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Résumé 

Dans le cadre du processus de définition des cibles de la neutralité en matière de 

dégradation des terres (NDT), la République du Congo, qui poursuit sans relâche son 

engagement à faire valoir ses performances en matière de gestion durable de ses ressources 

naturelles, a décidé sur une base volontaire à formuler ses cibles volontaires nationales pour 

atteindre la NDT, en vertu de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification. Elle répond ainsi à l’invitation qui est exprimée dans la décision 3/COP12, 

UNCCD, 2015a. A cet effet, ces cibles constituent un support important dans le cadre de la 

mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.  

Ayant reconnu que la neutralité en matière de dégradation des terres est un outil puissant 

pour sécuriser suffisamment de ressources naturelles saines et productrices, la République 

du Congo accorde une attention particulière à la projection et au suivi des impacts cumulés à 

la gestion des terres du fait des pressions anthropiques sur les ressources naturelles 

devenues de plus en plus fortes pour les besoins de survie. Parmi les priorités à prendre lors 

de la planification des interventions en faveur de la NDT, le principe « Eviter >Réduire >

𝐼nverser la dégradation des terres » devra être présenté pour créer une voie d’intégration 

satisfaisante à la restauration les terres, aux actions visant à la fois à atténuer et à s’adapter 

au changement climatique et à la protection de la biodiversité. 

Dans le cadre de la définition des cibles de NDT, la mise en place du plan national à effet de 

levier a été l’une des opportunités pour faire levier sur la NDT. De ce fait, plusieurs plans, 

stratégies, programmes et politiques liés à la gestion des terres ont été identifiés en tant 

qu’opportunités de levier pour la mise en œuvre du processus NDT.  

Toutefois, la République du Congo est particulièrement vulnérable à la dégradation des 

terres et souffre déjà de ses effets. Pour faire face à cette dégradation des terres, elle a 

adhéré au programme de définition des cibles NDT pour définir ses cibles volontaires pour 

atteindre la NDT d’ici 2030. 

Dans le cadre de la définition de la situation de référence, la démarche méthodologique a 

consisté à utiliser le jeu minimum d’indicateurs recommandé par la Convention pour assurer 

le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des cibles de NDT. L’objectif ambitieux de 

la NDT est de maintenir ou d’augmenter le capital naturel des terres et les services 

écosystémiques terrestres associés. A cet égard, la NDT implique un engagement visant à 

éviter de nouvelles pertes nettes du capital naturel terrestre par rapport à un état ou un 

niveau de référence. Pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de la NDT, les 

indicateurs recommandés par la Convention sont : (i) l’occupation des terres, (ii) la 

productivité des terres et (iii) les stocks de carbone organique du sol.  

En outre, les trois indicateurs indiquent l’évolution du système de différentes manières à 

savoir : 

- l’occupation des terres donne une première indication de l’évolution du couvert 

végétal considérée comme une donnée reconstituée permettant de mettre en 

évidence l’usage sous-jacent des terres et leur conversion des terres ainsi que de la 

fragmentation de l’habitat qui en résulte ; 
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- la productivité des terres donne une indication du fonctionnement et de la santé des 

écosystèmes et renforce l’accent mis sur les services écosystémiques ; 

- les stocks de carbone organique du sol renseignent sur la qualité générale des sols. 

Cible nationale de NDT 

La République du Congo s’est volontairement fixée les cibles de NDT suivantes à atteindre à 

l’horizon 2030, afin de réduire l’objectif d’arrêter et d’inverser le processus de la dégradation 

des terres plus effectif. D’ici à l’horizon 2030, 75% des terres dégradées sont restaurées 

grâce aux activités concertées de restauration et de préservation des paysages. 

 

Cibles spécifiques  

Depuis plusieurs années, la République du Congo a mis en œuvre des politiques de 
reboisement, de conservation et d’aménagement forestier. A cet effet, les cibles ci-dessous 
ont été choisies pour contribuer aux efforts déjà consentis par le pays dans le cadre de la 
gestion durable du capital naturel terrestre : 

o La conversion des forêts en d’autres formes d’occupation des terres du fait 
de la mise en œuvre des projets d’exploitation forestière et du 
développement de la production agricole est réduite de moitié ;  

o La vulnérabilité des systèmes socio-économiques et des écosystèmes est 
réduite ;  

o La conversion des terres naturelles et productives à l’urbanisation est 
estimée ; 

o La conversion de la végétation naturelle à l’agriculture est estimée ;  
o La conversion des terres naturelles et productives à l’exploitation minière est 

estimée ; 
o Les nouvelles pertes résultant de la gestion non durable des terres sont 

estimées ; 
o Les pertes résultant des facteurs non anthropiques et de facteurs 

anthropiques indirects (feux de brousse, inondation, etc…) sont estimées ;  
o 20 000 ha de terres d’exploitations agricoles dont les sols fortement dégradés 

ou menacés sont réhabilités ou protégés ; 
o 84 421 hectares de plantation forestière ont été mise en place entre 2018 et 

2030 ; 
o La déforestation non planifiée est réduite à 20 % de son niveau actuel, par la 

mise en œuvre de la REDD+, y compris dans les aires protégées ;  
o 75% des terres dégradées sont restaurées grâce aux activités concertées de 

restauration et de préservation des paysages d’ici 2030 ; 
o L’utilisation des foyers améliorés est généralisée (20% en 2025 et 50% en 

2030). 

  



 

8 
 

1. Faire le levier sur la neutralité en matière de dégradation des terres 

(NDT) 

Dans le cadre de la définition des cibles de NDT, un plan national à effet de levier a été 

élaboré pour identifier les opportunités pouvant faire levier sur la NDT. Plusieurs plans, 

stratégies, programmes et politiques liés à la gestion des terres ont été identifiés en tant 

qu’opportunités pour la mise en œuvre du processus NDT. Cependant, pour faire de la NDT 

un levier, l’engagement des décideurs politiques et le groupe de travail sur la NDT composé 

des parties prenantes clés impliqués dans la gestion des terres a été une priorité dans le 

processus de définition des cibles de NDT. 

1.1. Engagement de la République du Congo au processus de la neutralité en 

matière de dégradation des terres 

En vue de renforcer l’effort global en matière de gestion durable des terres, la douzième 

session de la Conférence des Parties (COP 12) à la Convention des Nations Unies de Lutte 

Contre la Désertification (CNULCD), tenue à Ankara, en Turquie en octobre 2015, a approuvé 

la cible 15.3 des ODD et le concept de la neutralité en matière de dégradation des terres 

(NDT) comme étant une force motrice pour la mise en œuvre de la Convention. Elle a défini 

la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) comme « un état dans lequel la 

quantité et la qualité des ressources en terre nécessaires pour soutenir les fonctions et les 

services éco systémiques et améliorer la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent 

à des échelles temporelles et spatiales et des écosystèmes donnés ». C’est ainsi, la COP12 a 

invité tous les pays Parties à la CNULCD à formuler des cibles volontaires pour atteindre la 

NDT.  

Ayant reconnu que la neutralité en matière de dégradation des terres est un outil puissant 

pour sécuriser suffisamment de ressources naturelles saines et productrices. La République 

du Congo devra créer une voie pour restaurer ses terres visant à la fois à atténuer et à 

s’adapter au changement climatique.  

Afin d’atteindre son ambition de n’avoir aucune perte nette sur l’ensemble du territoire, la 

République du Congo s’est engagée au programme de définition des cibles de neutralité en 

matière de dégradation des terres (PDC/NDT). L’objectif global de ce programme est de 

permettre aux pays Parties à la Convention de définir leurs valeurs de référence, leurs cibles 

nationales volontaires et leurs mesures pour atteindre la NDT.  

Pour atteindre cet objectif, il apparaît nécessaire de mettre en place des stratégies à long 

terme axées sur l'amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la 

conservation et une gestion durable des terres aboutissant à l'amélioration des conditions de 

vie, en particulier au niveau des communautés locales. Ces initiatives devront être en 

synergie avec la vision la Convention visant à s'efforcer à aboutir à la neutralité en matière 

de dégradation des terres d’ici 2030 à travers la promotion des actions de sensibilisation, 

d’éducation et d’information de la population sur la lutte contre la dégradation des terres. 
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Cependant, l’engagement de la République du Congo dans le processus de définition des 

cibles NDT est cohérent avec ceux qu’elle a pris dans le cadre de la CDB, de la CCNUCC et 

du protocole de Kyoto. Cette orientation stratégique devra contribuer à renforcer ces liens et 

favoriser les synergies entre les actions soutenues par le pays dans ces domaines. 

Suite à cet engagement, en novembre 2016, une demande a été soumise au Secrétariat de 

la Convention pour démarrer les activités sur la NDT en République du Congo. A cet effet, 

l’atelier de lancement du processus NDT organisé en mars 2017 a regroupé plus d’une 

cinquantaine de participants venus de différents départements ministériels, du secteur privé, 

des organisations des producteurs, des ONG et associations et des partenaires au 

développement. 

1.2. Liens entre la NDT, les ODD et les autres engagements nationaux dans le 

cadre de la gestion des terres 

Consciente des enjeux environnementaux, la République du Congo a élaboré ses stratégies, 

plans, politiques et programmes pouvant être intégrés le concept de neutralité en matière de 

dégradation des terres (NDT). 

De par son caractère ambitieux, la NDT met un terme à inverser la dégradation des terres du 

fait de son inclusion dans les Objectifs de développement durable (ODD) à travers la cible 

15.3 des ODD et NDT approuvées comme forces motrices pour la mise en œuvre de la 

Convention. De ce fait, la République du Congo s’est engagée à définir ses ambitions 

nationales en termes de lutte contre la dégradation des terres à travers la définition de ses 

cibles et mesures pour atteindre la NDT à l’horizon 2030 et à les intégrer dans les stratégies 

et politiques nationales. 

Par conséquent, au niveau national, la mise en œuvre du processus NDT demeure un défi du 

point de vue politique car la NDT les pays Parties à la Convention ont approuvé l’objectif 

15.3 des ODD inclut le concept de NDT. Pour contribuer à la promotion d’un développement 

durable, le Gouvernement fortement attaché au développement durable et à la protection de 

l’environnement a placé la préservation et restauration des écosystèmes terrestres comme 

condition de l’éradication de la pauvreté et du développement soutenable.  

Dans le cadre du processus de restauration des paysages forestiers, la République du Congo 

a adhéré à l’Initiative pour la restauration des forêts et paysages forestiers en Afrique 

(AFR100) dont l’objectif principal est de restaurer de paysages déboisés et dégradés d’ici à 

2030 afin d’améliorer la sécurité alimentaire, d’augmenter la résilience et d’atténuer les 

effets du changement climatique. Cette restauration de paysages forestiers par les biais de 

l’AFR100 contribuera à la réduction de la pauvreté en zone rurale, à la stabilisation de la 

production alimentaire et à la protection de la biodiversité. 
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1.3. Identification des opportunités de levier dans la mise en œuvre de NDT  

Afin de pouvoir surveiller les progrès réalisés vers la NDT, le processus de définition des 

cibles de NDT « nouvelle initiative destinée à enrayer la perte continue de terres saines du 

fait de la dégradation des terres » devra être considéré comme une opportunité de levier 

entre les ministères en charge de gestion des terres. Ce processus est conforme aux 

politiques internationales parmi lesquelles les objectifs de développement durable (ODD), 

mais se doit au contraire d’être intégré dans les processus des politiques nationales de 

développement durable. Cependant, l’ambition du Gouvernement en ce qui concerne la 

réalisation de la NDT est de n’avoir plus « aucune perte nette » c’est-à-dire que les cibles de 

NDT est égale à l’état de référence. Maintenir ou améliorer la productivité en vue de 

renforcer la sécurité alimentaire, c’est aussi asseoir un développement durable. C’est se 

donner des moyens de lutte contre la pauvreté, de protéger l’environnement pour les 

intérêts des générations futures. 

