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PREFACE 
 

La plus importante question du 21ème siècle reste celle 

des incidences socio-économiques de la crise 

environnementale. Elle est parmi les principaux défis du 

monde contemporain à cause de la menace qu’elle 

constitue d’abord pour la vie et la survie des 

communautés les plus vulnérables, et ensuite, pour 

l’avenir de la planète terre. 
 

La crise écologique que vit l’humanité en général et la 

République Démocratique du Congo en particulier est la 

conséquence d’un modèle de vie et d’un système des valeurs ‘’inversés’’ et généralisés à travers le 

monde. La crise environnementale menace le bien-être mental, physique, socio-économique, etc. des 

populations. Pour faire face à cette menace, la transformation de nos systèmes de production, de 

consommation et de nos modes de vie s’avère indispensable -Transition écologique.  
 

Cette transition écologique nous impose des choix courageux en rupture avec les modèles du passé, 

pour rendre compatible le bien-être de l’Homme congolais d’aujourd’hui avec celui des générations 

futures. C’est ainsi que depuis mon investiture à la magistrature suprême, j’ai centré mon action 

politique sur le bien-être de la population et placé les questions environnementales parmi les priorités. 

C’est pour cette raison que j’ai participé à plusieurs sommets internationaux en rapport avec 

l’environnement et le développement durable en vue de permettre à la RDC de contribuer aux efforts 

de la communauté internationale sur les grands enjeux mondiaux relatifs à la lutte contre le 

changement climatique, la pauvreté et la dégradation de l’environnement. Le potentiel 

environnemental dont regorge la RDC ne doit non seulement contribuer à la lutte contre le changement 

climatique mais aussi et surtout, à l’amélioration des conditions de vie des populations en RDC. J’en 

appelle à la responsabilité commune de tous les acteurs pour garantir l’avenir des générations 

présentes et futures. 
 

Face à la crise environnementale, les responsables politiques, les chercheurs, les organisations de la 

société civile, les organisations régionales, les partenaires techniques et financiers, ont l’obligation, 

chacun en ce qui le concerne, de s’aligner sur la voie de la transition écologique pour un 

développement durable de la RDC. Pour plus d’efficacité et d’efficience, ce Programme devient un 

cadre fédérateur de toutes les interventions dans le domaine de transition écologique dans notre pays.  
 

Je crois fermement que la mise en œuvre du Programme Commun d’Investissements de Transition 

Ecologique et de Développement (ProCITE-DD), à travers l’Agence Congolaise de la Transition 

Écologique et du Développement Durable (ACTEDD), va contribuer à l’atteinte des ODD, c’est-à-

dire, gérer durablement les ressources naturelles, lutter contre la pauvreté par la diversification de 

l’économie, rétablir la sécurité alimentaire, combler le déficit en infrastructures, promouvoir le 

développement et accélérer l’intégration régionale. 

 

Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO  

 

Président de la République Démocratique du Congo, Chef de l’Etat 
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RESUME EXECUTIF 
 

L’objectif principal du Programme Commun d’Investissements de Transition Écologique et de 

Développement Durable est d’assurer la transition écologique des systèmes de production, de 

transformation et de consommation en vue d’une croissance économique verte, soutenue et inclusive 

en République Démocratique du Congo.  

Les axes prioritaires d’intervention du ProCITE-DD sont : (i) l’Agriculture durable, (ii) la 

Reconstitution du capital forestier et Valorisation des ressources forestières, (iii) la Conservation de 

la biodiversité et Services écosystémiques, (iv) l’Électrification par la promotion des énergies 

renouvelables et accessibilité aux services de l’eau, (v) les Villes durables et Ecovillages, et (vi) la 

Consolidation des acquis (résultats) des programmes/projets implémentés entre 2015 et 2020.   

Pour appuyer la transition du pays vers l’économie verte, le Programme Commun d’Investissements 

de Transition Écologique et de Développement Durable (ProCITE-DD), porté par l’Agence 

Congolaise de la Transition Écologique et du Développement Durable (ACTEDD), le Fonds Forestier 

National (FFN) et la Coordination Nationale REDD (CN-REDD), prend en compte les enjeux 

nationaux et internationaux en matière de lutte contre le changement climatique et de développement 

durable. Ce Programme constitue une réponse claire et objective à l’initiative présidentielle de 

plantation de 1 milliard d’arbres. Il participe également aux engagements pris par la RDC de réduire 

ses émissions de GES de 17 % d’ici 2030, de restaurer huit (8) millions d'hectares des paysages et 

terres dégradées d’ici 2030, de sensibiliser la jeunesse congolaise et toute la population sur la 

protection de l’environnement et la réduction de la pauvreté.  

Le Programme Commun d’Investissements de Transition Ecologique et de Développement Durable 

(ProCITE-DD) est assis sur trois piliers importants : la redevabilité, la transparence et la gestion axée 

sur les résultats. Les innovations apportées dans le cadre de ce Programme concernent la création 

d’un Fonds d’Entretien des Voies Fluviales et Ferroviaires (FONEFF) et la création d’une Banque de 

Crédits Carbone et de Développement pour la soutenabilité des investissements de développement 

durable en République Démocratique du Congo. 

Elaboré dans un processus participatif tel que recommandé par Son Excellence Monsieur le Président 

de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, le coût global du Programme Commun 

d’Investissements de Transition Écologique et de Développement Durable (décennal) est évalué à 

équivalent en Francs Congolais 26 199 280 366 USD (Dollars américains Vingt-six milliards cent 

quatre-vingt-dix-neuf millions deux cents quatre-vingt mille trois cents soixante-six). Pour sa mise en 

œuvre, l’ACTEDD compte sur la contribution du Gouvernement de la République Démocratique du 

Congo, des Bailleurs des Fonds, du Secteur privé, des Organisations de la société civile, etc.  

Professeur Jean de Dieu MINENGU MAYULU 

 

Coordonnateur Adjoint de l’Agence Congolaise de la Transition Écologique et du Développement 

Durable (ACTEDD) 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

0.1. Contexte et Justification  
 

L’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) confie aux Etats la responsabilité de 

matérialiser les dix-sept objectifs du développement durable (ODD). Aujourd’hui, le thème de la 

durabilité est non seulement une urgence, mais aussi une opportunité pour redessiner la société, 

reconstruire l’économie et préserver la planète.  

 

Outre les richesses minières qui lui ont valu l’étiquette de « scandale géologique », la République 

Démocratique du Congo (RDC) dispose non seulement d’une extraordinaire variété d’écosystèmes 

avec une flore et une faune endémiques, mais possède aussi un patrimoine biologique d’une 

diversité exceptionnelle (Musibono, 2018). L’étendue de sa couverture forestière (155 millions 

d’hectares), capable de stocker 140 Gt de CO2 correspondant à trois ans d’émissions mondiales, 

l’importance et la densité de son réseau hydrographique, son potentiel agricole (80 millions ha des 

terres arables), la richesse de ses écosystèmes et de sa biodiversité sont des atouts indéniables pour 

son développement socio-économique durable (FAO, 2017). Malgré ces atouts, la RDC reste un 

pays pauvre avec un accès difficile aux infrastructures socio-économiques de base, une 

insatisfaction permanente des besoins fondamentaux et une vulnérabilité indescriptible en milieu 

rural, accentué par les effets du changement climatique.  

 

Située en Afrique centrale à cheval sur l’équateur, la République Démocratique du Congo possède 

un territoire de 2 344 860 km2 et est composée de vingt-six (26) provinces. Près de la moitié de la 

superficie du pays est couverte des forêts, actuellement en dégradation et l’autre moitié est 

dominée par des savanes. L’étude menée par l’OSFAC dans le cadre du projet FACET a estimé à 

10 millions d’hectares, la perte du couvert forestier en RDC de 1990 à 2010. Le taux de 

déforestation évalué était de 0,3 % dont les principales causes sont l’agriculture itinérante sur brulis 

et l’utilisation du bois de feu. Sur le plan socio-économique, la RDC est dans une situation de 

précarité avec un indice de développement humain le plus bas, soit de 0,459 (PNUD, 2019). 

L’insécurité alimentaire touche aujourd’hui la majorité de la population congolaise alors que 

l’alimentation représente 62,3 % de dépenses totales des ménages (WFP, 2014 ; FAO, 2017).  

 

Les potentialités en terres agricoles de la RDC offrent les possibilités d’assurer la production dont 

le pays a besoin et ne peuvent pas justifier les importations alimentaires, qui selon la Banque 

Centrale du Congo (BCC), représenteraient en moyenne une valeur annuelle 1,5 milliard de dollars 

américains (Ntoto et Lunze, 2016). Il est vrai, sans exagération, qu’à cette allure, la construction 

du bien-être commun risque de demeurer un vœu pieux. Les importations de produits alimentaires 

ont augmenté de manière exponentielle pour approvisionner le marché intérieur des villes. Cette 

évolution reflète l’interaction de trois facteurs : (i) l’effondrement de la production agricole 

nationale (petits producteurs), (ii) l’effet positif de la démographie sur la demande, et (iii) les effets 

d’une urbanisation galopante conjuguée à une paupérisation croissante de la population (Ntoto et 

Lunze, 2016 ; Minengu, 2019). 

 

Pour relever les défis majeurs du développement durable inclusif de la RDC dans le contexte actuel 

de changement climatique, le pays doit valoriser son potentiel énergétique. En effet, l’énergie joue 
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un rôle essentiel au développement économique et dans l’amélioration des conditions sociales des 

populations (santé, éducation, alimentation, etc.).  

 

L’Atlas des énergies renouvelables de la RDC (2014) confirme l’énorme potentiel hydroélectrique 

du pays mais surtout montre comment ce potentiel est largement décentralisé. Dans l’ensemble, 

les sites hydroélectriques exploités sont largement en deçà de leurs capacités. Le pays dispose donc 

d’une marge suffisante pour améliorer son taux d’accès à l’électricité, booster les activités 

économiques tout en réduisant son empreinte carbone, protéger ses écosystèmes forestiers exposés 

à une exploitation non durable, et enfin, répondre aux besoins socioéconomiques des communautés 

locales.  

 

Le fleuve Congo avec son bassin à cheval sur l'Equateur, offre à la RDC un potentiel énergétique 

exploitable évalué à plus de 100.000 MW, réparti sur 780 sites situés dans 145 territoires et 76.000 

villages (MEDD, 2015 ; Nkumbi, 2020). Ce potentiel représente environ 40 % du potentiel total 

africain et près de 6 % du potentiel mondial. Au-delà de l’hydroélectricité, il existe d’immenses 

ressources énergétiques renouvelables notamment l’éolienne, le solaire, la biomasse, etc. dont le 

pays est appelé à valoriser. En effet, la situation énergétique du pays présente un état contrasté. 

D’un côté, un potentiel énergétique abondant, et de l’autre côté, un faible pourcentage d’accès à 

l’électricité, soit le plus faible d’Afrique (6 % sur le plan national, 1 % en milieu rural et 30 % en 

villes).  

 

Le chômage, surtout des jeunes (15 à 24 ans), amplifié par la forte croissance démographique, le 

manque de compétences, l’absence de structures d’encadrement et de programmes adaptés pour 

l’employabilité des jeunes, etc., reste à un niveau très élevé. Il touche particulièrement les jeunes 

citadins (32 %). Cette fragilité socio-économique rend le pays très vulnérable aux impacts de 

changement climatique dont les effets se manifestent désormais sur tout le territoire national (FAO, 

2017).  

 

Au cours de ces quatre dernières décennies, la RDC a connu une forte croissance urbaine, portant 

la proportion de sa population de 27 % en 1980 à près de 50 % en 2014 (INS, 2015). Cette 

croissance urbaine va de pair avec le développement des zones péri-urbaines et l’augmentation de 

besoins divers dont ceux de l’habitat durable et de l’assainissement. De ce fait, le verdissement 

multifonctionnel des villes congolaises doit être à l’ordre du jour dans tous les agendas du 

développement urbain durable. Actuellement, plusieurs villes de la RDC ont perdu leurs espaces 

verts, rendant ainsi la vie moins agréable. En outre, beaucoup de villes de la RDC sont menacées 

par des érosions et inondations causées généralement par l’absence de plans d’urbanisme intégrés 

et actualisés.  

 

De nombreux projets financés et exécutés en RDC dans divers secteurs n’ont pas survécu après les 

financements faute de plans stratégiques de consolidation des résultats. Ainsi, la RDC est restée 

plongée dans un perpétuel cycle de recommencement. La mise en place de ces stratégies constitue 

une option non négligeable en matière de développement durable. 

  

Pour lutter contre la pauvreté, rétablir la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources 

naturelles en RDC, l’un des objectifs devrait consister à développer des stratégies de recherche 

scientifique qui apportent des réponses claires aux multiples problèmes. En effet, les politiques 
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publiques sont plus efficaces lorsqu’elles sont conçues et mises en œuvre sur base des données 

scientifiques probantes. En l’absence de données et d’analyses propres au contexte, les politiques 

et les programmes, fussent-ils animés des meilleures intentions, ont souvent donné des résultats 

décevants.   

 

La prise de conscience par la RDC du rôle joué par ses ressources naturelles, l’a amenée à souscrire 

et à ratifier plusieurs accords et conventions internationaux en matière de protection de 

l’environnement et de gestion durable des ressources naturelles. Malgré cet éveil de conscience, 

les conclusions des recherches impliquant plusieurs acteurs (scientifiques, politiques et 

professionnels de terrain) ont montré que la gouvernance environnementale en RDC se caractérise 

par une faible intégration des politiques sectorielles, des capacités institutionnelles et humaines 

insuffisantes et des objectifs opérationnels peu clairs en faveur du développement durable. 

 

Pour matérialiser sa vision sur les enjeux du développement durable de la RDC, il a plu au 

Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI de créer par Ordonnance 

n° 20/013 du 28 février 2020, l’Agence Congolaise de la Transition Écologique et du 

Développement Durable (ACTEDD en sigle), dont la mission est de concevoir, de coordonner et 

d’implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique en République 

Démocratique du Congo. Au regard de sa mission, l’ACTEDD travaille en étroite collaboration 

avec les institutions nationales, régionales et internationales du secteur du développement durable.  

 

Pour appuyer la transition du pays vers l’économie verte comme mode de vie alternatif, le 

Programme Commun d’Investissements de Transition Écologique et Développement Durable 

(ProCITE-DD), porté par l’Agence Congolaise de la Transition Écologique et du Développement 

Durable, le Fonds Forestier National et la Coordination Nationale REDD, prend en compte les 

enjeux nationaux et internationaux en matière de lutte contre le changement climatique et de 

développement durable.  

 

Les objectifs et résultats de ce Programme sont en harmonie avec les Objectifs de Développement 

Durables (ODD) et les priorités de développement de la République Démocratique du Congo. Ce 

Programme constitue une réponse claire et objective à l’initiative présidentielle de plantation de 

1 milliard d’arbres. Il participe également aux engagements pris par la RDC de réduire ses 

émissions des GES de 17 % d’ici 2030, de restaurer huit (8) millions d'hectares des paysages et 

terres dégradées d’ici 2030 (Initiative « challenge de Bonn » en 2016), de sensibiliser la jeunesse 

congolaise et toute la population sur la protection de l’environnement et à la réduction de la 

pauvreté.  

 

0.2. Objectifs 

 

Objectif global 

 

Assurer la transition écologique des systèmes de production, de transformation et de 

consommation en vue d’une croissance économique verte, soutenue et inclusive en République 

Démocratique du Congo.  
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Objectifs spécifiques (OS) 

 

OS1. Contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à l’amélioration 

durable et effective des conditions de vie des populations, notamment les femmes et les 

enfants (ODD1, ODD2, ODD3, ODD5, ODD8, ODD12 et ODD16). 

OS2. Promouvoir des pratiques d’exploitation forestière qui préservent la biodiversité et 

améliorent les conditions de vie des populations riveraines (ODD2, ODD8, ODD12, ODD13 

et ODD15). 

OS3. Valoriser la biodiversité et les services écosystémiques pour assurer le développement 

endogène et la régulation du climat global (ODD2, ODD6, ODD13, ODD14 et ODD15). 

OS4. Améliorer l’accessibilité à l’énergie électrique et aux services de l’eau dans les zones 

urbaines et rurales par la promotion des énergies renouvelables en vue de favoriser le 

développement local et de préserver les écosystèmes forestiers (ODD1, ODD2, ODD6, 

ODD7, ODD12, ODD13, ODD14 et ODD15).  

OS5. Transformer les centres urbains et villages de la RDC en des entités humaines respectant les 

principes du développement durable (ODD9, ODD11 et ODD16). 

