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PREFACE

 

Déterminante dans la lu�e contre le changement clima�que, 

la forêt du Bassin du Congo, dont 57% recouvre notre 

territoire, con�nue à être menacée pas une série de facteurs 

sectoriels et habilitants désormais bien connus. Ce constat est 

alarmant, tant au niveau planétaire, que pour la grande 

majorité de nos concitoyens dont l'existence dépend des 

ressources naturelles. Si le rythme de déforesta�on et de 

dégrada�on des forêts se poursuit, ce�e situa�on deviendra 

intenable pour la prochaine généra�on.

Mon Ministère est résolument engagé dans la préserva�on du 

patrimoine fores�er na�onal. En 2018, dans le cadre de la 

Stratégie na�onale cadre de Réduc�ons des Emissions liées à 

la Déforesta�on et à la Dégrada�on des forêts (REDD+), 

plusieurs projets ont été lancés au niveau na�onal et 

provincial. Leur objec�f commun est de maintenir le couvert 

fores�er à 63,5% du territoire na�onal d'ici 2030 tout en 

améliorant les condi�ons de vie des popula�ons les plus vulnérables. 

En amont de ces interven�ons, le Programme d'Inves�ssement pour la Forêt con�nue à tester des 

approches d'améliora�on de la ges�on des paysages fores�ers avec les autorités, la société civile, les 

acteurs privés et les communautés paysannes. 

Dans le bassin d'approvisionnement de Kinshasa, les résultats du Projet de Ges�on Améliorée des 

Paysages Fores�ers (PGAPF) sont déjà concluants. Plus de 15 000 hectares d'agroforesterie sur les 20 

000 escomptés par le projet ont été réalisés avec une par�cipa�on de près de 16 500 paysans et 

porteurs de projets privés. Des innovan�ons comme les Paiements pour Services Environnementaux,  

ou la mise en place du premier mécanisme de cofinancement des projets agrofores�ers avec le 

secteur privé, ou encore l'établissement des PSG  sont opéra�onnelles. 

Avec le déploiement de la REDD+ en République Démocra�que du Congo, ces expériences peuvent 

être capitalisées et dupliquées. Les ac�vités développées  ont d'ailleurs commencé à être renforcées 

avec l'obten�on d'un premier financement addi�onnel de 18,2 millions de dollars dans le cadre de 

l'Ini�a�ve pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI). Ces fonds perme�ront d'étendre les interven�ons 

du PGAPF sur l'ensemble de la province du Mai-Ndombe, consolidant ainsi la prépara�on du premier 

programme juridic�onnel d'achat-vente de crédits carbones dans le monde.  Un  deuxième 

financement addi�onnel  de la part du FEM est annoncé pour un montant de près de 6,2 millions de 

dollars américains pour une meilleure prise en compte des aspects de biodivers�té dans la ges�on 

améliorée des paysages fores�ers.

Dr Amy AMBATOBE NYONGOLO
Ministre de l'Environnement et Développement Durable
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Forêt d'acacias aménagée au plateaux de batékés/Kinshasa, par GI-Agro  
grâce au co-financement avec le PIF/PGAPF /Composante 2a
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Clément VANGU LUTETE
 

Coordonnateur PIF/RDC

AVANT-PROPOS
L'Unité de Coordina�on du Programme d'Inves�ssement pour la 
Forêt, sous couvert du Secrétariat Général à l'Environnement et 
Développement Durable, a l'honneur de vous présenter pour la 
troisième année consécu�ve, son rapport d'ac�vités pour l'année 
2018. 

Notre Programme ayant pour but de démontrer la faisabilité de la 
REDD dans notre pays, ce rapport est des�né à un large publicafin 
d'informer tout le monde quant aux avancées du programme sur le 
terrain.

Intervenant dans le Bassin d'approvisionnement de Kinshasa, le 
Projet de Ges�on Améliorée des Paysages Fores�ers (PGAPF) a été 
marqué par deux fait majeurs durant l'année 2018. 

En février, suite à la revue à  mi-parcours du projet, la Banque 
mondiale a jugé les avancées « sa�sfaisantes », laissant augurer d'une bonne performance au terme du projet.  Les 
ac�vités de reboisement donnent déjà des résultats visibles pour chacune des trois composantes du projet. Le réseau 
d'ONG intervenant au profit des pe�ts paysans dans les composantes 1 (PIREDD Plateaux) et 3 devraient dépasser 
l'objec�f cible des 10 000 hectares à la prochaine saison culturale. 

Les mises en défens de forêts et de savanes anthropiques a�eignent quant à elles une superficie supérieure à 20 000 
hectares. Concernant la composante 2 qui cofinance le secteur privé, elle a déjà permis de réaliser près de 5 000 hectares 
d'agroforesterie avec 48 porteurs de projet. En aval de la produc�on du bois énergie, l'usine kinoise Biso Na Bino a 
distribué plus de 15 000 Foyers Améliorés depuis sa relance en 2017 avec l'appui du projet. En fin d'année, un nouvel 
accord a été conclu avec l'entreprise Bascons afin de diffuser près de 10 000 foyers supplémentaires à Kinshasa en 2019.  

Fort de ces résultats, un nouvel accord de don entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale est entrée en 

vigueur en mai 2018,Dans le cadre de l'Ini�a�ve pour la Forêt de l'Afrique Centrale (CAFI) à travers le Fonds na�onal 

REDD+. Ce  financement addi�onnel d'un montant  de 18,2 millions de dollars perme�ra d'étendre les inves�ssements du 

PGAPF a l'ensemble de la province du Mai-Ndombe avec le PIREDD/Maï-Ndombe. En juin, l'Unité de Coordina�on du 

Programme d'inves�ssement pour la Forêt a signé un contrat de déléga�on de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le 

Consor�um FRMi/WWC pour la mise en œuvre des ac�vités de ce projet. Les ac�vités ont pu commencer avec 

l'installa�on des équipes et l'achat des premiers équipements. 

Pour mieux prendre en compte les aspects de biodiversité dans les interven�ons du Maï-Ndombe , un autre financement 

addi�onnel a été mis en chan�er pour un montant de 6,2 millions USD avec le FEM géré par la Banque Mondiale.

En ce qui concerne le Projet Intégré REDD+ dans les Bassins de Mbuji Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS), 
appuyé par la Banque Africaine de Développement, les délais engendrés par la relance du processus de recrutement des 
trois Agences locales d'Exécu�on ont conduit à la proroga�on de la durée du projet jusqu'en juin 2021.  Le déploiement 
des Agences sur le terrain et les premiers inves�ssements sont prévus pour le premier semestre  de 2019. 
  
Pour finir, je �ens à remercier l'ensemble des collaborateurs et partenaires de notre programme, l'équipe de l'UC-PIF et 
les agents du Ministère de l'Environnement et Développement Durable, l'ensemble du personnel des Agences locales 
d'Exécu�ons et des autres opérateurs de terrain ainsi que  les partenaires techniques et financiers qui tous, à leurs 
niveaux respec�fs, ont apporté l'appui nécessaire pour la bonne marche des ac�vités et l’a�einte des résultats a�endus.  
 

                                                                                                                                   Bonne lecture à tous,  
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LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA FORET DE LA RDC
Les Fonds d'Inves�ssement pour le Climat (CIF- Climate 
Investment Funds) ont été mis en place par les Banques 
Mul�latérales de Développement (BMDs) pour   apporter   
des ressources   techniques   et financières aux pays en 
développement dans leurs efforts de lu�e contre le 
changement clima�que. Il est cons�tué de deux Fonds 
Fiduciaires et de quatre fenêtres  principales, l'une d'elles 
étant le Programme d'Inves�ssement pour la Forêt (PIF). 
Avec un montant de 775 millions de dollars américains, le 
PIF a pour objec�f de financer les ac�ons visant à éliminer 
les causes de la déforesta�on et de la dégrada�on des 
forêts et de promouvoir la ges�on durable des forêts.

La République Démocra�que du Congo est engagée, 
depuis 2009, dans le processus de réduc�on des émissions 
dues à la Déforesta�on et à la dégrada�on de la forêt 
( R E D D ) .  S o u s  l e  l e a d e rs h i p  d u  M i n i s t è r e  d e 
l'Environnement et Développement Durable (MEDD), et 
avec le sou�en technique et financier des Banques 
Mul�latérales de développement et de l'ONU-REDD.

La RDC a été sélec�onnée en juin 2010 comme l'un des 8 
(huit) pays pilotes du Programme d'Inves�ssement pour la 
Forêt (PIF).  Actuellement, on compte 24 pays pilotes, dont  
11 en Afrique.  a préparé un Plan d'Inves�ssement  La RDC
Fores�er qui a été approuvé par le Sous-Comité du FIP le 30 
juin 2011, pour un montant total de 60 millions de dollars 
américains de don sous la forme de cinq (5) programmes :

Ø Trois (3) programmes géographiques couvrant 
trois bassins d'approvisionnement : Kinshasa, 
Kananga/Mbuji-Mayi et Kisangani.

Ø Deux (2) programmes transversaux, l'un pour 

l'appui au secteur privé et l'autre pour les pe�tes 

subven�ons.

Les cinq programmes ont fusionnés en deux projets l'un 

mis en œuvre par la Banque Mondiale (BM) pour le bassin 

de Kinshasa, l'appui au secteur privé et les pe�tes 

subven�ons pour un montant de près de 37 millions de 

dollars américains, et le second par la Banque Africaine de 

Développement (BAD) pour les bassins de Kananga/Mbuji-

Mayi et de Kisangani pour un montant de près de 23 

millions de dollars américains.

Le PIF de la RDC a bénéficié d'un don addi�onnel de 30 

millions de dollars américains , octroyés par le fonds CAFI  

(Ini�a�ve pour la Forêt de l'Afrique Centrale) à travers le 

FONARED et entré en vigueur le 18 mai 2018 pour la mise 

en œuvre des ac�vités du Projet Intégré REDD+ du Maï-

Ndombe (PIREDD Maï-Ndombe). L'accord de ce dont est 

mis en œuvre avec l'appui de la Banque Mondiale, agissant 

comme Agence d'Exécu�on de CAFI.

Les deux projets sont gérés par l'Unité de Coordina�on du 

Programme d'Inves�ssement pour la Forêt (UC-PIF), une 

structure dédiée au sein du Secrétariat Général du 

Ministère de l'Environnement et Développement Durable  

de  la  République  Démocra�que  du  Congo, ( Arreté  

Ministériel N° 008/CAB/MIN/ECN - DD/01/00/RBM/2015 

du 19 novembre 2015 portant mise en place de la structure 

de mise en oeuvre du Programme d'Inves�ssement pour la 

Forêt).

LANCEMENT  DU PROJET INTÉGRÉ PIREDD MAI-NDOMBE

Lancé le 12 juillet 2018 à Inongo, le PIREDD MAÏ- 
NDOMBE est mis en œuvre par le consor�um 
FRMi/WWC avec 30 millions de dollars américains 

pour 5 ans (2018-2022) dont la première phase de 
18.2 millions pour la couvre la période de 2018 à 
2020. Le PIREDD Maï-Ndombe  fait par�e du Plan 
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Les zones d’interventions du PIF et Financement Additionnels en RDC:

Pour la Province du Kongo Central :

Territoire de Kasangulu :
- Secteur de Luila 

Territoire de Madimba  :
- Secteurs de Ngufu et de Ngeba 

Territoire de Songololo

- Secteurs de Kimpese et de Luima

Territoire de Luozi 

- Secteurs de Mbanza-Ngoyo, de Kimbanza et de 

Kivunda 

Territoire de Mbanza-Ngungu
- Secteurs de Gombe Matadi et de N�mansi/NKAMBA. 

Territoire de Muanda :
- Secteurs des Asolongo (Mangroves), de Boma 
  Bungu et de La Mer ;

Territoire de Seke Banza : 
- Secteurs de Bundi et de Lufu; 

Territoire de Lukula 
- Secteurs de Fubu et de Tsundi Sud.

Pour la Ville Province de Kinshasa :

- Commune de Maluku, qui comprend une 
  grande  par�e du Plateau des Bateke.

Pour la Province du Kwango :
Territoire de Kenge 
- Secteur de Bukanga Lonzo (qui  comprend une  

par�e Centre Est du Plateau des  Bateke);

Territoire de Popokabaka
- Secteur de Lufuna (qui comprend la par�e Sud-Est 

du Plateau des Bateke);

Pour la Province du Maï-Ndombe :
Territoires de Yumbi, de Mushie, de Kwamouth et 
de Bolobo. 

 Le PIREDD/MBKIS intervient dans les territoires suivants :

Pour la Province de la Tshopo : 
- Territoire de Banalia et d’Opala et en par�culier
   dans les sites de Yalabo, de Bengamisa et de Masako.

Pour la Province du KasaÏ Oriental  : 
Territoire de Miabi, de Luilu et de Lupatapata, en 
par�culier dans les sites de : Bena Luanga; Mabaya; 
Katabaye, Luputa, et Mbuji-Mayi.

Pour la Province du Kasaï Central : 
Territoire de Kazumba, de Demba et de Dimbelenge.

Le PGAPF intervient dans les territoires suivants :

d'Inves�ssement de la REDD+ de la RDC.

Ledit Projet est mis en œuvre avec l'appui de la 
Banque Mondiale, agissant comme Agence de mise 
en oeuvre du CAFI et cons�tue un financement 
addi�onnel des ac�vités du Projet de Ges�on 
Améliorée des Paysages Fores�ers (PGAPF) pour 
étendre les ac�vités du Piredd/Plateaux dans les 4 
territoires de l'Ex-District de Maï-Ndombe (Inongo, 
Kutu, Kiri, Oshwe). Il est géré par le Ministère de 
l'Environnement et Développement Durable à 
travers l'Unité de Coordina�on du Programme 
d'Inves�ssement pour la Forêt de la RDC (PIF/RDC).

Le résultat visé est la réduc�on des émissions 
enregistrées et validées à payer par le Fonds Carbone 
de la Banque Mondiale à travers un programme de 

Réduc�on d'Emissions donnant lieu à un contrat de 
vente/achat des réduc�ons d'émissions (ERPA).

Le Piredd Maï –Ndombe , qui s'inscrit dans la logique 
du Projet Intégré REDD+ de l'Ex-District des Plateaux, 
vise à : renforcer les capacités des services 
techniques déconcentrés ,renforcer les capacités des 
communautés locales et en�tés territoriales pour la 
ges�on des Terroirs , appuyer la mise en œuvre des 
Plans de Développement Durable (PDD) et Plans 
Simples de Ges�on (PSG),renforcer les chaînes de 
valeur des cultures pérennes, réaliser des 
Inves�ssements structurants d'intérêt commun, 
s u p p o r t e r  l e s  p o p u l a � o n s  l e s  p l u s 
v u l n é ra b l e s ( Po p u l a� o n s  A u to c hto n e s )  et 
encourager la Planifica�on familiale.

