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Ensemble, préservons le capital naturel de la RDC
Avec une superficie de 2,3 millions de km² et des frontières partagées avec neuf pays, la République
Démocratique du Congo occupe une place stratégique centrale sur le continent africain. Elle est, avant
tout, riche d’un capital humain de plus de 70 millions d’habitants, très jeunes pour la plupart. Son potentiel
de ressources naturelles est considérable : la RDC abrite notamment le deuxième plus vaste massif forestier
tropical et le bassin du deuxième plus grand fleuve mondial par son débit. Elle se place enfin dans les
premiers pays à méga biodiversité et dispose d’un ensemble d’aires protégées couvrant environ 11% du
territoire national.
Pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel et contribuer au développement social et économique
du pays de façon durable, le Gouvernement de la RDC s’est engagé dans la mise en œuvre d’un Programme
National sur l’Environnement, Forêts, Eaux, et Biodiversité, comportant cinq axes : la protection de
l’environnement ; la gestion des ressources forestières ; la gestion des ressources en eau ; la conservation
de la diversité biologique ; le renforcement institutionnel et des capacités. Il a pour ce faire sollicité l’appui
des agences spécialisées et des bailleurs de fonds. Une quarantaine de projets ont ainsi été engagés dans les
dix dernières années ; ils sont répertoriés dans le présent document sous forme de fiches signalétiques.
La préservation de l’environnement et la promotion d’une gestion durable des ressources naturelles sont
d’une importance capitale pour le pays. Les écosystèmes jouent tout d'abord un rôle primordial en termes
de fourniture de biens et services de base pour la majorité de la population. Par ailleurs, face à l'orientation
de sa trajectoire de développement, la RDC devra procéder à des arbitrages majeurs afin de concilier
croissance économique et gestion durable de ses ressources naturelles. Le Gouvernement de la RDC a donc
inscrit dans sa Matrice de Gouvernance Économique un ensemble de politiques et mesures visant à
promouvoir une utilisation durable des terres, témoignant ainsi de son engagement dans le processus de
Réduction des Émissions de gaz à effet de serre issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts
(REDD+).
Nous espérons que cette farde des projets permettra de mieux faire connaître les enjeux de la gestion
durable de l’environnement en RDC ainsi que les actions engagées par le pays dans ce domaine avec le
soutien de ses partenaires. Cette cartographie est le fruit d’un travail collectif initié et financé par la
Coopération Allemande sous l’égide du Groupe Inter-Bailleurs de l’Environnement, présidé par la Banque
mondiale avec l’appui de l’Agence Française de Développement. Nous remercions tous les experts qui ont
collaboré aux efforts de compilation et de mise en forme de ces données. Et nous espérons enfin que ce
document sera utile à toutes les parties prenantes œuvrant dans le secteur vert en RDC.
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Programme National
Environnement, Forêts,
Eaux et Biodiversité
AXES STRATEGIQUES
AXE 1 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Composante 1
Amélioration du cadre de vie dans
le respect de l’équilibre écologique
Composante 2
Surveillance continue de l’environnement
Composante 3
Gestion durable des terres
Composante 4
Lutte contre les changements climatiques
Composante 5
Valorisation des services environnementaux
Composante 6
Mécanismes procéduraux environnementaux
AXE 2 : GESTION DES RESSOURCES
FORESTIÈRES
Composante 1

Aménagement des forêts de production
permanente
Composante 2

Valorisation des produits forestiers non ligneux
Composante 3

Foresterie communautaire
Composante 4

Régénération, reboisement, boisement et
agroforesterie
Composante 5

Exploitation industrielle et artisanale de bois
d’œuvre

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU
Composante 1

Valorisation des ressources en eau
Composante 2

Gestion des eaux transfrontalières et maritimes
Composante 3

Conservation des écosystèmes aquatiques
AXE 4 : CONSERVATION DE LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE
Composante 1

Aires Protégées Nationales
Composante 2

Cogestion de la diversité biologique
Composante 3

Valorisation de la diversité biologique
Composante 4

Aires Protégées Transfrontalières
AXE 5 : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET
DES CAPACITÉS
Composante 1

Renforcement des capacités humaines et
institutionnelles
Composante 2

Législation, réglementation et contentieux
Composante 3

Contrôle technique
Composante 4

Information, communication et éducation à
l’environnement
Composante 5

Intégration des aspects genre, VIH et SIDA
Composante 6

Promotion de la recherche-développement