OS6. Consolider les acquis des projets et programmes de développement implémentés entre 2015 

et 2020 en République Démocratique du Congo (ODD1, ODD2, ODD3 et ODD17). 

OS7. Renforcer les compétences des institutions publiques, des communautés locales, de la société 

civile et du secteur privé en matière de développement durable en prenant en compte la 

dimension genre (ODD1, ODD2, ODD4, ODD5, ODD8, ODD11, ODD13, ODD16 et 

ODD17). 

 

0.3. Résultats Attendus (RA) 

 

Les résultats attendus (d’ici 2030) de ce Programme sont : 
 

RA1. La sécurité alimentaire de la population assurée, des importations alimentaires réduites et 

des conditions socioéconomiques des ménages améliorées ; 

RA2. La déforestation et la dégradation des forêts réduites, les ressources forestières valorisées 

localement et la gestion des écosystèmes forestiers améliorée ; 

RA3. La perte de la biodiversité végétale et animale réduite et des Jardins botaniques 

communautaires, scolaires et universitaires créés à travers tous les territoires de la RDC ; 

RA4.L’accessibilité à l’énergie électrique et à l’eau améliorée en zones rurales et urbaines ; 

RA5. Des infrastructures de base résilientes créées, l’assainissement des villes assuré et la 

foresterie urbaine développée ; 

RA6. Des acquis des projets implémentés en RDC entre 2015 et 2020 consolidés ; 

RA7. Les compétences des institutions publiques, des communautés locales, du secteur privé et 

des organisations de la société civile renforcées. 

 

0.4. Défis à Relever (DR) 

 

Les défis à relever dans le cadre de ce programme sont : 

DR1. L’absence de données scientifiques probantes dans plusieurs domaines ;  

DR2. L’absence de réglementation, la mauvaise application des lois et la faiblesse dans la 

gouvernance environnementale ; 
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DR3. Le faible investissement du pouvoir public dans le secteur du développement durable (faible 

allocation et exécution).  

DR4. La faible couverture énergétique en zones urbaines et rurales ; 

DR5. L’absence d’infrastructures socioéconomiques de base ; 

DR6. La faible participation des communautés locales dans la mise en œuvre des 

programmes/projets ; 

DR7. Le manque de suivi et d’évaluation des programmes/projets mis en œuvre ; 

DF8. L’absence d’un plan général d’aménagement du territoire.  

 

0.5. Approche méthodologique 

 

L’approche méthodologique employée dans l’élaboration de ce programme est basée sur un 

processus participatif impliquant l’ensemble des acteurs : la Présidence de la République (Agence 

Congolaise de la Transition Écologique et du Développement Durable), les Ministères sectoriels 

concernés, le secteur privé, les organisations de la société civile, les experts du monde académique, 

les partenaires techniques et financiers, etc. 

 

Le Programme a été élaboré sous la supervision de l’Agence Congolaise de la Transition 

Écologique et du Développement Durable. Les étapes d’élaboration et de mise en œuvre du 

Programme sont les suivantes :  

▪ Étape 1 : Rédaction des TDRS ; 

▪ Étapes 2 : Constitution d’une équipe d’experts multisectoriels pour élaborer le draft du 

Programme ; 

▪ Étapes 3 : Échanges avec l’équipe d’experts sur la méthodologie de travail et le canevas 

d’élaboration du Programme ; 

▪ Étapes 4 : Démarrage des travaux d’élaboration du draft du Programme ; 

▪ Étapes 5 : Présentation du draft du Programme à l’administration publique avec la 

participation de tous les acteurs concernés ; 

▪ Étapes 6 : Validation technique et scientifique du Programme avec la participation des 

experts de terrain et du monde académique ainsi que les organisations de la société civile ; 

▪ Étapes 7 : Validation et appropriation du Programme dans les différentes provinces de la 

RDC ; 

▪ Étape 8 : Présentation du Programme aux Parties prenantes ;  

▪ Étape 9 : Transmission du Programme aux Bailleurs de Fonds ; 

▪ Étape 10 : Financement et mise en œuvre du Programme. 
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0.6. Structuration du Programme 

 

En plus de l’introduction générale, le présent Programme est subdivisé en huit chapitres :  

 

▪ Chapitre 1. Sous-Programme Agriculture durable (agroforesterie, maraîchage biologique, 

élevage et pisciculture, industries agroalimentaires, infrastructures de conservation et 

d’évacuation de produits agricoles et Banque de Crédits Carbone et de Développement). 

▪ Chapitre 2. Sous-Programme Reconstitution du capital forestier et Valorisation des 

ressources forestières au niveau local. 

▪ Chapitre 3. Sous-Programme Conservation de la biodiversité et Services écosystémiques 

(Jardins botaniques et zoologiques). 

▪ Chapitre 4. Sous-Programme Électrification par la promotion des énergies renouvelables 

et accessibilité aux services de l’eau. 

▪ Chapitre 5. Sous-Programme Villes durables et Ecovillages. 

▪ Chapitre 6. Sous-Programme Consolidation des acquis (résultats) des programmes/projets 

implémentés entre 2015 et 2020. 

▪ Chapitre 7. Budget global du Programme 

▪ Chapitre 8. Stratégies de Mise en Œuvre, Suivi et Evaluation du Programme 
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Chapitre 1. SOUS-PROGRAMME AGRICULTURE DURABLE  
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1.1. Contexte  

 

Avec 80 millions d’hectares des terres, dont moins de 10 % seulement exploitées, la RDC possède 

l’espace cultivable disponible le plus étendu de la planète, derrière le Brésil. De ce fait, elle pourrait 

nourrir près de 2 milliards de personnes à travers le monde. Le secteur agricole du plus vaste pays 

d’Afrique subsaharienne présente des atouts indéniables capables d’ouvrir la voie du 

développement et de l’industrialisation (UN-Femme, 2016). Située de part et d’autre de l’équateur, 

la RDC bénéficie d’une pluralité de climats, ce qui constitue un solide avantage pour assurer une 

production de denrées alimentaires diverses et variées tout au long de l’année (Biloso et al., 2012).  

Grâce au fleuve Congo et à ses nombreuses rivières traversant son territoire, la RDC représente 52 

% des réserves d’eau de surface du continent africain (Ministère du Plan, 2015). Par ailleurs, ses 

pluviosités régulières et abondantes créent les conditions idoines pour l’émergence d’une 

agriculture forte et décarbonée. La jeunesse et le dynamisme de sa population (7 congolais sur 10 

ont moins de 25 ans) ainsi que sa ruralité (le taux d’urbanisation n’y dépasse pas 45 %) sont des 

opportunités uniques, permettant d’accompagner un développement agricole structuré et durable 

(Ministère du Plan, 2015).  

En effet, au moment où le changement climatique attire l’attention du monde entier, le Bassin du 

Congo dont plus de 62 % se situent en RDC, reste le 2ème poumon forestier tropical après 

l’Amazonie. Il constitue un important puits de carbone naturel. La partie savanicole du pays (76,8 

millions d’hectares)  (Lubini, 1997 ; De Wasseige et al., 2009; Olson et al., 2001, Defourny et al., 

2011), qui va du Kongo central au Lualaba, en passant par les provinces de Kinshasa, de Kwango, 

de Kwilu, de Kasaï, de Kasaï central, de Kasaï oriental, de Sankuru et de Lomami, offre d’énormes 

potentialités agroforestières. Ainsi, avec les deux puits de carbone (naturel et artificiel), la RDC 

deviendrait le plus important poumon du monde, atténuant de ce fait les effets du changement 

climatique. Cette zone savanicole ne disposant que de quelques lambeaux de forêts primaires subit 

d’énormes pressions anthropiques, notamment autour des grandes villes telles que Matadi, 

Kinshasa, Kikwit, Kananga, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, etc. pour des besoins 

énergétiques. A cela s’ajoute l’agriculture itinérante sur brûlis qui accentue la déforestation et la 

dégradation des forêts (Akalakou et al., 2015 ; Biloso et al., 2012). 

Dans les grandes villes de la RDC, les cultures maraîchères (légumes feuilles, bulbes, fruits, etc.) 

jouent un rôle non négligeable dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la 

création d’emplois et à la lutte contre la pauvreté (FAO, 2017, Minengu et al., 2018). La 

consommation moyenne des légumes à Kinshasa est estimée à 25 kg/personne/an correspondant à 

près de 70 g/jour (FAO/FIDA/PAM, 2013). Cette consommation est inférieure à la moitié du 

minimum recommandé par la FAO et l’OMS, qui est de 400 g par personne et par jour (FAO, 

2011). La ville de Kinshasa consomme environ 150 000 tonnes de légumes par an, et la demande 

augmente de 3-5 % par an (FIDA, 2013). Pour une population estimée à 10 (dix) millions 

d’habitants, la ville de Kinshasa a besoin de près de 250 000 tonnes de légumes/an. Malgré ces 

atouts, le maraîchage fait face à des nombreuses contraintes à travers les villes de la RDC : la 

faiblesse du suivi technique et d’encadrement, le changement climatique, les accaparements des 

terres agricoles, l’utilisation irrationnelle des engrais et pesticides de synthèse entrainant la 

dégradation de l’environnement (180 kg de CO2/an émis par maraîcher à Kinshasa), l’absence de 

lois pour réglementer l’agriculture urbaine en RDC (Minengu et al., 2018).  

Le potentiel en élevage de la RDC est l’équivalent de 40 000 000 de têtes de gros bétail. Le pays 

est doté d’immenses ressources halieutiques contenues dans son réseau hydrographique constitué 
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du fleuve et ses affluents, des lacs, rivières, ruisseaux, marécages, étangs naturels, tous, très 

poissonneux et riches en faune aquatique comestible. Il est paradoxal de constater que le pays soit 

dépendant des importations de produits d’origine animale (FAO, 2006).  

Les pertes de récolte en cultures vivrières et maraîchères sont énormes et peuvent aller jusqu’à    

30 %. Le développement de l’agro-industrie à travers ce Programme, permettrait de réduire ces 

pertes, de valoriser la production locale, de lutter contre la pauvreté et de créer des emplois pour 

les jeunes. La relance du secteur agroalimentaire ou mieux son développement suppose : (1) un 

travail en amont pour fournir aux industriels une matière de qualité et en quantité permettant 

d’optimiser la production industrielle ; (2) un approvisionnement ininterrompu en équipements 

(pièces de rechange) et en intrants non produits localement ;  (3) la formation des industriels de 

proximité et des producteurs locaux pour mieux faire migrer les biotechnologies locales vers celles 

plus optimisées ; (4) les allègements fiscaux pour rendre les industriels plus compétitifs ; (5) un 

accompagnement permanent en matière de gestion (financière, de production, de qualité, des 

ressources humaines, etc.). 
 

En République Démocratique du Congo, les produits alimentaires comme le maïs, le manioc, le 

riz, les légumes, etc. quittent les campagnes congolaises pour alimenter les villes en empruntant 

un vaste réseau de voies de desserte agricole. Les produits manufacturés, le carburant et les autres 

matériaux font quant à eux le chemin inverse. De ces routes et voies fluviales, dépendent le 

développement des populations rurales et toute l'économie locale reposant sur l'agriculture. Le 

problème est que la plupart de ces voies d’évacuation des produits sont en mauvais état, bien 

souvent depuis des décennies. Des régions entières sont enclavées, à peine accessibles à vélo ou à 

pirogue dans certains cas. Désenclaver les zones rurales par la réhabilitation et l’entretien des 

réseaux routier, fluvial et ferroviaire pour stimuler le développement est l'un des objectifs de ce 

Programme. Pour l'heure, les maîtres d’ouvrages nationaux et provinciaux n’ont ni la capacité 

technique, ni la capacité financière pour assurer l’entretien régulier de leur réseau (Lallau, 2008; 

Berti et Lebailly, 2012). Au niveau national, les premiers pas ont été franchis avec la création du 

Fonds National d’Entretien Routier (FONER) qui génère des recettes via diverses taxations. Dans 

ce même ordre d’idées, le ProCITE-DD prévoit la création d’un Fonds pour l’entretien des voies 

navigables et ferroviaires.  

L’agriculture durable à développer dans les prochaines années en RDC est celle où les producteurs 

et productrices utilisent au mieux les moyens de production et prennent en compte les conditions 

environnementales (Mbumba et al., 2020). Elle se basera sur l’agroforesterie, l’agriculture de 

conservation, le maraîchage biologique, le développement de l’élevage, de la pisciculture, de 

l’industrie agroalimentaire et des infrastructures d’évacuation des produits agricoles (routes, voies 

fluviales et ferroviaires).  

Pour soutenir les investissements de transition écologique et du développement durable, le 

ProCITE-DD prévoit de créer avec le concours du secteur privé, une Banque de Crédits Carbone 

et de Développement en RDC.   
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1.2. Objectifs 
 

L’objectif global de ce Sous-Programme est d’améliorer la productivité agricole par la transition 

des systèmes de production vers les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement tout en 

assurant les meilleures conditions socioéconomiques à la population. 
 

De manière spécifique, le Sous-Programme Agriculture durable vise à :  

▪ Améliorer la sécurité alimentaire des ménages en milieux rural et urbain par 

l’accroissement et l’approvisionnement régulier de la production agricole ; 

▪ Promouvoir les pratiques agroécologiques : l’agroforesterie, l’agriculture de conservation, 

le maraîchage biologique, l’élevage et la pisciculture en réduisant l’emprunte carbone de 

ces systèmes de production agricole ; 

▪ Améliorer les revenus et les conditions socioéconomiques des producteurs ; 

▪ Promouvoir les conditions de conservation et favoriser le développement de l’industrie 

agroalimentaire durable en RDC en vue de réduire les pertes post-récoltes et d’accroitre la 

valeur ajoutée des produits ; 

▪ Favoriser le désenclavement des zones rurales en facilitant l’évacuation des produits 

agricoles vers les grands centres de consommation par la réhabilitation et l’entretien des 

voies d’évacuation des produits à travers la mise en place du Fonds d’Entretien des Voies 

Fluviales et Ferroviaires (FONEFF) en RDC ; 

▪ Professionnaliser les acteurs en renforçant leurs capacités à travers les sessions de 

formation et l’accompagnement.  

1.3. Résultats attendus 
 

Les résultats attendus de ce Programme sont :  

▪ La Sécurité alimentaire des ménages en milieux rural et urbaine est assurée ; 

▪ Les pratiques agroécologiques développées,  

▪ Les normes d’agroforesterie/reboisement et la loi sur l’agriculture urbaine élaborées ; 

▪ Les revenus des exploitants améliorés ; 

▪ Les entrepôts de stockage des produits agricoles construits sur les gares routières ; 

▪ Les pools agroindustriels créés dans toutes les provinces de la RDC ;  

▪ Les voies d’évacuation des produits réhabilitées et entretenues et le Fonds d’Entretien des 

Voies Fluviales et Ferroviaires créé ; 

▪ Une Banque de Crédits Carbone et de Développement créée et opérationnelle ; 

▪ Les capacités des acteurs renforcées et l’accompagnement assuré.  

1.4. Défis à relever 

▪ La transformation des systèmes de production traditionnels en systèmes durables. 

▪ Les faibles capacités d’adaptation des ménages aux aléas de changement climatique. 

▪ La baisse de la production agricole suite au dérèglement climatique, au développement des 

maladies et ravageurs, à la réduction de la fertilité des sols, etc. 

▪ L’utilisation irrationnelle des pesticides et engrais chimiques par les exploitants maraîchers 

entrainant les émissions de GES ainsi que la pollution de l’eau et du sol. 

▪ Le manque d’intrants agricoles de qualité et en quantité.  

▪ La faible accessibilité aux crédits pour les petits exploitants agricoles et autres acteurs. 

▪ L’absence d’infrastructures de conservation et de transformation des produits agricoles. 

