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ANNEXE 

 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF)constitue la 
réponse spécifique de la Banque Mondiale aux préoccupations du Gouvernement 
congolais en vue d’orienter son développement économique et social basé sur 
l’inclusion et s’accorde tant avec le Document de Stratégie de Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté, deuxième génération (DSCRP 2) qu’avec le Programme 
d’Action du Gouvernement pour la période 2012-2016. 
 
Le présent Manuel décrit les procédures opérationnelles et de suivi évaluation du 
projet PGAPF et autres financements additionnels ayant pour parent ce dernier. Ce 
Tome 4 comprend deux chapitres, le premier aborde les procédures opérationnelles 
et le second évoque le suivi et évaluation du projet. 
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CHAPITRE. 1.  MODALITES DE MISE ŒUVRE DU PROJET 
 
1.1. Justification de l’engagement de la Banque Mondiale  et financement des 

activités 
 
Le projet s’inscrit donc logiquement dans la vision du pays à travers les 
orientations stratégiques nationales à moyen et long termes du DSCRP2 (2011-2016) 
et du Programme d’Action du Gouvernement (2012-2016). Sur le plan de sa vision 
du secteur forestier et environnemental, trois de ses objectifs clefs suivants : 

 appuyer les projets  permettant de planter environ 3 millions ha de 
forêts d’ici 2025 dans le cadre des programmes d’afforestation et de 
restauration en vue de sequestrer près de 3 millions de tonnes de 
CO2 equivalant et générer environ 30.000 emplois pérennes et 
300.000 emplois temporaires ;  

 porter le taux de croissance du secteur forestier de 3% en moyenne 
sur la période 2007 – 2010 à 5% sur la periode 2012-2016 et  

 accroître la production en volume des grumes et du bois semi-œuvré 
de l’ordre de 10% par an sur la période. Cette vision demeure 
conforme à la stratégie du secteur agricole de la Banque 2010-2014 
et est en étroite ligne avec la politique de la croissance verte et 
inclusive prônée par la Banque dans sa stratégie à long terme.  

 
En effet, dans son pilier II sur les ressources naturelles renouvelables, la Stratégie 
de la Banque pour le secteur agricole prône que leur gestion se focalisera sur trois 
domaines prioritaires : les Forêts, la Gestion durable des Terres et l’Adaptation aux 
changements climatiques ainsi que l’allègement de leurs effets. Les interventions 
au titre de ce pilier visent le renforcement de la gestion des ressources naturelles 
renouvelables (l’eau, les forêts et les terres) qui soutiennent la vie et permettent 
d’alléger les effets de la désertification, de la déforestation et de la dégradation 
des sols. Ce qui rejoint bien la politique du pays en la matière. 
Pour parvenir à ces objectifs dans le domaine forestier et environnemental, on 
peut souligner parmi les moyens préconisés par le gouvernement: 

 mettre en œuvre la loi-cadre sur la protection de l’environnement ; 
 procéder au zonage forestier national ; 
 mobiliser davantage des fonds fiduciaires auprès des partenaires bi et 

multilatéraux pour la réalisation des différents projets ; 
 créer le Fonds vert pour le climat ; et 
 renforcer les capacités institutionnelles, humaines, logistiques et 

financières du secteur.  
Ainsi, le projet s’inscrit dans la stratégie REDD du pays qui se décline de manière 
approfondie dans les lignes directrices fixées par le Gouvernement dans le secteur 
forestier, environnemental et climatique et se concrétisera au travers de ses 
ramifications transversales dans les secteurs associés et prioritaires comme 
l’agriculture, l’énergie, le affaires foncieres etc.  
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D’où, le caractère prioritaire du projet inhérent au fait qu’il intervient dans le 
secteur forestier considéré comme primordial par le Gouvernement pour le 
développement du pays via la stratégie-cadre nationale REDD du pays qui décrit la 
REDD+ comme un mécanisme de finance environnementale qui vise l’atténuation 
du changement climatique et la conservation des forêts, dans le cadre d’un 
développement durable. 
 
Plus spécifiquement, l’intervention de la Banque se justifie en outre pour les 
raisons suivantes : 

 le projet contribuera à résoudre la crise énergétique actuelle autour des 
zones ciblées (Kinshasa, Maïndombe et Kongo Central ) en créant des 
conditions favorables à une gestion durable des ressources forestières et au 
développement d’une foresterie privée productive et rentable, tout en 
aidant les populations locales à mettre en place des plantations alternatives 
à l’utilisation des forêts naturelles de la réserve ;  

 le projet aidera à réduire la pauvreté par une diversification des 
productions, une augmentation de la production agricole et des revenus 
grâce au renforcement de la capacité des comités et acteurs locaux de 
développement (Conseils Agricoles Ruraux et de Gestion, CARG et  autres 
groupements socioprofessionnels des filières de produits agricoles) et à 
l'utilisation des itinéraires techniques et des intrants. 

