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Equivalences monétaires 

(Mai  2013) 

 

1 Unité de Compte (UC) = 1415,28 CDF (Franc congolais) 

1 Unité de Compte (UC) = 1,14 EUR 

1 Unité de Compte (UC) = 1,53 USD 

1 Dollar Etats-Unis = 920 CDF 

 

 

Année fiscale 

 

1
er

 janvier - 31 décembre 

 

 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 
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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

 

ALE Agence Locale d’Exécution 

ARMP Autorité de régulation des marchés publics 

BM Banque mondiale 

CAP Cadre d’assistance pays 

CARG Conseil agricole rural de gestion 

CARPE Programme régional d’Afrique centrale pour l’environnement 

FFBC  Fonds Forestier du Bassin du Congo 

CCNUCC Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

CD Conseil de direction 

CDF Franc congolais 

CDFO Bureau de la Banque africaine de développement à Kinshasa 

CEEAC Communauté économique des Etats d’Afrique centrale 

CEP Cellule d’exécution du projet 

CGMP Comité de gestion des marchés publics 

COMIFAC Commission des forêts d’Afrique centrale 

CTB Agence belge de coopération au développement 

DGCMP Direction générale du contrôle des marchés publics 

DGPA Dynamique des groupes des peuples autochtones 

DIAF Direction de l’inventaire et de l’aménagement forestier 

DSCRP Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

FFBC Fonds pour les forêts  du bassin du Congo   

FCPF Fonds pour le partenariat du carbone forestier 

GCT Groupe de coordination thématique 

GES Gaz à effet de serre 

GEEC Groupe d’études environnementales du Congo  

GTCR Groupe de travail sur la forêt, le climat REDD 

IADM Initiative d’allègement de la dette multilatérale 

MRV Monitoring, Reporting and Verification 

OHADA Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 

PACEBCo Programme d’appui à la conservation des écosystèmes forestiers du bassin 

du Congo 

PFL Produit forestier ligneux 

PFNL Produit forestier non ligneux 

PIB Produit intérieur brut 

FIP Programme d’investissement pour la forêt 

PSE Paiements pour services environnementaux 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PVD Pays en voie de développement 

MECNT Ministère de l’environnement, conservation de la nature et tourisme 

PIREDD/MBK Projet intégré REDD+ dans les bassins Mbuji-Mayi/Kananga & Kisangani 

PPTE Pays pauvres très endettés 

REDD+ Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à 

la dégradation des forêts, maintien et accroissement des stocks de carbone 

R-PP Plan de préparation à la REDD+ 

TeCO2 Tonne équivalent CO2 

UC-PFCN Unité de coordination - Projet forêts et conservation de la nature 

UE Union européenne 

UICN Union internationale pour la conservation de la nature 

WWF Fonds mondial pour la nature 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client 

DONATAIRE :   République Démocratique du Congo (RDC) 

 

ORGANE D’EXECUTION: Direction du Développement Durable 

  Ministère de l’Environnement, Conservation de la 

Nature et Tourisme (MECNT) 

Plan de financement 

Sources Montant  

(millions) 

 

Instrument 

$EU CDF 
Programme d’Investissement Forestier (FIP) 21,50 19 780,60 Don 

    

Bénéficiaires 0,60 553,08 Contribution 

 

COUT TOTAL DU PROJET  

 

22,10 

 

20 332,55 

- 

    

 

Information clé sur le financement 

 
Monnaie du DON Dollars Etats-Unis ($EU) 

 
 

 

VAN 
2773,61 millions CDF 

 

TRI  21,3% 

  

TRE  12,7 % 

 

Calendrier- Principales étapes 

 

Approbation Note Conceptuelle  Mars 2013 

Approbation du projet Septembre 2013 

Entrée en vigueur  Janvier 2014  

Dernier décaissement Décembre 2018 

Achèvement Décembre 2018 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROJET 

 

1. Aperçu général du projet. Le but du projet est de contribuer à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de la déforestation et de la dégradation des 

forêts tout en contribuant à la réduction de la pauvreté des populations dans les bassins de 

Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental), Kananga (Kasaï Occidental) et de Kisangani (Province 

Orientale). Le projet est issu du Plan d’investissement forestier de la RDC approuvé par le 

Sous-Comité du FIP en juin 2011. Le projet mettra à l'essai une approche intégrée de la 

REDD +, dans une zone de savane dégradée (Mbuji-Mayi/Kananga) et une zone de forêt 

dense (Kisangani). Il abordera les principaux moteurs de la déforestation et de la dégradation 

des forêts, relatifs en particulier à la sécurité foncière, à l’agriculture, à la foresterie et à 

l’énergie de biomasse. Le projet s'appuiera sur la planification de l’utilisation des terres et le 

paiement pour services environnementaux (PSE), comme principales modalités de mise en 

œuvre. Les activités du projet seront mises en œuvre au moyen de PSE en nature, basée sur le 

respect par les communautés des plans convenus pour l’utilisation des terres. Des paiements 

en nature sur la base des résultats obtenus seront également faits pour les activités de 

plantation d’arbres au lieu de la rémunération conventionnelle du travail en cash. La durée du 

projet est de cinq ans et son coût total est estimé à 22,10 millions $EU hors taxes et hors droits 

de douane. Le projet sera financé conjointement par un don FIP à hauteur de 21,50 millions 

$EU (97,3%) et les bénéficiaires directs pour 0,60 millions $EU (2,7 %). Les principaux 

bénéficiaires du projet sont les communautés locales, les peuples autochtones et le secteur 

privé. Les bénéficiaires directs sont estimés à 50 000 ménages soit 400 000 personnes
1
. La 

réduction de GES susceptible d'être réalisée par le projet sur une période de  25 ans est 

estimée à environ 4 millions de tonnes d'équivalent CO2. 

 

2. Evaluation des besoins. Le Gouvernement reconnait que les nombreuses ressources 

naturelles – renouvelables et non-renouvelables - dont dispose le pays lui offrent 

d’importantes opportunités pour s’engager sur la voie de la croissance verte. La Gestion 

durable des forêts a été identifiée comme un élément clé pour le développement global du 

pays, tel que reflété dans le nouveau code forestier adopté en 2002 et la Stratégie nationale 

REDD+ du pays. A l’instar des projets de la FFBC, les projets du FIP ont pour but de tester 

certaines hypothèses qui pourraient contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale REDD+ de la RDC. Le financement du FIP est nécessaire pour apporter les 

capacités techniques et d'investissement qui manquent actuellement aux communautés 

locales et à l'Etat, pilotant ainsi la phase d'investissement de la REDD+ en RDC. 

  

3. Valeur ajoutée pour la BAD. La Banque a déjà initié des projets ayant des objectifs 

similaires à ceux poursuivis par le FIP. Ceux-ci incluent les projets visés par le Fonds 

Forestier du Bassin du Congo (FFBC) et le Programme d'appui à la Conservation des 

écosystèmes du bassin Congo (PACEBCo) en RDC et d'autres projets du FIP au Ghana et au 

Burkina Faso. 

 

4. Gestion des connaissances. En testant une approche intégrée de la REDD + dans 

deux principaux écosystèmes forestiers, le PIREDD/MBKIS fera une importante contribution 

à la mise en œuvre de la stratégie REDD+ au niveau national, notamment sur (i) la gestion 

durable des forêts communautaires ; (ii) l’aménagement du territoire ; et (iii) le paiement des 

Services environnementaux. Les enseignements tirés du projet serviront à améliorer la 

gestion des projets à venir dans le même secteur. 
 

                                                 
1
 Monographie des différences provinces (Provinces des Kasaï et Orientale) 
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Cadre Logique  Axé sur les Résultats 
Pays et titre du projet : RDC - Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi / Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS) 

But du projet : Réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts tout en luttant contre la pauvreté 

 CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION 
Indicateurs 

Reference 

2012 
Cible  

IM
P

A
C

T
S

 

Les émissions de gaz à effet de serre 
dues à la déforestation et la dégradation 

des forêts diminuent 

 
La pauvreté diminue  

Niveau d'émissions nettes du secteur 
forestier dans la zone de projet  en 

année 4 du projet 

 
% de la population vivant avec moins 

de 1,25 $/jour  

116 Mt 
eCO2 

 

 
 

87,7% 

112 Mt 
eCO2 

(2030) 

 
 

 

81,4% 
(2020) 

Système de SE national et  infra 
national  et Inventaires forestiers 

national  

Rapports du système MNV DIAF 
et FAO  

Bureau provincial des statistiques  

Enquêtes ménages, PNUD 

Risue : Problèmes de sécurité découlant des conflits armés 
 

Mesures d'atténuation : Les sites d'intervention du projet sont éloignés des zones de 

conflit. Des efforts sont faits par la communauté internationale pour rétablir une paix 
durable et la stabilité dans l'Est de la RDC. Les partenaires au développement 

maintiennent un dialogue politique soutenu avec le Gouvernement. 

 
 

E
F

F
E

T
S

 

Les surfaces déboisées et dégradées 

diminuent et les surfaces reboisées 

augmentent 

 

Taux annuel de déforestation (%) 

 

0,57% 0,50% 

(2018) 

 

Rapports du système MNV 

national, de la  DIAF avec la FAO 
 

 

 

 

 

Risque : Faible appropriation des méthodes de gestion durable des forêts par tous les 

acteurs en particulier les populations rurales  
 

 
Mesure d’atténuation : Sensibilisation de tous les acteurs en particulier les populations 

riveraines à la gestion participative effective des forêts et les mesures 
d’accompagnement 

 

Taux annuel de reforestation (%) 0,10% 0,20% 

(2018) 

La filière de bois-énergie se développe 
de manière durable 

Taux de rendement carbonisation 
améliorée (charbon produit) (%) 

12% 25% 
(2018) 

 
Rapports nationaux des structures 

de suivi, 

 Rapports du projet 
Enquêtes budget consommation 

des ménages 

 

Taux de réduction des consommations 
en bois-énergie des ménages (%) 

 
0% 

 
40% 

(2018) 

Les moyens d’existence des familles 
s’améliorent au moins de 50 pourcent 

chez femmes / chef de famille  et les 

jeunes et  

Nombre de micro-entreprises rurales 
opérationnelles en année 3, dont 50 % 

sont possédées  ou dirigées par des 

femmes 
 

4 000 20 000 
(2018) 

 
Rapports évaluation mi-parcours 

du projet et rapport d’Enquêtes sur 

les indicateurs du projet  
 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Appui à la gestion durable des forêts  (coût: 9,64 millions $EU) 

Des plans de gestion simple des forêts 
dégradées sont élaborés 

Ha de forêts  dégradées couvertes par 
des  plans de gestion 

0 ha 11500 
ha 

SIG et Rapports d’activités du  
projet Inventaires forestiers 

 

Des plantations forestières sont 

réalisées 

 ha de plantations réalisées à l’année 4 100 ha 

 

6500 ha Système MNV Rapports du projet 

La filière bois-énergie durable est 

développée 

Tonnes de charbon produit avec des 

techniques améliorées du fait du projet 

- 3 000 t Rapport de suivi des filières et 

rapport MRV  
 

Rapports sur l’adoption du modèle  

de FA vulgarisé et du rapport 
MRV 

Nombre de foyers améliorés adoptés du 
fait du projet 

- 30000 

Les capacités des acteurs locaux de 
développement sont renforcées. 

Nombre d’acteurs formés aux 
techniques d’exploitation forestière 

durable, de carbonisation et de gestion 
foncière  

- 2000 Rapports de formation et annuel 
du projet  
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Composante 2 : Appui à l’agriculture durable et la sécurisation foncière (Coût:7,78 millions $EU) 

Des pratiques agricoles 
durables sont promues et 

vulgarisées  

superficies emblavées en 
agroforesterie  (ha) dans les 

zones du projet 

 
0 

 

 
5500 ha 

 

Système de suivi interne du projet. 
Rapports d’activités du projet 

dans les 3 provinces  
Risque : Conflits relatifs à la propriété foncière  
 

Mesure d’atténuation : The local land tenure commissions will be 

reinforced in order to provide mediation, conflict resolution and disputes 
arbitration services. The participatory approach and the involvement of 

traditional chiefs will help ensure effectiveness. At the national level, the 
REDD+ Strategy provides for the establishment of a grievance mechanism 

for management of complaints and anti-corruption. Civil society, 

communities and individuals will have access to a web site where they can 

file complaints, including on land tenure issues. 

