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RÉSUMÉ
Dans le but de satisfaire aux exigences de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), la RDC a mis en place une stratégie
nationale REDD+ qui comprend l’inventaire du carbone forestier et une
méthodologie de suivi, de reportage et de vérification. Pour convertir les données
des inventaires forestiers en estimations d’émission ou de stockage de carbone pour
le pays, il faut utiliser les équations allométriques. Reconnaissant le manque d’un tel
outil d’estimation, le MEDD, avec l’appui financier de l’USAID et sous la facilitation
d’USFS a sollicité le recours aux services d’un expert technique afin de faire un état
des lieux sur les équations allométriques en RDC. D’où une étude en deux phases a
été conduite à Kinshasa et à l’intérieur, du mois d’août au mois de décembre 2015.
Cette étude a consisté à rencontrer les principaux acteurs impliqués dans le
processus REDD+ et à évaluer les stocks de carbone en RDC de manière à évaluer
les instruments du bilan carbone utilisés (équations allométriques). A la suite de
cette consultation un atelier national avait été organisé du 16 au 17 novembre 2015
à Kinshasa pour valider les options opérationnelles en vue de développer des
équations en RDC. Cet atelier a rendu possible la recommandation pour le
développement en deux phases des équations allométriques :
− Au cours de la première phase, les données des équations allométriques locales
doivent être utilisées ensemble avec celles de la sous-région de manière à
produire une nouvelle équation allométrique en novembre 2016.
− Au cours de la seconde phase, la collecte des données de terrain est
programmée de manière à se faire dans tous les types de forêts en vue de
développer des équations allométriques qui soient spécifiques pour les divers
types de forêts en RDC.
Cinq strates ont été choisies pour le développement de ces nouvelles équations dans
le cadre de la note méthodologique du NERF/NRF. Un budget pour cette étude avait
été proposé sous forme des directives de mobilisation des fonds requis pour la mise
en œuvre des recommandations de l’étude.
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I INTRODUCTION
I.1 Contexte et justification
Pour répondre aux exigences de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), les pays qui souhaitent participer à la REDD+
doivent avoir une connaissance approfondie du stock de carbone dans leur territoire
national et la capacité de surveiller ces stocks dans le temps et l'espace. La RDC
dispose d'une stratégie nationale REDD+ claire qui comprend un inventaire forestier
de carbone et une méthodologie de suivi, notification et vérification (MNV) mis en
œuvre par la Direction de l'Inventaire et de l’Aménagement Forestier (DIAF) au sein
du Ministère de l’Environnent et Développement Durable (MEDD). La Direction du
Développement Durable (DDD) a le mandat du MEDD pour travailler avec la DIAF
afin de compiler les données recueillies au cours de l’inventaire forestier national et
les autres inventaires de mesure de carbone pour convertir ces données en
estimations d’émission ou de séquestration de carbone pour le pays. Ces
conversions sont effectuées en utilisant des équations allométriques.
Le développement d'équations allométriques nécessite beaucoup de temps et une
main-d'œuvre importante. Les équations allométriques sont des formules statistiques
qui déterminent la relation entre la biomasse, le volume et les paramètres
mesurables directement ou indirectement sur le terrain tels que le diamètre ou la
hauteur des arbres. Il y a encore une insuffisance des équations allométriques en
Afrique Centrale, et encore moins en RDC. Dans ce contexte, les équations
allométriques pan-tropicales ont été utilisé pour estimer les stocks de carbone pour
les forêts tropicales en l'absence d'équations allométriques spécifiques au site. Selon
le degré de précision que la RDC souhaite pour l'estimation de leur biomasse et le
carbone des forêts, des équations spécifiques pour la RDC pourraient être
développées et utilisées éventuellement en combinaison avec des équations pantropicales, régionales ou locales.
Les équations allométriques spécifiques au site ou la combinaison des équations que
la RDC doit utiliser pour les estimations de stock et de flux de carbone n’ont pas
encore été étudiées ou analysées de manière adéquate. Dans le cadre de son
assistance technique au MEDD, USFS a proposé d'offrir les services d'un expert
technique pour travailler avec les points focaux au sein de la DIAF et DDD, en
coordination avec le CN-REDD, pour évaluer la situation en RDC et de proposer
une ou plusieurs options pour les équations allométriques à utiliser et/ou
développer.
Le consultant pourrait aussi dans la mesure du possible développer un plan d'action
pour les niveaux d'émission de référence des forêts et / ou des niveaux de référence
des forêts (NERF / NRF) avec la DIAF et la DDD.
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I.2 Objectifs et résultats attendus
L'objectif principal de ce travail est de fournir une assistance à la DIAF et DDD.
Ainsi, cette étude permettra de :
− évaluer et documenter la disponibilité actuelle des équations allométriques pantropicales, régionales ou locales pertinentes pour la RDC;
− analyser la stratégie REDD+ de la RDC et la méthodologie d'inventaire du
carbone forestier afin de mieux comprendre les exigences pour les équations
allométriques;
− examiner quelques études de cas dans les pays similaires dans leurs approches
d’utilisation des équations allométriques et des donnés;
− produire une analyse des différences dues à l'absence d'équations allométriques
spécifiques concernant les niveaux de référence pour la RDC;
− déterminer des scénarii sur l'utilisation des équations et/ou le développement de
nouvelles équations pour atteindre les niveaux souhaités pour la RDC;
− organiser un atelier national pour restaurer et valider les scénarios et développer
un plan d'action pour la mise en œuvre des résolutions.
− Dans la mesure du possible, soutenir la DIAF et la DDD pour l'avancement des
connaissances et le développement des niveaux d'émission de référence des
forêts / niveaux de référence des forêts.

I.3 Calendrier
La présente étude est organisée en deux étapes :
Étape 1: Cette phase, menée pendant une mission de deux semaines en aoûtseptembre 2015, a permis de développer la méthodologie à adopter pour l’étude,
d’identifier les principaux acteurs à consulter et de rencontrer les acteurs basés à
Kinshasa pour évaluer les activités menées en rapport avec les équations
allométriques et/ou les estimations de stocks de carbone.
Étape 2: Cette étape qui était initialement prévue entre Septembre à Novembre
2015 pour aussi faciliter la préparation de la COP21 pour la RDC a finalement eu
lieu du 30 Novembre au 21 Décembre 2015. Pour faciliter la préparation de la
COP21, le consultant a mis à la disposition des experts nationaux un document
servant de support technique pour les négociations. Cette étape a permis en
particulier de rencontrer les acteurs basés à Kisangani, de finaliser la consultation
des acteurs basés à Kinshasa et environs et d’organiser un atelier national pour
valider les recommandations issues des consultations et analyser la faisabilité du
développement des équations allométriques en RDC au cours des prochaines
années.
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II CONTEXTE SOUS-REGIONAL
II.1 PRREDD+ / COMIFAC
Le projet Renforcement des capacités institutionnelles REDD + (Réduction des
Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts) pour la gestion
durable des forêts (GDF) dans le Bassin du Congo (ci-après dénommé Projet
régional PRREDD+), a reçu un don du FEM de $ 13 millions de Dollars américains
administré par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la COMIFAC. Ce projet de
cinq ans permettra de:
− améliorer la connaissance et la coordination sur les questions REDD+ dans le
Bassin du Congo;
− renforcer les capacités techniques de mesure et de suivi des stocks de carbone
dans les forêts du Bassin du Congo;
− aider à intégrer le concept de REDD+ dans les projets de gestion durable des
forêts (GDF).
Les six pays ayant la plus forte densité de forêt du Bassin du Congo (Cameroun,
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Guinée Equatoriale,
Gabon et République du Congo) se sont tous engagés à assurer la coordination
régionale des efforts pour la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique
Centrale. La Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) qui a été créé
en 2005 comme une autorité politique et technique régionale chargée de guider,
suivre et coordonner la GDF en Afrique centrale est le coordinateur de cet effort.
Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC est chargé de surveiller et coordonner la
mise en œuvre du projet régional REDD + avec le soutien d'une unité de technique
de projet PRREDD+.
Les six pays du Bassin du Congo ont entrepris des efforts pour développer des
mécanismes nationaux visant à réduire les émissions provenant de la déforestation et
de la dégradation des forêts (REDD). En tant que membres de la Convention-cadres
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les pays ont
reconnu la nécessité de participer à la conception et la mise en œuvre d'actions
visant à réduire les émissions provenant de la déforestation, la gestion durable des
forêts, d'améliorer les estimations de stock de carbone et de suivre les
recommandations du Plan d'action de Bali de la 13e Conférence des Parties (COP)
de 2007.

