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Équivalences monétaires (novembre 2013) 
 

1 unité de compte (UC) = 1413,84 Francs RDC 

1 unité de compte (UC) = 1,13 EUR 

1 unité de compte (UC) = 1,54 $EU 
 

Année budgétaire 
 

1er janvier - 31 décembre 
 

Mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres 

1 Kilo (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0, 62 mille 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 
 

Liste des acronymes et abréviations 
 

CCBA Alliance climat, communauté et biodiversité 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
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CM Mission d'achèvement (du FFBC) 

CoCoCongo Coalition pour la Conservation au Congo () 

CoCoSi Comité de Coordination de Site () 

COMACO Marchés communautaires pour la conservation 

COMIFAC Commission des Forêts d’Afrique Centrale  

DCP Document de conception de projet 

DSP Document de stratégie-pays 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

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

ESCO ESCO-Kivu SRL 

FCPF Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier 

FIPC Consentement préalable, libre et éclairé 

ICCN Institut congolais pour la conservation de la nature 

LM Mission de lancement (du FFBC) 

MDP Mécanisme pour un développement propre 

MECNT Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la nature et du Tourisme 

MS Mission de supervision (du FFBC) 

NAPA Programme national d'action pour l'adaptation aux changements climatiques 

OB Original Beans 

OFAC Observatoire des forêts d'Afrique centrale 

ONG Organisation non gouvernementale 

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

PAFOR Projet d’appui à l’aménagement des forêts 

PES Paiement pour services liés à l'environnement 

PFBC Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

PNV Parc national de Virunga 

PPP Plan de passation de marchés du projet 

REDD Réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts 

RMH Réserve du mont Hoyo 

R-PP Plan de préparation 

WCS Wildlife Conservation Society 

WWF Fonds mondial pour la nature 

ZSL Zoological Society of London 
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FICHE DE PROJET 

 

Fiche du client 

BÉNÉFICIAIRE : Wildlife Conservation Society (WCS) 

 

Organe d'exécution :  WCS 

 

Plan de financement 

Source Montant 

(Euros) 

Instrument 

 

FFBC 

 

2 480 474 

 

Don 

   

Autres donateurs  385 695 Contribution en 

nature 

ZSL   88 507  

WWF  62 554  

WCS  103 704  

ESCO   84 776  

OB 46 154  

Coût total 2 866 169  

 

Informations financières importantes 

 
 

Montant du don 

 

2 480 474 

Commission d’engagement -- 

Service d'engagement -- 

Date d'échéance -- 

 -- 

TRI -- 

TRE -- 

 

Calendrier du projet – principales étapes (prévues)  

 

 

 

 

Approbation du projet Octobre 2014 

Signature Octobre 2014 

Entrée en vigueur Décembre 2014 

Dernier décaissement Juin 2017 

Date de clôture du projet Décembre 2017 

Rapport d’achèvement du projet Mars 2018 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Aperçu du projet 
 

Le projet proposé, intitulé « travailler de concert avec les populations pour réduire la 

déforestation et alléger  la pauvreté dans la région de virunga-hoyo en République 

démocratique du Congo (RDC) », se concentrera sur la région qui entoure le Parc national de 

Virunga (PNV) et sur un corridor forestier qui s'étend vers le nord, jusqu'à la réserve du mont 

Hoyo (RMH). Il vise la collaboration avec les populations locales pour : i) concevoir de 

multiples stratégies de réduction de la déforestation ; ii) trouver de nouvelles sources de 

revenus ; iii) jeter les bases d'un système de comptabilité polyvalent leur permettant d'avoir 

accès à plus de financements pour la réduction des émissions de carbone, que ce soit dans le 

contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) ou de mécanismes d'échange volontaire. Ce projet devrait étendre d'au moins 

1500 km2 la surface de la forêt conservée ou gérée au-delà du Parc national de Virunga. Par 

ailleurs, il améliorera la qualité de vie des populations grâce aux revenus du marché du 

carbone, à l'amélioration de la gestion des forêts et de l'agroforesterie dans une zone tampon 

entourant le corridor, à la réduction de la consommation de charbon résultant de l'adoption de 

fourneaux économes en combustible et au reboisement favorisé par les pépinières scolaires. La 

durée du projet est de 36 mois et le budget requis est de 2 866 169 euros. 

 

La Wildlife Conservation Society (WCS) est l'agent d'exécution et sera assisté pour la réalisation 

par la Zoological Society of London (ZSL), le Fonds mondial pour la nature (WWF), ESCO-

Kivu SRL (ESCO) et Original Beans (OB). 

 

À l'issue du projet, les résultats suivants seront atteints : i) conservation et gestion améliorées 

de 1 500 km2 de forêt dans la région de Virunga-Hoyo ; ii) contribution à la subsistance des 

populations grâce au financement de la réduction des émissions de carbone ; iii) réduction des 

dépenses des ménages pour le charbon en raison de l'adoption de fourneaux écoénergétiques ; 

iv) meilleure sensibilisation aux questions environnementales et reboisement à partir des 

pépinières scolaires (20 ha/pépinière/école) ; v) création d'une zone tampon à l'intérieur et à 

l'extérieur des limites du projet de REDD (5 000 ha) et accroissement du revenu des ménages 

grâce à la culture du cacao et d'autres produits d'agroforesterie ; vi) renforcement des capacités 

de l'ICCN et des populations en matière de protection, de surveillance et de gestion de la forêt 

de Virunga-Hoyo et vii) évaluation des avantages sociaux et environnementaux hors carbone 

des aspects de REDD+ du projet. 

 

Évaluation des besoins 

 

Le taux de déforestation dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo (environ 

8,5 % par an dans le Parc national de Virunga - PNV) est de loin le plus élevé que le taux de 

déforestation moyen du bassin du Congo (0,19 % par an), à cause d'intenses pressions 

anthropiques. L'expansion de l'exploitation du charbon et du bois et de la conversion à 

l'agriculture, représente une menace pour le couvert forestier de la région de Virunga-Hoyo. 

Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de l'approvisionnement en charbon de Goma et un 

pourcentage inconnu mais considérable de celui de Beni, proviennent du PNV. Cette 

situation ne peut perdurer, étant donné ses répercussions évidentes sur l'environnement 

(érosion et changement du climat local). Néanmoins, il subsiste des espaces forestiers qui 

permettent la subsistance humaine, assurent les fonctions de l'écosystème et conservent la 

biodiversité unique de la région. Ils requièrent une protection urgente. Ce projet réunira en 

partenariat une société privée, des organismes de conservation, une entité nationale 

responsable des aires protégées et les populations locales, afin de trouver les voies et moyens 
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de réduire le taux de déforestation tout en améliorant les moyens de subsistance locaux grâce 

à la conservation du carbone. Ce projet générerait des débouchés économiques pour les 

populations pauvres en réduisant le déboisement et en accroissant la capacité des autorités à 

conserver la forêt. 

 

Valeur ajoutée de la BAD 

 

Le Fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC) est un fonds spécial administré par la 

Banque africaine de développement (BAD). Pour répondre à la menace qui pèse sur les 

forêts, le FFBC a été créé en juin 2008, principalement dans le but d'alléger la pauvreté et de 

faire face aux changements climatiques en réduisant le taux de déforestation. Ainsi, il a été 

conçu pour favoriser l'atténuation des changements climatiques et produire des avantages 

sans lien avec le climat. Il a pour mission d'accorder des dons aux entités admissibles pour 

des activités capables de : i) ralentir et, au bout du compte, inverser le rythme de 

déforestation du bassin du Congo ii) créer des mécanismes d'appui à la conservation des 

forêts ; iii) préserver les avantages que les populations locales tirent de l'écosystème ; et iv) 

mobiliser des ressources financières supplémentaires pour financer les actions requises. La 

valeur ajoutée du FFBC à ce projet découle du fait qu'il est administré par la Banque qui a 

acquis de l'expérience en exécutant avec succès les projets dans son portefeuille de gestion 

des ressources naturelles dans divers pays. Toutes ces interventions sont conformes aux 

politiques de la Banque relatives à la réduction de la pauvreté, à l'environnement et à la 

conservation de la biodiversité. Elles lui confèrent une plus grande visibilité sur la scène 

régionale et internationale et améliorent son incidence dans la région. 

 

Formation 

 

Le projet proposé devrait permettre aux populations et aux autorités administratives locales de 

mieux connaître le programme de REDD, grâce à des séances de formation et à des campagnes 

de sensibilisation. L'intégration de projets de REDD dans le portefeuille de la Banque 

développera le savoir institutionnel relatif aux nouveaux domaines de la foresterie 

communautaire des forêts tropicales denses et humides et à la REDD. Ce projet complétera 

l'actuel Programme d’appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo 

(PACEBCo), qui est financé par la Banque, ainsi que les projets pilotes de REDD financés par 

le FFBC en RDC. Les enseignements qui en découleront enrichiront l'expérience de la Banque 

dans le programme d'investissement pour les forêts (PIF). Le PIF a pour objectif de promouvoir 

la gestion durable des forêts et d'accroître les investissements pour aider les pays à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre causées par le déboisement et la dégradation des forêts 

(REDD). La Banque aide la RDC, le Burkina Faso et le Ghana à préparer leur stratégie de PIF. 

Les informations réunies à partir de ce projet, du PACEBCo et d'autres opérations de REDD, 

permettront à tous les intervenants de mieux connaître les liens entre gestion durable des forêts 

(GDF), séquestration du carbone et réduction de la pauvreté dans la région du bassin du Congo. 
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Cadre logique axé sur les résultats - Travailler de concert avec les populations pour réduire la déforestation et alléger  la pauvreté dans la région de Virunga-Hoyo 

Wildlife Conservation Society (WCS) et partenaires 

 

Nom du pays et titre du projet : RDC - TRAVAILLER DE CONCERT AVEC LES POPULATIONS POUR RÉDUIRE LA DÉFORESTATION ET ALLÉGER  LA PAUVRETÉ DANS LA RÉGION DE VIRUNGA-HOYO 
But du projet : Réduire la déforestation et la dégradation des forêts dans la région de Virunga-Hoyo en créant, pour les habitants pauvres, des débouchés économiques liés à la réduction de la déforestation et en renforçant les 

capacités des autorités nationales en matière de conservation des forêts. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

(y compris les ISC) 
Références Cible 

E
F

F
E

T
 

Effet 

Recul de la déforestation, de 

la dégradation des forêts et de 

la pauvreté dans la région de 

Virunga-Hoyo 

- Taux de déforestation - ~8,5 % au sud du PNV entre 

2000 et 2005 ; moins dans la 

zone du projet 

- Déforestation réduite de 50 % 

par rapport au niveau actuel 

dans la zone du projet, d'ici à 

la fin du projet 

- Rapport d'analyse des images satellites 

évaluant les changements pendant la 

durée du projet 

- Recensement des réserves de carbone 

et du couvert forestier sur le terrain, 

pour évaluer les progrès tout au long 
du projet 

- Enquêtes socioéconomiques au début 

et à la fin du projet 

Hypothèses : 

- Stabilité politique dans la région 

- Participation des populations tributaires de la forêt à la 

réduction du déboisement 

- Participation et détermination du gouvernement et des 

autorités locales à réduire la déforestation 
Risques : 

- Augmentation de l'exploitation du charbon et du bois à 

cause de la croissance des échanges commerciaux et de la 
population locale 

- Le cacao constitue une culture supplémentaire plutôt 

qu'une culture de remplacement, entraînant une 
augmentation de la déforestation 

- Dépendance économique des populations à l'égard des 

produits forestiers 
- Instabilité politique dans la région 

Mesures d'atténuation : 

- Sensibilisation des populations dépendantes de la forêt 
- Implication véritable du gouvernement et des populations 

dépendantes de la forêt dans différentes activités 

- Association des incitations à la production de cacao à des 
mesures de conservation forestière 

- Revenu annuel des 

ménages 

- Revenu annuel 

supplémentaire de ~$600 par 
ménage par rapport à la 

période précédant la culture 

du cacao (estimation 
résultant d'une recherche 

régionale) 

- Accroissement de 50 % du 

revenu moyen annuel actuel 
des ménages de la région de 

Virunga Hoyo, d'ici à la fin 

du projet  

- Dépenses liées au 

charbon 

 
 

 

 
 

 

- $150-$250 par ménage p.a. 

(d'après les enquêtes 

préliminaires menées à 
Goma ; réaliser des enquêtes 

à Beni) 

- Le budget des ménages 

consacré au bois de chauffe 

diminue de 30 % en deux ans 
(2015) à Beni  
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Réalisation 1 : 

- 1 500 km2 de forêt 

conservée ou gérée dans la 

région de Virunga-Hoyo 
 

 

 

- Taux de déforestation 

 

 
 

 

- ~8,5 % au sud du PNV entre 

2000 et 2005 ; moins dans la 

zone du projet 
 

 

- Déforestation réduite à 50 % 

par rapport au niveau de 2011 

dans la zone du projet, d'ici à 
la fin du projet 

 

 

 

- Rapport d'analyse des images 

satellites évaluant les changements 

pendant la durée du projet 
- Recensement des réserves de carbone 

et du couvert forestier sur le terrain 

- Rapports et chiffres relatifs au projet 
de REDD 

- Registres agricoles 

- Enquêtes socioéconomiques au début 
et à la fin du projet 

- Rapports scientifiques et stratégiques 

- Textes juridiques définissant les 
limites et le type de classement, 

signés du gouvernement et des 

autorités locales  
- Rapports d'enquêtes de l'ICCN et 

autres 

- Rapports scolaires 
 

Hypothèses : 

- Collaboration du gouvernement et des autorités locales 

- Élaboration judicieuse d'un cadre national et provincial de 

REDD 
- Participation des populations locales 

- Acceptation du programme de pépinières par les écoles 

Risques : 
- Instabilité du marché du carbone 

- Résistance des populations locales aux nouvelles 

technologies 
- Le cacao constitue une culture supplémentaire, plutôt 

qu'une culture de remplacement 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mesures d'atténuation : 

- Sensibilisation de la population 
- Consentement préalable, libre et éclairé (garantie de la 

REDD) prévoyant l'implication des populations 

participantes dans la préparation  
- Association des incitations à la production de cacao à des 

mesures de conservation forestière 
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Réalisation 2 : 

- Amélioration de la qualité 

de vie des habitants pauvres 
grâce à l'augmentation du 

revenu provenant des 

échanges de carbone et de 
la production durable de 

cacao, à la baisse de la 

consommation et des achats 
de charbon et aux services 

écosystémiques découlant 

de la gestion rationnelle des 
forêts 

 

 

 

 

- Nombre de ménages 

du corridor percevant 
un revenu des 

échanges de carbone 

ou un revenu durable 
- Nombre de ménages 

du corridor produisant 

du cacao non nuisible 
pour la forêt 

 

 
------------------------- 

- Consommation ou 

dépenses consacrées 
au charbon par ménage 

et par an 

 
------------------------- 

- Tendances observées 

dans la biodiversité 
 

- Valeur des NTFP pour 

les ménages locaux 

 

 

- 0 ménage percevant un 

revenu des échanges de 
carbone ou un revenu 

durable à l'heure actuelle 

- 0 ménage produisant du 
cacao non nuisible pour la 

forêt 

 
 

 

 
--------------------------- 

- $150-$250 dépensés par 

ménage p.a. à Goma ; 
(réaliser des études de 

référence à Beni) 

---------------------------- 
- Aucune référence 

disponible sur la zone du 

projet 
- Aucune référence 

disponible sur la zone du 

projet 

 

 

- Au moins 4000 ménages du 

corridor affichant une 
amélioration sensible des 

moyens de subsistance d'ici à 

la fin du projet (2016) 
- 2 500 à 3 000 ménages de la 

zone tampon produisant du 

cacao non nuisible pour la 
forêt d'ici à la fin du projet 

(2016) 

------------------------------------ 
- Fourneaux écoénergétiques 

réduisant la consommation 

moyenne de charbon des 
ménages de Beni de 30 % en 

l'espace de deux ans (2015) 

--------------------------------------- 
- Quantification des avantages 

sociaux et environnementaux 

attendus des différentes 
composantes du projet axées 

sur la réduction des émissions 

de carbone (d'ici à la fin du 
projet, en 2016) 

  

Réalisation 3 : 

- Capacités renforcées des 

populations locales et des 
autorités nationales à 

conserver les forêts 

 

- Surface de forêt 

conservée ou protégée 
en km2 

- Présence du personnel 

de l'ICCN et du 
personnel 

communautaire sur le 

terrain 
------------------------ 

 

- Sensibilisation à la 
valeur de la forêt à 

l'aide du programme 

de pépinières scolaires 

 

- Surface du corridor 

formellement protégée en ce 
moment : 0 km² 

- Aucune présence 

actuellement recensée dans 
la zone du projet 

------------------------- 

- 0 école participant au 
programme de pépinières 

 

- Création par la loi d'un 

corridor géré aux fins 
d'échange de carbone d'ici à 

la fin du projet(2016) 

- Présence active et fréquente 
de l'ICCN et du personnel 

communautaire pour 

effectuer des patrouilles et 
surveiller la zone jusqu'à 

l'achèvement du projet  

- Grâce au programme de 
pépinières, des élèves de 

50 écoles supplémentaires 

plantent des arbres à domicile 
en l'espace de deux ans (2015) 
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Composante 1 : Gestion de la forêt et pratiques durables    

Extrant 1.1 : 

- Capacité accrue de l'ICCN 

et des populations en 
matière de protection, de 

surveillance et de gestion 

des forêts de Virunga-Hoyo 

 

- Fréquence des 

patrouilles à pied 
- Nombre total d'heures 

de patrouille 

- Nombre de véhicules 
fouillés 

- Quantité de charbon 

confisquée 
- Instauration du zonage 

communautaire 

- Instauration de la 
surveillance 

biologique 

- Établissement de 
références sur la valeur 

des services de 

l'écosystème au-delà 
du carbone 

 

- 0 patrouille actuellement 

effectuée dans la zone du 
projet 

- 0 heure de patrouille 

actuellement recensée dans 
la zone du projet 

- 0 véhicule fouillé en ce 

moment dans la zone du 
projet 

- Actuellement, pas de 

charbon confisqué dans la 
zone du projet 

- Pas de zonage 

communautaire actuellement 
réalisé dans la zone du projet 

- Pas de surveillance 

biologique actuellement 
réalisée dans la zone du 

projet 

- Aucune référence disponible 
à l'heure actuelle sur la 

valeur des services de 

l'écosystème de la zone du 
projet 

 

- Des patrouilles 

hebdomadaires à pied auront 
commencé dans la RMH et le 

nombre total d'heures de 

patrouille aura doublé d'ici à 
la fin de la première année 

- Réalisation du zonage et de la 

surveillance biologique par 
l'ICCN et les populations 

dans le corridor, d'ici à trois 

ans 
- Références sur la valeur des 

services écosystémiques au-

delà du carbone établies pour 
le paysage d'ici à la fin de la 

deuxième année 

 

- Patrouille subséquente à la 

construction et à la vérification  
- Logarithmes et base de données sur 

les patrouilles mensuelles 

- Plan d'aménagement du territoire  
- Rapports d'enquêtes de l'ICCN et 

autres 

- Rapports d'études, publications 
revues par des pairs 

Hypothèses : 

- L'insécurité causée par des groupes rebelles tels que le 

NALU et l'ADF n'empêche pas l'accès et n'entraîne pas la 

destruction des postes de patrouille 
- Les populations coopèrent et soutiennent le projet 

- Les populations ne dépendent pas du charbon ou d'autres 

ressources du PNV ou de la RMH 

 

Composante 2 : Moyens de subsistance et développement économique    

Extrant 2.1 : 

- La zone tampon située à 
l'intérieur et à l'extérieur 

des limites du projet de 

REDD génère un revenu 
accru pour les ménages 

grâce au cacao et à d'autres 

produits agroforestiers 

 

- Nombre de ménages 
produisant du cacao 

dans la zone du projet 

 
 

 

------------------------- 
- Revenu annuel par 

ménage 

 
 

 

------------------------- 
- Certification des petits 

producteurs 

 

- Étude nécessaire  
 

 

 
 

 

----------------------------- 
- Revenu annuel 

supplémentaire de ~$600 par 

ménage par rapport à la 
période précédant la culture 

du cacao (estimation 

résultant d'une recherche 
régionale) 

 

 
--------------------------- 

- Aucun certificat délivré 

actuellement 

 

- 2500 à 3 000 ménages 
produisent et vendent du 

cacao certifié d'ici à la fin du 

projet 
-------------------------------- 

- Accroissement d'au moins 

25 % du revenu de 2500 à 
3000 ménages grâce à la 

culture de produits 

agroforestiers certifiés 
(comme le cacao, la vanille, 

le Prunus africana, le miel, 

etc.) d'ici à la fin du projet 
--------------------------------- 

- Boisement ou reboisement et 

production de cacao à faible 
intensité en carbone par les 

populations d'ici à la fin du 

projet 

 

- Liste de producteurs et registres 
d'achats du Système de contrôle 

interne 

- Rapports mensuels de descentes sur le 
terrain 

- Étude de référence et d'impact 

- Outil de mesure de l'empreinte 
carbone et certification des petits 

exploitants 

Hypothèses : 

- Il est possible de convaincre les agriculteurs de produire du 

cacao dans un système d'agroforesterie riche en carbone 
- Il est possible de convaincre les acheteurs de payer une 

prime raisonnable pour du cacao certifié 

- Actuellement, ESCO perçoit une prime de 200 dollars par 
tonne de cacao certifié UTZ. Nous proposons que le cacao 

de cette région soit certifié UTZ. 