 
1.2. Durabilité du projet 
 
Le projet a été conçu pour atteindre la durabilité institutionnelle, financière, 
environnementale et sociale, telle  que décrite  ci-dessous. 
 
1.2.1. Durabilité institutionnelle : 
 
Le projet est assis sur les institutions gouvernementales existantes et les objectifs 
stratégiques du pays. Il n’a pas l’intention de créer des nouvelles structures 
permanentes.  Il se construit  sur les initiatives récentes accomplies et comprend 
des éléments essentiels de renforcement des capacités, qui vont permettre le 
MECN-DD et la DDD de remplir au mieux leurs  fonctions de base à la fin du projet.   
 
1.2.2. Durabilité financière : 
 
Le projet vise principalement à promouvoir l'investissement privé en agroforesterie 
et de mettre en place une chaîne de valeur des entreprises pour la qualité des 
fours  à charbon.  Si ces activités génèrent des bénéfices, alors les résultats du 
projet seront  durables. En outre, en renforçant la capacité de gestion fiduciaire au 
sein du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement 
Durable, le projet encouragera plus l'utilisation rentable des investissements 
existants du Ministère ainsi que  son  budget de fonctionnement. 
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1.2.3. Durabilité environnementale :  
 
Le projet permettra de réduire la pression sur les forêts naturelles par la création 
d’un environnement amélioré, propice à l'aménagement du territoire, l’agro 
foresterie  et la gestion forestière dans les villages. En outre, la gestion 
participative des ressources naturelles et la planification d'activités  permettront  
d'améliorer la durabilité environnementale à long terme de l'utilisation des 
ressources forestières dans le district  du Plateau. Le renforcement des capacités 
des organismes gouvernementaux aux niveaux central, provincial et local devrait 
également servir de base pour la gestion de l'environnement après que le 
financement du  projet  se soit terminé. 
 
1.2.4. Durabilité sociale : 
 
La création d'emplois est la clé sociale aussi bien une  priorité économique. Grâce à 
l'amélioration de l'environnement propice à l'investissement accru dans 
l'agroforesterie par les agriculteurs et autres investisseurs privés, le projet devrait 
générer d'importantes nouvelles opportunités d'emploi. Le projet vise également à 
améliorer l'environnement propice à la participation des communautés locales à la 
planification de l'utilisation des ressources naturelles et de la mise en œuvre dans 
le bassin d'approvisionnement de Kinshasa. En particulier, il va étudier les 
incidences  du régime foncier des terres existantes dans les zones rurales du pays 
et envisager diverses options avec les communautés et le gouvernement pour la 
mise en œuvre des différentes activités. 
 
Ceci, combiné avec des investissements ciblés dans les infrastructures sociales, 
renforcera encore la durabilité sociale des activités financées par le projet.  
 
Les chances de parvenir à la durabilité opérationnelle après le retrait de soutien de 
la Banque mondiale sont plus importantes en raison de l'intérêt élevé attendu du 
secteur privé et des agriculteurs en agroforesterie et  reboisement, du  haut niveau 
d'engagement du Gouvernement, illustré par la place prépondérante des forêts,  du  
changement climatique dans la croissance et la stratégie de développement du 
pays et des réformes  forestières difficiles que  le gouvernement a entreprises  
avec succès ces dix dernières années. L'exécution du projet est pleinement 
intégrée dans les structures administratives gouvernementales, un facteur 
supplémentaire de viabilité future probable. 
 
1.3. Responsabilité pour l’exécution du projet 
 
L’emprunteur est la République Démocratique du Congo  représentée par le 
Ministère des Finances. Le projet PGAPF sera exécuté au niveau du  Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable.  
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Le Comité de Pilotage du PGAPF  définit  les priorités, les phases  et les grandes 
orientations sur chaque volet de la mise en œuvre du projet. 
 
La Coordination nationale REDD est chargée  du suivi permanent, de la mise en 
œuvre de la des activités  et de l'application des décisions et orientations  du 
Comité du Pilotage. 
 
La Cellule d’Exécution du Projet s’occupe d’appuyer financièrement de l’exécution 
quotidienne des activités du projet  dont la mise en œuvre est de la responsabilité 
technique de la Coordination nationale REDD pour s’assurer  de l’adéquation 
parfaite des activités du projet par rapport à la stratégie la stratégie de Réduction 
des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts REDD). 
 