 

Nombre femmes et jeunes 
porteurs de microprojets en 

année 3, dont 80% de femmes 

et 20% de jeunes   

0 2000 

Les titres d’usage des 
terres d’un grand nombre 

de bénéficiaires sont 

sécurisés 

Nombre de titres d’usage 
locaux  de terres formalisés 

dont  50%  aux femmes 

0 
 

4500 
 

Rapports du projet 

Des plans d’utilisation 
des terres(PUT) sont 

élaborés et mis en œuvre 

Nombre de sites dotés de PUT 
avant  2017 

0 9 Rapports du projet sur les plans 
locaux d’utilisation des terres  

 

Itinéraires techniques 

améliorées adoptées en 

agriculture durable  

Nombre de producteurs ayant 

adopté des itinéraires 

techniques améliorés en année 
3  

 

0 4500  

 

Système de suivi interne du projet.  
Rapports sur les infrastructures 

sociocommunautaires par province 

(enclos, points d’eau, construction 
siège, centre de transformation des 

femmes 

Risque :   Capacités technique et financière limitées des entreprises et 

prestataires locaux  

 
Mesure d’atténuation   Exécution des activités au moyen de petits contrats 

communautaires et renforcement des capacités des prestataires locaux y 

compris les agences locale d’exécution  

Nombre d’infrastructures 

sociocommunautaires réalisées 
et opérationnelles en année 3 

dans les zones du projet 

0 70 

Des mesures 

d'accompagnement mises 
en œuvre 

Composante 3 : Gestion du projet  (Coût: 2, 24 millions $EU) 

Gestion du projet 

satisfaisante  

Nombre de plan de travail  

Nombre rapports techniques  
Nombre rapports MRV   

Rapports d’audit  

Nbre rapports de suivi 
financier 

Nbre d’ALE sous contrat 
PGES mis en œuvre 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

5 

12 
2 

5 

20 
3-6 

différents rapports du Système de 

suivi interne du projet 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 P

A
R

 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

S
 

 
Composante 1 : Appui à la gestion durable des forêts  

Composante 2 : Appui à l’agriculture durable et la sécurisation foncière  

Composante 3 : Gestion du projet : 

Coûts par composante (millions 
$EU)  

Comp 1 :  9,64 

Comp 2 :  7,78 
Comp 3 :  2,24 

Imprévus: 2,44 

Décomposition ressources 
($millions 

Don FIP : 21,5  

Bénéficiaires : 0,60  
Total : 22,10 

Coûts par catégorie de dépenses (million $EU  

Travaux: 7,87   Biens : 2,13    Services:7,07  Divers 0,41 
Personnels : 1,56  Fonctionnement:3.06 

Coût de base:19,65 

Imprévus: physiques:0,96  
Imprévus financiers : 1,48 

Coût total: 22,10 
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Chronogramme des activités du Projet Intégré REDD+ dans les Bassins  de Mbuji-Mayi, Kananga et de Kisangani  
Composantes /Activités Sous-activités 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Préparation et lancement du projet  

  

Etudes de référence  et état des lieux                

 

                                

Négociations du don                                                 

Approbation du don                                                 

Atelier de lancement du projet                                                 

Premier décaissement                                                 

  Dernier décaissement                                                  

1 Appui à la gestion durable des forêts  

1.1 Réhabilitation  de forêts dégradées  

PSG des zones tampon                                                  

Mise en œuvre PSG                                                  

1.2 Réalisation de plantations forestières  

Promotion de pépinières privées                                                  

Appui à la réalisation des plantations                                                  

1.3 Encadrement de la  filière bois énergie  

Evaluation des options disponibles                                                  

Vulgarisation modèles de FA choisis en milieu urbain                                                 

Sensibilisation des ménages                                                  

Développement autres sources énergies de biomasse                                                  

Promotion des énergies renouvelables                                                  

Amélioration des méthodes de carbonisation                                                  

1.4 Renforcement de Capacités  

Appui institutionnel, services forêts et environnement provincial                                                  

Mise en place cadre de concertations formelles entre les acteurs                                                 

Appui à l'opérationnalisation des OP                                                  

Renforcement de capacités des agents socio-fonciers                                                  

2  Appui à l'agriculture durable et sécurisation foncière  

2.1  
Promotion de pratiques agricoles 

durable  

Inventaires des itinéraires techniques pertinents                                                  

Développement de l'agroforesterie                                                 

Appui technique                                                  

Appui à l’intensification agricole                                                  

2.2 
Promotion de plans locaux 
d'utilisation des terres 

Zonage des territoires et élaboration des cartes d'utilisation des terres  
                                                

2.3 

Appui au mécanisme de sécurisation 

foncière  
Formalisation des droits d'usage coutumiers  

                                                

2.4 Mesures d'accompagnement  

Promouvoir des infrastructures sociocommunautaires de base                                                  

Appui au développement des AGR : PFNL, Apiculture, héliciculture, petit 

élevage,                                                  

Appui aux campagnes de sensibilisation au VIH, malaria, santé mère et 
enfant                                                 

3 Gestion du projet  

3.1 

Coordination du projet  

  

Suivi-évaluation et mise en œuvre MRV                          

3.2 Capitalisation et publication des acquis                                                 

3.3 Evaluation mi-parcours 

 
                                              

3.4 Audit                                                 

3.5 Evaluation finale du projet                                                  
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La Direction soumet le présent Rapport et les recommandations concernant une proposition 

de don de 21,5 millions $EU du FIP à la République démocratique du Congo, pour le 

financement du Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de 

Kisangani (PIREDD/MBKIS) 

 
I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs des pays 

 
 Le quatrième pilier du DSCRP-2 (2012-2016) de la RDC, vise la gestion et la 

protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles d’une part, et la lutte 

contre le changement climatique en termes d’atténuation et d’adaptation d’autre part. Le DSP 

2013-2017 adopte également une approche spatiale centrée sur le soutien à l’un des cinq 

zones prioritaires de développement du gouvernement ; la zone centre qui couvre la zone 

d’intervention du projet. Les actions du PIREDD/MBKIS appuient la réalisation de ces 

objectifs dans les bassins forestiers de Mbuji-Mayi/Kananga  et de Kisangani. Ce projet fait 

partie des programmes avancés destinés à alimenter la stratégie nationale REDD+ de la RDC. 

Le projet est également conforme au code forestier national 2002 régit par  la Loi n°011/2002 

du 29 août 2002;  et au programme décennal national (2011-2021) Environnement, Forêts, 

Eaux et Biodiversité (PNEFEB). Il a été également pris en compte les Plans de 

développement des provinces. Toutes  ces stratégies mettent  l'accent sur la croissance verte et 

inclusive visant à protéger les moyens de subsistance, améliorer la sécurité alimentaire, 

promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles et stimuler l'innovation et la création 

d'emplois.  

 

1.2 Justification de l’intervention de la BAD 

 

Le PIREDD/MBKIS s’inscrit dans l’atteinte  des objectifs transversaux du DSP 2013-

2017 de la Banque en RDC, en particulier le renforcement des capacités en matière de 

gouvernance des ressources naturelles et la promotion de la résilience climatique, la Stratégie 

du secteur agricole 2010-2014; le Plan d’action sur les changements climatiques 2010-2015 et 

la Stratégie de la Banque 2013-2022. Le projet est aussi en conformité avec la mission de 

réduction de la pauvreté et de protection de l’environnement de la Banque, puisqu’il permettra 

à terme, de faire augmenter le revenu moyen de ses bénéficiaires directs en réduisant de 

87,7% à 81,4 % les populations vivant avec moins de 1,25 $EU par jour d’une part, et de 

réduire le taux de déforestation de 0,57% à 0,50% dans la zone du projet d’autre part. Le 

projet répond en outre aux objectifs généraux du FIP, à savoir: ralentir la déforestation ; 

réduire la pauvreté des communautés du bassin du Congo en les associant étroitement et 

activement à la gestion durable des ressources forestières.  
 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 L’aide extérieure est coordonnée dans le Cadre d’assistance pays (CAP) par le 

Ministère du plan à travers les Groupes thématiques. La Banque préside le groupe thématique 

sur les statistiques économiques. En terme absolu, le Groupe de la Banque est le second 

bailleur de fonds en RDC, après la Banque mondiale. Dans le secteur forestier, la Banque 

mondiale, l’Union européenne (UE), l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux 

bailleurs de fonds, en plus d’autres appuis provenant du Japon, de la France, de la Belgique, 

pour un montant total de plus de 247 millions $EU (2010). Parmi les projets de grande 

envergure, il convient de noter le Projet d’Appui à la préservation des écosystèmes et de la 

valorisation des services environnementaux, pour un montant de 94,8 millions $EU financé 

par plusieurs bailleurs bilatéraux (USA, Norvège, Allemagne, Espagne) et multilatéraux (BM, 
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UE, Agences de l’ONU). La BAD finance une opération multinationale dans le secteur 

forestier, le PACEBCo, dont les interventions concernent en grande partie la RDC. Ce projet 

est en cours d’exécution. Par ailleurs, la BAD gère le Fonds pour les forêts du bassin du 

Congo (FFBC). Suite aux deux appels à propositions du FFBC, la RDC a bénéficié au 31 

décembre 2012 de 12 projets qui ont été approuvés par le Conseil de Direction du FFBC, dont 

6 projets pilotes REDD+ et 1 projet d’appui à l’agroforesterie communautaire, tous 

gouvernementaux, qui doivent alimenter la Stratégie nationale REDD+. Le PIREDD/MBKIS 

fait partie des programmes d’investissement avancés de la REDD qui sont de grande 

envergure et exécutés dans des régions différentes de celles des projets du FFBC. Le projet 

FIP de la Banque Mondiale dans le bassin de Kinshasa rentre également dans cette catégorie. 

 

1.3.2 La plupart des interventions des PTF étant localisées à l’Ouest  du pays, la Banque 

contribuera, en intervenant au centre dans le Kasaï Oriental, le Kasaï Occidental et au Nord 

Est dans la Province Orientale, pour une harmonisation du développement sur l’ensemble du 

territoire. La concentration géographique de la Banque répond aux critères ci-après (i) un 

potentiel de production agricole avéré, notamment l’élevage du gros bétail; (ii) un vaste 

territoire au centre du pays ne bénéficiant pas des avantages du commerce transfrontalier car 

largement enclavé mais qui peut servir de grenier pour la plupart des cultures et de vecteur à 

la promotion de l’agro-industrie; (iii) une zone de jonction entre l’ouest, le sud-ouest et le 

sud-est, où la Banque intervient déjà en coordination avec les autres PTFs ; (iv) une contrainte 

sévère d’infrastructures de base dans les deux Kasaï et le nord du Katanga qui abritent environ 

20% de la population du pays. La concertation et la coordination des opérations des PTFs en 

RDC est assurée à travers le groupe inter bailleurs et les groupes thématiques de concertation 

entre le secteur public, le secteur privé, la société civile et les PTFs. Deux faiblesses 

essentielles ont été identifiées ; à savoir : (i) les capacités de l’administration et des structures 

de planification locales sont encore faibles pour mener à bien les programmes/projets de 

développement, et (ii) le milieu rural congolais souffre d’un manque de clarté en termes de 

tenure foncière. Par ailleurs, la RDC ne dispose pas de politique nationale d’aménagement du 

territoire et de plan national d’affectation ou d’utilisation des terres. Ces faiblesses entravent 

la pérennisation des acquis des projets et compromettent l’essor du secteur privé. Le constat 

unanime des PTFs est que les Cellules d’exécution des projets sont handicapées au début des 

projets par la faible capacité des ressources humaines et la non-maitrise des règles et 

procédures de la Banque.  

 

1.3. 3 L’appui dans le secteur Agriculture et sous-secteur Forêts se résume comme suit dans 

le Tableau 1.1. : 

 
SECTEUR PIB EXPORTATIONS MAIN D’ŒUVRE 

Agriculture et Forêts 40% 10% 70% 

Parties prenantes- dépenses publiques annuelles (moyennes 2005-2010) 

Gouvernement (millions $EU) Bailleurs de fonds Millions $ EU % 

 FAD 100 41 

 FIDA/OPEP 50 20 

 CTB 27 11 

8 millions $EU (2% des dépenses) Union européenne 20 8 

 BM 20 8 

 USAID 15 6 

 Autres (FAO, PNUD, FEM, etc.) 15 6 

 Total 247 100 

NIVEAU DE COORDINATION DE L’AIDE 

Existence des groupes thématiques OUI  

Existence d’un programme sectoriel global NON 

Rôle de la BAD dans la coordination Membre 

Sources : DSRP II ; Stratégie agricole et de développement rural, mars 2010.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 

 

Tableau 2.1: Composantes du projet 

 

Composantes 
Coûts de Base 

(millions $EU) Description des activités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-Appui à la 

gestion durable  

des forêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,64 

 Réhabilitation  de forêts dégradées sur 11500 ha à travers 

l’élaboration  et la mise en œuvre de plans simples de gestion 

(PSG) dans les zones tampon et la forêt classée de Masako (bassin 

de Kisangani). 