II.2 État des forêts du Bassin du Congo
Le Bassin du Congo est la région de l'Afrique centrale comprenant les six pays
suivants: Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique du
Congo, République du Congo, la Guinée Equatoriale et le Gabon. Le Bassin du
Congo comprend 530 millions d'hectares dont 300 millions (Figure 1) sont couverts
par des forêts (Megevand 2013). L'exploitation forestière industrielle est pratiquée
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sur environ 44 millions d'hectares de forêts attribuées sous concession qui
représente 8,3% de la superficie totale et 14,7% des forêts du Bassin du Congo
(Megevand 2013, de Wasseige et al. 2012).
L'exploitation forestière est sélective permettant de maintenir en permanence une
couverture boisée. Ces forêts abritent de grande diversité d'espèces végétales et
animales et fournissent des services environnementaux précieux aux niveaux local,
régional et mondial. En particulier, ces forêts fournissent des moyens de subsistance
à près de 60 millions de personnes qui y vivent et près de 40 millions de personnes
vivant dans les centres urbains à proximité de ces forêts (Nasi et al., 2010). Dans
l'ensemble, les forêts du Bassin du Congo représentent environ 25 pour cent de
carbone stocké dans les forêts tropicales à travers le monde, et sont ainsi une
source importante pour l'atténuation des émissions anthropiques (de Wasseige et al.
2012).
Puisque les forêts du Bassin du Congo ont un impact sur la qualité de vie des
populations locales, régionales et mondiales, la cartographie et la surveillance des
changements et / ou la perturbation de ces forêts sont d'une grande importance. La
connaissance exacte de sa superficie, sa composition floristique, la dynamique de
croissance et les facteurs environnementaux qui influent sur ces forêts et les
différentes formes de perturbation sont nécessaires pour la mise en œuvre des
politiques environnementales et économiques, notamment dans le cadre de la
REDD+ (de Wasseige et al. 2012).
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Figure 1: Forêts du bassin du Congo

III

DEROULEMENT DE L’ETUDE ET
PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUES DANS DE
LE PROCESSUS REDD + EN RDC

En RDC, différentes institutions ministérielles et organisations privés ou ONG
nationales et internationales sont impliqués dans le processus REDD+. Selon un
expert au sein de la CN-REDD de la RDC, 17 ministères ont été impliqués dans le
processus REDD+ ainsi que de nombreuses organisations. La réunion avec les
principaux acteurs de l’USFS, la DIAF et ses partenaires techniques tels que
JICA/JAFTA, la FAO/ONU-REDD a permis d'expliquer les TDR, les objectifs de
l'étude, de comprendre les attentes, et déterminer la liste et le calendrier des
organisations à visiter. Pour optimiser la consultation, les organisations basées à
Kinshasa et environs et Kisangani ont été sélectionnées. Ceci a été justifié par le fait
que la plupart des organisations importantes qui opèrent à l’intérieur du pays ont des
14

bases à Kinshasa la capitale. Kisangani a été retenu pour l’étude car c’est dans cette
localité que se tiennent en ce moment les études destructives de biomasse dans le
cadre du projet REDD sous la coordination de l’Université de Kisangani. Ci-dessous
se trouve la liste et une description des organisations qui ont été consultées dans le
cadre de cette étude.
-

Les institutions gouvernementales
• DDD
• DIAF
• CN-REDD
- Institutions multilatérales de développement
• FAO / ONU-REDD
- Les ONG nationales ou internationales
• WWF
• WCS
• NOVACEL GI-AGRO ONFI
• JICA / JAFTA
• Wildlife Works Carbon
• Nature Plus
• OSFAC
− Universités ou organisations universitaires
• UNIKIN
• ERAIFT
• UNIKIS
• IFA-Yangambi
• OCEAN / Kisangani
• UNIKIS / ISEA
- Les associations syndicales et entreprises forestières
• Fédération de l'industrie du bois (FIB)
• SODEFOR
• CFT
- Bureaux d’études : FRM
Pendant la première phase de l’étude 11 des 19 organisations sélectionnées ont été
consultées. Il s’agit de : DIAF, DDD, CN-REDD, la FAO/ONU-REDD, WWF, WCS,
JICA/JAFTA, Nature Plus, OSFAC, ERAIFT, et SODEFOR. Des 8 organisations qui
n’ont pas pu être consultées, 5 sont hors de Kinshasa (UNIKIS, IFA-Yangambi,
OCEAN/Kisangani, UNIKIS/ISEA, NOVACEL GI-AGRO ONFI) et il a été convenu
que ces organisations soient consultées pendant la deuxième phase de l'étude. Il n'a
pas été possible de confirmer le rendez-vous avec Wildlife Works Carbon (WWC),
le chef du Département des forêts d’UNIKIN; la FIB a été supprimé du calendrier.
Ainsi pendant la deuxième phase de l’étude, nous nous sommes rendus à Kisangani
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où nous avons eu deux séances de travail avec les équipes de recherche qui
effectuent des études de biomasse et de REDD+ de façon élargie à l’UNIKIS ainsi
qu’avec les représentants des organisations suivantes : IFA-Yangambi,
OCEAN/Kisangani, UNIKIS/ISEA. Nous avons aussi donné une conférence ouverte à
tous les étudiants intéressés de l’UNIKIS et aux chercheurs de la région ayant pour
thème : « Climate Change: problem, solutions and opportunities for CA and DRC ».
Nous avons aussi eu des rencontres individuelles avec les étudiants pour mieux
appréhender leurs thèmes de recherche, les liens avec la thématique de la REDD+ et
les équations allométriques.
Les rencontres avec les organisations étaient pour la plupart sous forme de réunions
de groupe et/ou individuelle. Ci-dessous est présentée une brève description des
activités menées par ces organisations dans le cadre du processus REDD+.

Photo 1 : Vue de quelques chercheurs et des participants à la conférence sur la
REDD+ à l’UNIKIS.
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III.1 Activités des organisations qui ont été consultées au cours
de cette étude
DIAF
DIAF (Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers) est la direction du
MEDD (Ministère de l’Environnent et Développement Durable) responsable de
l'inventaire national et d'autres inventaires des ressources forestières. Elle est
également responsable de la surveillance de tous les types d'inventaires forestiers
menées par les entreprises forestières, les ONG internationales, les organisations
multilatérales. En collaboration avec la FAO/ONU-REDD, la DIAF mène un pré-IFN
(Inventaire Forestier National) qui couvrira l'ensemble du pays.
FAO / UN-REDD
FAO/ONU-REDD soutient la DIAF pour la réalisation du pré-IFN et la
détermination de la méthodologie à adopter pour l’IFN. Elle a aidé pour la réalisation
de la stratification forestière, le développement de la méthodologie pour le pré-IFN
et IFN et travaillent avec le personnel de la DIAF pour la mise en œuvre de cette
méthodologie. Environ 60% des parcelles prévues pour le pré-IFN ont déjà été
couverts.
JICA / JAFTA
JICA/JAFTA soutient le MEDD dans le cadre du processus REDD+ avec trois
activités principales:
-

Télédétection: les cartes forestières de 1995, 2000, 2010 et 2014 ont été
développées en utilisant des images Landsat. Les images satellite ALOS et SPOT à
haute résolution ont été produites pour le Bandundu, l'Equateur et la Province
Orientale. L'objectif est d'utiliser ces cartes pour évaluer l'évolution de la
couverture forestière et de déterminer les niveaux de référence.

-

Inventaire forestier: Un inventaire forestier est mené dans le Bandundu avec des
techniciens de la DIAF. Dans ce cadre, une partie des parcelles du pré-IFN a été
utilisée pour la collaboration et la mise en cohérence des données. Cet
inventaire forestier permettra de calibrer les niveaux de référence pour
l'ensemble du pays.

-

SIG et base de données: Il n'y a pas de plan de développement d'équations
allométriques à travers ce projet. Toutes les données sont enregistrées dans la
base de données et l'objectif est d'utiliser des équations allométriques adoptées
pour produire l'estimation de la biomasse et de contribuer à la détermination
des niveaux de référence.

JICA/JAFTA ont comparé les équations allométriques existantes Chave et al. (2005),
Chave et al. (2014), Djomo et al. (2010), Fayolle et al. (2013) et SPIAF avec facteur
d'expansion du GIEC et de la FAO. Ils ont constaté que Djomo et al. (2010), Fayolle
et al. (2013) et Chave et al. (2005) étaient très proches dans les résultats.
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DDD
DDD (Direction du Développement durable) est la direction du MEDD chargée de
faire des inventaires de gaz à effet de serre pour le pays. Cet inventaire implique 5
principaux secteurs qui sont l'énergie, l'agriculture, l'industrie, le changement
d'utilisation des terres et la foresterie, et les déchets. Cette direction est
responsable d’utiliser les stocks déclarés par tous les secteurs et les facteurs
d'émission pour déterminer les émissions passées et présentes du pays sur la base
des niveaux d'émission de référence et des niveaux de référence adoptées. En ce
moment, il n’y a pas encore les facteurs d'émission spécifiques ainsi qu'une
méthodologie pour l'établissement des niveaux de référence des émissions ou des
niveaux de référence.
CN-REDD
CN-REDD est la coordination nationale de toutes les activités de REDD+ dans le
pays. Actuellement, elle développe un programme national REDD+ qui permettra
d'intégrer de nombreux ministères et toutes les principales organisations de mise en
œuvre des activités REDD + en RDC.
WWF
Dans le cadre du projet de R-PAN REDD for People and Nature, la WWF a
développé un projet pour l'estimation du stock de carbone dans une forêt
secondaire dans le village Malebo situé dans le Bandundu. Ils ont utilisé des équations
de Chave (2005) et Peasrson et Brown (2005) pour l'estimation de la biomasse. JeanFrançois Bastin a utilisé des images de haute résolution avec les données de terrain
sur 400 km2 dans Malebo pour produire une carte de la biomasse en utilisant
l'équation allométrique Chave et al. 2005 (Bastin et al. 2014). CAFEC (Central Africa
Forest Ecosystems Conservation) financé par l'USAID a développé une plantation et
un projet agro-forestier pour la gestion durable du bois de feu. Le projet aimerait
avoir des équations allométriques spécifiques pour l'estimation de la biomasse.
L'objectif du projet Carbon Mapping and Model est de produire une carte de la
biomasse à l'échelle nationale.
OSFAC
OSFAC (Observatoire satellitaire des Forêts d'Afrique Centrale) en partenariat avec
l'Université du Maryland surveille la forêt du bassin du Congo et produit des images
par satellite qui sont utilisés par différents acteurs. Ils utilisent également ces
données pour surveiller la déforestation et collaborer dans le projet CARBON MAP
and Model avec le WWF. Ainsi, dans le cadre du projet Carbon Mapping and Model,
246 parcelles ont été répandue à travers le pays et les images LIDAR ont été prises
par SMC (Southern Mapping Company). Certaines de ces parcelles sont juxtaposées
avec celles de l’IFN, et ainsi, les données de ces parcelles seront utilisées pour
calibrer les résultats de LiDAR.
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Projet Carbon Mapping and Model
Ce projet de 6 millions d’Euros financé par KFW et BMU est exécuté par WWF
(Allemagne et RDC) en partenariat avec la DIAF, la DDD et d’autres partenaires
nationaux et internationaux (SMC, OSFAC, CNREDD, FAO, WCS, UCL, OFAC ,
JICA, etc.). Il a pour but :
-

de produire une carte de la biomasse à l'échelle nationale pour l'ensemble de la
forêt de la RDC

-

mener des études de faisabilité de différentes mesures de protection des forêts
dans le cadre d'un projet de modèle REDD +.

