La Lettre d’Intention RDC-CAFI
2021-2031
Le 02 novembre 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, un deuxième accord historique de 500
millions de dollars américains a été entériné par Son Excellence Monsieur le Président de la
RDC Félix Tshisekedi et le Premier Ministre du Royaume-Uni Boris Johnson au nom du Conseil
d‘Administration de CAFI. Cet accord a été officiellement signé le 30 mai 2022 à Kinshasa.

Des objectifs forts pour les forêts

Plafonner les pertes à la
moyenne 2014-2018 (0,67 millions
d‘hectares par an), évaluation et
diffusion tous les 2 ans

Compenser les pertes résiduelles
de couvert forestier par la
régénération naturelle, le
boisement/reboisement et
l’agroforesterie

Des engagements d‘envergure

En quelques chiffres

•

Accord sur

•

•

Identification spatiale des forêts de grande valeur et des
tourbières; leur statut légal est défini et elles sont inclues
dans le processus d‘aménagement du territoire.
Les concessions agricoles industrielles ne sont pas
autorisées dans les forêts de grande valeur et les
tourbières; l‘agriculture est dirigée en priorité vers les

savanes.

Une revue légale des concessions agricoles, forestières,
minières et des hydrocarbures est entreprise, les
concessions jugées illégales sont annulées et tous les
contrats sont publiés

•

Au moins 5 millions d‘hectares de forêts communautaires
sous gestion durable.

•

Au moins 30% de forêts sont placés sous divers statut de
protection d’ici 2030

•

8 millions d‘hectares des terres de forêts restaurées

•

La part de bois-énergie non-durable pour la cuisson est
réduite de 50% dans les principaux centres urbains

10 ans

5 + 5 ans renouvelables

Engagement

$500M 5 premières années

8

piliers thématiques: Agriculture, Forêts
(Foresterie, Conservation, CCNUCC), Energie,
Aménagement du Territoire, Foncier,
Mines & hydrocarbures, Démographie,
Gouvernance

Rapport annuel et dialogue CAFI-RDC,
révue indépendante après 5 ans
Organisations de mise en œuvre: Agences et
programmes de l‘ONU, Banque mondiale,
Agences de coopération internationale, ONG
internationales (accréditées)& Entités nationales
au travers d’agents de gestion