 Réalisation de plantations forestières : promotion de pépinières 

privées (identification, formation équipement, semences) ; appui à 

la réalisation des plantations forestières (11500 ha); appui aux 

initiatives privées.  

 Encadrement de la  filière bois énergie : sensibilisation des 

ménages (50000) et appui aux fabricants ; vulgarisation de (30 000) 

foyers améliorés dans les modèles choisis ; promotion d’autres 

sources d’énergie de biomasse (briquettes, résidus agricoles, etc.) et 

alternatives énergétiques (solaire, micro-barrages électriques etc.) ; 

amélioration des méthodes de carbonisation 

(formation/sensibilisation des producteurs de charbon). 

 Renforcement de capacités : appui institutionnel aux services forêt/ 

environnement et aux auxiliaires de justice au niveau provincial 

(formation, équipement) ; actions en faveur des peuples 

autochtones ; appui aux Conseils Consultatifs Provinciaux des 

forêts et à l'opérationnalisation des OP (CARG, CLD, autres 

groupements). 

 

 

 

 

II-Appui à 

l’Agriculture 

durable et à la 

sécurisation 

foncière  

 

 

 

 

7,78 

 Promotion de pratiques agricoles durables : inventaire des 

itinéraires techniques pertinents (état des lieux, formation des 

producteurs pilotes, vulgarisation des pratiques de l'agriculture 

durable) : développement de l'agroforesterie (5500 ha) ; appui 

technique (conseils, fourniture d'intrants  agricoles) ; intensification 

agricole (encadrement technique, intrants). 

 Promotion de Plans locaux d'utilisation des terres (PUT)/zonage 

des terroirs : formation des parties prenantes, élaboration et appui à 

la mise en œuvre des PUT. 

 Appui au mécanisme de sécurisation foncière : appui à la 

formalisation des droits d'usage coutumiers ; renforcement de 

capacités des agents socio-fonciers (chefs traditionnels, 

administration locale,  groupements sociaux pertinents). 

 Mesures d'accompagnement : réalisation d’infrastructures  

sociocommunautaires de base (points d'eau, autres types 

d’infrastructures choisis par les CLD) ; promotion des AGR : 

PFNL, apiculture, héliciculture, petit élevage, transformation des 

produits agricoles, etc. ; appui aux campagnes de sensibilisation au 

VIH, malaria, santé mère-enfant 

 

III- Gestion du 

projet 

 

2,24 

 

 Gestion et coordination des activités du projet : mise en place du 

système de suivi-évaluation et de mise en œuvre du PGES; audit 

des comptes et évaluation à mi-parcours et finale ; suivi technique 

et financier des ALE.  

 Mise en place du système MRV : Suivi du carbone généré et 

promotion des paiements pour services environnementaux (PSE)  

 Gestion des connaissances : promotion et vulgarisation des résultats 

du projet dans le cadre de la stratégie REDD+ (Site web, 

publications périodiques, échanges entre les acteurs des projets 

FIP). 
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2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

Tableau 2.2: Solutions du projet étudiées  et raison de leur rejet 

 

Solution de substitution  Brève description  Causes de rejet 

Gestion des forêts directement par 

l’Administration locale  

La gestion est limitée à 

la répression des délits 

et à l’exclusion des 

communautés locales.  

Cette approche n’empêche pas la 

dégradation et la déforestation. 

 

Gestion des forêts par les 

concessionnaires  

 

L’Etat alloue des 

concessions aux privés 

selon un cahier des 

charges. 

Le cahier des charges n’est pas 

respecté par  les communautés qui 

n’en tirent pas de bénéfices. 

Maintenir le statu quo au niveau 

de la gestion des forêts (coutumes 

et loi moderne) 

Existence de dualisme 

entre le code foncier et 

le code traditionnel. 

Cette approche ne motive pas les 

investissements privés dans les 

plantations forestières. 

 

2.3 Type de projet 

 

2.3.1 L’opération considérée est un projet d’investissement financé par un don du Fonds 

Stratégique pour le Climat (FSC) dans le cadre du Programme d’investissement forestier 

(PIF) et une contribution des bénéficiaires.  

 

2.3.2 Le projet pilote la phase d'investissement de la REDD+ en RDC. Il adopte une 

approche intégrée, visant les facteurs majeurs du déboisement et de la dégradation des forêts 

dans deux écosystèmes essentiels : une zone de savane dégradée (provinces du Kasai) et une 

zone de forêt dense (Province Orientale). Le projet sera mis en œuvre suivant une logique de 

paiement pour les Services environnementaux. Il débutera par l’appui à l'élaboration de plans 

locaux d’utilisation des terres ("microzonage») dans les 9 sites d'intervention, y compris un 

plan de développement soutenant la conformité avec le plan d’utilisation des terres. Le projet 

conluera ensuite un accord contractuel par lequel la communauté par le biais d’une 

organisation locale (CLD ou CARG) s'engage à respecter le plan d'utilisation des terres, 

pourvu que le projet appuie la réalisation de certaines activités du plan de développement. La 

modalité de mise en œuvre du projet s'appuiera sur un mécanisme de paiement pour services 

environnementaux (PSE) qui consiste à ne réaliser des activités de projet que si les 

communautés se conforment au PUT. Les détails du mécanisme PSE seront élaborés au début 

de l'exécution du projet à travers une étude d'évaluation spécifique. Des paiements en nature 

axés sur les résultats pourront être effectués pour les activités de plantation d'arbres au lieu de 

la rémunération conventionnelle du travail en liquidités. Ce mécanisme de PSE suivra une 

double logique d’appui (i) aux investissements et à (ii) la conformité avec les plans  de 

zonage, au moyen d’apports récurrents tels que les intrants agricoles. 

 

2. 4 Coûts du projet 
 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droit de douanes, est estimé à 22,10 millions $ EU 

soit environ 20 332,55 millions de Francs Congolais (CDF). Ce coût se répartit en 15,18 

millions $EU en monnaie locale et 6,92 millions $EU en devises. Il a été appliqué des 

prévisions moyennes de 5% et 9% sur le coût de base respectivement pour les imprévus 

physiques (0,96 million $EU) et financiers (1,48 millions $EU). Les coûts des composantes 

sont respectivement évalués à 9,64 millions $EU, soit 49 % du coût de base pour la 

composante «Appui à la gestion durable des forêts» ; 7,78 millions $EU, soit 40 % du coût de 
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base pour la composante «Appui à l’agriculture durable et à la sécurisation foncière» ; et 2,24 

millions $EU, soit 11 % du coût de base pour la gestion du projet. Le résumé des coûts 

estimatifs par composante (tableau 2.3), par catégorie de dépenses (tableaux 2.4 et 2.4 (i)), par 

sources de financement (tableau 2.6) ainsi qu’un calendrier des dépenses (Tableau 2.7) sont 

présentés dans les tableaux ci-après.  

 

Tableau 2.3. Coûts estimatifs par composante  

COMPOSANTE 

 
En million CDF 

 

 
En million dollars 

 
% 

DEV 

% 
Coût 
base 

M.L. DEV. Total M.L. DEV. Total 

1. APPUI A LA GESTION DURABLE 
DES FORETS 5 551,80 3 313,80 8 865,60 6,03 3,60 9,64 37 49 

2. APPUI A L'AGRICULTURE DURABLE  
ET SECURISATION FONCIERE 5 076,34 2 079,62 7 155,96 5,52 2,26 7,78 29 40 

3. GESTION DU PROJET 1 625,46 433,96 2 059,42 1,77 0,47 2,24 21 11 

TOTAL COUTS DE BASE 12 253,60 5 827,38 18 080,98 13,32 6,33 19,65 32 100 

Imprévus Physiques 595,43 291,37 886,80 0,65 0,32 0,96 33 5 

Imprévus Financiers  1 116,30 248,47 1 364,77 1,21 0,27 1,48 18 7 

TOTAL COUTS DU PROJET 13 965,33 6 367,22 20 332,55 15,18 6,92 22,10 31 112 

Note: Les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (Cf. page (i)). 

Tableau 2.4. Coûts estimatifs par catégories de dépenses (en million de dollars EU)  

CATEGORIE DE DEPENSES 

Coût de base 
 

Imprévus 
physiques 

Imprévus 
financiers 

 
Total + 

Imprévus Total 

M.L. DEV. Total M.L. DEV. M.L. DEV. M.L. DEV. 

A. TRAVAUX 5,11 1,70 6,81 0,26 0,09 0,65 0,07 6,01 1,86 7,87 

B. BIENS 0,26 1,70 1,96 0,01 0,08 0,02 0,05 0,30 1,83 2,13 

C. SERVICES 4,17 2,14 6,32 0,21 0,11 0,33 0,10 4,72 2,35 7,07 

D. DIVERS 0,38 - 0,38 - - 0,04 - 0,41 - 0,41 

E. PERSONNELS 1,49 - 1,49 0,07 - - - 1,56 - 1,56 

F. FRAIS FONCTIONNEMENT  1,92 0,08 2,00 0,1 0,04 0,13 0,01 2,18 0,01 2,19 

TOTAL 13,32 6,33 19,65 0,65 0,32 1,21 0,27 15,18 6,92 22,10 

 

Tableau 2.4 (i) : Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses par source de 

financement (en million de dollars EU) 

 

CATEGORIE DE DEPENSES 
DON FIP BENEF TOTAL % 

Catég. M.L. DEV. Total M.L. DEV. Total M.L. DEV. Total  

A. TRAVAUX 5,90 1,97 7,87 
   

5,9 1,97 7,87 35,61 

B. BIENS 0,27 1,77 2,04 0,01 0,08 0,09 0,28 1,85 2,13 9,64 

C. SERVICES 3,64 3,43 7,07 
   

3,64 3,43 7,07 31,99 

D. DIVERS 0,41 
 

0,41 
   

0,41 
 

0,41 1,86 

E. PERSONNELS 1,56 
 

1,56 
   

1,56 
 

1,56 7,06 

F. FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT  1,86 0,69 2,55 0,28 0,23 0,51 2,14 0,92 3,06 13,85 

COUT TOTAL  13,64 7,86 21,50 0,29 0,31 0,60 13,93 8,17 22,10 100,00 

 

2.4.2 Le financement du projet sera assuré respectivement par le don FIP à hauteur de 21,50 

millions $EU (97,3 %) et les bénéficiaires directs pour 0,60 million $EU (2,7 %) du coût total 

(Cf. Tableau 2.5). Le FIP financera respectivement les dépenses d’investissements (Travaux, 

Biens, Services, Divers) et de fonctionnement (Salaires et frais de fonctionnement). La 

contribution des bénéficiaires directs sera affectée à l’acquisition de semences agricoles 

améliorées en numéraire ou en nature et aux frais de fonctionnement et d’entretien des 

équipements des AGR. 
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Tableau 2.5: Résumé des sources de financement  

SOURCES DE FINANCEMENT 
En million CDF 

 
En million dollars EU  

Percent 
M.L. DEV. Total M.L. DEV. Total 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 
FORESTIER 13 684,30 6 095,17 19 779,47 14,87 6,63 21,50 97,3 

BÉNÉFICIAIRES 281,02 272,05 553,08 0,31 0,30 0,60 2,7 

TOTAL 13 965,33 6 367,22 20 332,55 15,18 6,92 22,10 100,0 

 

2.4.3 La contrepartie nationale a été évaluée conformément à la Politique de la Banque en 

matière de dépenses éligibles suivant les trois critères requis notamment en matière de partage 

des coûts comme présenté ci-après: 

 

 (i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global :  

pendant les douze dernières années, le gouvernement a mis en œuvre un solide programme de 

réformes économiques et structurelles qui, combiné aux efforts de consolidation de la stabilité 

politique, ont permis une reprise économique, après une décennie de déclin. La croissance du 

PIB réel a atteint en moyenne 5,8% sur la période 2002-2012. Ce résultat positif a été obtenu 

notamment par la mise en œuvre du programme économique soutenu par le FMI à travers sa 

Facilité élargie de crédit conclu depuis décembre 2009. Par ailleurs, le  gouvernement a, 

depuis 2006, élaboré et mis en place deux stratégies nationales de croissance et de réduction 

de la pauvreté dont celle en cours qui couvre la période 2011-2015.  