Ainsi, cette carte nationale de biomasse pour la RDC permettra d’évaluer les stocks
de carbone et les émissions issues de la plus grande forêt du bassin du Congo pour
soutenir la stratégie nationale REDD qui joue un rôle majeur dans le développement
durable et la réduction de la pauvreté. Cette carte sera développée à partir de
données de terrain, complétée par les données LiDAR (Light Detection and Ranging)
pour estimer avec précision les stocks de carbone dans toutes les régions boisées.
Nature Plus
Nature plus avec le financement obtenu de l'Union Européenne a mis au point les
projets Ntsio et AFODEK. Le projet Ntsio situé à 180 km de Kinshasa sur le Plateau
Batéké est un projet agro-forestier avec pour objectif de planter 3 930 000 d’arbres
pour obtenir des crédits de carbone. Le projet AFODEK à Kipushi à la proximité de
Lubumbashi au Katanga a développé un autre projet agro-forestier sur 2000 ha. Dans
le cadre de ce dernier projet, Nature plus a collaboré avec l'ERAIFT pour le
développement d’une équation allométrique locale pour estimer la biomasse de ce
projet.
WCS
WCS dans la province de l’Ituri dispose de deux sites où des parcelles permanentes
sont mesurées depuis 25 ans pour évaluer la dynamique des forêts et des stocks de
carbone. Dans le parc national de la Salonga, il y a aussi des placettes permanentes
depuis 8 à 10 ans. Les parcelles sont de 100 m x 100 m et l'enquête LiDAR du WWF
ont couvert certains de ces parcelles qui seront utilisés pour calibrer ces résultats et
contribuer pour la cartographie nationale de carbone. WCS est intéressé par des
équations allométriques spécifiques, mais n'a pas encore eu l'occasion de produire ou
contribué à son développement. Un doctorant de l'UCL qui travaille avec WCS a
examiné les équations existantes et les a utilisées pour les estimations de la
biomasse. Dans le Bukavu, il y a un autre projet sur la conservation de la forêt. Il y a
aussi le projet REDD dans la montagne OYO proche de Goma. Le but de ce projet
est de développer l'agro-foresterie pour l'estimation de la biomasse et le
développement durable.
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SODEFOR
SODEFOR est une société forestière de la RDC, qui dispose 16 concessions
forestières dans trois provinces représentant 1,8 million d'hectares. La société a
collaboré avec le projet FORAFAMA qui est un projet pilote REDD+. La société a
donné son accord de principe en cas de développement de nouvelles équations
allométriques à coopérer pleinement et est en attente d'être informé sur les
recommandations de cette étude.

III.2 Principales institutions universitaires menant des
recherches forestières en RDC
UNIKIS
Créée en 1963, l'université a successivement pris les noms : Université Libre du
Congo (1963), Université Nationale du Zaïre / Campus de Kisangani (1971) et
finalement Université de Kisangani (1981). Elle s’étend sur une surface d'environ 132
hectares et comporte 8 facultés. La faculté des sciences et des ressources naturelles
renouvelables disposent de :
-

Plusieurs laboratoires et réserves forestières (Yoko, Masako, Umba, Iles Mbiye,
etc.). Un de ces laboratoires (LECAFOR) a le mandat de conduire pour le
compte de la COMIFAC / PRREDD/RDC la mission de campagne de collecte de
données destructives pour le développement des équations allometriques dans
une forêt de dense humide de transition dans une concession forestière de la
CFT. Le démarrage de ces travaux ont connu du retard à cause de
l’acheminement du matériel et devrait commencer au cours l’année 2016.

-

Un centre de surveillance de Biodiversité (CSB).

-

Projet FCCC (Foret et Changement Climatique au Congo) du CIFOR.

UNIKIN
Créée en 1954 comme sous le nom de l’Université Lovanium, elle devient en 1981
Université de Kinshasa. Cette université s’étend sur 400ha et compte plus de 26000
étudiants, 12 facultés et 6 écoles. Initialement les recherches forestières se
réalisaient dans la faculté des sciences et depuis 2008 le département de foresterie
s’est ajouté dans la faculté d’agronomie soutenue par l’Université de LAVAL du
Canada.
ERAIFT
ERAIFT est le Collège régional Universitaire basé à Kinshasa qui a un. programme
MSc et un programme de doctorat. Le programme MSc de 18 mois combine l'étude
théorique de 10 mois avec une étude de terrain de deux mois et 6 mois de thèse.
Depuis 2011, le thème principal du programme est la REDD et étudiant de MSc a
collaboré avec AFODEK pour le développement de l'équation allométrique
spécifique dans une forêt de Miombo dans le domaine de Lumumbashi.
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IFA-Yangambi
Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi a été créé en 1972 dans
le but de former les techniciens et ingénieurs en foresterie et agronomie.
ISEA/Bengamisa
L’ISEA de Bengamisa a été créé en 1969 dans le souci de former des cadres de
niveau A1 en foresterie et en Agriculture. Ainsi, la mission de cette école est de :
-

Former les cadres supérieurs (ingénieurs techniciens), dans le domaine des eaux
et forêts pour une exploitation et une gestion rationnelles des ressources
forestières de la R.D. Congo ; aussi, dans le domaine agricole pour la
vulgarisation des nouvelles techniques dans les milieux ruraux congolais.

-

organiser les enseignements en Eaux et forêts, Agronomie Générale et
développement rural ;

-

encadrer les étudiants dans la pratique sur le terrain : Inventaire forestier,
techniques de reboisement, visites guidées, vulgarisation, agriculture, élevage.

INERA
Entre 1935 à 1945 les arborera ont été planté en utilisant plusieurs techniques
sylvicoles. L’institut dispose en son sein :
-

Herbarium arborescente à Yangambi avec 24937 échantillons dont 111 familles
de 2554 espèces,10576 herbiers en fleurs et fruits ainsi qu’une xylothèque de
1014 planchettes

-

deux centres principaux (Yangambi et Luki) avec ces deux réserves de
biosphères respectives et cinq stations BAMBESA, MULUNGU, KIPOPO,
NIOKA et M’VUAZI

Actuellement, l’institut nécessite une réhabilitation afin de rendre disponible les
données sur la dynamique forestière, le comportement des espèces végétales, etc.
UNILU
L’université de Lubumbashi (UNILU) est une université publique située dans la
province du Katanga, ville de Lubumbashi. Créée en 1955 comme université officielle
du Congo et du Rwanda-Urundi, elle a eu des appellations diverses notamment
université d’État d’Élisabethville (1960), université officielle du Congo (1963),
université nationale du Congo / Campus de Lubumbashi (1971), université nationale
du Zaïre/campus de Lubumbashi (1972) et depuis 1981 université de Lubumbashi.
Elle compte en 2015, 20438 étudiants dans 15 facultés et écoles supérieures et 1198
enseignants. Les recherches forestières se font dans la faculté d’agronomie. Créée au
cours de l’année académique 1995-1996 comme département des sciences
agronomiques au sein de la Faculté des Sciences, le département devient faculté de
sciences agronomiques en 1998. La faculté a pour mission de former des Ingénieurs
agronomes compétents pour affronter les problèmes de production alimentaire et
de gestion durable du terroir et de l’environnement.
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Université Catholique de BUKAVU (UCB)
L’UCB est une université privée fondée par l'Église catholique en 1989 avec le statut
d’institution d’enseignement supérieur de droit privé. Elle ouvre officiellement ses
portes aux étudiants en 1990. Elle est aujourd’hui composée de 5 faculté
(Agronomie, droit, médecine, économie et gestion, sciences) et 4 campus. Elle
comporte environ 2600 étudiants. Les recherches forestières se font dans la faculté
des sciences agronomiques notamment avec deux options : Phytotechnie et Sciences
du sol.

IV DESCRIPTION DES ECOSYSTEMES
FORESTIERS EN RDC
IV.1 Description phytogéographique
La République Démocratique du Congo (RDC) couvre une superficie de 2.345.000
km² et se situe entre les latitudes 5° 20' N et 13° 17' S et les longitudes 12° 15' E et
31° 15' E de Greenwich. Le découpage administratif récent du pays a permis de
passer de 10 subdivisions administratives des provinces à 26.