Depuis 2008, la République du Congo, comme les autres pays membres de la communauté 

internationale, s’est engagée au processus REDD+ dans le but précis de : (i) contribuer à la 

lutte contre les changements climatiques, (ii) lutter contre la pauvreté et (iii) asseoir 

efficacement les bases d’une économie verte, l’un des outils du développement durable du 

pays. Dans le cadre du changement climatique, le Congo a adhéré à la Convention sur les 

changements climatiques vis-à-vis des engagements pris, le pays s’inscrit dans le cadre de la 

gestion écologiquement rationnelle de son environnement en vue de mieux appréhender les 

impacts des changements climatiques sur les écosystèmes. 

De ce fait, les politiques, stratégies, schémas et programmes identifiés ci-dessous devront 

été priorisés pour assurer les synergies avec la NDT. 

• Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

• Plan d’Action National pour l’Environnement  

• Politique forestière  

• Programme d’Action Forestier National  

• Programme d’action national de lutte contre la désertification 

• Programme National d’Afforestation et de Reboisement  

• Programme National pour la Sécurité Alimentaire 

• Schéma National de l’Aménagement du Territoire   

• Stratégie d’affection des terres  

• Stratégie Nationale du Développement Durable 

• Stratégie nationale et Plan d’action de lutte contre la lutte contre la dégradation des 

terres 

• Stratégie nationale REDD+ 

1.4. Mise en place d’un groupe de travail national sur la NDT  

Pour faire adhérer les parties prenantes au processus de définition des cibles de la NDT, la 

République du Congo a fait participer autant que possible toutes les parties prenantes 

œuvrant en faveur de la gestion des terres dans le processus. En novembre 2016, le Congo 

s’est engagé dans le processus de définition des cibles de la NDT et a mis en place en janvier 
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2017 un groupe de travail national sur la NDT pour échanger des informations et des points 

de vue sur le processus de définition des cibles de la NDT. Ce groupe de travail est composé 

des ministères clés, des institutions de recherche et les organisations de la société civile 

(OSC) impliqués à la gestion des terres. Il devra diriger le processus et promouvoir 

l’intégration de la NDT dans les politiques et plans nationaux.  

Compte tenu de la diversité des fonctions assurées par les terres, il est de la loi d’impliquer 

les représentants des principaux intervenants dans ce processus afin qu’ils soient pleinement 

engagés et qu’ils sachent ce qu’on attend d’eux. A cet effet, les objectifs fixés par le groupe 

sont les suivants : (i) harmoniser les données suivant les trois indicateurs recommandés par 

la Convention pour calculer la valeur de référence de la NDT, (ii) identifier les tendances de 

la dégradation des terres et (iii) analyser les facteurs de la dégradation des terres.  

Pour le calcul de la valeur de référence de la NDT, les membres du groupe du travail NDT 

ont adopté une démarche méthodologique consistant à utiliser les trois indicateurs 

recommandés par la Convention. L’utilisation de ces indicateurs a permis d’avoir une bonne 

connaissance de l’état du capital naturel terrestre et des services écosystémiques rendus par 

ce capital naturel terrestre. Pour améliorer les données par défaut fournies par la 

Convention, nous avons fait recours aux données nationales existantes. Les résultats 

présentés portent sur l’utilisation des données par défaut avec des apports issus des études 

nationales plus récentes. 

2. Evaluation de la neutralité en matière de dégradation des terres  

2.1. Evaluation des tendances de dégradation des terres 

Pour évaluer les tendances de la dégradation des terres, la République du Congo a reçu les 

jeux de données par défaut dans un format normalisé qui a facilité le calcul de la valeur de 

référence de la NDT. Au niveau national, l’évaluation de ces tendances a été une étape 

essentielle pour comprendre les conditions actuelles de la dégradation des terres afin 

d’identifier les points chauds. Dans le même sens, cette évaluation a permis aussi de calculer 

la valeur de référence de NDT à partir des trois indicateurs recommandés par la Convention 

à savoir la couverture des sols, la productivité des terres et les stocks de carbone au-dessous 

et au-dessus de la surface du sol.  

Au niveau de chaque indicateur, l’analyse des tendances a permis de contribuer à identifier 

les points chauds de la dégradation. Suite à l’adoption des Objectifs de développement 

durable en 2015, il a été recommandé que la période par défaut de la valeur de référence 

(t0) soit de 10 à 15 ans pour chaque indicateur. Au niveau national, l’identification exacte de 

cette valeur de référence de NDT a été calculée à partir des séries de données par défaut et 

complétées par les données nationales disponibles normalisées.  
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2.2. Evolution des tendances du couvert végétal 

L'analyse de l’évolution du couvert végétal au Congo s’est effectuée à partir des données par 

défaut. De manière générale, la couverture végétale des terres congolaises est assurée à 65 

% par la forêt et à 35% par la savane. Cependant, entre 2000 et 2012, 145,000 hectares de 

forêt ont été perdus, soit un taux moyen de perte annuelle de 0.052%1. Cependant, les taux 

de couverture végétale ainsi que l’utilisation des terres à des fins agricoles ramenées à la 

superficie du pays sont très faibles. A l’heure actuelle, trois quarts des forêts denses humides 

de terre ferme du Congo sont occupées par les concessions forestières.  

Avec la pression démographique ne faisant qu’accroître la pression sur les ressources 

naturelles, une grande proportion du couvert végétal disparaît du jour au jour causant ainsi 

les pertes du couvert forestier correspondant à la conversion de la forêt en d’autres types 

d’occupation du sol. D’une manière générale, ces pertes sont fortement influencées par le 

mode d'utilisation des terres et leur changement d'utilisation. Si ce rythme continu, le 

couvert végétal risquera de subir un désastre plus grave à l'avenir s'il n'y a pas de mesures 

strictes conduisant à l'inversion de ces tendances.  

Des analyses récentes de l'évolution du couvert forestier ont estimé que près de 50 000 

hectares de forêts naturelles sont en voie de disparition suite au manque d’efforts de lutte 

contre la déforestation et de protection de la biodiversité2. Cependant, la violation des lois 

régissant l'étendue du couvert forestier compte parmi des exemples les plus tragiques des 

pertes du couvert végétal sur l’étendue nationale.  

 

2.3. Identification des facteurs de dégradation des terres 

Dans le cadre du processus de définition des cibles de la NDT, une analyse des facteurs de 

dégradation des terres, ainsi que des activités existantes menant à l’inversion et à 

l'augmentation des stocks de carbone a été réalisée. Ainsi parmi les facteurs de dégradation 

des terres les plus graves auxquels est confrontée la République du Congo, on retient la 

mauvaise utilisation des terres qui met en péril la biodiversité et le bien-être des 

communautés à cause de la déforestation, la superposition d’usage, la mauvaise gestion des 

pratiques agricoles, la mauvaise utilisation des sols pour l’urbanisation, la fragilisation 

croissante des moyens d’existence, etc. Ce phénomène est le résultat d'effets combinés de 

plusieurs facteurs agissant de manière conjointe et qu’on regroupe en trois grandes 

catégories : (i) les facteurs naturels, (ii) les facteurs anthropiques et (iii) les facteurs socio-

économiques. 

  

                                                           
1 Etudes sur la modélisation des changements d’utilisation pour la République du Congo 2000-2030 
2 USAID, 2007 
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✓ Facteurs naturels 

En République du Congo, les facteurs naturels responsables de la dégradation des terres 

sont aussi d’ordre climatique : les régimes des précipitations et leurs conséquences en 

termes d’érosions hydriques, de diminution des teneurs des sols en matière organique et de 

déclin subséquent de la biodiversité. Ainsi si, le principal facteur d'ordre naturel qui contribue 

à la dégradation des terres est d’ordre climatique. 

✓ Facteurs anthropiques  

Ils sont caractérisés par l'occupation anarchique de l'espace, aggravée par l’exode rural où 

d'importantes migrations des populations (cas des populations du plateau des Cataractes 

migrant vers le plateau de Mbé) et des méthodes d'exploitation et de gestion des ressources 

naturelles de plus en plus inadaptées. Toutefois, les méthodes archaïques de l’agriculture, 

même dans les conditions de faible degré d’occupation des terres, sont destructrices de 

ressources naturelles et constituent l’un des facteurs les plus importants de la dégradation 

des terres. L’exploitation illégale du bois endommage fortement l’ensemble des ressources 

naturelles, surtout quand on connaît la prédominance des combustibles ligneux qui 

contribuent pour 90 % à la satisfaction des besoins énergétiques domestiques. La pression 

anthropique sur les terres est de plus en plus forte, accompagnée d’une pauvreté de plus en 

plus prononcée, se traduisant par l’extension des superficies, même aux dépens des terres 

marginales.  

✓ Facteurs socio-économiques 

Actuellement, les facteurs socio-économiques que connaît le Congo, sont essentiellement liés 

à l'accroissement de la population, à l'intensité de l'activité anthropique et aux mutations 

économiques non maîtrisées. Les principales sources des revenus agricoles sont le manioc, 

les produits cultures maraîchères, les produits fruitiers et forestiers ligneux et non ligneux. Le 

manioc s’affirme comme la base alimentaire, il accède alors au titre de culture de rente dans 

de nombreuses régions du Congo. En milieu rural, l’agriculture constitue l’activité 

prépondérante. Or, les sols du Congo sont mis en valeur par des pratiques agricoles 

traditionnelles qui épuisent énormément les sols. Les principaux grands groupes de 

populations du monde rural congolais pratiquent une agriculture extensive basée sur 

l’itinérance et le brûlis. Plus de la moitié de la population vit de cette agriculture 

appauvrissante et qui ne se réfère qu’au couple défrichement/brûlis pour fertiliser les sols. 

Parallèlement à cette agriculture coexistent l’élevage et la chasse.  
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Photo 1: Zone dégradée due au prélèvement des terres 

(Cliché APEDD, 2016) 

Photo 2: Champ en préparation pour les cultures (Cliché APEDD, 2016) 

  

 

 
 

  
Photo 3: Zone de forêt déboisée (Cliché, APEDD, 2017) 

 
Photo 4: Ramassage du charbon issu d’une meule (Cliclé REDD+, 20015) 

 
 

3. Evaluation du cadre juridique, institutionnel et politique en vue de 

parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres 

3.1. Evaluation du cadre juridique ayant une incidence sur la NDT 

En République du Congo, l'analyse du cadre juridique régissant la gestion des terres est 

d'une importance capitale en termes d'identification des lacunes, des incohérences, des 

faiblesses et des opportunités afin de créer ou d'améliorer l'environnement réglementaire 

national pour atteindre la NDT. Dans ce contexte, le PAN/LCD et la SN-PAN/LCD fournissent 

un point de départ de cette évaluation, car ils couvrent en général la plupart des aspects 

juridiques, institutionnels et politiques liés à la dégradation des terres. En outre, la 

République du Congo a souscrit à de nombreux instruments juridiques de portée sous-

régionale et internationale en matière de gestion durable des terres parmi lesquels le Plan de 
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convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestier d’Afrique 

centrale de la COMIFAC. D'une manière générale, plusieurs textes juridiques ont été élaborés 

en vue de mieux gérer et protéger les ressources naturelles en général et les terres en 

particulier.  