 

 (ii) La priorité accordée  par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque: le 

Gouvernement de la RDC a fait de la protection de l’environnement et l’atténuation des effets 

des changements climatiques un des 4 piliers de son Document de stratégie de croissance et 

de réduction de la pauvreté (DSCRP 2) qui couvre la période 2011-2015. Ce pilier vise à 

valoriser le capital naturel unique du pays dont l’exploitation conditionne en grande partie le 

développement socioéconomique du pays et notamment celui des plus pauvres. Pour 

opérationnaliser la stratégie de croissance réduisant la pression sur la forêt, la RDC a défini 

une stratégie REDD+ par laquelle, le pays a l’ambition de devenir un puits de carbone à 

horizon 2030. A cet effet, le Gouvernement s’est fixé pour objectif d’appuyer des projets 

permettant de reboiser environ 3 millions d'hectares de forêt d’ici 2025; ce qui permettrait de 

séquestrer des millions des tonnes de C02-équivalent et générer environ 30 000 emplois 

pérennes et 300.000 emplois temporaires; porter le taux de croissance du secteur forestier de 

30% en moyenne sur la période 2007-2010 à 50% sur la période 2012-2016.   

 

 (iii) la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays: hormis l’année 2010, où 

l’excédent du solde budgétaire a représenté 3,7% du PIB, grâce principalement aux gains 

issus de l’allègement de la dette intervenu à l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE en 

juillet 2010 et un accroissement substantiel des appuis extérieurs, la RDC connait des déficits 

chroniques des finances publiques. Au cours des deux dernières années, le déficit budgétaire 

global s’est creusé passant de  2,2% du PIB en 2011 à  3,0% en 2012 résultant principalement 

de la baisse des contributions extérieures combinée à la forte pression sur les dépenses liées 

en particulier aux élections. En matière d’endettement, la RDC bénéficie d’un service de la 

dette fort réduit du fait de l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE et IADM et de 

la politique actuelle d’endettement qui repose sur la stricte condition de la concessionnalité de 

tous les nouveaux emprunts. Au titre de l’IPPTE, le pays a bénéficié d’un allègement de sa 

dette extérieure de 10,8 milliards de dollars EU en juillet 2010. Le service de la dette qui a 

représenté 43% des recettes publiques en 2009 est tombé à 6,4% en 2010 et 2,6% en 2011. 

Néanmoins, selon les analyses du FMI dans son rapport de mars 2013, la RDC continue de 

présenter un risque élevé de surendettement. Par ailleurs, la situation de la dette publique 

congolaise demeure marquée par l’importance des arriérés de la dette intérieure. 
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2.4.4 Le calendrier des dépenses se présente comme suit:  

 

Tableau 2.6: Calendrier de dépenses par composante en million $EU 

COMPOSANTE 

COUTS DE BASE en million dollars EU 
 

2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1. APPUI A LA GESTION DURABLE DES FORETS 2,36 2,55 2,10 1,67 0,96 9,64 

2. APPUI A L'AGRICULTURE DURABLE ET 
SECURISATION FONCIERE 1,77 2,51 1,41 1,26 0,82 7,78 

3. GESTION DU PROJET 0,50 0,44 0,46 0,46 0,39 2,24 

TOTAL COUTS DE BASE  4,63 5,50 3,97 3,39 2,17 19,65 

Imprévus Physiques  0,23 0,26 0,20 0,17 0,11 0,96 

Imprévus Financiers  0,08 0,34 0,37 0,42 0,27 1,48 

TOTAL COUTS DU PROJET  4,94 6,10 4,54 3,98 2,55 22,10 

 

2.5 Zones et bénéficiaires du projet 

 

2.5.1 La zone du projet couvre respectivement les provinces du Kassaï Oriental (MBUJI-

MAYI), du Kassaï Occidental (KANANGA) et de la Province Orientale (KISANGANI). Les 

territoires d’intervention sont respectivement Kazumba, Demba, Dimbelenge, Miabi, 

Lupatapata et Luilu dans les deux Kassaï et Banalia, Opala et Luduya-Bera dans la province 

Orientale. Ce sont au total, 13 sites qui ont été sélectionnés sur la base de l’accessibilité 

géographique, leur degré de vulnérabilité et de dépendance vis-à-vis des ressources naturelles. 

Ces sites sont: Benaluanga; Mabaya ; Katabaye; Luputa; Mbuji-Mayi; Kazumba; Demba; 

Kamembele ; Kananga ; Bengamissa, Yaleko; Masako et Kisangani. Des trois catégories de 

forêts définies par le code forestier congolais à savoir; les forêts classées, les forêts protégées 

et les forêts de production permanente, le projet intervient dans les forêts protégées pour 

conserver 8500 ha de zones tampon (Mbuji-Mayi 2000 ha, Kananga 3500 ha  et Kisangani 

3000 ha) et 2905 ha de forêt classée à Masako située à 9 km environ de Kisangani. Seront 

également réalisés, 6500 ha de plantations pures (Mbuji-Mayi 3000, Kananga 2000 ha et 1500 

ha à Kisangani) et 5500 ha de plantations agroforestières (Mbuji-Mayi 2500 ha, Kananga 

1500 ha et Kisangani 500ha). Ces zones sont riches en ressources minières et subissent des 

activités d’exploitation de diamant et d’or.  

 

2.5.2 Le choix de ces zones a été opéré par le FIP avant l’élaboration du DSP 2013-2017 qui 

a adopté une approche spatiale centrée autour de l’axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi. 

Le choix de la zone de Kisangani pour le projet par le FIP fait partie des options stratégiques 

de la REDD+ qui compte s’appuyer sur une série d’initiatives pilotes à tester en grandeur 

nature, en zone de savane dégradée (Mbuji-Mayi/Kananga) et en zone de forêt dense 

(Kisangani). La superficie forestière en RDC est divisée en « forêts classées » (réserves 

forestières gérées par l'Etat), « forêts productives permanentes » (concessions forestières pour 

la production industrielle de bois) et "forêts protégées" (le reste, où les droits coutumiers 

d’usufruit des communautés, reconnus par l'État, ont tendance à prévaloir). Les activités de 

foresterie du projet (plans simples de gestion forestière, reboisement et agroforesterie) seront 

exécutées dans les  «forêts protégées » et dans la forêt classée de Masako. Les Concessions 

forestières sont situées en dehors des zones d'intervention du projet. 

  

2.5.3 Les bénéficiaires indirects sont estimés à 1 500 000 habitants dans les trois provinces. 

Les bénéficiaires directs sont estimées à 50 000 ménages
2
 soit 400 000 personnes. Au total, le 

projet touchera directement au moins 27% de cette population cible dont 50% sont des 

femmes. Les bénéficiaires du projet sont en grande partie les populations rurales pauvres (en 

moyenne un ménage de 8 membres disposant par mois de 41 000 CDF soit 45,6 $EU). 

                                                 
2
 Monographie des différences provinces (Provinces des Kasaï et Orientale) 
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L’économie locale dépend entièrement de l’exploitation des ressources forestières et de 

l’agriculture de subsistance avec quelques cultures de rente. La culture de maïs, du manioc, du 

riz et la collecte des produits forestiers non ligneux (miel, feuilles, écorces, chenilles, insectes, 

champignons, fruits, etc.) occupent plus de 90% des populations. 

 

2.6 Approche participative pour la conception et l’exécution du projet 

 

 2.6.1 Une démarche participative a été utilisée pendant les phases d’identification et de 

conception du présent projet. Elle s’est concrétisée par de nombreux échanges en 2010-2011-

2012 avec le Groupe de travail forêt climat (GTCR), pendant la phase de conception du plan 

d’investissement (PI) de la RDC et la mise en place des projets qui en découlent. Au cours de 

ces échanges, les besoins et attentes exprimés par les représentants des populations locales ont 

été pris en compte dans l’élaboration du projet. Le PIREDD/MBKIS rentre dans le cadre de la 

Stratégie nationale REDD+. Les Groupes de coordination thématique (GCT) sont les cadres 

de concertation mis en place par la CN-REDD les plus pertinents pour les réflexions sur le 

déploiement anticipé de la Stratégie nationale REDD+ en général et sur le FIP en particulier. 

Ces GCT rassemblent autour d’une même thématique, diverses parties prenantes : 

administration publique, société civile, ONG internationales et nationales, institutions 

d’éducation et de recherche et secteur privé. Ces groupes ont en effet été retenus en fonction 

de la similarité de leur thématique avec les activités identifiées comme prioritaires dans le 

cadre du PIREDD/MBKIS et ont activement participé à l’élaboration du Plan 

d’Investissement du FIP qui est à l’origine de la formulation du projet. Des ateliers réunissant 

tous les 11 GCT ont été organisés en 2011-2012 pour discuter des principes, objectifs et 

critères d’investissement du FIP. Ce qui a permis d’inclure ces groupes au mieux dans le 

processus participatif inhérent au FIP. Par ailleurs, des consultations auprès des communautés 

locales et des peuples autochtones ont été réalisées par le réseau des peuples autochtones et 

locales pour la gestion des écosystèmes forestiers (REPALEF), lequel réunit la plupart des 

organisations de pygmées en RDC. Ces consultations se sont poursuivies sur le terrain lors 

des missions de pré-évaluation et d’évaluation en mars-avril-mai 2013, en collaboration avec 

les services publics, les administrations locales et les représentants de la société civile. Pour 

accompagner la conception du projet, des ateliers d’information ont été organisés 

conjointement par les missions de supervision de la Banque et de la CN-REDD au profit des 

différentes parties prenantes pour mieux cerner les impacts du projet. Les autorités 

provinciales, la société civile et les communautés locales bénéficieront des formations et de la 

sensibilisation sur la thématique REDD+ en vue de leur participation active à la mise en 

œuvre du projet. 

 

2.6.2 Pendant la phase d’exécution du projet, outre les partenaires identifiés, les 

communautés locales seront directement impliquées au niveau opérationnel à travers la 

mobilisation, la négociation pour l’élaboration des plans simples de gestion des forêts/ zones 

tampon, la promotion et l’encadrement technique des activités forestières, agroforestières, 

agricoles, apicoles et commerciales, dont des activités alternatives à la gestion non durable 

des forêts (pratiques d’abattis-brûlis et de collecte de bois de feu non durables). Ainsi les 

populations des zones du projet seront des partenaires locaux du projet. La méthodologie 

proposée pour la mise en œuvre du projet est entièrement participative avec une forte 

implication des communautés. Il est prévu la mise en place de cadres de concertation formelle 

entre tous les acteurs au niveau de chaque province. L’approche genre doit être respectée dans 

la mise en œuvre de toutes les activités du projet. 
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2.7  Expérience de la Banque et leçons tirées dans la conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque en RDC comprend au total 39 opérations, dont 12 

opérations nationales d’un montant total de 472,61 millions d’UC. Le portefeuille de projets 

nationaux est décaissé à hauteur de 28,33% au 31 mars 2013. Ces opérations sont réparties 

dans les secteurs des infrastructures (67,19%), de l’agriculture (17,87%), du social (8,46%), 

de la gouvernance (6,35%) et du privé (0,13%). Deux projets du secteur agricole en particulier 

le PRESAR qui est clôturé en 2012 et le PADIR couvrent 5 provinces (les 2 Kasaï, le 

Katanga, le Bas-Congo et le Bandundu). A ce portefeuille s’ajoutent 6 opérations régionales, 

d’un montant total de 58,46 millions d’UC, réparties entre les secteurs des infrastructures 

(80%) et agricole (20%). Dans ce secteur, on compte le Projet d’appui au Programme régional 

d’aménagement intégré du Lac Tanganyika (PRODAP) et le Projet d’appui à la conservation 

des écosystèmes du bassin du Congo (PACEBCo) ayant tous un volet environnemental 

portant sur la gestion forestière. Le PACEBCo ne relève pas de la gestion de CDFO mais 

concerne des aires protégées en RDC. Le portefeuille national comprend par ailleurs 14 

opérations du FFBC d’un montant total de 24,70 millions d’EUR qui globalement s’alignent 

sur la REDD+ à l’échelle nationale. En outre, 6 opérations sont également financées sur le 

guichet d’assistance technique de la FEF pour un montant total de 2,08 millions d’UC.   