Figure 2: Ancienne et nouvelle subdivision administrative des provinces.
Le relief est dominé par les différents niveaux de plateaux avec une grande
dépression dans le centre connu sous le bassin central, qui est la principale collection
de plus de 80% de l'eau des affluents du fleuve Congo. Le fleuve Congo qui est le
deuxième plus grand fleuve du monde après l’Amazon prend sa source à l'extrémité
sud de la province du Katanga, passe par l'ancien Kivu, Kisangani, traverse Mbandaka
et Kinshasa et tombe dans l'océan Atlantique. Il dispose d'un bassin versant de 3,65
millions de km², un débit moyen de 45 000 kilomètres cubes d'eau par seconde à son
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embouchure dans l'océan Atlantique. Le bassin central a une altitude moyenne de
400 m. Dans le nord il y a des plaines et des plateaux dont l'altitude varie 600-1000
m. Les zones ayant des altitudes entre 1.000 et 1.600 m se trouvent dans la partie
sud du pays. À l'est le long de Graben, se trouvent les montagnes de Virunga avec
une altitude de 4500 m et Ruwenzori 5119 m au-dessus du niveau de la mer (MECNEF - UNITAR 2006). En RDC, il y a trois zones climatiques qui sont:
-

La zone équatoriale située à 2° de latitude Nord et Sud;

-

La zone tropicale située au Nord et Sud de la zone équatoriale;

-

La zone relativement tempérée à l'Extrême-Orient.

IV.2 Stratification forestière de la RDC
Au cours de ces dix dernières années, plusieurs analyses du couvert forestier ont été
élaborées à partir d’images satellite. Parmi ces travaux, nous pouvons relever entre
autres :
-

la carte d’utilisation des sols à 300 m de résolution (image MERIS) réalisée en
2006 (initiative GLOBCOVER) ;

-

la carte couvrant l’Afrique à une résolution de 1 km, dans le cadre du Global
Land Cover 2000 (GLC 2000) ;

-

la carte de végétation de la RDC à 1 km de résolution à l’aide d’image SPOT
réalisée en 2009 (Vancutsem et al. 2009) ;

-

l’étude binaire Forêt/Non Forêt, à partir de résolution MODIS (résolution entre
250 m et 1 km en fonction des bandes spectrales) et Landsat (résolution entre
15 m et 30 m en fonction des bandes spectrales), réalisée en 2008.

-

la carte de végétation à partir d’une combinaison d’informations MERIS et SPOT
à une précision de 300 m (Verhegghen et al., 2012). C’est sur base de cette carte
(Figure 3) qui couvre toutes les forêts d’Afrique Centrale (Figure 1) que sont
basées les études récentes notamment le pré-inventaire (IFN : Inventaire
Forestiers National).
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Figure 3: Carte de stratification forestière de la RDC (Source : Verhegghen et al.,
2012).
L’étude de Verhegghen et al. (2012) a permis d’estimer l’étendue de chacune des
strates forestières de la RDC (Tableau 1).
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Tableau 1: Description et estimation de l’étendue des strates forestières de la RDC
(Source : Verhegghen et al., 2012).

Le travail récent de l’OSFAC (l'Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale)
a permis dans le cadre de l’activité Forêts d'Afrique Centrale Évaluées par
Télédétection (FACET), de déterminer l’étendue de la déforestation et des
principales strates impliquées (Tableau 2).
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Tableau 2: Evaluation de la déforestation en RDC dans la période 2000 - 2010
(Source : ONU-REDD/FAO, 2012 ; à partir des données de l’OSFAC, FACET et
Verhegghen et al., 2012).

IV.3 Pré-Inventaire Forester National (Pré-IFN) et autres
inventaires
La DIAF en partenariat avec la FAO a mis en place une méthodologie pour le préIFN (MECNT, 2012). Pour la réalisation de cet inventaire forestier national, 65
parcelles imbriquées de formes carrés ou en L renversé utilisant des sous parcelles
circulaires (Figure 4) ont été retenues. Le tableau 3 ci-dessous récapitule par
province le nombre de parcelles prévues et réalisées ainsi que les formes de
parcelles utilisées.
Tableau 3: Parcelles prévues et réalisées dans le cadre du pré-IFN.
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Au moment où ce rapport est rédigé, la DIAF a envoyé sur le terrain des équipes
pour compléter les inventaires dans les sites suivants : Kasaï oriental, Maniema et P.
Orientale. Pour des raisons de sécurité, les inventaires ne peuvent pas se poursuivre
dans le Katanga, le Sud et le Nord-Kivu. Toutefois, ceci devrait permettre d’avoir
une meilleure couverture nationale et aussi de planifier d’autres campagnes de
mesure pour obtenir des inventaires forestiers nationaux avec une meilleure
représentation de l’échantillonnage dans l’ensemble du pays.

Figure 4: Formes des parcelles du pré-IFN (Source : MECNT, 2012).
Les cartes ci-dessous montrent la localisation des parcelles du pré-IFN (Figure 4) et
celle de la couverture nationale LIDAR réalisée par la Southern Mapping Company
(SMC). De ces cartes on peut apprécier que les parcelles pré-IFN et les survols
LiDAR ont été mis en cohérence de même qu’avec d’autres projets d’inventaire
(WCS. JICA/JAFTA) pour faciliter la calibration et développer les cartes biomasses à
partir des données LiDAR.

Figure 5: Cartes de localisation des parcelles pré-IFN (Source: MECNT, 2012) et du
survol LiDAR réalisée par la SMC (Southern Mapping Company).

IV.4 Parcelles permanentes en RDC
Les parcelles permanentes (Tableau 4) permettent d’évaluer la dynamique de
croissance de la population, les perturbations et facteurs environnementaux relatifs à
cette croissance. Un réseau de parcelles permanentes suivis par différents projets
ont été installées dans différentes zones écologiques du pays. Il est à noter l’absence
des parcelles permanentes dans certaines zones telles que le Katanga caractérisées
par les forets sèches. Toutefois, la DIAF a annoncé que des parcelles permanentes
seront installées à partir de cette année 2016 dans ces zones.
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Tableau 4: Distribution des parcelles permanentes dans les différentes provinces
(anciennes) de la RDC

IV.5 Autres inventaires en RDC
En dehors de l’inventaire forestier national qui permet d’évaluer le stock et les
changements à l’échelle du pays, d’autres inventaires ont été effectués (Figure 5). Il
s’agit des :
-

Inventaires d’allocation

-

Inventaires de préinvestissement

-

Inventaires d’aménagement

Figure 6: Gauche : carte ressortant les différents d’inventaires d’allocation,
préinvestissement et aménagement de la RDC. Droite : détails sur les types
d’inventaire (type, localisation, superficie et année de réalisation). Période : 19741991.
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Les conflits armés en RDC ont conduit à une absence d’inventaires dans les périodes
de 1991- 2002. L’Annexe 3 ci-dessous récapitule les différents inventaires
d’allocation, de préinvestissement et d’aménagement réalisés en RDC avant et après
les conflits.

V ETAT DE RECHERCHE ET DU
DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS
ALLOMÉTRIQUES EN RDC
Les Équations allométriques sont des régressions mathématiques qui sont
développées pour estimer les paramètres qui ne sont pas faciles à mesurer
directement sur le terrain telles que la biomasse, le volume, en établissant une
relation entre ces paramètres et d'autres beaucoup plus facile à mesurer sur le
terrain tels que le diamètre, hauteur, etc. Dans le cadre de la REDD+, la biomasse
est utilisée pour estimer le niveau de séquestration de la forêt, ou le niveau
d'émission si les arbres sont coupés et la teneur en carbone libéré dans
l'atmosphère.
Une distinction est souvent faite entre la biomasse aérienne et la biomasse
souterraine, car la collecte de données est destructrice, et est généralement limitée
à la partie aérienne en raison de la difficulté à déterrer les racines pour estimer leur
masse. Ainsi, sauf indication contraire, les équations allométriques sont établies pour
estimer la biomasse aérienne et on utilise les facteurs de conversion de biomasse
pour estimer la biomasse souterraine.

V.1 Cas des forêts denses humides
La RDC qui a plus de la moitié des forêts du bassin du Congo, bien qu’engagée dans
le processus REDD+, n'a pas dans presque l'ensemble du territoire d’équations
allométriques spécifique pour mesurer la biomasse des arbres issus des inventaires
forestiers et aussi pour aider à établir la référence à partir de laquelle les émissions
ou les séquestrations de carbone pourraient être évalués dans l’avenir. Les réunions
de consultation avec les différents acteurs impliqués dans le processus REDD+ a
permis d'identifier les équations allométriques existantes et/ou utilisées en RDC ou
dans la sous-région du Bassin du Congo (Tableau 6).
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Tableau 5: Différents types d'équations développées en Afrique centrale, y compris
les équations pantropicales.

V.2 Cas de la zone de Miombo
Tel qu’illustré dans la figure ci-dessous, la zone du Miombo couvre la RDC et s’étend
dans les autres pays de la sous-région notamment l’Angola, la Zambie, la Tanzanie, la
Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi, etc. (Figure 6). Quelques études de biomasse
destructive ont été menées dans certains de ces pays. On peut citer :
-

Akweni (2015) en RDC

-

-Kuyah et al. a,b (2012) au Kenya,

-

-Mugasha et al. (2013) enTanzanie,

-

-Chidumayo (2013) en Zambie

-

-Ryan et al. (2011) en Mozambique
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Figure 7: Carte ressortant les principaux pays couverts par la strate forestière du
Miombo.