Territoires d’Inongo, de Kiri, de Kutu et d’Oswhe.

 Financement Additionnel : PIREDD/Maï-Ndombe 
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LE PGAPF
Appuyé par la Banque Mondiale, le « Projet de Ges�on Améliorée des Paysages Fores�ers, (PGAPF) » 
a été approuvé en mars 2014 par le Sous-Comité du PIF et en mai 2014 par le Conseil d'Administra�on 
de la Banque Mondiale pour un montant de 36,9 millions de dollars américains. L'Accord de Don a été 
signé le 08 octobre 2014 et la mise en vigueur est intervenue le 29 avril 2015. Le projet est mis en 
œuvre par le Ministère de l'Environnement et Développement Durable (MEDD) à travers l'Unité de  
Coordina�on du Programme d'Inves�ssement pour la Forêt (UC-PIF) et avec le pilotage assuré par le 
Comité Na�onal REDD+ (CN-REDD).

Le PGAPF a bénéficié d'un don addi�onnel de 30 millions de dollars américains , octroyés par le fonds 
CAFI (Ini�a�ve pour la Forêt de l'Afrique Centrale) entré en vigueur le 18 mai 2018 pour la mise en 
œuvre des ac�vités du Projet Intégré REDD+ du Maï-Ndombe (PIREDD Maï-Ndombe). L'accord de ce 
dont a été mis en œuvre avec l'appui de la Banque Mondiale, agissant comme Agence d'Exécu�on de 
CAFI, à travers le Fond Na�onal REDD+(FONAREDD).
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LE PROJET DE GESTION AMÉLIORÉE DES PAYSAGES FORESTIERS (PGAPF)

-  Tester des nouvelles approches pour améliorer le bien-être communautaire et la ges�on des forêts afin de
    réduire les émissions liées à la Déforesta�on et à la Dégrada�on des forêts dans les zones  sélec�onnées. 

Avec le Financement PIF, le PGAPF expérimente trois différentes approches REDD+ à travers trois composantes 
techniques et  comporte une composante de ges�on du projet.

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PGAPF

Composante 1 : 

Composante 2  

Composante 3

Projet Intégré de réduc�on d'émissions du District des Plateaux (PIREDD/Plateaux)

Facilita�on des ac�vités du secteur privé pour réduire les émissions liées au bois-énergie

Composante 2 a Composante 2 b

L'appui sert à promouvoir la reforesta�on avec les essences 

pour la produc�on de bois de feu, de charbon de bois et des 

poteaux, ou simplement promouvoir l'agroforesterie en tant 

q u ' a c � v i t é  a l t e r n a � v e  é c o n o m i q u e  v i a b l e .

L'appel à projets  lancé le 14 avril 2016 a abou� à la sélec�on 

de 48 porteurs de projets  du secteur privé pour la mise en 

œuvre de la composante 2a pour un cofinancement total du 

PIF de 5.327.550 USD pour réaliser 6881 ha.

Les principales ac�vités concernent :
-  L'améliora�on de la performance des foyers de cuisson 
   disponibles en RDC à travers l'assurance qualité et l'appui 
   technique (Centre de Test de l'Ins�tut Supérieur de 
   Techniques Appliquées-ISTA).
-  La promo�on de la distribu�on, montage et produc�on 
   des foyers améliorés à travers des entrepreneurs sélec-
   �onnés pour renforcer leur business dans ce domaine.
-  L'appui au développement et à la structura�on du secteur. 
   

L'approche en cours de développement dans l'ex- District des Plateaux, Province du Maï-Ndombe, vise à comba�re 
la déforesta�on au niveau de quatre Territoires (Bolobo,Yumbi, Kwamouth et Mushie) par la promo�on d'une gouver-
nance dans l'u�lisa�on des terres. Une Conven�on de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD)  a été signée avec World 
Wild Fund For Nature(WWF) le 24 décembre 2015 pour un montant de 9,2 millions USD.

FINANCEMENT PIF : 60 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS

Appui aux inves�ssements agrofores�ers en RD Congo Renforcement du secteur des foyers de cuisson et appui 
à la diffusion des foyers améliorés.

Promo�on des systèmes agrofores�ers à pe�te échelle perme�ant de réduire les émissions liées 
à l'u�lisa�on des terres.

Ce�e composante touche des zones de la Province du 
Kwango, du Kongo Central et de la Ville Province de 
Kinshasa, avec une coopéra�on directe avec les 
organisa�ons paysannes au niveau du terrain, pour 
accroître les stocks de carbone et améliorer les systèmes 
de produc�on.

Sept Agences Locales d'Exécu�on ont signé les 
Conven�ons MOD depuis septembre 2015 pour un 
montant total de près de USD 10,5 millions de manière à 
couvrir les Territoires savanicoles le long de la Route 
Na�onale n°1 en partant de l'Océan Atlan�que jusqu'à 
Kenge, 100 km de part et d'autre.

Le Financement CAFI/FONAREDD permet de me�re en œuvre le Projet Intégré REDD+ Maï-Ndombe. Exécuté par le Consor�um RFMi/WWC, 

MOD, avec l'appui de la Banque Mondiale, agissant comme Agence de mise en oeuvre du CAFI/FONAREDD, le projet cons�tue un financement 

addi�onnel des ac�vités du Projet de Ges�on Améliorée des Paysages Fores�ers (PGAPF) pour étendre les ac�vités du Piredd/Plateaux dans les 4 

territoires de l'Ex-District du Maï-Ndombe (Inongo, Kutu, Kiri, Oshwe). Il est géré par le Ministère de l'Environnement et Développement Durable à 

travers l'Unité de Coordina�on du Programme d'Inves�ssement pour la Forêt de la RDC (PIF/RDC).

La première phase s'exécute avec  18.2 millions pour la période de 2018 à 2020.

FINANCEMENT CAFI/FONAREDD  « PIREDD/Maï-Ndombe » : 30 MILLIONS USD
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RÉALISATIONS DU PGAPF EN 2018 :

Sur un total de 20000 ha de planta�ons agrofores�ères a�endus en Juin 2020, date de clôture du PGAPF, les 
réalisa�ons agrofores�ères des 3 composantes ont permis d'a�eindre 15060 ha au 31 décembre 2018. 

Par composantes, elles sont répar�es comme suit : 

- La Composante 1 a a�eint 3480,54 ha sur les 5000 prévus, soit 70% ;
- La Composante 2a a a�eint 4778,30 sur les 10000 prévus, soit 48% ;
- La Composante 3 a a�eint 5615 Ha sur les 5000 prévus, soit 136

Le tableau ci-dessous donne les informa�ons détaillées des réalisa�ons agrofores�ères de 2018

-  21 251 ha de savane ont été mis en défens ;
-  16 462 personnes bénéficiaires (dont 11 457 pour la Composante 1, 48 pour la Composante 2a,
   5 005 pour la Composante 3) et 2 entreprises pour la Composante 2b ont contribué à l'a�einte des résultats ;
-  423CLD et 33  CARG ont été créés/redynamisés ;
-  66 188 personnes, dont 16 691 femmes, ont été sensibilisées ;
-  15 918 Foyers améliorés ont été produits, dont 15 806 ont été distribués.

AUTRES  RÉALISATIONS

 

Réalisations (ha)  
Total 2018 

A 2015    B 2016 A 2016    B 2017 A 2017 B 2018 A 2018 

Composante 1 0 0 333 845 1 848      335 120 3 481 

Composante 2a* 0 0 910 713 2 181      744 230 4 778 

Composante 3 235 213 2 956 404 1 836   1 081 76 6 801 

CADIM 78 0 672 0 124 666 0 1 540 

CRAFOD 29 0 556 46 183 240 0 1 054 

CEDEF 0 116 597 222 322 0 0 1 257 

ADEI 54 18 312 40 328 8 5 765 

ADEV 0 50 310 0 170 132 0 662 

ACODED 24 29 326 96 331 36 71 913 

CCPN 50 0 183 0 378 0 0 611 

TOTAL 235 213 4 199 1 962 5 865 2 160 426 15 060 

 

Saisons 

Composantes 
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Bref aperçu des réalisations des ALE 

     
 
     PIREDD/PLATEAUX

COMPOSANTE 1 :
Sous financement du PIF, le «PIREDD Plateaux», exécuté 
par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) de 2016 à 
2019, est financé à raison de 9,2 millions de dollars améri-
cains avec l'appui de la Banque Mondiale et supervisé par 
le Programme  'Inves�ssement  pour la Forêt (PIF) du 
Ministère de l'Environnement et Développement Durable 
de la RD Congo. Il est l'un des projets d'inves�ssement qui 
a contribué à jeter les bases de la mise en oeuvre du 
programme de Réduc�on des Emissions dans le Maï-
Ndombe.

En tant que l'un des premiers projets REDD+ à grande 
échelle en RDC, le projet «PIREDD Plateaux» a ini�é des 
ac�ons d'a�énua�on du changement clima�que à travers 
une plateforme holis�que de renforcement des capacités 
d'u�lisa�on des terres et de gouvernance qui promeut les 
ac�vités de développement durable pour réduire la 
pression sur les forêts.

Les objec�fs du PGAPF à travers le PIREDD-Plateaux mise 
en oeuvre par le WWF (2016-2019) sont : renforcer la 
gouvernance des ressources naturelles des plateaux; 
renforcer les capacités des services techniques 
décentralisés; réaliser des inves�ssements structurants; 
aider les CLD à me�re en oeuvre des PGRN; appuyer la 
réalisa�on des inves�ssements des PGRN et les ac�vités 
transversales.

- 162 terroirs villageois iden�tés dans les quatre territoires    
   d'interven�on du projet PIREDD Plateaux ; 
- 215 Comités Locaux de Développement(CLD) Créés/redynamisés; 
- 199 Comités Locaux de Développement (CLD) ayant accordé leur   
   Consentement Libre Informé et Préalable(CLIP) ; 
- 325 contrats des Paiement pour Services Environnementaux de  
  reboisement signés entre les CLD et le PIF pour une valeur de 1 725 
  059,23 $ ; 
- 10 CARG de groupement redynamisés et fonc�onnels; 
- 4 CARG de territoires redynamisés ; 
- 38 Plans de Ges�on des Ressources Naturelles (PGRN) en cours de  
   finalisa�on ; 
- 77 plaintes enregistrées et traitées dans le cadre Mise en place du   
   Mécanisme de Ges�on des plaintes et Recours ; 
- 3 481 ha de savanes herbeuses reboisées ; 
- 13 271 ha de savanes arbus�ves mises en défens ; 
- Bâ�ments des bureaux de base construits à Mushie, à Bolobo, à  
   Yumbi et à Kwamouth. 

QUELQUES RÉALISATIONS
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« Paiement pour Services Environnementaux (PSE)»INNOVATION 

Les différents paiements effectués sont fonc�on 
des ac�vités menées par la communauté pour les 
bénéfices de l'environnement et leur bien- être 
personnel mais aussi en vue de la réalisa�on d'un 
bien communautaire au niveau du village.

Ces différents inves�ssements s'alignent dans la 
gouvernance de la ges�on des terres, l'approche du 
projet étant une approche de terroirs villageois, il 
doit se dérouler dans le cadre des Plan de Ges�on des 
Ressources Naturelles (PGRN) pour chaque terroir à 
Contractualiser avec les communautés. Ce�e 
approche est rela�ve à l'affecta�on des terres et le 
plan décennal d'ac�on au sein de terroir.

Le PGRN définit d'une manière par�cipa�ve avec les 
communautés les différentes voca�ons des terres de 
leurs terroirs, en fonc�on desquelles (contrat + 

voca�on) s'en suivent des ac�vités donnant lieu à 
des paiements pour services Environnementaux. 
Pour l'année 2018 un total de 170 contrats ont été 
signés avec les communautés des territoires de 
Mushie Yumbi, Bolobo et Kwamouth dans la 
province de Maï-Ndombe ; qui ont bénéficié d'une 
enveloppe globale de 386 019.75 $ USD 
redistribuée dans le cadre des PSE.

Cela est passé par les CLD (Comités Locaux de 
Développement) pour la réalisa�on des Ac�vités 
Génératr ices  des  Revenus  (AGR)  et/ou la 
construc�on et réhabilita�on des infrastructures des 
base, lesquelles sont d'intérêt communautaire ou 
privé. Il s’agit entre autre de la réhabilita�on des 
écoles, des points d'adduc�on d'eau potable, 
l'élevage privé des pe�ts bétails et le pe�t commerce 
(vente de maïs, cosse�es de manioc ...).

Vue panoramique de quelques bénéfices issues des PSE
  KIDIKI : Prise en charge des frais académiques de deux membres du CLD 
(à ISP MONGAMA) 
NKOMBE : Achat des tôles pour l'école primaire EP NKOMBE
MPUNYI : Achat d’un tensiomètre pour le centre de santé de Mpunyi
BOTINI : Achat de deux pirogues pour deux femmes du CLD pour 
le commerce de poisson
BOMBOLIMBOKA 2 : Réhabilita�on du  marché avec des tables planches 
KISAA : Achat de 100 briques pour la construc�on d'une salle d'atelier de 
coupe et couture
KIMBEKE : Créa�on d'une coopéra�ve de crédit
    KISEKI : Elevage des brebis pour le CLD

LEBO : Construction d'un puit d'eau assaini 
BEMARI : Construction d'un bâtiment de poste de santé 
BOKOLO : Achat de 160 tôles, construction de 6 bâtiments 
d'école de 3,5 x 15,1 m 
ENDALA : Construction de 3 bâtiments pour l'institut BONDO, 
l'EP NGAMENA et une école maternelle 
MBEE : Achat d'un terrain pour le marché du village ;
MAKAA : Achats des matériels (ciments, ferrons) pour 
l'assainissement d'une source d'eau 
NKALA : Construction d'un centre de santé de 4 chambres 
et 2 salons 

LOBOBI : Achat d'un moulin et construction d'un bâtiment de 
3 classes pour l'école E.P. MOBOTO 

BOSOMBO : Construction d'un bâtiment de 3 classes 
d'une école secondaire (Institut BOMPENSOLE / BOSOMBO

MBALA 2 : Construction d'un pavillon du marché 

BOSIKI : Construction d'un bâtiment de maternité ;

NDONGO :Construction d'un bâtiment de 3 classes d'une école 
primaire (E.P.  Sainte Anne) + bureau + 10 chaises  

BISIALA :* Achats kit canal SAT, TV et une batterie 
de 120A pour la  projection sous forme de salle de cinéma 
 moyennant 200Fc ($ 0,8 cents) de frais de participation 
*Achat des équipements et aménagement d'un cadre pour 
les funérailles; 

BOTULU :  Construction d'une auberge (maison d'accueil) 

MASIA MBIO : *Réhabilitation d'une source d'eau potable 
*Réhabilitation des bâtiments de l'hôpital secondaire de 
Masia Mbio 

LILALA : Achat  des matériels pour la réhabilitation d'un puit 
de forage d'eau potable 
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                INTÉGRATION DES ARBRES AGROFORESTIERS DANS LES CHAMPS VIVRIERS ET MARAÎCHERS 
   SUR LES ÎLES DU FLEUVE DANS LE TERRITOIRE DE YUMBI, PROVINCE DU MAI-NDOMBE, RDCINNOVATION 

Sous la conduite du Bureau d'Etudes pour la 
Gouvernance Environnementale et l'Agriculture 
Durale (BEGEAD), le PGAPF a entamé en 2017 , 
l'introduc�on des arbres agrofores�ers dans les 
champs vivriers et maraîchers des popula�ons des  
îles du Fleuve à Yumbi. 