2.7.2 La dernière revue du portefeuille, réalisée en décembre 2012, indique une performance 

satisfaisante du portefeuille national public de la Banque  avec une note de 2,40 contre 2.25 à 

fin 2011. Cette avancée résulte de la réduction des délais dans la satisfaction des conditions 

préalables au premier décaissement des nouveaux projets et de l’amélioration de la 

performance financière des projets. Le nombre de projets à risque est passé de quatre en 2011 

à trois à fin 2012. Le portefeuille des projets actifs en RDC s’est aussi rajeuni, passant de 4,8 

ans en 2011 à 3,9 ans en 2012. Quant aux opérations multinationales, leur performance est 

encore peu satisfaisante malgré quelques améliorations. Le pourcentage de projets régionaux 

à risque est de 33% (deux opérations sur six). Le taux de décaissement a cependant connu une 

légère amélioration passant de 16,5 à 20,2%, mais l’âge moyen du portefeuille de projets 

régionaux demeure assez élevé (4,2 ans). Cependant, la performance du portefeuille reste 

affectée par des problèmes spécifiques tels que: (i) des dépassements importants de coûts des 

travaux par rapport aux estimations; (ii)  le retard dans la mise en place d’un système de 

gestion financière adéquat avant le premier décaissement ; (iii) l’absence d’un dispositif de 

suivi-évaluation efficace au sein des projets pour évaluer leur impact sur le terrain ; (iv)  la 

faiblesse de certaines structures impliquées dans la mise en œuvre des projets du fait du 

caractère post conflit du pays (des réformes institutionnelles inachevées au niveau des 

entreprises publiques); et (v) la faiblesse du système de suivi des projets par les comités de 

pilotage et vi) les difficultés de mobilisation ou absence de la contrepartie pour tous les projet 

du portefeuille de la Banque. Les projets du sous-secteur forestier, notamment ceux du FFBC, 

ont connu des difficultés de démarrage dues à la non maîtrise des procédures de la Banque. Le 

choix des actions du PIREDD/MBKIS est basé sur le processus de REDD+ en RDC et leur 

conception technique émane des concertations participatives groupant les communautés à la 

base, les collectivités locales, les services techniques de l’administration et de la société civile 

et des visites de terrain. Ces concertations ont permis d’identifier et localiser les actions 

prioritaires, par rapport aux besoins des populations et à l’objectif de réduction des gaz à effet 

de serre, de la sécurité foncière et alimentaire. 

 

2.8  Principaux indicateurs de performance 

 

  A terme, les principaux résultats attendus seront: la réduction des émissions nettes de 

4Mt de CO2 après l’intervention du projet ; la réduction du taux de déforestation de 0,57% à 

0,50% ; l’augmentation du rendement de la carbonisation de 12% à au moins 25% dans les 
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zones du projet avec l’adoption d’au moins 30 000 foyers améliorés ; l’aménagement et 

gestion durable  de 8 500 ha de forêts naturelles dont 4 000 ha enrichis avec des espèces de 

valeur ; la réalisation de plantations avec des espèces à croissance rapide sur au moins 6 500 

ha; la mise en place de 5 000 ha de micro-boisements territoriaux ; la promotion de 5 500 ha  

d'agroforesterie. En outre, le projet favorisera la création d’au moins 20 000 micro-entreprises 

rurales, la promotion de pratiques agricoles durables sur au moins 2 250  ha avec 4 500 

producteurs et la formalisation de 4500 titres d’usages locaux de terres pour les producteurs, 

dont 50% de femmes et de jeunes. Ces principaux indicateurs de performance figurent dans le 

cadre logique du projet et seront mesurés par comparaison de la situation présente «sans 

projet» avec la situation «avec projet».  
 

III. FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performances économique et financière 

 

3.1.1 L’analyse financière du projet a été effectuée sur la base de l’analyse coût/ bénéfice 

des modèles de productions forestières et agricoles et des activités productives aux prix du 

marché. Les analyses économique et financière ont été conduites par l’outil FARMOD de 

COMPASS en vue d’assurer une consistance avec les standards de la Banque. Les hypothèses 

retenues sont: (i) la mise en oeuvre réussie des trois composantes du projet en termes de 

gestion durable des forêts (par la sequestration du carbone), les AGR, la collecte et la 

valorisation des PFNL; (ii) la période d’évaluation de l’impact du projet est 25 ans; (iii) la 

valeur de la main d’œuvre salariale est ajustée par un facteur de conversion de 0,60. La terre a 

été évaluée au coût du marché (financier) à cause de l’abondance de la terre dans les zones du 

projet; le coût d’opportunité du capital est estimé à 12 %. Le coût du projet, estimé à l’aide de 

l’outil COSTAB. Le carbone séquestré, estimé à l’aide du logiciel Ex-act-V4.0-2012-EN de la 

FAO, est d’environ 4 millions de tonnes de CO2. Le carbone, valorisé à 2.5$ la tonne de CO2, 

est pris en compte à la 25
ème

 année. Les taxes et les subventions ont été retirées des coûts 

économiques. Ces hypothèses ont permis d’avoir les résultats ci-après: 

 

Tableau 3.1. Principales données économiques et financières 

 

VAN (Scénario de base) 2773,61million  CDF 

TRI (Scénario de base) 21,3 % 

TRE (Scénario de base) 12,7 % 

 

3.1.2 Performance financière: Le projet a un impact sur les finances publiques et réduit la 

pauvreté parce qu’il permet effectivement aux femmes d’accroitre leurs revenus (récolte de 

PFNL, activités génératrices de revenus, commerce du charbon de bois, transformation de 

divers produits agricoles, etc.). L’impact financier du projet se traduit par une valeur nette 

actualisée de 2773,61 million CDF pour les territoires d’intervention dans les provinces du 

Kasaï Oriental, du Kassaï Occidental et de la Province Orientale avec un taux de rendement 

interne de 21,3 %.  

 

3.1.3 Performance économique: Les avantages économiques proviennent des devises 

provenant des marchés de carbone séquestré (à terme dans 25 ans) en plus des productions 

additionnelles agricoles et non agricoles. Le taux de rendement économique (TRE) est de 

12,7%  avec une valeur actualisée nette des revenus de 203,71 million CDF. Ce taux est 

acceptable pour ce type de projet à caractère structurant, incitatif et environnemental et 

surtout de réduction des effets de GES, où l'émergence des initiatives privées est en 

développement. Le MRV va constituer l’outil important pour valider le carbone qui sera mis 

sur le marché. Il est estimé que la vente des crédits carbone obtenus par le projet générera une 
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valeur nette actualisée des revenus de 656,56 million CDF et le TRE est 14,6%. Les bénéfices 

tirés du projet comprennent la contribution à la réduction de la pauvreté par des revenus 

générés et qui seront injectés dans l’économie des trois provinces. Le projet aura également 

un impact social par la création d’emplois, un des objectifs du projet. Les résultats du 

FARMOD estiment à environ 20 000 emplois directs créés en raison de 830 emplois directs 

par an à partir de la période de croisière (5
ème

 année). Par l’effet multiplicateur, le projet 

engendrera environ 50 000 emplois indirects temporaires et permanents. On estime qu’un 

emploi direct créé dans les plantations, équivaut à deux emplois indirects créés dans les 

secteurs des services, de la transformation, de l’artisanat, des transports, du commerce, de 

production et de vente de semences améliorées. 

 

3.1.4 Analyse de sensibilité: Elle a été effectuée  pour : (i) la variation du coût du bois ; (ii) 

la prise en compte du carbone dans le modèle. Des variations du prix du bois de 5, 10, 15, 

20% montrent une stabilité des résultats.  Le bois est coupé tous les 5 ans lorsque le prix est 

rémunérateur pour le producteur contrairement aux produits agricoles, d’élevage et PFNL. En 

prenant en compte le carbone dans le modèle, le seuil de rentabilité se situe à 18, 8%, 

supérieur au coût du capital fixé à 12%. Les résultats confirment le rôle joué par les PFNL 

dans l’économie de la province de Kisangani avec son immense potentiel forestier. 

 

3.1.5 Les résultats de l’analyse financière et économique montrent que le projet est robuste 

et viable financièrement et économiquement. La valorisation du carbone séquestré par la 

gestion durable des forêts encouragera l’investissement privé dans le domaine de la 

conservation des forêts si un mécanisme de paiement des services environnementaux est 

opérationnel.  

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement: Le projet est classé dans la catégorie environnementale II. Cette 

catégorisation se justifie par le fait qu’il s’agit d’un projet de réhabilitation environnementale 

par le biais de la réalisation de plantations forestières et agroforestières et de régénération de 

forêts naturelles dégradées. Une étude d’impact a été faite dans le prolongement de 

l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) de la stratégie nationale REDD+ 

Quelques impacts négatifs temporaires découleront des travaux de restauration  des zones 

forestières dégradées et de reboisement, l’intensification agricole et l’agroforesterie. Un plan 

de gestion environnementale et sociale (PGES) qui précise  les mesures d’atténuation a été 

élaboré et son coût est estimé à 601 100 $EU.  Il y est prévu  des actions de renforcement des 

capacités des structures déconcentrées en vue de l’acquisition des compétences et moyens 

matériels  nécessaires pour la réalisation de la surveillance environnementale des activités du 

projet.  

 

3.2.2 Le projet aura des impacts positifs sur l’augmentation de la couverture végétale à 

travers les travaux de réhabilitation des zones forestières dégradées, le reboisement en dehors 

des formations forestières et la promotion de l’agroforesterie. Les activités de reboisement 

constituent une opportunité de création d’emplois en particulier pour les jeunes et les femmes. 

La promotion de pratiques agricoles durables et la sécurisation foncière permettront 

d’améliorer les conditions de productivité des sols, d’augmenter la production agricole et  de 

réduction de la pauvreté. L’aménagement de points d’eau offrira aux populations bénéficiaires 

de l’eau relativement propre pour usages domestiques et de boisson. Cette situation réduira 

leur exposition aux maladies d’origine hydrique. 
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3.2.3 Les activités de surveillance et de suivi environnemental seront assurées par l’expert 

forestier/environnementaliste, les prestataires de service  et périodiquement par la Banque au 

cours des missions de supervision. Le Chef de division provinciale de l’environnement sera 

impliqué à ces activités. Au plan national, le GEEC assurera en collaboration avec la Cellule 

de Coordination Nationale le suivi environnemental. 

 

3.2.4  Changements climatiques: En tant que projet dans le cadre de la validation  de la 

stratégie REDD+, la création de nouveaux boisements et la promotion des systèmes 

agroforestiers, c'est-à-dire l’augmentation du taux de couverture forestière et la réduction du 

rythme de déforestation, constituent une mesure d’atténuation pour les changements 

climatiques. Le projet permettra ainsi d’augmenter le stock de carbone dans les zones ciblées 

et de contribuer à l’atténuation du réchauffement climatique. En outre, la mise en place de 

plans d’aménagement forestiers et la promotion de la régénération naturelle assistée  des 

lambeaux forestiers, permettra d’augmenter la résilience des écosystèmes face aux 

changements climatiques. Enfin, les actions du projet constituent un outil pour le paiement 

des services écosystémiques, y compris la séquestration de carbone en attendant la mise en 

place du système MRV au niveau du MECNT. 

 

3.2.5 Genre et jeunes: Dans le cadre du projet, des activités spécifiques seront développées 

dans le but d’atténuer les inégalités entre les hommes et les femmes. Ces dernières devraient 

être impliquées dans le processus de mise en œuvre du projet en vue de leur émancipation 

socio-économique. Il faudra veiller à impliquer au même titre les femmes et les hommes sur 

des activités. Par exemple, les femmes et les jeunes devront être impliqués dans les activités 

de reboisement et de protection de la forêt. Ainsi les femmes bénéficieront autant que les 

hommes des emplois créés par le projet. Elles seront en effet particulièrement impliquées dans 

la mise en place des activités agroforestières, des cultures vivrières intensives, des activités 

d’IEC pour améliorer leur connaissance de certaines maladies (VIH/SIDA, le paludisme, les 

maladies hydriques, etc.) et de l’environnement. Elles seront bénéficiaires de 100% des foyers 

améliorés à vulgariser, d’au moins 50% des kits agricoles, 50% des intrants agricoles, 100% 

des équipement de transformation des produits agricoles et forestiers non-ligneux qui leur 

produiront de revenus supplémentaires, 50% des formations en techniques agricoles et 

agroforestières, apicoles ou tout autre domaine tel que l’élevage de la volaille et de petits 

ruminants, de la transformation agroalimentaire. Les femmes seront également les principales 

bénéficiaires de plusieurs types d’ouvrages qui seront réalisés par le projet tels que les centres 

polyvalents (équipés de moulins, séchoirs, etc.), les magasins de stockage) de transformation 

et de démonstration. Le coût de ses activités est estimé à environ 1 614 000 $EU. Par ailleurs, 

des actions spécifiques seront menées pour promouvoir leur accès au crédit et au foncier afin 

qu’elles détiennent des actifs productifs. La mise en œuvre du projet aura un impact social 

positif sur les hommes, les femmes et les jeunes de la zone du projet. 

 

3.2.6 Le projet aura des impacts sociaux positifs très importants au niveau de la sécurité 

alimentaire, de l’emploi, de l’amélioration du revenu, de la santé, et du cadre de vie des 

populations. La fourniture des kits agricoles, apicoles, d’élevage, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles (moulins, décortiqueuses de riz, presse pour l’huile 

de palme) et des PFNL et des produits ligneux issus de l’agroforesterie auront comme effet 

une augmentation du niveau des revenus des ménages bénéficiaires et en particulier des 

femmes et des jeunes. La vulgarisation des foyers améliorés fera économiser non seulement 

de l’argent aux ménages urbains mais créera également des gains de temps et une diminution 

en consommation de bois d’énergie et par conséquent une réduction de la pression sur la forêt. 

