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RÉSUMÉ DU NIVEAU RÉFÉRENCE JURIDICTIONNEL  

Le Niveau d'Émission de Référence des Forêts du Tshopo ou NERF est exprimé en tonnes 
d'équivalent CO2 par an pour la période de référence 2015-2019. Cette émission moyenne est de 
164 MtCO2e/an, à laquelle seront comparées les émissions et les absorptions d'une période de 

résultats. Il est destiné à servir de référence pour évaluer la performance de chaque projet dans la 
mise en œuvre des activités REDD+ dans la juridiction. L'initiative correspond à un scénario 1 JNR, 
dont le promoteur juridictionnel est le gouvernement de la Tshopo, représenté par la Société Congo 
Emission Management Company (CEMCO), désignée comme représentant autorisé.  

La CCNUCC REDD recommande que le niveau de référence soit transparent, qu'il tienne compte 

des données historiques et qu'il soit flexible de manière à s'adapter aux circonstances et aux 
capacités nationales, tout en poursuivant l'intégrité environnementale et en évitant les incitations 
perverses.  

En ce qui concerne leur FREL national, les pays en développement mettant en œuvre le mécanisme 
REDD+ sont encouragés à utiliser une approche progressive pour construire des niveaux de 
référence, en intégrant de meilleures données, des méthodologies améliorées et, le cas échéant, des 

puits carbones supplémentaires. Il s'agit notamment de mettre à jour périodiquement leur niveau de 
référence, en tenant compte des nouvelles connaissances, des nouvelles tendances et de toute 
modification du champ d'application et des méthodologies. La RDC a souscrit à cette approche 
depuis que le pays a soumis et enregistré son NERF national auprès de la CCNUCC en 2018, et a 

ensuite montré sa volonté d'apporter des améliorations lors de la prochaine soumission.  

Le présent document de conception concerne le NERF, également appelé niveau de référence 
juridictionnel, de la province de Tshopo, en République démocratique du Congo, dont la quantification 
des émissions a été dérivée du NERF national. La province est le premier niveau infranational et a 
été créée à l'origine en 1908, lorsque la Belgique a colonisé le pays. La dernière réforme territoriale 
est entrée en vigueur en 2015 et a entraîné le morcellement de grandes provinces comme la 

"Orientale", à partir de laquelle la Tshopo a été créée, son chef-lieu est Kisangani. Il y a actuellement 
26 provinces.  

Afin d'administrer leurs ressources, les provinces sont composées d'un gouvernement lui-même 
composé de ministères et d'une assemblée composée de députés.  

La province de Tshopo représente une superficie de 200 559 Km2, soit 8,5% du territoire national, 
ce qui en fait la plus grande juridiction infranationale du pays. L'utilisation dominante des terres est 

de loin la forêt tropicale humide, qui représente 87% de la superficie de la province en 2014. Par 
conséquent, cette juridiction est absolument cruciale pour tout le pays en termes d'atténuation du 
changement climatique, de préservation des forêts et de la biodiversité. 

Le niveau d'émission de référence national des forêts ne comprend que les activités de déforestation. 
La quantification des émissions de GES pour le NERF de la Tshopo est dérivée des émissions du 
NERF national. Les émissions de la Tshopo peuvent donc être comprises comme une part de 

l'émission nationale, obtenue en appliquant une relation proportionnelle dont les variables sont le 
taux de déforestation et la biomasse forestière totale. Par conséquent, le processus de quantification 
des émissions GES n'implique pas la mesure des données d'activité et la détermination des facteurs 
d'émission. Ensuite, les résultats des émissions de GES de la province ont été rendus spatialement 

explicites, ce qui signifie qu'une quantité d'émission définie a été attribuée à chaque endroit de la 
province en fonction du risque d'émission. Ce risque d'émission provient de l'agrégation de la 
vulnérabilité des terres, comprise comme la densité de carbone forestier, et de l'exposition des terres, 
comprise comme la menace de déforestation. Les données sur la densité du carbone forestier 
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proviennent du projet "Carbon map and Model" du WWF qui a mis à disposition une carte de la 

densité du carbone sur l'ensemble du pays en utilisant avions et technologie LiDAR (Light Detection 
And Ranging). La menace de déforestation a été modélisée en utilisant Dinamica EGO et les données 
historiques de déforestation pour la période 2010-2014 de l'OSFAC. Les sources de données 
relatives à la déforestation et au stock de carbone forestier sont alignées sur les sources du FREL 

national.  

Les émissions annuelles de Tshopo sont les suivantes:  

 

Année Tshopo FREL (tCO2e) 

2015 148,864,774  

2016 156,396,799  

2017 163,928,824  

2018 171,612,883  

2019 178,992,874  

 
Ces émissions ont été réparties dans l'espace sur la base du risque d'émission défini comme  

Risque (émission de GES) = Vulnérabilité (carbone forestier) x Exposition (activité) 

 
En conséquence, le NERF de laTshopo pour la période de référence 2015-2019 est composé de cinq 
cartes raster, une carte d'émission par an, voir ci-dessous les images correspondant à ces cinq 

cartes.  
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