 



 

ix 
 

Extrant 2.2 : 

- Diminution de la 

consommation et du budget 

consacré au charbon et au 
bois de chauffe par les 

villes de Beni, Oicha et 

Mutwanga et les zones 
environnantes, grâce à 

l'utilisation de fourneaux 

écoénergétiques. 
 

 

 

- Quantité de charbon 

consommé par an 

 
 

 

------------------------- 
- Nombre de fourneaux 

écoénergétiques 

vendus 
-------------------------- 

- Économie moyenne 
annuelle sur les achats 

de combustibles 

 

- En moyenne, un ménage 

utilise deux sacs de charbon 

par mois 
 

 

-------------------------- 
- 8 000 fourneaux améliorés 

vendus entre octobre 2013 et 

juin 2016 
--------------------------- 

- Les ménages dépensent 360 
à 720 dollars par an pour le 

charbon. À Beni, les 

dépenses seraient de 180 à 

360 dollars par an. 

 

- Quantité de charbon 

consommée par des ménages 

disposant d'un fourneau 
écoénergétique à Beni, Oicha 

et Mutwanga, réduite de 30 % 

en deux ans, par rapport au 
niveau de référence 

-------------------------------- 

- Au moins 20 000 fourneaux 
améliorés vendus en deux ans 

-------------------------------- 
- Les ménages économisent en 

moyenne 60 dollars par an 

grâce à l'adoption de 

fourneaux économes en 

combustible 

 

- Enquêtes relatives à la consommation 

et aux achats de charbon de 200 

ménages utilisant des fourneaux 
améliorés réalisées dans chaque ville 

avant et après le projet 

- Reçus de ventes 
 

 

 
 

 

Hypothèses : 

- Les populations coopèrent et soutiennent le projet 
- Le recensement direct de l'évolution des dépenses liées au 

charbon est possible si les prix restent fixes (L'indice des 

prix sera donc utilisé pour mesurer les économies réelles) 

Extrant 2.3 : 

- L'expansion du 

programme de pépinières 
scolaires dans la région 

favorise le reboisement et 

la sensibilisation des 
jeunes sur 

l'environnement 

 

- Nombre d'écoles 

participant au 
programme 

------------------------- 

- Nombre d'élèves ayant 
planté un arbre 

d'agroforesterie à la 
maison 

 

- 0 école jusqu'à présent 

 
----------------------------- 

- 9 000 élèves jusqu'à présent 

 

- Au moins 50 pépinières 

scolaires supplémentaires 
créées dans la zone du projet 

en deux ans ; chaque élève 

participant ayant planté un 
arbre chez lui 

 

- Rapports d'enquêtes scolaires 

 
 

Hypothèses : 

- Les écoles coopèrent et soutiennent le projet 

 

Composante 3 : Suivi et références écologiques et socioéconomiques    

Extrant 3.1 : 

- Évaluation des avantages 

sociaux et 
environnementaux hors 

carbone des aspects du 

projet traitant des paiements 
pour services liés à 

l'environnement (PES) 

 

- Analyse coût-

avantages des PES 
- Méthodologie de suivi 

mise au point 

- Avantages des services 
de l'écosystème 

déterminés 

 

- Aucune donnée de référence 

disponible 

 

- Analyse des coûts et 

avantages socioéconomiques 
et environnementaux des 

régimes de PES, réalisée 

avant la fin du projet 
- Méthodologie de surveillance 

de la biodiversité et des 

services écosystémiques hors 
carbone mise au point d'ici à 

la troisième année  

 

- Rapport ; article revu par des pairs 

- Atelier, rapport ; article revu par des 
pairs 

Hypothèses : 

La situation sécuritaire permet l'accès à la forêt et des acteurs 

externes ne suscitent pas des attentes démesurées parmi les 

populations quant au délai de matérialisation des avantages 
du PES 
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Composante 4 : Avantages découlant du marché du carbone et du paiement des 

services liés à l'écosystème 
   

Extrant 4.1 : 

- Conception d'un projet de 
REDD pour l'ensemble du 

corridor de Virunga-Hoyo 

et réalisation d'un projet de 
gestion d'au moins 1 500 

km2 de forêt dans le 

corridor reliant la RMH au 
nord du PNV, en vue de la 

séquestration de carbone 

 

- Résultats de l'analyse 
de préfaisabilité 

- Définition des limites 

d'échange du carbone 
 

 

--------------------------- 
- Création du corridor 

par un texte juridique 

 

 

- Projet de REDD pas lancé 
 

 

- Consultations réalisées d'ici à 
la fin de la première année en 

vue de l'obtention d'un 

consentement préalable, libre 
et éclairé, avec les 

recommandations applicables 

à l'ensemble du paysage de 
Virunga-Hoyo, y compris les 

limites du marché de carbone 

------------------------------------ 

- Le corridor Virunga-Hoyo 

existe légalement d'ici à trois 

ans, avec l'aide des 
populations locales 

- Projet de REDD conçu et 

lancé avant la fin du projet  

 

- Rapport de l'analyse de faisabilité 
- Note relative à l'idée de projet (NIP) 

- Document de conception du projet 

(DCP) 
- Rapport de l'enquête 

socioéconomique 

 
 

------------------------------------------------

------ 

- Textes juridiques définissant les 

limites et le type de classement, 

signés du gouvernement et des 
autorités locales 

- Évaluation de l'évolution de 

l'occupation des sols pendant deux 
périodes et calcul de la biomasse 

Hypothèses : 

- Il est possible de convaincre les populations locales du bien-

fondé du corridor et de limiter les fuites 
- Le carbone de la RDC peut être vendu sur un marché de gré à 

gré avant l'entrée en vigueur du système national de 

paiement du REDD 
- Les cadres nationaux ou mondiaux d'échange du carbone 

prévoient des activités de REDD à l'échelle infranationale 

Composante 5 : Gestion et coordination du projet    

Extrant 5.1 : 

- Gestion et coordination du 

projet 

   

- Appui et coordination des 

intervenants 

- Administration du projet 

 

- Coordination des activités du projet 

- Appui au comité de pilotage du projet 
et réunions relatives au projet et au 

REDD+ 

- Présentation de rapports à la BAD et 
au FFBC 

Hypothèses : 

- Le processus d'administration du FFBC ne retarde pas les 

décaissements du don 

-  

COMPOSANTE INTRANTS  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composante 1 : Gestion de la forêt et pratiques durables 

Extrant 1.1 : 
- Réhabilitation et équipement du quartier général des gardes forestiers du mont Hoyo 

- Appui aux gardes forestiers de l'ICCN pour les patrouilles et la surveillance et travail communautaire participatif 

- Création d'équipes de surveillance constituées des habitants (et du personnel de l'ICCN dans les zones tampons de l'aire 
protégée) 

- Études de référence de la faune et de la flore des forêts de Virunga Hoyo avec l'ICCN et/ou les populations  

Composante 1 : FFBC : 482 399 ; contrepartie : 32 321 (ZSL) 

 
- Remise en état du logement des gardes forestiers et fournitures de véhicules, de motocyclettes et de 

bicyclettes à ceux-ci 

- 32 gardes forestiers bénéficient d'une assistance et d'une formation en matière de patrouille ; atelier 
de formation et formation de suivi sur le terrain ; véhicules  

- Sélection, ateliers de formation et assistance ou formation de suivi pour huit surveillants 

communautaires ; et véhicule (partagé avec l'activité 6 ou l'extrant 3) 
- Équipement de terrain (dont caméras-pièges) ; transport (partagé avec l'activité 6 ou l'extrant 3.1) 
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Composante 2 : Moyens de subsistance et développement économique 

Extrant 2.1 : 
 

- Établissement du système de vulgarisation d'ESCO dans la zone tampon pour encourager la culture du cacao 

- Élaboration d'une stratégie de calcul de l'empreinte carbone et d'accroissement des réserves dans les systèmes 
d'agroforesterie 

- Adaptation et extension du système de contrôle interne pour permettre à ESCO de gérer les certifications de carbone et de 

produits biologiques 
- Renforcement des capacités du partenaire privé local à gérer le système de certification 

- Commercialisation et vente de cacao à faible intensité de carbone 

- Création de pépinières agroforestières de cacao 
- Vulgarisation (notamment environnementale et sanitaire) et encadrement permanents des agriculteurs 

Composante 2 : FFBC : 651 530 ; contrepartie : 193 484 (ESCO, OB, WWF) 

 
- 10 agents itinérants ; un surveillant sur le terrain ; conception d'outils, cartographie et 

standardisation des interventions d'agroforesterie dans la zone tampon  

- Conception d'un système de contrôle interne pour intégrer le mesurage du carbone à l'échelle des 
petits exploitants 

- Initiation du personnel de vulgarisation à la production biologique ; conception et utilisation du 

système de contrôle interne ; aspects relatifs au carbone, etc. ; formation et enregistrement des 
agriculteurs 

- Vente du premier cacao certifié sobre en carbone contre la prime de marché 

- Formation des gardiens de pépinières ; semences ; plants et matériaux d'enrobage 
- Formation de groupes d'agriculteurs à l'aide de jardins de démonstration et de producteurs-

ressources  

Extrant 2.2 : 

- Études de la consommation d'énergie des populations de Goma, Butembo et Beni 
- Étude des marchés de Goma, Butembo et Beni 

- Recensement et appui aux réseaux d'artisans capables de produire des fourneaux écoénergétiques à Goma, Butembo et 

Beni 
- Recensement et appui aux réseaux d’associations féminines de Goma, Butembo et Beni, pour la vente de fourneaux 

écoénergétiques  

- Campagne publicitaire sur les fourneaux améliorés 
 

 

-------------------------------------------------- 
Extrant 2.3 : 

- Recensement et appui aux écoles souhaitant héberger une pépinière 

 
- Campagne de promotion du plantage d'arbres 

 

- Deux études par ville, avant et après l'adoption des fourneaux 
- -Une étude par ville au démarrage du projet  

- Mise en place de plates-formes de réseaux d'associations de production et de vente de fourneaux à 

Butembo et Beni ; formation et assistance matérielle à 4 ou 5 associations d'artisans ; création de 
plates-formes d'associations féminines de Goma, Butembo et Beni ; formation et assistance 

matérielle à 40 à 50 associations féminines 

- Diffusion des messages par radio, télévision, brochures, affiches, etc. 
------------------------------------------------------------------- 

 

- Établissement d'un réseau de 50 nouvelles pépinières scolaires dans la région ; aide à l'équipement 
et à la formation ; supervision et suivi (PPP) 

- Diffusion des messages par radio, télévision, brochures, affiches, etc. (PPP) 

Composante 3 : Suivi et références écologiques et socioéconomiques 

Extrant 3.1 : 

 
- Suivi socioéconomique des ménages sous réserve de différentes interventions au titre du projet 

- Suivi des services liés à la biodiversité et à l'écosystème dans la forêt sous réserve de différentes interventions au titre 

du projet 
- Analyse du coût et des avantages des interventions du projet, des études de référence à l'achèvement  

Composante 3 : FFBC : 314 883 ; contrepartie : 56 185 (ZSL) 

 

- Chercheur ; équipes d'enquêteurs comprenant des assistants communautaires travaillant avec les 
ménages dans toutes les activités ; ateliers participatifs (véhicule partagé avec l'activité 3 ou 

l’extrant 1.1).  

- Équipes d'enquêteurs, comme pour l'activité 3. 
- Équipes de chercheurs et d'enquêteurs, tel qu'indiqué plus haut. 
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Composante 4 : Avantages découlant du marché du carbone et du paiement des services liés à l'écosystème 

Extrant 4.1 : 

- Stratégie de consentement préalable, libre et éclairé pour le projet de REDD du corridor de Virunga-Hoyo et 

coordination des composantes de ce projet 
- Évaluation de la réserve de carbone et de la perte récente de forêt dans le corridor, au nord du PNV et sur le mont Hoyo 

- Étude socioéconomique des ménages de l'intérieur et des alentours du corridor pour évaluer le revenu 

annuel/l'utilisation de produits forestiers ; cartographie participative du corridor et relevé des références biologiques 
- Élaboration du Document de conception du projet (DCP) 

- Évaluation des mécanismes de gestion des revenus du carbone et leur mise à la disposition des populations locales 

- Collaboration avec le gouvernement pour la création officielle du corridor 
- Renforcement des capacités de l'ICCN et du gouvernement à gérer le projet de carbone 

Composante 4 : FFBC : 698 985 ; contrepartie : 103 703 (ZSL) 

 

- Évaluer les possibilités de conservation du carbone dans toutes les activités de la région de Virunga-

Hoyo impliquant tous les partenaires, en utilisant des informations disponibles (par exemple : cartes 
du couvert forestier, études socioéconomiques de certaines zones) et les résultats de l'activité 1.2 ; 

encourager la tenue de réunions de coordination entre les partenaires  

- Analyser l'évolution de l'occupation des sols à l'aide d'images satellites des six à 10 dernières années 
et des images réelles prises sur le terrain ; recueillir des données sur le carbone vivant afin de 

calculer la biomasse en déployant des équipes sur des parcelles de terrain à travers le corridor et les 

aires protégées 
- Les équipes d'enquête doivent se rendre dans cinq à 10 % des ménages vivant autour du corridor en 

vue d'évaluer leur revenu et leur intérêt pour la gestion communautaire des forêts, et de 

cartographier les limites permettant de calculer la teneur en carbone ; études biologiques utiles pour 
la certification de la CCBA 

- DCP du projet de REDD produit, assorti d'un modèle de référence pour estimer la perte future de 

forêt ; élaboration de plans de suivi et de gestion ; résumé des analyses susmentionnées ; plan de 
réduction des fuites et mécanismes de partage des retombées 

- Réunions avec le gouvernement, les autorités provinciales et les populations locales pour discuter de 

l'allocation des revenus du marché de carbone et établir un mécanisme transparent de répartition des 
fonds 

- Après que les populations aient approuvé la création du corridor, collaborer avec l'ICCN et le 

ministère de l'Environnement pour le classement juridique du corridor comme réserve naturelle ou 
communautaire 

- Organiser des séances de formation sur la REDD à l'intention de l'ICCN à Kinshasa et sur place et 

impliquer de près le personnel de l'ICCN dans la planification du corridor, afin qu'il soit encadré 
tout au long du processus. 

Composante 5 : Gestion et de coordination du projet 

Extrant 5.1 : 

- Appui et coordination des intervenants 
- Appui au comité de pilotage du projet et réunions relatives au projet et à la REDD+ 

- Administration du projet 

Composante 5 : FFBC : 222 564 ; contrepartie : 0 

 

- Coordination et appui logistique au projet 
- Voyage, logement, indemnités journalières, etc. 

- Gestion financière et établissement de rapports financiers 

 

Total FFBC 2 318 199 

Fonds de contrepartie 385 695 
Total partiel : 2 703 894 

Imprévus, FFBC : 162 275 

Total : 2 866 169 
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Calendrier d'exécution du projet : Plan de travail 
 

Les activités du projet seront mises en œuvre par WCS et ses quatre partenaires, comme l'explique en détail le plan de travail présenté ci-dessous. 
 

N° ACTIVITÉS
2014 2015 2016 2017 Organisme responsable 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Stratégie de consentement préalable, libre et éclairé                           WCS 

2 Évaluation de la réserve de carbone et des pertes récentes de forêt                           WCS 

3 Enquête socioéconomique auprès des ménages de l'intérieur et des alentours du corridor                           WCS 

4 Élaboration du Document de conception du projet (DCP)                 WCS 

5 Évaluation des mécanismes de gestion des revenus du carbone et leur mise à la disposition des 

populations 

               WCS 

6 Collaboration avec le gouvernement pour la création officielle du corridor                WCS 

7 Renforcement des capacités de l'ICCN et du gouvernement à gérer le projet de carbone                WCS 

8 Mise au point du système de vulgarisation d'ESCO dans la zone tampon                WCS, ESCO, OB 

9 Élaboration d'une stratégie de calcul de l'empreinte carbone et d'accroissement de la réserve                WCS, ESCO, OB 

10 Adaptation et expansion du système de contrôle interne                WCS, ESCO, OB 

11 Renforcement des capacités du partenaire privé local                WCS, ESCO, OB 

12 Commercialisation et vente du carbone, de produits biologiques et du cacao certifié UTZ                WCS, ESCO, OB 

13 Création de pépinières agroforestières de cacao                WCS, ESCO, OB 

14 Vulgarisation permanente (notamment environnementale et sanitaire)                WCS, ESCO, OB 

15 Appui à l'ICCN pour la gestion des quartiers généraux de la RMH                WCS, ZSL 

16 Appui aux gardes forestiers de l'ICCN pour les patrouilles et travail communautaire participatif                WCS, ZSL 

17 Constitution d'équipes de surveillance communautaires                WCS, ZSL 

18 Études de référence de la faune et de la flore des forêts de Virunga Hoyo au début du projet                WCS, WWF 

19 Études de la consommation d'énergie des populations d'Oicha, de Mutwanga et de Beni                WCS, WWF 

20 Études de référence et d'évaluation de l'utilisation des fourneaux améliorés                WCS, WWF 

21 Recensement et soutien aux associations capables de vendre des fourneaux améliorés                WCS, WWF 

22 Renforcement du réseau des associations faisant la promotion d'activités telles que l'artisanat, 

l'agriculture et l'élevage, à Beni et dans les localités avoisinantes, de façon à ce qu'elles puissent 

produire et vendre des fourneaux améliorés 

               WCS, WWF 

23 Campagne publicitaire sur les fourneaux améliorés                WCS, WWF 

24 Recensement et appui aux écoles souhaitant héberger une pépinière                WCS, WWF 

25 Campagne de promotion du plantage d'arbres                WCS, WWF 

26 Suivi socioéconomique des ménages vivant aux alentours du corridor, à des intervalles réguliers, 

tout au long du projet 

               WCS, ZSL 

27 Suivi des services liés à la biodiversité et à l'écosystème - collecte des données de référence 

pendant la première année, puis suivi annuel 

               WCS, ZSL 

28 Analyse des coûts et des avantages des interventions du projet par rapport aux données de 

référence ; analyse plus poussée lorsque deux tiers du projet seront achevés 

               WCS, ZSL 

29 Appui et coordination des intervenants                WCS, ZSL 

30 Administration du projet                WCS  

31 Audit                FFBC 

32 Rapport d'étape trimestriel et Rapport d'achèvement du projet   LM  MS   MT  MS  MS  CM  WCS 
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I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 

1.1.1 Le projet proposé est en harmonie avec le Document de stratégie de croissance et de 

réduction de la pauvreté (DSCRP 2011-2015) de la République démocratique du Congo (RDC), 

qui comprend quatre principales orientations : i) renforcement de la gouvernance et 

consolidation de la paix ; ii) diversification économique, accélération de la croissance et 

promotion de l'emploi ; iii) meilleur accès aux services sociaux de base et développement du 

capital humain ; et iv) protection de l'environnement et maîtrise des changements climatiques. 

Le projet vise à contribuer à la réalisation des cibles suivantes du gouvernement en matière 

forestière : gestion durable des forêts et réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au 

déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), conformément aux priorités de protection 

environnementale et de maîtrise du climat du DSCRP. Avec une superficie de 145 millions 

d'hectares de forêts extrêmement diversifiées, qui constituent plus de 60 % du couvert forestier 

du bassin du Congo et 40 millions d'habitants tributaires de la forêt, le secteur forestier est 

considéré comme une source de croissance et un précieux capital écologique pour le pays. Des 

projets forestiers tels que celui-ci contribuent énormément à la Stratégie de croissance et de 

réduction de la pauvreté en diversifiant les sources de revenus, en renforçant le capital humain et 

en améliorant la protection environnementale et la maîtrise des changements climatiques. 

 

1.1.2 Le projet s'appuie aussi sur quatre directives stratégiques du Plan d'action national 

pour la biodiversité adopté par la RDC en 1998, à savoir : i) l'évaluation ou l'atténuation des 

menaces contre les écosystèmes ; ii) l'implication des populations dans la gestion de la faune 

et de la flore ; iii) une approche axée sur l'écosystème ; iv) la mise à contribution des 

populations et des ONG dans une gestion participative de la biodiversité. 