Il s'agit des 11 îlots ci-après : BAKA, LITSENGE, 
MASWE, MISE NGI,  MONYANDA ,  MONY E ND E ,  
MOT ITO MONENE, NKOTO, NTSEU, SWAKA, 
MATANDA.

Les cultures suivantes ont été introduites : le 
manioc TM49, la patate douce, et certaines 
cultures maraîchères telles que l'Epinard, 
l'Aubergine, la Tomate, le Gombo, l'Amarante, le 
piment, l'Oseille, l'Echalote (Oignon rouge), 
poivron etc. ont été plantées en associa�on avec 
les arbres (Pois cajan, Leucaena, Acacia). Outre ces 
essences, il sied de souligner aussi l'intégra�on des 
palmiers à huile et arbres frui�ers à la demande 
des habitants des îles.

La promo�on de ce nouveau type d'agriculture 
(agroforesterie) et du maraîchage vise à résoudre des 
problèmes liés à l'insécurité alimentaire sévère sur 
les îles et l'améliora�on de revenus des pêcheurs. 
Eneffet, les habitants des îles sont tous des pêcheurs.

En 2018 , le travail s'est poursuivi avec l'encadre-
ment et la structura�on des pêcheurs des îles 
concernées  en Associa�on en vue de la valorisa�on 
de leurs mé�ers ; l' Associa�on des pêcheurs des îles 
du Fleuve Congo (Territoire  de Yumbi ) /« APIYU» en 
sigle a vu le jour au mois d'avril 2018.

L 'encadrement  a  éga lement  cons isté  à  la 
sensibilisa�on pour la conserva�on des zones des 
pêches, par la protec�on des frayères et à 
l'accompagnement des paysans habitant des îles 
pour l'expérimenta�on du  reboisement des berges 
des îles concernées.
 Des noyaux des canards et des porcs ont été remis 
aux pécheurs comme ac�vité alterna�ve  pour une 
pêche durable.

- 424 paysans  sensibilisés ;
- 11 CLD opéra�onnels ;
-  Acquisi�on et distribu�ons des matériels aratoires  dont 121  
   mache�es, 44 arrosoirs,  44 Houes, 44 râteaux soit 4 râteaux, 
   22 seaux, 44 bèches, 22 limes, 14 broue�es etc. ;
-  Acquisi�on des semences et  des germoplasmes ;
-  Forma�on des bénéficiaires sur la domes�ca�on des arbres, 
   les techniques  du maraîchage et les dynamiques des groupes 
   leadership aux îles du Fleuve.    

QUELQUES RÉALISATIONS

PIF-RDC: Rapport d’ac�vités 2017 19



4 bâ�ments en matériaux durables ont été construits 
à Yumbi, Mushie, Bolobo et Kwamouth par le PIF et 
remis au WWF dans de la mise en œuvre des ac�vités 
du  PIREDD/Plateaux.
Les bâ�ments comportent chacun quatre  bureaux  

 clima�sés, une grande salle de réunion clima�sée, 
une salle d'a�ente, deux magasins, un local de 
stockage de carburant, deux installa�ons sanitaires 
modernes, une citerne d'eau et une guérite.

Construction des bureaux des Bases du PIREDD Plateaux PROVINCE DU MAI-NDOMBE

Bureau de Yumbi 

Bureau de Bolobo 

Bureau de Mushie

Bureau de Kwamouth
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TÉMOIGNAGES DES BENEFICIAIRES 

   Je suis contente des appuis con�nuels du PIREDD 
Plateaux au sein du CLD qui a bénéficié des appuis 
mul�ples en agroforesterie avec 27 ha d'acacias en 
2017B, 15 ha de palmiers à huile en 2017A, le parc à 
bois de manioc résistant à la mosaïque, 4 ha 
d'orangers, 2 ha de Kola�er en 2017A, et 17 ha en 
2018A.
765 ha des savanes arbus�ves anthropiques ont 
étés mises en défens dont les dividendes ont servi à 
la  mise  en œuvre des  projets  d ' intérêts 
communautaire : la construc�on en matériaux et 
toiture durable d'une école primaire de deux 
classes, l'achat d'un moulin dont les rece�es 
servent à l'amor�ssement et à l'aide social en cas 
des problèmes au sein du CLD. 

Philo Ekofa, présidente du CLD Lobobi, Mushie

La collabora�on a été fructueuse entre le CLD et le 
PIREDD Plateaux ; nous avons réalisé des ac�vités 
d'agroforesterie pour 10 ha d'acacia en 2017B et 
10 ha de palmier à huile avec les ananas en 
intercalaires. Le PSE sur la mise en défens de la 
savane de 110 ha a permis l'érec�on d'une salle 
de classe en matériaux durables avec une toiture 
en tôles. 

 Houd Molama, Président du CLD/Bosina 

   Nous protégeons nos 144 ha de savanes arbus�ves 
des feux de tout côté car nous souhaitons qu'elle se 
régénère et que les animaux et rongeurs reviennent 
parce que disparus.  Grâce à ce�e savane dans les jours 
à venir nous n'aurons plus à faire les 14 Km habituels 
pour a�eindre nos champs. Nous espérons qu'à terme, 
elle nous serve de garde à manger. Nous bénéficions 
aussi des PSE, qui nous  a également servi à acheter des 
tôles pour l'école du village. Grâce à l'agroforesterie 
faite avec le PIREDD/Plateaux, des ménages s'en ont 
servi pour commencer des élevages domes�ques, les 
parents s'en ont servi pour payer les frais d'étude des 
enfants ici et même pour ceux qui sont à Kinshasa.

Ekwakalu Bopene, Président du CLD Lebo

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

PIF-RDC: Rapport d’ac�vités 2017 21



L'appel à projets lancé en avril 2016 a abou� à la 

sélec�on de 48 porteurs de projets pour une superficie 

totale à réaliser de 6881 ha avec un cofinancement du 

PIF de 5 327 550 USD.  

En 2018, 5 412,70 ha de superficie agrofores�ère ont 

été réalisés (un ajout de 1 832,70 ha par rapport à la 

situa�on de 2017 précédente), soit 3 137,21 ha dans le 

plateau de Batéké, 1 208,20 ha dans le Kwango et 

1067,29 ha dans le Kongo Central.

      COMPOSANTE 2 :      

      COMPOSANTE 2a : 
     

 FACILITATION DES ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE 
 PERMETTANT DE REDUIRE 
 LES EMISSIONS LIEES AU BOIS-ENERGIE

Bref aperçu des activités de quelques porteurs de sous projets de la Composante 2a. 
FERME DU BOSQUET

La ferme du Bosquet se trouve sur la na�onale n° 1 
aux environs de 10 Km de la sta�on de péage BRB de 
Kwango à Batsongo, dans le secteur de Bukanga 
Lonzo dans le territoire de Kenge province de 
Kwango. Ce�e ferme a eu mandant de me�re en 
place une planta�on agrofores�ère de 170 ha au 
départ. Au vu de ses performances et avancées dans 
la réalisa�on de ses ac�vités de terrain, l'UC-PIF a 
revu à la hausse la superficie de départ à 220 
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hectares par la signature d'un avenant pour 3 ans 
(2016-2019).

En 2017 Ferme du Bosquet a réalisée 35,39 hectares 

sur la première Conven�on, durant l'année elle 

 d'abord complété 134,61 de la Conven�on de base 

puis ajouté une superficie de 30, 39 hectares sur les 

superficies de l'avenant ce qui fait une réalisa�on 

totale de 200,39 hectares.

 SOCORES

 MEDRARA

La ferme SOCORES est situé dans la localité de 
Kiphanga Fua�, secteur de Kakongo, territoire de 
Lukula dans la province de Kongo Central. Elle a été 
retenu, après sélec�on, avec le mandat de réaliser 
sous la Conven�on ini�ale une planta�on 
agrofores�ère de 268 hectares. Suivant ses capacités 
et performances, sa conven�on de base a été revue à 
la hausse pour faire 386 hectares à réaliser pendant 
trois ans (2016-2019) par la signature d'un avenant.

En 2017, la ferme SOCORES a réalisée 97 ha sur la 

première conven�on. En 2018, elle a d'abord 

complété la superficie agrofores�ère de 189 

hectares de la conven�on de base, ensuite au cours 

de la même année une autre superficie de 118 
hectares a été réalisé complétant la superficie totale 
de 386 hectares.

La ferme de MEDRARA se situe sur la na�onale n° 1 à 
près de 30 Km du pont Kwango, Cité de Bukanga 
Lonzo, dans le Secteur de Bukanga Lonzo dans le 
Territoire de Kenge, Province de Kwango. Ce�e 
ferme a eu mandant d'exécuter la conven�on pour la 
mise en place d'une superficie d'une planta�on 
agrofores�ère de 320 ha au départ. Au vu de ses 
performances et avancées dans la réalisa�on de ses 
ac�vités de terrain, l'UC-PIF a revu à la hausse la 

superficie de départ à 600 hectares par la signature 

d'un avenant pour 3 ans (2016-2019).

En 2017 Ferme MEDRARA à Bukanga Lonzo a réalisée 

85 hectares sur la première Conven�on, durant 

l'année 2018 elle a d'abord complété 265 hectares de 

la Conven�on de base puis ajouté une superficie de 

280 hectares sur les superficies de l'avenant ce qui 

fait une réalisa�on totale de 600 hectares.
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« La partenariat avec le PIF a permis la mise en valeur du site avec 

l'augmenta�on d'hectares plantés et surtout l'accompagnement 

des Experts du PIF. Le travail avec le PIF a aussi contribué à 

l'améliora�on des condi�ons de vies des paysans des 23 villages 

environnants par la créa�on d'emploi, soit  l'augmenta�on du 

nombre d'employés qui est passé de 12 à 46 employés permanents 

et 1500 tacherons.  A ce jour, la notoriété de SOCORES est allée au 

delà des limites de KAKONGO,  grâce aux résultats du partenariat 

avec le PGAPF.  Les sollicita�ons de partenariat avec d’autres 

projets, à l’instar de celui du PDPC, sont devenues fréquentes. »                                                                                                            

                                                           Magloire NGUMBI, Ferme SOCORES. 

Nous avons fait des performances grâce au co-

financement avec le PIF. Nous avons à ce jour 545 

hectares de planta�on agrofores�ère, ce qui 

représente aussi une vaste forêt d'acacia. Comme 

autres avantages, nous avons constaté la présence du 

gibier et des champignons.  A ce stade, nous avons 

produit des graines d'acacias que nous pouvons 

me�re à la disposi�on des bénéficiaires.                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               

Lemo , Ferme MEDRARA  

Je suis content du partenariat avec le PIF dont les résultats 

sont sa�sfaisants jusque-là sur trois aspects :

- L'augmenta�on du nombre d'hectares labourés et plantés : 

Ce partenariat nous a permis de renouveler l'équipement avec 

l'achat d'un tracteur et ainsi augmenter le nombre d'hectares 

que nous pensions réaliser avec le fonds propre, soit 80 

hectares. Grâce à l'interven�on du PIF, nous sommes passés de 

80 à 220 hectares de planta�on ; 

- La mise en place d'un circuit économique : avec une centaine 

des paysans bénéficiaires , les cultures vivrières des paysans 

associées aux acacias ont permis aux femmes de créer un circuit 

de vente de manioc le long de la route au niveau des villages  

Mulosi  et Batshongo ;

- L'améliora�on des condi�ons de vie des communautés : le 

partenariat PIF/PGAPF-ferme du bosquet a un impact visible sur 

la vie des paysans, nous pouvons actuellement constater le 

nombre des cases avec toiture en tôle et l'acquisi�on des biens 

de première nécessité tels que des motos facilitant le déplacement des personnes et leurs biens.

           KABALA  KISEKE SEKA, Ferme Du Bosquet

TÉMOIGNAGES DES BENEFICIAIRES 
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      COMPOSANTE 2b : 
     

La composante vise le renforcement du secteur des 
foyers améliores de cuisson et l'appui a la diffusion 
des foyers améliores. Avec un budget de 2,1million 
de dollars américains, elle a pour objec�f principal la 
diffusion de 70.000 foyers améliorés perme�ant une 
économie significa�ve de charbon de bois ou de bois 
de feu, à large échelle, dans la ville de Kinshasa. Pour 
a�eindre cet objec�f, les ac�ons suivantes sont 
prévues :

-  Améliorer la performance des foyers disponibles en 
RDC en développant un système d'assurance qualité 
et d'appui technique ;

- Améliorer la distribu�on, l'assemblage et la   
produc�on des foyers améliorés ;

-  Soutenir la structura�on et le développement du  0
secteur. 

Le PIF est appuyé  par le Bureau d'Etudes et de 
Recherche pour le Développement (BERD), recruté 
en qualité d'assistant technique pour la mise en 
œuvre des ac�vités de la Composante 2b.

QUELQUES RÉALISATIONS
-  Mise en œuvre du Programme de renforcement des

    capacités du CERERK (PRC-CERERK) ; 

-  Valida�on, par les membres de l'ACFCA, d'un logo de 

   foyers cer�fiés « améliorés » ;

-  Acquisi�on des équipements informa�ques et matériel 

   roulant (motocycle) ;

-  Réalisa�on des travaux d'extension du laboratoire du 

   CERERK (réaménagement et rafraichissement

   des espaces techniques) ;

-  Elabora�on de la procédure de tests de cuisine contrôlée.

-  Sélec�on et signature de la conven�on de financement des

   ac�vités de marke�ng de l'Etablissement BASANGA

   CONSTRUCTION (BASCONS);

-  Signature de l'avenant de la conven�on avec Biso na Bino 

   et mise en place d'un cadre pour l'évalua�on rapide de la 

   conven�on ;

-  Distribu�on de 15.806 foyers améliorés par Biso Na Bino ;

-  Forma�on de 39 membres de l'ACFCA à la propriété 

    intellectuelle dont 30 hommes et 9 femmes ;

-  Elabora�on du Plan de communica�on.
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L'Associa�on pour le Développement Intégré, ADEI 
e n  s i g l e ,  e s t  u n e  O r g a n i s a � o n  N o n 
Gouvernementale, de droit congolais qui intervient 
dans l'hinterland de la Ville de Boma et dans le  
Territoire de Lukula, Province du Kongo Central.