C’est ainsi qu’au niveau national, la gestion des ressources naturelles et de l’environnement 

s’appuie sur des textes législatifs et réglementaires suivants :  

- Constitution du 25 octobre 2015  

- Loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement  

- Loi n° 16/2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier  

- Loi n°9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l’Etat  

- Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes 

domanial et foncier au Congo  

- Loi n° 13/2003 du 10 avril 2003, portant code de l’eau  

- Loi n°4-2005 du 11 avril 2005 portant Code minier  

- Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et des aires protégées  

- Loi n°08-2010 du 26 juillet 2010 portant sur le patrimoine national culturel et naturel  

- Loi n° 05-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des populations 

autochtones 

- Loi n° 043-2014 du 10octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement local  

- Décret 2009/415 du 20 novembre 2009 fixant le champ d’application, le contenu et 

les procédures de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social  

- Décret n° 99-149 du 23 août 1999 portant approbation du Plan national 

d’intervention d’urgence 

- Décret n° 2013-280 du 25 juin 2013, portant création, attributions et organisation du 

comité de gestion et du développement communautaire  

- Décret n°99-149 du 23 août 1999 portant organisation et fonctionnement du fonds 

pour la protection de l’environnement  

- Décret n° 437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d’utilisation 

des forêts  

- Décret n°2017-226 du 07juillet 2017 fixant l’organisation la composition et le 

fonctionnement du conseil national d’aménagement et du développement du 

territoire  

- Décret n°2017-227 fixant l’organisation la composition et le fonctionnement du 

comité inter ministériel  

- Décret n°2017-29-59 du 20 juillet 2017 fixant l’organisation des organes 

départementaux  

- Décret n°2015-260 du 27 février 2015 portant création, organisation attributions et 

fonctionnement des organes de gestion de la mise en œuvre du Processus REDD+  

- Arrêté n° 835/MIME/DGE du 6 septembre 1999 fixant les conditions d’agrément pour 

la réalisation des études ou des évaluations d’impacts sur l’environnement  

- Arrêté n° 1450/MIME/DGE du 18 novembre 1999 relatif à la mise en application de 

certaines dispositions sur les installations classées.  
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3.2. Cadres politiques et institutionnels ayant une incidence sur la NDT 

La République du Congo dispose d’un cadre institutionnel riche en matière de protection des 

ressources naturelles. Etant donné que la protection des ressources naturelles dans son 

ensemble englobe la conservation de la biodiversité et la gestion rationnelle des ressources 

naturelles (terres), il revient de partager les attributions de la protection des terres à 

certaines institutions sectorielles telles que l’agriculture, la forêt, l’aménagement du territoire 

dont le but est de protéger l’environnement. C’est ainsi que la République du Congo a déjà 

élaboré des politiques opérationnelles pour les questions relatives à l’environnement et qui 

ont permis de faire approuver un certain nombre de documents de stratégies sectorielles. 

En République du Congo, plusieurs départements ministériels sont concernés par la 

problématique de la gestion des terres. Il s’agit notamment des ministères en charge de 

l’environnement, des forêts, de l’agriculture, des mines, de la gestion foncière, de 

l’aménagement du territoire, de l’équipement, de la recherche scientifique et le ministère de 

transport. Certains de ces départements ministériels disposent des structures techniques qui 

contribuent à la mise en œuvre des politiques et stratégies susceptibles de prévenir et ou de 

lutter contre la dégradation des terres. Au nombre de celles-ci, on peut citer : 

• Service National de Reboisement  

Le Service National Reboisement placé sous tutelle du ministère en charge des forêts a 

plusieurs missions parmi lesquelles (i) la mise en œuvre de la politique nationale en matière 

de reboisement, en vue de garantir la reconstitution et l’accroissement du patrimoine 

forestier national ; (ii) la production, le conditionnement et la cession des graines et des 

plants pour les besoins des populations ; (iii) la protection des bassins versants ; (iv) la 

vulgarisation des techniques sylvicoles et agroforestières en milieu paysan.  

• Centre National des Inventaires et d’Aménagement des Ressources 

Forestières et Fauniques 

Placé sous la tutelle du ministère en charge des forêts, le centre est spécialisé en inventaire 

et aménagement forestier et faunique en partenariat avec les autres Directions sous tutelle, 

les entreprises forestières et les Organisations Non Gouvernementales. 

• Direction de la Conservation des Ecosystèmes Naturels  

Placée sous la tutelle du ministère en charge de l’Environnement, la DCEN a pour missions 

principales dans la lutte contre la désertification et/ou la dégradation des terres, d’étudier les 

mesures susceptibles d’assurer l’équilibre des écosystèmes naturels. 
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• Centre National d’Etude des Terres 

Placée sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture, le Centre National d’Etude des 

Terres a pour missions :  

- l’inventaire des ressources en terres ; 

- la prospection, la classification, la cartographie et la reprographie des terres ;  

- l’établissement des cartes pédologiques d’aptitude physique ; 

- les analyses physiques, chimiques des terres, des végétaux et des eaux au 

laboratoire ; 

- le suivi des terres sous culture et la sédentarisation des exploitations agricoles.  

 

• Centre de Recherche sur la Conservation et la Restauration des 

Terres placé sous la tutelle du ministère de la recherche scientifique  

Il a pour entre autres missions de :  

- accélérer la mise en œuvre des plans nationaux de conservation et de restauration 

des terres ;  

- poursuivre l’inventaire des ressources en terre ;  

- créer une base de données sur les ressources en terre ;  

- identifier les causes de la mauvaise utilisation des terres ;  

- sensibiliser le public aux problèmes d’utilisation des terres ;  

- dynamiser les programmes de conservation et de restauration ;  

- participer activement aux programmes régionaux et internationaux sur la dégradation 

des terres et les méthodes de conservation ;  

- proposer des systèmes d’exploitation des terres « reproductibles » pour pallier les 

pratiques dévastatrices de l’agriculture itinérante.  

- contribuer dans la lutte contre la dégradation des terres en collaboration avec les 

autres institutions concernées. 

Outre les structures étatiques, le secteur privé à travers quelques entreprises, les 

communautés locales et les ONG participent à cet effort de préservation et de lutte contre la 

dégradation des terres à travers la mise en place des plantations forestières et 

agroforestières. 

3.3. Engagements du gouvernement en matière de gestion des terres 

• Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

Dans le cadre de la réalisation des OMD, le Gouvernement s’est engagé dans un processus 

de lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, les stratégies retenues dans ce secteur : élaborer 

la carte d’occupation et d’utilisation des terres en vue de la gestion durable des terres et 

améliorer la gestion des terres. Sur le plan environnemental, la dégradation accélérée des 

modifications de l’environnement causée par le dysfonctionnement des écosystèmes (terres, 
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forêts) du fait de la mauvaise prise en compte du problème environnemental. En milieu rural, 

la pauvreté est liée à la mauvaise gestion des terres cultivables. 

• Plan d’Action National pour l’Environnement  

A l’horizon 2025, au terme duquel le Congo aura acquis le statut de pays émergent, la 

gestion durable de l’environnement prendra en compte les besoins des générations actuelles 

et futures du Congo en vue de garantir un objectif planétaire de développement durable et 

d’assurer la réduction de la pauvreté. Cependant, le secteur environnement qui constitue l’un 

des trois piliers qui garantissent le développement durable, aux côtés du social et de 

l’économie vise :  

- gérer les ressources naturelles ; 

- produire des biens sur la base des technologies écologiquement viable; 

- utiliser les équipements propres, de manière à ne pas porter atteinte à 

l’environnement et à la santé humaine.  

 

• Politique forestière  

En République du Congo, la politique forestière précise les grandes orientations en vue de 

renverser la tendance de dégradation des ressources forestières. Cependant, la préservation 

et la conservation des forêts ont un aspect non négligeable du développement durable. Les 

forêts congolaises contribuent à la régulation du climat et c’est qui constitue un facteur de 

lutte contre le changement climatique. Elle joue un rôle majeur au niveau des biens 

alimentaires, réserve en eau ce qui contribue à la réduction de la pauvreté. Elles jouent un 

rôle majeur au niveau des biens alimentaires, des réserves en eaux, de la lutte contre les 

changements climatiques, de la biodiversité, des ressources énergétiques, leur protection et 

leur renouvellement sont essentiels pour le développement. 

• Programme National pour la Sécurité Alimentaire 

Ce programme dont le cadre opérationnel a été adopté en juin 2008, a pour objectif 

fondamental d’aider le Congo à améliorer sa sécurité alimentaire grâce à une augmentation 

rapide de la productivité et de la production. Les objectifs spécifiques sont :  

- améliorer la production végétale, animale et halieutique ; 

- renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux ;  

- améliorer la commercialisation et la transformation des produits ; 

- améliorer les revenus monétaires des ruraux et diversifier leurs sources de revenus ; 

- mettre en place et renforcer le dispositif de suivi, d’alerte et de réaction rapide ;  

- améliorer la qualité et la quantité de la production nationale afin de réduire la 

dépendance alimentaire ;  

- favoriser la protection de l’environnement et la conservation des ressources 

naturelles.  
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• Plan d’Action Forestier National  

Adopté en 1994, le Plan d’Action Forestier National (PAFN) a pour objectifs : (i) l’amélioration 

des connaissances des écosystèmes forestiers en vue de promouvoir leur aménagement ; (ii) 

la promotion du développement du tourisme cynégétique et de vision ; (iii) la transformation 

locale de la quasi-totalité de la production de grumes ; (iv) la diversification de la valorisation 

des produits du bois ; (v) la promotion de l’artisanat du bois ; (vi) le développement de la 

sylviculture en forêt dense et en savane ; et (vii) la promotion des plantations des forêts 

villageoises. 

• Schéma National de l’Aménagement du Territoire   

Les objectifs du SNAT s’articulent autour des axes de conception et de pilotage de la 

politique nationale en matière de développement économique, d’études prospectives, de 

définition des objectifs de développement, d’élaboration des schémas d’aménagement du 

territoire et de mise en œuvre de politiques communautaires sous régionales. Cependant, la 

redéfinition des actions stratégiques d’aménagement du territoire, mise en évidence par le 

Programme intérimaire Post-Conflit (PIPC, 2000-2002), est sous-tendue par les actions 

suivantes: (i) l’implantation dans diverses localités des services prioritaires d’appui à la 

production ; (ii) la mise en place d’une armature urbaine et villageoise comportant des 

agglomérations de contrepoids, des capitales départementales ainsi que des villes moyennes 

afin de réaménager la structure macro-céphalique de l’armature urbaine actuelle ; (iii) la 

promotion des zones d’aménagement se particularisant par la nature de leurs écosystèmes ; 

et (iv) la mise en place d’une politique de confortation des zones frontalières. 

• Programme National d’Afforestation et de Reboisement  

Il vise : 

- l’appui à l’augmentation de la couverture forestière nationale à travers la mise en 

place d’un million d’hectares de plantations forestières et agroforestières à usages 

multiples en savane avec des espèces exotiques à croissance rapide et les vergers sur  

du territoire national ; 

- la constitution concertée d’une réserve foncière nationale ; 

- la promotion des partenariats avec les investisseurs potentiels. 

 

• Stratégie d’affectation des terres  

En République du Congo, les terres sont abondantes et diversifiées. Elles font l’objet 

d’utilisation multiple. Actuellement, l’exploitation des ressources forestières et pétrolières 

caractérisent l’économie congolaise. L’urbanisation accélérée et la non maîtrise des 

extensions urbaines se traduisent autour des grandes villes par une forte concurrence entre 

les terres agricoles, des terres de conservation et de protection et des terres urbaines. De 

manière générale, les terres du Congo sont encore exploitées sur la base de leur qualité 

naturelle. De même, les activités de production agricole reposent sur la fertilité naturelle 

nécessitant de longues jachères et sur des pratiques culturales rudimentaires. Cependant, les 
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terres acquises ont davantage de valeurs lorsqu’elles sont aménagées. Généralement, la 

mise en œuvre de cette politique devra permettre d’atteindre la NDT.  