▪ L’insécurité foncière élevée pour la plupart des exploitants agricoles.
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1.5. Actions à mener par composante, acteurs impliqués et échéance 

 
 

Composantes 

 

Actions Acteurs impliqués 

Echéance 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

 

 

 

Agroforesterie et agriculture 

de conservation 

Élaboration des normes d’agroforesterie 

et de reboisement 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, autorités locales et Ministères 

sectoriels 

✓    

Identification des sites agroforestiers et 

de construction d’infrastructures de 

stockage des produits agricoles 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC et Ministères sectoriels 

✓    

Installation et entretien des plantations 

agroforestières  

ACTEDD, FFN, CN-RDD, PTF, 

OSC, ALE et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Construction des infrastructures de 

stockage des produits agricoles sur les 

gares routières 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, ALE et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, ALE et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, ALE et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

 

 

 

Maraîchage biologique 

Élaboration de la loi sur l’agriculture 

urbaine 

ACTEDD, PTF, OSC et Ministères 

sectoriels 

✓    

Identification des maraîchers dans les 

grands centres urbains  

ACTEDD, PTF, OSC et Ministères 

sectoriels 

✓    

Appui aux maraîchers  ACTEDD, PTF, OSC et Ministères 

sectoriels 

✓  ✓   

Construction des infrastructures de 

stockage des produits maraîchers  

ACTEDD, PTF, OSC et Ministères 

sectoriels 

✓  ✓   

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, PTF, OSC et Ministères 

sectoriels 

✓  ✓   
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Élevage durable (porc et 

volaille) et pisciculture 

Identification des sites pour 

l’installation des fermes avicoles et 

porcines 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Identification des sites pour 

l’installation des étangs piscicoles 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Construction des fermes avicoles, 

équipements et conduite de l’élevage 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Construction des fermes porcines, 

équipements et conduite de l’élevage 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Construction des étangs piscicoles et 

conduite de la pisciculture 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation  ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

  ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

   

 

 

Industries agroalimentaires 

Identification des pools agroindustriels 

(sites) en fonction des potentialités de 

chaque province 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Installation des unités de transformation 

des produits agricoles dans les pools 

agroindustriels 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

 ✓  ✓  

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

 

 

Infrastructures d’évacuation 

de produits agricoles (routes, 

voies fluviales et lacustres) 

Identification des routes à réhabiliter   et 

à entretenir  

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Identification des voies fluviales à 

réhabiliter  

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Réhabilitation et entretien des routes de 

desserte agricole 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Réhabilitation et entretien des voies 

fluviales  

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  
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Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

 

 

 

Création de la Banque de 

Crédits Carbone et  

Développement 

Elaboration des Termes de Référence ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Consultation des parties prenantes ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Mise en place de la Banque de Crédits 

Carbone et de Développement 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Consultance Analyses, appui à l’innovation, 

études, assistance technique et autres 

services  

ACTEDD, OSC, PTF, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  
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1.6. Budget  

 

Composantes Actions Unités CU (USD) CT (USD) 

 

 

 

 

Agroforesterie et agriculture de 

conservation 

Élaboration des normes sur l’agroforesterie et le 

reboisement 

1 200000 200000 

Identification des sites agroforestiers 290 500 145000 

Installation et entretien des plantations 

agroforestières (ha) 

290000  1500 435000000 

Construction des infrastructures de stockage 

des produits agricoles sur les gares routières 

(entrepôts) 

290  50000 14500000 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs (sessions de 

formation) 

5800  10000 58000000 

Suivi et évaluation 1 58000000 58000000 

Sous-total 1 565 845 000 

 

 

 

 

 

Maraîchage biologique (transition 

écologique de l’activité 

maraîchère) 

Élaboration de la loi sur l’agriculture urbaine 1 300000 3000000 

Identification des maraîchers dans les grands 

centres urbains  

6 500 3000 

Appui aux maraîchers (intrants biologiques) 100000 3000 300000000 

Construction des infrastructures de stockage 

des produits maraîchers (entrepôts) 

8  100000 800000 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs (sessions de 

formation) 

160 2500 400000 

Suivi et évaluation  1 400000 400000 

Sous-total 2 304 603 000 
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Élevage (porc et volaille) et 

pisciculture durable 

Identification des sites pour l’installation des 

fermes avicoles et porcines 
26 10000 260000 

Construction des fermes avicoles, équipements 

et conduite de l’élevage 
5000 40000 200000000 

Construction des fermes porcines, équipements 

et conduite de l’élevage 
5000 35000 175000000 

Construction des étangs piscicoles et conduite 

de la pisciculture (10 ares en moyenne/étang) 
10000 3000 30000000 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 
280 10000 2800000 

Suivi et évaluation  1 2800000 2800000 

Sous-total 3 410 860 000  

  

 

 

 

Industries agroalimentaires 

Identification des sites d’installation et 

dimensionnement des pools agroindustriels en 

fonction des potentialités 

  

52 

 

1500 

 

78000 

Installation des unités de transformation 

agroalimentaire dans les pools agroindustriels  

 

52 
15681731 815450000 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs  

 

2080 
10000 20800000 

Suivi et évaluation 1 520000 520000 

Sous-total 4 836 848 012 

  
 

 

 

 

Identification des routes à réhabiliter et à 

entretenir   

26 500 13000 

Identification des voies fluviales à réhabiliter et 

à entretenir  

26 500 13000 

Réhabilitation, construction d’ouvrages d’arts 

et entretien des routes de desserte agricole (kml) 

56585 50700 

 

2868859500 
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Infrastructures d’évacuation de 

produits agricoles (routes et voies 

fluviales) 

Réhabilitation et entretien des voies fluviales et 

lacustres de desserte agricole (kml) 

11452 150000 1717800000 

 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

26 10000 260000 

Suivi et évaluation  1 260000 260000 

Sous-total 5 4 587 205 500 

 
 

Création de la Banque de Crédits 

Carbone et Développement 

Elaboration des Termes de Référence 1 10000 10000 

Consultation des parties prenantes 1 100 000 100000 

Mise en place de la Banque de Crédits Carbone 

et Développement 

1 500000000 500000000 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

1 20000000 20000000 

Suivi et évaluation 1 10000000 10000000 

Sous-total 6 530 110 000 

TOTAL 1+2+3+4+5+6 7 235 471 512 

Consultance : Analyses, appui à l’innovation, études, assistance technique et autres services (5 %) 361 773 575,6 

Total général Sous-Programme Agriculture durable 7 597 245 088 

 
1.7. Indicateurs de suivi des actions et évaluation 

 
Composantes Actions Échéance Indicateurs 

de référence 

Indicateurs 

de réalisation 

Indicateurs de 

résultats 

Indicateurs d'impacts 

 

 

 

 

 

 

 

Élaboration des normes sur 

l’agroforesterie et le 

reboisement 

CT - 1 norme 

élaborée 

1 norme 

élaborée et 

mise en 

application 

-Développement durable 

des bonnes pratiques 

agroforestières et de 

reboisement 

-Augmentation de la 

couverture forestière 

nationale 

Identification des sites 

agroforestiers (savanes et 

terres dégradées) 

 

CT 

 

- 

 

145 sites 

identifiés 

 

290 sites 

identifiés 
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Agroforesterie et 

agriculture de 

conservation 

Installation des plantations 

agroforestières et entretien 

(ha) 

 

CT, MT 

& LT 

 

- 

 

140 000 ha 

installés et 

entretenus 

 

290 000 ha 

installés et 

entretenus 

-Amélioration des 

conditions 

socioéconomiques de la 

population 

-Intégration des espaces 

dans les plans régionaux 

d’aménagement du 

territoire 

-290 000 emplois 

permanents créés pour les 

ménages et donc 60 % de 

femmes 

-5 800 000 emplois 

occasionnels créés pour les 

jeunes 

-3 700 000 t CO2 séquestrés 

-290 000 ménages dont les 

revenus sont améliorés 

-Sécurité alimentaire des 

ménages améliorés 

-Réduction de la 

dégradation et de la 

déforestation 

-Réduction des pertes post-

récoltes à moins de 15 %  

-Autonomisation et 

amélioration de la sécurité 

foncière en faveur des 

femmes et personnes 

vulnérables 

Construction des 

infrastructures de stockage 

des produits agricoles sur 

les gares routières 

(entrepôts) 

MT & LT - 145 entrepôts 

construits 

290 entrepôts 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs (sessions de 

formation) 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation  CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

 

 

Élaboration de la loi sur 

l’agriculture urbaine 

CT - Le projet de 

loi élaboré 

La loi 

promulguée et 

appliquée 

-Développement durable de 

l’activité maraîchère  
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Maraîchage 

biologique 

(transition 

écologique de 

l’activité 

maraîchère) 

Identification des 

maraîchers dans les grands 

centres urbains  

CT - 50 % des sites 

maraîchers 

identifiés 

50 % des sites 

maraîchers 

identifiés 

-Production de légumes de 

bonne qualité et protection 

de la santé des 

consommateurs 

-Amélioration des 

conditions 

socioéconomiques de la 

population  

-Intégration du maraîchage 

dans le plan de 

développement et 

d’aménagement urbain 

-Réduction des émissions 

de GES de 1 800 000 t de 

CO2  

-Amélioration des revenus 

de 100 000 exploitants 

maraîchers 

-Création d’emplois stables 

pour 100 000 exploitants 

- Création d’emplois 

occasionnels pour 

300 000 jeunes/an  

-Réduction des pertes post-

récoltes à 20 % 

-Prise de conscience des 

acteurs sur la nécessité de 

protéger la biodiversité 

-Autonomisation des et 

amélioration de la sécurité 

foncière en faveur des 

femmes 

 

 

Appui aux maraichers 

(intrants biologiques) 

 

 

MT 

 

 

- 

 

 

50 000 des 

maraîchers 

appuyés 

 

 

100 000 des 

maraîchers 

appuyés 

 

Construction des 

infrastructures de stockage 

des produits maraîchers 

(entrepôts) 

 

 

CT, MT 

 

 

- 

 

 

50 % des 

infrastructures 

de stockage 

construites 

 

 

100 % des 

infrastructures 

de stockage 

construites 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs (sessions de 

formation) 

 

 

CT, MT 

& LT 

 

 

- 

 

50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont renforcées 

 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

 

 

 

 

CT & MT  

 

 

- 

 

50 % des 

activités de 

 

100 % des 

activités de 

-Appropriation des projets 

par les bénéficiaires en vue 

de leur pérennisation 
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Suivi et évaluation  

 

 suivi-

évaluation 

réalisées 

suivi-

évaluation 

réalisées 

-Pratiques agroécologiques 

maitrisées 

       

 

 

 

Élevage (porc et 

volaille) et 

pisciculture durable 

Identification des sites pour 

l’installation des fermes 

avicoles et porcines 

CT - 50 % des sites 

identifiés 

100 % des sites 

identifiés 

 

-Valorisation des terroirs 

locaux 

-Sécurité alimentaire 

assurée 

-Création d’emplois 

-Amélioration des revenus 

des exploitants 

-Maitrise des bonnes 

pratiques d’élevage et de 

pisciculture  

Construction des fermes 

avicoles, équipements et 

conduite de l’élevage 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

fermes 

avicoles 

construites 

100 % des 

fermes avicoles 

construites 

Construction des fermes 

porcines, équipements et 

conduite de l’élevage 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

fermes 

porcines 

construites 

100 % des 

fermes 

porcines  

construites 

Construction des étangs 

piscicoles et conduite de la 

pisciculture 

CT, MT 

et LT 

- 50 % des 

étangs 

construits 

100 % des 

étangs 

construits 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs 

CT, MT 

et LT 

- 50 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation  CT, MT 

et LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

 

 

 

 

Industries 

agroalimentaires 

Identification des sites 

d’installation  des pools 

agroindustriels  en fonction 

des potentialités  

CT,  -  26 sites (50 

%) identifiés 

52 sites (100 

%) identifiés 

-Valorisation des espaces 

agricoles   

-Réduction des pertes post-

récoltes 

-Accroissement des valeurs 

ajoutées des produits 

agricoles 

Installation des unités de 

transformation 

agroalimentaire dans les 

CT & MT - 26 unités (50 

%)  installées 

52 unités (100 

%)  installées 
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pools industriels (nbre de 

pools industriels) 

-Sécurité alimentaire des 

populations assurée 

-Disponibilité des produits 

sur les marchés 

-Création d’emplois  

-Réduction des 

importations alimentaires et 

de l’emprunte carbone 

-Disponibilité des produits 

alimentaires de bonne 

qualité 

-Professionnalisation des 

acteurs 

-Réduction de la pression 

anthropique sur les 

ressources naturelles 

alimentaires 

-Autonomisation des 

femmes  

-Appropriation des projets 

par les bénéficiaires en vue 

de leur pérennisation 

-Pratiques agroindustrielles 

maitrisées 

-Prise de conscience des 

acteurs sur la nécessité de 

protéger l’environnement et 

la biodiversité 

-Développement des 

incubateurs 

 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs (sessions de 

formation) 

 

 CT, MT 

& LT 

 

- 

 

50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont renforcées 

 

 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

 

 

 

Suivi et évaluation 

 

CT, MT 

& LT 

 

- 

 

50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

 

 

 

Identification des routes à 

réhabiliter   et à entretenir   

CT - 50 % des 

routes à 

réhabiliter 

identifiées 

100 % des 

routes à 

réhabiliter 

identifiées 

-Mise en valeur des zones 

rurales 

-Évacuation des produits 

agricoles 
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Infrastructures 

d’évacuation de 

produits agricoles 

(routes et voies 

fluviales) 

 

 

 

 

Identification des voies 

fluviales à réhabiliter   par 

province 

CT - 50 % des voies 

fluviales 

identifiées 

100 % des 

voies fluviales 

identifiées 

-Amélioration des revenus 

paysans 

-Facilitation des échanges 

interprovinciaux 

-Sécurité routière et fluviale 

assurée 

-Approvisionnement des 

centres urbains en produits 

agricoles 

-Exode rural limité 

-Amélioration des revenus 

paysans 

Réhabilitation, construction 

d’ouvrages d’arts et 

entretien des routes de 

desserte agricole (kml) 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

routes 

réhabilitées et 

entretenues 

100 % des 

routes 

réhabilitées et 

entretenues 

Réhabilitation et entretien 

des voies fluviales et 

lacustres de desserte 

agricole (kml) 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des voies 

fluviales  

réhabilitées et 

entretenues 

100 % des 

voies fluviales  

réhabilitées et 

entretenues 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

 

 

Création de la 

Banque de Crédits 

Carbone et 

Développement 

Elaboration des Termes de 

Référence 

CT - 100 % des 

activités 

réalisées 

100 % des 

activités 

réalisées 

 

-Accès aux crédits facilités 

pour les acteurs du 

développement durable 

-Les conditions de vie de la 

population améliorée 

-Les revenus des acteurs du 

développement durable 

améliorés 

Consultation des parties 

prenantes 

CT - 50 % des 

parties 

prenantes 

consultées 

100 % des 

parties 

prenantes 

consultées  

Mise en place de la Banque 

de Crédits Carbone et 

Développement 

CT & MT - 50 % des 

travaux de la 

mise en place 

de la Banque 

exécutés 

100 % des 

travaux de la 

mise en place 

de la Banque 

exécutés 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

acteurs dont les 

100 % des 

acteurs dont les 
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capacités sont 

renforcées 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi et 

évaluation 

réalisées  

100 % activités 

de suivi et 

évaluation 

réalisées 

 

 

Consultance  

Analyses, appui à 

l’innovation, études, 

assistance technique et 

autres services  

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

activités de 

consultance 

réalisées 

50 % des 

activités de 

consultance 

réalisées 

- Disponibilité des données 

scientifiques probantes 

-Amélioration de la 

gouvernance du 

Programme 

-Des innovations au service 

de la société 
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CHAPITRE.2. SOUS-PROGRAMME RECONSTITUTION DU CAPITAL 

FORESTIER ET VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES 
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2.1. Contexte 

 

La République Démocratique du Congo (RDC) dispose de 155 millions d’hectares des forêts et 

possède de près de 10 % des forêts tropicales humides de la planète. Le taux de dégradation 

forestière de 0,12 % est significatif par rapport aux autres Bassins forestiers tropicaux. Ainsi, 

la déforestation est passée d’une moyenne annuelle de 350 000 ha sur la période 2000-2005 

(une moitié de cette surface touchée par la dégradation) à 400 000 ha sur la période 2005-2010 

(PNUE-RDC, 2015). 

Pour contribuer à la lutte globale contre le changement climatique, la RDC a joint ses efforts à 

ceux de toute la Communauté Internationale en ratifiant plusieurs Conventions, Traités et 

Accords dont la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, en 

1994, le Traité relatif à la Conservation et à la Gestion Durable des Écosystèmes Forestiers 

d’Afrique Centrale instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale en 2005. Par ces 

actes, la RDC a souscrit aux engagements des Parties à respecter et à appliquer les termes de 

ces Accords et initiatives ainsi qu’aux Objectifs de Développement Durable (ODD).  