Dans le cadre du PGAPF, ADEI a pour mandat de 
r é a l i s e r  4 5 0  h e c t a r e s  d e  p l a n t a � o n s 
agrofores�ères (associa�on acacia-vivriers) au 
profit de pe�ts  fermiers concessionnaires et 
paysans des villages situés dans le Territoire de 
Lukula, Secteurs de Fubu et de Tsundi-Sud. 

      ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ (ADEI)

      COMPOSANTE 3 :
Ce�e composante touche des zones de la Province du Kwango, du Kongo Central et de la Ville Province de 
Kinshasa, avec une coopéra�on directe avec les organisa�ons paysannes au niveau du terrain, pour accroître 
les stocks de carbone et améliorer les systèmes de produc�on.  Sept Agences Locales d'Exécu�on ont signé 
les Conven�ons MOD depuis septembre 2015 pour un montant total de près de USD 10,5 millions de manière 
à couvrir les Territoires savanicoles le long de la Route Na�onale n°1 en partant de l'Océan Atlan�que jusqu'à 
Kenge, 100 km de part et d'autre.

Production  de miel
L'acacia n’était u�le que pour la produc�on de charbon de bois 
dans la zone d’interven�on :  avec le PGAPF, il a été inséré dans le 
système de l'apiculture, en plaçant les ruches d'abeilles sous les 
acacias pour produire le miel. 

Ce qui est une plus value dans le système. 

Cela a permis d'accroître la produc�on de miel à FUBU et 
TSUNDI-SUD.

INNOVATION 

QUELQUES RÉALISATIONS
-   765 hectares de planta�ons agrofores�ères ;

-   190 hectares mis en défens dont 6 auprès des  villageois,

     111 auprès de petits fermiers et 73 auprès des  paysans en

     forêt ;

  -  389 bénéficiaires dont 2 concessionnaires  et 387  paysans 

     dont 41 femmes ;

  -  48 villages appuyés ;

  -  2 CARG appuyés ;

  -  18 CLD ont acquis des statuts (appuyés pour l'obten�on 

     des statuts) ;

  -  5 PSG élaborés auprès des paysans et fermiers.
Transport des plants d'acacias de la pépinière vers 

différents  sites pour le regarnissage des vides 
dans les planta�ons agrofores�ères.
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L'Ac�on pour  les Droits, l'Environnement et la Vie, 

« ADEV » en sigle, est  une Associa�on Sans But 

Lucra�f de droit congolais qui  intervient dans 

l'hinterland de la ville de Boma, dans un rayon de 

plus de 50 Km, dans le Secteur de Boma Bungu sur 

l ' axe  B o m a  –  M ata d i  e t  B o m a – M u a n d a 

(par�culièrement aux environs de l'aéroport de 

Boma) dans la Province du Kongo Central.

A travers le PGAPF,ADEV vise la réalisa�on  de 350 

hectares  de  p lanta�ons  agrofores�ères 

(associa�on acacia-vivriers et frui�ers) au profit 

des paysans individuels des villages situés dans 

l'Hinterland de la Ville de Boma et dans le Secteur 

de Boma-Bungu. 

ACTIONS POUR LES DROITS, L'ENVIRONNEMENT ET LA VIE (ADEV) .  

  

  

 

-       662 hectares de planta�ons  agrofores�ères;

-       300 hectares mis en défens de forêt ;

-       566 bénéficiaires dont 1 petit concessionnaire et
         381 femmes ;

-       15 villages appuyés ;

-       12 CLD appuyés dont 10 avec statuts légalisés;

-       10 PSG en cours de réalisa�on ;

-       2 CARG appuyés ;

-       1 Chanson PIF/PGAPF produite conjointement avec   
l’UC-PIF.

QUELQUES RÉALISATIONS

L'igname, Discoréa alata ou Discoréa 
rotundata est une spécula�on que la 
quasi-totalité de paysans se retrouvant 
dans la zone d'interven�on ne cul�vent 
pas. Dans des rares cas, certains paysans 
en cul�vent mais à pe�te échelle dans les 
forêts. Grâce au système agrofores�er, le 
projet a donc permis à plusieurs paysans 
de la zone d'en faire une culture principale 
étant donné les avantages qu'offrent ces 
espèces, aussi bien du côté des revenus 
que du côté alimentaire.

Aussi, le Maïs ne se cul�vait qu'en forêt ou 
soit aux abords des maisons où les 
probabilités de fer�lité étaient garan�es. 
Une fois de plus, le projet a accompagné les paysans bénéficiaires à cul�ver ce�e spécula�on en pleine savane 
parce qu'il s'agissait bien des jachères de plus de 20 ans où la fer�lité du sol était déjà rétablie.

Culture de l’igname  ou  et plantation du maïs en savanediscoréa alata discoréa rotundaINNOVATION 
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L'Ac�on Concertée pour le Développement 
Durable, « ACODED » en sigle, est une Organisa�on 
Non Gouvernementale de Développement qui 
intervient dans 30 villages des Territoires de SEKE 
BANZA et MOANDA, Province du Kongo Central.
Dans le cadre du PGAPF, ACODED vise à réaliser 600 
hectares de planta�ons agro fores�ères (divers 
systèmes agro-fores�ers, par exemple: associa�on 
acacia-vivriers-arbres frui�ers) au profit d'au 
moins 300 paysans répar�s dans 30 villages et 30 
fermiers concessionnaires des Secteurs de Boma-
bungu (Territoire de Muanda), Lufu et Bundi 
(Territoire de Seke-banza).

ACTION CONCERTÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ACODED)

QUELQUES RÉALISATIONS

C’est un modèle agrofores�er innovant qui a plusieurs avantages, entre autres:

· La domes�ca�on du produit fores�er non ligneux (Lippia mul�pliflora) menacé de dispari�on ;

· L’améliora�on de la rentabilité environnementale et économique du système agrofores�er ;

· La domes�ca�on du Lippia mul�flira permet de protéger l’espèce végétale qui fait par�e de la biodiversité 
de l’humanité ; il fait par�e des plantes médicinales de plusieurs régions, source de revenu pour les 
communautés. Sa durée d’exploita�on est très longue (une dizaine d’années ou plus).Ceci permet de 
protéger l’exploita�on de la forêt naturelle.

INNOVATION 
               Domestication de Lippia multiflora (Thé de savane localement appelé Bulukutu) 
               en association avec les bananiers plantains et les fruitiers.

-  913 hectares de planta�ons agrofores�ères 52 villages  appuyés par  le projet ;

-  446 hectares de mise en défens dont 361 ha pour les  villages et 85 ha 

   auprès des concessionnaires ;

-  1286 bénéficiaires dont 41 petits concessionnaires et
    1245 paysans (dont 566 femmes paysannes) ;

-  31 CLD créés/redynamisés ;

-  2 CARG de Secteurs Bundi et Boma Bungu sont opéra�onnels

   et 1 CARG Secteur de Lufu ;

-  4 propagateurs d'enracinement et 1 propagateur géant  

    construits ;

-  21 PSG en cours d'élabora�on. Modèle agrofores�er innovant. Associa�on des arbres 
frui�ers, plantains et Lippia mul�flora appelé Bulukutu

Récolte de Lippia mul�flora à la Pépinière centrale 

du PGAPF/ACODED
Lippia mul�flora (Bulukutu) séché
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Le Centre d'Appui au Développement 

Intégral de Mbankana, « CADIM » en sigle 

est une ONG de droit congolais. Le CADIM 

exerce ses ac�vités à Mbankana, dans la 

Commune de Maluku de la Ville-Province 

de Kinshasa. 
  

 
Avec le PGAPF, CADIM vise à réaliser 1000 

hectares de planta�ons agrofores�ères 

(associa�on acacia-vivriers) au profit de 

pe�ts fermiers concessionnaires et 

paysans des villages situés dans la 

Commune de Maluku et dans le Territoire 

de Kenge et de Popokabaka, Province du 

Maï-Ndombe, sur la Na�onale n°1. 

CENTRE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRAL DE MBANKANA (CADIM)

· 1540 hectares de planta�ons agrofores�ères en 
croissance ;

· 975 bénéficiaires directs de l'appui du projet dont 93 
pe�ts concessionnaires et 882 paysans agriculteurs ; 

.       874 ha de planta�on agrofores�ère;

· 47 villages font l'objet des interven�ons du projet;

· 29 CLD opéra�onnels dont les statuts sont en cours de 
légalisa�on;

· 2 CARG partenaires (CARG du quar�er Mbankana et 
celui du secteur de Bukanga Lonzo);

· 2098 hectares mis en défens ;

· 6 plans simples de ges�on avec 36716 hectares sous 
ges�on durable de terre.

QUELQUES RÉALISATIONS

 
Résumé et avantages

- Eviter de laisser les jachères à nue (sans végéta�on) étant donné la structure sablonneuse des sols et y 

me�re l'Acacia pour améliorer la fer�lité du sol. Ce qui est une plus value au regard des avantages 

socio-économiques et écologiques que procurent ces arbres;

-  Cons�tuer une source sûre de prélèvement de bois 

pour la carbonisa�on lorsque les arbres a�eindront 

leur maturité, de bois d'œuvre (limba) et de 

chenilles; 

- Contribuer à l'améliora�on de l'environnement 

local à travers les cycles de mises en défens à 

perpétuer ainsi qu'à la séquestra�on des émissions  

des cultures sur brûlis ;

- Contribuer à la sécurité alimentaire par la 

produc�on des chenilles et l'augmenta�on des 

produits agricoles. 

INNOVATION 
              Association  cultures et Acacia, Ricinededron heideloti (arbres à chenille), et Terminalia 
superba (limba) ainsi que plusieurs alternatives de gestion durable des ressources naturelles

Pépinière Centrale CADIM/Mbakana

Pépinière acacia
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CENTRE CONGOLAIS POUR LA PROTECTION DE LA NATURE (CCPN)

Le Centre Congolais pour la Conserva�on de la 

Nature, « CCPN » en sigle, est  une Associa�on Sans 

But Lucra�f de droit congolais qui intervient dans 

deux secteurs du Territoire de Muanda à savoir: 
  Assolongo et la Mer.

Il a pour mandat de réaliser avec le PGAPF 300 

h e c ta re s  d e  p l a nta� o n s  a g ro fo re s� è re s 

(associa�on acacia-vivriers) au profit des fermiers 

concessionnaires et paysans des villages situés 

dans les Secteurs des Assolongo et de La Mer  dans 

le Territoire de  Muanda dans la Province du Kongo 

Central  en RDC. 

 

 

  

· 611 hectares de planta�ons agrofores�ères ; 

· 276 hectares mis en défens  en savane et 160 forêts ;

· 505 bénéficiaires : Soit 5 pe�ts fermiers 
concessionnaires et 500 paysans (dont 133 femmes 
paysannes) ;

· 16 CLD et 20 CLDC (dans le PMM) appuyés par le projet ;

· 20 PSG en cours d'élabora�on avec les paysans ;

· 2 CARG appuyés dont les statuts sont en cours ;

· 36 villages appuyés.

QUELQUES RÉALISATIONS

INNOVATION 

-   611 hectares de planta�ons agrofores�ères ;

-   647 hectares mis en défens ;

-���540 bénéficiaires : Soit 4 pe�ts fermiers concessionnaires et 536   

     paysans (dont 70 femmes) ;

-    16 CLD et 20 CLDC (dans le PMM) appuyés par le projet ;     

-    15 PSG produits ;

-    2 CARG appuyés ;

-    36 villages appuyés.

Le FIP a conçu dans le territoire de Muanda, le projet de 
diminuer la pression agricole sur le Parc Marin des 
mangroves en faci l itant le développement de 
l'agroforesterie dans sa périphérie, et ceci en conformité 
avec la stratégie PIF qui consiste à inves�r dans les 
savanes pour préserver la forêt. 

Ce�e stratégie s'inscrit naturellement dans la « Stratégie 
de Conserva�on Communautaire » formulée par l'ICCN 
pour gérer les rela�ons des communautés avec les Parcs 
et, au-delà, pour donner des perspec�ves durables à la 
conserva�on des ressources naturelles.

Ainsi un partenariat a été signé en 2016 entre le PIF à 
travers le CCPN et l'ICCN pour la Conserva�on 
Communautaire du Parc Marin des Mangroves « COCO ».

Depuis 2016 à ce jour, on constate un changement de 
comportement de la popula�on par rapport aux 
pra�ques anciennes sur la ges�on des ressources 
naturelles, et ce, grâce à la sensibilisa�on qui a  été 
menée par les agents de l'ICCN et  les médias 
communautaires de Muanda sur la conserva�on 
communautaire des ressources naturelles (CoCo ) ainsi 
que la lu�e an� braconnage (LAB) avec le financement du 
PGAPF.

 
Appui a l'ICCN pour la Conservation du Parc Marin des Mangrove

Récolte des maniocs dans une parcelle agrofores�ère au village 
Lindu par un chef de  ménage bénéficiaire des appuis du PGAPF
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- Séances de forma�on con�nue en conserva�on 
communautaire à Kisangani, Kinshasa et Muanda ; 

- Créa�on du Conseil de Ges�on pour la Conserva�on et 
le Développement (CGCD) dans le  Parc Marin des 
Mangroves  ;

- Installa�on des Comités Locaux de Conserva�on et 
développement (CLCD) dans les villages des popula�ons 
riveraines au Parc Marin des Mangroves  ;

- Augmenta�on de la fréquence des patrouilles des gardes 
de Parc pour la lu�e an�-braconnage (Lab) 

- Dota�on des matériels de sécurité, de patrouille, 
équipement de mobilité et autres fournitures de bureau ;

- Augmenta�on de la popula�on des laman�ns en 2018 au 
moins 100. Ceci est une conséquence de la diminu�on de 
l'aba�age des mangroves car la présence de celles-ci 
favorise la mul�plica�on des laman�ns ;

- Augmenta�on de la popula�on des tortues marines lors de 
la saison de ponte 2018-2019 (420 nids dont 20 000 bébés 
remis à l'eau). Il s'agit d'une conséquence de la diminu�on 
du braconnage ;

- Créa�on d'un poste de santé, réhabilita�on d'une école et 
entre�en régulier d'une source d'approvisionnement 
d'eau à Kimongowolo à par�r des contribu�ons régulières 
de la caisse du CLCD. 

  

QUELQUES RÉALISATIONS

Quelques mobiliers de bureau fournis par le PIF/PGAPF

Mission de supervision du PIF dans le cadre de l'appui à l'ICCN-COCO
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Le Centre pour le Développement Familial (CEDEF) 

implémente son ac�on dans les Territoires de 

Madimba et de Kasangulu dans le Kongo Central.