• Stratégie nationale REDD+ 

Il convient de savoir que les forêts congolaises sont soumises à des pressions diverses qui 

s’amplifient au fil des années et causent la déforestation et la dégradation des forêts. Ces 

pressions ont permis de faire le point des facteurs directs et sous-jacents actuels, 

responsables de la dégradation des terres. Il est clairement démontré que la déforestation et 

la dégradation des forêts découlent de l'interaction complexe à la fois de facteurs directs et 

des facteurs indirects ou sous-jacents.  

Les causes directes de la déforestation et la dégradation des forêts sont : l’agriculture 

paysanne, l’agriculture industrielle, l’exploitation forestière planifiée et non planifiée, le bois-

énergie (bois de chauffe et charbon de bois), l’exploitation minière (industrielle, semi-

industrielle et artisanale), les infrastructures et l’urbanisation 

Les causes indirectes de la déforestation et la dégradation des forêts sont : la faible 

gouvernance, le manque de coordination des politiques et de planification de l'utilisation des 

terres, la pauvreté et l’insuffisance des conditions propices à des activités économiques 

durables, la croissance démographique et l’évolution des cours et marchés mondiaux. 

Cependant, dans le cadre du processus NDT, la mise en œuvre de la REDD+ devra permettre 

d'éviter ou minimiser les effets néfastes sur les stocks de carbone, les autres services rendus 

par les écosystèmes forestiers et la conservation de la biodiversité. 

3.4. Synthèse des problématiques majeures de la gestion des terres au Congo 

✓ Atouts, limites, menaces et opportunités du cadre juridique sur la gestion 

des terres 

a) Atouts 

- Volonté gouvernementale ; 

- Volonté pour le pays d’améliorer la gouvernance du domaine de la gestion des 

terres ; 

- Existence d’un cadre juridique en matière de protection des ressources naturelles 

dont devrait favoriser la mise en œuvre de la NDT au Congo. 

b) Limites 

En dépit de l’existence de ces textes juridiques fondamentaux, plusieurs limites sont 

cependant relevées dans la perspective d’une gestion durable des terres. On peut retenir 

notamment : 

- l’inopéralisation du comité national de lutte contre la désertification ; 

- l’absence d’une loi agricole ;  

- l’absence d’un plan national d’affectation des terres.  
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c) Menaces  

Parmi les menaces qui minent la gestion des terres, on peut citer : 

- vide juridique sur certains aspects de la gestion des terres ; 

- non couverture de tous les aspects importants de la gestion des terres par les 

instruments juridiques existants ; 

- non respect du dispositif juridique en matière d’exploitation minière et forestière ; 

- non intégration effective dans les instruments juridiques des questions liées à la 

gestion des terres. 

 

d) Opportunités 

- Plusieurs instruments juridiques couvrent les aspects importants de la gestion des 

terres ; 

- Convention CCD ratifiée par le Congo connue par la plupart des départements 

ministériels. 

 

✓ Atouts, limites, menaces et opportunités du cadre politique et 

institutionnel sur la gestion des terres 

a) Atouts 

Les principaux atouts relevés dans le domaine de la gestion des terres sont essentiellement : 

- l’existence d’un PAN et d’une Stratégie nationale et plan d’action national de lutte 

contre la dégradation des terres (SN-PAN/LCD) qui constitue l’instrument stratégique 

de politique en matière d’actions de lutte contre la dégradation des terres ; 

- l’existence des parties prenantes pour améliorer la politique de la gestion durable des 

terres (GDT) en vue de lutter contre la pauvreté. 

b) Limites  

En dépit de l’existence de ces politiques fondamentales, plusieurs limites sont cependant 

relevées dans la perspective d’une gestion durable des terres. On peut retenir notamment : 

- le manque de politique intégrée de la gestion des terres ; 

- l’absence d'un processus de planification de l’utilisation des terres ; 

- le manque de cadre de concertation entre les acteurs ; 

- le manque des données sur les affectations des terres. 
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c) Menaces 

- Instabilité des institutions en charge de GDT ; 

- Eclatement de l’administration en charge de la gestion de l’environnement au sein de 

plusieurs départements ministériels ; 

- Superposition des actions sur une même zone. 

 

d) Opportunités 

- Existence du caractère transversal de la question de gestion des terres ; 

- Intégration de la NDT dans la planification intégrée de l’utilisation des terres. 

 

Pour atteindre la NDT d’ici 2030, la République du Congo devra réviser son cadre juridique, 

politique et institutionnel régissant la gestion des terres afin de favoriser la mise en œuvre 

des projets transformatifs. De ce sens, le PAN/LCD et la SN-PAN/LCD pourront fournir le 

point de départ. Par ailleurs, quelques projets/programmes existants dans le pays sont 

centrés sur d’autres domaines comme la biodiversité et les changements climatiques. Mais 

les menaces que les effets de dégradation des terres font peser sur certaines zones 

écologiques du Congo sont faiblement documentées.  

A cet effet, une synthèse de la problématique de la gestion durable des terres issue de 

l’analyse diagnostique est présentée dans le tableau ci-dessous. 

4. Définition de la valeur de la référence de la neutralité en matière de 

dégradation des terres 

Pour le calcul de la valeur de référence de NDT, la démarche méthodologique a consisté à 

utiliser les trois indicateurs recommandés par la Convention. L’utilisation de ces indicateurs a 

permis d’avoir une bonne connaissance de l’état du capital naturel terrestre et des services 

écosystémiques rendus par ce capital naturel terrestre. Ces indicateurs sont les suivants : (i) 

l’occupation des terres, (ii) la productivité des terres et (iii) les stocks de carbone organique 

du sol. Cependant, ils ont été calculés à l’aide de sources de données par défaut et 

complétées par les données nationales. 

4.1. Occupation des terres 

Pour obtenir des estimations de l’évolution de l’occupation des terres, nous avons utilisé les 

données par défaut issues de deux périodes à savoir CCI-LC 2000 et 2010 de l’ASE, pour 

examiner l’évolution des sept (07) principales catégories d’occupation des terres. La 

comparaison de ces deux périodes a permis d’identifier les principales tendances de la 

dégradation des terres. 
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Pour le traitement de ces données, nous avons utilisé une classification hiérarchique basée 

sur le Système de classification de l’occupation des terres de l’Organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, avec 22 classes de « niveau 1 » pour le monde entier et 

14 classes supplémentaires de « niveau 2 », basées sur des informations régionales plus 

précises le cas échéant.  

Les résultats obtenus sont regroupés en sept (07) classes. 

• Classe 1 : Forêts 
• Classe 2 : Arbustes, prairies et zones à la végétation clairsemée 
• Classe 3 : Terres cultivées 
• Classe 4 : Zones humides et plans d'eau 
• Classe 5 : Zones artificielles 
• Classe 6 : Terrain non viabilisé et autres domaines 
• Classe 7 : Forêt à terres cultivées 

 
 

OCCUPATION DU TERRES EN 2000-2010 

 

Carte 1 : Occupation des terres 2000-2010 (Source : LDN-TSP (UNCCD, 2017) 

 

La carte 1 présente des indices sur l’occupation des terres se caractérisant par deux grandes 

tendances à savoir la régression (changement négatif) du couvert végétal d’une part et la 

progression (changement positif) d’autre part. L’utilisation des données par défaut fournies 

par la Convention nous a permis de mettre en évidence la dynamique de l’occupation des 

terres dans les zones touchées qui se caractérisent par le passage de la forêt à des terres 

cultivées. Cependant, l’un des impacts les plus marquants sur cette carte est la suppression 

de la couverture végétale dans la partie sud du pays causée par les activités anthropiques 
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plus particulièrement les cultures itinérantes sur brûlis. Cet impact se matérialise par la 

fragmentation et la diminution de la surface végétale modifiant ainsi la structure spatiale du 

paysage. Cette fragmentation est ainsi considérée comme un important indicateur de la 

dégradation du paysage dans le milieu. Les causes de la fragmentation sont des activités 

humaines influençant directement l’environnement parmi lesquelles l’expansion de 

l’agriculture, l’exploitation illégale des forêts, la superposition des usages et l’extension des 

infrastructures (routes). Entre 2000 et 2010, les données par défaut ont montré que les 

forêts ont reculé de 203 km², les savanes arbustes, prairies et zones à faible végétation ont 

progressé de 103 km², les terres cultivées ont progressé de 101 km², les terres humides et 

les plans d’eau sont restés stables tandis que les terrains non viabilisés et autres domaines 

zones sont restés stables mais les zones artificielles sont restées stables.  

Carte 2 : Occupation du sol forestier et de changement d’occupation du sol forestier 
 (Source : CNIAF, 2000-2012) 
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Figure 1 : Représentation de la répartition des classes (Source : CELLULE MRV/CNIAF, 2015) 

Au niveau national, l’étude menée par la cellule MRV/CNIAF dans le cadre du processus 

REDD+, entre 2000-2012, (Figure 1) indique les différentes classes représentant une 

superficie de 34,126 504 ha. Cependant, l’espace géographique du Congo est dominé par 

l’unité d’occupation de forêt primaire occupant à environ 15 560 139 ha et la non forêt 

estimée à 10 340 646 ha. Du point de vue des pertes nettes, elles sont estimées à 61852 ha 

pour les forêts primaires, 13239 ha pour les routes et 29713 ha pour les forêts secondaires.  

4.2. Dynamique de la productivité des terres 

Le jeu de données portant sur la dynamique de la productivité des terres du Centre commun 

de recherche (CCR) de la Commission européenne est utilisé comme source par défaut pour 

les données relatives à la productivité des terres. Ce jeu de données de la dynamique de la 

productivité des terres a fourni cinq (05) classes qualitatives de tendances en matière de 

productivité des terres au cours de deux périodes 2000-2010. Pour définir les cibles de NDT, 

le jeu de données de la dynamique de la productivité des terres est ventilé en fonction des 

sept (07) principales catégories d’occupation des terres suivant les cinq (5) classes de la 

dynamique de la productivité des terres. Elles se comportent de la manière suivante : 

1. Déclin de la productivité 

2. Premiers signes de déclin 

3. Stable, subissant des perturbations/stress 

4. Stable, ne subissant pas de perturbations / stress  

5. Accroissement de la productivité  
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TENDANCES DE LA PRODUCTIVITE DES TERRES 

 
 

Carte 3 : Productivité des terres 2000-2010 (Source : LDN-TSP UNCCD, 2017) 

En République du Congo, la cartographie de la productivité des terres établie sur la base des 

données par défaut montre que les formations forestières et les zones ayant une couverture 

végétale relativement importante présentent une production nette élevée. Par contre, les 

formations à faible couverture végétale présentent une faible productivité. Également au 

niveau de ces formes d’occupation des terres que l’on observe les premiers signes de déclin 

au cours de la période 2000-2010. Ces premiers signes de déclin sont responsables des 

importantes modifications sur la productivité nette. Cependant, la conversion de la forêt vers 

des zones cultivées est la principale cause de la baisse de productivité des terres. 

Cependant, les données indiquent également que le changement des formes d’utilisation des 

terres engendre une importante modification de leur productivité nette. La conversion des 

terres forestières en terres cultivées ou savanes arbustes ou prairies peut être associée selon 

les cas à une baisse ou une amélioration de la productivité nette.  
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Figure 2 : Dynamiques de la productivité des terres en 2000 et 2010 (Source : Données par défaut, UNCCD, 

2017) 

Les indicateurs de la figure 2 sur les dynamiques de la productivité des terres montrent que 

les forêts, les savanes et prairies et les terres cultivées ont connu une baisse significative de 

productivité entre 2000 à 2010. Les estimations indiquent qu’environ 635400 ha de terres 

sont en déclin de productivité, 580500 ha présentent les premiers signes de déclin, 6 63500 

ha sont stables mais subissent des perturbations, 214 72400 ha sont stables et ne subissent 

pas de perturbations, enfin 3971500 ha sont en accroissement de productivité. De plus, on 

observe une régression de l’activité végétative pour les raisons des pressions humaines liées 

à des coupes de bois (bois énergie). 