Cette vulgarisation des foyers améliorés aura un impact sur la réduction du temps de cuisson 

des aliments et des risques encourus par les populations (particulièrement les femmes et les 

enfants) à la recherche du bois-énergie dans les forêts naturelles.  
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3.2.7 Dans les trois bassins (Mbuji-Mayi/Kananga et Kisangani), il existe des populations 

autochtones (pygmées-Batwa) qui sont obligées de se déplacer vers l’intérieure de la forêt 

chaque fois que celle-ci se dégrade. Selon les informations recueillies auprès des ONG qui 

s’occupent des peuples autochtones, la RDC disposerait de 700 000 pygmées  qui sont 

menacés dans leur existence du fait de la dégradation des forêts qui sont leur habitat et source 

de subsistance. Le projet a prévu une étude de leur localisation dans la zone du projet, de 

l’évaluation de leurs besoins et de la définition des actions à mener pour assurer leur 

intégration dans les bénéficiaires du projet. Une provision de 410 000 $EU a été faite pour 

appuyer le renforcement des capacités et la promotion des filières de PFNL pour au profit des 

peuples autochtones. Ces populations sont plus importantes dans la province orientale (autour 

de Kisangani). Les femmes, les jeunes et les groupes de pygmées, tireront largement profit 

des actions financées par le projet à travers des emplois à temps plein ou partiel, des 

formations dispensées aux associations et paysans et leur participation au sein des comités 

locaux de concertation. 

 

3.2.8 Au cours de la mise en œuvre du projet, il pourrait y avoir une recrudescence des 

maladies sexuellement transmissibles et en particulier le VIH/SIDA et maladies d’origine 

hydrique du fait de la concentration de la main d’œuvre dans le milieu. Dans le cadre de la 

mise en œuvre du PGES, il est prévu un programme de sensibilisation de la population de la 

zone du projet à travers l’IEC en santé (VIH/SIDA), l’éducation environnementale au sein de 

la population y compris les établissements scolaires. Le projet en collaboration avec les 

districts sanitaires, devra également s’assurer que la population dispose des moustiquaires 

imprégnées pour la prévention contre le paludisme et que les boutiques et les centres de santé 

disposent de préservatifs pour la prévention contre le VIH/SIDA. Les actions d’IEC seront 

animées par des ONG locales spécialisées dans les domaines précités. 

 

3.2.9 Déplacement involontaire de populations: Le projet n’entraînera aucun déplacement 

involontaire de population. Toutes les activités de reboisement concernent des anciennes 

terres couvertes par la forêt, mais qui ont été déboisées au fil du temps par les populations 

pour des besoins domestiques (bois de chauffe) ou mercantiles (vente de charbon). Il s’agit de 

reboiser ces terres avec l’implication volontaire des populations locales, qui n’auront donc pas 

à être déplacées, puisqu’elles sont installées et résident dans ces lieux depuis de longue date. 

 

IV. EXECUTION 

 

4.1 Dispositions d’exécution  

 

4.1.1 Sous la supervision du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la 

Nature, l’agence d’exécution du projet est la Direction du développement durable (DDD) du 

Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT). Au niveau 

national, le pilotage du PIREDD/MBKIS sera assuré par le Comité national REDD+ et doté 

de pouvoirs d’orientation et de décision. Ce comité sera notamment responsable de 

l’approbation et du contrôle des plans de travail et des budgets annuels du projet. Une équipe 

dédiée au sein de la DDD assurera la coordination technique et la gestion financière du projet. 

Cette équipe comprendra un  coordonnateur qui sera désigné par le MECNT, un comptable, 

un chargé des acquisitions, et un expert en suivi-évaluation, qui seront recrutés par voie 

compétitive. Cependant, le  comptable et le chargé des acquisitions actuellement sous contrat 

dans le cadre de la mise en œuvre du don de préparation du projet, recrutés de manière 

compétitive, pourront être reconduits dans leurs fonctions si leur performance est jugée 

satisfaisante à la suite d’une évaluation de leurs prestations à la clôture du don. Le projet sera 

exécuté sur une période de 5 ans.  
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4.1.2 Au niveau de chaque province, un comité de pilotage sera établi. Il sera composé de 

représentants de l’Administration territoriale, des services déconcentrés des ministères 

concernés par le projet, du Point focal REDD+, de représentants du secteur privé et de la 

société civile. La Coordination Provinciale du projet sera assurée par un Coordonnateur 

assisté d’un forestier environnementaliste chargé du suivi de la composante 1, d’un 

agroéconomiste chargé du suivi de la composante 2, d’un chargé de passation de marchés à 

temps partiel, d’un secrétaire administratif et financier et du personnel de soutien (chauffeur 

et gardien). Ce personnel sera recruté sur une base compétitive. Les coordinations 

provinciales sont chargées de la surveillance et du suivi quotidien des activités exécutées au 

niveau des sites par les agences locales d’exécution.  

 

4.1.3 Des Agences Locales d’Exécution (ALE) recrutées par voie compétitive signeront 

des contrats de prestation de services pour la mise en œuvre des composantes du projet. Il 

s’agira de faire appel à des ONG du secteur des ressources naturelles, de l’environnement, de 

l’agriculture et du foncier rural disposant de moyens d’intervention conséquents et ayant une 

bonne représentation sur le terrain. .Pour cette raison, la capacité d'absorption des ONG sera 

évaluée au cours de leur processus de recrutement, ce qui se fera à travers le développement 

de TDRs, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) ainsi que des critères d'évaluation rigoureux 

des demandes de candidature reçues. En attendant, l'étude de la situation de référence en cours 

effectuera une évaluation des capacités des ONG opérant dans la zone du projet pour 

déterminer lesquels d'entre eux pourraient être des candidats potentiels pour la mise en œuvre 

du projet. Ces ALE assurent la maitrise d’œuvre déléguée du projet et à ce titre, elles seront 

chargées d’apporter l’encadrement technique nécessaire aux communautés pour les actions du 

projet. Les ALE auront la responsabilité de la mise en œuvre physique et financière des 

activités, par le biais de contrats communautaires qui les lieront aux organisations paysannes. 

Les réalisations faites par les populations seront réceptionnées par la coordination provinciale 

du projet en compagnie de l’administration locale et de l’ALE. En vue de garantir la mise en 

œuvre efficiente et efficace des activités du projet, il sera recruté au moins une ALE ou au 

plus deux  par province. Le projet sollicitera également les services de consultants, l’appui des 

instituts de recherche et/ ou des universités aux moyens de conventions et / ou  protocoles 

d’accord pour fournir des services ciblés. Une analyse économique des moyens d'existence 

alternatifs fera partie de ces services de consultation et réalisée au cours de la phase de 

démarrage du projet afin de mieux informer sur les possibilités d'intervention. 

 

4.1.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services. Les biens, travaux 

et services  nécessaires à l'exécution du Projet seront acquis conformément aux Règles et 

procédures pour l’acquisition des biens et travaux du Fonds, édition de mai 2008, telle que 

révisée en juillet 2012 ou selon le cas aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants 

du Fonds, édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 2012, sur la base des dossiers-types 

d'appel d'offres appropriés du Fonds. Les procédures nationales suivant la Loi n°10/010 du 27 

avril 2010 relative aux marchés publics et les dossiers types d’appels d’offres nationaux 

(DTAON) de l’Emprunteur seront utilisées pour les appels d’offres nationaux (AON) dont les 

montants alloués par marché n’excèdent pas 100 000 UC pour les biens,  sous-réserve des 

conditions énoncées dans l’Annexe III de l’Accord de  don. 

 

4.1. 5 La Coordination Nationale du projet soumettra à la Banque un plan de passation des 

marchés sur une période de 18 mois qui devra être approuvé avant le démarrage du projet.  

Les dispositions relatives à l'acquisition des biens, travaux et services sont résumées en 

annexe B5. Pour rendre le dispositif de coordination du projet performant, il est prévu dans le 

fonds de préparation du projet diverses études sur les données de référence, le recrutement et 

la formation des experts  qui seront chargés de sa mise en œuvre.  
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4.1.6 Dispositions relatives aux décaissements: Les ressources du don FIP seront décaissées 

conformément aux règles et procédures de la BAD. Les deux méthodes de décaissement 

suivantes seront utilisées: (i) la méthode de paiement direct pour le financement des contrats  

approuvés préalablement par la Banque et relatifs aux travaux, biens et services et notamment 

ceux contractés avec les agences locales d’exécution (ALE); (ii) la méthode du compte spécial 

ou fonds de roulement sera utilisée pour le financement des frais de fonctionnement du projet 

(salaires du personnel impliqué dans le projet, les coûts opérationnel et les frais divers de 

gestion). Les avances au compte spécial  devront être justifiées par un programme de travail et 

un budget annuel préalablement approuvés par la Banque. Le montant des différentes avances 

sera équivalent à six mois d’activités. Le compte spécial peut être reconstitué pendant toute la 

durée de décaissement du don. Toutefois, la dernière reconstitution devra avoir lieu au plus 

tard six mois avant la date limite du dernier décaissement. Le compte spécial sera reconstitué 

à condition que la dernière avance ait été utilisée et justifiée à hauteur d’au moins 50% et que 

les avances précédentes aient été totalement justifiées. A chaque reconstitution, le projet doit 

transmettre un état récapitulatif des dépenses accompagné de pièces justificatives exigées par 

la Banque.  

 

4.1.7 Dispositions relatives aux rapports financiers et d'audit. L’évaluation des capacités de 

l’agence d’exécution en matière de gestion financière a montré que les modalités en gestion 

financière de la DDD  sont jugées adéquates pour fournir, avec une assurance raisonnable, des 

comptes rendus exacts et en temps opportun l'information sur l'état d’avancement du projet tel 

que requis par la Banque. Un plan d’action  contenant des mesures d’atténuation des risques a 

été proposé (cf. Annexe B.4.12). L’utilisation des ressources prévues au titre du projet sera 

faite conformément aux règles et procédures de la Banque. Les rapports trimestriels de suivi 

financier seront produits à partir du système de gestion financière informatisé  à mettre en 

place. Ces rapports seront préparés et soumis à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de 

chaque trimestre. Les audits seront effectués conformément aux normes internationales 

d'audit (ISA ou ISSAIs). La DDD s’engage à assurer le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations de l’auditeur et des revues des rapports d’audit par la Banque. Les états 

financiers audités de chaque exercice comptable seront soumis à la Banque  au plus tard six 

mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte. 

 

4.2 Suivi-évaluation du projet 

4.2.1 Le suivi-évaluation du projet est une fonction importante qui doit permettre à l’agence 

d’exécution du projet et à la Banque de maintenir constamment le projet sur une voie 

conforme à son plan d’exécution. Un système de suivi-évaluation sera élaboré en cohérence 

avec le système de suivi-évaluation national que la Coordination nationale REDD+ est en 

train de bâtir avec l’appui de la Direction de l’Inventaire et de l’Aménagement Forestier 

(DIAF) sur le MRV. Le MECNT sera chargé du suivi-évaluation du projet. Les cadres des 

services compétents du MECNT, en particulier ceux de la DIAF, qui seront chargés à terme 

du suivi-évaluation des projets forestiers REDD+, recevront une formation adéquate. C’est 

pourquoi, la Banque et le MECNT organiseront un atelier de lancement du projet dès la mise 

en vigueur du don par la Banque, afin de familiariser le personnel de la Coordination du projet 

avec les procédures de la Banque.  

4.2.2 La Coordination nationale du Projet est une entité constituée d’experts compétents et 

expérimentés désignés et/ou recrutés par voie compétitive par le MECNT.  Les Coordinations 

provinciales du Projet seront en charge du suivi quotidien de l’exécution du projet. Le bureau 

de la Banque à Kinshasa apportera l’assistance nécessaire à la Coordination du projet pour 

exécuter efficacement sa mission. Des rapports trimestriels, semestriels et annuels d’activités 
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qui rendront compte de l’état d’avancement du projet seront soumis à la Banque, au MECNT 

et au FIP dans le mois qui suit la fin du trimestre, du semestre ou de l’année concernée.  

 

4.2.3  En troisième année du projet, le Banque et le MECNT entreprendront une revue à mi-

parcours, pour déterminer si le projet s’exécute selon son plan d’opération initial, afin de 

proposer éventuellement des solutions correctives. A la fin du projet, la Coordination nationale 

rédigera le rapport d’achèvement du projet qu’il soumettra au MECNT, au FIP et à la Banque. La 

Banque effectuera une mission d’évaluation terminale pour valider les réalisations et 

performances effectives du projet, indiquer les enseignements tirés et les meilleures pratiques à 

proposer pour les projets à venir.  
 

