
1.  CONTEXTE  
 

La République Démocratique du Congo est engagée, 

depuis 2009, dans le processus de réduction des 

Emissions liées de la Déforestation et de la Dégradation 

des forêts (REDD), sous le leadership du Ministère de 

l'Environnement et Développement Durable (MEDD) et 

avec le soutien technique et financier  de l’ONU-REDD 

et du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 

(FCPF) de la Banque Mondiale. 

 

Tenant compte de son état d'avancement dans le 

processus de préparation à la REDD, la RDC a été 

sélectionnée en juin 2010 comme l’un des 8 (huit) Pays 

Pilotes du Programme d'Investissement pour la Forêt 

(PIF), l'un des trois Programmes du Fonds Stratégique 

pour le Climat, et qui a comme objectif de mobiliser les 

politiques, les mesures et les financements en vue de 

faciliter la réduction de la déforestation et de la 

dégradation forestière et de promouvoir la gestion 

durable des forêts. 

 

C'est dans ce contexte que le pays a préparé son Plan 

d’Investissement 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:  
 

 Trois (3) programmes géographiques couvrant trois 

bassins d'approvisionnement: Kinshasa, Mbuji-

Mayi- Kananga et Kisangani.  

 Deux (2) programmes transversaux: appui au 

secteur privé; petites subventions.  
 

Lesdits programmes sont mis en œuvre en étroite 

collaboration avec :  

- La Banque Africaine de Développement (BAD) 

pour les bassins de Mbuji-Mayi, Kananga et de 

Kisangani pour un montant de près de 23 millions 

de dollars américains. 

 

 

 

- La Banque Mondiale(BM) pour le bassin de 

Kinshasa, appui au secteur privé, et les petites  

subventions pour un montant de près de 37 

millions de dollars américains. 

 

Dans une perspective de rationaliser la gestion de ces 

programmes, le  Gouvernement de la RDC et les deux 

institutions ont décidé de fusionner leurs programmes 

respectifs en deux (2) projets consolidés ci-après: d'une 

part un projet appuyé par la BAD, incluant les deux 

bassins de Mbuji-Mayi/ Kananga et Kisangani et d'autre 

part, un projet appuyé par la Banque Mondiale, 

composé du Projet d’appui à l’approvisionnement du 

bassin de Kinshasa, de l'appui au secteur privé et de 

petites subventions.  

 

2. Projet  Intégré  REDD+  dans  les basins de Mbuji-

Mayi/Kananga et Kisangani (PIREDD/MBKIS)
 

 

2.1. Contexte et justification 

a) Contexte 

 

Les deux zones (Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani) 

sont deux zones à écosystèmes différents. 

 

 Le bassin de Mbuji-Mayi/Kananga (Zone Sud du 

projet) 
 

 Paysage fortement dégradé avec prédominance 

accrue de savanes herbeuses ; 

 La composante ligneuse de plus en plus rare. 
 

 Le bassin de Kisangani : Zone forestière mais : 
 

 Vastes territoires déboisés : agriculture, coupe 

de bois (industrielle et artisanale) ; énergie 

domestique ; 

 

 

 

 

 

 Couvert forestier fort diminué et dégradé sur 

tous les axes vers la Ville de Kisangani : 

éloignement des champs ; raréfaction du 

gibier ; disparition de nombreux PFNL. 

 

b) Justification du financement du FIP 

 

Pour le FIP : deux zones à écosytèmes différents, donc 

terrain expérimental intéressant pour : 
 

 Diffusion de bonnes pratiques en matière de 

réduction des émissions issues de la 

déforestation et de la dégradation des forêts ; 
 

 Diffusion de bonnes  pratiques en matière de 

conservation, d’augmentation et de gestion des 

stocks de carbone. 

 

Pour la RDC et la  BAD : illustration de l’engagement à 

contribuer aux efforts de préservation des écosystèmes 

forestiers et d’écodéveloppement  au niveau du Bassin 

du Congo en complément avec les projets du CBFF en 

cours dans ce bassin. 
 

2.2. Objectif global du PIREDD/MBKIS 
 

Le PIREDD/MBKIS a pour objectif global de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre issues de la 

déforestation et de la dégradation des forêts tout en 

luttant contre la pauvreté. 

 

2.3. Zones d’interventions du projet 

2.3.1. Province du Kasaï Occidental 

 

Les sites ont été choisis suivant les axes Kananga-

Kazumba et Kananga-Lac Munkamba. Les Territoires 

concernés sont : Kazumba, Demba ; Dimbelenge 

(Kamembele). 

 

 

 



2.3.2. Province du Kasaï  Oriental 
 

Les sites ont été choisis suivant les axes Mbuji-

Mayi/Miabi, Mbuji-Mayi/Mabaya et Mbuji-Mayi- 

Mwene-Ditu. Les Territoires concernés sont : Miabi 

(Bena Luanga), Lupatapata (Mabaya et 

Kankelenge) ; Luilu (Katabaye et Luputa). 

 

2.3.3. Province Orientale 
 

Les sites ont été choisis suivant les axes 

Kisangani-Banalia et Kisangani-Opala. Les 

Territoires concernés sont : Banalia (Bengamis) ; 

Opala (Yaleko) ; Luduya-Bera : Forêt classée de 

Masako de 2905 ha (à 9 km de Kisangani). 

 

3. Les bénéficiaires du PIREDD/MBKIS 
 

 Les communautés riveraines des forêts ; 

 Les Peuples Autochtones ; 

 Les populations des territoires avec sites 
d’interventions du  projet ; 

 Les habitants des villes de Mbuji-Mayi, 

Kananga et Kisangani ; 
 Les groupements d’intérêt économique ; 

 Les associations et organisations des 

producteurs ; 

 Les administrations provinciales. 
 

4. Description des composantes techniques  du 

PIREDD/MBKIS 

 

 Appui à la gestion durable des forêts ; 
 Appui à l’agriculture et à la sécurisation 

foncière. 
 

Composante 1 : Appui à la gestion durable des 

forêts 
- La réhabilitation des forêts dégradées ; 

- La réalisation des plantations forestières ; 

- L’encadrement de la filière bois-énergie ; 

- Le renforcement des capacités. 

 

 

Composante 2 : Appui à l’agriculture durable et 

à la sécurisation foncière 
 

Les activités retenues concernent : 
- La promotion des pratiques agricoles 

durables ; 

- La promotion des plans locaux d’utilisation 

des terres ; 

- L’appui au mécanisme de sécurisation 

foncière ; 
- Les mesures d’accompagnement des plans de 

développement local. 
 

 

5. Disposition d’exécution au niveau national 
 

- Comité National de Pilotage; 

- Unité /Cellule Nationale de Consultation 

ancrée au sein du Secrétariat Général à 

l’Environnement et Développement Durable, 
- Supervision technique par la Direction du 

Développement Durable. 

 

6. Disposition d’exécution au niveau de chaque 

Province 

 Comité provincial de pilotage 

 Coordination provinciale du projet : Une 
cellule très légère pour le suivi au quotidien 

des activités du projet. 

 Agences Locales d’Exécution (ALEs) : 

l’exécution des activités au niveau des sites 
sera confiée à des ALEs recrutées par voie 

compétitive avec des contrats de prestations 

de services. 

Adresse 

7639, Boulevard du 30 juin, Immeuble                    

SERKAS wa NDEKA-Commune de la Gombe-

Kinshasa/RDC 

Contacts 

Téléphones : (+243) 818 843 278 – 999 954 241-

827859777 

  E-mails :  - ucpif.rdc@gmail.com  

- vangulutete@gmail.com   

          -  jzaloso@ymail.com 
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