 

1.1.3 Le projet utilisera les stratégies de la section nationale de l'Institut congolais pour la 

conservation de la nature (ICCN), la Coalition pour la conservation au Congo (CoCoCongo) 

et de ses sections provinciales, les Comités de coordination de site (CoCoSi), ainsi que le 

Plan stratégique transfrontalier de 2006, en recommandant la réhabilitation des corridors et en 

favorisant une participation active des populations dans la planification et la réalisation 

d'activités autour des aires protégées. Il appuiera la Stratégie provinciale de réduction de la 

pauvreté par la promotion de l'agriculture et de l'agroforesterie, la protection de 

l'environnement avec les populations locales et la création de réserves communautaires. 

 

1.1.4 Par ailleurs, ce projet épouse six (6) domaines stratégiques du Plan de convergence 

(2005-2015) de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) : i) connaissance 

de la ressource; ii) remplacement et amélioration des moyens de subsistance; iii) mise au 

point de mécanismes de financement; iv) gestion des écosystèmes et reboisement; v) 

conservation de la biodiversité; vi) renforcement des capacités, participation des intervenants, 

information et formation. 

 

1.1.5 Ce projet cadre bien avec la Stratégie décennale de la Banque, dont l'une des 

priorités transversales est la croissance inclusive et verte. En dehors du DSP de la Banque 

pour la RDC et comme preuve de l'importance que revêt la croissance inclusive et verte dans 

ses interventions, en septembre 2013, la BAD a approuvé un projet intégré de REDD+ dans 

les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et Kisangani (PIREDD/ MBKIS), pour un montant total 

de 21,5 millions de dollars. 
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1.1.6 La forêt du bassin du Congo figure parmi les secteurs prioritaires de la Stratégie 

d'intégration régionale de la Banque. Le présent projet est conforme à ladite stratégie, car il sera 

exécuté dans un pays où se trouvent plus de 60 % des forêts du bassin du Congo. Étant donné 

qu'il est financé par le FFBC et promeut des initiatives de REDD, comme la stratégie régionale 

de la BAD, il aborde le défi des changements climatiques et des menaces à la préservation de la 

biodiversité du bassin du Congo. Le FFBC est administré par la Banque depuis 2008. 

 

1.2 Justification de l'intervention du FFBC 
 

1.2.1 Du fait de sa taille et de sa situation au cœur de l'Afrique tropicale, la RDC présente 

une grande biodiversité, tant du point de vue des écosystèmes que des espèces. Ses forêts 

constituent 60 % du couvert forestier du bassin du Congo. Cependant, ces écosystèmes 

forestiers sont gravement menacés : le taux de déforestation de la RDC est le plus élevé des 

pays du bassin du Congo. En particulier, le taux de déforestation à l'Est de la RDC (8,5 % par 

an à l'intérieur du PNV entre 2000 et 2005) est de loin supérieur à la moyenne du bassin du 

Congo (0,19 % par an). La densité de la population et la pauvreté sont également plus 

importantes dans cette partie du pays. Fondé en 1925 et d'une superficie de 784 368 ha, le 

PNV (premier parc et premier site naturel du Patrimoine mondial en Afrique) a été placé sur 

la Liste du patrimoine mondial en péril en 1994, en vue de la protection de son capital 

écologique. L'exploitation du charbon et du bois et la conversion à l'agriculture représentent 

une menace pour le couvert forestier de la région de Virunga-Hoyo. L'insécurité causée par 

les groupes rebelles a affaibli la capacité de l'ICCN à gérer les aires protégées (au moment de 

l'élaboration de cette proposition, l'ICCN n'était pas présente sur la réserve du mont Hoyo ; 

actuellement, sa présence y est très limitée). Le corridor non protégé de la forêt de Virunga-

Hoyo est en cours de disparition, malgré son importance pour la conservation des chimpanzés 

et des okapis. 

 

1.2.2 Le projet réunira en partenariat une société privée, des organismes de conservation, 

une entité nationale responsable des aires protégées (l'Institut congolais pour la conservation 

de la nature – ICCN) et les populations locales, afin de trouver les voies et moyens de réduire 

le taux de déforestation tout en améliorant les moyens de subsistance locaux grâce à la 

conservation du carbone. Il faudrait une approche novatrice et multidisciplinaire pour régler 

les questions liées à l'offre et à la demande et comprenant : i) la prévention de la déforestation 

et la promotion de l'agroforesterie en vue du financement du carbone sur les marchés où il 

s'échange et sur des marchés réglementés par la Convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) après 2012 ; ii) le reboisement et la promotion du 

recours aux fourneaux écoénergétiques en ciblant des financements du Mécanisme pour un 

développement propre (MDP) ; et iii) la création de marchés certifiés du cacao et d'autres 

produits, qui encouragent le plantage d'arbres d'ombrage, par la certification des produits 

(comme biologiques, issus du commerce équitable ou durables (UTZ)). Le projet 

transformera les moyens de subsistance et le comportement des populations vivant dans la 

région, un groupe diversifié du point de vue démographique et professionnel. L'on s'attend à 

ce que la dépendance à une agriculture itinérante soit remplacée par un système agricole plus 

stable et plus efficient réduisant la fréquence des déboisements et incitant les intervenants à 

conserver et à gérer la forêt de façon durable grâce au marché du carbone et à d'autres types 

de financements durables. 

 

1.2.3 Ce projet a été validé par le Conseil de direction du FFBC en raison de sa contribution 

potentielle à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de REDD+ et du Plan 

de préparation de la RDC. 
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1.2.4 En ce moment, plusieurs partenaires sont engagés dans la conservation et l'exploitation 

durable des forêts du bassin du Congo. La Banque est membre du Partenariat pour les forêts du 

bassin du Congo (PFBC). Sa stratégie est énoncée dans son Programme d'appui à la 

conservation des écosystèmes du bassin du Congo (PACEBCo), qui se veut une réponse à la 

déforestation continue et aux changements climatiques dans ce bassin. Il englobe quatre des 

10 composantes stratégiques du Plan de convergence de la Commission des forêts d'Afrique 

centrale (COMIFAC) pour la gestion coordonnée des forêts du bassin du Congo, à savoir : i) 

la gestion des écosystèmes ; ii) la conservation de la biodiversité ; iii) le lancement d'activités 

génératrices de revenus et la promotion de méthodes d'utilisation judicieuse des ressources ; 

iv) le renforcement des capacités, la participation et l'échange d'informations. Le budget total 

de ce projet quinquennal est estimé à 37,28 millions d'UC, dont un don de 32 millions d'UC 

de la BAD, une contribution de 5 millions d'UC de la Commission économique pour 

l'Afrique centrale (CEEAC) et une contrepartie de 0,28 million d'UC des communautés 

vivant dans les zones ciblées. 

 

1.2.5 Le FFBC jouera un rôle complémentaire à celui du PACEBCo, en ciblant des zones 

ou des domaines stratégiques du Plan de convergence dont le PACEBCo ne s'occupe pas. Il 

s'agit par exemple des activités du domaine stratégique numéro 2, intitulé « connaissance des 

ressources » et de celles du domaine stratégique numéro 9, intitulé « mise au point de 

mécanismes de financement ». En outre, les initiatives du FFBC bénéficieront des activités de 

renforcement des capacités institutionnelles prévues par le PACEBCo dans le contexte du 

domaine stratégique numéro 6, relatif à « la recherche de nouveaux moyens de subsistance et 

à la réduction de la pauvreté. Tandis que le FFBC peut englober les 12 paysages du bassin du 

Congo, le PACEBCo se concentrera uniquement sur six d'entre eux (Monte Alen-Monts de 

Cristal ; Trinational de la Sangha ; Lac Tele-Lac Tumba ; Maringa-Lopori-Wamba ; Maiko-

Tayna-Kahuzi-Biega et Virunga). 

 

1.3 Coordination de l'aide 
 

1.3.1 La coordination de l'aide en RDC s'est considérablement améliorée au cours des cinq 

dernières années, mais son harmonisation présente toujours des difficultés. En effet, depuis 

2009, des efforts ont été déployés pour améliorer l'harmonisation des interventions des bailleurs 

de fonds. En juin 2012, cela a mené à la création du Groupe de coordination des partenaires 

(GCP), dont la Banque est membre. Le Bureau de la Banque à Kinshasa entretient des liens 

étroits avec les autorités et les autres bailleurs de fonds. 

 

1.3.2 Après la Banque mondiale, le Groupe de la BAD est l'un des principaux partenaires 

au développement de la RDC. Sa position a été renforcée depuis la reprise de la coopération, 

avec un engagement total qui se chiffrait à 518,84 millions d'UC en septembre 2013. Le 

portefeuille des projets en cours de la Banque comprend 41 opérations, dont 14 projets 

financés par le FFBC. L’âge moyen du portefeuille actif est de 3,09 ans. Le montant total 

décaissé pour ces opérations s'élève à 122,07 millions d'UC, représentant un taux de 

décaissement de 23,5 %. 

 

1.3.3 Outre la BAD et la Banque mondiale, les principaux partenaires de la RDC sont 

l'Union européenne, le DFID, les États-Unis et d'autres partenaires bilatéraux d'importance. Les 

domaines prioritaires pour les partenaires multilatéraux sont les infrastructures (eau, énergie et 

transport), la gouvernance (amélioration et application du cadre juridique et réglementaire et 

réforme des finances publiques) et le renforcement des capacités de l'administration publique. 

Les principaux contributeurs bilatéraux (DFID et USAID) privilégient la gouvernance et le 

secteur social (eau, santé et éducation). La Chine, qui mène le peloton, se concentre sur le 

développement des infrastructures (routes et énergie). 
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1.3.4 Eu égard à sa portée mondiale, le secteur forestier de la RDC bénéficie actuellement 

d'un appui considérable de plusieurs organismes internationaux, notamment, l'AWF, CI, le 

DFID, l'Union européenne, le GTZ, la Norvège, l'USAID, la WCS, le WWF, la Banque 

mondiale et la ZSL. Leur assistance se manifeste dans divers secteurs : la gouvernance des 

forêts, la gestion des aires protégées, la gestion communautaire des ressources naturelles, le 

renforcement des capacités institutionnelles et la REDD+. La réduction des émissions causées 

par le déboisement et la dégradation des forêts (REDD+) est une nouvelle initiative qui vise en 

même temps l'atténuation des changements climatiques, la conservation des forêts et le 

développement durable des pays forestiers. 

 

1.3.5 En RDC, le processus de REDD+ a été formellement lancé en janvier 2009. Deux 

programmes multilatéraux ont été formulés et approuvés pour le pays : le programme ONU-

REDD (FAO/PNUD/PNUE) et le Fonds de partenariat de la Banque mondiale pour la 

réduction des émissions de carbone forestier (FCPF). Au-delà du programme ONU-REDD et 

du FCPF, plusieurs organismes internationaux appuient le processus de REDD+, surtout le 

WWF, la WCS, CI, la Rainforest Foundation et l'OFAC/FORAF. Des centres universitaires 

tels que l'université de Kisangani et l'université catholique de Louvain figurent aussi parmi 

les partenaires. La société civile congolaise s'est mobilisée pour créer le groupe de travail 

Climat-REDD+. 

 

1.3.6 La coordination de ce projet sera assurée par l'Unité de coordination du ministère de 

l'Environnement, de la Conservation de la nature et du Tourisme (MECNT). Elle veillera à ce 

que le projet favorise la conception de mécanismes nationaux de REDD+ et appuie 

l'élaboration et l'exécution de la stratégie nationale de REDD+. Le projet de Virunga Hoyo 

est l'une des priorités parmi les projets pilotes sectoriels infranationaux de REDD+. 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Objectifs du projet 
 

 Ce projet a pour objet de réduire la déforestation et la dégradation des forêts dans la 

région de Virunga Hoyo, située dans le Nord-Kivu en RDC, tout en atténuant la pauvreté par la 

création de débouchés économiques contribuant à la réduction de la déforestation et en 

renforçant les capacités des autorités du parc. 

 

2.2 Composantes du projet 
 

 Le projet englobe quatre composantes inspirées des domaines d'intervention du 

FFBC : i) gestion des forêts et pratiques durables ; ii) moyens de subsistance et 

développement économique ; iii) références et suivi écologiques et socioéconomiques ; et iv) 

avantages découlant des échanges de carbone et paiement des services liés à l'écosystème. La 

coordination et la gestion du projet constituent une cinquième composante. Les activités 

prévues sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2.2 

Composantes et coût du projet 

 

N Composantes 

FFBC (€)/ 

Fonds de 

contrepartie (€) 

Description des composantes 

1 Gestion de la forêt et 

pratiques durables 

482 399 Capacités accrues de l'ICCN et des populations en matière de 

conservation des forêts 

 Construction et équipement de postes de patrouille ; fourniture 

de véhicules et d'équipement de terrain 

 Fourniture d'une assistance et d'une formation aux gardes 

forestiers de l'ICCN, pour les patrouilles 

 Études de référence de la faune et de la flore pour évaluer la 

biodiversité et les services liés à l'écosystème de la région de 

Virunga-Hoyo 

32 321 

2 Moyens de subsistance et 

développement économique 

651 530 Accroissement du revenu de l'agroforesterie dans la zone 

tampon 

 Création d'un système de vulgarisation dans la zone tampon 

grâce au recrutement de personnel et à la fourniture de moyens 

de transport 

 Élaboration d'une stratégie de calcul de l'empreinte carbone et 

d'accroissement de la réserve 

 Conception d'un système de contrôle biologique interne (SCI) 

pour intégrer le mesurage du carbone à l'échelle des petits 

exploitants 

 Mise au point d'un outil de certification du carbone, 

cartographie et standardisation des interventions 

d'agroforesterie dans la zone tampon 

 Formation du personnel de vulgarisation et des agriculteurs à 

l'agriculture biologique, au SCI et à la gestion du carbone 

 Commercialisation et vente de cacao à faible intensité de 

carbone 

 Création de pépinières agroforestières de cacao 

 Sensibilisation permanente des agriculteurs 

 

Réduction de la consommation du bois de chauffe grâce aux 

fourneaux écoénergétiques 

 

 Études du marché et de la consommation d'énergie dans la 

région 

 

 Formation et fourniture de matériel à des associations 

d'artisans pour la production de fourneaux écoénergétiques. 

Ces associations seront choisies parmi des organismes 

communautaires disposés à produire et à vendre des fourneaux, 

comme c'était le cas à Goma. 

 Formation et fourniture de matériel aux associations féminines 

retenues pour la vente de fourneaux écoénergétiques.  

 Campagne publicitaire sur les fourneaux améliorés. 

 

Sensibilisation au moyen des pépinières scolaires 

 

 Appui au plantage d'arbres et aux pépinières scolaires 

 Création d'un réseau de pépinières scolaires bénéficiant de 

matériel et d’une formation assortis d’une campagne 

publicitaire 

193 484 

3 Suivi et références 

écologiques et 

socioéconomiques 

314 883 Évaluation des avantages socioéconomiques et 

environnementaux des composantes du projet 

 

 Enquêtes socioéconomiques auprès des ménages de l'intérieur 

et des alentours du corridor 

 

 

56 185 
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 Suivi ou cartographie de la biodiversité et des services liés à 

l'écosystème, pour obtenir des données de référence pendant la 

première année et les mettre à jour grâce aux activités de 

surveillance des gardes forestiers de l'ICCN et à des études 

supplémentaires pendant la deuxième et la troisième année. 

 

 Analyse des coûts et des avantages des interventions du projet, 

notamment en calculant le coût d'opportunité d'autres modes 

d'occupation des sols.  

4 Avantages découlant du 

marché du carbone et du 

paiement des services liés à 

l'écosystème 

698 985 Conception d'un projet de REDD 

 

 Élaboration d'une stratégie de consentement préalable, libre et 

éclairé pour obtenir le consentement des agriculteurs 

participants et respecter les mesures de protection liées au 

projet 

 

 Analyse de l'évolution de l'occupation des sols à l'aide 

d'images satellites des six à 10 dernières années et d'images 

réelles prises sur le terrain ; collecte de données sur le carbone 

vivant afin de calculer la biomasse en déployant des équipes 

sur des parcelles de terrain à travers le corridor et les aires 

protégées 

 

 Collaboration avec l'ICCN et le ministère de l'Environnement 

pour le classement juridique du corridor comme réserve 

naturelle ou communautaire 

 

 Collaboration avec des habitants pour cartographier les limites 

du corridor de manière participative afin de s'assurer le soutien 

de la population locale à l'avenir 

 

 Utilisation des limites définitives pour calculer la quantité 

totale de carbone disponible 

 

 Relevé des références biologiques sur le terrain en vue de la 

certification de la CCBA 

 

 Document de conception du projet (DCP) élaboré. Cette étape 

comprend au moins : la conception d'un modèle de référence 

pour estimer la perte future de forêt ; l'élaboration de plans de 

suivi et de gestion ; le résumé des analyses susmentionnées ; la 

formulation d'un plan de réduction des fuites et de mécanismes 

de partage des avantages. 

 

 Réunions avec le gouvernement, les autorités provinciales et 

les populations locales pour discuter de l'allocation des revenus 

du marché de carbone et convenir d'un mécanisme transparent 

de répartition des fonds 

 

 Séances de formation sur la REDD à l'intention de l'ICCN à 

Kinshasa et sur place 

103 703 

 

5 Gestion et coordination du 

projet 

222 564  Appui et coordination des intervenants 

 

 Appui au comité de pilotage du projet et réunions relatives au 

projet et à la REDD+ 

 

 Coûts engagés pour l'administration du don du FFBC et du projet 

 

 Total partiel pour le FFBC 

Total partiel pour les fonds de 

contrepartie 

2 318 199 

385 695 

 

 Imprévus, FFBC 

Imprévus, fonds de 

contrepartie 

162 275 

0 

 Total 2 866 169 
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2.3 Solutions techniques adoptées et autres solutions envisagées 
 

Tableau 2.3 

Comparaison entre les solutions adoptées et d'autres solutions 
 

Composantes Solutions adoptées Autres solutions Cause du rejet 

A. Gestion de la forêt et 

pratiques durables 

Gestion participative de la forêt : action concertée 

entre les populations, l'ICCN, le ministère de 

l'environnement et le consortium 

ONG/partenaires privés ; amélioration de la 

protection des forêts par le gouvernement et des 

aires protégées par l'ICCN et les populations ; 

surveillance et gestion améliorées de la 

biodiversité sous-tendant une gestion durable des 

forêts 

Solution exécutée 

par l’ICCN, 

l'autorité 

nationale chargée 

des aires 

protégées 

Faible capacité de gestion et de 

surveillance de la biodiversité par 

l'ICCN (pays sortant de conflit) 

Néanmoins, l'ICCN participe à de 

nombreuses activités financées par 

bien des donateurs et reçoit d'autres 

formes d'assistance (formation, 

équipement, etc.) de la ZSL, du WWF 

et de la WCS. Ces séances de 

formation amélioreront ses aptitudes 

de gestion. Les éléments de 

renforcement des capacités du projet 

ne s'adressent pas uniquement à 

l'ICCN, mais également aux 

populations locales, afin qu'elles 

puissent surveiller le carbone et la 

biodiversité du corridor et participer à 

des activités d'allègement de la 

pauvreté telles que l'agroforesterie et 

la promotion de fourneaux améliorés. 

B. Moyens de subsistance 

et développement 

économique 

Collaboration de la WCS avec les partenaires au 

projet (WWF, ZSL, ESCO et OB) pour aider les 

populations à trouver des moyens de subsistance 

durables fondés sur des chaînes de valeur 

existantes, comme le cacao combiné à 

l'agroforesterie, les fourneaux écoénergétiques, le 

reboisement et la sensibilisation au moyen de 

pépinières scolaires. Le cacao constitue une bonne 

culture tampon pour la lisière des forêts 

protégées. Les arbres arrivés à maturité peuvent 

rester sur pied et, en l'absence d'arbres, 

différentes espèces d'arbres d'ombrage peuvent 

être plantées à 10m x 10m. Le cacao lui-même 

est planté à 3m x 3m et commence à porter des 

fruits après trois ans ou un peu avant. Les 

cacaoculteurs sont très enthousiastes et la 

production de cacao dépasse déjà celle du café 

robusta dans le Nord-Kivu. 

Solution exécutée 

par l'ICCN  

L'administration a une mauvaise 

expérience en matière de collaboration 

avec les populations des régions 

forestières et dans des initiatives 

communautaires 

C. Suivi et références 

écologiques et 

socioéconomiques 

Effort concerté des universitaires partenaires du 

projet et des populations locales pour recueillir des 

données sur le terrain et analyser les coûts et les 

avantages de l'inclusion de retombées/mesures de 

protection environnementales et socioéconomiques 

dans le projet de REDD+ 

Solution gérée 

par l'ICCN 

L'ICCN manque de capacités (main-

d'œuvre) et d'expertise en recherche 

socioéconomique et environnementale et 

souhaite obtenir l'adhésion des 

populations locales pour la conservation 

de la nature 

D. Avantages découlant 

du marché du carbone et du 

paiement des services liés à 

l'écosystème  

Travail de collaboration : coordination nationale 

de la REDD par le ministère de l'Environnement 

; organismes participant à l'évaluation de la 

réserve de carbone et à l'étude de l'historique de 

la déforestation dans le corridor et dans la RMH ; 

mécanismes de financement de la REDD et du 

PES ; population et partenaires locaux 

Solution gérée 

par l'ICCN et le 

gouvernement 

Manque d'expertise et d'expérience 

dans les domaines du financement du 

carbone et des mécanismes de partage 

des retombées ; incapacité de l'ICCN et 

du gouvernement à gérer un projet de 

carbone à l'étape de l'élaboration. 