Durée : Étapes : Activités de suivi/boucle de 

rétroaction 

 

Sept. 2013 Approbation du don  Conseil d’Administration 

Sept. 2013 Signature du Don Gouvernement/BAD/FIP 

1er Tr. 2014 Mise en vigueur Gouvernement/BAD/FIP 

1
er

 Tr. 2014 Mise en place des Antennes provinciales CNFIP/MCENT 

1
er

 Tr. 2014 Lancement du projet Gouvernement/BAD 

2ème Tr 2014 Recrutement des ALE  CNFIP/Antennes provinciales 

2
ème

 Tr. 2014  Réalisation des études techniques 
Antennes/Cabinets consultants/ 

CNFIP 

2
ème

 Tr. 2014 Acquisitions de véhicules et équipements Antennes/ CNFIP 

4
ème

 Tr. 2014 Formation des parties  prenantes  
ALEs/ONG/société civile/ 

MECNT/ BAD 

3
ème

Tr. 2014- 2016 Réalisation des travaux 
ALEs/Antenne/CNFIP 

/MECNT/BAD 

Juillet 2016 
Revue à mi-parcours du projet 

Audit Environnemental et social 
Antennes//CNFIP/Gouv./BAD 

Décembre 2018 Rapport d’achèvement du projet Antenne/CNFIP Gouv./ BAD 

   

 

4.3 Gouvernance 

 

 Le projet contribuera à l’amélioration de la gouvernance locale des forêts à travers 

l’élaboration et la mise en œuvre des plans simples de gestion des forêts et l’appui à la 

sécurisation foncière. L’approche participative utilisée et l’association des communautés 

concernées à la maîtrise d’ouvrage des activités permettra d’arriver à une appropriation du 

processus de gestion durable des ressources forestières par les populations et renforcera la 

responsabilisation au niveau des services déconcentrés de l’environnement pour une meilleure 

surveillance de l’exploitation forestière. Le projet prévoit des formations et diverses activités 

de renforcement des capacités des structures étatiques que des groupements locaux de 

producteurs et d’utilisateurs de produits de la forêt. Ce qui renforcera le processus de 

décentralisation et la gouvernance forestière. Par rapport à l’utilisation efficiente des 

ressources du projet, des mesures spécifiques d’atténuation du risque ont été prises à cet effet. 

L’agence d’exécution du projet bénéficiera d’un encadrement (formations, séances de travail, 

mise à niveau etc.) pour l’utilisation des règles de procédure de la Banque en matière 

d’acquisition de biens et services qui sera fait déjà sur le fonds de préparation, avant même le 

lancement du projet. En vue de prendre en compte le caractère décentralisé de l’exécution du 

projet dans les provinces où les difficultés de communication sont réelles entre les provinces 

et la capitale, la DDD mettra en place un système web, des réseaux via internet, un système 

d’audit interne et de supervisions périodiques pour garantir l’efficacité dans la gestion du 

projet. 
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4.4 Durabilité 
 

4.4.1 La durabilité du projet procède d’abord de son appropriation par les bénéficiaires. En 

effet, ceux-ci ont été directement et activement impliqués dans le développement des activités 

du projet à travers des consultations (ateliers et rencontres) lors des missions d’identification 

et d’évaluation. En outre, les familles concernées bénéficieront d’un encadrement technique 

dense et d’un renforcement de leurs capacités en matière de gestion de la forêt, d’exploitations 

agricoles alternatives aux pratiques non durables d’abattis-brûlis et de collecte de bois 

d’énergie. Les infrastructures sociales et économiques qui seront financées par le projet sous 

couvert de PSE continueront de fonctionner après cette phase pilote dans le cadre d’une 

gestion communautaire. Les bénéficiaires du projet contribueront à hauteur de 25% des coûts 

des semences agricoles (0.09 million $EU) dès la 1
ère

 année du projet et assureront les frais de 

fonctionnement (0.51 million $EU) des équipements sociaux à 100% dès leur mise en service. 

. 

4.4.2 Le projet est destiné à se poursuivre et à se développer via les communautés locales 

qui seront impliquées dans les différentes activités. La stratégie de sortie consiste à impliquer 

au fur et à mesure les services techniques provinciaux dans l’exécution des activités en 

remplacement des prestataires de services à partir de la 3ème année de démarrage. Les coûts 

récurrents du projet seront financés sur les ressources du FIP. Par ailleurs, l’ancrage du projet 

à la DDD/MECNT, structure existante de l’administration conformément à la Déclaration de 

Paris, contribue à la pérennisation et à l’appropriation de ses acquis. Enfin, les appuis 

périodiques fournis par le projet sous la forme PSE pour récompenser la conformité avec les 

PUT devront se poursuivre après l'achèvement du projet, contrairement à l'appui pour des 

activités ponctuelles. Cela se fera par l'intermédiaire de la canalisation des revenus du carbone 

par le biais d’un mécanisme national de partage des bénéfices de la REDD+, sous la forme de 

PSE que le projet aurait aidé à piloter dans ses zones d'intervention. Ces recettes de carbone 

seront générés au niveau national par le biais de la vente de crédits de carbone REDD +. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

Les principaux risques du projet et les mesures d’atténuation y afférentes figurent dans 

le cadre logique du projet. Le risque d’instabilité politique s’atténue de plus en plus avec les 

actions de pacification en cours et la mise en place progressive d’un cadre favorable au 

dialogue politique encouragé par les PTF. Le tableau ci-dessous résume les risques, leur 

niveau et les mesures d’atténuation. 

 

Tableau  4.5 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 
N° 

 

Risques Niveau1 Mesures d’atténuation  

1 Faible appropriation des méthodes de 

gestion durable des forêts  par tous les 

acteurs en particulier les populations 

rurales   

M Sensibilisation de tous les acteurs en particulier les 

populations riveraines à la gestion participative effective 

des forêts et les mesures d’accompagnement 

2 Réticence ou non-implication des 

responsables domaniaux, les chefs 

traditionnels, les privés pour les 

plantations et les populations locales 

M Sensibilisation, information, formation et implication des 

chefs traditionnels, les OSC et des services étatiques dans 

leur conception et gestion du projet via les Comités locaux 

de développement  (CLD) et paiements pour services 

environnementaux pour les actions vertueuses des 

populations locales 

3 Capacités technique et financière limitées 

des entreprises et prestataires locaux. 

M Exécution des activités au moyen de petits contrats 

communautaires et renforcement des capacités des 

prestataires locaux y compris les agences locales 

d’exécution. 

4 Problèmes de sécurité découlant de 

conflits armés 

M Les deux provinces du Kasai (Mbuji-Mayi et Kananga), 

où les conflits armés ont pris fin depuis 1999, ne posent 
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N° 

 

Risques Niveau1 Mesures d’atténuation  

 actuellement aucun problème politique ou de sécurité. Les 

troubles civils survenus dans l'Est de la RDC sont loin et 

ne se sont pas propagés dans la province orientale de 

Kisangani. La décision du Conseil de Sécurité à contenir 

et à désarmer les groupes armés doit faciliter le 

rétablissement d'une paix durable et la stabilité dans 

l'ensemble Est du pays. Également au niveau national, les 

Partenaires au développement, y compris la BAD, ont 

convenu d’une feuille de route avec le gouvernement et 

poursuivent le dialogue politique pour en assurer le suivi. 

 

5 Conflits relatifs à la propriété foncière  

 

M Les commissions socio-foncières locales seront renforcées 

afin d'assurer des services de médiation, de résolution de 

conflits et d'arbitrage des différends. L'approche 

participative et l’implication des chefs coutumiers  

contribueront à en assurer l'efficacité. Au niveau national, 

la stratégie REDD + prévoit la création d'un mécanisme de 

gestion des plaintes et de lutte contre la corruption. 

Société civile, communautés et individus auront accès à un 

site web où ils pourront déposer des plaintes, y compris 

sur les questions de propriété foncière. 

 
1M = Modéré; F = Faible 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

 Les zones d’intervention du projet traduisent les deux facies écologiques 

caractéristiques de l’ensemble du pays que sont les savanes en zone tropicale et les forêts 

denses humides dominant l’axe sur l’équateur. L’intérêt de l’intervention dans les deux 

différentes zones s’explique par le fait qu’elles serviraient de terrain expérimental en vue de la 

diffusion de bonnes pratiques en matière de REDD+ et de connections des écosystèmes 

fragmentés. Ces connaissances seront générées tout au long du processus de mise en œuvre du 

projet à travers le développement des alternatives aux pratiques non durables d’abattis-brûlis 

et de collecte de bois d’énergie, génératrices de revenus au profit des populations rurales. 

Cette expérience viendra consolider et compléter les connaissances déjà acquises par le biais 

des autres interventions sur le terrain, y compris le PACEBCo. Les innovations du projet 

concernent spécifiquement l’élaboration et la mise en œuvre des plans simples de gestion des 

forêts dégradées, les techniques d’agroforestières, les techniques sylvicoles, les techniques de 

production du charbon durable qui seront appropriées par les communautés. Par ailleurs, les 

informations collectées par l’équipe du projet seront capitalisées pour la production du savoir 

par le biais du système de suivi-évaluation , l’apprentissage et le partage des connaissances 

prévus dans la gestion globale du programme FIP. Les différentes notes techniques et rapports 

serviront non seulement à enrichir les compétences des parties prenantes dans le domaine des 

pratiques agricoles alternatives, de la foresterie communautaire, de l’efficacité énergétique et 

du REDD+, mais aussi permettront à la Banque et à la RDC de tirer des leçons pertinentes à 

intégrer dans leurs futures opérations.  

 

V. CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument légal 

 

L’instrument légal du présent projet est un accord de don entre la République 

démocratique du Congo et la Banque.  

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
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5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don : L’entrée en vigueur sera 

subordonnée à la signature de l’accord de don par la RDC et la Banque.   

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement: Le premier décaissement des 

ressources du don sera subordonné à la satisfaction des conditions spécifiques suivantes:  

 

(i) fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial, au nom du projet, dans 

une banque acceptable par la Banque; pour recevoir les ressources du don ;  

 

(ii) fournir à la Banque la preuve de la mise en place au sein de la Direction du 

développement durable du MECNT,  d’une équipe de coordination chargée de 

la gestion technique et financière du projet et qui comprendra au minimum un 

Coordonnateur, un Comptable et un Chargé des acquisitions. Les qualifications 

et expériences de ces cadres devront être  acceptables pour la Banque.   

 

5.2.3 Autres conditions : Le Donataire devra, trois (3) mois après la signature de l’accord de 

don,  satisfaire les conditions suivantes : 

 

(i) fournir à la Banque la preuve du recrutement d’un expert en suivi-évaluation 

des projets qui sera affecté au sein de l’équipe de coordination nationale du 

projet; et 

 

(ii) fournir à la Banque la preuve du recrutement au sein de la Coordination 

Provinciale du Projet d’un Coordonnateur assisté d’un forestier 

environnementaliste chargé du suivi de la composante 1, d’un agroéconomiste 

chargé du suivi de la composante 2, d’un chargé de passation de marchés à 

temps partiel, d’un secrétaire administratif et financier et du personnel de 

soutien (chauffeur et gardien). 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

IV. RECOMMANDATION 

 

 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de 

don de 21,5 millions $EU du Programme d’investissement forestier (FIP) à la République 

démocratique du Congo, selon l’objet et les conditions énoncées dans le présent rapport.  
 



 

 

Annexe I - Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la RDC 

 

  Année 
Rép. 

Démocratique 
du Congo  

Afrique 
Pays en 

Dévelop- 
pement 

Pays          
Déve-                   

loppés 

  
  

Indicateurs de Base            
Superficie ('000 Km²) 2011 2 345 30 323 98 458 35 811 

Population totale (millions) 2012 69,6 1 070,1 5 807,6 1 244,6 

Population urbaine (% of Total) 2012 36,5 40,8 46,0 75,7 
Densité de la population (au Km²) 2012 28,9 34,5 70,0 23,4 

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  190 1 609 ... ... 

Participation de la Population Active - Total (%) 2012 37,0 37,8 68,7 71,7 

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2012 49,7 42,5 39,1 43,9     
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2011 0,370 0,502 0,694 0,911     
Indice de développement humain (rang sur 186 pays) 2012 186 ... ... ...     
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2006-2011 87,7 ... 22,4 ...     
                
