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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

En 2013, la REDD+ en RDC était à la croisée des chemins entre la phase de la préparation et 
la phase d’investissement. En effet, dans sa Stratégie-cadre sur la REDD+, la RDC souhaitait 
mobiliser 1 milliard de dollars entre 2013 et 2016, dont 200 millions de financements 
REDD+ sur 4 ans à travers son Fonds National REDD+. 

Dans cette Stratégie-cadre REDD+, sept piliers stratégiques ont été identifiés : agriculture, 
forêt, énergie, gouvernance, foncier, aménagement du territoire et démographie. Ces 
piliers ont été déclinés à leur tour en activités, sous forme de politiques, programmes et 
projets ciblant les causes de déforestation et de dégradation, dans l’optique de créer des 
richesses et de les partager équitablement. 

Par ailleurs, de multiples sources de financement ont été identifiées pour financer ces 
activités, parmi lesquelles, (i) les fonds publics (ii) les financements liés au marché (PSE, 
taxes dite « Tobin », etc.), (iii) les financements basés sur les marchés (en particulier les 
marchés carbone) et (iv) les investissements privés.  

L'objectif principal de cette mission était donc de décliner les activités de la Stratégie-cadre 
REDD+ de la RDC en un programme d’investissement concret permettant de définir 
clairement, pour chacun des piliers de la Stratégie-cadre REDD+, les priorités sectorielles et 
géographiques, les modalités de mise en œuvre et les montants financiers nécessaires, afin 
de mobiliser efficacement les partenaires techniques et financiers de la RDC pour le 
premier cycle d'investissements du Fonds national REDD+. 

Les deux experts ont travaillé en binôme avec deux consultants nationaux, en étroite 
collaboration avec la Coordination nationale REDD+ de la RDC. Les activités réalisées en 
vue de produire le Plan d'investissement REDD+ étaient les suivantes : 

□ Passage en revue des arrangements institutionnels REDD+ de la RDC (principalement la 
Stratégie-cadre REDD+, le Plan d'investissement pour la forêt et le Manuel d'opération du 
Fonds national REDD+), y compris les documents de politiques sectorielles ; 

□ Passage en revue des données qualitatives et quantitatives les plus actualisées en 
matière de facteurs de déforestation et de dégradation au niveau provincial (exploitation 
du bois énergie, exploitation artisanale du bois d'œuvre, agriculture sur abattis-brûlis) ; 

□ Cartographie des porteurs de projets et initiatives REDD+ en RDC (capacités techniques 
et économiques des porteurs de projet, caractéristiques du projet ou de l'initiative) ; 

□ Consultation des parties-prenantes (près de 200) pour identifier les priorités stratégiques 
dans les secteurs suivants : agriculture, forêt, énergie, gouvernance, foncier, 
aménagement du territoire et démographie ; 

□ Appui à l'élaboration finale du Plan d'investissement REDD+ pour le premier cycle 
d'investissement 2013-2016 du Fonds national REDD+. 
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