 

2.4 Type de projet 
 

 L'opération proposée est une initiative de la société civile adoptée par le gouvernement 

de la RDC à travers un don du FFBC. 
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2.5 Coût du projet et modalités de financement 
 

2.5.1 Le coût total du projet, compte tenu des imprévus, est de 2 866 169 euros, dont 

2 480 474 euros (87 %) proviendront d'un don du FFBC et 385 695 euros (13 %) seront pris 

en charge par la contrepartie (en nature) des partenaires chargés de la mise en œuvre (ZSL, 

WWF, WCS et ESCO-OB). Ce coût estimatif résulte d'un budget détaillé qui documente les 

hypothèses utilisées par l'organe d'exécution pour obtenir ce montant. Les prix ont été 

majorés de 7 % pour tenir compte de l'inflation, car le budget initial a été calculé en 2008. 

Pour les besoins d'estimation des coûts, tous les prix ont été exprimés en euro, puisqu'il s'agit 

de la devise utilisée par le FFBC. Cependant, la plupart des dépenses de l'organe d'exécution, 

y compris celles des trois agents d’exécution, seront libellées en dollar américain, la 

principale devise utilisée en RDC. 
 

2.5.2 Les tableaux ci-dessous présentent les coûts en détail : 
 

Tableau 2.5a 

Estimation des coûts du projet par composante (€) 

Dépenses par composante 

FFBC 
Fonds de contrepartie 

(ZSL-WWF–WCS–ESCO-OB) 
Total 

% libellé 

en devise 
Devise 

Monnaie 

locale (1) 
Total Devise 

Monnaie 

locale (1) 
Total 

1. Gestion de la forêt et pratiques 

durables 
262 794 188 045 450 839 23 982 8 340 32 322 483 161 10,0 

2. Moyens de subsistance et 

développement économique 
276 136 375 395 651 530 59 397 134 087 193 484 845 014 11,7 

3. Suivi et références écologiques et 

socioéconomiques 
200 348 93 935 294 283  56 185 56 185 350 468 7,0 

4. Avantages découlant du marché du 

carbone et du paiement des services liés 
à l'écosystème 

425 127 273 858 698 984 81 380 22 324 103 704 802 688 17,7 

5. Gestion et coordination du projet 184 782 37 782 222 564 0  0 222 564 6,4 

Coût de base 1 349 186 969 013 2 318 200 164 759 220 936 385 695 2 703 895 52,8 

Imprévus : 7 % 94 443 67 831 162 274    162 274 3,3 

Coût total du projet 1 443 629 1 036 845 2 480 474 164 759 220 936 385 695 2 866 169 56,1 

(1) équivalent en € 

 

Tableau 2.5b 

Coûts du projet par source de financement (€) 

Source 

Coût en 

Total 
% du 

Total Devise 
Monnaie 

locale (1) 

1. FFBC 1 443 629 1 036 845 2 480 474 87 

2. Fonds de contrepartie (ZSL, WWF, WCS, ESCO-

OB) 
164 759 220 936 385 695 13 

Coût total du projet 1 608 388 1 257 781 2 866 169 100 

(1) équivalent en € 

 

Tableau 2.5c 

Coûts du projet par catégorie de dépenses (€) 

Dépenses par catégorie 

FFBC 
Fonds de contrepartie 

(ZSL-WWF–WCS-ESCO-OB) 
Total 

% libellé 

en devise 

 Devise 
Monnaie 

locale (1) 
Total Devise 

Monnaie 

locale (1) 
Total 

1. Travaux 0 0 0    0 0,0 

2. Biens 46 384 0 46 384 0 0 0 46 384 100,0 

3. Consultants et services 739 277 657 375 1 396 652 87 379 198 612 281 991 1 678 643 49,0 

4. Coûts d'exploitation  133 722 261 239 394 961 42 311 0 42 311 437 272 40,3 

5. Personnel 429 802 50 400 480 202 0 0 0 480 202 89,5 

6. Divers (coûts indirects)    39 069 22 324 61 393 61 393 63,6 

Coût de base 1 349 186 969 014 2 318 200 164 759 220 936 385 695 2 703 895 56,0 

Imprévus : 7 % 94 443 67 831 162 274 0 0 0 162 274 58,2 

Coût total du projet 1 443 629 1 036 845 2 480 474 164 759 220 936 385 695 2 866 169 56,1 

(1) Équivalent en € (Remarque : Ce tableau ventile les activités sous-traitées à ZSL, WWF, ESCO et OB en leurs différentes 

composantes) 
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Tableau 2.5d 

Calendrier des dépenses par composante (€) 

Composantes 
FFBC 

Fonds de contrepartie 

(ZSL-WWF-WCS-ESCO-OB) Total 
% du 

total 
1re année 2e année 3e année Total 1re année 2e année 3e année Total 

1. Gestion de la forêt et 

pratiques durables 
233 077 117 111 100 651 450 839 24 030 4 146 4 146 32 322 483 161 17 

2. Moyens de subsistance et 
développement économique 

300 376 205 403 145 751 651 530 87 576 63 072 42 836 193 484 845 014 29 

3. Suivi et références 

écologiques et 

socioéconomiques 

113 327 91 249 89 707 294 283 26 845 14 670 14 670 56 185 350 468 12 

4. Avantages découlant du 

marché du carbone et du 

paiement des services liés à 
l'écosystème 

265 047 217 929 216 009 698 984 62 657 28 024 13 023 103 704 802 688 28 

5. Gestion et coordination du 

projet 
87 333 67 610 67 621 222 564 3 065 - - 3 065 225 629 8 

Coût de base 999 160 699 301 619 739 2 318 200 201 108 109 912 74 675 385 695 2 703 895 94 

Imprévus : 7 % 69 941 48 951 43 382 162 274     162 274 6 

Coût total du projet 1 069 101 748 252 663 121 2 480 474 201 108 109 912 74 675 385 695 2 866 169 100 

 

2.6 Domaines cibles et bénéficiaires du projet 
 

2.6.1 Le projet sera réalisé dans la région de Virunga-Hoyo, située dans le Nord-Kivu, en 

RDC, à l'intérieur et aux alentours de la forêt de Watalinga, qui fait partie du PNV et dans un 

corridor forestier qui s'étend vers le nord, jusqu'à la réserve du mont Hoyo (RMH). La région 

de Virunga-Hoyo, à l'Est de la RDC, est constituée d'un corridor forestier de 1 200 km2 reliant le 

PNV, le premier parc d'Afrique, où l'on retrouve la biodiversité la plus riche du continent, à la 

réserve non protégée du mont Hoyo, située à 40 km au nord et occupant une superficie de 1 500 

km2 de forêt contiguë. L'altitude de la zone du projet est de 700 à 1500 m. Le présent rapport 

d'évaluation contient des données de base sur le nombre de ménages et les niveaux de 

revenus, lesquelles devront être confirmées par une enquête auprès d'un échantillon de 

ménages (5 %) vivant dans la zone où le démarrage du projet du FFBC est prévu. La présence 

de la WCS dans la région s'explique par ses activités de conservation du PNV et de la RMH. 

Le projet a pour but de réduire le taux de déforestation du paysage Virunga/mont Hoyo en 

introduisant des régimes d'achat de carbone axés sur i) le ralentissement du rythme actuel de 

déboisement et ii) la séquestration du carbone par des pratiques d'agroforesterie. En ce 

moment, il n'existe aucune stratégie similaire d’incitation à la conservation forestière dans la 

région. La réduction de la pauvreté dans le corridor sera favorisée par : i) des paiements aux 

populations locales pour le carbone, lesquels proviendront de la prévention du déboisement et 

du boisement/reboisement par l'agroforesterie ; et par ii) les revenus de la vente du cacao et 

d'autres produits agroforestiers par les agriculteurs locaux. Ces nouvelles sources de revenus 

seront liées à des réductions mesurables de la déforestation. Dans les villes de Beni, Oicha et 

Mutwanga, des fourneaux améliorés seront distribués pour réduire la consommation de 

charbon. Des associations d'artisans seront choisies pour fabriquer les fourneaux et la 

dépendance actuelle des habitants de ces villes à l'égard du charbon cher sera réduite. 

 

2.6.2 Les principaux bénéficiaires du projet sont les populations locales et les animaux du 

corridor. Le revenu des agriculteurs augmentera grâce à la vente du cacao. Ils bénéficieront 

de séances de formation et de vulgarisation agricole, de la distribution de matériel pour 

l'agriculture biologique et de la sensibilisation contre le VIH/Sida. En plus, ils recevront des 

recettes du marché de carbone qui compléteront le revenu annuel de leur ménage, en guise de 

compensation partielle pour le coût d'opportunité associé à la conservation de la forêt. Les 

habitants de Beni, Oicha, Mutwanga et des environs réaliseront des économies grâce aux 

fourneaux écoénergétiques. 
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2.6.3 Les bénéficiaires directs du projet seront les 2 864 ménages vivant dans la zone de 

1 500 km2 de forêt située à 1 km de la limite du PNV et dans le corridor s'étendant au nord et 

englobant la RMH, en plus des 3342 ménages vivant dans la zone tampon de 2 km bordant le 

corridor, et des habitants de Beni et Goma. Le projet associera les populations locales à 

l'élaboration d'un projet de REDD+ dans le corridor forestier, permettant ainsi aux ménages 

du corridor et des environs de bénéficier des financements de carbone découlant de la 

REDD+. D'après un calcul rapide réalisé en 2008, pour 250 tonnes de carbone par hectare et 

un taux de déforestation de 8 %, le revenu d'un ménage serait de 1000 dollars par an, si 60 % 

des recettes du marché du carbone revenaient aux personnes vivant à 2 km au plus de la zone 

tampon. Bien entendu, ces estimations dépendent énormément du prix du carbone, du taux de 

déforestation réel, de la biomasse carbonée de la forêt de Virunga-Hoyo, des conventions 

nationales et provinciales relatives au partage des retombées de la REDD+, etc.). 

 

2.6.4 Les ménages de la zone tampon auront aussi la possibilité de participer à un accord 

d’exploitation agricole à long terme avec ESCO et d'obtenir un revenu supplémentaire en 

produisant du cacao certifié cultivé à l'ombre et destiné à l'exportation, ainsi que d'autres 

cultures agroforestières de rente portant des fruits en l'espace de trois ans. (Les ménages 

pourraient gagner 1000 dollars par an pour une capacité de production de 500 cacaoyers, 

d'après les cours du cacao en mars-avril 2014). Les cacaoyers commencent à porter leurs 

fruits après trois ans. Toutefois, les agriculteurs peuvent planter des cultures vivrières entre 

les jeunes plants de cacao (par exemple, des bananiers, des papayers ou du manioc), pour 

avoir une source de revenu en attendant que le cacao arrive à maturité. Le cacao a été 

récemment introduit dans la région, après la destruction des plantations de café par la 

flétrissure. Jusqu'à 10 000 ménages de Beni, Oicha et Mutwanga connaîtront une baisse de 

leur consommation de charbon, et donc des dépenses qui s'y rattachent. Ils économiseront 

chacun environ 60 dollars par an, d'après les prix en vigueur en 2008 (à Goma, les ménages 

consacrent 10 à 20 % de leur budget à l'énergie, même si ce pourcentage est plus faible à 

Beni). Les emplois créés par la fabrication et la vente de fourneaux améliorés profiteront aux 

associations d'artisans et de femmes. 

 

2.6.5 L'ICCN, qui représente le gouvernement parmi les partenaires au projet, est le 

bénéficiaire provincial ou national. Grâce au renforcement de ses capacités, sa gestion de la 

RMH sera améliorée et il collaborera plus étroitement avec les populations Bantou ou 

pygmées locales. Au départ, l'équipement, les rations et les indemnités accordés à l'ICCN 

pour les patrouilles feront partie de la composante de renforcement des capacités du projet. 

Ensuite, ils seront remplacés par un pourcentage des recettes générées par la REDD+, 

conformément aux ententes nationales en la matière. Il est toutefois peu probable que cela 

survienne avant l'achèvement du projet. Par ailleurs, du fait du réchauffement des relations 

entre l'ICCN et les populations, ces dernières seront mieux disposées à protéger la RMH. 

L'ICCN percevra également un revenu de la REDD pour la RMH. L'intégration du projet 

dans la stratégie nationale de REDD profitera aussi au ministère de l'Environnement et à 

l'équipe nationale de coordination de la REDD. 

 

2.6.6 La communauté internationale tirera des avantages de la prévention de la 

déforestation et du reboisement des zones déboisées : réduction des émissions, régulation du 

climat, services liés à l'écosystème et autres valeurs intrinsèques/d’option. 

 

2.7 Processus consultatif de sélection et d'exécution du projet 
 

2.7.1 Un large éventail de bénéficiaires et d'intervenants, notamment le gouvernement 

congolais (ICCN, ministère de l'Agriculture et ministère de l'Environnement, de la 

Conservation de la nature et du Tourisme), les chefs locaux, des ONG écologistes et de 

développement et l'ONU, ont été consultés lors de l'élaboration de ce projet, dans le cadre de 
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discussions informelles et d'ateliers participatifs. Les aspects communautaires du projet 

seront réalisés par l'organisation d'ateliers participatifs, la sensibilisation, la formation, la 

création de moyens de subsistance et la surveillance avec les populations, les chefs 

traditionnels et les groupes minoritaires. En outre, des consultations se tiendront au début de 

chaque année entre l'organe d'exécution, les partenaires d’exécution et les bénéficiaires, pour 

s'assurer du plein engagement de toutes les parties. D'autres concertations seront organisées 

par le bureau de coordination de la REDD, au sein du MECNT. 

 

2.7.2 La population du Nord-Kivu est forte et dynamique, constituée d'un nombre élevé de 

personnes déplacées, ce qui explique l'opacité des droits fonciers. Une entente sur l'utilisation 

des ressources et les moyens d'y accéder doit résulter d'un processus participatif, d'une 

clarification et d'une sensibilisation sur les coutumes et droits forestiers pertinents. Un tel 

processus permettrait aux populations de connaître leurs droits et responsabilités en matière de 

propriété foncière et ainsi, de participer pleinement à l'élaboration du projet de REDD+. La 

possession de terres sera envisagée parmi les incitations à participer au projet de conservation 

du corridor. Une aide à l'obtention de propriété foncière sera offerte aux populations locales. 

La ZSL collabore depuis peu avec Aide et Action pour la Paix (AAP), une ONG spécialisée 

dans les droits fonciers et d'utilisation des ressources et la sensibilisation sur ces derniers. 

L'objectif est de faciliter et d'encourager l'engagement de la société civile dans tous les 

aspects du projet de REDD+ de Virunga-Hoyo. Le projet établira également des liens avec le 

Réseau CREF, qui rassemble des ONG congolaises s'intéressant aux ressources forestières du 

Nord-Kivu (dont l'AAP est aussi membre), et le groupe de travail Climat-REDD+ à 

Kinshasa, qui fait partie de l'équipe de coordination nationale de la REDD+. L'on espère que 

cela favorisera l'intégration des activités communautaires de REDD+ dans la stratégie 

nationale de REDD+. 

 

2.8 Prise en compte de l'expérience de la Banque et des enseignements tirés 

de la conception du projet 
 

2.8.1 Un examen des projets de la BAD en RDC en mars 2013 indique une performance 

satisfaisante du portefeuille. Cependant, cette performance se heurte toujours à des problèmes 

spécifiques tels que : i) des dépassements considérables des coûts par rapport aux estimations ; 

ii) des retards dans la mise en place de systèmes appropriés de gestion financière avant le 

premier décaissement ; iii) l'absence d'un mécanisme efficace de suivi-évaluation au sein des 

projets pour évaluer leur incidence sur le terrain ; iv) la faiblesse des structures d'exécution de 

projets à cause du non-achèvement de la réforme des institutions publiques ; et v) la faiblesse 

des comités de pilotage de projets. La performance des projets multinationaux demeure 

insatisfaisante, malgré quelques améliorations. Une attention particulière doit être accordée à la 

qualité de ces opérations à l'entrée, surtout pour ce qui est de la formulation des conditions 

préalables au premier décaissement, qui ne devrait comprendre que des mesures facilement 

applicables. L'un des défis propres aux projets du FFBC est le retard accusé dans la signature des 

accords et l'attribution des marchés. 
 

2.8.2 les principaux enseignements tirés des opérations de la Banque et d'autres partenaires 

sont les suivants : i) il faudrait confier la réalisation des projets à des organes d'exécution 

qualifiés, pour une mise en œuvre efficace ; ii) les conditions rattachées au premier décaissement 

doivent tenir compte du fait que la RDC est un État fragile ; et iii) il faudrait renforcer les 

capacités tant pour la préparation que pour la mise en œuvre des projets. 
 

2.8.3 Pour ce qui est du FFBC, son portefeuille de projets est globalement satisfaisant. 

Cependant, sa performance financière est peu satisfaisante. Cela est surtout dû au manque de 

clarté et de communication sur les procédures et les politiques de la Banque applicables aux 

bénéficiaires de dons, d'où les difficultés rencontrées par les ONG chargées de l'exécution dans 

la préparation des projets et la justification des premières demandes de fonds. 
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2.8.4 Les enseignements ci-dessus ont été pris en compte pendant la préparation du présent 

projet, surtout au niveau de sa mise en œuvre, qui sera assurée par la WCS et ses partenaires 

(WWF, ZSL, ESCO et OB). La WCS est hautement qualifiée et possède une vaste expérience en 

gestion de projets. Qui plus est, le gouvernement ne participera à aucune transaction financière, 

puisque les ressources du FFBC seront directement décaissées dans le compte de la WCS. Les 

négociations de contrats et la mission de lancement mettront un accent particulier sur 

l'explicitation des règles de la Banque. La mission de lancement se déroulera le plus tôt possible. 
 

2.9 Principaux indicateurs de performance 
 

2.9.1 Les principaux indicateurs de performance du projet sont présentés en détail dans le 

Cadre logique axé sur les résultats. En vue de réduire la déforestation, la dégradation des 

forêts et la pauvreté dans la région de Virunga-Hoyo, le projet a recensé les indicateurs clés 

de performance suivants : i) déforestation réduite de 50 % dans la zone du projet par rapport au 

niveau actuel, d'ici à l'achèvement du projet ; ii) hausse de 50 % par rapport aux niveaux 

actuels, du revenu annuel des ménages de la région de Virunga-Hoyo d'ici à la fin du projet, et 

iii) dépenses des ménages pour le bois de chauffe réduites de 30 % en l'espace de deux ans à 

Beni, Oicha et Mutwanga. 
 