4.3. Stocks de carbone organique du sol 

Pour obtenir l’estimation des variations des stocks de COS appropriée pour définir l’objectif 

de neutralité en matière de dégradation des terres, une méthode de niveau 1 modifiée du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour compiler les 

inventaires nationaux de gaz à effet de serre est appliquée afin de prédire les tendances du 

COS sur la base du changement de l’utilisation des terres/de l’occupation des terres (GIEC, 

2006). 
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Carte 4 : Stocks de carbone organique du sol 2000-2010 (Source :  LDN-TSP UNCCD, 2017) 

La carte 4 illustre les puits de stocks de carbone organique du sol. Les indices visibles sont 

concentrés dans les forêts et les zones humides. Cependant, les biomasses les plus faibles 

s’observent dans les forêts à terres cultivées. Le fond de la carte fait remarquer que la 

qualité du sol est très variable à cause des propriétés inhérentes du sol et de la gestion des 

forêts à des fins agricoles et autres usages. Cette variabilité spatiale des stocks de carbone 

organique des sols s’explique par plusieurs facteurs parmi lesquels l’influence de l’homme sur 

la végétation et par conséquent sur la matière organique provenant essentiellement du 

défrichement et de la mise en culture. Selon les indicateurs de la NDT, les tendances ci-

dessus décrites indiquent une disparition importante du couvert végétal causé par de la 

conversion des forêts et des savanes. Toutefois, l’estimation des stocks de carbone 

organique du sol est donc une nécessité pour évaluer l’impact des modes de gestion des 

terres sur l’émission des gaz à effet de serre. 
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Carte 5 : Carte de la biomasse aérienne et souterraine (en Mg/ha) (Source : CNIAF avec le soutien 
de PNUE-WCMC)  

La carte 5 sur la biomasse aérienne et souterraine montre des estimations par types de 

végétation. Cette carte présente les résultats des estimations de la biomasse (en millions de 

tonnes). Ces résultats ont été calculés à partir de MODIS GLC2000 (millions de tonnes) à 

savoir : Forêt dense humide (3262) ; Mosaïque forêt/terres cultivées (257,2), Mosaïque 

forêt/savane (0,45), Forêt dense décidue (100,3) et Savanes boisées décidues (5,99), 

Savanes arbustives décidues, arbres épars (239). L'estimation des stocks de carbone 

organique du sol est donc une nécessité pour évaluer l'impact des modes de gestion des 

terres sur l'émission des gaz à effet de serre. En République du Congo, les zones où les 

stocks de carbone organique sont en augmentation devront être interprétées comme 

amélioration par exemple le changement de la couverture des sols d’une prairie à une zone à 

dominance d’arbustes.  
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5. Synthèse de l’évolution des indicateurs  

En République du Congo, les tendances observées par la Convention, entre 2000 et 2010, se 

présentent de la manière suivante : 

• Sur le plan de l’occupation des sols 

- La forêt a reculé de 203 km²  

- Les savanes arbustes, prairies et zones à faible végétation ont progressé de 103 km² ; 

- Les terres cultivées ont progressé de 101 km²  

- Les terres humides et les plans d’eau sont restés stables 

- Les terrains non viabilisés et autres domaines zones sont restés stables  

- Les zones artificielles sont restées stables.  

• S’agissant de la dynamique de productivité des terres 

- 6354 km² de terres sont en déclin de productivité  

- 58O5 km² présentent les premiers signes de déclin 

- 6635 km² sont stables mais subissent des perturbations 

- 214 724 km² sont stables et ne subissent pas de perturbations 

- 39715 km² sont en accroissement de productivité.  

• S’agissant du stock de carbone 

La conversion des zones de forêt en zone de culture a fait perdre 54,2 tonnes de 

carbone/ha. Il faut relever que la République du Congo a ainsi perdu en moyenne -0,01% de 

son stock de carbone. 

 



 

 

 

6. Les « Hot Spots » de la dégradation des terres identifiés pour la NDT  

En se basant sur les données par défaut, les zones susceptibles d’être exposées à différents facteurs de dégradation des terres résument dans 

le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Caractéristiques des « Hot Spots »  

 
Hot Spots 

Caractéristiques 
biophysiques 

Caractéristiques 
socio-
économiques 

Superficies 
(ha) 

dégradées 

Tendances de 
dégradation des 
terres (directes et 
indirectes) 

Potentielles 
mesures 

 
 
 
 
 
 

Likouala 
 
 
 

Présence des reliefs 

remarquables dénommés 

Cuvette congolaise. Le 

climat est de type 

Guinéen forestier avec 

une végétation constituée 

de forêts, de végétation 

herbeuse de marécages 

et des savanes. 

La population de la 

Likouala est de 

170 000 habitants 

avec une densité de 

2,5 hab./km2. Les 

terres cultivées sont 

de 46 460 ha (2,9%) 

 

 

 
 
 
 

666530 ha 

 

 

 

 

- Superposition des 

usages ; 

-Forte pression 

démographique sur les 

ressources naturelles ; 

- Activités industrielles et 

minières 

- Forte pression des 
populations déplacées sur 

les ressources naturelles 

aux lieux d’accueil 

- Mise à échelle des 

bonnes pratiques de 

gestion durable des 
forêts ;  

-Sensibilisation  

-Education 

 

 

 

 
 

 
Niari 

 
 

 

Avec une superficie de 

25930 km2  le Niari 
possède des reliefs 

remarquables constitués 

de massif forestier du 
Chaillu avec une grande 

dépression dans le Niari-
Nyanga. Sa végétation 

est constituée de forêt 

dense de type 
ombrophyle, ou semi-

caducifolié ; savanes 
herbeuses et arbustives.  

Sa hydrographie est 

La population du Niari 

est 306 215 habitants.  
Dans la population 

pratique de 

l’agriculture et le 
maraîchage. Ils sont 

considérés comme les 
activités principales. 

Les terres 

cultivées représentent  
20 268ha (22,5%) 

 

 
 
 
 

411060 ha 
 

-Exploitation des mines à 

ciel ouvert ; 

- Défrichement cultural ; 
-Prélèvement incontrôlé 

des ressources végétales ; 
-Forte pression anthropique 

sur les RN 

-Non-respect du régime 
foncier  
- Systèmes d’exploitation 
non respectueux de 

l’environnement: pratiques 

culturales et itinéraires 
techniques inappropriées, 

- Mise en place des 

stratégies de lutte 

contre la dégradation 

des terres 

-Sensibilisation  

-Education 

-Renforcement de la 

concertation et de la 

coordination entre les 
différents acteurs et 

secteurs impliqués à la 
GDTF (Collectivités 

locales, Société civile 
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composée du fleuve Niari 

et Nyanga et du Lac Bleu.  

exploitation forestière 

anarchique, exploitation 
minière incontrôlée 

secteur privé…) 

 

-Sensibilisation 

- Education 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Sangha 
 

 

 
Avec une superficie de 
12 266 km2, les reliefs 

remarquables de la Sangha 
ont  
Dépression de la Cuvette 
congolaise  
Sa végétation est constituée 
de forêts denses et forêts 
inondées, savane(faibles 
surfaces au sud) 

 

 
 

 
103 420 habitants 

Terres cultivables dont 
terres cultivées : 

46 460 ha (2,9%) 

 

 
 

382160 ha 
 

 
 

 

 
 

 

- Forte anthropisation  
- Superposition des usages 

dans une même zone ;  
- Déforestation causée par 

la création de pistes 
-Exploitation forestière non 

durable, voire illégale pour 

le bois d’œuvre ; 
-Absence d’une vision 

commune de l’amélioration 
du territoire 

- Intenses activités de 

l’orpaillage 

 

-Amélioration de 

l’aménagement et la 

protection des forêts et 

des terres boisées 

existantes ; 

-Sensibilisation ;  

-Education ; 

-Valorisation et 

vulgarisation des 
connaissances, des 

savoirs et savoir-faire 

des communautés 
autochtones et locales 

qui  incarnent des 
modes traditionnels de 

préservation des 

ressources terres et forê 

 

 
 

 

 

Lékoumou 
 

 

Le relief de la Lékoumou 

est formé d’un massif du 
Chaillu. Sa végétation est 

formée de forêt dense 

sempervirente et de forêt 
mésophile avec des 

différents types de 
savanes arbustives sur les 

formations sédimentaires. 

Le climat de la Lékoumou 
est caractérisé par une 

pluviométrie élevée 
généralement voisine de 

La population de la 

Lékoumou est de 
96 393 habitants. 

Dans cette localité 

l’agriculture est perçue 
comme une véritable 

activité économique à 
caractère 

entrepreneuriale 

 

 
 

 

 
 

71330 ha 
 

 

 
 

 
 

- Intense activité minière 

participant à la dégradation 
des terres  

- Exploitation artisanale 

minière ; 
-Exploitation forestière 

(défrichement abusif dans 
les concessions 

forestières) ; 

- Méthodes d'exploitation 
des ressources naturelles 

de plus en plus 
inadaptées ; 

- Renforcement de la 

concertation et de la 
coordination entre les 

différents acteurs et 

secteurs impliqués à la 
GDTF (Collectivités 

locales, Société civile 
secteur privé…) ; 

-Intégration des 

principes de la GDT 
dans les processus 

politiques (programmes 
sectoriels forêt, 
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1.800 mm, avec deux 

maxima en octobre-
novembre et surtout en 

mars-avril. 

-Surexploitation de la 

végétation pour l’usage 
domestique ; 

 

environnement, 

agriculture, mines, eau, 
etc…),  

-Sensibilisation ; 

-Education 

 

 
 

 

Pool 
 
 
 
 
 

Plus de 8,1 % sont 

couverts de forêt dense 
humide, 4,8 % de forêts 

sèches et 45,9 % de 

savane (boisée, arborée, 
arbustive et herbeuse) et 

35 % par du complexe 
rural et mosaïque culture 

(mélange culture et 

autres peuplements 

Avec une population 

de 236 593 habitants, 
le département du 

Pool a 1 560 000 ha 

des terres cultivables 
dont 46 460 ha 

(2,9%) sont cultivées. 
La plus grande 

proportion des 

populations du 
département du Pool 

vit en zone rurale 
d’une petite 

agriculture itinérante 
sur brûlis pratiquée 

pour la subsistance, 

pratique agricole qui 
utilise la forêt comme 

réserve foncière pour 
son expansion. En 

complément à 

l’agriculture itinérante 
sur brûlis, les 

populations vivent de 
la collecte des produits 

forestiers tant pour 

leur alimentation que 
pour leur énergie 

domestique (bois de 
feu et charbon de 

bois). 

 

 
 

 

 
 

 
43170 ha 

 

 
 

-Pressions démographiques 

sur les RN ; 
-Surexploitation des forêts 

et de superficies boisées 

pour la collecte de bois de 
feu ; 

-Feux de 
brousse incontrôlés 

-Déboisement 

principalement pour la 
conversion des terres à 

l’agriculture 

- Mise en place des 

activités de 
conservation des sols, 

de boisement et de 

reboisement ; 
- Reboisement en 

savane 

-Sensibilisation  

-Education 

-Intégration des 
activités de lutte contre 

la dégradation des 
terres dans les plans 

locaux de 

développement  



 

 

 

7. Définition des cibles de la neutralité en matière de dégradation des 

terres (NDT) 

✓ Cible principale 

La République du Congo s’est volontairement fixée les cibles de NDT suivantes à atteindre à 

l’horizon 2030, afin de rendre l'objectif d’arrêter et d’inverser le processus de la dégradation 

des terres plus effectif. D’ici à l’horizon 2030, 75% des terres dégradées sont restaurées 

grâce aux activités de concertées de restauration et de préservation des paysages.  