Dans le cadre du PGAPF, CEDEF vise à réaliser 1000 

hectares de planta�ons agrofores�ères et 2050 

ha  de mise en défens au profit de 30 pe�ts fermiers 

concessionnaires et 500 paysans des villages situés 

dans les Territoires de Madimba (secteurs de Ngeba 

et Ngufu) et de Kasangulu (Secteur de Luila). 

CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT FAMILIAL (CEDEF)

 

« Le Jardin Botanique de Kisantu est une forêt classée qui a pour voca�on la conserva�on 

et la protec�on des espèces végétales. Selon le chef de site, Erickson MALUEKI, les 

essences comme le Mfumbua (Gnetum Africanum), l'Anacardier, et le Kimbiolongo 

(Mondia withei) étaient en voie de dispari�on au Jardin Botanique de Kisantu. Grâce au 

PGAPF/CEDEF, le Jardin Botanique de Kisantu a à ce jour une collec�on de 55 pieds pour 

l'anacardier, 13 hectares de kimbiolongo et 2 hectares de mfumbua plantés en layon . 

Dans le cadre du PGAPF, CEDEF appuie la Construc�on des propagateurs d'enracinement 
au Jardin Botanique de Kisantu pour la produc�on et la mul�plica�on des plants : 

- Mondia Withei (Kimbiolongo) et Gnetum Africanum (mfumbua) sont des lianes fores�ères d'intérêt alimentaire, 
économique  et médicinal.

-  Pentachletra macrophylla est une essence à croissance rapide dont le bois sert à la fabrica�on de la braise et offre un bois 
de service de qualité, et se trouve être une plante hôte à chenilles (Imbrasia Obscura).

INNOVATION 

- 1257 hectares de planta�ons agrofores�ères réalisées ;

- 2709 hectares de mise en défens réalisés et repar�s entre 405 
hectares pour les concessionnaires et 2304 hectares pour les 
villages ;

-�49 concessionnaires dont 7 femmes et 6 structures  appuyés ;

- 715 paysans volontaires dont 174 femmes sont appuyés ;

- 3 CARGS installés et appuyés ;

-�32 comités locaux de développement installés et appuyés dont la 
légalisa�on est en cours ;

-�22 PSG des terroirs villageois en ébauche d'élabora�on par la 
méthode en 5 étapes ;

-  88 villages appuyés.

QUELQUES RÉALISATIONS

Le PGAPF/CEDEF contribue à la conservation des ressources phytogénétiques au 
Jardin Botanique de Kisantu. 

Récolte de manioc au champ agrofores�er 
au village Boko (pied de 41 kg)
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Le Centre Régional d'Appui et de Forma�on pour le 

Développement (CRAFOD) développe ses ac�vités 

dans la Province du Kongo Central, dans les 

Territoires de Songololo (Secteurs de Kimpese et 

Luima); Luozi (secteurs de Mbanza-Ngoyo, 

Kimbanza et Kivunda) et Mbanza-Ngungu (secteurs 

de Gombe Matadi et N�mansi/NKAMBA).

Le CRAFOD a pour mission dans le cadre du PGAPF 

de réaliser 800 ha d'agroforesterie dont 300 ha 

pour 30 pe�ts concessionnaires et 500 ha pour 500 

paysans; 2050 ha de mise en défens dont 500 ha 

pour 30 pe�ts concessionnaires, 1000 ha pour 500 

paysans et 550 ha pour 50 CLD, dans les territoires  

de Songololo, de Luozi et de Mbanza-Ngungu.       

 CENTRE REGIONAL D'APPUI ET DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT (CRAFOD)

 

- 1054 hectares de planta�ons agrofores�ères ;

- 1590 hectares mis en défens dont 1485 en savanes et 146 en forêts ;

- 489 bénéficiaires dont 104 pe�ts concessionnaires et 385 paysans ;

- 5 CARG appuyés ;

- 50 CLD appuyés ;

- 93 villages couverts par le projet ; 

- 6281 personnes sensibilisées dont 1793 femmes ;

· 2 émissions radios produites diffusées 16 fois ;

· 20 PSG produits ;

· 229 hectares préparés pour la saison B 2018.

QUELQUES RÉALISATIONS

La méthode PIF (Plants Issus de Fragments de �ges) a 
été u�lisée dans le cadre du PGAPF pour aider les 
porteurs fermiers et paysans à produire rapidement 
les rejets sains de taro et bananier.

Il est ques�on d'installer un propagateur pour un 

accès à des plants de bonne qualité et en masse et 

surtout hors champs, dans un lieu sain.

INNOVATION 
           Multiplication rapide de Taro (Colocasia esculenta avec la méthode PIF)

Une plante de taro en pleine croissance

Agroforesterie, porteurs Concessionnaires : Territoire de Songololo

Agroforesterie, porteurs Concessionnaires : 
Territoire de Songololo
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       Grâce au Projet PGAPF, nous avons par�cipé au voyage d'échange 
effectué au Plateau de Bateke, de nos propres yeux nous avons vu 
l'apport de l'acacias sur la fer�lité du sol et nous avons découvert les 
opportunités économiques de l'agroforesterie. Je suis heureux d'avoir 
accepté ce projet dans notre village car par ce�e expérience nous 
con�nuerons à sensibiliser le village à une protec�on et un entre�en 
régulier de nos réalisa�ons. 

     Après la forma�on reçue par le Projet de Ges�on Améliorée des Paysages Fores�ers en 
apiculture, j'ai reçu un appui d'une ruche�e et d'une ruche, je les ai installées en forêt  pour 
produire du miel. L'unique ruche reçue du projet m'a aidé à produire et à récolter 26 litres du 
miel que j'ai vendu à 5 dollars le litre pour 2 récoltes des périodes différentes. Grâce à ce 
produit de vente, j'ai pu ajouter 5 ruches qui sont installées sous les acacias de la saison B  
2016. Actuellement, j'ai 6 ruches installées et chargées se trouvant  sous les acacias. En plus 
de cela, j'ai pu faire face au paiement des frais de santé de mon fils, et de mon épouse, la 
scolarisa�on de mes enfants et aussi l'achat  d'une truie qui vient de me�re bas 2 porcelets. 
Mon objec�f est d'a�eindre  au moins 20 ruches d'ici 2021. 

MABIALA  NLANDU,  Agro fores�er - Apiculteur, Village Loangu – Luvungu, président du CLD VUNGU, axe Fubu 

Bénéficiaire ADEI.
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       Avec  les appuis du PGAPF, j'ai réalisé 1ha de planta�on agrofores�ère dans laquelle je 
viens de récolter une quan�té importante d'arachide et de manioc. L'argent de  la vente de 
ces produits m'a permis  de payer les frais  scolaire des enfants  et a contribué à la 
diversifica�on de mon ac�vité économique pour  améliorer les condi�ons de vie de  mon 
ménage.

                                        LELO PHANZU, paysan du village Lindu, bénéficiaire du CCPN 

TÉMOIGNAGES DES BENEFICIAIRES 

Kunana Mananga, Président du CLD Kitsingi/Muanda,
Bénéficiare d’ACODED 

« Nous travaillons depuis 2015 avec le PGAPF et grâce à celui-ci nous avons 40 
hectares de mise en défens dans   lesquels nous faisons l'apiculture. Dans la 
mise en défens nous observons le retour progressif des animaux sauvages. 
Nous avons aussi bénéficié de 2 hectares d'anacardier déjà en produc�on. 
Notre prière  est que le projet con�nue car nous avons encore de l'espace pour 
l'agroforesterie et le Plan Simple de Ges�on de notre terroir en témoigne »

MAZINGU Auley, Président CLD Kikola, bénéficiaire du CEDEF

« Je remercie le Projet quant au mécanisme de Ges�on des Plaintes et 
Recours(MGPR)  qui nous  a permis de résoudre les  problèmes par  
voie de dialogue. Ce Mécanisme est une solu�on miracle qui  nous a 
permis de résoudre les problèmes sans pour autant dépenser de 
l'argent ; contrairement aux instances judiciaires. Aussi, J'invite la 
communauté à faire du MGPR, une pra�que courante même après ce 
Projet ».

                                                    Monsieur Mavin Mambu, Village Kifulu bénéficiaire  ADEV

      L 'appu i  par  le  pro jet  en 
mécanisa�on agr icole  a  permis 
l'augmenta�on des superficies des 
cultures  ainsi que la produc�on  dans 
notre juridic�on.
L'interven�on du PGAPF a augmenté la 
produc�on à plus de 10%, les forets 
mises en place par le PGAPF ont 
rétablies le calendrier agricole dans 
notre contrée. 

       Agronome MAYAMBA Théophile,  bénéficiaire 

       La concession Matondo a reçu l'appui de 

PGAPF et cet appui nous a été très u�le dans 

le sens où nous avons installé au total 8 Ha 

dont 1 Ha d'arbres frui�ers et 7 Ha d'acacia 

dans lesquels il y a 2 ha de manioc et 1 ha 

d'arachide. Les boutures  nous ont servi à 

installer un autre champ de manioc de 3 ha, 

et nous avons aussi appuyé nos métayers.

La forêt d'acacia nous servira à moyen terme pour l'apiculture et la 

fabrica�on de braise et les arbres frui�ers vont nous servir de verger.

                                                                                                                   Mme Youyou IYETI 
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      PROJET INTEGRE REDD+/MAÏ-NDOMBE
      (PIREDD/MAÏ-NDOMBE)

Le consor�um FRMi/WWC met en œuvre ce grand 
projet de 30 millions de dollars américains lancé en 
juillet 2018.

Sur fonds CAFI (Ini�a�ve pour la Forêt de l'Afrique 

Centrale) à travers le Fond 
Na�onal REDD (FONAREDD) le 
PIREDD-MN couvre la période de 
5  ans  (2018-2022)  dont  la 
première phase de 18.2 millions 
pour la période de 2018 à 2020. 

Ledit Projet est mis en œuvre avec 
l'appui de la Banque Mondiale, 
agissant comme Agence de mise 
en oeuvre du CAFI et cons�tue un 
financement addi�onnel des 
ac�vités du Projet de Ges�on 
A m é l i o r é e  d e s  P a y s a g e s 
Fores�ers (PGAPF) pour étendre 
les ac�vités du Piredd/Plateaux 
dans les 4 territoires de l'Ex-
District de Maï –Ndombe (Inongo, 
Kutu, Kiri, Oshwe).Il est géré par le 

Ministère de l'Environnement et Développement 
Durable à travers l'Unité de Coordina�on du 
Programme d'Inves�ssement pour la Forêt de la RDC 
(PIF/RDC).

Le Piredd Maï –Ndombe , qui s'inscrit dans la logique 
du Projet Intégré REDD+ de l'Ex-District des 
Plateaux, vise à : 

- Renforcer les capacités des services techniques   
déconcentrés,

- Renforcer les capacités des communautés locales 
et en�tés territoriales pour la ges�on des Terroirs,   

-Appuyer la  mise en œuvre des Plans de 
Développement Durable (PDD) et Plans Simples de 

   Ges�on (PSG),

- Renforcer les chaînes de valeur des cultures  
pérennes, 

-  Réaliser des Inves�ssements structurants d'intérêt 
commun, 

- Supporter les popula�ons les plus vulnérables 
(Popula�ons Autochtones) 

-  Encourager la Planifica�on familiale.

OBJECTIFS

QUELQUES RÉALISATIONS
- 4 Ateliers de sensibilisa�on et de présenta�on du PIREDD Maï-Ndombe   

organisés à Nioki, Kiri, Oshwe et Inongo ; 

- Réalisa�on d'un diagnos�c agricole et d'un plan d'ac�ons pour le 
Territoire de Kutu ;

- Mise en place de 8 champs communautaires de démonstra�ons de    

variétés améliorées de manioc ;

- Forma�on de 6 agro-entrepreneurs à la mise en place et à la conduite de 
pépinières de palmiers à huile ;

- Mise en place de 4 pépinières contenant chacune 800 graines prégermées

- 842 km de routes diagnos�quées ;

- 226 ponts diagnos�qués ;

- Le plan d'urgence provincial de réhabilita�on des axes de transport validé.
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Sauvegardes Socio Environnementales

MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES ET RECOURS (MGPR)

Conformément au Cadre de Ges�on Environne-
mentale et Sociale (CGES), une pré-évalua�on 
environnementale et sociale (screening et ou 
caractérisa�on des sites) a été conduite par les 
spécialistes dédiés des Agences Locales d'Exécu�on 
dans les différentes zones respec�ves d'interven�on 
du projet. Au cours de l'année 2018, aucune ac�vité 
suscep�ble de déclencher la mise en œuvre du CPR, 
CCPA, CF et PGPP n'a été constaté. La mise en œuvre 
des mesures des sauvegardes a été jugée 
sa�sfaisante dans l'ensemble du programme.

Cependant, un travail d'actualisa�on  des cinq ou�ls 
des sauvegardes socio environnementales du PGAPF 
a été entamé pour extension dans la zone 
d'interven�on du PIREDD Mai Ndombe avec prise en 
compte du fonds addi�onnel du Fonds Mondial pour 

 l'Environnement. Il s'agit des ou�ls suivants : le 
Cadre de Ges�on Environnemental et Social (CGES), 
le Cadre Fonc�onnel (CF), le Plan de Ges�on des 
Pestes et Pes�cides (PGPP), le Cadre de Planifica�on 
à la Réinstalla�on (CPR), le Plan en Faveur des 
Peuples Autochtones (PPA).

L'année 2018 a connu la construc�on des bureaux de 
bases du PIREDD/Plateaux  sur les 4 territoires 
(Bolobo,Yumbi,Mushie,Kwamouth )  et concernant la 
mise en œuvre des clauses sociales sur le chan�er de 
construc�on des bureaux, les personnels de 
l'Administra�on des firmes ont respecté les 
différentes direc�ves reprises dans leur Plan de 
Ges�on Environnementale et Sociale. La mise en 
œuvre de ces différentes mesures a été jugée 
sa�sfaisante.