2.9.2 Les principaux indicateurs de l'amélioration de la conservation et de la gestion des 

forêts de la région de Virunga-Hoyo et de la contribution du projet aux moyens de 

subsistance des populations, grâce aux mesures d’incitation liées à la réduction de la 

déforestation, sont énumérés ci-après : i) 1 500 km2 de forêt sur pied sont gérés pour le 

carbone d'ici à la fin de la première année ; ii) au moins 6 000 ménages du corridor perçoivent 

un revenu de l'échange du carbone d'ici à la fin de la deuxième année ; iii) 2 500 à 3 000 

ménages de la zone tampon du corridor produisent du cacao non néfaste pour la forêt d'ici à la 

fin de la deuxième année ; iv) la déforestation est réduite de 50 % par rapport aux niveaux 

actuels dans la RMH et le corridor, d'ici à la fin de la troisième année ; v) les fourneaux 

améliorés réduisent la consommation moyenne des ménages de Beni de 30 % en deux ans ; vi) 

la sensibilisation sur l'environnement et la pratique du reboisement par les élèves s'étend à 50 

écoles de plus, grâce au programme de pépinières scolaires ; vii) quantification des avantages 

sociaux et économiques des composantes axées sur la réduction des émissions de carbone, 

d'ici à la fin de la troisième année. Les résultats proposés seront évalués par le FFBC et la 

Banque pendant les missions de supervision. La présentation d'un Rapport d'achèvement est 

également prévue à la fin du projet. 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Faisabilité technique. Le projet vise à réduire le taux de déforestation dans la région de 

Virunga-Mt Hoyo par les moyens suivants : i) l'expansion et la certification de la production et de la 

chaîne de valeur du cacao, en produisant du cacao d'ombrage dans un environnement agroforestier ; 

ii) la mise sur pied d'un mécanisme de paiement et d'un système de suivi de la performance ; iii) 

l'introduction et la fabrication de fourneaux économes en combustible ; et iv) la fourniture d’autres 

terres à bois de chauffe issues du reboisement appuyé par des pépinières scolaires. La culture du 

cacao dans un système agroforestier est pratiquée depuis de nombreuses décennies au Ghana, en 

Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Il existe des étiquettes de cacao certifié telles que « UTZ » et 

« Rain Forest Alliance » et des procédures de certification bien établies. ESCO a déjà reçu la 

certification de durabilité d'UTZ. Ayant réalisé 10 projets de REDD+ dans le monde, WCS a acquis 

de l'expérience et du savoir-faire technique en matière de création de modèles de paiement des 

services liés aux écosystèmes et de suivi de la performance. Des fourneaux économes en 

combustible ont été mis au point et testés par le WWF à Goma, où leur taux d'adoption était de 59 % 

à la fin de 2011. Parallèlement, l'établissement de pépinières scolaires est couronné de succès depuis 

10 ans. 
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3.1.2 Performance économique et financière. Le projet transformera les moyens de 

subsistance et le comportement des populations vivant dans la région. La dépendance à une 

agriculture itinérante sera remplacée par un système agricole plus stable et plus efficient 

réduisant la fréquence des déboisements et incitant les intervenants à conserver et à gérer la forêt 

de façon durable grâce au marché du carbone. Les recettes générées par le financement du 

carbone seront redistribuées aux populations locales et couvriront les dépenses de l'ICCN, les 

coûts liés à la surveillance et à l'évaluation de la réserve de carbone et des activités de gestion 

forestière du gouvernement local. À cela s'ajoutera le revenu de la culture du cacao, qui 

permettra aux ménages d'améliorer leurs conditions de vie. Pendant les trois années du projet, le 

cadre de la REDD+, un système de suivi de la performance et un système de vulgarisation sur le 

cacao seront créés. Ainsi, après cette phase, 2500 à 3000 ménages devraient disposer chacun 

d'au moins 500 cacaoyers et commencer à percevoir un revenu de près de 1000 dollars par an, 

d'après une estimation annuelle de 1,5 kg de cacao par arbre (soit au total 1875 tonnes) et un prix 

unitaire modéré de 1,33 $EU/kg. (En mars-avril 2014, les cours du cacao sur le marché étaient 

de : 1,85 $EU/kg pour le cacao conventionnel et 2 $EU/kg pour le cacao biologique ou certifié 

UTZ). Les données de référence sur le revenu des ménages montrent que les coûts d'opportunité 

et d'autres modes d'utilisation des sols ne sont pas compétitifs par rapport à la combinaison de la 

production de cacao et des recettes du projet de REDD+. Les pépinières de cacao seront 

accompagnées de semis d'arbres d'ombrage, qui seront aussi mis à la disposition des 

agriculteurs. Le but ultime est de contribuer à l'éradication de l'insécurité persistante dans la 

région et de créer un climat plus propice au tourisme, une activité envisagée par l'ICCN et des 

donateurs potentiels. Le projet constituera également une précieuse occasion de renforcement 

des capacités sur le tas. 
 

3.2 Effets sociaux et environnementaux 
 

3.2.1 Ce projet est classé dans la catégorie III. En tant que tel, il ne devrait avoir aucun effet 

négatif important sur l'environnement. Il a pour objet de réduire la déforestation et la 

dégradation des forêts dans la région de Virunga-Hoyo tout en atténuant la pauvreté par la 

génération, pour les habitants pauvres, de revenus liés au recul de la déforestation, et en 

renforçant les capacités des autorités des parcs en matière de conservation des forêts. 
 

3.2.2 Les effets positifs attendus du projet sont l'expansion de la surface de forêt conservée 

ou gérée au-delà du PNV, le ralentissement de la déforestation grâce à l'abandon progressif de 

l'agriculture sur brûlis, la baisse de la consommation de charbon en raison de l'adoption de 

fourneaux écoénergétiques, et l'amélioration de la sensibilisation environnementale et du 

reboisement grâce aux pépinières scolaires. À l'échelle mondiale, les retombées 

environnementales escomptées du projet englobent aussi la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, la régulation du climat, de meilleurs services liés aux écosystèmes et des valeurs 

intrinsèques ou d’option. 
 

3.2.3 Sur le plan social, le projet transformera les moyens de subsistance et le 

comportement des populations vivant dans la région. La dépendance à une agriculture 

itinérante sera remplacée par un système agricole plus stable et plus efficient, réduisant la 

fréquence des déboisements et incitant les intervenants à conserver et à gérer la forêt de façon 

durable grâce au marché du carbone et à d'autres types de financements durables. Le revenu 

des agriculteurs augmentera grâce à la vente de cacao certifié. Ils bénéficieront de séances de 

formation et de vulgarisation agricole, recevront du matériel pour l'agriculture biologique et 

seront sensibilisés contre le VIH/sida. Les habitants de Beni, Oicha, Mutwanga et des 

environs réaliseront des économies grâce aux fourneaux écoénergétiques. 
 

3.2.4 La WCS et ses partenaires ont une bonne réputation et beaucoup d'expérience dans 

la réalisation de ce type de projets partout dans le monde. Le risque de violation des lois 

internationales relatives au travail des enfants est très faible. L'objectif du programme de 

pépinières scolaires est de sensibiliser le public, et non de produire des semis à grande 
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échelle. C'est pourquoi, la participation des enfants sera uniquement volontaire et à temps 

partiel. Les pépinières scolaires (une cinquantaine) n'auront aucune vocation commerciale. 

Au départ, les pépinières communautaires seront destinées à répondre aux besoins 

communautaires. Par la suite, elles pourront acquérir un caractère commercial. Quant aux 

pépinières de cacao, elles seront créées par des groupes d'agriculteurs qui planteront le cacao 

pour leur usage personnel, et non pour la vente dans le cadre d'une activité commerciale 

distincte. 

 

Changements climatiques 

 

3.2.5 Depuis juin 1992, la RDC est l'un des pays parties (avec plus de 185 pays) à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). À ce titre, 

depuis lors, elle a entrepris une série d'activités scientifiques requises pour honorer son 

engagement, dont l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 1994, qui a 

menée à la préparation de la première Communication nationale sur les changements 

climatiques, présentée à New Delhi en 2002, lors de la huitième Conférence des parties 

(COP8). Dans le même ordre d'idées, le pays élabore son premier Programme national 

d'action pour l'adaptation aux changements climatiques (NAPA), et a commencé à préparer sa 

deuxième Communication. 

 

3.2.6 En décembre 2007, la Conférence des parties à la CCNUCC, réunie à Bali, a reconnu 

que le concept de REDD+ offre une importante occasion d'atténuation des changements 

climatiques dans les pays en développement. C'est une décision encourageante pour les pays du 

bassin du Congo, qui se caractérisent par de vastes espaces forestiers et des niveaux de 

déboisement et de dégradation historiquement bas. Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC est 

pleinement engagé dans le processus de REDD+. Ce pays a été retenu par le Conseil de contrôle 

du programme ONU-REDD+, comme l'un des neuf candidats à des projets pilotes de 

préparation de la REDD+. Le processus de REDD+ a démarré lors d'une mission intense de 

détermination de la portée de l’incidence du processus, réunissant plusieurs intervenants, du 19 

au 30 janvier 2009. Les participants ont pu convenir de l'approche nationale de REDD+ et d'un 

plan de travail pour 2009-2010. L'adhésion de la RDC au programme REDD+ contribuera à 

l'amélioration des moyens de subsistance en zone rurale et à la conservation des forêts. Le 

gouvernement a conçu une stratégie nationale de REDD+ en 2010, faisant de la RDC le premier 

pays du bassin du Congo à avoir finalisé son Plan de préparation au programme REDD+. Il a 

récemment reçu une aide financière pour le lancement de son programme de préparation. La 

version finale de la stratégie de préparation au programme REDD+ a été présentée à Doha en 

2012, 11 points focaux provinciaux du programme REDD+ ont été recrutés et le Nord-Kivu (où 

se trouve le site de REDD+ du mont Hoyo) a été désigné comme l'une des provinces de mise en 

œuvre. Ce projet intègrera sa structure de travail et de présentation de rapports pour appuyer la 

planification et la mise en œuvre du programme national REDD+ et y contribuer. 
 

Parité hommes-femmes 
 

3.2.7 Les femmes constituent environ 52 % de la population de la RDC. Soixante-quinze 

pour cent (75 %) d'entre elles vivent dans des zones rurales, où elles représentent 51 % de la 

population active. L'activité principale des femmes demeure la production alimentaire. 

Soixante-six pour cent (66 %) d'entre elles pratiquent des activités agricoles, contre 34 % des 

hommes. Elles passent en moyenne sept à huit heures par jour dans les champs. Dans les 

zones rurales, les femmes sont responsables de 75 % de la production alimentaire. Elles 

s'occupent de l'entreposage et de la transformation d'aliments pour les besoins familiaux et 

vendent 60 % de leur production. Leur participation aux activités de vulgarisation est 

significative. Elles guident 33 % des visites de surveillance et constituent 46 % des membres 

de groupes de contact. En outre, 12 000 femmes congolaises ont reçu une formation sur les 

techniques de conservation et la transformation agricole. 
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3.2.8 Les femmes figurent en bonne place parmi les bénéficiaires du projet. Il s'assurera 

qu'elles soient représentées au sein des comités consultatifs. En outre, le projet s'attellera à les 

autonomiser et à accroître leur rôle dans la prise de décisions. Il veillera à ce qu'elles soient 

représentées à toutes les réunions et à tous les ateliers communautaires. Des discussions 

seront organisées avec les femmes uniquement, pour leur permettre d'avoir voix au chapitre. 

Cela sera particulièrement important lorsque le revenu des ménages augmentera grâce à 

l'agroforesterie et lors de la conception de mécanismes de décaissement des financements de 

REDD+, puisqu'il a été démontré que les femmes consacrent une plus grande part de leur 

revenu à leurs enfants et à leur famille en général. Lorsque ce sera possible, des aides 

communautaires de sexe féminin seront embauchées pour le suivi socioéconomique, car elles 

seront les mieux placées pour parler aux femmes qui gèrent les ménages. 

 

3.2.9 L'inclusion et l'autonomisation des femmes grâce au projet sont cruciales pour 

pallier les effets des conflits et des violences sexistes qui minent actuellement la région, et 

pour contribuer à la stabilité des membres les plus démunis et les plus vulnérables de ces 

communautés rurales déjà en proie au dénuement le plus complet. Une plate-forme des 

associations féminines de Beni sera créée et l'utilisation des fourneaux améliorés et d'autres 

articles d'origine locale ciblera essentiellement les femmes, car elles sont les principales 

responsables du déboisement causé par l'utilisation du charbon, la collecte du bois de chauffe 

et la conversion d'espaces forestiers en terres agricoles. C'est par le truchement d'associations 

féminines que les divers modèles de fourneaux écoénergétiques seront commercialisés et 

vendus à d'autres femmes (20 associations féminines participent déjà à ce programme à 

Goma, et neuf autres à Beni). Les femmes profiteront de cette activité pour recevoir une 

formation en gestion et acquérir des compétences entrepreneuriales. Par exemple, elles seront 

initiées à la microfinance. Une prime leur sera versée pour chaque vente, en vue de stimuler 

les ventes et de garantir la durabilité du projet. Les femmes qui achèteront des fourneaux 

améliorés économiseront le peu de revenu dont elles disposent. Elles auront la possibilité de 

contracter un micro-prêt pour l'achat du fourneau, libérant ainsi de l'argent pour d'autres 

dépenses ménagères vitales. La santé de leur famille s'améliorera grâce à la réduction de la 

pollution due à la fumée émanant des cuisines internes (au total, 10 000 femmes et leur 

ménage en bénéficieront). Lors de la phase pilote du projet à Goma, le taux d'adoption des 

fourneaux améliorés est passé de 7 % à 59 %. Selon les estimations, cela empêche la 

consommation de l'équivalent de 21000 t métriques de charbon par an. Le modèle simplifié et 

fixe des fourneaux coûte 3 dollars, tandis que le modèle mobile coûte 5 dollars. Ces montants 

sont de loin inférieurs à ceux consacrés à l'achat de charbon chaque année. 

 

3.3 Contexte institutionnel 
 

 La WCS et ses partenaires sont engagés dans la région depuis longtemps, même 

avant ce projet. Ils continueront de rechercher des financements pour la conservation des 

forêts et de surveiller les activités initiées par ce projet au-delà de sa durée de vie, de manière 

à renforcer les capacités locales pour qu'elles puissent gérer ces activités de façon autonome. 

Au niveau communautaire, les agriculteurs seront répartis en groupements et éliront des 

représentants pour défendre leurs intérêts, notamment lors des négociations du prix du 

carbone avec le secrétariat provincial du programme REDD+ et du prix du cacao avec ESCO, 

et lors de la présentation de données sur la surveillance du couvert forestier à l'unité 

provinciale de MRV. La WCS et ses partenaires continueront de collaborer avec l'ICCN pour 

la conservation des forêts et la gestion du parc au-delà de ce projet, pour s'assurer que des 

capacités adéquates soient disponibles au moment du transfert de responsabilités. La chaîne 

de fabrication et de vente des fourneaux sera créée et gérée par la plate-forme d'associations 

féminines, sous la supervision du WWF et ce, même après l'achèvement du projet, si 

nécessaire, pour renforcer les capacités de prise en charge indépendante de cette chaîne de 

valeur. 
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IV. EXÉCUTION DU PROJET 

 

4.1 Modalités d'exécution 
 

4.1.1 La Wildlife Conservation Society (WCS) sera le bénéficiaire du don et l'organe 

d'exécution du projet. Elle réalisera aussi certaines des activités. Trois organismes internationaux 

présents en RDC et un organisme établi aux Pays-Bas travailleront en partenariat comme agents 

d’exécution du projet. Les agents d’exécution avec lesquels la WCS a signé un accord pour cette 

proposition sont la Zoological Society of London (ZSL), le Fonds mondial pour la nature 

(WWF), ESCO, (ESCO-Kivu) et OB (Original Beans). Tous les agents d’exécution ont fait la 

preuve de leur intégrité et de leur capacité de mise en œuvre de projets similaires. Ils sont tous 

légalement enregistrés en RDC. La WCS est organisée et constituée en vertu des lois de l'État de 

New York et reconnue comme organisation à but non lucratif et organisme public de 

bienfaisance, aux termes de l'article 501c)3) du code fiscal américain (Internal Revenue Code). 

Le 3 avril 2003, la WCS a conclu un accord de siège de 10 ans avec le ministère des Affaires 

étrangères de la RDC. Ledit accord est en cours de renouvellement et sera valable jusqu'en 2023. 

Elle détient aussi un accord avec le ministère de l'Environnement, signé le 21 février 2005 et 

valable jusqu'en 2015 ; une autorisation d'exercer des activités en RDC accordée par le ministère 

de la Justice, signée le 31 mars 2005 et valable jusqu'en 2030 ; un certificat du ministère de la 

Planification signé le 26 avril 2010 et valable jusqu'en 2030, lequel consacre son enregistrement 

comme organisation non-gouvernementale en RDC, conformément à l'article 37 de la loi 

004/2001 ; et un accord de coopération de cinq ans avec l'ICCN, qui a été renouvelé plusieurs 

fois, la date la plus récente étant le 14 juin 2011. Cet accord sera reconduit une fois arrivé à 

échéance. Par ailleurs, la WCS a signé avec ses partenaires un protocole d'accord relatif à la 

présente proposition. Il s'agit de la Zoological Society of London, du WWF et d'ESCO-Kivu, qui 

ont tous un statut légal en RDC, et d'Original Beans, Amsterdam. La ZSL détient également une 

lettre de soutien pour ce projet, délivrée par son organisme partenaire au sein du gouvernement, 

l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN). L'annexe III fournit plus de 

précisions sur l'organe d'exécution et les agents d’exécution partenaires. 

 

4.1.2 Le projet sera exécuté par la WCS et mis en œuvre par ses partenaires, en coopération 

avec l'unité de coordination de la REDD+, qui fait partie du ministère de l'Environnement. La 

WCS supervisera et coordonnera l'exécution du projet au nom de tous les partenaires (WWF, 

ZSL, ESCO et OB). Elle présidera notamment des réunions semestrielles du comité de pilotage 

et assurera la liaison avec l'ICCN. Le WWF supervisera la fabrication des fourneaux économes 

en combustible et assurera la mise en place des pépinières scolaires dans tout le VNP. La WCS 

supervisera la conception du projet de REDD+ dans le corridor Virunga-Hoyo. ESCO et OB 

utiliseront leurs propres ressources pour la production et la commercialisation du cacao 

agroforestier et pour la gestion des services liés à l'écosystème en dehors des aires protégées de 

la zone tampon du corridor. La ZSL assistera l'ICCN dans la gestion de la RMH, en fournissant 

des ressources pour assurer l'efficacité des patrouilles, en effectuant les études de référence 

préliminaires sur la faune et la flore, en mettant au point un système de surveillance permanente 

de la biodiversité et en collaborant avec les populations pour améliorer leur gestion de la 

biodiversité dans la zone tampon et le corridor de la réserve. Enfin, l'ICCN sera responsable de 

la protection à long terme de la réserve au moyen de patrouilles et du contrôle de l'application 

des lois. La mise en œuvre du projet respectera la garantie de Consentement préalable, libre et 

éclairé du programme REDD+, afin de s'assurer du consentement définitif des participants au 

projet et des communautés avoisinantes, quant au tracé des frontières, aux structures de gestion 

et aux mécanismes de financement, pour que l'afflux des retombées du projet vers les 

bénéficiaires soit efficace et transparent. Les accords entre la WCS et les partenaires d’exécution 

seront examinés par la Banque avant leur approbation. 
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Dispositions relatives à l'acquisition, à la gestion financière et aux décaissements 

 

Dispositions relatives à l'acquisition 

 

4.1.3 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par la 

Banque se feront conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et 

travaux ou, selon le cas, aux Règles de procédure pour l'utilisation des consultants, en 

utilisant les documents types d'appel d'offres pertinents de la Banque, et en appliquant le 

principe de « non-objection préalable » de la Banque à tous les accords de don secondaires. 

La WCS sera responsable de l'acquisition de biens, travaux et services de consultants. Elle 

possède les capacités et l'expérience nécessaires, ayant réalisé des projets similaires. Elle a 

conçu un Plan de passation de marchés pour une période initiale d'au moins 18 mois. Celui-ci 

sera finalisé avant les négociations du don. 

 

4.1.4 Les dispositions relatives à l'acquisition pour les projets financés par le FFBC sont 

résumées dans le tableau suivant (voir l'annexe IV pour plus de précisions). 

 

Catégorie des dépenses 

Appel 

d’offres 

national 

Recrutemen

t de 

fournisseurs 

locaux 

Passation de 

marchés par 

entente 

directe/Acha

ts directs 

Total 

(€) 

Financement 

de 

contrepartie 

 

1. Biens 29 916 4 000 12 468 46 384 - 

2. Travaux - - - 0 - 

3. Consultants et services - - 1 396 652 1 396 652 281 991 

4. Coûts d'exploitation 0 271 640 123 322 394 962 42 311 

5. Personnel 0 0 480 202 480 202 0 

6. Divers (coûts indirects) - - - 0 61 393 

Total partiel 29 916 275 640 2 012 644 2 318 200 385 695 

Imprévus 2 094 19 295 140 885 162 274  

Total 32 010 294 935 2 153 529 2 480 474 385 695 
 

Dans ce tableau, les sous-contrats accordés à la ZSL, au WWF, à ESCO et à OB sont pris en compte sous la rubrique Consultants et services. 

 

b. Gestion financière 

 

4.1.5 La WCS est organisée et constituée en vertu des lois de l'État de New York, et 

reconnue comme organisation à but non lucratif et organisme public de bienfaisance, aux 

termes de l'article 501c)3) du code fiscal américain (Internal Revenue Code). Elle est régie 

par sa charte, ses statuts et ses règlements. Son organe dirigeant est le Conseil 

d'administration, dont les membres ne sont pas rémunérés pour leurs services. 

 

4.1.6 Elle dispose d'un personnel compétent spécialisé en finances et comptabilité et 

possédant l'expérience et l'expertise nécessaires pour assumer ses responsabilités de 

comptabilité et d'information financière et celles des trois agents d’exécution, au nom 

desquels elle rend compte au FFBC sur les questions financières. Les institutions partenaires 

soumettent leurs propres rapports à la WCS. Celle-ci est chargée de la gestion financière du 

projet et de la satisfaction de toutes les exigences relatives au programme et à l’établissement 

de rapports L'agent d'exécution utilisera les logiciels de comptabilité Sun-Systems, SAP et 

MUNIS pour ses propres transactions financières dans le cadre du projet, ainsi que pour les 

dons secondaires aux partenaires. Par ailleurs, la WCS a reçu des opinions sans réserve sur 

ses états financiers contrôlés de ces trois dernières années. 