 

S’agissant du secteur forestier, la RDC s’est assignée comme objectif de « répondre aux besoins 

en produits ligneux du marché national, voire régional et international, par une gestion durable 

des forêts minimisant l’impact sur les services environnementaux fournis par celles-ci ainsi que 

de conserver les stocks de carbone forestier au travers de la protection des forêts classées et 

protégées à haute valeur de biodiversité, etc. ». C’est ainsi que la signature de la Lettre 

d’Intention pour la mise en place d’un partenariat (Letter Of Intent – LOI-) entre les deux parties 

et la décision de CAFI portant sur l’allocation pays allouée à la RDC du 22 avril 2016 ont 

permis de mobiliser 200 millions de dollars pour la mise en œuvre de la REDD+, en 

complément des 60 millions de dollars déjà mobilisés au travers du Programme 

d’Investissement pour la Forêt (PIF). Malheureusement, ces fonds ont été gérés en dehors du 

mécanisme étatique et institutionnel attitré à savoir le Fonds Forestier National (FFN), rendant 

ainsi difficile l’appropriation, l’alignement, la planification, le suivi-évaluation et l’efficacité 

des apports internationaux. 

 

Sur le plan de la gestion forestière, le Code forestier prévoit trois catégories des forêts avec un 

mode spécifique de gestion.  Il s’agit : des forêts classées, des forêts protégées et des forêts de 

production permanente. 

 

La bonne gouvernance dans le secteur forestier est indispensable à une gestion durable des 

ressources ligneuses. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation 

forestière, par exemple, est intimement liée à la qualité de la gouvernance dans l’ensemble des 

pays forestiers tropicaux et particulièrement en RDC, notamment dans le secteur de production 

de bois d’œuvre.  

 

Pour améliorer la gouvernance des ressources forestières, la RDC a accompli ces dernières 

années des progrès importants, dont la promulgation en 2002 du Code forestier qui fournit les 

grandes lignes d’un cadre juridique en rupture avec les textes antérieurs hérités de la période 

coloniale, et innove sur les points suivants : (i) La révision des modes d’attribution des 

concessions forestières ; (ii) l’aménagement obligatoire des concessions forestières ; (iii) la 

participation des communautés à la gestion des ressources forestières ; (iv) l’amélioration des 

procédures de contrôle de l’exploitation forestière et la création des cadres de concertation 

comme le Conseil Consultatif National des Forêts (CCNF) non fonctionnel jusqu’à ce jour et 

les Conseils Consultatifs Provinciaux des Forêts (CCPF). Le gouvernement a enfin entamé le 
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processus de l’opérationnalisation du Conseil Consultatif National des Forêts et l’élaboration 

de la politique forestière nationale.   

 

Les apports des forêts à l'économie de la RDC sont multiples, certains difficilement chiffrables, 

à savoir : (i) la contribution à la survie des populations (alimentation, santé, traditions, artisanat, 

habitat) ; (ii) le maintien des services environnementaux qui garantissent indirectement la 

préservation des productions agricoles et forestières ; (iii) l’apport des revenus générés par la 

commercialisation des produits ; (iv) les emplois créés dans les filières formelles et 

informelles ; etc. Ainsi, la REDD+ est vue par la Stratégie nationale REDD+ comme un levier 

vers une économie verte qui permettra d'infléchir la courbe de transition forestière.  

 

Le Sous-Programme Reconstitution du capital forestier et valorisation des ressources 

forestières propose des actions concrètes dans ces différentes composantes 

(reboisement/boisement, mise en défens, protection des forêts communautaires, valorisation 

des produits forestiers ligneux et non ligneux, gouvernance) en privilégiant une approche 

participative et multi-actrice.  

 

2.2. Objectifs 

 

L’objectif principal de ce Sous-Programme est de promouvoir les conditions de gestion durable 

des ressources forestières garantissant l’amélioration du bien-être des populations (ODD2, 

ODD8, ODD12, ODD13 et ODD15). 

 

De manière spécifique, le Sous-Programme vise à : 

▪ Promouvoir le reboisement et le boisement (bois d’œuvre et bois-énergie) ; 

▪ Promouvoir la régénération naturelle assistée par la mise en défens des savanes ; 

▪ Protéger durablement les forêts des communautés ; 

▪ Valoriser localement les produits forestiers ligneux et non ligneux ; 

▪ Améliorer la gouvernance forestière. 
 

2.3. Résultats attendus 
 

Les résultats attendus de ce Sous-Programme sont : 

▪ Le reboisement et le boisement sont promus ; 

▪ La mise en défens des savanes est effectuée ; 

▪ Les forêts des communautés sont protégées durablement ; 

▪ Les produits forestiers ligneux et non ligneux sont valorisés localement ; 

▪ La gouvernance forestière améliorée. 

 

2.4. Défis à relever 
 

Les défis du secteur forestier sont les suivants : 

▪ La non-application des textes juridiques ; 

▪ L’absence de la politique forestière ; 

▪ La mauvaise gouvernance forestière ; 

▪ Le manque de suivi et de contrôle des exploitants forestiers ; 

▪ L’implication des autorités militaires et territoriales dans l’exploitation forestière.  
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2.5. Actions à mener par composante, acteurs impliqués et échéance 
 

Composantes 

 

Actions 
Acteurs impliqués 

Échéance 

Court 

terme 

Moye

n 

terme 

Long 

terme 

 

 

Reboisement/ 

boisement 

Identification des sites de reboisement/boisement  ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓    

Installation et entretien des plantations  ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi-évaluation ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

 

 

Mise en défens des 

savanes  

Identification des savanes  ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓    

Gestion des savanes mises en défens ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Renforcement des capacités des acteurs  ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi-évaluation  ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

 

✓  ✓  ✓  

 

Protection des forêts 

des communautés 

locales 

Identification et délimitation des forêts des 

communautés locales à protéger  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓    

Protection des forêts des communautés locales ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  
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Composantes 

 

Actions 
Acteurs impliqués 

Échéance 

Court 

terme 

Moye

n 

terme 

Long 

terme 

Suivi-évaluation ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

 

Valorisation locale 

des produits 

forestiers ligneux et 

non ligneux 

 

Établissement d’un Répertoire national des PFNL  ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Promotion des mesures incitatives axées sur la 

transformation locale du bois et du commerce des 

produits forestiers à haute valeur ajoutée (APV/FLEGT, 

Actualisation de la mercuriale du bois congolais…) 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Encadrement des PME/PMI du bois, des unités de 

transformation /conservation des PFNL et de 

l’entrepreneuriat en privilégiant les femmes et les jeunes 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

 ✓  ✓  

Renforcement des capacités techniques et managériales 

de tous les acteurs intervenant sur la chaine de valeur de 

transformation et production/valorisation des PFNL 

(industriels, artisanaux et autres acteurs et PME/PMI)  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi-évaluation ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

 

 

Gouvernance 

forestière 

Elaboration et mise en œuvre de la politique forestière et 

ses mesures d’application de manière participative ainsi 

que l’organisation des Etats généraux des forêts  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Aménagement des forêts ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Mise en place d’un mécanisme d’élaboration et de 

Communication du bilan carbone à la CNUCC pour la 

RDC et d’un marché unique de Carbonne  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Lutte contre la corruption, la fraude et l’illégalité dans le 

secteur forestier 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  
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Composantes 

 

Actions 
Acteurs impliqués 

Échéance 

Court 

terme 

Moye

n 

terme 

Long 

terme 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi-évaluation ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Consultance Analyse, appui à l’innovation, études, assistance 

technique et autres services  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, 

OSC, et Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  
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2.6. Budget  

 

Composantes Actions Unités CU (USD) CT (USD) 

  

Reboisement/ 

boisement  

  

  

  

Identification des sites de reboisement/boisement 

(sites) 

1 5000000 5000000 

Installation et entretien des plantations (ha) 8000000 1300 10400000000 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs   

1 60000000 60000000 

Suivi-évaluation  1 523250000 523250000 

Sous-total 1 10 988 250 000 

Mise en défens des 

savanes  

Identification des savanes (ha) 1 3000000 3000000 

Gestion des savanes mises en défens (ha) 500000 100 50000000 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 

1 6000000 6000000 

Suivi-évaluation  1 2650000 2650000 

Sous-total 2 61 650 000 

  

Protection des forêts 

des communautés 

locales 

  

  

  

Identification et délimitation des forêts des 

communautés locales à protéger 

500000 5 2500000 

Protection des forêts des communautés locales 500000 300 150000000 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 

1 3750000 3750000 

Suivi-évaluation  1 7812500 7812500 

Sous-total 3 164 062 500 

 

 

  
  

 

Etablissement d’un répertoire national des PFNL 

(Répertoire) 

1 3500000 3500000 
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Valorisation locale des 

produits forestiers 

ligneux et non ligneux  

  

Encadrement des PME/PMI du bois, des unités de 

transformation /valorisation des PFNL et de 

l’entrepreneuriat en privilégiant les femmes et les 

jeunes (PMI/personnes appuyées) 

685 3000 2055000 

Renforcement des capacités techniques et 

managériales de tous les acteurs intervenant sur la 

chaine de valeur de transformation, production et 

valorisation des PFNL (industriels, artisanaux et 

autres acteurs et PME/PMI)  

52 1000000 52000000 

Suivi-évaluation (missions) (5 %)  1 2600000 2600000 

Sous-total 4   60 155 000 

 

 

 

 

Gouvernance 

forestière 

Élaboration et mise en œuvre de la politique 

forestière et ses mesures d’application de manière 

participative ainsi que l’organisation des États 

généraux des forêts  

1 950000 950000 

Aménagement des forêts Cfr Programmes au MEDD 

Mise en place d’un mécanisme d’élaboration et de 

Communication du bilan carbone RDC à la CNUCC 

pour la RDC et d’un marché unique de Carbonne  

1 995000 995000 

 

 

  
Lutte contre la corruption et la fraude dans le secteur 

forestier 

1 30820312 30820312 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 

1 12093789 12093789 

Suivi-évaluation  1 2195455 2195455 

Sous-total 5 47 054 556 

Consultance Analyse, appui à l’innovation, études, assistance 

technique et autres services (5 %) 

  
566 058 602,8 
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TOTAL 1+2+3+4+5     11 887 230 659    

 

2.7. Indicateurs de suivi des actions et évaluation 

 

Composantes Actions Échéance Indicateurs 

de 

référence 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Indicateurs 

de résultats 

Indicateurs d'impacts 

 

 

 

Reboisement/ 

boisement de bois 

d’œuvre et bois-

énergie 

 

 

 

 

Identification des sites de 

reboisement/boisement 

CT & MT - 50 % des sites 

identifiés 

100 % des 

sites identifié 

-Baisse du taux annuel net 

moyen de déforestation à 

0,1% en 2025 contre 0,25 

% entre 2005-2010 

-Accroissement de la 

capacité de séquestration 

de carbone de 

331.150.000,00 CO2 

séquestrés à l’horizon 

2030 

-Réduction du niveau 

d'émissions nettes du 

secteur forestier en RDC 

de 116 Mt eCO2 à 112 Mt 

eCO2 (2030) 

Installation et entretien des 

plantations (ha reboisés/ 

boisés)  

MT & LT - 4000 0000 ha 

installés 

8000 000 ha 

installés et 

entretenus 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs   

MT & LT - 50 % des 

activités de 

renfoncement 

des capacités 

réalisées 

100 % des 

activités 

réalisées 

Suivi-évaluation CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

 

Mise en défens des 

savanes 

(Régénération 

naturelle) 

Identification des sites 

dégradés  

CT & MT - 250 000 ha 

des savanes 

identifiées 

500 000 ha 

des savanes 

identifiées 

-Accroissement de la 

capacité de séquestration 

de carbone de 

331.150.000,00 CO2 

séquestrés à l’horizon 

2030  

Installation et entretien des 

plantations (Ha) 

MT & LT - 250 000 ha 

des savanes 

mises en 

défens 

500 000 ha 

des savanes 

mises en 

défens 
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Renforcement des capacités 

des acteurs  

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

-Réduction du niveau  

d'émissions nettes du 

secteur forestier  en RDC 

de 116 Mt eCO2 à 112 Mt 

eCO2 (2030) PIREDD 

-Augmentation de la 

biodiversité 
Suivi-évaluation (missions 

suivi/ évaluation) 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

 

 

 

Protection des 

forêts des 

communautés 

 

Identification et 

délimitation des forêts des 

communautés locales à 

protéger  

CT & MT - 250 000 ha 

des forêts 

identifiées 

500 000 ha 

des forêts 

identifiées 

-Les forêts des 

communautés gérées 

durablement 

-Baisse du taux annuel net 

moyen de déforestation à 

0,1 % en 2025 contre 0,25 

% entre 2005-2010 

 

 

Protection des forêts MT & LT - 250 000 ha 

des forêts 

protégées 

500 000 ha 

des forêts 

protégées 

Renforcement des capacités 

des acteurs  

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

Suivi-évaluation CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

Valorisation des 

produits forestiers 

Établissement d’un 

répertoire national des 

PFNL (Répertoire) 

CT, MT & 

LT 

- Un répertoire 

national 

élaboré 

Un répertoire 

national 

-Accroissement de la 

contribution du secteur 

forestier au budget 
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ligneux et non 

ligneux 

élaboré et 

appliqué 

national de 1 à au moins 

3% par an à partir de 2022, 

-Au moins 10.568 emplois 

créées  

-Baisse d’importations des 

mobiliers  

-Accroissement de la 

production de produits 

industriels de bois 

-Amélioration de la 

sécurité alimentaire   

 

Encadrement des PME 

/PMI du bois, des unités de 

transformation /valorisation 

des PFNL  

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

PME/PMI du 

bois encadrés 

100 % des 

PME/PMI du 

bois encadrés 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

Suivi-évaluation  CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance 

forestière 

 

Élaboration et mise en 

œuvre de la politique 

forestière de manière 

participative ainsi que 

l’organisation des États 

généraux des forêts  

CT - Une politique 

forestière 

élaborée 

Une politique 

forestière 

élaborée et 

mise en 

application 

-Augmentation des 

recettes de l’Etat 

-Amélioration des 

conditions de vie des 

populations riveraines 

-Augmentation de la 

capacité de séquestration 

de carbone des forêts 

-Création des emplois 

-Gestion durable de la 

biodiversité.  

Aménagement des forêts                  Cfr Programmes MEDD 

Mise en place d’un 

mécanisme d’élaboration et 

de Communication du bilan 

carbone RDC à la CNUCC 

pour les forêts de la RDC et 

d’un marché unique de 

carbone 

MT & LT - 50 % des 

travaux 

réalisés 

100 % des 

travaux 

élaborés et 

mécanisme 

mis en place 
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Lutte contre la corruption et 

la fraude dans le secteur 

forestier                       

CT, MT & 

LT 

- Corruption 

dans le 

secteur des 

forêts réduite 

de 50 % 

Corruption 

dans le 

secteur des 

forêts réduite 

de 80 % 

Renforcement des capacités 

et accompagnement des 

acteurs 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

acteurs dont 

les  capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les  capacités 

sont 

renforcées 

Suivi-évaluation CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

 

Consultance  

Analyse, appui à 

l’innovation, études, 

assistance technique et 

autres services  

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

consultance 

réalisées 

100 % des 

activités de 

consultance 

réalisées 

- Disponibilité des 

données scientifiques 

probantes 

-Amélioration de la 

gouvernance du 

Programme 

-Des innovations au 

service de la société 
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Chapitre 3. SOUS-PROGRAMME CONSERVATION DE LA 

BIODIVERSITÉ ET ÉCOTOURISME 
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3.1. Contexte 
 

Parmi les principales causes de la perte de la biodiversité figurent notamment les 

changements dans l'utilisation des terres (déforestation, monoculture intensive, 

urbanisation, …), la surexploitation des ressources naturelles (chasse, surpêche, etc.), 

le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Pour 

sauvegarder cette diversité biologique, la conservation est requise et nécessite 

notamment la protection des espèces (animales et végétales) menacées d’extinction ou 

en voie de l’être dans les Jardins botaniques et zoologiques et dans diverses réserves. 

Elle consiste aussi à sauvegarder l’intégrité écologique de leurs habitats naturels ou de 

substitution (terrils, mares, haies, …). Elle a pour objectif de maintenir des écosystèmes 

dans un bon état et de prévenir ou de corriger les dégradations qu’ils pourraient subir. 

Il existe deux types de conservation à savoir, la conservation ex situ et la conservation 

in situ. Les jardins botaniques et zoologiques assurent la conservation ex situ.  

En ratifiant la Convention sur la diversité biologique, la RDC s'est engagée dans une 

nouvelle vision de conservation de la diversité biologique. Cette dernière recommande 

aux parties contractantes d'élaborer des Stratégies, Plans ou Programmes nationaux en 

vue de son implémentation. La politique nationale de l'environnement en RDC 

recommande l'élaboration de la stratégie de conservation de la diversité biologique. 