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

Etude d'Impacts socio-économiques :
Une étude a été menée au cours de l'année pour 
évaluer les impacts socio-économiques des ac�vités 
du projet dans l'ex District des Plateaux (Composante 
1) et dans la Province du Kongo Central (Composante 
3) dans le cadre du Projet de Ges�on Améliorée des 
Paysages Fores�ers (PGAPF ).
Ila été démontré que les revenus non monétaires 
sont prépondérants dans le revenu total des 

 ménages (78%). Ils ont été es�més en valorisant au 
prix moyen la part de produc�on végétale et animale, 
ainsi que les produits fores�ers ligneux et non ligneux 
et toutes les autres ressources que les ménages auto-
consomment. Quant aux revenus monétaires, ils  
cons�tuent 24,4 % des revenus totaux des ménages 
et proviennent essen�ellement des revenus 
agricoles végétaux et animaux.

h�p://www.pifrdc.org/ou�ls_de_sauvegarde

Le MGPR est un ou�l de bonne gouvernance qui vise 
à prévenir, neutraliser et résoudre les tensions et 
conflits entre par�es prenantes (spécifiquement 
entre ALE/porteurs de projets et communautés 
locales, entre les membres d'une communauté elles-
mêmes, etc.).  Durant l'année 2018, plusieurs ateliers 
de sensibilisa�on ont été organisés avec les 
communautés bénéficiaires et autres par�es 
prenantes  afin de faire connaître le MGPR et faciliter 
l'implica�on des popula�ons.
Ainsi différents posters  en langues locales (Kilonzo, 

Kikongo-Muanda,  Kikongo-Boma, Kikongo-
Bandundu et Mai ndombe, Lingala, Kiyaka, Kintandu, 
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 Kindibu, Kiyombe) ont été produits et distribués aux 
popula�ons suivant les zones.

Plusieurs points de dépôt des plaintes (bureaux ALEs, 
CARG, CLD) ont été ouverts ainsi que des formulaires 
des plaintes et recours et des informa�ons 
concernant le MGPR rendus disponibles sur le site( 
www.pifrdc.org) et en papier imprimé.

 Au cours de l'année un total de 48 plaintes ont été 
enregistrées dont 86 % ont été résolues. 

Le programme privilégie l'approche qui banni 
tout type d'ac�ons suscep�bles de pousser à des 
violences sous toutes les formes auprès des 
femmes.

L'approche de la mise en œuvre des ac�vités du 
programme privilégie la pleine par�cipa�on de 
la femme depuis la concep�on et l'iden�fica�on 
des microprojets. Toutes les ac�vités intègrent 
les aspects d'équité Homme/Femme/jeunes 
face aux tâches, aux rôles, à la répara�on des 
bénéfices, et à l'améliora�on des condi�ons 
économiques (revenus, dépenses), de travail, de 
vie, de cohésion et d'équité sociale. 

Durant l'année 2018 un taux de représenta�on 
de 23 % des femmes a été observé durant la 
phase d'iden�fica�on des bénéficiaires des 
appuis du projet. Il faut aussi noter d'une 
manière par�culière, en termes de répar��on 
des bénéfices et l'accès aux ressources, la mise 

en œuvre des ac�vités FIP facilitent la 
par�cipa�on des jeunes et femmes dans : (i) 
l'u�lisa�on et la planifica�on, (ii) la ges�on de 
terre et dans la prise de décision, (iii) l'u�lisa�on 
des bénéfices �rés des ressources issues des 
ac�vités agrofores�ères et de mise en défens, 
(iv) aussi des différentes ac�vités bien cadrées et 
définies de la chaine de valeur agrofores�ère et 
agricole. 

Quant à la par�cipa�on de la femme dans le 
comité local de développement, on note plus de 
33 % des femmes membres du comité directeur 
des Comités Locaux de Développement. 

Concernant l'accès à l'informa�on et la 
par�cipa�on aux réunions, au moins 29.31 % 
des femmes ont bénéficié de l 'accès à 
l ' informa�on sur  le  pro jet  et  ont  été 
sensibilisées.

Implication et approche genre dans la mise en oeuvre des activités
Posters sur le MGPR en Kikongo  du Kwango

Récolte de manioc par les bénéficiaires de Socores à Kampanga mfua�
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Paiement pour Services Environnementaux :
-  11 344  ménages ont bénéficié des incita�ons pour 

la ges�on  durable des forêts.

Création d'emplois :
-  132 emplois fixes avec des contrats signés ;
-  1 732 emplois journaliers/tacherons.

Implication des parties prenantes :
-  Services décentralisés de l'Etat ;
-  Société civile ;
-  Représentants des peuples autochtones ;
-  Ministères provinciaux ; 
-  Atelier Na�onal des par�es prenantes sur le suivi et 

établissement du   rapport FIP 2017 de la RDC

Autres réalisations 

Système d'Information Géographique (SIG)
Le SIG cons�tue un ou�l de suivi évalua�on et d'aide 
à la décision pour le PIF. Il vise notamment à :

(i) cartographier les réalisa�ons de projets, 

(ii) cartographier les acteurs et bénéficiaires situés 
dans les zones de projets, 

(iii) évaluer, analyser et valider les données 
vectorielles envoyés par les ALE et porteurs de projet, 

(iv) produire des cartes en fonc�on des besoins.

Base de données

-  Suivi des ac�vités cartographiques sur le terrain afin d'en 
valider les données produites  pour le compte de la  
composante 2, sous composante 2a  et la composante 3 du 
PGAPF, 

-  Mise à niveau des techniciens SIG de la composante 3 sur 
l'élabora�on des Plans Simplifiés de Ges�on (PSG), 

-  Analyses cartographiques des données de terrain de la 
composante 3 et la sous-composante 2a du PGAPF. 

-  Un système de webmapping mis en place (Une base de       
données accessible par web sur ).www.pifrdc.org

QUELQUES RÉALISATIONS

                                                          Dans le processus de consolider le système d'informa�on géographique 
                          et  la  base  des  données mise en place pour l'obten�on d'une meilleure apprécia�on des 
résultats sur le terrain, des missions suivantes ont été accomplies :

Modèle de carte d'affecta�on des terres d'un 
Plan Simplifié de Ges�on
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Communication
VISIBILITE ET SENSIBILISATION

- 200 exemplaires du Rapport  Annuel PIF2017 

produits et distribués ;

-  150 dépliants produits et distribués (résumé PIF, 

    Résumé PIREDD Plateaux, Résumé PGAPF) ;

-  Le logo de cer�fica�on des Foyers Améliorés 

    produit ;

-  Le plan de Communica�on de la Composante 2 a et 

le plan de communica�on pour la visibilité du logo 

de cer�fica�on des Foyers Améliorés produits ;

-  Le Plan de communica�on de la Composante 1 du 

PGAPF est produit ;

-  Autres éléments de visibilités (posters, banderoles  

et roll up) produits ;

- 22 ar�cles publiés sur le site Web PIF RDC  

www.pifrdc.org  vus par 110887 ; Personnes 

- 22 ar�cles publiés sur la page Facebook du PIF 

h�ps://www.facebook.com/pifrdc vus par 24028 

personnes ; 

-  22 ar�cles et reportages produits par la presse de 

Kinshasa sur les ac�vités du projet (TV, radio, 

Presse écrite, Médias en ligne) ;

- 6 ar�cles produits sur les réunions du  Comité 

Provincial de Pilotage de la Composante 3 du 

PGAPF ;

- 8 ar�cles produits sur les réunions du  Comité 

Provincial de Pilotage mixte du Programme de 

Réduc�on des Emissions/Maï-Ndombe ; 

-  34 Médias partenaires au PIF à travers les 7 

Agences Locales d'Exécu�on (ADEI, ACODED, 

ADEV, CADIM, CEDEF, CCPN, CRAFOD) pour la 

sens ib i l i sa�on des  ac�vités  de la  de la 

Composante 3  du PGAPF dans la Province du 

Kwango, du Kongo Central et de la Ville Province de 

Kinshasa:   5372 programmes (diffusion, 

rediffusion et publica�on des ar�cles de presse, 

reportages, émissions, spot) produits;

- 4 Médias  le partenaires au PIF à travers

PIREDD/Plateaux (Yumbi, Kwamouth, Bolobo, 

Mushie dans l'ex -District des plateaux dans le Maï-

Ndombe) ;

- Produc�ons des 19 micros-programmes vidéo et 

audio :

· 1 vidéo sur les Paiement pour Services 

Environnementaux avec les bénéficiaires du 

PIREDD/Plateaux ;

· 1 vidéo sur le télé achat pour la promo�on des 
Foyers Améliorés Jiko Mamu avec Biso na Bino ; 

· 4 chansons et 3 clips vidéos en langues locales 

sur les approches du PGAPF avec les Agences 

Locales d'Exécu�on de la Composante 3 du 

PGAPF: CADIM (lingala) ; CRAFOD  (Kindibu)  et 

CEDEF (Kintandu) ; (lingala) ;  PIREDD PLATEAUX 

· 7 Pièces théâtrales :   3 saynètes vidéo  et  4 
saynètes radios sur les approches du projet avec 
ADEI, CCP et PIREDD Plateaux ; 

· 3 émissions sur la visibilité des ac�vités de la 
Composante 2 a (axe Kinshasa-Kwango) 
diffusées sur la télévision Antenne A. 

Produc�on et diffusion d'ou�ls de Communica�on et de visibilité 
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Par�cipa�on/Sensibilisa�on

        - Visite du Ministre de l'Environnement à 

               Mushie et Kwamouth (Composante 1 

               PIREDD/Plateaux) ;

- Voyages d'échanges à Mampu (partage 

d'expériences) à l'inten�on des partenaires 

des ALE de la Composante 3 du PGAPF (ADEI, 

ACODED, ADEV, CADIM, CEDEF, CCPN, 

CRAFOD) et ateliers de res�tu�on auprès 

des par�es prenantes locales;

- Sensibilisa�on sur le Mécanisme de Ges�on 

des Plaintes et Recours (MGPR) avec les 

paysans (CARG, CLD, Bénéficiaires) par les 

ALE (Composante 3 du PGAPF)  et visite 

d'informa�ons auprès des autorités poli�co-

a d m i n i s t r a � v e s  e t  c o u t u m i è r e s 

(Compsante3) ; 

- Ateliers de sensibilisa�on sur le MGPR  par 

              les ALE (Composante 3 du PGAPF) ; 

       - Sensibilisa�on des élèves de l'école 
primaire sur les feux de brousse par les ALE 
(Composante 3 du PGAPF)  

       - Rencontre avec les femmes du secteur des 

              Foyers Améliorés ; 

- Atelier de présenta�on et valida�on du logo 
de cer�fica�on des Foyers Améliorés ; 

- Atelier Na�onal des par�es prenantes sur le 

suivi et établissement du rapport FIP 2017 

de la RDC ;

- Réunions du Comité  Provincial de Pilotage ; 

- l'atelier de forma�on sur la propriété 

industrielle /Composante 2 b ;

- Séance de travail sur l'élabora�on de la 

procédure de tests de cuisine contrôlée 

/Composante 2 b.

RENFORCEMENT DES CAPACITES/SENSIBILISATION

Atelier de valida�on du logo de cer�fica�on des Foyers AméliorésAtelier de valida�on du logo de cer�fica�on des Foyers Améliorés
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L'année 2018 a été marquée par plusieurs ac�vités 
en passa�on des marchés allant des recrutements 
des cabinets et consultants individuels, en passant 
par les acquisi�ons des biens et équipements ainsi 
que la récep�on de plusieurs ouvrages de génie 
civiles. 

Composante 1 : 
Récep�on et remise des bâ�ments abritant les 
bureaux  des bases du projet PIREDD/PLATEAUX 
dans les territoires de YUMBI et BOLOBO, Mushie,  
Kwamouth. 

Composante 2a : 
Après audit des planta�ons intervenue au mois de 
janvier 2018, une série d' Avenants ont été signés aux 
Contrat des concessionnaires privés pour les ac�vités 
d'agroforesterie afin de revoir les superficies 
contractuelles en fonc�on des performances de ces 
derniers sur le terrain. Les moins performants ont vu 
leurs superficies réduites et le plus performant ont vu 
leurs superficies augmentées afin de compenser 
l'écart entre les superficies réalisées et les superficies 
à réaliser  pour a�eindre les objec�fs en terme de 
superficie planté.

Composante 2b : 
Après un état de lieu du Centre de Recherche en 
Energie Renouvelable de Kinshasa (CERERK) par le 
Cabinet BERD, il a été ressor�e des besoins en 
renforcement des capacités en ressources humaines 
et en matériels et équipements du laboratoire du 
CERECK. 

C'est dans ce cadre que plusieurs marchés ont été 
lancés en faveur du centre dont :

        - La construc�on d'un hangar avec ho�e et 
système d'évacua�on des eaux usées pour la 
réalisa�on des tests de cuisson ;système 
d'évacua�on des eaux usées pour la 
réalisa�on des tests de cuisson ;

- L'acquisi�on d'une moto de marque SUZUKI 
TF125 ;

- L'acquisi�on des matériels informa�que (6 
laptop, 1 photocopieuse, 1 imprimante 
mul�fonc�on, 1 rétroprojecteur et 1 
appareil photo numérique) ;

- Clima�sa�on de la salle d'étude du labo.

D'autres équipements de labo seront livrés au 
courant de l'année 2019.

Composante 3 : 
Dans le cadre des ac�vités de la Composante 3, l'UC-
PIF avait diligentée des études socio-économiques 
sur l'influence monétaire du projet dans les zones de 
mise en œuvre de la composante 3 du PGAPF. Au 
mois d'avril, le consultant MULTINA/DMK a déposé 
son rapport final qui a été validé par le PIF après 
plusieurs échanges.

Composante 4 : 
L'UC-PIF s'est renforcée en recrutant un Auditeur 
Interne après une comparaison des plusieurs 
dossiers de candidature sanc�onnée par la sélec�on 
de monsieur Michel MITUNGULU, Auditeur interne 
expérimenté avec un parcours en audit interne des 
projets de développement et comme auditeur 
indépendant dans plusieurs cabinets reconnus.

Passation des marchés

Le chef du PIREDD/Plateaux recevant du Cordonnateur du PIF, les clés du bâ�ment 

construit par le PIF pour servir de base du PIREDD/Plateaux à Bolobo

hangar avec ho�e et système d'évacua�on des eaux usées construit par 
le PIF et octroyé au CERERK pour la réalisa�on des tests de cuisson

Matériels informa�ques remis au CERERK par le PIF
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Plusieurs Missions ont été effectuées durant l'année et 
plusieurs Ou�ls ont été produits entre autres : 

- Le Manuel des procédures opéra�onnelles de 

suivi-évalua�on compa�ble avec les différents 

projets que le PIF met en œuvre. Ce document  

décrit de manière simple, comment les différents 

acteurs doivent prendre en compte  les aspects 

de suivi-évalua�on dans la mise en œuvre de 

leurs ac�vités. 

- Le canevas de rapportage de tous les ALEs qui 

me�ent en œuvre les ac�vités d'agroforesterie à 

pe�te échelle ;

- Le canevas de rapportage pour le PIREDD Mai 

Ndombe

- Le canevas de rapportage pour entreprises 

sélec�onnées dans le cadre de la sous-

composante 2 a du PGAPF ;

- Le fiche parcellaire des hectares réalisés en 

termes d'agroforesteries et de mise en en défens 

au niveau des CLDs ;

- La Fiche d'enregistrement  des plaintes et 

recours ;

- La fiche de suivi des ac�vités de sensibilisa�on ;

- Le  modèle de PV des réunions des CLDs.