 

4.1.7 Le système de gestion financière du projet doit pouvoir : i) enregistrer intégralement 

et correctement toutes les transactions et tous les soldes relatifs au projet ; ii) faciliter la 
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préparation d'états financiers réguliers, ponctuels et fiables ; iii) protéger les actifs du projet ; 

et iv) se soumettre à des contrôles conformes aux exigences de la Banque. Les présentes 

dispositions ont pour but de faciliter les décaissements et de garantir l'utilisation efficiente 

des ressources du projet, en ayant recours aux systèmes nationaux autant que faire se peut. À 

cette fin, la coordination globale et le suivi général des aspects liés à la gestion financière du 

projet feront partie des responsabilités de la WCS. 

 

4.1.8 Le FFBC mènera une supervision sur le terrain environ deux fois par an, pour 

s'assurer que le système reste opérationnel tout au long de la durée du projet. 

 

c. Dispositions relatives à l'audit 

 

4.1.9 Un vérificateur indépendant sera désigné pour contrôler les états financiers du projet, 

y compris ceux des agents d’exécution. Le FFBC déterminera les fonctions du vérificateur, 

en s'inspirant du document-type de la Banque. L'audit portera sur les activités de tous les 

agents d’exécution, tant au niveau central qu'aux niveaux décentralisés. Les états financiers 

annuels contrôlés et le rapport du vérificateur, ainsi que la lettre de recommandation relative 

aux lacunes constatées dans le contrôle interne, seront soumis à la Banque, dans les six mois 

suivant l'achèvement de la mission d'audit. Une seule opinion du vérificateur sera émise sur 

les états financiers du projet. Le rapport comprendra également des mesures de contrôle 

spécifiques, notamment le respect des procédures d'acquisition et la cohérence entre les états 

financiers et les rapports de gestion. Il mettra en exergue toute irrégularité et les dépenses non 

autorisées constatées par la mission d'audit. 

 

4.1.10 Les comptes seront contrôlés deux fois pendant la durée du projet : à mi-parcours et 

pendant le dernier trimestre de la mise en œuvre, conformément aux Procédures 

opérationnelles simplifiées du FFBC. Pour cela, un cabinet d'audit privé et indépendant sera 

recruté par le FFBC, suivant son manuel de procédures opérationnelles. Il agira en vertu des 

règles pertinentes généralement reconnues. Le vérificateur externe sera retenu pour une 

période de trois ans correspondant à la durée du projet, sous réserve de la présentation de 

rapports d'audit satisfaisants à la Banque. Il s'occupera du contrôle des comptes et de tous les 

aspects liés aux acquisitions de biens, travaux et services financées par les ressources du 

FFBC, qu'il s'agisse de dépenses de l'organe d'exécution ou de celles des agents d’exécution, 

suivant les principes applicables à l'audit externe des projets financés par la Banque. 

 

4.1.11 Le vérificateur externe sera directement recruté et rémunéré par le FFBC, sur les 

ressources du don. 

 

4.1.12 Le rapport d'audit du projet sera transmis au FFBC par l'organe d'exécution dans les 

six mois suivant la mission d'audit. En même temps, le rapport d'audit annuel de la WCS 

devra être envoyé à la BAD. 

 

d. Dispositions relatives au décaissement 

 

4.1.13 Les ressources du don seront décaissées conformément aux règles de procédure de la 

Banque. La BAD décaissera les fonds en versant une avance dans un compte de la WCS 

dédié spécifiquement aux ressources du projet. Des fonds supplémentaires seront décaissés à 

condition que l'avance précédente ait été utilisée et justifiée au moins à 50 %, que les autres 

avances aient été entièrement justifiées et sur présentation du programme de travail convenu 

pour les six prochains mois, en vertu des règles de procédure de la Banque. Le paiement 

direct sera utilisé comme méthode de décaissement pour les contrats.  
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4.1.14 Au début du projet, la WCS élaborera un manuel de procédures internes stipulant les 

modalités de transfert des fonds et de justification des avances allouées aux agents 

d’exécution ou à leurs partenaires. Ledit manuel devra respecter les règles de procédure de la 

Banque et contenir les exigences de celle-ci en matière d'établissement de rapports et de 

garantie financière. Les partenaires d’exécution ont été choisis en raison de leur expertise, de 

leur présence dans la région, de leur engagement pour la conservation et l'agroforesterie et de 

leurs bons antécédents en matière de gestion de projets et d'efficacité dans le domaine de la 

conservation. Ils ont tous contribué à l'élaboration de cette proposition de projet. 

 

4.1.15 Pour veiller au respect des règles financières convenues, les comptes seront suivis 

par le Secrétariat du FFBC, en plus des missions de supervision financière et d'audit. Il 

reviendra également à la WCS de rembourser au FFBC toute dépense non autorisée engagée 

par un agent d’exécution, que ce dernier ait remboursé l'organe d'exécution ou non pour une 

telle dépense. La WCS veillera à la tenue, en tout temps, par elle et par les autres agents 

d’exécution, de documents comptables et de registres de biens, satisfaisants et conformes aux 

normes professionnelles, en application des directives de la Banque. En outre, la WCS 

s'assurera du maintien des systèmes de contrôle interne. 

 

4.2 Suivi, évaluation et rapports sur les activités du projet 
 

4.2.1 La WCS est chargée du suivi et du contrôle des progrès techniques des agents 

d’exécution, pour s'assurer de l'exécution des activités prévues par l'accord auxiliaire et de 

l'harmonisation des décaissements avec les progrès techniques. Elle veillera à ce que les 

agents d’exécution respectent les modalités de l'accord de don entre le FFBC et la WCS, ainsi 

que les dispositions financières et d'audit de la BAD. À cet effet, la situation de départ sera 

consignée pour faciliter l'évaluation des progrès au fil du temps. Le Secrétariat du FFBC 

procédera aussi à des études documentaires en analysant les rapports de performance 

trimestriels, les rapports financiers semestriels, les fiches comptables remplies (pour s'assurer 

du suivi des dépenses réelles et de l'exécution du budget approuvé), les contrats, les accords 

de dons, les budgets et les rapports d'audit. 

 

4.2.2 Les activités de contrôle susmentionnées seront complétées par les missions de 

supervision technique et financière du FFBC environ deux fois par an, un contrôle régulier de 

l'agent de gestion du Fonds et des missions annuelles d'audit des comptes du projet, pour 

éviter tout dérapage dans la mise en œuvre et pour atteindre et maintenir les indicateurs 

convenus. Le FFBC demandera à l'organe d'exécution d'informer les agents d’exécution des 

dates des visites de contrôle du Fonds, afin que ces agents soient disponibles à ces dates. 

 

4.3 Gouvernance 
 

 Le système de contrôle et d'audit de la Banque restera actif tout au long de 

l'exécution du projet. Il s'agit notamment des procédures d'acquisition, de l'examen des 

documents d'acquisition, des missions de supervision, des procédures de décaissement et de 

l'audit externe des comptes du projet. En outre, un rapport d'audit des comptes du projet sera 

soumis à la Banque conformément aux dispositions des Procédures opérationnelles 

simplifiées du FFBC (décembre 2012) applicables aux accords de don du FFBC. 
 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 Les recettes provenant du marché du carbone sont par nature une source idéale de 

financement durable. En ce moment, les financements de REDD+ ne dépendent que de la 

conclusion d'une entente sur la structure du cadre après 2012, laquelle garantira l'afflux de 

revenus à long terme pour les populations locales. Le projet tiendra dûment compte de toutes les 
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possibilités de financement durable au-delà des initiatives de REDD, si possible, en coordination 

avec les activités nationales. Dans le cadre de ce projet triennal financé par le FFBC, la WCS 

établira le projet et recensera les crédits de carbone prêts pour l’échange, mais ne commencera 

pas la vente de crédits avant l'achèvement du projet. Néanmoins, elle est engagée à œuvrer au-

delà de la durée de vie du projet, une fois qu'il sera établi, pour que les ventes soient réalisées 

dès que les crédits de carbone seront recensés et vérifiés. Les agriculteurs participant aux 

activités d'agroforesterie dans la zone tampon obtiendront le revenu de la production du cacao à 

moyen ou à court terme. Les associations féminines qui achèteront les fourneaux améliorés en 

gros seront déterminées à rentabiliser leur investissement, ce qui garantira des ventes régulières. 

La formation en techniques participatives dispensée à l'ICCN et la formation en biosurveillance 

fournie à l'ICCN et aux populations renforceront les capacités des deux groupes en matière de 

gestion des forêts et amélioreront leurs relations, facilitant ainsi l'organisation d'activités 

conjointes de conservation. 
 

4.4.2 À court terme, le projet renforcera les capacités de l'ICCN pour la protection et la 

gestion de la RMH par une assistance dans la conduite des patrouilles. À long terme, il 

contribuera à la rénovation des infrastructures, à la fourniture d'équipements, à la formation et à 

la conception du mécanisme de financement de la REDD+ ou d'autres formes de paiements pour 

les services liés à l'écosystème, dans les zones gérées par l'ICCN. Les recettes attendues de la 

REDD+ devraient profiter aux populations locales, contribuer à la rémunération du personnel 

de l'ICCN, couvrir les coûts liés au suivi et à l'évaluation de la performance et permettre aux 

administrations locales de financer des activités de gestion forestière. Des montants ou des 

pourcentages n'ont pas encore été déterminés à l'échelle nationale, mais d'après l'expérience 

de projets similaires réalisés ailleurs, il s'agirait d'au moins 20 % des recettes brutes, si les 

crédits sont échangés à cinq dollars par tonne de carbone. À cela s'ajoutera le revenu de la 

culture du cacao, qui permettra aux ménages d'améliorer leurs conditions de vie. Ces 

débouchés entraîneront un changement de culture dans la région, dont les habitants 

n'attachent pas, actuellement, une grande valeur à la forêt, qu'ils considèrent surtout comme 

une ressource convertible en terres agricoles. Cela pourrait favoriser la stabilisation de cette 

région marquée par l'insécurité et les conflits, créant un climat plus propice à la relance du 

tourisme, une activité envisagée par l'ICCN et des donateurs potentiels, à savoir l'Union 

européenne et la Banque mondiale. Le projet constituera également une précieuse occasion 

de renforcement des capacités sur le tas pour préserver les niveaux de revenus à long terme. 

 

4.5 Gestion des risques 
 

Les risques associés à ce projet et les mesures d'atténuation proposées sont résumés ci-dessous. 

Risque associé au projet Mesure d'atténuation proposée 

Insécurité causant des 

difficultés d'accès au terrain 

et de réalisation des travaux 

prévus 

Actuellement, la RMH et le corridor, où se dérouleront les activités de REDD+ et la 

production de cacao, sont relativement calmes. Tous les agents d’exécution mènent 

leurs opérations dans la région malgré l'insécurité depuis au moins cinq à 10 ans. La 

situation de sécurité actuelle ne devrait pas avoir une grande incidence sur le projet. 

En outre il y aura une évaluation normalisée des risques, suivie de la prise de 

mesures de sécurité pour tout le personnel du projet. 

Questions de gouvernance 

Les accords de transfert de la gestion seront conclus à l'échelle de la communauté 

plutôt que des ménages, pour limiter au minimum le risque de dissolution 

unilatérale. Aux niveaux provincial et national, les partenaires au projet 

continueront de travailler ensemble et avec d'autres institutions pour améliorer la 

gouvernance en général et celle des ressources naturelles en particulier. 

Incertitude autour du cadre 

national ou mondial de 

REDD et d'autres systèmes 

de paiements des services 

liés à l'écosystème 

Les partenaires au projet feront la coordination et fourniront des informations aux 

organismes locaux et nationaux participant à l'élaboration de la stratégie nationale 

de REDD (dans le cadre du FCPF de la Banque mondiale et du programme ONU-

REDD), afin de s'assurer que les mécanismes utilisés dans le paysage de Virunga-

Hoyo soient inclus dans le cadre national. Les enseignements tirés seront intégrés 

dans les processus mondiaux grâce aux initiatives stratégiques des partenaires, en 

dehors de ce projet. 
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Fuites 

Le déplacement des activités de déboisement, du corridor du mont Hoyo vers 

d'autres régions par les populations cibles, sera enrayé par la signature de contrats 

de conservation en vertu desquels le versement des recettes du marché du carbone 

sera assujetti à un engagement des communautés concernées à réduire la 

déforestation dans l'ensemble du paysage dans lequel le projet sera réalisé. Les 

fuites dues à des activités dans la région du mont Hoyo seront détectées par des 

projets de REDD+ menés dans les environs, tels que ceux en cours de conception 

pour le paysage du Grand Virunga et pour celui d'Ituri CARPE.  

Effets pervers des 

incitations, comme l'attrait 

d'immigrants dans le 

corridor à cause des revenus 

de la REDD+ 

La distribution des revenus de l'échange du carbone se limitera aux ménages déjà 

présents dans le corridor au début du projet. La participation des populations rurales 

à la planification de l'occupation des sols leur confère un intérêt dans la gestion 

durable et, selon l'évolution en matière de gouvernance, un droit juridique 

d'opposition à l'installation d'immigrants. 

Culture du cacao dans les 

aires protégées par les 

agriculteurs vivant dans la 

zone tampon (violation) 

ESCO et OB, deux des agents d’exécution, n'accepteront pas du cacao produit dans 

des aires protégées ou sur des terres desquelles la forêt primaire a été récemment 

déboisée. Cette règle sera appliquée pendant la réalisation du projet. Original Beans, 

qui achète du cacao d'ESCO-Kivu, s'est associée à cette dernière pour mettre au 

point un système de traçabilité. En cas de violation, le coupable se verra refuser le 

droit de vendre à ESCO pendant un an, à condition qu'il se mette en règle au courant 

de cette année. 

 

4.6 Formation 
 

4.6.1 Conformément aux mesures de protection de REDD+ convenues sur le plan 

international, le projet préparera et lancera une campagne de sensibilisation dans le cadre du 

processus d'obtention d'un consentement préalable libre et éclairé. L'objectif sera d'informer 

les populations locales et le gouvernement sur les changements climatiques, l'importance des 

forêts et de la conservation, les marchés de carbone, le programme REDD+, le 

développement durable et la nécessité d'arrêter la déforestation pour éviter les conséquences 

du statu quo. Les agriculteurs acquerront également du savoir sur la culture du cacao et 

d'autres produits de l’agroforesterie. Leurs interactions avec ESCO leur permettront de 

développer leurs aptitudes commerciales. 

 

4.6.2 L'intégration de projets de REDD+ dans le portefeuille de la Banque renforcera le 

savoir institutionnel relatif aux nouveaux domaines de foresterie communautaire. La Banque 

prendra connaissance des procédures de clarification de la propriété à l'échelle communautaire et 

sera officiellement reconnue comme apte à gérer la foresterie communautaire et les ressources 

naturelles, pour garantir la gestion durable des forêts tropicales denses et humides. Le projet 

complétera l'initiative de PACEBCo que la BAD mène actuellement, ainsi que les projets 

publics pilotes de REDD+ appuyés par le FFBC en RDC. Les enseignements tirés enrichiront 

l'expérience de la Banque dans le programme d'investissement pour les forêts (PIF). Le PIF a 

pour objectif de promouvoir la gestion durable des forêts et d'accroître les investissements pour 

aider les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le déboisement et la 

dégradation des forêts (REDD+). 

 

V. CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instrument juridique 
 

 L'instrument juridique de ce projet est un accord de don entre d'une part, la Banque 

africaine de développement et le FFBC et, d'autre part, la Wildlife Conservation Society 

(WCS). Le présent document énonce les modalités du don. 

 

5.2 Conditions assorties à l’intervention du FFBC 
 

5.2.1 L'obligation pour le FFBC d'effectuer le premier décaissement du don en faveur de 
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l'organe d'exécution sera subordonnée à l'entrée en vigueur de l'Accord de don et à la 

satisfaction par l'organe d'exécution des conditions ci-après : 

 

A. Condition préalable à l'entrée en vigueur 
 

5.2.2 Le présent Protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature par le 

bénéficiaire et par le Fonds. 

 

B. Condition préalable au premier décaissement 
 

5.2.3 L'obligation pour le Fonds d'effectuer le premier décaissement sera subordonnée à 

l'entrée en vigueur du Protocole d'accord et à la satisfaction par le bénéficiaire des conditions 

ci-après. 

 

i. L'organe d'exécution devra avoir présenté, à la satisfaction du FFBC, la preuve 

suffisante tant sur la forme que sur le fond, de l'ouverture d'un « Compte spécial » dans une 

banque jugée acceptable par le FFBC, pour le dépôt des ressources du don. 

 

ii. Présenter une copie des accords de sous-contrat conclus entre conclus entre l'organe 

d'exécution et les autres partenaires d’exécution, à savoir, la Zoological society of London 

(ZSL), le Fonds mondial pour la Nature (WWF), ESCO et Original Beans (OB). 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 

Le projet est conforme à toutes les règles pertinentes de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATION 
 

 Il est recommandé au FFBC d'accorder à la Wildlife Conservation Society, un don 

n'excédant pas 2 480 474 euros, pour financer le projet « Travailler de concert avec les 

populations pour réduire la déforestation et alléger  la pauvreté dans la région de virunga-

hoyo, en RDC », tel que décrit dans le présent rapport. 
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Annexe II/a 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 

TRAVAILLER DE CONCERT AVEC LES POPULATIONS POUR RÉDUIRE LA DÉFORESTATION ET ALLÉGER  LA PAUVRETÉ DANS LA RÉGION DE VIRUNGA-

HOYO, PROJET EN RDC 
Don du FFBC (€) 

 

 (Remarque : ce tableau présente un sommaire des données de toutes les composantes) 

 FFBC ZSL - WWF-WCS-ESCO-OB 

Total 

 

 1re année 2e année 3e année Total % du total 
1re 

année 

2e 

année 
3e année Total 

Tableau 1 : sommaire par domaine thématique (composante)          

Budget du FFBC par activité de programme           

- Gestion de la forêt et pratiques durables 249 392 125 309 107 697 482 398 17,0 % 
25 

712 
4 436 4 436 34 585 516 982 

- Moyens de subsistance et développement économique  321 402 219 781 155 954 697 137 24,6 % 
93 

706 
67 487 45 835 207 028 890 621 

- Suivi et références écologiques et socioéconomiques  121 260 97 636 95 986 314 883 11,1 % 
28 

724 
15 697 15 697 60 118 352 976 

- Avantages découlant du marché du carbone et du paiement des services liés à l'écosystème 283 600 233 184 231 130 747 913 26,3 % 
67 

043 
29 986 13 935 110 963 836 616 

- Gestion et coordination du projet* 93 446 72 343 72 354 238 143 8,4 % 0 0 0 0 241 424 

Tableau 2 : sommaire par catégorie de coûts           

Personnel 195 393 143 534 141 276 480 202 19,4 % 0 0 0 0 480 202 

Travaux - - - 0 0 % 0 0 0 0 0 

Biens 43 061 323 3 000 46 384 1,9 % 0 0 0 0 46 384 

Consultants et services 646 780 413 762 336 109 1 396 652 56,3 % 
138 

451 
81 888 61 652 281 991 1 678 643 

Coûts d’exploitation  113 926 141 681 139 354 394 961 15,9 % 
27 

310 
15 001 0 42 311 437 272 

Divers (coûts indirects)      
35 

347 
13 023 13 023 61 393 61 393 

Imprévus 69 941 48 951 43 382 162 274 6,5 %     162 274 

Tableau 3 : par activité            

1.1 Stratégie de consentement préalable, libre et éclairé  28 362 0 0 28 362 1,0 % 0 0 0 0 28 362 

1.2 Évaluation de la réserve de carbone et des pertes de forêt  66 021 19 420 0 85 441 3,0 % 
11 

161 
15 001 0 26 162 111 603 

1.3 Enquête socioéconomique auprès des ménages et cartographie participative  22 660 0 0 22 660 0,8 % 
16 

149 
0 0 16 149 38 809 

1.4 Conception du projet de REDD 138 783 143 884 142 679 425 345 14,8 % 0 0 0 0 425 345 

1.5 Évaluation des mécanismes de gestion des revenus carbone  4 961 17 728 10 614 33 303 1,2 % 0 0 0 0 33 303 

1.6 Classement juridique du corridor  1 420 12 260 15 180 28 860 1,0 % 
13 

023 
13 023 13 023 39 069 67 929 

1.7 Renforcement des capacités de gestion du projet de carbone  2 840 24 638 47 536 75 014 2,6 % 22 0 0 22 324 97 338 



 

IV 
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2.1 Établissement d’un système de vulgarisation dans la zone tampon  45 584 35 242 33 492 114 318 4,0 % 6 900 6 900 6 900 20 700 135 018 