La répartition  des responsabilités d’exécution du projet est représentée comme 
suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1. Activités du projet 

 
Tenant compte de la stratégie REDD dans la mise en œuvre  du projet  qui suppose 
au préalable  la révision du code forestier et  de la loi foncière pour clarifier le 
statut des sites réhabilités.  
 
  

        Niveau Politique   Le Gouvernement et le Comité 

de Pilotage  

               La Coordination 

Nationale  REDD 

Niveau Stratégique et Technique 

Niveau Gestion et Exécution du 

Projet 

Le projet PGAPF 
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Les activités du  projet  se présentent  comme suit : 

Activité 1 Activité2 
Activité  3 
Transversal 

Amélioration des foyers  Agroforesterie Sensibilisationet 
Renforcement des capacités   

 
- Amélioration de la 

performance  des foyers  
 

- distribution des foyers  
 

- package  recommandéaux  
fabricants des foyers 
améliorés 

 
- plan d’aménagement des 

terres  
- promotion des systèmes 

agroforestiers  
- micro reboisement 
- arboriculture fruitière  
- Petitélevage (bovins, 

ovins,) 
- produits agricoles tels que 

le riz, le maïs, le manioc 
- acquisition des semences  

- plan de communication 
- ateliers de sensibilisation  
- Équipement (moto), 

paiement des frais de 
mission, 

- formation 

 
Activités  1 : Amélioration des foyers  
 
Le projet appuiera  la distribution de foyers améliorés  et renforcera  la chaîne de 
valeur de ces foyers 
 
Activités  2 : Agroforesterie 
 
Le projet financera  des activités agricoles  considérées comme alternatives aux 
cultures sur brulis.  Il s’agit notamment  des activités suivantes : 
 

 la promotion des systèmes agroforestiers ; 
 le micro reboisement ; 
 l’arboriculture fruitière ; 
 l’élevage  des bovins,  des ovins, et de la volaille et de 

l’héliciculture ; 
 culture des produits agricoles tels que le riz, le maïs et  le 

manioc ; 
 acquisitions des semences. 

 
Phase 3 : Sensibilisation et renforcement des capacités  
 
3.1. Stratégie de communication environnementale et sociale 
 
La Coordination nationale du PIF mettra en place une stratégie nationale de 
communication devant répondre aux défis constatés en matière du savoir 
communautaire sur l’environnement, le changement climatique et ses 
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inconvénients sociaux et environnementaux, ainsi que plusieurs conséquences qui 
découlent du comportement à risque des populations vivant à proximité des forêts 
dans les zones du projet. 
 
Ladite stratégie de communication sera assortie d’un plan de communication 
devant s’opérationnaliser à travers 3 axes principaux d’intervention à savoir : 
 

 La Communication pour le Changement des Comportements (CCC) ; 

 La Mobilisation Communautaire (MC) ; 

 La Communication de Masse (CM). 
 
Le PIF va mobiliser l’expertise nécessaire pour élaborer un guide ou un support 
technique définissant les approches, les méthodes et activités principales qui 
devront traduire chaque axe stratégique de communication à travers des ateliers 
de renforcement des capacités et plusieurs autres actions en faveur de chaque 
audience cible identifiée en matière de communication. 
 
Le projet financera des ateliers  pour la sensibilisation  des bénéficiaires potentiels 
du projet et ses  implications  en vue de  gérer les attentes et  de  s’assurer de  
l’appropriation  des actions du projet   par ces derniers. Activité transversale, la 
sensibilisation  se poursuivra durant toute la durée du projet suivant les besoins. 
 
Pour réussir, toute stratégie de communication devra s’adresser aux groupes cibles 
suivants : les Peuples Autochtones et les organisations paysannes  avec une 
particularité aux groupes vulnérables dont les femmes et les jeunes universitaires   
via les médias notamment et l’internet. 
 
La politique de communication sera basée  sur les principes directeurs  ci - après : 

- informer : consulter , écouter et informer les cibles sur les objectifs de la 
réforme  tout en tenant compte de leurs intérêts et préoccupations ; assurer 
l’égalité d’accès d’information de même qu’une communication multilingue 
d’une manière cohérente et efficace dans la perspective d’atteindre toutes 
les cibles identifiés ; 
 

- susciter   l’adhésion et la participation : l’adhésion des  populations  et les 
encourager à ouvertement discuter les programmes ; convaincre  les 
populations   en les aidant  à maximiser les bénéfices tirés du projet  
 

- créer une image de marque : planifier des actions pour garantir une bonne 
image  du projet  au grand public. 