Suivi et Evaluation

Audit interne
Les contrôles réalisés par l'auditeur interne visent à 

donner une assurance raisonnable sur la sauvegarde du 

patrimoine du projet, l'efficacité et l'efficience des 

transac�ons, la fiabilité des informa�ons et la conformité 

aux disposi�ons en vigueur.

Durant l'année 2018, les ou�ls suivants ont été produits : 

- La charte de l'audit interne qui définit et précise la 

mission, les pouvoirs et les responsabilités de 

l'auditeur interne au sein de l'UC-PIF. La charte est 

recommandée par la norme 1000 du CRIPP. 

- Le document de la cartographie des risques 

fiduciaire PIREDD MBKIS qui cons�tue un cadre 

de référence pour la prise en comptes des risques 

décrites dans la ges�on des ressources du projet 

et l'a�einte des résultats du PGAPF.  Elle sert aussi 

de cadre de référence pour l'établissement de la 

planifica�on des travaux de l'auditeur interne par 

la prise en compte des risques majeurs. 

- Le plan d'audit interne du PIREDD MBKIS pour 

l'exercice 2018. C'est un ou�l qui permet à 

l'auditeur interne de planifier ses ac�vités au 

cours de la période allant de juillet à décembre 

2018.
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LES MISSIONS DE SUPERVISION DE LA BANQUE MONDIALE

L'équipe de la Banque Mondiale conduite par le 
Chargé de Projet, Monsieur Laurent Valiergue a 
effectué une mission de suivi du Projet de Ges�on 
Améliorée des Paysages Fores�ers (PGAPF) du 03 au 
18 février 2018, dans le Cadre de la revue à mi-
parcours du projet , avec des visites de terrain à 
Kinshasa , dans le Kongo Central et dans le Kwango. 

La revue à mi-parcours a eu  pour objec�fs principaux :
 
-  faire le point sur l'état d'avancement dans la mise 
en œuvre  du PGAPF ; 
- �rer des leçons de ce�e mise en œuvre et proposer 
des recommanda�ons, des ajustements, si 
nécessaire, pour que le projet a�eigne ses objec�fs.

Plus spécifiquement, il s'agit : (i) d'examiner les 
hypothèses de base dans l'élabora�on du projet et 

de s'assurer qu'elles sont toujours valides dans le 
cadre de la mise en œuvre ; (ii) de déterminer si les 
ac�vités du PGAPF sont sur la bonne voie pour 
a�eindre les objec�fs de développement ; (iii) 
d'évaluer les progrès réalisés dans l'exécu�on du 
projet et d'iden�fier les contraintes et opportunités 
qui peuvent améliorer la performance du projet ; (iv) 
d'évaluer l'efficacité des instances de gouvernance 
(Comité de pilotage) et de ges�on du projet (Unité de 
Coordina�on du Programme d'Inves�ssement pour 

 la Forêt) ; (v) d'évaluer l'efficience des coûts des 
ac�vités et du projet en général; et (vi) de s'assurer 
que les mécanismes de sauvegardes socio-
environnementales sont appliqués.
Après évalua�on, la Banque Mondiale a jugé 
l'exécu�on du PGAPF sa�sfaisante. 
Ci-dessous les principales conclusions de la revue à 
mi-parcours : 

Principales conclusions et recommanda�ons à mi-
parcours (Extrait de l'aide-mémoire de la Banque 
Mondiale sur la revue à mi-parcours  du PGAPF 
/source :

 h�p://pubdocs.worldbank.org/en/7129815224191
55989/AIDE-MEMOIRE-Revue-a%CC%80-mi-
parcours-PGAPF-F%C3%A9vrier-2018-27-mars-
2018-clean-002-004.pdf )

- D'une manière générale, la mission  a es�mé que 
l'Objec�f de Développement du Projet demeure 
per�nent et que les performances de l'a�einte de 
l'objec�f et l'exécu�on du projet sont sa�sfaisantes. 
Certains indicateurs de performance (absorp�on de 
gaz à effet de serre, revenus des communautés 
locales) dont la mesure est onéreuse n'ont pas 
encore été renseignés mais le seront bientôt. L'état 
d'avancement des ac�vités du projet est jugé 
sa�sfaisant dans l'ensemble avec des résultats à mi-
parcours laissant augurer une bonne performance 
du projet à son terme. Les composantes 1, 2a, et 3 qui 
appuient les ac�vités agrofores�ères auprès de 3 772 
paysans, 4 pe�ts concessionnaires fermiers et 48 
concessionnaires privés auront bientôt réalisé 75 % 
des 20 000 hectares ciblés. Malgré le retard pris dans 
la mise en oeuvre de la composante 2b, en sou�en 
aux entrepreneurs privés engagés dans la diffusion 
de foyers améliorés, les indicateurs de performance 
restent valides. 

La revue a mi-parcours du PGAPF 

Visite des réalisa�ons de ACODED par l'équipe de supervision à 
Nzadi Kongo, Muanda, Kongo Central

Visite des réalisa�ons de ADEV par l'équipe de supervision à Lukandu, 
l'hinterland de Boma,Kongo Central

Visite des réalisa�ons de CEDEF par l'équipe de supervision à Nzolo, 
Kisantu, Kongo Central
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-  La performance de l'Unité de Coordina�on est 
jugée sa�sfaisante. L'UC-PIF réalise régulièrement 
des missions de suivi sur le terrain afin (i) d'assurer le 
repor�ng trimestriel des ac�vités (indicateurs de 
résultats, sauvegardes, etc.) auprès du Ministère de 
l'Environnement et du Développement Durable 
(MEDD) et de la Banque mondiale, et d'adapter les 
ac�vités de terrain aux objec�fs de l'accord de don. 
-   La mission a par ailleurs es�mé que les 
arrangements fiduciaires en place perme�ent 
d'assurer une ges�on acceptable des ressources du 
projet ainsi que la couverture des risques poten�els 
en ges�on financière. L'évalua�on générale du 
système de ges�on financière est jugée sa�sfaisante. 

- L'UC-PIF assure également un bon suivi de 
l'applica�on des instruments de sauvegardes et fait 
en sorte que les différentes agences d'exécu�on 
me�ent en œuvre les mesures appropriées qui en 

découlent. Les visites de terrain organisées lors de la 
mission de suivi de la mise en œuvre des sauvegardes 

en septembre/octobre 2017, et lors de la mission à 
mi-parcours, ont permis de constater que les impacts 
environnementaux ou sociaux des inves�ssements 
réalisés par le projet restent marginaux. La mission a 
pris note de l'existence et du bon déploiement d'un 
Mécanisme de Ges�on des Plaintes et Recours. Un 
processus détaillant les étapes et responsabilités de 
traitement des plaintes est en cours de finalisa�on.  

L'équipe de la mission était conduite par Monsieur 
Laurent Valiergue (Spécialiste Fores�er Principal) et 
comprenait Mesdames Daniela Goehler (Spécialiste 
Principale en Finance Carbone), Lucienne M'Baipor 
(Spécialiste Principale en Développement Social), 
Joëlle Nke Mudi (Assistante d'Equipes), Koho 
Francine Takoy (Assistante d'Equipes), et Messieurs 
Pierre Guigon (Spécialiste en Environnement), 
Francis Tasha Venayen (Spécialiste en Ges�on 
Financière) et Lanssina Traore (Spécialiste en 
Passa�on des Marchés). La mission a également 
bénéficié de l'appui stratégique de Monsieur Laurent 
Debroux (Chargé de Programme pour les secteurs 
Agriculture, Infrastructure et Ressources Naturelles). 
Du côté du Gouvernement de la République 
Démocra�que du Congo (RDC), ont par�cipé à la 
mission : Messieurs Godefroid Ndaukila Muhinya et 
J é r é m i e  E m w a k a  E m b e t e  ( M i n i s t è r e  d e 
l'Environnement et du Développement Durable) et 
l'ensemble de l'équipe de l'Unité de Coordina�on du 
Programme d'Inves�ssement pour la Forêt (UC-PIF) 
dirigée par Monsieur Clément Vangu-Lutete, son 
Coordonnateur. 

Mission de la supervision de la Banque Mondiale du 4 au 15 novembre 2018 
Une mission du secteur environnement et 
ressources naturelles de la Banque mondiale a 
séjourné en République Démocra�que du Congo 
(RDC) du 4 au 15 novembre 2018. 
La mission avait pour objec�f, pour le PGAPF, 
superviser le projet en me�ant l'accent sur les 
ac�vités du financement addi�onnel de l'Ini�a�ve 
pour la Forêt de l'Afrique Centrale (CAFI) du Fonds 
Na�onal REDD+ (FONAREDD) récemment mis en 
vigueur ; et par�ciper au comité de pilotage du 
PGAPF qui s'est tenu le 8 novembre 2018 à Inongo 
dans la Province du Maï-Ndombe. 

La mission était conduite par Monsieur Laurent 
Valiergue (Spécialiste Fores�er Principal) et 
comprenait Mesdames Axelle Boulay (Consultante), 

Joëlle Mukungu (Spécialiste en Sauvegardes 
Environnementales), Joëlle Nke Mudi (Assistante 
d'Equipes) et Messieurs Douglas Graham (Spécialiste 
P r i n c i p a l  e n  E n v i r o n n e m e n t ) ,  R a y m o n d 
L u m b u e n a m o  ( S p é c i a l i s t e  P r i n c i p a l  e n 
Environnement), Pierre Guigon (Spécialiste en 
Ges�on des Ressources Naturelles), Richard Evere� 
(Spécialiste Principal en Développement Social), 
Ber�lle Ngameni Wepanjue (Spécialiste en Ges�on 
Financière) et Clément Tukeba (Spécialiste Principal 
en Passa�on des Marchés). 

A l'issue de ce�e mission de supervision, la Banque 
Mondiale a dressé un tableau sur les performances 
du PGAPF.

Visite des réalisa�ons de ACODED par l'équipe de supervision 
à Kinzau Mvuete,Kongo Central
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Données clées et performance du PGAPF 

 Données clés

 Date de démarrage du Don 

 

25 avril 2015 

 Date de clôture du Don 

 

30 juin 2020 (PIF) étendue au 31 décembre 2022 avec le 
financement addi�onnel (CAFI) 

 Montant ini�al du Don 
 

US$ 36.9 millions (PIF) et US$ 18.22 millions (CAFI) soit 
US$ 52.12 millions au total 

 Décaissements au 26 novembre 2018 
 

US$ 30.41 millions 
 Nota�on du projet 

 
Précédente 

 
Actuelle 

 L’Objec�f de Développement du 
Projet (ODP) est de tester de 
nouvelles approches afin 
d’améliorer les condi�ons de vie des 
communautés et la ges�on des 
paysages fores�ers afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
dues à la déforesta�on et à

 
la 

dégrada�on des forêts dans 
certaines zones du territoire. 

 

Sa�sfaisant 
 

Sa�sfaisant 
 

Composante 1 : Projet intégré 
REDD+ à l’échelle de la Province du 
Mai Ndombe (US$ 32.42 millions) 

 

Sa�sfaisant 
 

Sa�sfaisant 
 

Composante 2 : Sou�en au secteur 
privé pour réduire les émissions de 
bois énergie (US$ 8.00 millions)  

Sa�sfaisant  Sa�sfaisant  

Composante 3 : Promo�on de 
l’agroforesterie à pe�te échelle (US$ 
10.50 millions)  

Hautement Sa�sfaisant  Hautement Sa�sfaisant  

Ges�on de projet (US$ 4.20 millions)  Sa�sfaisant  Sa�sfaisant  
Passa�on des marchés  Sa�sfaisant  Sa�sfaisant  
Ges�on financière  Sa�sfaisant  Sa�sfaisant  

 

   

h�p://documents.worldbank.org/curated/en/339351553544887150/pdf/R%C3%A9publique
-D%C3%A9mocra�que-du-Congo-Projet-de-Ges�on-Am%C3%A9lior%C3%A9e-des-Paysages-
Fores�ers-PGAPF-Mission-pour-la-Supervision-du-4-au-15-Novembre-2018.pdf)                 

(source :
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Le Ministre de l'Environnement et Développement 
Durable, Monsieur Amy Ambatobe a visité les 
réalisa�on de la Composante 1 du PGAPF : Le 
PIREDD/Plateaux à Mushie et Kwamouth dans la 
Province du Maï-Ndombe, en Aout 2018.

L'objec�f de la visite était de :
- Constater le niveau d'exécu�on du PIREDD/
   Plateaux sur le terrain ;
- S'entretenir avec les par�es prenantes et les
   bénéficiaires du projet ; 
- Présider la cérémonie de la récep�on provisoire
  des bureaux construits en faveur du
  PIREDD/Plateaux à Mushie et Kwamouth .

A c c o m p a g n é  d u  m i n i s t r e  p r o v i n c i a l  d e 
l'environnement de la province du Maï-Ndombe,  
Monsieur Amy Ambatobe a visité plusieurs sites 
agrofores�ers et s'est entretenu avec différents  
bénéficiaires du projet  et par�es prenantes  à Lilala 
et Bisiala à Kwamouth et Ladi à Mushie .

A Mushie, le ministre Ambatobe a procédé à la 

r e m i s e  o ffi c i e l l e  d e s  b u r e a u x  d u  p r o j e t 
PIREDD/Plateaux construits par l'UC-PIF dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce projet qui cons�tue 
la composante 1 du PGAPF ainsi que des motos aux 
agents des services de l'Etat pour renforcer l'appui 
ins�tu�onnel aux services décentralisés de l'Etat qui 
cons�tue un axe du dit projet.

Le Ministre de l'Environnement et Développement 
Durable a exprimé sa sa�sfac�on, quant à la mise en 
œuvre du Projet, avant de féliciter toutes les par�es 
prenantes, y compris la Banque mondiale, l'UC-PIF et 
le WWF. 

Il a également reconnu que les ac�vités réalisées et 
ainsi visitées cons�tuent un mo�f de sa�sfac�on 
pour un plaidoyer auprès du Gouvernement et des 
bailleurs de fonds pour le financement des autres 
projets de développement économique. Cependant, 
il a invité les bénéficiaires à entreprendre des ac�ons 
pour assurer la pérennité du projet. 

Visite de la Composante 1 par le Ministre l'Environnement et Développement Durable

Visite des planta�ons agrofores�ères à LADI, Mushie
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ARRANGEMENTS DE MISE EN OEUVRE

- Comité de Pilotage : pour  la Composante 3 présidé par le Ministère Provincial en 
charge de l'Environnement, pour la Composante 1 présidé par le Gouverneur de 
Province;

- Maîtrise d'Ouvrage Délégué (MOD) confiée à des Agences Locales d'Exécu�on 
recrutées pour leur ancrage sur le terrain;

- Assistance technique pour la Composante 2b 
- Accords de collabora�on passés avec les services techniques (environnement, 

intérieur,   agriculture…);
- Contrats directs avec les opérateurs privés dans le cas de la composante 2 a;
- Contrats directs d'opéra�on ou d'anima�on passés avec le secteur privé ou public 

dans le cas de la Composante 2b;
- Construc�on des bureaux de base sur le terrain.