Cette dernière vise la régénération et la restauration des espèces menacées d’extinction. 

La RDC a pris par ailleurs des engagements à travers sa Contribution Déterminée au 

niveau National (CDN), qui affirme sa volonté de réduire les émissions des gaz à effet 

de serre (GES) de 17 % et de restaurer 8 millions d’ha des paysages et des terres 

dégradés d’ici 2030 (Initiative Challenge de Bonn 2016). L’initiative de la création des 

Jardins botaniques communautaires, scolaires et universitaires s’inscrit dans cette 

dynamique progressive.  

La RDC est un des pays mégadive dont la diversité biologique menacée d’extinction 

est protégée dans les rares jardins botaniques et zoologiques, reflet du riche patrimoine 

naturel et culturel du pays (Biloso, 2010). 

La première phase du ProCITE-DD s’appesantira sur la mise en place des jardins 

botaniques communautaires, scolaires et universitaires (JBCS) et sur l’appui aux jardins 

botaniques et zoologiques existants. 

3.2. Objectifs  
 

L’objectif global de ce Sous-Programme est de contribuer à la gestion durable de la 

biodiversité de la RDC et à l’amélioration du bien-être des populations à travers la 

création des jardins botaniques communautaires, scolaires et universitaires ainsi qu’à 

l’appui aux jardins existants (ODD2, ODD6, ODD13, ODD14, ODD15).   

Les objectifs spécifiques poursuivis sont de :  

▪ Contribuer à la préservation de la biodiversité à travers la création des jardins 

botaniques communautaires et scolaires sur toute l’étendue de la RDC en vue 

de : (i) collectionner des plantes locales et exotiques acclimatées aux divers 

territoires, (ii) sauvegarder les espèces végétales menacées d’extinction par leur 
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mise en culture, multiplication et échanges dans les réseaux des jardins 

botaniques ; (iii) promouvoir le savoir endogène en matière de valorisation et 

utilisation des plantes ; 

▪ Renforcer les capacités de gestion durable des Jardins botaniques et zoologiques 

existants de la RDC.  

3.3. Résultats attendus 

▪ Des jardins botaniques communautaires, scolaires et universitaires créés dans 

les 26 provinces de la RDC. 

▪ Des capacités de gestion durable des jardins botaniques et zoologiques existants 

sont renforcées. 

3.4. Défis à relever  
 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les défis à relever sont :  

▪ Le manque de modèles des jardins botaniques communautaires et scolaires ; 

▪ La mauvaise gouvernance et le non-respect du bien commun ; 

▪ L’insuffisance de suivi et de redevabilité des gestionnaires des jardins 

botaniques et zoologiques; 

▪ L’absence d’infrastructures touristiques ;  

▪ La faible implication des femmes, jeunes et autres classes marginalisées dans 

la gestion des ressources naturelles. 
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3.5. Actions à mener par composante, acteurs impliqués et échéance 
 

Composantes Actions Acteurs impliqués  

Echéance 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

Création des Jardins 

botaniques 

communautaires 

Élaboration des normes sur les 

Jardins botaniques 

communautaires, scolaires et 

universitaires 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓    

Identification des sites 

d’implémentation des jardins 

botaniques communautaires 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels ✓  ✓   

Création, équipements et gestion 

des jardins  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels ✓  ✓  ✓  

Renforcement de capacité des 

acteurs 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation 
ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

            

Création des jardins 

botaniques scolaires 

et universitaires 

Identification et cartographie des 

sites 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓    

 Création, équipements et gestion 

des jardins 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓   

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation 
ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  
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Appuis aux jardins 

botaniques et jardins 

zoologiques existants 

Appuis aux jardins botaniques 

existants 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓   

Appuis aux jardins zoologiques 

existants 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels ✓  ✓   

  
Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

            

Consultance Analyse, appui à l’innovation, 

études, assistance technique et 

autres services (5 %) 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, PTF, ALE, OSC et 

Ministères sectoriels ✓  ✓  ✓  

 

3.6.  Budget 
 

Composantes Actions Unités CU (USD) CT (USD) 

Création des Jardins botaniques 

communautaires 

Élaboration des normes sur les Jardins botaniques 

communautaires, scolaires et universitaires 

1 500000 500000 

Identification des sites d’implémentation des 

jardins botaniques communautaires 

145 5000 725000 

Création, équipements et gestion des jardins  145 830000 120350000 

Renforcement de capacité des acteurs 145 50000 7250000 

Suivi et évaluation  1 6441625 6441625 

Sous-total 135 266 625 
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Création des jardins botaniques 

scolaires et universitaires 

Identification et cartographie des sites 26000 3000 78000000 

 Création, équipements et gestion des jardins 
26000 54000 1404000000 

Renforcement des capacités et accompagnement 

des acteurs 

26000 1000 26000000 

Suivi et évaluation  1 75400000 75400000 

Sous-total 2 1 583 400 000 

     

Appuis aux jardins botaniques et 

jardins zoologiques existants 

Appuis aux jardins botaniques existants 4 500000 2000000 

Appuis aux jardins zoologiques existants 4 1000000 4000000 

Renforcement des capacités et accompagnement 

des acteurs 

4 20000 80000 

Suivi et évaluation  1 304000 304000 

Sous-total 3 6 384 000 

Total : total+total2+total3 1 725 050 625 

  

Consultance : Analyse, appui à l’innovation, études, assistance technique et autres services (5 %) 86 252 531,25 

Total général 1 811 303 156 
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3.7. Indicateurs de suivi des actions et évaluation 
 

Composantes Actions Échéanc

e 

Indicate

urs de 

référence 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Indicateurs 

de résultats 

Indicateurs d'impacts 

 

 

Création des 

Jardins botaniques 

communautaires 

Élaboration des normes sur les 

Jardins botaniques 

communautaires, scolaires et 

universitaires 

CT - Les normes 

sur les jardins 

élaborées 

Les normes 

sur les jardins 

élaborées et 

appliquées 

-Augmentation des aires 

de conservation de la 

biodiversité 

-Développement de 

l’écotourisme 

-Amélioration des 

conditions de vie des 

populations riveraines 

-Augmentation de la 

capacité de séquestration 

de carbone 

Identification des sites 

d’implémentation des jardins 

botaniques communautaires 

CT et 

MT 

- 75 sites 

identifiés 

145 sites 

identifiés 

Création, équipements et gestion 

des jardins  

CT, MT 

et LT 

- 75 jardins 

créés 

145 jardins 

créés 

Renforcement de capacité et 

accompagnement des acteurs 

CT, MT 

et LT 

- 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

Suivi et évaluation CT, MT 

et LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 
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Création des 

jardins botaniques 

scolaires et 

universitaires 

Identification et cartographie des 

sites 

CT & 

MT 

- 50 % des 

sites 

identifiés 

100 % des 

sites identifiés 

 

-Augmentation des aires 

de conservation de la 

biodiversité 

-Amélioration 

d’apprentissage scolaire 

-Augmentation de la 

capacité de séquestration 

de carbone 

-Développement de 

l’écotourisme 

-Amélioration des 

conditions de vie des 

populations riverains 

Création, équipements et gestion 

des jardins 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

jardins 

construits et 

équipés 

100 % des 

jardins 

construits et 

équipés 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

Suivi et évaluation CT, MT 

& LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

Consultance  

Analyse, appui à l’innovation, 

études, assistance technique et 

autres services (5 %) 

CT, MT 

et LT 

- 50 % des 

études et 

autres 

services 

réalisés 

100 % des 

études et 

autres services 

réalisés 

-Disponibilité des données 

scientifiques probantes 

-Amélioration de la 

gouvernance du 

Programme 

-Des innovations au 

service de la société 
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Chapitre 4. SOUS-PROGRAMME ÉLECTRIFICATION PAR LA 

PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 

ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE L’EAU 
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4.1. Contexte 

 

En République Démocratique du Congo (RDC), les taux d’électrification et d’accès à 

l’eau au niveau national s’élèvent respectivement à 15 et 33 % (INS, 2015). Des fortes 

disparités sont observées entre les zones urbaines et les zones rurales. En outre, le 

manque d’infrastructures dans le domaine énergétique est un des facteurs critiques qui 

freine la croissance économique du pays. A titre d’exemple, le potentiel hydroélectrique 

de la RDC est estimé à 100 000 MW (soit 13 % du potentiel hydroélectrique mondial), 

dont 44 % concentrés sur le seul site d’Inga, au Kongo central, n’est exploité qu’à 2,5 

%.  La puissance totale installée sur ce site est de 2 516 MW, soit 93 % de la production 

totale d’électricité du pays. L’approvisionnement énergétique en RDC est dominé à 95 

% par la biomasse dont la majorité provient du bois-énergie (bois de chauffe ou charbon 

de bois). La consommation annuelle de bois-énergie représenterait l’équivalent de 45 

millions de m3 de bois.  

 

De par sa position géographique, sa situation climatique et l'immensité de son territoire, 

la RDC dispose de 52 % des réserves des eaux douces de surface et de 23 % de 

ressources hydriques renouvelables d’Afrique. Le pays bénéficie d’une pluviométrie 

régulière et abondante (plus de 1000 mm/an en moyenne) qui rend possible deux cycles 

agricoles.  

 

Par ailleurs, les énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, etc.) 

peuvent jouer un rôle important dans la production électrique. Même si la transition vers 

les énergies renouvelables exige des investissements considérables à court terme, elle 

constitue la seule voie vers un système énergétique sûr, abordable et respectueux du 

climat (Nestle & Brugger 2014). A ce sujet, la RDC dispose d’un potentiel énergétique 

considérable et richement diversifié en énergie hydraulique, énergie solaire, biomasse 

(ligneuse ou agricole), etc. L’exploitation de ce potentiel peut fournir trois quarts 

d’électricité dont l’Afrique a besoin (PNUE, 2015). Malheureusement, ce potentiel est 

sous-exploité et mal géré. 

 

L’accès pour tous à une énergie durable et aux services de l’eau à un coût abordable 

fait désormais partie, à l’échelle mondiale, des Objectifs du Développement Durable 

(ODD 6 et 7). Que ce soit pour la RDC comme pour bon nombre de pays de l’Afrique 

Subsaharienne, cet accès constitue un défi majeur. Cependant, pour palier à cette 

situation, plusieurs initiatives ont été entreprises dans divers domaines notamment la 

REDD+, la RESE, la promotion des mini et microcentrales hydroélectriques, des foyers 

améliorés, etc. Mais, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes. La mise 

en œuvre d’un Programme d’électrification par les énergies renouvelables basée sur la 

gestion axée sur les résultats est d’une importance capitale. 
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4.2. Objectifs 
 

L’objectif global de ce sous-programme est d’améliorer l’accessibilité à l’énergie 

électrique et aux services de l’eau dans les zones urbaines et rurales par la promotion 

des énergies renouvelables (ODD1, ODD2, ODD6, ODD7, ODD12, ODD13, ODD14, 

ODD15). 

 

De manière spécifique, le présent Sous-Programme vise à : 

▪ Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ; 

▪ Gérer de manière durable les ressources en eau de la RDC dans l’approche 

GIRE.  

 

 4.3. Résultats attendus 

 

Les résultats attendus de ce Sous-Programme sont les suivants :  
 

▪ Les énergies renouvelables sont promues et développées ; 

▪ Les ressources en eau de la RDC sont gérées de manière durable. 
 

 

4.4. Défis à relever 
 

Les principaux défis à relever sont : 

▪ L’absence de données scientifiques probantes dans le secteur de l’eau et de 

l’énergie ; 

▪ L’insuffisance de moyens financiers pour la mise en œuvre des interventions 

dans les secteurs de l’eau et de l’énergie ;    

▪ La faible implication de la femme dans le circuit décisionnel dans les secteurs 

eau et énergie ;  

▪ Le manque d’intégration des nouvelles technologies dans la gestion des services 

d’eau et d’énergie ; 

▪ Le faible accompagnement des provinces et des ETDs par les institutions 

nationales ; 

▪ L’insuffisance du suivi et évaluation dans la mise en œuvre des interventions.
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4.5. Actions à mener par composante, acteurs impliqués et échéance 
 

Composantes 

 

Actions Acteurs impliqués 

Échéance 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

 

Gestion durable des 

ressources en eau 

Création et opérationnalisation du 

Fonds d’Entretien des Voies 

Fluviales et Ferroviaires  (FONEFF) 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Autres actions, cfr Programme National Eau-hygiène-Assainissement 

(PNEHA 2020-2030). 

- - - 

 

 

 

Hydroélectricité                      

Identification des sites 

d’implantation des microcentrales 

hydroélectriques dans les pools 

agroindustriels  

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Construction des microcentrales 

hydroélectriques pour l’alimentation 

des pools agroindustriels en RDC. 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

 ✓  ✓  

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs  

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  
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Energie Solaire 

Identification des écoles et centres 

hospitaliers à électrifier  

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Électrification des établissements 

scolaires primaires par les panneaux 

solaires 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Electrification des centres 

hospitaliers ruraux avec les 

panneaux solaires  

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation 

 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

 

 

 

 

Energie-biomasse 

 

Élaboration d’un plan commun 

d’approvisionnement durable de 

tous les centres urbains en bois-

énergie 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  

 

✓   

Promouvoir et encourager 

l’expertise locale sur le bois-énergie 

et autres énergies renouvelables 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Construire la centrale de Production 

du biocharbon et de l’électricité par 

l’incinération des déchets ménagers 

solides et assimilés 

 ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Promouvoir et encourager des 

initiatives féminines et des jeunes 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  
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dans la conception et 

l’implémentation des projets 

énergie-biomasse. 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs  

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Gaz naturel 

 

Conduire les études bathymétriques 

au lac Kivu (Partie congolaise). 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓    

Produire le gaz méthane (lac Kivu) 

pour des besoins industriels et 

domestiques 

Cfr Programmes/Projets en 

cours 

   

Conduire les études de faisabilité de 

la construction d’une Centrale 

Electrique à gaz méthane au Lac 

Kivu 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation  

 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   
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Géothermie 

 

Réalisation des études de faisabilité 

de la construction des centrales géo 

thermiques dans le grand Kivu. 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Suivi et évaluation  

 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Consultance  Analyse, appui à l’innovation, 

études, assistance technique et autres 

services (5 %) 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

 

4.6. Budget  
 

Composantes Actions Unités CU (USD) CT (USD) 

Gestion durable des ressources 

en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Créer et opérationnaliser le Fonds d’Entretien des 

Voies Fluviales et Ferroviaires (FONEFF) 
1 500 000           500 000,00    

Autres actions, cfr Programme National Eau-

hygiène-Assainissement (PNEHA 2020-2030). 
- -  -  

Sous-total 1         500 000,00    

  

 Hydroélectricité         

  

Indentification des sites d’implantation des 

microcentrales hydroélectriques dans les pools 

agroindustriels en RDC 

52 10000           520 000,00    

Construction des microcentrales hydroélectriques 

pour l’alimentation des pools agroindustriels  
52 1 400 000      72 800 000,00    

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 
1 040 15 000      15 600 000,00    

Suivi et évaluation 1 4 446 000        4 446 000,00    

Sous-total 2    93 366 000,00   
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Énergie Solaire 

  

  

  

  

  

  

Identification des écoles et centres hospitaliers à 

électrifier 
20 000 500      10 000 000,00    

Électrification des établissements scolaires primaires 

ruraux avec les panneaux solaires 

  

10 000 

  

17 000 

  

    170 000 000,00    

Électrification des centres hospitaliers ruraux avec 

les panneaux solaires 

  

10 000 
17000     170 000 000,00    

Promouvoir et encourager des initiatives féminines 

et   des jeunes dans la conception et l’implémentation 

des projets d’énergie solaire 

1 2 500 000        2 500 000,00    

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs  
1 040 15 000      15 600 000,00    

Suivi et évaluation 1 18 405 000      18 405 000,00    

Sous-total 3  386 505 000,00    

  

  

  

  

Energie-biomasse                                                                                                                                                             

  

  

  

Elaboration d’un plan d’approvisionnement durable 

de tous les centres urbains en bois-énergie 
1 200 000           200 000,00    

Promouvoir et encourager l’expertise locale sur le 

bois- énergies et autres énergies renouvelables  
1 1 000 000        1 000 000,00    

Construire une centrale de Production du biocharbon 

et de l’électricité par l’incinération des déchets 

ménagers solides et assimilés 

1 8 000 000        8 000 000,00    

Promouvoir et encourager des initiatives féminines 

et des jeunes dans la conception et l’implémentation 

des projets énergie-biomasse. 