 
La communication se fera selon différents axes  afin de faire des parties prenantes 
des relais d’information qui diffuseront et amplifieront les connaissances.  



10 
 
 

 

 

Les parties prenantes doivent être impliquées dans le projet. Leur rôle de relais 
d’information et d’agents de changement de comportement sera renforcé à travers 
une approche multimédia combinant : 

- communication directe : entretiens, réunions de sensibilisation, 
conférence, communiqués de presse et ateliers d’information et de 
formation ; 
 

- média imprimé : presse écrite, articles placés, prospectus, panneaux 
publicitaires ; 
 

- média électronique : publi-reportages, radio, émissions de télévision et 
internet. 

 
Dans le  but de renforcement des capacités des populations et des organisations 
paysannes,  le projet financera les activités  suivantes : 
 

- formation  des services gouvernementaux ; 
- formation en techniques de production intensive  et utilisation des 

semences à haut rendement des peuples autochtones  et des 
organisations locales ; 

- appui en équipement en matériels de production forestière. 
 
1.3.2. Dates clés du projet 

Durée Etapes Activités de suivi/boucle de 
rétroaction 

 Approbation du don  Conseil d’Administration 

 Signature du Don Gouvernement/BM/CN-PIF 

 Mise en vigueur Gouvernement/BM/CN-PIF 

 Mise en place des Antennes provinciales CN-PIF/MECN-DD 

 Lancement du projet Gouvernement/BM 

 Recrutement des ALE  CNFIP/Antennes provinciales 

 Réalisation des études techniques 
Antennes/Cabinets consultants/ CN-
PIF 

 Acquisitions de véhicules et équipements Antennes/ CN-PIF 

 Formation des parties  prenantes  
ALES/ONG/Société Civile/ MECN-DD/ 
BM 

 Réalisation des travaux 
ALES/Antenne/CN-PIF 
/MECNT/BM 

 
Revue à mi-parcours du projet 
Audit Environnemental et social 

Antennes//CN-PIF/Gouv./BM 

 Rapport d’achèvement du projet Antenne/CN-PIF Gouv./ BM 
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CHAPITRE 2. SUIVI ET EVALUATION 
 
Le rôle du suivi-évaluation est de : 

 Systématiser le processus de collecte, d’analyse, de traitement et de 
diffusion de  l’information ; 

- identifier les problèmes ; 
- alerter la coordination du Projet  et 
- proposer des mesures correctives. 

 
Les objectifs du système de suivi et évaluation sont les suivants : 

- Fixer des objectifs partagés, réalistes et clairs par activité ; 
- Mesurer des écarts par rapport aux prévisions (et identifier ainsi les 

situations problématiques qui peuvent compromettre l’atteinte des 
objectifs) ; 

- Proposer des mesures correctives et des alternatives ; 
- Restituer les informations de suivi et évaluation sous forme de rapports 

périodiques pour une meilleure information des partenaires ; et 
- Constituer une base des données qui permet de mesurer les effets dus à 

l’intervention du programme sur l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Toutefois, même si le suivi et évaluation ont des rôles complémentaires, il est 
important de distinguer l’un de l’autre. 
 
Le suivi est la supervision systématique de la mise en œuvre d’une activité, il 
cherche à établir dans quelle mesure le programme de travail, les autres actions 
nécessaires et les résultats visés sont obtenus ou exécutés, de sorte que des actions 
correctives puissent être prises dans les délais. 
 
L’évaluation est un processus qui tend à déterminer de façon aussi systématique et 
objective que possible, le bien-fondé de l’impact des activités, à la lumière des 
objectifs. 
 
2.1. Acteurs et leurs besoins en information 
 
Le suivi-évaluation du Projet  est une fonction importante qui doit donc permettre 
à l’agence d’exécution du Projet  et à la Banque  Mondiale  de maintenir 
constamment le Projet  sur une voie conforme à son plan d’exécution. Le MECN-DD 
sera chargé du suivi-évaluation du Projet. Les cadres des services compétents du 
MECN-DD, en particulier ceux de la DIAF, seront chargés du suivi-évaluation des 
Projets forestiers REDD+.  
 
La Cellule de Coordination Nationale et des Coordinations provinciales du Projet  
seront en charge du suivi quotidien de l’exécution du Projet. Le Bureau de la 
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Banque à Kinshasa apportera l’assistance nécessaire à la Cellule de Coordination 
Nationale du Projet  pour exécuter efficacement sa mission. Aussi, la Cellule de 
Coordination nationale du Projet  soumettra à la Banque et au MECN-DD des 
rapports trimestriels d’activités, semestriels et annuels qui rendront compte de 
l’avancement du Projet. Ces rapports devront être soumis dans le mois qui suit la 
fin du trimestre, du semestre ou de l’année concernée.  
 