VI I-GES - FACTEURS D’ÉMISSION - NIVEAU
DE RÉFÉRENCE
VI.1 I-GES et Facteurs d’émission en RDC
Les facteurs d’émission (FE) utilisés en ce moment sont par défaut car rien n’est
encore développé pour la RDC. Les inventaires de Gaz à effet de Serre (I-GES) sont
effectués par une équipe d’experts multidisciplinaires en intégrant les secteurs
d’évaluation que sont : 1. énergie, 2. industrie, 3.agriculture, changement du paysage
et foresterie, 4. déchets. Le transport est intégré dans le secteur de l’énergie. Les
données nationales des différents secteurs sont mises à la disposition du ministère
pour les inventaires. Le souhait est que les acteurs fournissent à temps les données
avec les niveaux de détail requis.
Une des difficultés que rencontre en ce moment la DDD chargée d’effectuer les
compilations est que les données sont souvent monopolisées par les individus et non
par les institutions, ce qui crée souvent des blocages. Le souhait est que cela change
dans le futur pour faciliter le travail notamment par la mise en place d’une
plateforme sur les données.

VI.2 Niveaux de référence
Dans le cadre de la préparation du pays pour la COP 21, une matrice qui définit les
activités à mener, les livrables attendus et le budget a déjà été élaboré. WCS a été
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désigné comme organisation de coordination pour la mise en place des niveaux de
référence. Les TdR ont été validés et plusieurs réunions sous la coordination de la
FAO et WCS ont permis d’élaborer une note méthodologique technique de
construction des niveaux de référence déterminant les composantes telles l’échelle,
la portée et la période de référence requise pour la construction des NERF/NRF.
Les périodes choisies sont les suivantes : 1990-2000; 2000-2010, 2010-2013/2014.
L’Echelle est de type juridictionnel, car les données officielles nécessaires à la
construction d’un NERF/NRF national sont généralement collectées/compilées au
niveau des entités administratives. La deuxième considération est relative aux
Provinces forestières (anciennes Provinces du Bandundu, de l’Equateur et de la
Province Orientale) ainsi que leurs subdivisions administratives respectives qui
présentent un avantage comparatif favorable pour être éligibles dans la construction
du NERF/NRF national par rapport aux autres Provinces du pays. Elles ont été
choisies pour la phase intermédiaire en vue de la COP22. Les autres parties suivront
en mesure du développement des outils et de l’amélioration des connaissances sur
ce processus. 8 critères ont été identifiés sur la base des paramètres quantitatifs
(émissions historiques, superficie du massif forestier, moteurs de la déforestation et
de la dégradation forestière), qualitatifs (capacité et atouts de mise en œuvre d’un
projet REDD+) et d’autres paramètres relatifs à la stratégie nationale REDD+ (zone
d’intérêt REDD et leçons apprises au niveau national) ainsi qu’à la stratégie nationale
de développement du pays (plans de développement). Sur la base d’une analyse
intégrant plusieurs critères, chaque zone potentielle peut ainsi être évaluée à partir
des critères retenus. Le score réalisé par chaque zone permettra de choisir l’échelle
idéale pour la zone.

VII ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DES
OPTIONS OPÉRATIONNELLES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES ÉQUATIONS EN RDC
Sous le haut patronage du Ministère de l’Environnent et Développement Durable
(MEDD), avec l’appui technique et financier de l’USAID/US Forest Service, s’est tenu
du 16 au 17 décembre 2015 au Centre Interdiocésain de Kinshasa, un atelier national
de validation des options opérationnelles pour le développement des équations
allométriques en RD Congo.
L’atelier a regroupé une soixantaine de personnes (voir liste des participants en
annexe ) qui sont les représentants des différentes organisations consultées pendant
cette étude et celles qui interviennent de près ou de loin dans le domaine des
estimations des stocks de carbone notamment :
-

Organisations gouvernementales ;

-

ONGs

-

Projets et programmes
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-

Universités et instituts de recherches

L’objectif de cet atelier national était de valider les principales recommandations de
l’étude sur l’état des lieux des équations allométriques en RDC, et d’établir un plan
d’action et un mécanisme opérationnel pour la mise en œuvre de celles-ci.
Plus spécifiquement, l’atelier national a permis aux participants de :
-

Prendre connaissance des résultats de l’état des lieux des équations
allométriques en RDC et dans la sous-région ;

-

Prendre connaissance des initiatives et expériences sur les estimations de stock
de carbone et la REDD+ ;

-

Discuter et valider les recommandations de l’étude ;

-

Etablir un plan d’action réaliste et opérationnel pour la mise en œuvre des
recommandations sur les équations allométriques et les niveaux de référence.

Photos 2 : Photo de famille et images de quelques intervenants à l’atelier.
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VII.1 Déroulement des activités
Cet atelier s’est déroulé en 7 sessions conformément à l’agenda prévisionnel.
SESSION 1 : Ouverture
− Cette session a connu 3 interventions :
− Mot de circonstance du représentant USAID/RDC
− Ouverture de l’atelier par le Représentant du Mr le SG au MEDD
− Introduction à l’atelier par Jean-Solo Ratsisompatrarivo de US Forest Service
SESSION 2 : Les activités d’estimation des stocks de carbone en RDC
− Présentation sur l’Etat des lieux de la recherche et du développement des
équations allométriques (Adrien Djomo)
− Présentation de quelques projets REDD et d’estimation du carbone en RDC :
•

Cartographie de biomasse LiDAR aéroporté : Projet carbone map et model
de WWF (Mina Lee)

•

Elaboration d’une équation allométrique pour les forêts de type ‘miombo’ de
la province du Katanga, en République Démocratique du Congo (Akweni
Arindo, ERAIFT)

•

Elaboration des équations allométriques dans la Réserve de Yangambi (Alide
Kidimbu, UNIKIS)

•

Projet ERA Mai Ndombe (Jean-Robert Bwangoy, WWC)

SESSION 3 : Les activités sur les niveaux de référence (NEF/NRF)
− Présentation de la note technique sur les NERF/NRF (Wilfred Kombe, FAO/UN
REDD)
− Présentation sur la plateforme des données dans le cade Système National de
Surveillance des forêts (SNSF) ; (André Kondjo Shoko, DIAF)
SESSION 4 : récapitulation de la première journée et l’aperçu sur la deuxième
(Christophe Musampa, moderateur de l’atelier)
SESSION 5 : Recommandations sur les équations allométriques
− Présentation des scénarii (Adrien Djomo)
SESSION 6 : Feuilles de route (Akweni Arindo, ERAIFT ; Ruffin Nsielolo K., DDD)
SESSION 7 : Récapitulation des travaux de l’atelier (Jean Pierre Pitchou M.,
rapporteur de l’atelier)
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VII.2 Recommandations formulées
− Adopter un scenario en 2 phases:
(i) La première phase concerne l’association des données existantes des EA locales
et celles de la sous-région pour développer une nouvelle équation allométrique
d’ici novembre 2016 conformément à l’approche méthodologique de la note
technique sur le niveau de référence NERF/NRF;
(ii) La deuxième phase est consacrée essentiellement à la collecte des données sur
terrain dans tous les types forestiers en vue de développer des équations
allométriques spécifiques aux différents types des forêts de la RDC. En
cohérence avec la note méthodologique NERF/NRF, 5 strates ont été retenue
pour le développement de ces nouvelles équations.
•

Forêt dense humide sur terre ferme

•

Forêt dense humide sur sol hydromorphe

•

Forêt secondaire

•

Forêt sèche ou claire (Miombo)

•

Forêt de montagne

− Installer de nouvelles parcelles permanentes dans les concessions forestières,
dans des zones abritant des projets à long terme par ex. AFODEK dans le
Katanga, dans les zones où elles n’existent pas encore (voir Tableau 4).
− Mise en place d’une base des données par exemple via un site pour centraliser
les informations. De ce fait la DIAF et la DDD doivent poursuivre l'effort de
mettre en place un cadre favorable qui facilitera l'accès et l'échange de données
entre les différents acteurs détenteurs et utilisateurs.
− Créer une synergie entre institutions pour éviter des doublons des activités
Après validation des recommandations, les participants ont été scindés en deux
groupes : l’un s’occupant des questions techniques liées à l’élaboration des EA et
l’autre des questions institutionnelles en vue de l’élaboration de la feuille de route
pour les étapes suivantes.

VII.3 Feuille de route RDC pour l’élaboration des équations
allométriques
Dans le processus d’élaboration des équations allométriques (EA) de la RD Congo,
la feuille de route suivante issue des travaux de groupes a été validée :
Sur le plan institutionnel
Plusieurs parties prenantes seront impliquées à court, moyen et long termes :
Le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) à travers son
Secrétariat Général,
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La Direction des Inventaires et Aménagement Forestier (DIAF) et la Direction de
Développement Durable (DDD) du Ministère ayant en charge les forêts dans ses
attributions,
ONGs (tant nationales qu’internationales impliquées dans le secteur forestier de la
RD Congo),
Les universités et centres de recherches en sciences agronomiques et/ou forestières
(UNIKIN, UNILU, UNIKIS, IFA-YANGAMBI, UNIKI, ISEA-BENGAMISA, ISEAMONDONGO, ISEA-TSHELA, UNIGOM, UEA-BUKAVU etc)
Les entreprises forestières et bureau d’études
Ces différents acteurs devront travailler en synergie, chacun dans la tâche qui lui sera
accordée, afin d’élaborer à moyen et long termes et à l’échelle nationale, des
équations allométriques fiables, propres à la RD Congo.
Les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en place un cadre formel
d’accès et de partage des données et des informations pour assurer l’atteinte des
objectifs.
Sur le plan technique
Phase 1
Méthodologie
− Répertoring des équations allométriques locales et sous régionales
− Contact des auteurs concernés et acquisition des données
− Traitement des données et analyses statistiques
− Publication des résultats et des conclusions de l’étude dans une revue scientifique
Chronogramme des activités
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Tableau 6 : Chronogramme des activités pour la première phase

Phase 2
Méthodologie
− Choix du milieu d’étude : le travail sera réalisé par strate ; 5 strates retenues,
définition et critères de choix des sites après
− Choix des méthodes d’échantillonnage : utilisation de l’indice IVI pour
sélectionner les espèces dominantes et orienter la collecte des données.
− Echantillonnage : approche site pour l’étude de la biomasse ;
•

5 sites pour les forêts denses sur terre ferme,

•

3 sites pour les forêts denses sur sol hydromorphe,

•

3 sites pour les forêts claires,

•

3 sites pour les forets secondaires en tenant compte de l’âge de l’arbre.

