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PROVINCE DE MAÏ-
NDOMBE, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO 
La République démocratique du 
Congo (RDC) se trouve dans le bassin 
du Congo, où se trouvent certaines 
des zones de biodiversité les plus 
importantes de la planète.

Ici, dans ce que l’on appelle le cœur vert de l’Afrique, 
de vastes étendues de forêt primaire subsistent 
encore. La RDC contient à elle seule plus de 155 
millions d’hectares1 de ce couvert forestier, soit la 
moitié de la forêt tropicale africaine et la deuxième plus 
grande forêt tropicale continue du monde2.

S’étendant sur 12,3 millions d’hectares au Nord-est 
de Kinshasa, capitale de la RDC, la province de Maï-
Ndombe est un paysage unique et vital - 9,8 millions 
d’hectares d’écosystèmes divers, notamment  les 
forêts tropicales humides entrecoupées de savanes et 
de forêts “marécageuses” riches en tourbe qui abritent 
une multitude d’espèces3. La plupart des 1,8 million 
d’habitants de cette région pratiquent des modes de 
vie traditionnels basés sur la chasse, la pêche et la 
collecte de produits forestiers. Mais une multitude de 
pressions menace ces modes de vie et les terres qui 
les soutiennent.

FORÊTS SOUS 
PRESSION
A Maï-Ndombe, l’agriculture sur 
brûlis, la production de charbon 
de bois pour les marchés locaux 
et régionaux, les feux de brousse 
incontrôlés, l’exploitation forestière 
industrielle et artisanale, et la demande 
de combustible et de bois à Kinshasa 
propulsent la perte de forêt à des taux 
qui dépassent ceux du reste de la RDC.
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En 2014, la RDC est devenue 
la première nation africaine à 
recevoir l’approbation de sa note 
d’idée de programme de réduction 
des émissions (ER-PIN)4 et la 
province du Maï-Ndombe a été 

sélectionnée comme région 
pilote du programme. Depuis 
lors, le WWF a travaillé avec les 
parties prenantes aux niveaux 
local, provincial et national pour 
développer une approche qui 

permettra aux communautés 
locales de planifier et de bénéficier 
de leur propre gestion forestière 
et de leur développement vert, et 
de jeter les bases pour. Faire de la 
vision de l’ER-PIN une réalité.

NOS RÉALISATIONS RÉCENTES EN RDC
Le travail du WWF avec les parties prenantes de Maï-Ndombe a permis aux 
communautés locales de s’organiser, de plaider et de s’engager dans la 
cartographie participative, la planification de la gestion des ressources naturelles 
et d’autres activités clés de foresterie et de développement communautaires. 
Il a également soutenu l’inclusion et le leadership de groupes historiquement 
marginalisés comme les femmes et les peuples autochtones.

Dans notre travail le plus récent, 
le WWF s’est concentré sur les 
efforts visant à poursuivre et à 
développer ces réalisations, en 
approfondissant et en élargissant 
leur portée pour établir la norme 
pour d’autres grands programmes 
juridictionnels REDD+5. 

Ce travail a:
• Soutenu la transformation 

politique évolutive, notamment 
la ratification de l’Accord de 
Paris par la RDC. Grâce à un 
lobbying et un plaidoyer de haut 
niveau en partenariat avec des 
organisations de la société civile 
et d’autres parties prenantes, 
le WWF a contribué à assurer 
la ratification de l’Accord de 
Paris par le gouvernement de 
la RDC et a soutenu l’examen 
par la RDC des contributions 
déterminées au niveau national 
(CDN) initié par la Convention-
cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques 

(CCNUCC) en application de 
l’accord ratifié. 

Le WWF et ses partenaires ont 
également continué à guider 
le processus REDD+ de la 
RDC aux niveaux national et 
juridictionnel, en fournissant 
à la fois un soutien technique 
et un soutien à la participation 
des parties prenantes dans le 
développement du Document 
de programme de réduction des 
émissions (ERPD) approuvé 
en 2016 et de l’Accord d’achat 
de réduction des émissions 
(ERPA)6 dans la juridiction de 
Maï-Ndombe, qui a été signé en 
2018. Cinq des six conditions 
d’efficacité de l’ERPA ont été 
remplies, et des travaux sont 
actuellement en cours pour 
remplir la sixième condition 
et faire avancer la vision de 
développement vert de la RDC.