2.2 Élaboration d’une stratégie de calcul de l’empreinte de carbone et d’accroissement des 

réserves des systèmes agroforestiers  
22 118 1 370 0 23 488 0,8 % 

14 

480 
2 760 2 760 20 000 43 488 

2.3 Adaptation et expansion du SCI pour la gestion de la certification biologique et UTZ  40 400 10 268 4 464 55 132 1,9 % 
13 

790 
2 070 2 070 17 930 73 062 

2.4 Renforcement des capacités des partenaires locaux pour la prise en charge de la 

certification 
27 406 12 594 10 362 50 362 1,8 % 5 520 5 520 5 520 16 560 66 922 

2.5 Commercialisation et vente du cacao à faible intensité de carbone 6 500 6 500 0 13 000 0,5 % 8 718 8 718 8 718 26 154 39 154 

2.6 Création de pépinières agroforestières de cacao  6 750 6 750 0 13 500 0,5 % 
12 

293 
12 293 0 24 586 38 086 

3.1 Appui l’ICCN dans la gestion du quartier général de la réserve du mont Hoyo  73 646 16 909 16 909 107 465 3,7 % 0 0 0 0 107 465 

3.2 Appui aux gardes forestiers de l’ICCN pour les patrouilles et le travail communautaire 

participatif  
80 255 71 243 64 541 216 039 7,5 % 4 146 4 146 4 146 12 438 228 477 

3.3 Constitution d’équipes communautaires de surveillance biologique  29 802 24 220 17 518 71 540 2,5 % 3 863 0 0 3 863 75 403 

3.4 Études de référence sur la biodiversité de l’ensemble des forêts de la région de Virunga-

Hoyo  
49 374 4 739 1 682 55 795 1,9 % 

16 

021 
0 0 16 021 71 816 

4.1 Études sur la consommation d’énergie des populations d’Oicha, de Mutwanga et de Beni  6 364 1 320 5 836 13 520 0,5 % 3 117 3 000 1 117 7 233 20 753 

4.2 Études de référence et de marché sur l’utilisation des fourneaux écoénergétiques   6 364 1 320 5 836 13 520 0,5 % 1 674 558 1 118 3 350 16 870 

4.3 Recensement et appui aux associations capables de vendre des fourneaux 

écoénergétiques  
39 962 34 272 15 516 89 750 3,1 % 5 515 5 858 5 678 17 051 106 801 

4.4 Renforcement du réseau d’associations de Beni et des alentours pour la production et la 

vente de fourneaux écoénergétiques  
15 406 11 988 9 930 37 323 1,3 % 4 213 3 627 4 185 12 025 49 348 

4.5 Campagne publicitaire sur les fourneaux écoénergétiques  8 821 18 059 5 539 32 419 1,1 % 1 117 1 338 0 2 455 34 874 

5.1 Appui aux écoles pour la création de pépinières  47 397 39 772 32 676 119 845 4,2 % 6 077 8 220 2 783 17 080 136 925 

5.2 Campagne de promotion du plantage d’arbres  27 306 25 948 22 100 75 353 2,6 % 4 163 2 210 1 987 8 360 83 713 

6.1 Suivi socioéconomique des ménages  54 731 35 863 35 863 126 456 4,4 % 
12 

175 
0 0 12 175 138 631 

6.2 Suivi des services liés à la biodiversité et aux écosystèmes  23 199 21 769 20 227 65 195 2,3 % 0 0 0 0 65 195 

6.3 Analyse des coûts et des avantages des différentes interventions du projet  35 397 33 617 33 617 102 631 3,6 % 
14 

670 
14 670 14 670 44 010 146 641 

7.1 Appui et coordination des intervenants  4 993 4 569 4 580 14 142 0,5 % 0 0 0 0 14 142 

7.2 Administration du projet 82 340 63 041 63 041 208 422 7,3 % 0 0 0 0 208 422 

Total partiel  999 160 699 301 619 739 2 318 200 80,9 % 
201 

108 
109 912 74 675 385 695 2 703 895 

Imprévus 69 941 48 951 43 382 162 274 5,7 %     162 274 

Total 1 069 101 748 252 663 121 2 480 474 86,5 % 
201 

108 
109 912 74 675 385 695 2 866 169 

 

*L’appui et la coordination des intervenants, l’administration du projet et les imprévus (7 %) sont regroupés sous la rubrique Gestion et coordination du projet.  
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Annexe II/b 
Tableaux sommaires des coûts détaillés du projet (€) 

Coûts détaillés par composante et par activité 
 

 Composantes 

FFBC WCS–WWF-ZSL-ESCO-OB Total 

en 

monnaie 

locale 

Total 

en devise 

Total 

 
Monnaie 

locale 
Devise Total 

Monnaie 

locale 
Devise Total 

1 

Gestion de la forêt et pratiques durables           

3.1 Appui à l’ICCN pour la gestion du quartier général de la réserve 

du mont Hoyo 
6 449 101 017 

107 465 
0 0 

0 6 449 101 017 107 465 

3.2 Appui aux gardes forestiers de l’ICCN pour les patrouilles et le 

travail communautaire participatif  
105 150 110 888 

216 039 
0 12 438 

12 438 105 150 123 326 228 477 

3.3 Création d’équipes communautaires de surveillance biologique  59 454 12 086 71 540 1 932 1 932 3 863 61 385 14 018 75 403 

3.4 Études de référence sur la biodiversité de l’ensemble des forêts de 

la région de Virunga-Hoyo  
16 992 38 803 

55 795 
6 408 9 613 

16 021 23 400 48 415 71 816 

2 

Moyens de subsistance et développement économique           

2.1 Établissement du système de vulgarisation dans la zone tampon  84 726 29 592 114 318 20 700 0 20 700 105 426 29 592 135 018 

2.2 Élaboration d’une stratégie de calcul de l’empreinte de carbone et 

d’accroissement des réserves dans les systèmes agroforestiers 
0 23 488 

23 488 
8 280 11 720 

20 000 8 280 35 208 43 488 

2.3 Adaptation et expansion du SCI pour la gestion de la certification 

biologique et à faible intensité de carbone 
5 520 49 612 

55 132 
10 898 7 032 

17 930 16 418 56 644 73 062 

2.4 Renforcement des capacités des partenaires locaux pour la prise 

en charge de la certification 
13 408 36 954 

50 362 
16 560 0 

16 560 29 968 36 954 66 922 

2.5 Commercialisation et vente de cacao à faible intensité de carbone 0 13 000 13 000 0 26 154 26 154 0 39 154 39 154 

2.6 Création de pépinières agroforestières de cacao 13 500 0 13 500 24 586 0 24 586 38 086 0 38 086 

4.1 Études sur la consommation d’énergie des populations d’Oicha, 

de Mutwanga et de Beni 
2 189 11 331 

13 520 
5 000 2 233 

7 233 7 189 13 564 20 753 

4.2 Études de référence et de marché sur l’utilisation des fourneaux 

écoénergétiques   
2 189 11 331 

13 520 
0 3 350 

3 350 2 189 14 681 16 870 

4.3 Recensement et appui aux associations capables de vendre des 

fourneaux écoénergétiques  
78 259 11 491 

89 750 
15 935 1 116 

17 051 94 194 12 607 106 801 

4.4 Renforcement du réseau d’associations de Beni et des alentours 

pour la production et la vente de fourneaux écoénergétiques 
25 832 11 491 

37 323 
12 025 0 

12 025 37 857 11 491 49 348 

4.5 Campagne publicitaire sur les fourneaux écoénergétiques 20 928 11 491 32 419 2 455 0 2 455 23 383 11 491 34 874 

5.1 Appui aux écoles pour la création de pépinières 83 878 35 967 119 845 13 184 3 896 17 080 97 062 39 863 136 925 

5.2 Campagne de promotion du plantage d’arbres 44 966 30 387 75 353 4 464 3 896 8 360 49 430 34 283 83 713 

3 
Suivi et références écologiques et socioéconomiques           

6.1 Suivi socioéconomique des ménages  63 642 62 814 126 456 12 175 0 12 175 75 817 62 814 138 631 
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6.2 Suivi des services liés à la biodiversité et aux écosystèmes 1 262 63 934 65 195 0 0 0 1 262 63 934 65 195 

6.3 Analyse des coûts et des avantages des différentes interventions 

du projet 
29 032 73 600 

102 631 
44 010 0 

44 010 73 042 73 600 146 641 

4 

Avantages découlant du marché du carbone et du paiement des 

services liés à l’écosystème 
  

 
  

    

1.1 Stratégie de consentement préalable, libre et éclairé 0 28 362 28 362 0 0 0 0 28 362 28 362 

1.2 Évaluation de la réserve de carbone et de la perte de forêt  30 660 54 781 85 441 0 26 162 26 162 30 660 80 943 111 603 

1.3 Enquête socioéconomique auprès des ménages et cartographie 

participative 
13 320 9 340 

22 660 
0 16 149 

16 149 13 320 25 489 38 809 

1.4 Conception du projet de REDD 187 878 237 468 425 345 0 0 0 187 878 237 468 425 345 

1.5 Évaluation des mécanismes de gestion des revenus du carbone 8 500 24 803 33 303 0 0 0 8 500 24 803 33 303 

1.6 Classement juridique du corridor 17 500 11 360 28 860 0 39 069 39 069 17 500 50 429 67 929 

1.7 Renforcement des capacités de gestion du projet de carbone 16 000 59 014 75 014 22 324 0 22 324 38 324 59 014 97 338 

5 

Gestion et coordination           

7.1 Appui et coordination des intervenants  11 142 3 000 14 142 0 0 0 11 142 3 000 14 142 

7.2 Administration du projet 26 640 181 782 208 422 0 0 0 26 640 181 782 208 422 

 

Coûts de base 
969 014 1 349 

186 
2 318 

200 

220 936 164 

759 
385 695 1 189 

950 

1 513 

945 
2 703 895 

Imprévus 67 831 94 443 162 274    67 831 94 443 162 274 

Total 
1 036 

845 

1 443 

629 
2 480 

474 

220 936 164 

759 
385 695 1 257 

781 

1 608 

388 
2 866 169 
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Annexe II/c 
Calendrier des dépenses par composante et par activité (€) 

 

Coûts détaillés du projet par composante, par activité et par année 
 

 Composantes 

FFBC WCS - WWF-ZSL-ESCO-OB 

Total 1re 

année 
2e année 

3e 

année 
Total 1re année 

2e 

année 

3e 

année 
Total 

1 

Gestion de la forêt et pratiques durables           

3.1 1 Appui à l’ICCN pour la gestion du quartier général de la réserve 

du mont Hoyo 
73 646 16 909 16 909 107 465 0 0 0 0 107 465 

3.2 Appui aux gardes forestiers de l’ICCN pour les patrouilles et le 

travail communautaire participatif  
80 255 71 243 64 541 216 039 4 146 4 146 4 146 12 438 228 477 

3.3 Création d’équipes communautaires de surveillance biologique 29 802 24 220 17 518 71 540 3 863 0 0 3 863 75 403 

3.4 Études de référence sur la biodiversité de l’ensemble des forêts de 

la région de Virunga-Hoyo 
49 374 4 739 1 682 55 795 16 021 0 0 16 021 71 816 

2 

Moyens de subsistance et développement économique          

2.1 Établissement d’un système de vulgarisation dans la zone tampon 45 584 35 242 33 492 114 318 6 900 6 900 6 900 20 700 135 018 

2.2 Élaboration d’une stratégie de calcul de l’empreinte de carbone et 

d’accroissement des réserves dans les systèmes agroforestiers 
22 118 1 370 0 23 488 14 480 2 760 2 760 20 000 43 488 

2.3 Adaptation et expansion du SCI pour la gestion de la certification 

biologique et du carbone  
40 400 10 268 4 464 55 132 13 790 2 070 2 070 17 930 73 062 

2.4 Renforcement des capacités des partenaires locaux pour la prise en 

charge de la certification 
27 406 12 594 10 362 50 362 5 520 5 520 5 520 16 560 66 922 

2.5 Commercialisation et vente du cacao à faible intensité de carbone 6 500 6 500 0 13 000 8 718 8 718 8 718 26 154 39 154 

2.6 Création de pépinières agroforestières de cacao 6 750 6 750 0 13 500 12 293 12 293 0 24 586 38 086 

4.1 Études sur la consommation d’énergie des populations d’Oicha, de 

Mutwanga et de Beni 
6 364 1 320 5 836 13 520 3 117 3 000 1 117 7 233 20 753 

4.2 Études de référence et de marché sur l’utilisation des fourneaux 

écoénergétiques   
6 364 1 320 5 836 13 520 1 674 558 1 118 3 350 16 870 

4.3 Recensement et appui aux associations capables de vendre des 

fourneaux écoénergétiques 
39 962 34 272 15 516 89 750 5 515 5 858 5 678 17 051 106 801 

4.4 Renforcement du réseau d’associations de Beni et des alentours 

pour la production et la vente de fourneaux écoénergétiques 
15 406 11 988 9 930 37 323 4 213 3 627 4 185 12 025 49 348 

4.5 Campagne publicitaire sur les fourneaux écoénergétiques 8 821 18 059 5 539 32 419 1 117 1 338 0 2 455 34 874 

5.1 Appui aux écoles pour la création de pépinières 47 397 39 772 32 676 119 845 6 077 8 220 2 783 17 080 136 925 

5.2 Campagne de promotion du plantage d’arbres 27 306 25 948 22 100 75 353 4 163 2 210 1 987 8 360 83 713 

3 

Suivi et références écologiques et socioéconomiques          

6.1 Suivi socioéconomique des ménages 54 731 35 863 35 863 126 456 12 175 0 0 12 175 138 631 

6.2 Suivi des services liés à la biodiversité et aux écosystèmes 23 199 21 769 20 227 65 195 0 0 0 0 65 195 
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6.3 Analyse des coûts et des avantages des différentes interventions 

du projet 
35 397 33 617 33 617 102 631 14 670 14 670 14 670 44 010 146 641 

4 

Avantages découlant du marché du carbone et du paiement des 

services liés à l’écosystème 
         

1.1 Stratégie de consentement préalable, libre et éclairé 28 362 0 0 28 362 0 0 0 0 28 362 

1.2 Évaluation de la réserve de carbone et de la perte de forêt  66 021 19 420 0 85 441 11 161 15 001 0 26 162 111 603 

1.3 Enquête socioéconomique auprès des ménages et cartographie 

participative 
22 660 0 0 22 660 16 149 0 0 16 149 38 809 

1.4 Conception du projet de REDD 138 783 143 884 142 679 425 345 0 0 0 0 425 345 

1.5 Évaluation des mécanismes de gestion des revenus du carbone 4 961 17 728 10 614 33 303 0 0 0 0 33 303 

1.6 Classement juridique du corridor 1 420 12 260 15 180 28 860 13 023 13 023 13 023 39 069 67 929 

1.7 Renforcement des capacités de gestion du projet de carbone 2 840 24 638 47 536 75 014 22 324 0 0 22 324 97 338 

5 

Gestion et coordination           

7.1 Appui et coordination des intervenants  4 993 4 569 4 580 14 142 0 0 0 0 14 142 

7.2 Administration du projet 82 340 63 041 63 041 208 422 0 0 0 0 208 422 

 

Coûts de base 999 160 699 301 619 739 2 318 200 201 108 109 912 74 675 385 695 
2 703 

895 

Imprévus 69 941 48 951 43 382 162 274     162 274 

Total 
1 069 

101 
748 252 663 121 2 480 474 201 108 109 912 74 675 385 695 

2 866 

169 
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Annexe II/d 
Calendrier des dépenses par catégorie (€) 

 

Catégories 
FFBC ZSL- WCS-WWF-ESCO-OB 

Total 
1re année 2e année 3e année Total 1re année 2e année 3e année Total 

1 

BIENS (WCS) 43 061 323 3 000 46 384 0 0 0 0 46 384 

- Ordinateurs 4 000   4 000    0 4 000 

- Équipement d’arpentage forestier  3 945 323  4 268    0 4 268 

- Appareils de positionnement  2 700   2 700    0 2 700 

- Imagerie par satellite  2 500   2 500    0 2 500 

-Véhicule  29 916   29 916    0 29 916 

- Publications   3 000 3 000    0 3 000 

2 
TRAVAUX          

Aucun          

3 

CONSULTANTS ET SERVICES 646 780 413 762 336 109 1 396 651 138 451 81 888 61 652 281 991 1 678 642 

- Don secondaire ZSL 346 404 208 359 190 358 745 121 50 875 18 816 18 816 88 507 833 628 

- Don secondaire WWF 151 618 132 679 97 433 381 730 23 875 21 811 16 868 62 554 444 284 

- Don secondaire ESCO 131 858 64 854 48 318 245 030 40 503 29 783 14 490 84 776 329 806 

- Don secondaire OB 16 900 7 870 0 24 770 23 198 11 478 11 478 46 154 70 924 

4 

COÛTS D’EXPLOITATION (WCS) 113 926 141 681 139 354 394 961 27 310 15 001 0 42 311 437 272 

- Déplacements internationaux  1 000 3 800 3 800 8 600    0 8 600 

- Déplacements à l’intérieur du pays 9 982 10 082 9 082 29 146    0 29 146 

- Rencontres avec les populations  16 493 40 069 34 580 91 142    0 91 142 

- Coûts sur le terrain  11 800 8 580 8 000 28 380    0 28 380 

- Financement et vérification des réserves 

de carbone  
0 20 000 21 694 41 694 27 310 15 001 0 42 311 84 005 

- Coûts d’exploitation des bureaux et 

frais généraux  
74 651 59 151 62 198 196 000    0 196 000 

5 

PERSONNEL (WCS) 195 393 143 533 141 276 480 202 0 0 0 0 480 202 

- Coûts en personnel pour la gestion de 

projet  
75 140 55 841 55 841 186 822    0 186 822 

- Coûts en personnel pour le projet de 

REDD+ 
120 253 87 692 85 435 293 380    0 293 382 

6 DIVERS 0 0 0 0 35 347 13 023 13 023 61 393 61 393 

7 
- Coûts de gestion de l’ICCN     0 22 324 0 0 22 324 22 324 

- Administration et coordination de projet     0 13 023 13 023 13 023 39 069 39 069 

  Total partiel 999 160 699 300 619 740 2 318 200 201 108 109 912 74 675 385 695 2 703 895 

 
Imprévus  69 941 48 951 43 382 162 274     162 274 

Total 1 069 101 748 251 663 122 2 480 474 201 108 109 912 74 675 385 695 2 866 169 
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Annexe III 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 

PROJET : TRAVAILLER DE CONCERT AVEC LES POPULATIONS POUR 

RÉDUIRE LA DÉFORESTATION ET ALLÉGER  LA PAUVRETÉ DANS LA 

RÉGION DE VIRUNGA-HOYO 
 

Organes et agents d’exécution 

 

Wildlife Conservation Society (organe/agent d’exécution) 
 

La Wildlife Conservation Society, ou WCS, a été fondée en 1895 et a pour mission de 

sauvegarder la faune et la flore aux quatre coins de la planète. Aujourd’hui, elle assure la 

protection de nombreuses espèces emblématiques dans le monde entier, dont les gorilles de la 

République démocratique du Congo, les tigres de l’Inde, les carcajous du parc de 

Yellowstone dans les Rocheuses et les géants des mers. Elle gère actuellement environ 500 

projets de conservation dans plus d’une soixantaine de pays. En outre, la WCS a largement 

contribué à fournir des renseignements essentiels sur des espèces sauvages au gouvernement 

de la République démocratique du Congo. Elle est également l’auteure d’une stratégie de 

surveillance qui vise à améliorer les pratiques de conservation de la faune dans les zones clés 

des parcs. En plus de mener des études sur les grandes populations de mammifères dans le 

bassin du Congo, elle étudie le rôle joué par cet écosystème forestier indigène et relativement 

vierge dans le phénomène de la séquestration du carbone. La WCS effectue des recensements 

et exécute des programmes de zonage tout en poursuivant ses études biologiques et 

socioéconomiques. 

 

Zoological Society of London (agent d’exécution) 

 

La Zoological Society of London, ou ZSL, est un organisme caritatif fondé en 1826. Cette 

société constitue un centre d’excellence de renommée mondiale reconnu pour son expertise 

en sciences de la conservation et en conservation appliquée et pour son expérience dans plus 

de 50 pays. La ZSL appuie l’Institut pour la conservation de la nature de la République 

démocratique du Congo (RDC) depuis 2001, alors que le pays se remet d’une longue période 

de conflits civils. Elle œuvre pour le renforcement des capacités, la formation, la 

réhabilitation de l’infrastructure des parcs, l’appui aux gardes forestiers et aux patrouilles, la 

recherche et le suivi socioéconomique et écologique, le tout grâce à des bailleurs de fonds 

comme l’Union européenne, l’UNESCO, l’Initiative Darwin du Royaume-Uni et le US Fish 

and Wildlife Service. Depuis 2004, la ZSL a concentré ses activités de conservation en 

République démocratique du Congo dans le parc national de Virunga, en particulier dans le 

nord du parc ainsi que les zones avoisinantes. 