- 4 réunions des Comités provinciaux de  
pilotage tenues en 2018 :

* 2 réunions à matadi dans le Kongo central ;

* 2 réunion à Inongo dans le Maï-Ndombe ;

- 9 ALE fonc�onnelles sur le terrain:
* 1 pour la Composante 1;
* 7 pour la Composante 3;
*1 pour le PIREDD/Maï-Ndombe (un consor�um 
de deux ongs interna�onales)

- 48 conven�ons directes signées pour la 

   composante 2 a (porteur de projets 
agrofores�ers);

- 1 bureau d'appui technique pour la mise en 
oeuvre de la Composante 2b :  Bureau d'Etudes et 
de Recherche pour le Développement (BERD);

- Partenariat avec Biso na Biso  et Bascons pour la 

diffusion et la commercialisa�on des Foyers 

Améliorés ;

-  Construc�on des bureaux de base du 

PIREDD/Plateaux.

Photo de famille de la réunion d'échange d'informa�ons sur le processus REDD+ en RDC et le Système MNV/MRV
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SECRETARIAT ET ARCHIVAGE
Avec l'appui technique de la Société STRATEGICS 
NETWORK BUSINESS & SERVICES « SNBS », recrutée 
à cet effet par compé��on depuis juillet 2017, l'Unité 
de Coordina�on du Programme d'Inves�ssement 
pour la Forêt (UC-PIF) est opéra�onnel avec un 
système de ges�on et archivage électronique des 
données géré par Monsieur Jean  KAPITA ZALOSO, 
Assistant Administra�f, Opérateur de Saisie et 
Archiviste de l'UC-PIF.

Pour l'opéra�onnalisa�on de ce système, le logiciel 

Maarch-SeedDMS 5.1.2, installé s'appuie sur un 

noyau progiciel qui garan�t l'évolu�vité dans le 

temps. Du fait de sa modularité, ses choix de 

développement et ses ou�ls d'intégra�on, la 

solu�on qui permet, d'une part, de définir un 

environnement de travail très personnalisé, et 

d'autre part de besoins suivants :

1. La  numér isa�on et  l 'arch ivage des 

documents papiers ;

2. La mise à jour du système d'archivage 

électronique ;

3. La ges�on des documents archivés ; 

4. L ' i d e n� fi ca� o n  e t  l ' é va l u a� o n  d e s 

documents à archiver ;

5. Le partage des dossiers et documents 

archivés par service ;

6. Le suivi de traitement des dossiers/courriers 

dispatchés ;

7. L'assurance de la bonne pra�que de 

recherche et de consulta�on rapide des 

données ;

8. La ges�on des droits d'accès.

Archivage électronique Base des données

 

 COORDINATION

ADMINISTRATION

 

PASSATION

 
DES MARCHES

 

SUIVI 

 

ET EVALUATION

 

COIMPTABILITE

- Créa�on

 - Administra�on

 - Modifica�on

 - suppression

 
 

- Classement 

 

- Consulta�on 

 

- Consulta�on 

 

- Secrétariat

 - Administra�on

 - Opérateur de Saisie

 - Archiviste 

 

- Coordina�on  

- U�lisateur  

 

Circuit du secrétariat et archivage
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LE PIREDD/MBKIS
 La prépara�on du « Projet Intégré REDD dans les Bassins de Mbuji-

Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS) » appuyé par la Banque 

Africaine de Développement a  démarré en février 2012 et le don de 

prépara�on a été mis en place en octobre de la même année.  L'approba�on du 

projet par le sous-comité du PIF est intervenue en aout 2013 et par le Conseil 

d ’Administra�on de la BAD en septembre 2013 pour un montant de 21,5 

millions de dollars américains. La signature du protocole d'accord du don est 

intervenue en août 2014.  Le projet est  mis en œuvre par le Ministère de 

l'Environnement et Développement Durable (MEDD) à travers l'Unité de  

Coordina�on du Programme d'Inves�ssement pour la Forêt (UC-PIF) et avec le 

pilotage assuré par le Comité Na�onal REDD+ (CN-REDD).
   Suite à la requête du Gouvernement de la RDC, formulée par le Ministre des 

Finances, en sa qualité du Gouverneur Pays, la BAD a accordé en novembre 2018  

l'extension de la date de clôture pour la demande de décaissement des 

ressources du Don en rapport avec le PIREDD/MBKIS jusqu'au 30 juin 2021.
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LE PROJET INTEGRE REDD+  DANS LES BASSINS DE MBUJI-MAYI/KANANGA ET DE KISANGANI (PIREDD/MBKIS)

Le PIREDD/MBKIS a pour objec�f global de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la 

déforesta�on et de la dégrada�on  des forêts tout en contribuant à la réduc�on de la pauvreté  des 

popula�ons dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani. 

OBJECTIF D U PIREDD/MBKIS   

 LES COMPOSANTES DU P   IREDD/MBKIS
Le PIREDD/MBKIS comprend deux composantes techniques  

Composante 1 : Appui à la ges�on 
durable des  forêts

      - La réhabilita�on des forêts 
dégradées ;

- La réalisa�on des planta�ons 
fores�ères ;

- L'encadrement de la filière 
bois-énergie ;

- Le renforcement des capacités.

Composante 2 : Appui à l'agriculture 
durable et à la 
sécurisa�on foncière

      - La promo�on des pra�ques 
agricoles durables ;

- La promo�on des plans locaux 
d'u�lisa�on des terres ;

- L ' a p p u i  a u  m é ca n i s m e  d e 
sécurisa�on foncière ;

- Les mesures d'accompagnement 
des plans de développement. 

LES INTERVENTIONS  D  U P  IREDD/MBKIS
Outre la prolonga�on de la date de clôture du projet 
qui passe du 30 juin 2019 au 30 juin 2021, l'année 
2018  a  été marquée par :

- les rencontres avec différentes par�es prenantes 
pour la prépara�on des communautés quant aux 
approches du projet ;

- l'acquisi�on des équipements de bureau et des 
équipements spécifiques ; 

- les travaux de finalisa�on de réhabilita�on des 
l o c a u x  d e va n t  a b r i te r  l e s  b u re a u x  d e s 
Coordina�ons provinciales du PIREDD/MBKIS à 
Mbuji-Mayi, à Kananga et à Kisangani ;

-  la révision de la liste des biens et services pour 
  les réalloca�ons suite au retard enregistré dans la 

mise en œuvre du projet.
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Bref  aperçu des réalisations  d  e s coordinations du PIREDD/MBKIS   
COORDINATION PROVINCIALE DE MBUJI-MAYI

d’interventions
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COORDINATION PROVINCIALE DE  MBUJI-MAYI Bref aperçu des réalisations des coordinations du PIREDD/MBKIS 

QUELQUES RÉALISATIONS

PASSATION DES MARCHES 

-� Remise officielle des bureaux du PIREDD/Mbujimayi ; 

- Echanges avec les par�es prenantes :

  * ONGD HOPE LAND CONGO « Espoir du Congo » ;
 
   * ENABEL (ex CTB)  ;

   * Bureau de la Représenta�on de l'UNESCO en RDC.

-  Acquisi�on de 9  clima�seurs 

-  Acquisi�on des matériels aratoires 

-  Acquisi�on un lot de matériels du Système

    photovoltaïque composé de :

       . 12 panneaux photovoltaïques  de 200 W

    

       . 10 ba�eries de marque Solar Gel Power 

          de 200 Ah

       . 1 inverter de 5000VA

       . 1 régulateur MPTT 50 A

       . Des accessoires…. pour l'installa�on de 

          l'énergie solaire.

- Récep�on des bureau réhabilités de la Coordina�on provinciale du  PIREDD-MBKIS/Mbuji-Mayi ;

Visite des bâ�ments du bureau de la PIREDD/MBKIS –Mbuji –Mayi par 
le Gouverneur de Province

 Avant la réhabilita�on bâ�ment  Bâ�ment réhabilité

 Equipement du système photovoltaïque

PIF-RDC: Rapport d’ac�vités 2017 53



Bref aperçu des réalisations des coordinations du PIREDD/MBKIS 

COORDINATION PROVINCIALE DE KANANGA

d’interventions
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COORDINATION PROVINCIALE DE  KANANGA Bref aperçu des réalisations des coordinations du PIREDD/MBKIS 

QUELQUES RÉALISATIONS

Passation des marchés 

- Visite des ac�vités des partenaires sur le terrain ;
- Visite de la forge des foyers améliorés et 
  sensibilisa�on des femmes sur l'importance 
  et l'u�lisa�on  des foyers améliorés ; 
- Sensibilisa�on des popula�ons de la ceinture 
  verte sur les feux de végéta�on ; 
- Sensibilisa�on des agriculteurs/associa�ons/OP 
  du bassin de produc�on de la Sensibilisa�on 
  à travers les sta�ons des radios locales.

-  Acquisi�on des matériels aratoires ;

-  Acquisi�on un lot de matériels du Système

    photovoltaïque composé de :

       . panneaux photovoltaïques  

    

       .  ba�eries 

       .  inverter 

       . régulateur 

       . des accessoires pour installa�on  

          d'énergie solaire 

- Récep�on des bureau réhabilités de la Coordina�on provinciale du  PIREDD-MBKIS/Kananga ;

Sensibilisa�on des agriculteurs/associa�ons/OP du bassin de produc�on de 
la Nganza sur les i�néraires techniques pour la grande saison 2018

 Avant la réhabilita�on du bâ�ment  Bâ�ment réhabilité

 Equipement du système photovoltaïque
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COORDINATION PROVINCIALE DE  KISANGANI
Bref aperçu des réalisations des coordinations du PIREDD/MBKIS 

d’interventions
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COORDINATION PROVINCIALE DE  KISANGANI Bref aperçu des réalisations des coordinations du PIREDD/MBKIS 

-  Echanges avec les partenaires et/ou par�es prenantes

-  Cons�tu�on d'une base des données des fournisseurs  
poten�els des semences des essences fores�ères 

-  Acquisi�on du dépôt pour le stockage des ou�ls   
aratoires et autres intrants agricoles

- Rencontres avec les autorités provinciales poli�co-
administra�ves et différents partenaires (Contact avec le 
Chef de Division de l'Habitat, Rencontre avec WHRC, 
Rencontre avec GTCR rénové)

QUELQUES RÉALISATIONS

Passation des Marchés
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Durant l'année 2018, la Coordina�on provinciale du PIREDD-MBKIS/Kisangani a enregistré des ac�vités 

suivantes en terme de Passa�on des Marchés :

- Récep�on des bureau réhabilités de la Coordina�on provinciale du  PIREDD-MBKIS/Kisangani ;

- Acquisi�on et installa�on des équipements du  

système photovoltaïque ; 
- Acquisi�on des ou�ls aratoires ; 

-  Acquisi�on des équipements de bureau « Equipements de télécommunica�on/Internet »;

-  Acquisi�on des sachets plas�ques biodégradables.

Avant  Après



 
  

COORDINATION PROVINCIALE DE  KISANGANI
Bref aperçu des réalisations des coordinations du PIREDD/MBKIS 

d’interventions
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 ARRANGEMENTS DE MISE EN OEUVRE

- Comité de Pilotage présidé par le Ministère Provincial en charge de l'Environnement;
-  Coordina�on provinciale du projet dans chaque province : Une cellule très légère pour le suivi au  
quo�dien des ac�vités du projet;
- Agences Locales d'Exécu�on (ALEs) : l'exécu�on des ac�vités au niveau des sites est confiée aux ALEs 
recrutées par voie compé��ve avec des contrats de presta�ons de services;
- Réhabilita�on des bâ�ments devant abriter les bureaux des Coordina�ons Provinciales.

Réserve forestière de Masako
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LES PERSPECTIVES 
DU PIF/RDC POUR 2018

         PIREDD/MBKIS

- Recrutement des ALE et signature 

des contrats 

- Lancement des ac�vités du Projet

- Revue à mi-parcours

- Acquisi�on des  quelques biens et 

services de consultants

- Passa�on des marchés dans le 

cadre des projets à par�cipa�on 

communautaire

PGAPF
- Clôture des ac�vités du PGAPF(C1 ;2 ;3) et Audit des données

Composante 1

- Finalisa�on des PGRN ;

- Atelier de Finalisa�on du Plan de Développement Durable ;

- Poursuite et fin des Paiement pour Services  Environnementaux (PSE) ; 

- Produc�on de la vidéo sur les résultats du projet

- Clôture des ac�vités du  projet (fin du contrat)

- Mission de supervision des Passa�ons des Marchés

Composante 2 :

- Produc�on des Plans de Ges�on des Espaces Contractuels défini�f

- Vulgarisa�on des ac�vités de la composante 2 a par voie  des médias

- Recrutement des structures et octroi des subven�ons pour la produc�on et la 
commercialisa�on des Foyers Améliorés

- Poursuite des ac�vités d'appui à la produc�on et à la commercialisa�on des 
Foyers Améliorés (BISO NA BINO et Bascons)

- Appui au CERERK : 

· Récep�on des équipements de laboratoire et forma�on aux pra�ques de 
laboratoire

· Livraison des équipements

· Promo�on du label qualité des Foyers Améliorés

· Créa�on d'un site internet 

- Mise à jour de la cartographie des risques

Composante 3 :

- Valorisa�on d'un  boisement agrofores�er des acacias à Muanda

- Produc�on des 100 Plans Simplifiés de Ges�on

- Mission de supervision des Passa�ons des Marchés

Composante 4 :

- Organisa�on des Journées Na�onales Portes Ouvertes PIF

- Négocia�on du fonds addi�onnel GEF (6 ,2 millions de dollars)

- Produc�on des ou�ls de visibilité

- Recrutement d'un cabinet d'Audit Externe

- Recrutement d'un juriste pour l'actualisa�on du statut de l'AFCA

PIREDD/MN

-   Finalisa�on du recrutement des staffs

-   Produc�on du Plan Simple de Ges�on

-   Caractérisa�on des sites

-   Renforcement des capacités des staffs (suivi et évalua�on, sauvegardes, SIG)

-   Organisa�on de l'atelier d'iden�fica�on des besoins en communica�on et état 
des lieux de la communica�on

-   Produc�on de la stratégie te du plan de communica�on 

-   Remise en service du bac Ledima

-   Cartographie des risques et finalisa�on du Manuel des Procédures
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Unité de Coordina�on du Programme d’Inves�ssement Fores�er de la RDC

Boulevard du 30 Juin, Immeuble SERKAS WA NDEKA
Commune de la Gombe, Kinshasa-RDC

Tél: +243818843278 - 827856777
ucpif.rdc@gmail.com

www.pifrdc.org
www.facebook.com/pifrdc
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