− Il a été convenu d’avoir un minimum de 150 arbres pour chaque site (strate)
pour garantir une meilleure représentativité
− Logistique : Constitution d’une équipe technique pour la définition des besoins
logistiques et l’édition de la note technique
− Collecte des données, traitement, analyse et publication des résultats
− Chronogramme des activités
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Tableau 7: Chronogramme des activités pour la deuxième phase

Budget
A titre indicatif un budget sommaire a été préparé pour servir de guide pour chaque
phase de l’étude. Les tableaux 9 et 10 récapitulent les budgets des phases 1 et 2.
Tableau 8: Budget phase 1

Tableau 9: Budget phase 2
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ANNEXES
Annexe 1:
Termes de référence de l’atelier national pour l’évaluation des
options opérationnelles en vue du développement des équations en
RDC
Cercle Interdiocésain Kinshasa, 16-17 Décembre 2015
1. Informations générales
1.1 Contexte
Pour répondre aux exigences de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC), les pays souhaitant participer à la REDD+
doivent posséder une connaissance approfondie du stock de carbone dans leur
territoire national et la possibilité de surveiller l’évolution de ce dernier dans le
temps et dans l'espace. La RDC a une stratégie claire REDD+ qui comprend un
inventaire de carbone des forêts et une méthodologie pour la surveillance, le
rapportage et la vérification (MRV) mises en oeuvre par la Direction des Inventaires
et Aménagement Forestier (DIAF) au sein du Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable (MEDD). La Direction du Développement Durable (DDD)
au sein du MEDD a pour mandat de travailler avec la DIAF pour compiler les
données recueillies de l'inventaire du carbone forestier national et convertir ces
données en estimation de biomasse et de carbone pour le pays. Ces conversions
sont effectuées à l'aide des équations allométriques.
Le développement d'équations allométriques nécessite beaucoup de temps et une
main-d'oeuvre importante. Les équations allométriques sont des formules
statistiques qui déterminent la relation entre la biomasse, le volume et les
paramètres mesurables directement ou indirectement sur le terrain tels que le
diamètre ou la hauteur des arbres. Il y a encore une insuffisance des équations
allométriques en Afrique Centrale, et encore moins en RDC. Dans ce contexte, les
équations allométriques pan-tropicales ont été utilisé pour estimer les stocks de
carbone pour les forêts tropicales en l'absence d'équations allométriques spécifiques
au site. Selon le degré de précision que la RDC souhaite pour l'estimation de leur
biomasse et le carbone des forêts, des équations spécifiques pour la RDC pourraient
être développées et utilisées éventuellement en combinaison avec des équations pantropicales, régionales ou locales.
Les équations allométriques spécifiques au site ou la combinaison des équations que
la RDC doit utiliser pour les estimations de stock et de flux de carbone n’ont pas
encore été étudiées ou analysées de manière adéquate. Dans le cadre de son
intervention au sein du Programme Régional pour l’Environnement en Afrique
Centrale (CARPE) financé par USAID et son assistance technique au MEDD, le
Service Forestier des États-Unis (USFS) a proposé d'offrir les services d'un expert
technique pour travailler avec les points focaux au sein de la DIAF et DDD, en
41