✓ Cibles spécifiques  

Depuis plusieurs années, la République du Congo a mis en œuvre des politiques de 

reboisement, de conservation et d’aménagement forestier. A cet effet, les cibles ci-dessous 

ont été choisies pour contribuer aux efforts déjà consentis par le pays dans le cadre de la 

gestion durable du capital naturel terrestre. 

o La conversion des forêts en d’autres formes d’occupation des terres du fait de 

la mise en œuvre des projets d’exploitation forestière et du développement de 

la production agricole est réduite de moitié ;  

o La vulnérabilité des systèmes socio-économiques et des écosystèmes est 

réduite ;  

o La conversion des terres naturelles et productives à l’urbanisation est 

estimée ; 

o La conversion de la végétation naturelle à l’agriculture est estimée ;  

o La conversion des terres naturelles et productives à l’exploitation minière est 

estimée ; 

o Les nouvelles pertes résultant de la gestion non durable des terres sont 

estimées ; 

o Les pertes résultant de facteurs non anthropiques et de facteurs anthropiques 

indirects (feux de brousse, inondation, etc…) sont estimées ;  

o 20 000 ha de terres d’exploitations agricoles dont les sols sont fortement 

dégradés ou menacés sont réhabilités ou protégés ;  

o 84 421 hectares de plantation forestière ont été mise en place entre 2018 et 

2030 ;  

o La déforestation non planifiée est réduite à 20 % de son niveau actuel, par la 

mise en œuvre de la REDD+, y compris dans les aires protégées ;  

o 75% des terres dégradées sont restaurées grâce aux activités concertées de 

restauration et de préservation des paysages d’ici 2030,  

o L’utilisation des foyers améliorés est généralisée (20 % en 2025 et 50 % en 

2030). 
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7.1. Mesures identifiées pour atteindre la neutralité en matière de dégradation 

des terres 

Pour atteindre ces cibles, la République du Congo entend renforcer les stratégies et 

initiatives prometteuses déjà engagées en faveur de la gestion durable des terres. C’est ainsi 

que les mesures à prendre dans ce domaine concernent entre autres : 

- La mise en place des mesures d’inversion des tendances à la dégradation des sols et 

des terres ; 

- La mobilisation des incitations financières pour promouvoir la recherche sur la 

Gestion Durable des Terres (GDT) en liaison avec la biodiversité et le changement 

climatique ; 

- La mise en cohérence et en synergie de la NDT avec le processus de Réduction des 

Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation des forêts des terres (REDD+), le 

Programme National d’Afforestation et de Reboisement (ProNAR) ; 

- L’établissement des partenariats pour la mise en œuvre des projets relatifs à la 

Neutralité en matière de Dégradation des terres ; 

-  Le recensement et évaluation des pratiques endogènes de fertilité et de conservation 

des sols ; 

- L’actualisation des cartes des sols et des cartes d’aptitudes culturales du Congo ; 

- La prise de la Gestion Durable des Terres dans les communications nationales sur les 

changements climatiques ; 

- L’intégration des objectifs de la NDT dans les politiques, plans et stratégies sectoriels. 

8. Actions menées en vue d’atteindre la neutralité en matière de 

dégradation (NDT) 

8.1. Opportunités de levier saisies à ce jour 

En tant que le concept politique intégré dans les objectifs de développement durable, la NDT 

ne saurait être isolée. Sa mise en œuvre permet de cibler les actions susceptibles de 

développer un environnement favorable à la gestion durable des terres. En République du 

Congo, l’engagement et la participation de tous les groupes locaux de parties prenantes 

impliqués dans la gestion des terres devront jouer un rôle central dans la coordination et la 

facilitation de l’avancement vers la NDT. Dans ce contexte, les cibles et mesures NDT 

devront être intégrées dans les politiques de développement parmi lesquelles les stratégies 

de lutte contre la pauvreté et les plans d’action nationaux liés aux Conventions de Rio. De ce 

fait, le processus NDT est devenu l’une des opportunités à saisir pour concrétiser la vision de 

la neutralité en matière de dégradation des terres, véritable fondement pour le Congo 

d’atteindre les ODD. A ce jour, les opportunités de levier saisies ont été identifiées pour les 

intégrer dans le processus de la NDT, parmi lesquelles : 

- l’existence d’un groupe de travail national sur la NDT pouvant coordonner et faciliter 

l’avancement vers la NDT ; 

- l’engagement de tous les ministères en charge de gestion des terres dans le 

processus NDT ; 
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- l’engagement politique au plus haut niveau relatif aux mesures pour éviter, réduire et 

inverser le dégradation des terres ; 

- l’existence de plans, stratégies, politiques et programmes ayant des liens avec la 

gestion des terres. 



 

 

 

8.2. Projets transformatifs de NDT ainsi que les opportunités identifiées 

Titre du projet : Développement des plantations forestières et 

agroforestières dans les zones dégradées 

Contexte et justification : En République du Congo, la dégradation des terres constitue 

un phénomène préoccupant, particulièrement dans les départements du Pool, du Niari, de la 

Bouenza et de la Lékoumou dont leurs superficies dégradées sont respectivement à environ 

43170 ha, 411060 ha, 71330 ha et 12550 ha. Dans ces localités, les impacts sur 

l’environnement et les conditions de vie des populations sont visibles. Pour y faire face, la 

mise en place des plantations forestières et agroforestières constitue une alternative. Aussi, 

les plantations forestières vont-elles s’inscrire dans le processus de réduction des émissions 

des gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation forestière, incluant la 

conservation, la gestion forestière durable et l’augmentation des stocks de carbone forestier. 

Cette préoccupation justifie la formulation du présent projet, en vue de lutter contre la 

dégradation des terres en mettant en œuvre des programmes de plantations forestières. En 

effet, l’agroforesterie est une alternative prometteuse pour une valorisation durable des 

espaces savanicoles. Elle permet de freiner la dégradation des terres. Cependant, les 

plantations forestières vont s’inscrire également dans le cadre du processus de réduction des 

émissions des gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation forestière, 

incluant la conservation, la gestion forestière durable et l’augmentation des stocks de 

carbone forestier. 

Objectif général : Contribuer à la réduction de la dégradation des écosystèmes forestiers, 

à l’augmentation de stocks de carbone et à la gestion durable des terres. 

Objectifs spécifiques : Mettre en place les plantations forestières et agroforestières et 

restaurer des zones dégradées à travers la création des forêts villageoises. 

Acteurs : Ministères en charge de l’environnement, de l’agriculture, de l’économie forestière, 

de la Recherche Scientifique, de l’administration du territoire, des Affaires foncières etc., 

Communautés locales des zones dégradées, ONGs. 

Actions à mener : Choix de sites, Formation des populations aux techniques d’installation 

des pépinières et des plantations villageoises, Mise en place des pépinières, Sensibilisation 

des populations, Mise en place des plantations. Bénéficiaires Décideurs, Chercheurs, 

Populations, Collectivités locales, CLPA, ONGs. Opportunités/Sources de financement : 

Fonds d’adaptation au climat, GEF, MM, Fonds vert, Fonds bleu, Fonds NDT. Coût du 

projet : 1000 000 000 f CFA. 
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Titre du projet : Restauration des mangroves par l’introduction de 

l’anacardier 

Contexte et justification. Dans le littoral congolais, les mangroves font l’objet d’une 

exploitation extensive non contrôlée. Elles sont aussi victimes d’une pollution par les 

hydrocarbures et d’une destruction totale suite au lotissement anarchique. Aussi, la 

combinaison des facteurs anthropiques, des faibles superficies et du manqué de plan 

d’aménagement menaçant sérieusement l’équilibre écologique de ces écosystèmes 

entraînant potentiellement des pertes de biomasses, la disparition des frayères, la diminution 

de la biodiversité, la réduction de la taille et de la vigueur des arbres et la sédimentation des 

plans d’eau. Etant donné, ces mangroves hébergent non seulement des ressources variées, 

mais contribuent également à la survie des populations locales. 

Pour faire face à cet état de fait, ce projet arrive à point nommé pour la mise en œuvre à la 

restauration des superficies dégradées des zones côtières à travers l’introduction de 

l’anacardier. Il répond effectivement à la préoccupation des décideurs à maintenir la viabilité 

des formations des mangroves par un aménagement des plans « anacardier ». 

Objectif général : Contribuer à la lutte contre la dégradation des mangroves. 

Objectifs spécifiques : Identifier les sites dégradés du littoral ; promouvoir la culture des 

anacardiers ; maintenir la viabilité des mangroves et diversifier les sources de revenus des 

populations.  

Acteurs : Ministères en charge de l’environnement, de l’agriculture, de l’économie 

forestière, de la Recherche Scientifique, de l’administration du territoire, des Affaires 

foncières etc. ; Communautés locales des zones dégradées ; ONGs. Bénéficiaires : 

Décideurs, Chercheurs, Populations, Collectivités locales, CLPA, ONG. 

Opportunités/Sources de financement : fonds d’adaptation au climat, GEF, MM., 

Fonds vert, Fonds bleu, Fonds NDT. Coût du projet : 5 000 000 000 FCFA 
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Conclusion 

Le présent rapport sur la définition des cibles de NDT a pour objectif global de définir les 

cibles volontaires afin d’atteindre la NDT à l’horizon 2030. En vue de cette atteinte, en 2016, 

la République du Congo a adhéré au programme de définition des cibles de la neutralité en 

matière de dégradation des terres (PDC/NDT) soutenu par le Mécanisme mondial de la 

Convention. Ce programme a demandé tous les pays Parties à la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification à formuler leurs cibles volontaires nationales de 

NDT et à les incorporer dans leurs programmes d’action nationaux.  

De par son importance, le processus de définition des cibles de NDT constitue l’une des 

opportunités pour faire avancer la mise en œuvre des politiques et des engagements 

nationaux en matière de gestion des terres. De ce fait, ce processus mobilise les acteurs 

pertinents pour créer de multiples bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. 

Depuis longtemps, en République du Congo, les politiques et programmes nationaux pour 

arrêter et inverser la dégradation des terres ont souffert d’une absence d’un objectif global 

et de cibles quantitatives pour guider l’action et mesurer les progrès réalisés. Face à cette 

absence, la République du Congo vient de formuler ses cibles volontaires pour atteindre la 

NDT. A cet effet, les principales réalisations ont été les suivantes : 

• mise en place d’un groupe de travail national sur la NDT; 

• élaboration d’un plan national à effet de levier pour identifier les opportunités 

spécifiques pour faire le levier sur la NDT ; 

• définition de la situation de référence de la NDT; 

• analysé de l’environnement juridique, institutionnel et politique de la NDT pour 

identifier les principales opportunités, faiblesses, forces et menaces à la réalisation de 

la NDT ; 

• évaluation des tendances et facteurs de dégradation des terres pour identifier les 

domaines d’action prioritaires pour atteindre la NDT ; 

• établissement des cibles de NDT pour définir l’ambition de la République du Congo à 

atteindre la NDT d’ici 2030 ; 

• identification des mesures pour atteindre la NDT ; 

• élaboration de la note du haut niveau relative aux mesures pour éviter, réduire et 

inverser la dégradation des terres au niveau national; 

• identification des projets transformatifs de NDT.  

Du point de vue des leçons apprises au cours du processus de définition de cibles de la NDT, 

bien que le concept de NDT n'ait pas encore bien appréhendé par la majorité des parties 

prenantes impliquées dans la gestion des terres, mais l’engagement politique au plus haut 

niveau relatif aux mesures pour éviter, réduire, et inverser la dégradation des terres est une 

réussite pour la mise en œuvre de la NDT au niveau national.  

Cependant, l’une des principales leçons que nous avons également retenues dans ce 

processus est que la NDT vise à la fois le développement durable et la lutte contre la 

dégradation des terres en s’articulant autour de la sécurité alimentaire, au travers des 

politiques, plans et stratégies pour la lutte contre la dégradation des terres, la préservation 
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et la restauration des services rendus par les écosystèmes pour le bien-être des populations. 