1 1 000 000        1 000 000,00    

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 
12 9000           108 000,00    



60 
 

Suivi et évaluation 1 515400           515 400,00    

 Sous-total 4     10 823 400,00    

Gaz naturel 

 

 

 

  

Conduire les études bathymétriques au lac Kivu 

(Partie congolaise). 

  

1 

  

1 000 000 

  

       1 000 000,00    

Produire le Gaz méthane sur le lac Kivu pour les 

besoins industriels et domestiques  
Cfr Programme/projets en cours 

Conduire les études de faisabilité de la construction 

d’une Centrale Electrique à gaz méthane au Lac Kivu 

  

1 

  

2 000 000 

  

2000000 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs  
520 15 000 7800000 

Suivi et évaluation 1 540 000 540 000 

Sous-total 5 11 340 000 

  

 

Géothermie  

Réalisation des études de faisabilité de la 

construction des centrales géothermiques dans le 

grand Kivu 

1 1  820 000 

Suivi et évaluation    1  41 000 41 000 

Sous-total 6 861 000  

   

TOTAL 1+2+3+4+5+6 503 445 400 

Consultance : Analyse, appui à l’innovation, études, assistance technique et autres services (5 %) 25 172 270 

Total général Sous-Programme Electrification par la promotion des énergies renouvelables et Accessibilité aux 

services de l’eau 
528 617 670 
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4.7. Indicateurs de suivi des actions et évaluation 

 

Composantes Actions Échéance Indicateurs 

de 

référence 

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs de 

résultats 

Indicateurs d'impacts 

 

 

Gestion durable 

des ressources 

en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Création et 

opérationnalisation 

du Fonds 

d’Entretien des 

Voies Fluviales et 

Ferroviaires 

(FONEFF) 

CT & MT - Le projet de loi 

créant le 

FONEFF  est 

disponible  

Loi portant 

création du 

FONEF est 

promulguée et 

les mesures 

d’applications 

sont arrêtées  

-Désenclavement du monde 

rural congolais 

-Amélioration des conditions 

de vie de la population 

-Les échanges commerciaux 

améliorés 

-Création d’emplois 

Autres actions cfr PNEHA 

       

 

 

 

 

Hydroélectricité 

 

Identification des 

sites d’implantation 

des microcentrales 

hydroélectriques  

dans les pools 

agroindustriels  

CT & MT - 50 % des sites 

d’implantation 

des 

microcentrales 

identifiées 

100 % des 

sites 

d’implantation 

des 

microcentrales 

identifiées 

 

-Amélioration des conditions 

de vie des populations 

-Création d’emplois  

-Augmentation de la valeur 

ajoutée des produits agricoles  

 

 Construction des 

microcentrales 

hydroélectriques 

CT, MT & 

LT 

-   

26 

microcentrales 

construites 

 

52 

microcentrales 

construites 
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pour l’alimentation 

des pools 

agroindustriels en 

RDC 

Renforcement des 

capacités et 

accompagnement 

des acteurs 

 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des acteurs 

dont les 

capacités sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation 

 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de sui-

évaluation 

réalisés 

100 % des 

activités de sui-

évaluation 

réalisés 

       

 

 

 

 

 

Énergie Solaire 

Identification des 

écoles et centres 

hospitaliers à 

électrifier 

CT & MT            -  50 % des sites 

identifiés 

100 % des 

sites identifiés 

-Amélioration des conditions 

d’apprentissage et de prise en 

charge des malades 

-Participation active des 

femmes dans les initiatives 

d’électrification 

-Création d’emplois 

 

Électrification des   

établissements 

scolaires primaires 

ruraux avec les 

panneaux solaires 

CT, MT & 

LT 

- 5000 écoles 

électrifiées (50 

%) 

10 000 écoles 

électrifiées 

(100 %) 

Électrification des 

centres hospitaliers 

ruraux par l’énergie 

solaire  

CT, MT & 

LT 

- 5000 centres 

hospitaliers 

électrifiés 

10 000 centres 

électrifiés (100 

%) 
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Promouvoir et 

encourager les 

initiatives féminines 

et   des jeunes dans la 

conception et 

l’implémentation 

des projets d’énergie 

solaire 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

initiatives des 

femmes 

encouragées 

100 % des 

initiatives des 

femmes 

encouragées 

 Renforcement  des 

capacités et 

accompagnement 

des acteurs  

CT, MT & 

LT 

- 50 % des acteurs 

dont les 

capacités sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation 

 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

       

 

 

 

 

 

 

 

Biomasse Bois -

énergie                                                                                                                                                             

Elaboration d’un 

plan 

d’approvisionnemen

t durable de tous les 

centres urbains en 

bois-énergie 

CT & MT - Le draft  du plan 

commun 

d’approvisionne

ment durable de 

tous les centres 

urbains en bois-

énergie est 

élaboré  

Le plan 

commun 

d’approvisionn

ement durable 

de tous les 

centres urbains 

en bois-énergie 

est validé et 

appliqué 

 

-Réduction de la pauvreté 

énergétique 

-Amélioration de cadre de vie 

dans les centres urbains 
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Promouvoir  et 

encourager 

l’expertise locale sur 

le bois- énergies et 

autres énergies 

renouvelables 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

initiatives 

locales 

encouragées 

100 % des 

initiatives 

locales 

encouragées 

-Accès à l’électricité est 

amélioré 

-Préservation des forêts 

naturelles 

-Création d’emplois 

 
Construire une  

centrale de 

Production du 

biocharbon et de 

l’électricité par 

l’incinération des 

déchets ménagers 

solides et assimilés 

 

MT & LT 

 

 

- 

50 % des travaux 

de la centrale 

réalisés 

100 % des 

travaux de la 

centrale 

réalisés 

Promouvoir et 

encourager des 

initiatives féminines 

et des jeunes dans la 

conception et 

l’implémentation 

des projets énergie-

biomasse 

 

CT, MT & 

LT 

 

- 

50 % des 

initiatives des 

femmes et 

jeunes 

encouragées 

100 % des 

initiatives des 

femmes et 

jeunes 

encouragées 

Renforcement des 

capacités et 

accompagnement 

des acteurs  

CT, MT & 

LT 

- 50 % des acteurs 

dont les 

capacités sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

100 % des 

activités de 



65 
 

 suivi-évaluation 

sont réalisées  

suivi-

évaluation sont 

réalisées 

 

 

 

 

 

Gaz naturel 

Conduire les études 

bathymétriques au 

lac Kivu (Partie 

congolaise). 

 

CT, MT & 

LT 

 

- 

50 % des études 

réalisées 

100 % des 

études 

réalisées 

  

 

Disponibilité des données 

scientifiques probantes 
Conduire les études 

de faisabilité de la 

construction d’une 

Centrale Electrique à 

gaz méthane au Lac 

Kivu 

 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des études 

réalisées 

100 % des 

études 

réalisées 

Renforcement des 

capacités et 

accompagnement 

des acteurs  

CT, MT & 

LT 

- 50 % des acteurs 

dont les 

capacités sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont les 

capacités sont 

renforcées 

Suivi et évaluation 

 

CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-évaluation 

sont réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation sont 

réalisées 

 

Géothermie                                                                                                                                                                                   

 

Conduire les études 

de faisabilité de la 

construction des 

centrales géo 

 

CT, MT & 

LT 

 

- 

 

50 % des études 

réalisées 

 

100 % des 

études réalisées 

 

Disponibilité des données 

scientifiques probantes 
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thermiques dans le 

grand Kivu 

Suivi et évaluation   CT, MT & 

LT 

- 50 % des 

activités de 

suivi-évaluation 

sont réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation sont 

réalisées 
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Chapitre 5. SOUS-PROGRAMME VILLES DURABLES ET 

ECOVILLAGES  
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5.1. Contexte   

L'accroissement des populations en RDC dans les centres urbains a entraîné les pollutions, les 

constructions anarchiques, les chômages, les difficultés de mobilité des personnes et de leurs 

biens ainsi que la dégradation de l’environnement. A ce sujet, la croissance démographique est 

l’une des plus fortes au monde et qui échappe à tout recensement depuis 35 ans (Pourtier, 2018). 

Par ailleurs, le manque d’actions efficaces pour lutter contre les catastrophes naturelles 

(érosions, inondations, etc.) aggrave les conditions socioéconomiques et environnementales des 

populations urbaines déjà précaires. Les espaces verts sont spoliés au profit de l’extension 

urbaine anarchique. Le surpeuplement de certaines villes dues aux flux migratoires en RDC 

accentue le problème de logement, entrainant ainsi une périurbanisation incontrôlée.  

L’analyse de cette situation amène à la réflexion sur les modes de vie et les formes 

d’établissements humains, et appelle donc, à imaginer des transformations des systèmes 

urbains, au-delà de leur optimisation, cherchant à concilier enjeux sociaux, économiques, 

environnementaux et culturels. 

La ville durable appelée ville verte est une unité urbaine respectant les principes du 

développement durable et de l'urbanisme écologique, qui prend en compte simultanément les 

enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme pour et avec les 

habitants, en facilitant les modes de travail et de transport sobres, en développant l'efficience 

du point de vue de la consommation d'énergies et des ressources naturelles et renouvelables 

(Beatley, 2000; Hens, 2010).). Le processus de changement du développement urbain tel qu’il 

est connu à l’opposé du développement durable, est difficile mais pas impossible. Il ne s’agit 

pas uniquement de modifier la forme urbaine, les systèmes de transport, les technologies de 

l’eau, d’énergie et de matières résiduelles, mais aussi de changer les systèmes de valeurs et les 

processus sous-jacents de la planification et de la gouvernance urbaine afin de refléter une 

approche basée sur le développement durable. 

L’absence du plan général d’aménagement du territoire (processus en cours au niveau du 

gouvernement) et le manque d’actions efficaces ont accru l’instabilité et ont exposé beaucoup 

de villes de la RDC. Les investissements orientés dans la construction des logements sociaux, 

la création d'espaces publics verts, l'amélioration de la planification et de la gestion durable 

urbaine de manière participative et inclusive, sont des contraintes majeures. 

En RDC, l’état de pauvreté expose les populations vivant en zones rurales aux conditions 

inhumaines. Cependant, l’accès à l’eau et à l’électricité, aux systèmes d’assainissement, aux 

voies de communication ainsi qu’aux autres services sociaux de base (école, centre de santé, 

marchés, etc.) ont augmenté la vulnérabilité en milieux ruraux. 

Un éco-village est un ensemble d’habitats de taille humaine, où la priorité est de placer l’homme 

et l’environnement au centre de tous les intérêts. C’est un village offrant un impact écologique 

réduit sur l'environnement, avec une perspective d’autosuffisance (Lemarier-Saulmier, 2015 ; 

PNUD, 2019). Les écovillages sont devenus un choix du présent pour le futur. Ils constituent 

des modèles de développement pour revitaliser les communautés locales (Lisan, 2016). Le défi 

majeur de chaque écovillage est de créer un milieu harmonieux pour que chaque individu puisse 

s’y réaliser dans ses qualités et compétences propres, en respectant les autres et 

l’environnement. C’est ainsi qu’une attention particulière est portée à la création d’écovillages 

afin de ramener la population à un mode de vie durable qui renouvelle la façon de consommer, 

de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux enjeux environnementaux, au 

changement climatique, à la rareté des ressources, à la perte accélérée de la biodiversité et à la 

multiplication des risques sanitaires environnementaux. 
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L’interdépendance des enjeux du développement durable des villes et des écovillages, leur 

inscription dans le temps et tout comme la complexification des jeux d’acteurs doivent 

contribuer à la réflexion sur leur devenir. En plus, les scientifiques et les institutionnels doivent 

partager les connaissances avec les autres acteurs, car tous, ont à dire et à faire pour le 

développement des villes durables et des écovillages en République Démocratique du Congo. 

 

 5.2. Objectifs  

L’objectif général de ce Sous-Programme est de transformer les centres urbains et villages de 

la RDC en des entités humaines respectant les principes du développement durable (ODD9, 

ODD11 et ODD16).  

Spécifiquement, ce Sous-Programme vise à : 

▪ Elaborer la loi sur le statut des villes durables et éco-villages ; 

▪ Promouvoir le développement des villes durables ; 

▪ Construire les écovillages pilotes. 
 

5.3. Résultats attendus 
 

Les résultats attendus de ce Sous-Programme sont : 

▪ La loi sur le statut des villes durables et écovillages est élaborée ; 

▪ Le développement des villes durables est promu ; 

▪ Les éco-villages pilotes sont construits.  
 

 5.4. Défis à relever 

 

Pour développer les villes durables et construire les écovillages, plusieurs défis sont à relever : 

▪ L’absence ou la non application des lois en la matière ; 

▪ Les imbrications territoriales engendrant une complexification des jeux de pouvoirs et 

de compétences ; 

▪ La reformulation des modalités de penser des acteurs concernés ; 

▪ L’instabilité structurelle des prix des biens de première nécessité ; 

▪ Les enjeux techniques liés aux équipements, infrastructures et bâtiments caractérisés 

par l’efficacité et l’efficience énergétique ; 

▪ L’aménagement des villes et villages (plan d’aménagement et d’urbanisme). 
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5.5. Actions à mener par composante, acteurs impliqués et échéance 

 

Composantes Actions Acteurs impliqués 

Echéances 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

 

 

 

 

 

 

Loi sur le statut des 

villes durables et éco-

villages 

Elaboration des Termes de Référence ACTEDD, Collège Juridique 

de la Présidence et Ministères 

sectoriels 

✓    

Consultation des parties prenantes ACTEDD, Collège Juridique 

de la Présidence et Ministères 

sectoriels 

✓    

Organisation des ateliers d’élaboration de la 

proposition de loi sur le statut des villes durables 

et écovillages 

ACTEDD, Collège Juridique 

de la Présidence, FFN, OSC, 

ALE et Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Restitution des ateliers des provinces ACTEDD, FFN, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Validation des ateliers des provinces  ACTEDD, FFN, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓   

Transmission de la proposition de la loi au 

Cabinet du Chef de l’Etat 

ACTEDD, Collège Juridique 

de la Présidence et Ministères 

sectoriels 

✓  ✓   

Transmission de la proposition de la loi par le 

Cabinet du Chef de l’Etat au Parlement 

Cabinet du Président de la 

République  

✓  ✓   

      

 

 

 

Villes durables 

 

Foresterie urbaine 
ACTEDD, FFN, OSC, ALE 

et Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

Construction des logements sociaux 
ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  

✓  

 

 

Assainissement et gestion des déchets 

 

Cfr Programme Eau, Hygiène et Assainissement 

 



71 
 

Gestion des catastrophes naturelles (Erosions, 

inondations) 

ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

Renforcements des capacités et accompagnement 

des acteurs 

ACTEDD, FFN, OSC, ALE 

et Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation 
ACTEDD, OSC, ALE et 

Ministères sectoriels 
✓  ✓  ✓  

      

 

Construction des éco-

villages pilotes 

Identification des sites d’implantation des 

écovillages  

ACTEDD, OSC, ALE, 

Autorités locales et 

Ministères sectoriels 

✓    

Construction et aménagement des écovillages 

ACTEDD, OSC, ALE, 

Autorités locales et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Renforcement des capacités et accompagnement  

des acteurs 

ACTEDD, OSC, ALE, 

Autorités locales et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

Suivi et évaluation 

ACTEDD, OSC, ALE, 

Autorités locales et 

Ministères sectoriels 

✓  ✓  ✓  

      

Consultance Analyses, études, assistance technique et autres 

services 

ACTEDD, ALE et Ministères 

sectoriels 
✓  ✓  ✓  
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5.6.  Budget 
 

Composantes Actions Unités CU(USD) CT(USD) 

 

 

 

 

Loi sur le statut des villes 

durables et éco-villages 

Elaboration des TDRs 1 1 000 1 000 

Consultation des parties prenantes 1 1 000 1 000 

Organisation de l’atelier d’élaboration de la proposition 

de la loi sur les villes durables et éco-villages 

1 300 000 300 000 

Restitution des ateliers des provinces 1 130 000 130 000 

Validation des ateliers des provinces 1 30 000 30 000 

Transmission de la proposition de la loi au Cabinet du 

Chef de l’Etat 

1 0 0 

Transmission de la proposition de la loi par le Cabinet du 

Chef de l’Etat au Parlement 

1 0 0 

Sous-total 1 462 000 

  

 

 

Villes durables 

 

Foresterie urbaine  72 200 000 14 400 000 

Construction des logements sociaux 100 000 30 000 3 000 000 000 

Assainissement  Cfr Programme Eau, Hygiène et Assainissement 

Gestion des catastrophes naturelles (Érosions, 

inondations) (villes) 