coordination avec la CN-REDD, pour évaluer la situation en RDC et de proposer
une ou plusieurs options pour les équations allométriques à utiliser et/ou à
développer. Cette intervention fait partie intégrante du plan d’action de
développement des scenarii de niveaux d’émission de référence et/ou des niveaux de
référence (NERF/NRF) établi en février 2015.
1.2 Bref aperçu de l’étude
L’état des lieux sur les équations allométriques s’est déroulé en deux étapes. La
première étape qui s’est déroulée pendant deux semaines en Août-Septembre 2015,
a permis à l’expert et les points focaux de la DIAF, la DDD et la CN-REDD de
développer la méthodologie à adopter pour l’étude, d’identifier et de consulter les
principaux acteurs basés à Kinshasa pour évaluer les activités menées en rapport
avec les équations allométriques et/ou les estimations de stocks de carbone. La
deuxième étape a permis en particulier de rencontrer les acteurs basés à Kisangani,
de finaliser la consultation des acteurs basés à Kinshasa et d’organiser cet atelier
national pour valider les recommandations issues des consultations et analyser la
faisabilité du développement des équations allométriques en RDC au cours des
prochaines années.
Une vingtaine d’organisations nationales et internationales ont été consultées dans le
cadre de cette étude. Les organisations ont été sélectionnées sur la base de leurs
activités, les connaissances et expériences en rapport avec le processus REDD+,
l’estimation des stocks de carbone, le développement ou l’utilisation des équations
allométriques.
Cette étude a permis d’identifier 12 équations pan-tropicales ou locales qui ont un
potentiel d’utilisation ou ont été utilisé dans le passé en RDC. De ces équations,
deux seulement ont été développées en RDC dont l’une dans une zone agroforestière de Lubumbashi et l’autre avec seulement 12 arbres dans la région de
Kisangani avec par conséquent une faible portée quant à son utilisation. Les autres
équations étaient pan-tropicales ou alors issues du Cameroun et du Gabon.
De cette étude, il est ressorti la volonté de la plupart des acteurs de développer de
nouvelles équations spécifiques à la RDC et couvrant les écosystèmes majeurs du
pays. Cette étude a aussi permis de relever les attentes suivantes:
− Harmonisation de la période de référence, les différents inventaires forestiers et
utiliser les équations approuvées pour déterminer la biomasse et les niveaux
d’émissions de référence et/ou les niveaux de référence.
− Mise en place des parcelles permanentes dans les différents types de forêts en
RDC pour le suivi des changements écologiques.
− Mise en place une base de données sous la forme de site web pour centraliser les
informations, documents et publications qui peuvent faciliter le travail des
différents acteurs oeuvrant dans le cadre du processus REDD+.
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Parallèlement à cette étude, le groupe de travail sur les niveaux de référence
(NERF/NRF) a tenu une série de sessions de travail pour traiter les aspects
fondamentaux de la construction du NERF/NRF de la RDC et de ses différentes
composantes que sont l’échelle, la portée (i.e., les activités, réservoirs et gaz), la
méthodologie de construction et d’ajustement. La RDC a décidé de soumettre son
NERF à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique lors
de la 22ème Conférence des Parties.
2. Objectifs et résultats attendus de l’atelier
2.1 Objectifs
L’objectif de l’atelier national qui se tiendra les 16 et 17 décembre 2015 au Centre
Interdiocésain de Kinshasa, 59 Avenue des Monts Virunga, est de valider les
principales recommandations de l’étude sur l’état des lieux des équations
allométriques en RDC, et d’établir un plan d’action et un mécanisme opérationnel
pour la mise en oeuvre de celles-ci.
Plus spécifiquement, l’atelier national permettra aux participants de:
− Prendre connaissance des résultats de l’état des lieux des équations
allométriques en RDC et dans la sous-région ;
− Prendre connaissance des initiatives et expériences sur les estimations de stock
de carbone et la REDD+ ;
− Discuter et valider les recommandations de l’étude ;
− Etablir un plan d’action réaliste et opérationnel pour la mise en oeuvre des
recommandations sur les équations allométriques et les niveaux de référence.
2.2 Résultats attendus
À l’issue de l’atelier, il est attendu que:
− Une meilleure connaissance sur les activités menées par les principaux acteurs
pour les estimations de stock de carbone dans les forêts et les niveaux de
référence est acquise par les participants.
− Les principales recommandations de l’étude sont formulées et les options sur
l’utilisation d’équations allométriques existantes et/ou le développement de
nouvelles équations seront levées.
− Un plan d’action réaliste pour la mise en oeuvre des recommandations validées
en ce qui concerne l’utilisation d’équations allométriques existantes et/ou le
développement de nouvelles équations est établi.
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3. Agenda prévisionnel de l’atelier
Journée 16 décembre 2015
Session 1 : Ouverture
Modérateur : M. Jean-Solo Ratsisompatrarivo, Coordonnateur National, USFS RDC
8h00-8h30 : Arrivée et installation des participants
8h30-8h45 : Mot de circonstance de Mme la Directrice de USAID
8h45-9h00 : Mot d’ouverture de M. le Secrétaire Général à l’ECNDD
9h00-9h30 : Introduction de l’atelier (M. Victor Kabengele, CN-REDD)
Session 2 : Les activités d’estimation des stocks de carbone en RDC
Modérateur : M. André Kondjo, Chef de Division Inventaires Forestiers, DIAF
9h30-10h30 : Présentation de l’état des lieux (Dr. Adrien Djomo, Consultant)
10h30-10h45 : Pause-café
10h45-12h00 : Présentation de quelques projets REDD et d’estimation du carbone
12h00-12h45 : Echange sur l’état des lieux
12h45-14h00 : Déjeuner
Session 3 : Les activités sur les niveaux de référence (NERF/NRF)
Modérateur : M. Benjamin Toirambe, Directeur DDD
14h00-14h30 : Présentation de la note technique sur les NERF/NRF (Jean-Paul
Kibambe, WCS)
14h30-15h00 : Présentation sur la plateforme des données (DIAF/DDD)
15H00-15H45 : Echange sur la construction des NERF/NRF et les données
15h45-16h00 : Pause-café
Session 4 : Récapitulation de la journée
16h00-16h15 : Récapitulation de la 1ère journée
16h15-16h30 : Aperçu de la 2ème journée
16h30 : Fin des travaux
Journée 17 Décembre 2015
Session 5 : Recommandations sur les équations allométriques
Modérateur : M. Sébastien Malele, Directeur DIAF
8h30-9h30 : Présentation des scénarii (Dr Adrien Djomo, Consultant)
9h30-10h30 : Echange sur les scénarii
10h30-10h45 : Pause-café
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Session 6 : Feuille de route
Modérateur : M. Aimé Mbuyi, Chef de Division Changement Climatique, DDD
10h45-11H00 : Présentation des perspectives PREREDD (Dr Faustin Boyemba,
UNIKIS)
11h00-11h30 : Validation des recommandations retenues
11H30-12H30 : Etablissement de la feuille de route (travaux de groupes)
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h15 : Etablissement de la feuille de route (travaux de groupe et restitution)
Session 7 : Récapitulation des travaux de l’atelier
Modérateur : M. Victor Kabengele, Coordonnateur National CN-REDD
15h15-15h30 : Rédaction du communiqué final
15h30-16h00 : Présentation du communiqué final
16h00-16h15 : Clôture
16h15-16h30 : Pot de clôture
4. Participants
L’atelier regroupera une soixantaine de personnes qui sont les représentants des
différentes organisations consultées pendant cette étude et celles qui interviennent
de près ou de loin dans le domaine des estimations des stocks de carbone.
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Annexe 2:
Observations finales du Secrétaire Général à l’Environnement et
Développement Durable (MEDD)
Monsieur le Directeur de l’USAID/CARPE, Mesdames et Messieurs les
Représentants des partenaires Techniques et Financiers ici représentés, Mesdames
et Messieurs, Distingués Invités, en vos titres et qualités respectives :
Je voudrais tout d’abord vous saluer et vous remercier d’avoir bien voulu répondre à
l’invitation qui vous a été lancée, pour participer à cette séance de partage. Cette
séance, disais-je, devait nous permettre de faire l’état de lieux des pré-requis à
l’établissement de Niveau de Référence de nos émissions de Gaz à effet de serré et
de baliser le chemin pour des actions concrètes à mener dans ce cadre.
Je ne vous apprendrai rien car vous le savez certainement, le secteur des forêts est
responsable de 17-20% des émissions de GES dans le monde. Et la RD Congo qui
dispose de plus de 60% de la superficie forestière du massif forestier du Bassin du
Congo, deuxième massif tropical d’un seul tenant au monde, a une responsabilité
planétaire évidente qui l’oblige à gérer durablement ses forêts. C’est aussi dans ce
cadre qu’il faut situer l’adhésion de la RD Congo à l’initiative REDD+ dès sa mise en
place.
A ce jour, la RD Congo est à juste titre considéré comme un pays pionnier dans ce
domaine. Ainsi, après une phase de préparation intensive qui a mobilisé des énergies
considérables des uns et des autres pour aboutir à la production d’une Stratégie
nationale REDD+, la RD Congo est aujourd’hui en sa phase d’investissement,
reflétée par la mise en place d’un Fonds National REDD+, véritable bras financier de
la Stratégie. Ce Fonds qui sera constitué des financements provenant des diverses
sources (bilatéraux, multilatéraux, partenariat, domestique) et des divers types (aide
au développement public, fonds verts, financements innovants), est destiné aux
activités qui concourent à la réalisation des actions qui visent à combattre la
déforestation et la dégradation des forêts.
Nos ambitions, consacrées dans notre Contribution Prévue Déterminée au Niveau
National est de parvenir à une réduction de 17% des émissions dans la période
comprise entre 2020 et 2030. Ceci appellera à des efforts importants qui
s’adresseront, en premier, au domaine de changement dans l’utilisation des terres et
concerneront plus particulièrement les secteurs des forêts, de l’agriculture et de
l’énergie. Nous devons être attentifs à toutes les actions qui peuvent avoir un impact
négatif sur les forêts et proposer des stratégies de gestion efficaces qui permettent
de garantir leur durabilité.
A ce jour, des initiatives de terrain, se rapportant à la REDD, se mettent de plus en
plus en place. Certaines de celles-ci sont soutenues par des partenaires au
développement tandis que d’autres, relèvent des efforts des congolais eux-mêmes,
mais toutes convergent vers un objectif commun de paiement à échéances
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périodiques, des efforts consentis pour contenir la déforestation et la dégradation
des forêts.
C’est aussi dans ce cadre qu’il faut situer le programme juridictionnel de
développement socio-économique de grande envergure, actuellement en cours de
développement dans la province de Mai-Ndombe, dont 60 M USD de mise en œuvre
proviendront de la vente de 10 MT à la Banque Mondiale, à travers un Contrat
Achat-Vente des Réductions d’Emissions (CAVRE).
Mesdames et Messieurs, Distingués Invités, Chers participants:
Les forêts congolaises représentent 140 Gigatonnes d’émissions de gaz à effet de
serre, soit environ trois fois le total des émissions mondiales actuelles. Elles
représentent un véritable secteur de développement économique et social, pour une
population dont plus de 60% vit dans le milieu rural.
La question de la déforestation reste préoccupante pour la RD Congo qui connaît un
taux de déforestation de l’ordre de 0,31%. Ce taux, en termes absolus, place notre
pays parmi les dix pays qui déboisent le plus dans le monde. En effet, pour la période
2000 à 2010, la RD Congo a perdu en moyennes 350 000 hectares par an, soit une
perte de 3. 500. 000 hectares sur la période considérée.
Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement
Durable travaille activement avec les différentes parties prenantes, notamment les
administrations sectorielles, les organisations de la société civile, les partenaires au
développement, le secteur privé et les communautés locales en vue de s’attaquer à
ces causes et renverser la courbe de la déforestation.
Et pour y arriver, nous devons estimer le stock initial de carbone contenu dans la
biomasse forestière. Ceci nous permettra de faire des suivis périodiques réguliers de
son évolution dans le temps pour prétendre, en fin de compte, de bénéficier ou non
des retombées financières attendues. Et c’est ici tout l’intérêt pour notre pays de
disposer des équations allométriques qui soient adaptées aux différentes formations
forestières que nous disposons.
L’étude commanditée, sur notre demande, par le Service Forestier des États-Unis,
est apparue très pertinente dans notre cheminement vers cet objectif. Elle nous
révèle en effet qu’à ce jour, près de 16 équations pantropicales et locales ont un
potentiel pour être utilisées en RD Congo. Elle a en outre permis d’identifier les
principaux acteurs intéressées dans le développement et l’expérimentation, à
l’échelle de terrain, des équations allométriques. Ceci est une bonne chose car nous
pouvons désormais mutualiser nos efforts plutôt que d’évoluer en ordre dispersée.
A l’issue de cette rencontre, je note que les participants, qui sont pour la plupart des
experts et acteurs actifs dans le domaine de la REDD, ont pu avoir une meilleure
connaissance des activités menées par les uns et les autres en vue d’estimer le stock
de carbone contenu dans nos forêts et d’établir des niveaux de référence des
émissions qui soient crédibles.
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Je comprends aussi qu’une feuille de route pour la mise en œuvre des
recommandations concernant le développement des équations allométriques,
adaptées à la RD Congo, est proposée. Nous veillerons à ce que sa mise en œuvre
soit effective pour nous permettre d’établir des niveaux de Référence des Emissions
crédibles et rassurants pour notre population de bénéficier de paiements attendus.
Je voudrais ainsi demander à l’USAID, partenaire financier du Service Forestier des
États-Unis, ainsi qu’à d’autres partenaires techniques intéressés, de continuer à nous
accompagner dans la mise en œuvre de cette feuille de route pour que nous
parvenions à l’objectif poursuivi à savoir, disposer des Niveaux des Emissions de
Référence de nos Forêts.
Pour terminer, je voudrais, au nom de SE M. le Ministre de l’ECN-DD, vous
remercier tous pour l’excellent travail réalisé, qui a permis d’atteindre les résultats
assignés à ces assises. Je souhaite bon retour aux experts venus de l’intérieur en leur
priant de transmettre toutes nos salutations à leurs familles respectives. Félicitations
aussi aux organisateurs qui se sont fortement dépensés pour que ces assises se
tiennent dans de bonnes conditions.
A vous tous ici présents, je présente, anticipativement, mes meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité pour la nouvelle année qui va bientôt commencer.
Je vous remercie.
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Annexe 3:
Liste des participants à l’atelier :
ORGANISATIONS