De plus, elle améliore la résilience des terres et des populations concernées et renforce la 

gouvernance foncière. Au niveau national, la mise en œuvre de la NDT devra nécessiter le 

développement des partenariats et des synergies susceptibles de maximiser les différentes 

actions identifiées au niveau des zones identifiées. En outre, pour éviter à la NDT des 

difficultés dans sa réalisation et garantir une véritable durabilité aux actions. 
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Annexes  
Liste des membres du groupe de travail national sur la Neutralité en 
matière de dégradation des terres (NDT) 
 

N° Noms et prénoms Structures 
01 BATOUNGADIO  Pierre Point Focal national UNCCD 

02 MADZOU MOUKILI Point Focal du Protocole de Nagoya  

03 MOUNDAGA Benoît Consultant NDT 

04 TIL- NGOZOCK Séverin  Direction Générale de l’Agriculture 

05 OBAMBI Daniel Zéphirin Centre national d’études des sols 

06 SAFOULA  Virgile ONG-EDIC 

07 KEBADIO Arnault PRoNAR 

08 NKOUNKOU Guimel Inspecteur du développement durable 

09 NIANGOU Maurice DGE/FEM 

10 MATOKO Dabney CNIAF/personne ressource 

11 NSONDE Brice Hervé CERGEC 

12 NKOMBO Jean Pierre Point focal Convention d’Abidjan 

13 MAKINOUHA  Edmond Coordonnateur du Centre de prévention des 

catastrophes 

14 GANGA Guy Point focal adjoint du Protocole de Nagoya 

15 OUISSIKA Chérubin Brice CNIAF/MEF 

16 BIANGUE MOUSSOUNDA Alicia J. Point Focal adjointe CCD 

17 GAMBI Jean De Dieu Point focal adjoint du Protocole de Cartagena 

18 MPASSI MOUMPASSI Germain Rock Directeur Général du développement durable 

19 MATEHOLO Guy Joël Service national de reboisement 

20 TSIBA Philomène DGDD/CS 

 

 



 

 

 

• Tableau sur le niveau de référence de la NDT 

Présentation des données par défaut de base utilisant les indicateurs de la NDT (2000-2010) 

Occupation des terres 

Superficie 

2000 (km2) 

 

Superficie 

2010 

(km2) 

 

Changement 

des terres 

(2000-2010) 

 

Dynamique de la productivité nette (km2) 

Carbone 

Organique 

du Sol 

(2000) 

Déclin de 

productivité 

Premier 

de déclin 

Stable 

subissant de 

stress 

Stable ne 

subissant pas 

de stress 

Accroissement 

de la 

productivité 

Données 

manquantes 
Tonne/ha 

Forêts 274040 273836 203 6354 5805 6635 214724 39715 604 55,3 

Savanes arbustives, prairies et zones à faible 

végétation 35961 35264 103 2192 1755 1526 21050 8617 124 49,5 

Terres cultivées  28541 28642 101 2353 1952 1609 14358 8254 116 54,2 

Zones humides et plans d'eau  1571 1571 0 26 40 68 700 627 110 59,2 

Terrain non viabilisé et autres domaines 431 431 0 162 22 37 136 53 20 45,5 

Zones artificielles 13 13 0 0 0 0 2 4 7 50,7 

SOC moyen (ton/ha)                54,6 

Superficie totale (%)    3% 3% 3% 74% 17% 0% 

 
Total (km2) 339757 339757 0 11088 9574 9875 250970 57270 981 

 
Source : LDN-TSP (UNCCD, 2017) 
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• Tableau sur les opportunités de levier pour la mise en œuvre de NDT 

 

Politiques/Stratégies/Progr

ammes /Plan/Schémas/Rap

ports  

Importance de la 

NDT 

Actions à mener Moyens d’action Acteurs à impliquer Echéances Niveau 

de 

priorité 

 

 

Politique forestière  

 

Appui des actions de 

gestion durable des forêts 

dégradées à travers des 

cibles NDT 

 

Elaboration et 

finalisation des textes 

juridiques spécifiant 

clairement les 

questions de gestion 

des terres 

 

Plan d’aménagement des 

forêts 

 

- Point Focal 
National/CNULCD 

-Institutions 

gouvernementales (MEF) 

-OSC  
-Instituts de recherche 

-Sociétés forestières 
-CLPA 

 

 

Annuelle  

 

 

 

Moyen 

 

Stratégie Nationale de Sécurité 

Alimentaire  

 

Prise en compte de la 

contribution directe de la 

stratégie dans les 

indicateurs NDT 

 

Restauration des sols  

 

 

Information 

Sensibilisation,  

Renforcement des 

capacités 

 
-Institutions 

gouvernementales  

-Point Focal 
National/CNULCD,  

-Collectivités 
-OSC 

-Partenaires techniques et 

financiers au 
développement 

 

 

Annuelle  

 

 

Elevé 

Stratégie Nationale Initiale et 

Plan d’Action de mise en œuvre 

de la Convention Cadre des 

nations unies sur les 

Changements Climatiques  

Mise en exergue du rôle 

de la gestion durable des 

ressources en terres sur 

les stocks de carbone et 

dans l’atteinte des 

objectifs d’atténuation et 

d’adaptation au 

 

Plaidoyer pour la 

prise en compte de la 

NDT dans les actions 

de réduction des gaz 

à effet de serre  

 
Information 

Sensibilisation,  

Renforcement des 
capacités 

Education 
 

 

-Point Focal  
National/CCNUCC 

-Point Focal 

National/CNULCD 
Institutions 

gouvernementales 
-OSC 

- Instituts de recherché  

-Collectivités locales 

 

 

 

Annuelle  

 

 

 

Elevé 
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changement climatique -CLPA 

 

Document de Stratégie pour la 

croissance économique et la 

Réduction de la Pauvreté  

 

Amélioration de l’efficacité 

des outils de réduction de 
la pauvreté à travers 

l’appui aux activités 
productrices et 

génératrices de revenus 
en milieu rural,  

périurbain et urbain  

 

Amélioration de la 

productivité et à 
l’accroissement de la 

résilience des terres  
 

 

Vulgarisation des 

techniques de bonnes 

pratiques 

Renforcement des 

capacités 

 

Point Focal 

National/CNULCD 
-institutions 

gouvernementales 
-OSC 

- Utilisateurs des terres 
-CLPA 

 

 

Annuelle 

 

 

Moyen 

 

 

Stratégie Nationale du 

Développement Durable 

 

Evaluation des  impacts 

socioéconomiques et 

environnementaux 

sectoriels  

 

Mise en œuvre des 

ODD adaptés au 

contexte du pays 

 

Commission nationale du 

développement durable 

-Institutions 
gouvernementales 

-Points focaux des 

ministères 
-OSC 

-Sociétés privées 
-Point Focal 

National/CNULCD,  
-CLPA 

 

 

Permanente  

 

 

Moyen 

 

Stratégie nationale et Plan 

d’action de lutte contre la lutte 

contre la dégradation des 

terres 

 

Opportunités de disposer 
des cibles spécifiques 

pour atteindre la ND 

 

Lutte contre la 

dégradation des 

terres 

 

Renforcement des 
capacités 

Vulgarisation 

Sensibilisation  

 

Point Focal 

National/CNULCD 

- Institutions 

gouvernementales 

-OSC 

-Utilisateurs des terres 

-CLPA 

 

Permanente  

 

Elevé 

 

 

Stratégie nationale REDD+ 

Contribution à la lutte 

contre la déforestation, la 

dégradation des forêts, y 

compris la gestion des 

forêts, la conservation   et  

l’augmentation du 

 

Adoption des 

pratiques minimisant 

des impacts sur la 

forêt 

 

Renforcement des 

capacités sur les bonnes 

pratiques  

-Institutions 

gouvernementales 

-Utilisateurs des terres  

-Sociétés forestières 

-Sociétés minières 

-Sociétés agroindustrielles 

-OSC 

 

 

Permanente 

 

 

Elevé 
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piégeage du  carbone -CLPA 

 

 

Stratégie d’affection des terres  

 

Harmonisation de la 

politique foncière avec les 
autres secteurs chargés 

de la gestion des terres  

 

Réunions d’échange 

Partage 

d’informations 

 

Information 

Sensibilisation 
Renforcement des 

capacités  

- Institutions 

gouvernementales  

-OSC  
-Sociétés privées 

-Instituts de recherche  
-Collectivités locales 

-CLPA 

 

 

Permanente 

 

 

 

Elevé 

 

Stratégie Nationale et Plan 

d’action National sur la 

Biodiversité 

 

Donne la situation des 

écosystèmes terrestres et 

aquatiques ainsi que de 

leurs  biocénoses en 2016  

-lutte contre la 

déforestation, et la 

dégradation des 

terres  

-Conservation et 

protection des terres 

et des cotes   fragiles 

 
 

Information 
sensibilisation 

Renforcement des 
capacités  

 

- institutions 
gouvernementales 

-Point Focal 
National/CNULCD 

OSC  
-Secteur privé 

-Collectivités locales 

-CLPA 

 

 

Permanente 

 

 

Elevé 

 

 

Programme d’Action Forestier 

National  

 

Contribution dans la mise 

en œuvre des politiques 

et stratégies de gestion 

durable des écosystèmes 

naturels 

lutte contre la 

déforestation et la 

dégradation des 

forêts, 

 Aménagement des 

forêts,  

Conservation et 

protection des terres 

fragiles 

Information 
sensibilisation 

Renforcement des 

capacités  
 

-Présidence de la 
République 

- institutions 

gouvernementales 
-Point Focal 

National/CNULCD 
OSC  

-Secteur privé 
-Collectivités locales 

-CLPA 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

Elevé 

 

Programme National 

d’Afforestation et de 

Reboisement  

Identification des terres à 

valoriser et des 

partenaires potentiels 

pour la mise en œuvre 

des activités de 

sylviculture  

 

Appui du PRoNAR 

dans les actions de 

valorisation des terres 

 

Renforcement des 

capacités 

Sensibilisation 

-MEF  

-MTE 
-Point Focal 

National/CNULCD 
-OSC 

-Universités et centre de 

recherche 
-Collectivités locales 

 

Annuelle 

 

Elevé 
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-CLPA 

 

 

 

 

Programme d’action national 

de lutte contre la 

désertification  

 

Promotion des 

mécanismes et des 

activités relatifs à la NDT  

 

 

Lutte contre les 

érosions 

-Compréhension et 

Maîtrise de l'érosion 

côtière 

-Cartographie des 

zones à risques 

d’érosion et 

d’inondation  

 

Renforcement des 

capacités 

Vulgarisation 

Sensibilisation 

 

 

-Institutions 

gouvernementales 

-Point Focal 

National/CNULCD, 

-CLPA 

 

 

 

 

Permanente  

 

 

 

 

 

Elevé  

 

 

 

Plan National d’Action pour 

l’Environnement 

 

Contribution de la NDT 

dans la mise en œuvre 

des politiques et 

stratégies de protection 

de l’environnement  

-Séminaires sur les 

problèmes de 

l’environnement 

urbain dans les 

quartiers 

-Vulgarisation des 

foyers améliorés et 

des sources d’énergie 

alternatives 

Information 
sensibilisation 

Education 

Renforcement des 
capacités  

 

-Présidence de la 
République 

-institutions 

gouvernementales 
-Point Focal 

National/CNULCD 
-OSC 

-Secteur privé 
-Collectivités locales 

-CLPA 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

Elevé 

 