36  4 000 000 144 000 000 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs (villes) 

36 1 000 000 36 000 000 

Suivi et évaluation  1 159 720 000 159 720 000 

Sous-total 2 3 354 120 000 

  

 

Construction des éco-

villages 

Identification des sites d’implantation des écovillages  1450 3000 4 350 000 

Construction et aménagement des éco-villages 1450 500 000 725 000 000 

Renforcement des capacités et accompagnement des 

acteurs 

1 1 000 000 
1 000 000 

Suivi et évaluation  1 36 517 500 36 517 500  

Sous-total 3 766 867 500 
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Total : ST1+ST2+ST3 4 112 449 500 

  

Consultances Analyse, appui à l’innovation, études, assistance 

technique et autres services (5 %) 

1 205 622 475 
205 622 475 

TOTAL GENERAL  4 318 071 975 

 

5.7. Indicateurs de suivi des actions et évaluation 

 

Composantes Actions Échéance Indicateurs 

de 

référence 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Indicateurs 

de résultats 

Indicateurs 

d’impacts 

 

 

 

 

Loi sur le statut 

des villes durables 

et éco-villages 

Elaboration des TDRs CT - 1 1   

-Transition 

écologique 

amorcée au 

niveau urbain et 

rural  

-Amélioration 

de cadre de vie  

-Changement 

des 

comportements 

et attitudes des 

citoyens 

(écocitoyens) 

Consultation des parties prenantes CT - 1 1 

Organisation de l’atelier d’élaboration de la 

proposition de la loi sur les villes durables 

et éco-villages 

CT - 1 1 

Restitution des ateliers des provinces CT - 1 1 

Validation des ateliers des provinces CT - 1 1 

Transmission de la proposition de la loi au 

Cabinet du Chef de l’Etat 

CT - 1 1 

Transmission de la proposition de la loi par 

le Cabinet du Chef de l’Etat au Parlement 

CT - 1 1 

       

 

 

Villes durables 

 

 

 

Foresterie urbaine 

 

 

CT, MT & LT 

 

 

- 

 

 

50 % des 

espaces verts 

réhabilités 

 

 

100 % des 

espaces 

verts 

réhabilités 

-Contribution à 

la lutte contre le 

changement 

climatique 
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-Réduction des 

érosions et 

inondations, 

-Amélioration 

de cadre de vie, 

-Développement 

de l’écotourisme 

Construction des logements sociaux CT, MT & LT - 50  % des 

logements 

construits 

100  % des 

logements 

construits  

-Amélioration 

de cadre et de 

l’espérance de 

vie 

-Promotion des 

écoconstructions

, 

-Création 

d’emplois 

-Réduction de la 

périurbanisation 

anarchique 

Assainissement  Cfr Programme Eau, Hygiène et Assainissement 

Gestion des catastrophes naturelles 

(Erosions, inondations) 

CT, MT & LT - 30 % des sites 

érosifs et 

inondés 

aménagés 

70 % des 

sites érosifs 

et inondés 

aménagés 

-Protection des 

écosystèmes 

urbains 

-Amélioration 

de cadre de vie 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

CT, MT & LT - 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

-Amélioration 

de performance 

des acteurs 

-Développement 

de 

l’écocitoyenneté 
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Suivi et évaluation 

CT, MT & LT 

- 50 %  des 

missions de 

suivi et 

évaluation 

réalisées 

100 %  des 

missions de 

suivi et 

évaluation 

réalisées 

Développement 

des villes 

durables 

 

 

Construction des 

éco-villages 

Identification des sites d’implantation des 

éco-villages  

CT - 50 % des sites 

identifiés  

100 % des 

sites 

identifiés 

Intégration de 

l’espace sur le 

plan 

d’aménagement 

du territoire 

Construction et aménagement des éco-

villages 

CT, MT & LT - 50 % des éco-

villages 

construits et 

aménagés 

100 % des 

éco-villages 

construits et 

aménagés 

-Amélioration 

de cadre de vie 

-Réduction de 

l’exode rural 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

CT, MT & LT - 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

Amélioration de 

performance des 

acteurs 

-Développement 

de 

l’écocitoyenneté 

Suivi et évaluation CT, MT & LT - 50 %  des 

missions de 

suivi et 

évaluation 

réalisées 

100 %  des 

missions de 

suivi et 

évaluation 

réalisées 

Développement 

des éco-villages 

 

Consultance 

Analyse, appui à l’innovation, études, 

assistance technique et autres services (5 

%) 

CT, MT & LT - 50 % de 

consultance 

réalisée  

100 % de 

consultance 

réalisée 

-Disponibilité des 

données 

scientifiques 

probantes 

-Amélioration de 

la gouvernance du 

sous-Programme 
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-Des innovations 

au service de la 

société 
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Chapitre 6. SOUS-PROGRAMME CONSOLIDATION DES ACQUIS 

(RÉSULTATS) DES PROGRAMMES/PROJETS IMPLÉMENTÉS 

ENTRE 2015 ET 2020 
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6.1. Contexte 
 

Au cours de cinquante dernières années, l’amélioration des conditions de vie des populations 

a été l’un des principaux axes de travail de nombreux programmes de développement. Des 

investissements considérables ont été consentis tant au niveau humain que financier notamment 

dans la gestion durable de l’environnement. Toutefois, force est de constater que les résultats 

n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes. La réponse aux besoins fondamentaux des 

communautés a parfois été insatisfaisante, partielle, ou ponctuelle. Les projets ont souvent 

coûté et duré plus que prévu et leurs effets, négatifs dans certains cas, n’ont pas toujours été 

anticipés.  

Ce constat s’explique en partie par la mauvaise gouvernance, la faible participation des 

bénéficiaires, l’inadéquation des activités mises en œuvre au regard du contexte 

socioéconomique, culturel, politique, environnemental, etc. Les différents projets implémentés 

sont limités dans le temps et dans l’espace. Pour assurer la durabilité et garantir les avantages 

des projets exécutés en République Démocratique du Congo, l’ACTEDD se préoccupe de la 

période post-investissement (après projet). Un accent particulier sera mis, d’un côté dans la 

consolidation des acquis (résultats) des programmes/projets publics implémentés entre 2015 et 

2020 et de l’autre, dans le suivi de ceux qui seront implémentés au cours de la période 2020-

2030.  

La Royal Academy of Engineering et la British Computer Society ont constaté dans une étude 

que 84 % des projets du secteur public aboutissent à un échec, d’une manière ou d’une autre. 

Une étude du gouvernement néo-zélandais a estimé que 38 % des projets gouvernementaux   

ont débouché sur un succès, 59 % ont posé des problèmes et 3 % ont été un échec total. Le 

constat fait dans les différentes études ci-haut se confirme également en RDC où la majorité 

des projets gouvernementaux ont connu beaucoup de difficultés avec un taux de réussite très 

faible. Cela signifie que la plupart des projets échouent car, ils ne finissent pas à temps et 

parfois n'obtiennent pas de résultats escomptés. Ces échecs peuvent être attribués à une 

mauvaise programmation et à l’absence d’une vision claire d’après projet.  

L’analyse de ces échecs a aussi révélé que l’une des causes serait le non-valorisation ou la 

faible implication de l’expertise locale dans la mise en œuvre des projets gouvernementaux, 

l’accès au poste de commandement et de direction étant accordé en priorité aux expatriés alors 

que plusieurs Agents de l’administration publique sont qualifiés. 

En RDC, malgré quelques efforts enregistrés dans la mise en œuvre de la réforme du secteur 

de gestion durable de l’environnement, les capacités limitées des structures nationales en 

charge de conduire et de coordonner les interventions (programmes/projets) entravent encore 

la gouvernance des projets. Le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles 

des acteurs leur permettant de pérenniser les acquis, constitue un défi majeur dans le processus 

de transition écologique et de développement durable en RDC.  

En effet, on parle d’échec lors que les objectifs du projet ne sont pas atteints à plus de 50 % et 

les critères de succès d’un projet sont les suivants : (i) la réalisation dans les temps, (ii) le 

budget respecté, (iii) les objectifs techniques réalisés, (iv) les objectifs économiques atteints, 

et (v) les objectifs humains atteints.  

 

Les raisons de l’échec des projets sont avant tout humaines, mais paradoxalement, les raisons 

officielles avancées sont souvent d’ordre technique. La technique est un paravent bien 
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commode qui masque un manque de consistance narrative du projet de changement. Dans le 

cadre de ce Sous-Programme, ce sont les projets liés à la forêt qui seront consolidés.   

 

6.2. Objectifs 

 

L’objectif global de ce Sous-Programme est de consolider les acquis des projets et 

programmes de développement implémentés entre 2015 et 2020 en République Démocratique 

du Congo (ODD1, ODD2, ODD3 et ODD17).  

Spécifiquement, le Sous-Programme vise à : 

▪ Améliorer la gouvernance des projets une fois le financement terminé, 

▪ Identifier et consolider les projets ayant des résultats probants, 

▪ Impliquer l’administration locale dans la mise en œuvre des projets.  

 

6.3.   Résultats attendus 

 

Les résultats attendus de ce Sous-Programme sont : 

▪ La gouvernance des projets une fois le financement terminé améliorée; 

▪ Les projets ayant des résultats probants identifiés et consolidés ; 

▪ L’administration locale impliquée dans la mise en œuvre des projets. 

6.4. Défis à relever 

 

Les défis à relever sont les suivants : 

▪ La mauvaise gouvernance des programmes et projets ; 

▪ L’absence d’une plate-forme intégrant les programmes et projets en fonction des 

secteurs ; 

▪ La faible implication des organisations de la société civile au niveau local dans la 

mise en œuvre des programmes et projets. 
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6.5. Actions à mener par composante, acteurs impliqués et échéances 
 

Composantes 

 

Actions Acteurs impliqués 

Echéance 

Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

 

 

 

Consolidation des acquis 

des projets sélectionnés 

Identification des programmes et 

projets concernés 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, 

Ministères sectoriels, OSC, ALE 

✓    

Missions de prospection sur le 

terrain (Etat des lieux des projets 

exécutés de 2015-2020) 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, 

Ministères sectoriels, OSC, ALE 

✓  ✓   

Sélection des projets à consolider ACTEDD, FFN, CN-REDD, 

Ministères sectoriels, OSC, ALE 

✓    

Consolidation des projets ACTEDD, FFN, CN-REDD, 

Ministères sectoriels, OSC, ALE 

✓  ✓   

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

ACTEDD, FFN, CN-REDD, 

Ministères sectoriels, OSC, ALE 

✓  ✓   

Suivi et évaluation ACTEDD, FFN, CN-REDD, 

Ministères sectoriels, OSC, ALE 

✓  ✓   

Consultance 
Analyses, appui à l’innovation, 

études, assistance technique et autres 

services  

ACTEDD, FFN, CN-REDD, 

Ministères sectoriels, OSC, ALE 

✓  ✓   

 

  



81 
 

6.6. Budget 
 

Composantes Actions Unités CU (USD) CT (USD) 

 

Consolidation des acquis des 

projets sélectionnés 

Identification des programmes et projets 

concernés 

1 20 000 20 000 

Missions de prospection sur le terrain (Etat des 

lieux des projets exécutés de 2015-2020) 

1 500 000 500 000 

Sélection des projets à consolider 1 10 000 10 000 

Consolidation des projets 1 50 000 000 50 000 000 

Renforcement des capacités et 

accompagnement des acteurs 

1 1000 000 1000 000 

Suivi et évaluation 1 2 576 500 2 576 500 

Sous-total 1 54 106 500 

  

Consultance Analyses, appui à l’innovation, études, 

assistance technique et autres services (5 %) 

1 2 705 325 2 705 325 

Sous-total 2 2 705 325 

Total général : total1+total2     56 811 825 
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6.7. Indicateurs de suivi des actions et évaluation 
 

Composantes Actions Échéance Indicateurs 

de 

référence 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Indicateurs 

de résultats 

Indicateurs d'impacts 

 

 

 

 

Consolidation des 

acquis des projets 

sélectionnés 

Identification des 

programmes et projets 

concernés 

CT - 50 % des 

programmes 

et projets 

identifiés 

100 % des 

programmes 

et projets 

identifiés 

 

 

 

 

-Pérennisation des 

résultats des projets 

-Amélioration des 

conditions de vie des 

populations 

 

Missions de prospection 

sur le terrain (Etat des 

lieux des projets exécutés 

de 2015-2020) 

CT - 50 % des 

missions de 

protection 

réalisées 

100 % des 

missions de 

protection 

réalisées 

Sélection des projets à 

consolider 

CT - 50 % des 

projets à 

consolider 

sélectionnés 

100 % des 

projets à 

consolider 

sélectionnés 

Consolidation des projets CT & MT - 50 % des 

projets 

consolidés 

100 % des 

projets 

consolidés 

Renforcement des 

capacités et 

accompagnement des 

acteurs 

CT & MT - 50 % des 

acteurs dont 

les capacités 

sont 

renforcées 

100 % des 

acteurs dot 

les capacités 

sont 

renforcées 

Suivi et évaluation CT & MT - 50 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 

100 % des 

activités de 

suivi-

évaluation 

réalisées 
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Consultance 

Analyse, appui à 

l’innovation, études, 

assistance technique et 

autres services (5 %) 

CT & MT - 50 %  des 

activités de 

consultance 

réalisées 

100 %  des 

activités de 

consultance 

réalisées 

-Disponibilité des données 

scientifiques probantes ; 

-Amélioration de la 

gouvernance du Sous-

Programme 

-Des innovations au 

service de la société 
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Chapitre 7. BUDGET GLOBAL 

 

Sous-Programmes Composantes Coût (USD) 

 

 

 

 

Agriculture durable  

Agroforesterie et agriculture de 

conservation 

565 845 000 

Maraîchage biologique 304 603 000 

Élevage et pisciculture durable 410 860 000 

Industries agroalimentaires 836 848 012 

Infrastructures d’évacuation de 

produits agricoles  

4 587 205 500 

Création de la Banque de 

Crédits Carbone et 

Développement 

530 110 000 

Consultance 361 773 575,60 

Total 1 7 597 245 088,60 
 

 

 

Reconstitution du capital 

forestier et Valorisation des 

ressources forestières  

Reboisement/ boisement de bois 

d’œuvre et bois-énergie 

10 988 250 000 

Mise en défens des savanes 61 650 000 

Protection des forêts des 

communautés 

164 062 500 

Valorisation des produits 

forestiers ligneux et non ligneux 

60 155 000 

Gouvernance forestière 44 054 556 

Consultance 566 058 602,80 

Total 2  11 887 230 650,80 

 

 

 

 

Conservation de la biodiversité 

et Services écosystémiques 

 

 

Création des Jardins 

botaniques communautaires 

135 266 625 

Création des jardins botaniques 

scolaires et universitaires 

1 583 400 000 

Appuis aux jardins botaniques 

et jardins zoologiques existants 

6 384 000 

Consultance 86 252 351,25 

Total 3  1 811 303 156,25 

 

 

 

Électrification par la promotion 

des énergies renouvelables  et 

accessibilité aux services de 

l’eau 

Gestion durable des ressources 

en eau 

500 000 

Hydroélectricité 93 366 000 

Energie Solaire 386 505 000 

Biomasse et bois-énergie 10 823 400 

Gaz naturel 11 340 000 

Géothermie 861 000 

Consultance 25 172 270 

Total 4  528 617 670 

 

 
 

Villes durables et écovillages 

 

Loi sur le statut des villes 

durables et éco-villages 

462 000 

Villes durables 3 354 120 000 

Construction des écovillages 766 867 500 

Consultance 205 622 475 
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Total 5 4 318 071 975 
 

Consolidation des acquis 

(résultats) des programmes/proj

ets implémentés entre 2015 et 

2020  
 

Consolidation des acquis des 

projets sélectionnés 

54 106 500 

Consultance 2 705 325 

Total 6  56 811 825 

Total général  26 199 280 366 
 

Nous disons équivalent en Francs Congolais 26 199 280 366 USD (Dollars américains Vingt-

six milliards cent quatre-vingt-dix-neuf millions deux cents quatre-vingt mille trois cents 

soixante-six). 
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Chapitre 8. MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-

EVALUATION DU PROGRAMME 
 

Le Programme Commun d’Investissements de Transition Ecologique et de Développement 

Durable est placé sous la supervision de l’Agence Congolaise de la Transition Ecologique et 

du Développement Durable, Service spécialisé au sein du Cabinet du Président de la 

République. 