PARTICIPANT

MEDD SG

Vincent Kasulu

AGEDUFOR

François Kapa

AGEDUFOR

Guy Roulette

COMIFAC/RDC

Godefroy Ndaukila

DDD

Aimé Mbuyi Kalombo

DDD

Germain Zasy Ngisako

DIAF

André Kondjo Shoko

DIAF

François Kayembe

DIAF

Louison Iyane

ERAIFT

Jean-Pierre Mate

FAO/UN REDD

Wilfred Kombe

OSFAC

André Mazinga

UNIKIS

Michel Mbassi

UNIKIS

Jérôme Ebuy

UNIKIS

Alide Kidimba

UNILU

François Munyemba Kankumbi

UNILU

Jonathan Ilunga Muledi

USAID

Christophe Tocco

USAID

Julie Fischer

USFS

Adrien Djomo

USFS

Augustin Lamulamu

USFS

Jean-Solo Ratsisompatrarivo

WCS

Corneil Awango

WCS

Jean-Rémi Makana

WWC

Jean-Robert Bwangoy

WWF

Mina Lee

Consultant modérateur

Christophe Musampa

Consultant rapporteur

Jean Pierre Pitchou Meniko

49

Annexe 4 :
Résumé de tous les inventaires forestiers en RDC (ancien et récent) :
N° Type d'inventaire

Province District

Territoire

Années Projet

1

plan d'aménagement des
forêts claires

2

inventaire d'allocation
forestière

3

rapport d'inventaire
d'allocation forestière

Katanga

4

résultats d'inventaire
forestier de la sous region
du Bas-fleuve

Bas-Congo Bas-fleuve

5

garantie
d'approvisionnement 34/05
- Baulu convertible plan de
gestion couvrant la période
de préparation du plan
d’aménagement (4ans)
période de 2011-2014

6

rapport d'inventaire
d'allocation forestière

Equateur

Ingende

2003

Groupe la
Semence

7

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Bumba

1989

DECORIZ

8

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Bumba

1993

Agrimo

9

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Bokungu

2002

Interbus
congo

10

inventaire d'allocation
forestière scièrie des Ets
senge-senge

Equateur

Bikoro et
lukolela

2001

Ets Sengesenge

11

résultats d'inventaire
d'allocation permis de
prospection
08/DECNT/CEE/85

1986

Sokinex

12

rapport d'inventaire
d'allocation 1ère partie

Equateur

Bumba

1989

MGE

13

rapport d'inventaire

Kasaï-Occ

Mweka

1992

Ets Manebo

14

inventaire réalisé dans le
cadre du projet regional

Maniema

Lubutu

1985

RAF/82/046

Shaba

1991

SAFBOIS

1991

EFAGRI

20112014

Equateur

Equateur
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15

résultats d'inventaire
d'allocation permis de
prospection
021/DECNT/CEE/85

Bandundu

16

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Equateur

17

résultat d'inventaire
d'allocation

Equateur

Equateur

18

rapport d'inventaire
d'allocation

19

1986

Soexforco

Bongandanga

1988

Sicomo

Befale

1987

Somiferaz

Equateur

Lisala

1989

PCU

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo

Muanda

1992

PSL(1)&(2)

20

résultats d'inventaire
d'allocation

Equateur

Djolu

1987

IZB

21

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Ingende

1990

Cogeva

22

résultats d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-zaïre

1985

Equatorial
carbons

23

rapport d'inventaire
d'allocation

1986

JVL

24

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Bikoro

1989

Forescom

25

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Bikoro

1989

Socobik

26

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Boende et
Ingende

1991

Socobof

27

résultats d'inventaire
d'allocation

Equateur

Lukolela

1987

Siza

28

résultats d'inventaire
forestier d'allocation

Equateur

Bumba

29

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

ingende

1994

Soexforco

30

inventaire d'allocation
forestière

Equateur

Lukolela

1992

Seforlu

31

rapport d'inventaire
d'allocation forestière

32

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Lisala

1988

Saicam

33

inventaire d'allocation Ets

Bandundu

Mushie

1986

Ets Nina

PEM

SAFBOIS
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Nina lettre d'intention

34

inventaire forestier du
mayumbe norme de
sondage

35

inventaire d'allocation

36

inventaire d'allocation zaïre
exploration

37

relevés de superficie

38

rapport d'inventaire
d'allocation

39

rapport d'inventaire
d'allocation

40

inventaire d'allocation

Bandundu

41

rapport préliminaire
d'inventaire d'allocation

Bandundu

Oshwe

1989

Mecca

42

rapport d'inventaire
forestier

Bandundu

Oshwe

2002

Mojob

43

résultats d'inventaire
d'allocation

Bandundu

Mushie

1987

Cham-zaïre

44

rapport d'inventaire
forestier d'allocation

KasaïOriental

Demba

2002

Maison NBK

45

rapport d'inventaire
forestier d'allocation

Bandundu

Mushie

1988

Soexforco/P
ME

46

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

Seke-Banza

1988

Safeco

47

réussir REEDD

48

résultats d'inventaire
d'allocation

Bandundu

Lomata

1986

Siza

49

résultats d'inventaire
d'allocation

50

rapport d'inventaire
d'allocation

Bandundu

Mushie

51

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-zaïre

Seke-Banza

1992

PSL

52

résultats d'inventaire
d'allocation

Bandundu

Oshwe

1986

MandunguBula

53

rapport d'inventaire
d'allocation

Bandundu

Mushie

1988

inco

1979

Soexforco
Bandundu

Equateur

inongo

1986

zaïreexploration

1986

Soexforco

1991

Somi-zaïre

Sokamo
Bandundu

Soexforco

Soexforco

Soexforco
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54

inventaire d'allocation

Soexforco

55

inventaire réalisé par le
SPIAF dans la sous-region
de Maï-ndombe

56

demande de conversion de
lettre d'intention de Milletia

57

plan d'aménagement
superficie sous
aménagement ubundu

58

annexe A description de
présentation

59

inventaire

Bas-Congo Bas-fleuve

Tshela

60

rapport d'inventaire

Orientale

ubundu

1991

Soproba

61

rapport d'inventaire
d'allocation

Orientale

ubundu

1992

Solkouse

62

rapport d'inventaire
d'allocation

Orientale

Bafwasende

63

rapport d'inventaire
d'allocation

Orientale

Bafwasende

1993

64

inventaire préliminaire
forestier

Maniema

Lubutu

1985

65

rapport d'inventaire
d'allocation

Orientale

ubundu

66

rapport d'inventaire
d'allocation

Orientale

Banalia et
Ubundu

1988

Socifor

67

résultats planimétrie

Equateur

Basoko

1985

Siforzal

68

planimétrie

Equateur

Basoko

1985

Siforzal

69

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Basoko

1990

N'joli
balanga

70

rapport d'inventaire
d'allocation

Orientale

Tshopo

1990

CFE

71

rapport d'inventaire
d'allocation

Orientale

ubundu

1991

Sotexki

72

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

Tshela

1991

Cie
forestière

73

rapport inventaire
d'allocation

Equateur

Lukolela

2007

Soforma

Bandundu

Maï-ndombe

1985

2005

Kisangani

Soforma

Auxeltrabeton
la
foresterie(3)

Soexforco
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74

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur/B
as-Congo

Lukolela et
Tshela

1991

Soforma

75

plan d'aménagement
superficie sous
aménagement ubundu

Orientale

ubundu

2008

CFT

76

FERABOLA

77

rapport d'inventaire
d'allocation Ets mbanda

Equateur/B
as-Congo

Lukolela&Mua
nda

1988

Ets Mbanda

78

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

Seke-Banza

1988

Safeco

79

rapport d'inventaire

Bas-Congo Bas-fleuve

Muanda

1991

Saico(1)&
(2)

80

rapport d'inventaire

Bas-Congo Bas-fleuve

Boma

1991

Soproico

81

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

Lukolela

1992

PSL

82

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo

1985

Equatorial
carbons

83

rapport d'inventaire Ets
Mbanda

Equateur/B
as-Congo

Lukolela&Seke
1988
-mbanza

Ets Mbanda

84

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo

Seke-Banza

PLS

85

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

Lukula &
Muanda

Ets Mbanda

86

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

Lukula&Tshela 1991

Soforma

87

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

1991

GAP

88

résultats d'inventaire
forestier

Orientale

1985

Kisangani

89

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

1991

APZ

90

résultats d'inventaire
d'allocation

91

résultats d'inventaire
d'allocation discussion 009,
010, 011, 012

Bas-Congo Bas-fleuve

Mbenza thudi

1985

92

rapport d'inventaire
d'allocation

Bas-Congo Bas-fleuve

Lukula&Sekebanza

1991

Kisangani

Lukula

1992

Forabola

Ets Mbanda
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93

rapport d'inventaire
d'allocation

94

rapport d'inventaire
d'allocation

95

premier atélier national de
formation en éducation
environnementale

96

aide mémoire sur
l'intervention de la
coopération canadienne au
SPIAF

97

norme d'échantillonnage "3
p"

98

cahier des charges
provisoire n°001/2010

99

inventaire forestier du
mayumbe norme de
sondage

Bandundu

100

protocole d'inventaire
d'aménagement

101
102

Agrifor
Bas-Congo Bas-fleuve

Muanda(2)

Maliba

2003

20102013

Sodefor

Kinshasa

2010

Siforco

rapport trimestriel
d'activité

Kinshasa

2011

WRI

code forestier(texte
règlementaire)(1)

Kinshasa

2008

inventaire forestier zaïre
103 canada rapport périodique
au 31/12/1974
104

résultats d'inventaire
d'allocation

105

programme d'inventaire de
prospection 1984-85

106

les forêts dégradées des
environs de kinshasa

Bandundu

problèmatique de
l'aménagement des
107
lambeaux forêts pour fin
de carbonisation

Kinshasa

rapport d'inventaire
d'allocation

Equateur

108

1992

1975

volume 1,
février 1975

1985

zaïreexploration

1984-85

Forescom

1979

ingende

1994

SOEXFORC
O
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