 

World Wildlife Fundy (agent d’exécution) 

 

Cet organisme international de conservation présent dans près de 100 pays travaille dans le 

bassin du Congo depuis plus de vingt ans. Son activité dans cette région se concentre sur la 

conservation de la forêt grâce au développement et à la gestion des zones protégées de même 

que sur la promotion de pratiques forestières durables et la conservation communautaire dans 

l’intérêt des populations. WWF est le maître d’œuvre de cinq projets de conservation du 

paysage dans le bassin du Congo (en RDC, au Gabon et au Congo), dont des initiatives 

d’appui aux populations locales et de protection des écosystèmes et des espèces menacées 

d’extinction. 

http://www.wcs.org/saving-wildlife/other-carnivores/wolverine.aspx
http://www.wcs.org/saving-wildlife/other-carnivores/wolverine.aspx
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ESCO Kivu SRL (agent d’exécution) 

 

ESCO Kivu est implanté dans le Nord-Kivu où il introduit en ce moment une certification 

pour des produits agroforestiers comme le cacao biologique, à faible intensité de carbone et 

issu du commerce équitable, ainsi que la vanille. La flétrissure du café avait réduit à néant 

une importante source de revenus pour la région. À présent, le cacao biologique remplace 

progressivement cette culture. ESCO est en fait le dernier intermédiaire entre le cacao (et 

donc le chocolat) congolais et le marché. 

 

Original Beans (agent d’exécution) 

 

Original Beans, ou OB, est une société qui se spécialise dans le chocolat produit dans un 

souci de conservation et qui achète une bonne partie du cacao de cette région qui est vendu 

par ESCO Kivu. Original Beans aidera ESCO à commercialiser du cacao en Europe et 

étudiera la possibilité d’introduire une certification de carbone pour le chocolat.  
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Annexe IV 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 

PROJET : TRAVAILLER DE CONCERT AVEC LES POPULATIONS POUR RÉDUIRE LA 

DÉFORESTATION ET ALLÉGER  LA PAUVRETÉ DANS LA RÉGION DE VIRUNGA-HOYO 
 

Dispositions relatives à l’acquisition (€) 

 

Le tableau et les paragraphes ci-dessous présentent un sommaire des dispositions relatives à l’acquisition. 

 

Dépenses par catégorie  

FFBC 

ZSL - WWF-

WCS-ESCO-

OB 

Total 

Appel 

d’offres 

national 

Recrutem

ent de 

fournisse

urs 

locaux 

Passation de 

marchés par 

entente 

directe/Acha

ts directs 

Total   

BIENS (WCS) 29 916 4000 12 468 46 384  46 384 

- Ordinateurs  4 000  4 000  4 000 

- Équipement d’arpentage forestier   4 268 4 268  4 268 

- Appareils de positionnement    2 700 2 700  2 700 

- Imagerie par satellite    2 500 2 500  2 500 

-Véhicule  29 916   29 916  29 916 

- Publications   3 000 3 000  3 000 

TRAVAUX      0 

Aucun      0 

CONSULTANTS ET SERVICES 0 0 1 396 652 1 396 652 281 991 1 678 643 

- Don secondaire ZSL   745 122 745 122 88 507 833 629 

- Don secondaire WWF   381 730 381 730 62 554 444 284 

- Don secondaire ESCO   245 030 245 030 84 776 329 806 

- Don secondaire OB   24 770 24 770 46 154 70 924 

COÛTS D’EXPLOITATION (WCS) 0 271 640 123 322 394 961 42 311 437 272 

- Déplacements internationaux    8 600 8 600  8 600 

- Déplacements à l’intérieur du pays  29 146  29 146  29 146 

- Rencontres avec les populations   91 142  91 142  91 142 

- Coûts sur le terrain   28 380  28 380  28 380 

- Financement et vérification liés au 

carbone  
 21 694 20 000 41 694 42 311 

84 005 

- Coûts d’exploitation des bureaux et frais 

généraux  
 101 278 94 722 196 000  

196 000 

PERSONNEL (WCS) 0 0 480 202 480 202  480 202 

- Coûts en personnel pour la gestion de 

projet  
  186 822 186 822  

186 822 

- Coûts en personnel pour le projet de 

REDD+ 
  293 380 293 380  

293 380 

DIVERS 0 0 0 0 61 393 61 393 

- Coûts de gestion de l’ICCN      22 324 22 324 

- Administration et coordination de projet      39 069 39 069 

Total partiel 29 916 275 640 2 042 562 2 318 200 385 695 2 703 895 

Imprévus  2 094 19 295 142 979 162 274  162 274 

Total 32 010 294 935 2 153 529 2 480 474 385 695 2 866 169 

 

- Biens : L’acquisition d’un véhicule d’une valeur de (29 916 euros) et d’ordinateurs 

(pour une valeur de 4 000 euros) se fera par le recrutement d’un fournisseur local. 

L’acquisition de l’équipement d’arpentage forestier (4 268 euros), des appareils de 

positionnement (2 700 euros), du dispositif d’imagerie par satellite (2 500 euros) et 

des publications, se fera par entente directe.  

 

- Travaux : Ce projet ne requiert pas de travaux.  
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- Services : Trois dons secondaires d’un montant total de 1 396 652 euros seront gérés 

par les quatre partenaires d’exécution, à savoir la ZSL, le WWF, ESCO et OB (voir 

par. 4.1) conformément au protocole d’accord et aux contrats approuvés par le FFBC. 

Ce dernier a examiné les projets d’accord de dons secondaires et a déterminé qu’ils 

permettraient aux agents d’exécution d’exécuter les dons secondaires sans heurt. Par 

conséquent, les trois accords de dons secondaires seront signés avec les quatre agents 

d’exécution après que la Banque (le FFBC) ait communiqué son avis de « non-

objection » par écrit. Cette démarche s’explique par le fait que l’ICCN est membre du 

comité technique de la REDD et du comité de pilotage du projet. En outre, l’ICCN est 

un partenaire de la WCS dans ce projet, et les sommes sont relativement peu élevées. 

 

- Coûts d’exploitation : D’après les estimations, les coûts d’exploitation (à l’exclusion 

des coûts imputables aux partenaires) s’élèvent à 424 878 euros, ce qui comprend les 

coûts des voyages, l’entretien et l’utilisation du véhicule, les coûts de fonctionnement 

des bureaux, les communications, les activités de sensibilisation des populations à la 

surveillance biologique, la facilitation de la recherche et des ateliers communautaires. 

Quant aux acquisitions pour l’exploitation sur le terrain, elles seront la responsabilité 

de l’agent d’exécution, qui devra respecter les modalités de son manuel des 

procédures administratives et financières dans la version revue et approuvée par le 

FFBC. 

 

- Personnel : Les coûts en personnel (à l’exclusion des coûts imputables aux 

partenaires) comprennent les salaires, les assurances, l’hébergement ainsi que d’autres 

frais liés à l’effectif et s’élèvent à 480 204 euros. Ces coûts seront engagés en 

fonction des modalités de son manuel de procédures administratives et financières 

dans la version revue et approuvée par le FFBC. 

 

- Divers : Les coûts prévus sous la rubrique « Divers » (à l’exclusion des coûts 

imputables aux partenaires) ne figurent plus au budget, sauf au titre de « Fonds de 

contrepartie ». 

 

- Avis général de passation de marchés : Le libellé de l’avis général de passation de 

marchés devra recevoir l’assentiment de la WCS et sera publié sur le site UN 

Development Business Online ainsi que sur celui de la Banque, dès que le Conseil 

d’administration aura approuvé la demande de don. 

 

- Procédures d’examen : Pour les contrats assujettis à un examen préalable, les 

documents suivants seront soumis à l’examen et l’approbation de la Banque avant 

l’entrée en vigueur : avis général de passation de marchés, avis particulier d’appel 

d’offres, dossiers d’appel d’offres ou demandes de proposition des consultants, 

rapports d’évaluation des offres ou rapports d’évaluation des propositions de 

consultants, y compris les recommandations relatives à l’adjudication des marchés et 

les projets de contrats, si ces derniers ont été modifiés par rapport aux projets figurant 

dans les dossiers d’appel d’offres. 

 

Pour les accords de dons secondaires assujettis à un examen préalable, les documents suivants seront 

soumis à l’examen et l’approbation du FFBC avant la signature des accords : i) cahier des charges ; ii) 

budget et justification du budget ; iii) lettre standard de non-objection préalable ; iv) accord de don 

secondaire. 

 

- Procédures d’examen a posteriori : Les marchés attribués pour des biens et des 

travaux d’une valeur inférieure à 10 000 euros seront approuvés par la WCS et 

soumis à un examen a posteriori du FFBC à la suite d’un examen préalable 

satisfaisant des deux (2) premiers contrats par le FFBC. Les documents relatifs aux 

acquisitions, notamment les sollicitations de devis, les grilles d’évaluation et les 

adjudications de marchés seront conservés par la WCS aux fins d’examens 

périodiques par les missions de supervision du FFBC. Les audits qui auront lieu après 
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examen du processus d’acquisition et qui porteront sur la conformité des activités 

d’acquisition seront effectués avant que la demande de décaissement ne soit soumise 

ou au cours de la première mission de supervision suivant l’achèvement des activités 

d’acquisition. Toutefois, le FFBC se réserve le droit d’effectuer son propre audit sur 

l’acquisition de biens et services à tout moment durant la mise en œuvre du projet. 

Cette vérification permettra de déterminer si les dispositions relatives à l’acquisition 

doivent être modifiées ou améliorées. Tous les trois mois, la WCS recueillera des 

renseignements sur les méthodes d’acquisition et les intégrera en détail dans un 

rapport d’étape trimestriel sur le projet qui sera soumis au FFBC. 

 

- Organe d’exécution : la WCS sera responsable de l’acquisition des biens, travaux et 

services (dont les services de consultants et les services de formation). 

 

- Plan de passation de marchés : la Banque étudiera le plan de passation de marchés de 

18 mois présenté par l’organe d’exécution pour s’assurer qu’il est conforme à 

l’accord de don et aux règles de procédure de la BAD. Chaque année, l’organe 

d’exécution actualisera ce plan de passation de marchés et le soumettra à la Banque 

en vue d’obtenir son avis de non-objection. 
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Annexe V 
 
 

 

 

 

Comité technique REDD * 

WCS (présidence) / ZSL / WWF / ESCO-

CONSCO / ICCN / MECNT (unité 

provinciale de coordination du projet de 

REDD) 

 

 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU PROJET DU FFBC  

Travailler de concert avec les populations pour réduire la déforestation et alléger  la pauvreté dans la région de Virunga-Hoyo, RDC (réf. 1142) 

 

WCS RDC – résultat 7 

Coordination des partenaires et des réalisations du 

projet  

Liaison avec l’ICCN 

Gestionnaire du projet – à déterminer 

Administrateur du projet – J B Fataki 

 
 

 

WWF – Résultats 4 + 5 

Gestionnaire de projet –  

J. Seve 

Fourneaux écoénergétiques  

Pépinières scolaires  

T. Lusenge 

Coordination des activités de 

REDD avec EcoMakala 

T. Lusenge 

ICCN RDC 

Travail d’intégration du projet dans deux 

aires protégées en étroite collaboration 

avec la WCS et la ZSL pour les résultats 

1, 3 et 6 

Réserve du mont Hoyo  

Conseils au projet au niveau national  

G T Muamba* 

P Cosma 
 

 

 

ESCO-OB Résultat 2 

Gestionnaire de projet –  

E. Mbanona 

Élaboration d’un système 

agroforestier  

S. Kitsa 

Certification et 

commercialisation  du cacao  

S. Kitsa/P. Betts 

Outil de calcul de 

l’empreinte carbone  

P. Kauffmann / H. De Beule 

 

WCS - Résultats 1 et 7 

Gestionnaire du projet  

Directeur national – R.Tshombe 

E. RDC gestionnaire du projet  

– D. Kujirakwinja 

Gestionnaire du projet – AD  

Établissement du corridor  

A Plumptre/P Shamavu 

Conception du projet de REDD  

Spécialiste de REDD– M.Leal 

Analyse de la déforestation et élaboration 

d’un modèle de référence   

G. Nangendo, R. Rose  

Conseils techniques sur le projet de REDD  

M Hatchwell 

M. Leal 

 

Légende 

# = membre du comité de pilotage 

du projet  

* = membre du comité technique de 

la REDD  

Comité de pilotage du projet # 

WCS (présidence) / ZSL / WWF / ESCO-

CONSCO / ICCN  

 

 

WCS Kinshasa 

Gestion et administration du projet 

Responsable du projet – R. Tshombe 

Administrateur du projet – E. Kayumba 

 

ZSL – Résultats 3 + 6 

Gestionnaire du projet –  

N. Kumpel 

Renforcement des capacités et 

formation sur la surveillance 

biologique pour l’ICCN et les 

populations locales  

À déterminer 

Suivi socioéconomique des 

ménages  

Socioéconomiste* - AD 

Analyse du coût et des 

avantages du paiement des 

services liés à l’écosystème  

Socioéconomiste * - AD 
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Annexe VI 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 

Année

Rép. 

Démocrati

que 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) 2013 67,5 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 35,4 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 28,9 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  230 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 39,4 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 49,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,370 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 87,7 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,7 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 45,0 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,9 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 92,9 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 98,7 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 50,0 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 51,6 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 42,7 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 15,4 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 108,1 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 179,0 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,9 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 540,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 21,9 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 11,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 ... 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 80,4 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 46,5 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 59,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 31,4 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,1 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 327,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 78,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 73,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 24,2 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 1974 2 262 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,9 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 110,9 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 103,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 43,3 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 32,2 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 25,5 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2012 61,2 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2012 76,9 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2012 46,1 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 2,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 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) 2011 67,9 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,0 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Rép. Démocratique du Congo 
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe VII 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Opérations du Groupe de la Banque au 30 septembre 2013 (en millions d’UC) 
 

 Nom du projet 
Date 

d'approbation 

Date 

signature 

Date entrée 

en vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

Total 

Déboursé 
% Décais 

  SECTEUR AGRICOLE 
    

49,46 2,56 5,2% 

1 PROJET D'APPUI AU DEVEL INFRASTR RURALES 10.11.2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49,46 2,56 5,2% 

  SECTEUR TRANSPORT  
    

142,15 18,76 13,2% 

2 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE 27.09.2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2015 88,60 18,64 21,0% 

3 PROJET DE REHABILITATION ROUTE BATSHAM 13.06.2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53,55 0,12 0,2% 

  SECTEUR EAU ET ASSAINISEMENT 
    

70,00 42,72 61,0% 

4 PROJET AEA EN MILIEU SEMI URBAIN 06.06.2007 09.08.2007 04.04.2008 31.12.2013 70,00 42,72 61,0% 

  SECTEUR PRIVE 
    

0,61 0,58 95,1% 

5 ADVANS BANQUE (CONGO) 04.02.2008 24.11.2008 09.04.2009 31.05.2013 0,61 0,58 95,1% 

  SECTEUR ENERGIE 
    

105,39 14,35 13,6% 

6 PROJET REHAB. HYDROELECTRIQUE INGA-PMEDE 18.12.2007 10.04.2008 10.04.2008 31.12.2014 35,70 13,83 38,7% 

7 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2015 60,00 0,11 0,2% 

  PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL 15.12.2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2015 9,69 0,41 4,2% 

  SECTEUR SOCIAL 
    

15,00 10,87 72,5% 

8 APPUI A LA REINSERTION SOCIO-ECO POST-CONFLIT 24.07.2007 09.08.2007 09.08.2007 30.06.2013 15,00 10,87 72,5% 

  MULTISECTEUR 
    

30,00 4,72 15,7% 

9 PROJET D'APPUI A LA MODERN. DES FIN. PUB 25.04.2012 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10,00 0,67 6,70% 

10 MOBILISATION RES HUM ADMIN PUBLIQUE 21.01.2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20,00 4,05 20,25% 

Opérations nationales 
    

412.61 94,56 22,92% 

  GUICHET III FEF 
    

7,13 1,36 19,1% 

1 STRATEGIE NAT. DE DEV. DE LA STATISTIQUE 19.04.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.06.2014 0,26 0,14 53,85% 

2 RENFORC CAP. DU MINISTERE DE L'EDUCATION 11.07.2011 24.08.2011 24.08.2011 30.06.2014 0,28 0,20 71,43% 

3 APPUI A LA CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FEF 01.03.2011 
  

30.09.2013 0,15 0,12 80,00% 

4 APPUI A LA GESTION MACRO-ECONOMIQUE 24.11.2010 
  

30.06.2014 0,59 0,46 77,97% 

5 RENFORC DES CAPACITES INSTITUTIONELLES 26.03.2010 
  

30.06.2014 0,48 0,18 37,50% 

6 RENFORC DES CAP. INSTITUTIONELLES (Diaspora) 26.03.2010 
  

30.06.2014 0,34 0,26 76,47% 

7 CREATION DE L'AGENCE POUR LE SITE D'INGA 17.04.2013 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2015 1,99 0,00 0,00% 
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8 PROJET DEVELOPPEMENT D'INGA3 -INGA/PATCD 13.05.2013 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2015 1,50 0,00 0,00% 

         

9 
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE PILOTAGE DES 

REFORMES 
18.07.2013 

  
31.12.2014 1,54 0,00 0,00% 

  FFBC 
    

25,45 9,04 35,5% 

1 ÉLIMINATION PROG DE L’AGR SUR BRÛLIS 04.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 31.12.2013 0,30 0,29 96,67% 

2 
GESTION ET EXPLOTATION DURABLE ET 

INNOVATION 
11.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 31.12.2013 0,97 0,90 92,78% 

3 QUANTIFICATION DES RÉSERVES DE CARBONE 13.11.2009 29.01.2010 08.02.2010 30.06.2013 1,10 0,82 74,55% 

4 SANKURU FAIR TRADE CARBON INITIATIVE 07.04.2010 14.02.2011 10.03.2011 01.05.2015 1,17 1,05 89,74% 

5 CONSERVATION INTERNATIONALE FOUNDATION 09.06.2010 26.07.2001 10.11.2011 28.02.2014 1,19 0,15 12,61% 

6 ECOMAKALA 12.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2,20 0,46 20,91% 

7 REDD AGROFORESTERIE SUD KWAMOUTH 12.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2,20 0,40 18,18% 

8 PROJET PILOTE REDD D'ISANGI 19.05.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 2,03 0,43 21,18% 

9 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS – SOCIÉTÉ CIVILE 

ET GOUVERNANCE 
13.07.2011 31.08.2011 15.10.2011 31.03.2014 2,82 0,30 10,64% 

10 PROJET REDD LUKI 22.07.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.03.2014 2,07 0,40 19,32% 

11 PROJET REDD MAMBASA 27.04.2011 08.06.2011 17.08.2011 31.03.2014 2,60 0,95 36,54% 

12 EXPLOITATION DE LA PLANTE JATROPHA 06.12.2011 29.02.2012 29.02.2012 31.12.2015 0,11 0,06 54,55% 

13 VAMPEEN VALORISATION DE  MEDECINE AFRICAINE 16.11.2011 09.12.2011 30.12.2011 31.12.2014 1,39 1,00 71,94% 

14 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE 02.04.2012 12.06.2012 30.08.2012 28.02.2015 5,30 1,83 34,53% 

  Fonds d'investissement Forestier (PIF) 
    

15,19 0,19 1,3% 

1 PLAN D'INVESTISSEMENT FORESTIER 19.06.2012 06.10.2012 06.10.2012 31.12.2013 0,52 0,19 36,54% 

2 PROJET INTEGRE REDD- KIS 11.09.2013 

 
 

31.07.2018 14,67 0,00 0,00% 

  MULTINATIONAL 
    

58,46 16,92 28,9% 

1 ÉTUDE PONT KINSHASA - BRAZZAVILLE CONGO 03.12.2008 13.05.2009 13.05.2009 30.06.2014 3,59 1,64 45,68% 

2 ÉTUDE ROUTE OUSSO-BANGUI-NDJAMENA  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) 17.11.2004 01.02.2005 24.11.2006 31.12.2013 6,79 4,76 70,10% 

  

 

17.11.2004 01.02.2005 01.02.2005 31.12.2013 4,96 3,15 63,51% 

4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC 27.11.2008 28.05.2010 28.05.2010 31.12.2014 27,62 0,38 1,38% 

5 ÉTUDE INGA ET INTERCONNEXIONS ASSOCIEES 30.04.2008 07.08.2008 07.08.2008 31.10.2013 9,51 6,99 73,50% 

6 INTERCONNEXIONS - RESEAUX ELECTRIQUES BOALI 19.09.2012 20.02.2013 20.02.2013 31.12.2017 5,55 0,00 0,00% 

        TOTAL GENERAL 
    

518,84 122,07 23,53% 

        