La mise en œuvre du Programme fera appel à l’implication et à l’adhésion de toutes les parties 

prenantes identifiées : Institutions gouvernementales, Administration des entités 

décentralisées, Partenaires Techniques et Financiers, Secteur privé, Communautés locales, 

Organisation de la société civile, etc. 

La sélection des projets déclinés à travers ce Programme sera réalisée par le Comité de pilotage 

de l’ACTEDD sur base d’un dossier préparé par les services administratifs de la Coordination 

de l’Agence Congolaise de la Transition Ecologique et du Développement Durable. 

Le Programme étant subdivisé en Sous-Programmes, la Coordination de l’ACTEDD en 

partenariat avec le Fonds Forestier National et la CN-REDD, désignera les Superviseurs des 

Sous-Programmes. Les personnes désignées doivent prouver qu’elles maitrisent le ProCITE-

DD. 

Le décaissement de fonds sera fait selon un protocole d’accord signé entre l’ACTEDD avec 

chaque PTF et indiquera notamment les procédures et les conditions d’administration 

financière. 

Un Comité de Suivi et d’Orientation des Projets (CSOP) incluant les parties prenantes au 

niveau national, provincial, voire local sera mis en place.  

Le CSOP sera constitué des délégués de l’ACTEDD, du FFN, de la CN-REDD et des 

Ministères sectoriels. Ils seront désignés par la Coordination de l’ACTEDD après concertation 

avec le FFN et la CN-REDD.  

Aussi, pour éviter tout dérapage, les missions de contrôle, de suivi-évaluation et de supervision 

seront assurées aussi bien par les acteurs des structures impliquées que par les cabinets privés 

afin d’assurer une bonne gouvernance du Programme (Projets). 

Pour atteindre les objectifs du Programme, sa mise en œuvre devra avoir un système 

d’information et de communication opérationnel et viable. 

Un suivi continu et inclusif sera réalisé tout au long de la durée du programme (2021-2030). Il 

permettra de collecter et d’analyser les données et informations en rapport avec le Programme. 

Il sera question d’apprécier la conformité entre les activités réalisées et celles planifiées afin 

d’en évaluer les écarts éventuels. 

Les missions d’évaluation seront régulièrement déployées pour apprécier le niveau de 

réalisation des projets implémentés en fonction des objectifs fixés en vue d’effectuer des 

mesures correctives, le cas échéant. Les indicateurs retenus ci-dessus serviront de guide de 

suivi-évaluation du Programme (projets). Ces indicateurs seront davantage détaillés et précisés 

pour chaque projet.  



87 
 

Références  
 

Akalakou C., Biloso A., Mafolo J., Bernard F. & Minang PA., 2015. Contribution de l’agroforesterie à 

la REDD+ pour une gestion durable des paysages en République Démocratique du Congo : Etat des 

lieux de l’exploitation des forêts autour de Kinshasa. Rapport de Projet SECURED LANDSCAPES. 

Nairobi, Kenya: ASB Partnership for the tropical forest margins, World Agroforestry Centre (ICRAF). 

Beatley, T., 2000. Green urbanism: learning from European cities, Washington, Island Press, 491 p.  

Berti F. & Lebailly P., 2012. L’agriculture familiale africaine au cœur des Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD). Communication Unité d’Economie et Développement rural Gembloux 

Agro-Bio Tech – Université de Liège. 

Biloso Moyene A., 2010. Valorisation des produits forestiers non ligneux des plateaux de Batéké en 

périphérie de Kinshasa en RDC. Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 262 p. 

Biloso A., Degrande, A. & Mafolo, J., 2012. Increasing small-scale farmer benefits from Agroforestry 

Tree Products in West and Central Africa. (AFTP4A; funded by Belgian Development Cooperation). 

Progress Report.  

De Wasseige, C., Devers, D., de Marcken, P., Eba'a Atyi, R., Nasi, R. & Mayaux, Ph. (eds), 2009. Les 

Forêts du Bassin du Congo – Etat des Forêts 2008. Office des publications de l'Union européenne. doi: 

10.2788 /32456 

Defourny P., Defourny P, Delhage  C. & J-P Kibambe , 2011. Analyse quantitative des causes de la 

deforestation et de la degradation des forêts en republique democratique du congo, FAO, UNREDD, 

UCL, Louvain, 105 p. 

FAO, 2006. Appui à la mise en œuvre du NEPAD-PDDAA. Volume IV de IV : Profil de projet 

d’investissement bancable, approvisionnement des grands centres urbains en produits carnés, 47 p.   

FAO, 2017. République Démocratique du Congo: les conflits aggravent l’insécurité alimentaire. 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1029042/icode/, (consulté le 15/09/2020).  

FAO, FIDA et PAM, 2013. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2013.Les multiples 

dimensions de la sécurité alimentaire. Rome, 63 p. 

FAO, 2011. Global food losses and food waste: Extent, causes and prevention, de J. Gustavsson, C. 

Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk et A. Meybeck,  Rome. 

FIDA, 2013. Rapport sur la pauvreté rural: comment mettre fin à la pauvreté rurale, Oxford 

UniversityPress. 

Hens L., 2010. The challenge of sustainable city. Environmental Development Sustainable, 12, 875-

876. 

INS (Institut National de la Statistique, Direction provinciale, RDC), 2015. Le profil de la ville de 

Kinshasa. 47 p. 

Lallau B., 2008. Les agriculteurs africains entre vulnérabilité et résilience. Pour une approche par les 

capabilités de la gestion des risques, Revue Française de socio- Economie, 1 sersemestre, 177-198.  

Lemarier-Saulmier G., 2015. Les écovillages entre marginalité et droit à la ruralité : un cas de gaspésien, 

Université de Quebec à Rimouski 

Lisan B., 2016. Projet d’Ecovillage pilote, CIRAD, 50 p. 

Lubini A., 1997 Les ressources phylogénétiques des savanes du Zaïre méridional. Actes du colloque « 

Gestion des ressources génétiques des plantes en Afrique des savanes 24-28 février 1997 Bamako-Mali. 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1029042/icode/


88 
 

Mbumba B.M., Bitijula M.M., Minengu JDD, P. Khasa P.D. & Mafuka M.M.P., 2020. Opportunités et 

défis de l’agroforesterie dans et en périphérie de la Réserve de Biosphère de Luki au Kongo central en 

République Démocratique du Congo. Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture,  3(1), 23-31 

 

MEDD (Ministère de l’Environnement et Développement Durable), 2015. Troisième communication 

nationale à la convention cadre sur le changement climatique, 282 p.  

Minengu JDD, Ikonso M. & Mawikiya M., 2018. Agriculture familiale dans les zones péri-urbaines de 

Kinshasa: analyse, enjeux et perspectives (synthèse bibliographique). Revue Africaine d’Environnement 

et d’Agriculture, 1(1), 60-69 

Minengu JDD., 2019. Les importations alimentaires en République Démocratique du Congo : un 

milliard cinq cents millions de USD par an pour importer de la nourriture, c'est trop ! Revue Africaine 

d’Environnement et d’Agriculture, 2(2), 1-1. 

Ministère du plan – RDC, INS, 2014. Rapport Rapport OMD : Evaluation des progrès accomplis par la 

République Démocratique du Congo dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

développement, Septembre 2015. 

Musibono Eyul’Anki D., 2018. La RDC : ressources naturelles impressionnantes, indigence sociale 

Inquiétante.  Pourquoi et que faire ? 5 p.  http://www.eadev-

agrocongo.com/controls/pdfFile/Indigence%20sociale%20en%20RDC.pdf. (consulté le 15/09/2020). 

Nestle U. & Brugger S., 2014. Les énergies renouvelables : la seule voie vers un système énergétique 

sûr, abordable et respectueux du climat pour 2030. Fondation Heinrich Böll – Union européenne, 38 

p. 

Nkumbi E., 2020. Projet Grand Inga, grandeur et talon d’Achille.  

Ntoto M'vubu. & Lunze M., 2016. Les politiques agricoles et importations alimentaires en RDC : 

analyse d'mpact sur les politiques mises en œuvre. Annal. Fac. Sc. Agro., 7(1), 6 -18. 

Olson, D. M, E. Dinerstein, E.D. Wikramanayake, N.D. Burgess, G.V.N. Powell, E.C. Underwood, J.A. 

D'amico, I. Itoua, H.E. Strand, J.C. Morrison, C.J. Loucks, T.F. Allnutt, T.H. Ricketts, Y. Kura, J.F. 

Lamoreux, W.W.Wettengel, P. Hedao, & K.R. Kassem. 2001. Terrestrial Ecoregions of the World: A 

New Map of Life on Earth. BioScience, 51:933-938 

PNUD, 2019. Projet de développement des Eco-villages, 71 p. 

PNUE, 2011. Foresterie et déforestation au Bas-Congo. La fin dune époque pour la province et un 

sombre avertissement pour la RDC. Disponible sur http://postconflict.unep.ch/congo/fr 

/content/foresterie-et-d%C3%A9forestation au-bas-congo. (Consulté le 15 septembre 2030). 

Pourtier P., 2018. La République Démocratique du Congo face au défi démographique, 314 p.  

Tollens E. & Biloso A., 2006. République Démocratique du Congo : Profil des marchés pour les 

évaluations d’urgence de la sécurité alimentaire, Programme Alimentaire Mondial, Rome, 94 p. 

Un-Femme, 2O16. Autonomisation économique des femmes rurales par une agriculture résiliente aux 

changements climatiques, UNFemme, Kinshasa, inédit, 31p. 

WFP, 2014. Analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA) en 

République Démocratique du Congo, 121 p. 

http://www.eadev-agrocongo.com/controls/pdfFile/Indigence%20sociale%20en%20RDC.pdf
http://www.eadev-agrocongo.com/controls/pdfFile/Indigence%20sociale%20en%20RDC.pdf
http://postconflict.unep.ch/congo/fr


89 
 

 

ANNEXES 
 

1. COORDINATION DES TRAVAUX DE RÉDACTION DU ProCITE-DD 

N° Nom et Postnom Institution Fonction Contact 

01 Professeur Dieudonné MUSIBONO Présidence Conseiller Spécial du Chef de l’Etat chargé de 

l’Environnement et Développement Durable  

musibon.ergs@gmail.com 

02 Professeur Jean de Dieu MINENGU Présidence Coordonnateur Adjoint de l’ACTEDD jddminengum@gmail.com 

03 Mr Honoré KALALA MULUMBA FFN Directeur Général   

04 Mr Alain KALANGIRO CHISHUGI FFN Directeur Général Adjoint   

05 Mr Hassan ASSANI ONGALA CN-REDD Coordonnateur   

06 Mr François BOFWA DITU-

NTUMBA 

Expert Expert  

 

2. COMITÉ EXPERTS 

N° Nom et Post-nom Institution Fonction Contact 

Téléphone E-mail 

01 Pr Jean de Dieu MINENGU PRESIDENCE Coordonnateur Adjoint 

ACTEDD 

 jddminengum@gmail.com 

02 Charles Carlos MAZINZ NZUHU PRESIDENCE Assistant du Conseiller Spécial 

du Chef de l’Etat chargé de 

l’Environnement et 

Développement Durable 

+243815042756 carlosmazina@yahoo.fr 

03 Professeur Emanuel BIEY 

MAKALY 

PRESIDENCE Assistant du Conseiller Spécial 

du Chef de l’Etat chargé de 

l’Environnement et 

Développement Durable 

+243823919567 bye.makaly@unikin.ac.cd 

04 Professeur Ruffin  KUSEHULUKA PRESIDENCE Assistant du Conseiller Spécial 

du Chef de l’Etat chargé de 

l’Environnement et 

Développement Durable 

+243998165815 ruffin.mutumbambi@gmail.com 
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05 Mr Jacob MBOSHO BATUJANA ACTEDD Expert  +243853501828 mbojacob6@gmail.com 

06 Professeur Serge PANGU SANGHY ACTEDD Expert +243815287344 serge.pangu@hotmail.com 

07 Professeur Apollinaire BILOSO 

MUYENE 

ACTEDD Expert +243817762807 apollobiloso@gmail.com 

08 Mr Félix KAPAPILA TSHITOKO ACTEDD Expert +243973778051 felixkapapila@gmail.com 

09 Mr Aiko IKONSO MWENGI ACTEDD Expert +243822877999 mwengaiko@gmail.com 

10 Mr Armel MBENZA MAKIADI  ACTEDD Expert +243851017539 mcben0088@gmail.com 

11 Mr Simon MWENGI NGWANGO ACTEDD Expert +243820055300 simmwengi@gmail.com 

12 Mr Oscar MANGUNDA YAMA ACTEDD Expert +243812480154 yamaoscar03@gmail.com 

13 Mr Merlin MAKANZU ACTEDD Expert +243823356169 3makanzu1@gmail.com 

14 Mr Guy IPANGA CN-REDD Expert +243813715529  

15 Mr Pierrot TADU CN-REDD Expert -  

16 Mr Gérard MFUMU NTETE  FFN Expert +243822381000 gerardntete20@gmail.com 

17 Mr Richard TAMBWE MUTINDI 

MAYO 

FFN Directeur technique  +243819013238 tambwemutindi@gmail.com 

18 Mr Patrick MULENDAA KABEYA  FFN Expert +243815127399 m-pat-k@yahoo.fr 

19 Mme Lyna NGOMBA  MIN EDD Expert +243819009004  

20 Mr Stanislas IFOLO NYENGE MIN. PLAN Expert +243817769305  

21 Mr Michel MBUMBA MIN. AGRI Expert +243821090955 micmbumba@gmail.com 

22 Mr Jean Jacques KALUME SEFU MIN. DEV. 

RUR 

Expert +243815081768  

23 Mme Judith BANDILA MIN. ENERGIE Expert -  

24 Mr Abbé Saturnin NGONGA OSC Expert +243820342776  

25 Mr Maurice MATANDA MEDD Chef de division  -  

26 Professeur Faustin BIMUALA 

BAMUENI 

ESU Enseignant  +243858283931 faustinbimuala@gmail.com 

27 Mr Blaise Mpupu LUTONDO ESU Expert +243810355894 bm_mpupu@yahoo.fr 

28 Jean-Albert LUZAYADIO KANDA MIN.DEV. RUR Expert  +243816568696 jaluzaka@yahoo.fr 

29 Pr. Jean-Claude BWANGANGA  ESU Expert +243812521313  
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3. CADRE LEGAL 

 
1. La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006. 

 

2. Ordonnance N° 20/013 du 28 février 2020 portant création, organisation et fonctionnement 

d’un service spécialisé au sein du Cabinet du Président de la République dénommé « Agence 

Congolaise de la Transition Écologique et du Développement Durable ». 

 

3. Ordonnance n° 20/01 du 06 avril 2020 portant nomination des membres de la coordination du 

service spécialisé dénommé « Agence Congolaise de la Transition Écologique et du 

Développement Durable ». 

 

4. Loi n° 11/022 du 24 Décembre 2011 portant Principes Fondamentaux relatifs à l’Agriculture 

 

5. Loi n° 14/003 du 11 Février 2014 relative à la Conservation de la Nature. 

 

6. Loi n° 011/2002 du 29 Aout 2002 portant Code Forestier en République Démocratique du 

Congo  

 

7. Loi n° 14/011 du 17 Juin 2014 relative au Secteur de l'Electricité  

 

8. Loi n° 73-021 du 20 Juillet 1973 portant Régime General des Biens, Régime Foncier et 

Immobilier et Régime des Suretés telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 

Juillet 1980 

 

9. Loi n° 15/026 du 31 Décembre 2015 relative à l’Eau 

 

10. Ordonnance n° 74-148 du 2 Juillet 1974 portant Mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 

20 Juillet 1973 portant Régime Général des Biens, Régime Foncier et Immobilier et régime des 

Suretés 

 

11. Décret du 20 Juin 1957 sur l’Urbanisme 

 

12. Loi n° 08/009 du 07 Juillet 2008 portant Dispositions Générales applicables aux 

Établissements Publics 

 

13. La loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé 
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4. PHOTOS 

Photo famille démarrage travaux rédaction 

ProCITE-DD (Kinshasa) Présentation ProCITE-DD aux Secrétaires 

Généraux de l’Administration Publique 

 
Présentation ProCITE-DD à la communauté 

universitaire (UNIKIN) 

 
 

Présentation ProCITE-DD dans quelques 

provinces de la RDC  
 

 
Restitution des ateliers des provinces ProCITE-DD 

 

Présentation des textes portant création et opérationnalisation du 

Fonds d’Entretien des Voies Fluviales et Ferroviaires en RDC dans le 

cadre du ProCITE-DD 
 

 

 

 