Indicateurs Démographiques               
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,6 2,3 1,3 0,3     
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,5 3,4 2,3 0,7     
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 45,8 40,0 28,5 16,6   
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,7 3,6 6,0 16,5 

 
 

Taux de dépendance (%) 2012 94,0 77,3 52,5 49,3 
 

 
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,0 100,0 103,4 94,7 

 
 

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 7,0 49,8 53,2 45,5 
 

 
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2012 48,7 58,1 67,3 77,9 

 
 

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2012 50,4 59,1 69,2 81,2 
 

 
Taux brut de natalité (pour 1000) 2012 42,3 33,3 20,9 11,4 

 
 

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2012 15,9 10,9 7,8 10,1 
 

 
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2012 110,2 71,4 46,4 6,0 

 
 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 181,5 111,3 66,7 7,8 
 

 
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2012 5,5 4,2 2,6 1,7 

 
 

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 540,0 417,8 230,0 13,7     
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2012 19,2 31,6 62,4 71,4     
          
Indicateurs de Santé et de Nutrition               
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004-2010 11,0 49,2 112,2 276,2     
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 53,0 ... 187,6 730,7 

 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010 79,3 ... 65,4 ... 
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 71,0 67,3 86,4 99,5 

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 59,0 65,2 80,0 100,0 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2010 24,0 39,8 56,2 99,9 

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2011 0,0 4,6 0,9 0,4 

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 387,0 234,6 146,0 14,0 
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2011 67,0 81,6 83,9 95,4 

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2011 71,0 76,5 83,7 93,0 

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 28,2 19,8 17,4 1,7 

Apport journalier en calorie par habitant 1989-2009 2 204 2 481 2 675 3 285     
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 3,4 5,9 2,9 8,2     
          
Indicateurs d'Education               
Taux brut de scolarisation au (%)               
      Primaire   -   Total 2010-2012 94,0 101,9 103,1 106,6     
      Primaire   -   Filles 2010-2012 89,0 98,4 105,1 102,8 

 

      Secondaire  -   Total 2010-2012 39,8 42,3 66,3 101,5 

      Secondaire  -   Filles 2010-2012 29,4 38,5 65,0 101,4 

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 27,0 43,2 58,6 80,0 

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 66,8 67,0 80,8 98,3 
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 76,9 75,8 86,4 98,7 

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 57,0 58,4 75,5 97,9 

Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2011 2,5 5,3 3,9 5,2 

            

Indicateurs d'Environnement           
Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 3,0 7,6 10,7 10,8 

Taux annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,4 0,6 0,4 -0,2 

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 68,0 23,0 28,7 40,4 

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,0 1,2 3,1 11,4     

Base  

Sources : Base des données du Département des Statistiques de la BAD (dernière mise à jour: mai 2013) ; 
BanqBanque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux  

/ NotNotes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles 
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Annexe II-Tableau du portefeuille de la BAD dans le Pays au 30 mars 2013 (en millions d’UC)  

 
 N° Nom du projet Source 

finance 
Date 
d'approbation 

Date 
signature 

Date mise 
en vigueur 

Date de 
clôture 

Montant 
approuvé 

 Total 
déboursé 

% Décaiss. % sect. 

  SECTEUR AGRICOLE           84.46 34.92 41.3% 17.87% 

1 REHABILITATION SECT 
AGRI & RURAL PROV 3K 

don FAD 12.12.2005 02.02.2006 02.02.2006 31.05.2013 35.00 34.30 98.0%   

2 PROJET D'APPUI AU 
DEVEL INFRASTR 
RURALES 

don FAD 10.11.2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49.46 0.62 1.3%   

  SECTEUR TRANSPORT ET 
TIC 

          142.15 14.65 10.3% 30.08% 

3 PROJET PRIORITAIRE - 
SECURITE AERIENNE 

don FAD 27.09.2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2015 88.60 14.53 16.4%   

4 PROJET DE  
REHABILITATION  ROUTE 
BATSHAM 

don FAD 13.06.2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53.55 0.12 0.2%   

  SECTEUR EAU ET 
ASSAINISEMENT 

          70.00 35.11 50.2% 14.81% 

5 PROJET D'AEPA EN 
MILIEU SEMI URBAIN 

don FAD 06.06.2007 09.08.2007 04.04.2008 31.12.2013 70.00 35.11 50.2%   

  SECTEUR PRIVE           0.61 0.58 95.0% 0.13% 

6 ADVANS BANQUE 
(CONGO) 

Prêt BAD 04.02.2008 24.11.2008 09.04.2009 31.05.2013 0.61 0.58 95.0%   

  SECTEUR ENERGIE           105.39 16.44 15.6% 22.30% 

7 PROJET REHAB. 
HYDROELECTRIQUE 
INGA-PMEDE 

don FAD 18.12.2007 10.04.2008 10.04.2008 31.12.2014 35.70 9.20 25.8%   

8 PROJET 
ELECTRIFICATION 
PERIURBAINE RURAL 

FEF 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2015 60.00 0.11 0.2%   

  PROJET 
ELECTRIFICATION 
PERIURBAINE RURAL 

don FAD 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2015 9.69 7.12 73.5%   

  SECTEUR SOCIAL           40.00 29.22 73.0% 8.46% 

9 APPUI A REINSE SOCIO-
ECONOM POST-CONFLIT 

don FAD 24.07.2007 09.08.2007 09.08.2007 30.06.2013 15.00 8.04 53.6%   

10 SANTE I APPUI AU PDDS 
EN PROV.ORIENTALE 

Prêt FAD 17.03.2004 25.05.2004 16.03.2005 31.03.2013 20.00 16.39 81.9%   

  SANTE I APPUI AU PDDS 
EN PROV.ORIENTALE 

don FAD 17.03.2004 25.05.2004 16.03.2005 31.03.2013 5.00 4.80 95.9%   

  SECTEUR MULTISECTEUR           30.00 2.98 9.9% 6.35% 

11 PROJET D'APPUI A LA 
MODERN. FIN. PUB 

don FAD 25.04.2012 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10.00 0.55 5.54%   

12 MOBILISATION  RES 
HUM ADMIN PUBLIQUE 

don FAD 21.01.2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20.00 2.43 12.12%   

  Opérations nationales      472.61 133.90 28.33%   

  GUICHET III FEF           2.08 1.76 84.6%   

1 STRATEGIE NAT. DE DEV. 
DE LA STATISTIQUE 

FEF 19.04.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.11.2013 0.26 0.14 53.85%   

2 RENF CAP INSTITU DU 
MINISTERE DE L'ENSEI 

FEF 11.07.2011 24.08.2011 24.08.2011 23.05.2013 0.26 0.18 63.75%   

3 APPUI A LA CELLULE 
D'EXECUTION DES 
PROJETS FEF 

FEF 01.03.2011   30.09.2013 0.15 0.14 93.33%   

4 APPUI A LA GESTION 
MACRO-ECONOMIQUE 

FEF 24.11.2010   30.09.2013 0.59 0.54 91.53%   

5 RENF DES CAPACITES 
INSTITUTIONELLES 
(Finances publiques) 

FEF 26.03.2010   30.09.2013 0.48 0.47 97.92%   

6 RENF DES CAPACITES 
INSTITUTIONELLES 
(Diaspora) 

FEF 26.03.2010   30.09.2013 0.34 0.29 85.29%   

  CBFF           24.70 6.88 27.9%   

1 PHASING OUT SLASH 
AND BURNING FARMING 

CBFF 04.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 31.12.2013 0.29 0.26 90.49%   

2 GESTION ET 
EXPLOTATION DURABLE 
ET INNOVATION 

CBFF 11.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 31.12.2013 0.94 0.87 92.59%   

3 QUANTIFIYING CARBON CBFF 13.11.2009 13.11.2009 08.02.2010 30.06.2013 1.07 0.80 75.02%   



 

 

STROCK 

4 SANKURU FAIR TRADE 
CARBON INITIATIVE 

CBFF 07.04.2010 10.03.2011 10.03.2011 01.05.2015 1.13 1.02 90.14%   

5 CONSERVATION 
INTERNATIONALE 
FOUNDATION 

CBFF 09.06.2010 26.07.2011 10.11.2011 28.02.2014 1.16 0.15 12.78%   

6 ECOMAKALA CBFF 12.07.2011 31.08.2011  31.03.2014 2.14 0.00 0.00%   

7 REDD AGROFORESTERIE 
SUD KWAMOUTH 

CBFF 12.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2.13 0.38 18.07%   

8 PROJET PILORE REDD 
D'ISANGI 

CBFF 19.05.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 1.97 0.37 18.90%   

9 CIVIL SOCIETY AND 
GOVERNANCE CAPACITY 
BUILDING 

CBFF 13.07.2011 31.08.2011 15.10.2012 31.03.2014 2.74 0.24 8.77%   

10 PROJET REDD LUKI CBFF 22.07.2011 31.08.2011  31.03.2014 2.00 0.00 0.00%   

11 PROJET REDD 
MAMBASA 

CBFF 27.04.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 2.54 0.70 27.42%   

12 EXPLOITATION INTEGRE 
DE LA PLANTE JAFRO 

CBFF 06.12.2011 29.02.2012 29.02.2012 31.12.2015 0.11 0.04 37.87%   

13 VAMPEEN 
VALORIASATION OF 
AFRICAN MEDICINE 

CBFF 16.11.2011 09.12.2011 30.12.2012 31.12.2014 1.35 0.51 38.14%   

14 APPUI AU 
DEVELOPPEMENT DE 
L’AGROFORESTERIE 

CBFF 02.04.2012 12.06.2012 30.08.2012 28.02.2015 5.13 1.53 29.83%   

  Fonds d'investissement 
Forestier (PIF) 

          0.52 0.00 0.00%   

1 Plan d'investissement 
forestier 

PIF 19.06.2012 06.10.2012 06.10.2012 31.12.2013 0.52 0.00 0.00%   

  MULTINATIONAL           58.46 15.60 26.7%   

1 Etude du pont entre 
Kinshasa (RDC) et 
Brazzaville (Congo 

don FAD 03.12.2008 13.05.2009 13.05.2009 30.06.2014 3.59 1.64 45.82%   

2 Etude de la route Ousso-
Bangui-Ndjaména et 
Navigation fluviale 

don FAD 01.12.2010 29.04.2011 29.04.2011 31.12.2014 0.44 0.00 0.00%   

3 PROG. D'AMENAG. LAC 
TANGANYIKA (RDC) 

Prêt FAD 17.11.2004 01.02.2005 24.11.2006 31.12.2013 6.79 3.56 52.43%   

   don FAD 17.11.2004 01.02.2005 01.02.2005 31.12.2013 4.96 3.15 63.45%   

4 NELSAP 
INTERCONNECTION 
PROJECT - DRC 

don FAD 27.11.2008 28.05.2010 28.05.2010 31.12.2014 27.62 0.25 0.92%   

5 Etude INGA et 
Interconnexions 
associées 

don FAD 30.04.2008 07.08.2008 07.08.2008 31.10.2013 9.51 6.99 73.52%   

6 Interconnexions des 
réseaux électriques de 
Boali 

don FAD 19.09.2012 20.02.2013 20.02.2013 31.12.2017 5.55 0.00 0.00%   

         TOTAL GENERAL           558.37 158.14 28.32%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe III. Principaux projets connexes d’autres partenaires au développement du pays 
 

 

Bailleurs Intitulé du projet Localisation/Province 
Coûts 

(million $USD) 

 

Projets pertinents dans la zone d’intervention 

 

Belgique 

Projet d’appui au secteur semencier 
Bas-Congo, Bandundu, 

Katanga et Kasaï-Oriental 
7,81 

Projet d’appui aux initiatives de développement 

communautaire 
Kasaï-Occidental 7,36 

Union 

Européenne 

Projet d’approvisionnement durable de la ressource bois 

énergie (Projet Makala) 

Kinshasa, Bas-Congo, 

Orientale et Kasaï Oriental 
4,42 

 

Projets pertinents hors zone d’intervention 

 

DFID 
Projet Mode de gestion des forêts des communautés 

locales (FORCOL) 

Bas-Congo, Bandundu, 

Equateur et Orientale 
11,19 

Belgique 
Projet de développement et de mise en œuvre de la 

foresterie communautaire (FORCOM) 

Katanga, Orientale, Equateur 

et Bas-Congo 
3,97 

Japon 

Don pour la protection des forêts (MRV, renforcement 

des capacités du MECNT et trois coordinations 

provinciales) 

Bandundu 11 

Banque 

mondiale 

Projet Forêt et conservation de la nature (PFCN) 
Equateur, Bandundu et 

Orientale 
70 

 

Projet Puits de carbone d’Ibi Batéké 
Kinshasa 1,5 

Growth Poles project 
Bas-Congo, Kinshasa et 

Bandundu 
150 

 



 

 

Annexe IV - Cartes de la zone du projet 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