Plan d’action pour 

l’amélioration des conditions 

de vie des populations 

autochtones en République du 

Congo 

Reconnaissance et respect 

des droits légaux et 

coutumiers des 

populations  autochtones 

relatifs à la prospérité, 

l’usage et la gestion des 

terres, terroirs  et 

ressources naturelles  

Appui à la promotion 

et le développement 

des activités de 

gestion concertée  et 

durable des terres 

dans les séries de 

développement 

communautaires 

Information 
sensibilisation 

Education 
Renforcement des 

capacités  

 

-Institutions 

gouvernementales 

-OSC 

-Utilisateurs des terres   

-Sociétés forestières 

-Sociétés minières 

-Sociétés agroindustrielles 

- Sociétés de constructions 

des routes 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

Elevé 
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(SDC) -CLPA  

 

 

 

Rapport d’Eudes d’Impacts 

Environnementales et Sociales 

 

Réalisation des EIES 

permettant la prise en 

compte des volets  

environnemental et social  

- Analyse à tous les 

stades de mise en œuvre 

des projets,  

- Promotion d’une gestion 

durable concertée des 

ressources naturelles, 

notamment les terres, à 

travers la mise en place 

des paramètres et 

indicateurs de l’état  initial 

de l’environnemental et 

du social du site du projet  

 

Réalisation des EIES 

et NIES  

 
Mise en place des 

paramètres et indicateurs 
de l’état      

environnemental et social 
initial des sites 

 

-Institutions 

gouvernementales 

-Bureaux d’Etude  

-OSC 

-Sociétés privées 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

Elevé 

 

 

 

 



 

 

 

• Dates des réunions du groupe de travail et des ateliers, photos des 

événements  

- 11-12-13 janvier 2018, Retraite des membres du groupe de travail sur la NDT pour 

l’examen des rapports axés sur : Plan national d’effet de levier, Analyse SWOT du 

cadre juridique et institutionnel sur la gestion durable des terres au Congo et Lignes 

de référence de NDT et mesures nationales volontaires en matière de neutralité de la 

dégradation des terres au Congo ; 

- 04 mai 2018, Réunion des membres du groupe de travail sur la NDT pour 

l’identification et validation des projets transformatifs de NDT porteurs 
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• Note de haut niveau sur le processus de NDT en 

République du Congo 
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CONTEXTE 

La douzième session de la Conférence des Parties (COP 12) à la Convention des Nations 

Unies de Lutte Contre la Désertification (CNULCD), tenue à Ankara, en Turquie en octobre 

2015, a approuvé l’Objectif de Développement Durable (ODD) 15, notamment sa cible 15.3 

et le concept de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) comme étant une 

force motrice pour la mise en œuvre de la Convention. Elle a défini la neutralité en matière 

de dégradation des terres comme « un état dans lequel la quantité et la qualité des 

ressources en terre nécessaires pour soutenir les fonctions et les services écosystémiques et 

améliorer la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent à des échelles temporelles et 

spatiales », conformément à la décision 3/COP12, UNCCD, 2015. 

La cible 15.3 de l’ODD 15 vise à l’horizon 2030 à « lutter contre la désertification, à restaurer 

les terres et sols dégradés, y compris les terres affectées par la désertification, la sécheresse 

et les inondations, et à s'efforcer à aboutir à la neutralité en matière de dégradation des 

terres». Cette cible est devenue, à cet effet, un objectif fondamental pour la mise en œuvre 

de la Convention, tout en contribuant à l’atteinte des autres ODD, notamment ceux relatifs à 

l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, à la conservation de la biodiversité, 

à la restauration des écosystèmes, à la sécurité alimentaire, à la réduction des risques de 

catastrophe et à la réduction de la pauvreté.  

Aussi, depuis 2016, la République du Congo, pays Partie à la CNULCD, s’est formellement 

engagée dans le processus de définition des cibles de Neutralité en matière Dégradation des 

Terres (NDT). Afin d'atteindre cet objectif, il s’agit pour notre pays de mettre en place des 

stratégies axées sur la restauration et l’amélioration de la productivité des terres, sur la 

conservation ainsi que sur la gestion durable des terres, en vue d’améliorer les conditions de 

vie des communautés locales. Ces initiatives doivent être menées au travers des actions de 

sensibilisation, d’éducation et d’information des populations sur la lutte contre la dégradation 

des terres. 

La présente note politique traduit les ambitions la République du Congo en matière de NDT 

ainsi que les mesures envisagées pour les atteindre. Ces ambitions et mesures tiennent 

compte de la valeur de référence et des tendances de la dégradation des terres identifiées 

dans le cadre du programme de définition des cibles de la NDT au niveau national de même 

que des efforts et initiatives prévus en faveur de la gestion durable des terres dans le plan 

national d’effet de levier élaboré à cet effet.  

II. ETAT DE REFERENCE ET TENDANCES DE LA DEGRADATION DES TERRES  

La démarche méthodologique pour déterminer l’état de référence et les tendances de la 

dégradation des terres a essentiellement consisté à utiliser les trois indicateurs recommandés 

par la Convention pour le calcul de la valeur de référence et le suivi de l’évolution de la 

dégradation de terres. L’utilisation de ces indicateurs a permis d’avoir une bonne 

connaissance de l’état du capital naturel terrestre et des services écosystémiques rendus par 

ce capital naturel terrestre. Ces indicateurs sont : (i) l’occupation des terres ; (ii) la 

productivité des terres et (iii) les stocks de carbone organique du sol.  
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Ils ont été principalement, calculés à l’aide de sources de données par défaut3, le recours 

aux données nationales existantes pour améliorer les données par défaut s’est avéré 

complexe, car étant, soit parcellaires, soit ne portant pas sur les mêmes indicateurs.  

Les résultats ci-dessous portent donc essentiellement sur l’application de l’approche par 

défaut. C’est ainsi que les tendances observées par la Convention, entre 2000 et 2010, en 

République du Congo, se présentent de la manière suivante : 

• Sur le plan de l’occupation des sols 

- La forêt a reculé de 203 km² 

- Les savanes arbustives, prairies et zones à faible végétation ont progressé de 103 

km² 

- Les terres cultivées ont progressé de 101 km² 

- Les terres humides et les plans d’eau sont restés stables 

- Les terrains non viabilisés et autres domaines sont restés stables  

- Les zones artificielles sont restées stables.  

• S’agissant de la dynamique de productivité des terres 

- 6354 km² de terres sont en déclin de productivité 

- 5805 km² présentent les premiers signes de déclin 

- 6635 km² sont stables mais subissent des perturbations 

- 214 724 km² sont stables et ne subissent pas de perturbation 

- 39715 km² sont en accroissement de productivité.4  

• S’agissant du stock de carbone 

La conversion des zones de forêt en zone de culture a fait perdre 54,2 tonnes de 

carbone/ha. Il faut relever que la République du Congo a ainsi perdu en moyenne -0,01% de 

son stock de carbone. 

 

III. CIBLES ET MESURES ASSOCIEES A LA NEUTRALITE EN MATIERE DE 

DEGRADATION DES TERRES (NDT) 

La République du Congo s’est volontairement fixée les cibles de NDT suivantes à atteindre à 

l’horizon 2030, afin de rendre l'objectif d’arrêter et d’inverser le processus de la dégradation 

des terres plus effectif. D’ici à l’horizon 2030, 75% des terres dégradées sont restaurées 

grâce aux activités concertées de restauration et de préservation des paysages.  

Depuis plusieurs années, la République du Congo a mis en œuvre des politiques de 

reboisement, de conservation et d’aménagement forestier. A cet effet, les cibles ci-dessous 

ont été choisies pour contribuer aux efforts déjà consentis par le pays dans le cadre de la 

gestion durable du capital naturel terrestre : 

                                                           
3 Base de données numériques sur l'utilisation des terres fournies par la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification 
4 Données mondiales par défaut 
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o La conversion des forêts en d’autres formes d’occupation des terres du fait de 

la mise en œuvre des projets d’exploitation forestière et du développement de 

la production agricole est réduite de moitié ;  

o La vulnérabilité des systèmes socio-économiques et des écosystèmes est 

réduite ;  

o La conversion des terres naturelles et productives à l’urbanisation est 

estimée ; 

o La conversion de la végétation naturelle à l’agriculture est estimée ;  

o La conversion des terres naturelles et productives à l’exploitation minière est 

estimée ; 

o Les nouvelles pertes résultant de la gestion non durable des terres sont 

estimées ; 

o Les pertes résultant des facteurs non anthropiques et de facteurs 

anthropiques indirects (feux de brousse, inondation, etc…) sont estimées ;  

o 20 000 ha de terres d’exploitations agricoles dont les sols fortement dégradés 

ou menacés sont réhabilités ou protégés ; 

o 84 421 hectares de plantation forestière ont été mises en place entre 2018 et 

2030 ; 

o La déforestation non planifiée est réduite à 20 % de son niveau actuel, par la 

mise en œuvre de la REDD+, y compris dans les aires protégées ; 

o 75% des terres dégradées sont restaurées grâce aux activités concertées de 

restauration et de préservation des paysages d’ici 2030 ; 

o L’utilisation des foyers améliorés est généralisée (20% en 2025 et 50% en 

2030). 

Pour atteindre ces cibles, la République du Congo entend renforcer ses stratégies et 

initiatives prometteuses déjà engagées en faveur de la gestion durable des terres. C’est ainsi 

que les mesures à prendre dans ce domaine concernent entre autres : 

- La mise en place des mesures d’inversion des tendances à la dégradation des sols et 

des terres ; 

- La mobilisation des incitations financières pour promouvoir la recherche sur la 

Gestion Durable des Terres (GDT) en liaison avec la biodiversité et le changement 

climatique ; 

- La mise en cohérence et en synergie de la NDT avec le processus de Réduction des 

Emissions des gaz à effet de serre dues à la Déforestation et la Dégradation des 

forêts (REDD+), le Programme National d’Afforestation et de Reboisement (ProNAR); 

- L’établissement des partenariats pour la mise en œuvre des projets relatifs à la 

Neutralité en matière de Dégradation des Terres ; 

- Le recensement et évaluation des pratiques endogènes de fertilité et de conservation 

des sols ; 

- L’actualisation des cartes des sols et des cartes d’aptitudes culturales du Congo ; 

- La prise en compte de la Gestion Durable des Terres dans les communications 

nationales sur les changements climatiques ; 

- L’intégration des objectifs de la NDT dans les politiques, plans et stratégies sectoriels.  



 

53 
 

IV. INTEGRATION DE LA NDT DANS LES POLITIQUES, STRATEGIES ET 

PLANS NATIONAUX  

La définition des cibles volontaires de la NDT doit être intégrée dans les différents 

documents de politiques, stratégies et plans nationaux, notamment Le Plan National de 

Développement (PND). Une forte appropriation nationale ainsi qu'une participation active de 

tous les secteurs et parties prenantes ayant une incidence sur le capital naturel des terres 

sont nécessaires pour permettre que la mise en œuvre du processus de définition des cibles 

volontaires de NDT contribue à la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030 

et à la réalisation des objectifs de développement durable.  

- Dans son rôle de coordination et de porteur du programme au niveau national, 

Ministère du Tourisme et de l’Environnement a défini les cibles volontaires en matière 

de neutralité de la dégradation des terres telles que consignées dans ce rapport. 

Dans ce contexte, des projets portant sur la sensibilisation, le renforcement des 

capacités des acteurs sur la NDT et l’intégration de la NDT dans le processus du 

développement devront être conçus et mis en œuvre.  

La Ministre du Tourisme et 

de l’Environnement, 

 

 

 

 

Arlette SOUDAN-NONAULT 
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• Liste des rapports soumis  

- Rapport du plan national d’effet de levier 

- Rapport sur l’analyse SWOT du cadre juridique et institutionnel sur la gestion durable 

des terres au Congo 

- Rapport sur les cibles et mesures nationales volontaires en matière de neutralité de la 

dégradation des terres au Congo  
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