteint le  stade 
de validation du processus d’accréditation du MDP et a reçu des paiements anticipés de la 
part d’acheteurs de crédits carbone. Le projet pilote de reboisement de EcoMakala est un 
autre projet qui cible une zone de 1 800 ha dans le Nord-Kivu,  ainsi que la construction et la 
diffusion de cuisinières améliorées. De plus, le programme CASCADe a organisé des 
séminaires nationaux de formation sur le développement de projets éligibles de crédits 
carbone. Il soutient également le travail de l’autorité nationale désignée de la RDC, en partie 
grâce au renforcement du cadre juridique du MDP national. 
 
5.5. Le libre marché 
 
Des systèmes réglementés établis dans le cadre du Protocole de Kyoto, des marchés libres 
des compensations de carbone se sont aussi développés. Les crédits carbone collectés avec 
ce système n’ont pas pu être utilisé pour réaliser des objectifs réglementaires tels que ceux 
prévues par le protocole de Kyoto. Néanmoins, cela a servi de terrain d’essai à différents 
projets et divers mécanismes, et s’est traduit par une importante demande pour la 
compensation des émissions personnelles et industrielles. 
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Conclusion générale. 

 

Du reste, les changements climatiques ne sont pas une fatalité en soi. Le travail de l’homme 
est à même d’en tirer des bénéfices réels, à condition de s’appliquer à temps, à la mise en 
place des mesures adaptatives cohérentes. La prise de décision doit être basée sur une 
analyse critique des différentes données de terrain et des projections, considérant les 
événements les plus probables (la moyenne probable), sans perdre de vue les visions les plus 
pessimistes ou optimistes (les extrêmes), servant de garde-fou. Étant donné l’importance de 
l’agriculture pour le pays et sa population ; et l’évidence des changements climatiques, il est 
urgent que tous les acteurs impliqués aux problèmes du monde rural travaillent mains dans 
la main en vue de faire face et d’atténuation des effets néfaste des changements présents et 
à venir.   

 

Exercices intégrés (au choix)   

1. Recensement des risques accrus : La nature, l’ampleur et les effets réciproques des 
risques qui pèsent sur les ressources naturelles en RD. Congo sont-ils dûment recensés, à 
tous les échelons pertinents, en vue de la prise de décisions ? Le Congo est-il bien préparé à 
faire face à l’éventualité d’une augmentation importante des catastrophes météorologiques 
provoquées par des phénomènes climatiques extrêmes de plus grande ampleur et plus 
fréquents ?  

2.  Amélioration des services climatologiques : Les processus d’alerte rapide, de préparation 
et de réaction peuvent-ils être améliorés dans notre pays ? Comment faire en sorte que tout 
le monde ait accès en temps opportun aux informations intégrées d’alerte rapide faisant 
état de phénomènes extrêmes? Pourquoi les services climatologiques ont-ils été si peu et si 
mal intégrés dans les programmes de développement en cours dans notre pays ? Des 
services climatologiques appropriés peuvent-ils être mis en place pour répondre aux besoins 
de la RDC dans le domaine du développement comme dans celui de l’adaptation? Est-ce 
simplement une question de financement? Si la climatologie et l’hydrologie ne bénéficient 
pas d’un financement suffisant dans le cadre actuel des systèmes de gestion du climat, peut-
on trouver des moyens plus innovants et efficaces de fournir davantage de services de 
climatologie axés sur le développement notamment dans le secteur agricole ?  

3. Gestion des risques climatiques : Pourquoi la gestion des risques climatiques est-elle si 
peu pratiquée au Congo ? Que faut-il faire pour instaurer et ancrer une culture de la gestion 
des risques dans tous les secteurs sensibles au climat, notamment dans le secteur agricole ? 
Comment élaborer le plus efficacement possible des politiques et pratiques appropriées ? 
Un appui international est-il nécessaire pour promouvoir les politiques et pratiques 
nationales ?  
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4. Surveillance de l’environnement : Comment faire participer davantage les collectivités 
concernées à l’élaboration et à l’utilisation des observations météorologiques, 
hydrologiques, climatiques et environnementales, en vue d’améliorer leur vie et leurs 
moyens de subsistance ? Faut-il un cadre institutionnel différent – les services intégrés de 
données environnementales et climatologiques sont-ils adaptés au développement d’une 
économie verte, de notre secteur agricole ? Ou un réseau de centres d’innovation 
climatiques dotés de ressources suffisantes pourrait-il répondre à la diversité des besoins 
des parties prenantes en RD. Congo ?  

5. Politique d’accès aux données : Quelle est, dans le domaine de la gestion des risques 
climatiques, la politique d’accès aux données qui permet le mieux d’améliorer l’accès et 
l’utilisation des données et des connaissances au service du développement dans le secteur 
agricole ?  
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