• Favorisé les structures et 
processus de soutien pour 
renforcer la gouvernance 

forestière à Maï-Ndombe. 
Le WWF a apporté un soutien 
technique et financier dans 
le cadre d’une série d’ateliers 
qui ont permis d’identifier les 
obstacles à l’opérationnalisation 
du Conseil consultatif national 
des forêts, un organe technique 
et consultatif au sein du 
ministère de l’Environnement 
et du Développement durable 
de la RDC chargé de gérer de 
manière efficace et effective 
les ressources forestières du 
pays. Ces ateliers ont abouti à 
l’opérationnalisation du conseil 
après plus d’un an d’inaction. Le 
ministère a nommé les membres 
du conseil et a approuvé le 
projet de statuts du conseil, 
sous réserve de quelques 
modifications.

Un Conseil consultatif provincial 
des forêts a également été créé 
pour la province de Maï-Ndombe, 
avec pour mission de donner 
des conseils sur les projets de 
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classification et de déclassement 
des forêts provinciales, et 
donc de faire contrepoids à 
toute mauvaise gestion des 
ressources forestières par le 
gouverneur de la province. Les 
efforts conjoints du WWF et de 
ce conseil nouvellement nommé 
ont permis de désigner plus 
de 600 000 hectares comme 
forêts communautaires à Maï-
Ndombe7. 

• Etabli et testé un modèle 
innovant de paiement 
direct pour les services 
écosystémiques (PSE) qui 
est véritablement participatif, 
fondé sur le consentement et 
axé sur la communauté.Grâce 

à un processus rigoureux de 
consentement préalable libre et 
éclairé (FPIC) et de consultation, 
et de renforcement des capacités 
des communautés, qui incluait 
spécifiquement les groupes 
historiquement marginalisés, les 
communautés locales ont été 
habilitées à gérer leurs propres 
terres, à recevoir et à partager 
les bénéfices de la gestion 
durable, à planifier leur propre 
développement et à améliorer 
leurs propres moyens de 
subsistance en accord avec leurs 
objectifs et leurs valeurs. 

Les communautés ont restauré 
100 hectares de forêts et 
protégé 1 000 hectares de 

savanes, ce qui a entraîné une 
régénération naturelle des forêts 
sur ces terres. Ces activités de 
restauration du paysage forestier 
ont généré des revenus qui ont 
été utilisés pour améliorer les 
services et les infrastructures 
communautaires.  Par exemple, 
les communautés ont installé 50 
ruches pour protéger les zones 
plantées contre les incendies 
provoqués par l’homme (le miel 
procurant à son tour un revenu 
supplémentaire), et ont construit 
quatre nouvelles écoles dans 
la région, ce qui améliorera 
l’accès des enfants à l’éducation 
et soutiendra davantage le 
changement que ce travail a 
déclenché.
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Endnotes
1 Source : L’Etat des forêts du bassin du Congo, 2008
2 NASA Earth Observatory: https://earthobservatory.nasa.gov/images/79276/deforestation-in-the-democratic-republic-of-the-congo
3 Forest Carbon Partnership Facility https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/20161108%20Revised%20ERPD_DRC.pdf
4 Une ER-PIN est une proposition de mise en œuvre d’un programme REDD+ à grande échelle avec le soutien du Fonds carbone du Fonds de partenariat pour le carbone 

forestier (FCPF) géré par la Banque mondiale
5 L’acronyme REDD+ signifie «réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts» et vise à aider les pays à passer à des modes de développement 

à faibles émissions en augmentant la valeur des forêts saines par rapport aux autres utilisations des terres.
6 Une fois qu’une ER-PIN est approuvée, le processus passe à l’élaboration du document de programme de réduction des émissions (ERPD) et enfin de l’accord d’achat de 

réduction des émissions (ERPA), qui doivent tous deux être examinés, approuvés et signés.
7 Les forêts communautaires sont des terres forestières données gratuitement et à perpétuité à la communauté qui en fait la demande par un arrêté officiel du gouverneur de la 

province.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Maria Fernanda Jaramillo,  
Responsable du partage des connaissances et de l’apprentissage, 
Équipe forêt et climat du WWF (FCT), WWF Colombia
mfjaramillo@wwf.org.co
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https://earthobservatory.nasa.gov/images/79276/deforestation-in-the-democratic-republic-of-the-congo
https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/20161108 Revised ERPD_DRC.pdf