La planification des activités, le suivi d’exécution d’un Projet  est une condition de 
survie et fait partie de la gestion quotidienne de cette entité. En troisième année 
du Projet, le Banque et le MECN-DD entreprendront une revue à mi-parcours, pour 
déterminer si le Projet  s’exécute selon son plan d’opération initial, afin de 
proposer éventuellement des solutions correctives.  
 
Les acteurs du système de suivi-évaluation se répartissent en gestionnaires et 
utilisateurs. Les gestionnaires du système  sont  principalement  la cellule 
d’exécution, les provinces et les Ales et les utilisateurs sont  le Ministère, les 
bailleurs de fonds. 
Tableau de besoin en information 
 

ACTEURS BESOINS EN INFORMATION 

 Le  MECN-DD 
 

- Impact et performance du Projet  
- Besoin en renforcement des capacités  

Cellule d’exécution du Projet  

- Impacts et performances  sur le plan technique 
et financier du Projet  

- Problèmes rencontrés dans l'exécution du 
programme 

- Problèmes dans la coordination et le suivi 
évaluation des activités au niveau des Provinces 

- Les  indicateurs de résultats du Projet  
- Etat sur  les rapports d'audits  
- Problèmes financiers (RFI décaissement, etc.)  
- Propositions de solutions aux problèmes 

rencontrés 
- Taux de décaissement global  
- Besoins en renforcement des capacités 

Coordinations provinciales du 
Projet  

- Impacts et performances  du Projet  
- Problèmes rencontrés dans l'exécution du 

programme   
- Performances des structures locales 
- Etat sur le rapport d’audit  
- Problèmes dans l’exécution des activités de suivi 

évaluation 
- Problèmes financiers(décaissements) 
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ALES 

- Impacts et performances du Projet  
- Problèmes rencontrés dans l’exécution du 

programme 
- Propositions de solutions 

Le Bailleur  de fonds 

- Impacts et performances du Projet  
- Problèmes rencontrées  dans l'exécution du 

Projet  
- Problème dans la coordination et le Suivi et 

évaluation des activités 
- Problèmes financiers (décaissement)  
- Propositions de solutions aux problèmes 

rencontrés  
- Taux de décaissement global 
- Investissements  réalisés  
- Etat  sur les avis de non objection  
- Etat sur les rapports d'audits 
- Production à temps des RFI  

 
 
Chaque entité, partie prenante dans la réalisation du Projet, participe au système 
de Suivi-Evaluation du Projet : les responsables des Directions et services 
techniques du MECN-DD, les coordinations provinciales, consultants individuels, les 
MODs, les ONGs et l’Unité de coordination du Projet.  
 
2.2.Responsabilités spécifiques et contractuelles des MOD 
 
L’équipe de PIF  assignera aux ALES le mandat d'appuyer les projets 
d'agroforesterie communautaire légères et moyennes. Ces ALES  seront choisies 
parmi celles qui possèdent déjà des équipes techniques avec une expérience dans   
l'agriculture, délivrant une formation effective et ciblée, des ateliers, dans 
l’entretien et l’ exploitation des machines agricoles telles que les tracteurs, ainsi 
que des preuves de l'engagement en agroforesterie et des connaissance des 
nouvelles techniques avancées et installations d'hébergement. Un audit préalable 
organisationnel et financier de l'ALE s'effectuera avant leur sélection définitive. 
 
Ces opérateurs seront contractés  sur une base négociée par le Coordonnateur 
national  du projet PGAPF  pour la diffusion de pratiques agroforestières dans leurs 
zones. Ces interventions seront effectuées  sur plusieurs niveaux : 
 

 Renforcement des capacités et  formation par le biais de campagnes de 
sensibilisation, émissions de radio communautaire et soutien pour améliorer 
les techniques de carbonisation. 

 Création d'un environnement favorable au niveau communautaire par le biais 
de la création de structures communautaires, organisations de producteurs 
et clarification du mandat 
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 Facilitation de fourniture de matériel : sacs, charrettes à traction animale et 
outils ;  

 Création de la pépinière des essences forestières et fruits afin de favoriser le 
développement de l'agroforesterie, cultures pérennes, mais aussi de fournir 
une source complémentaire de la nutrition et la diversification des revenus 
de la ferme par le biais de la production d'huiles ; 

 Fourniture de services spécifiques pour les charges communes avec 
l'investisseur comme le  labour, le  traitement de matériel agricole et de 
commercialisation des produits. 

 
L’ALE  exécutera  en partenariat avec les services techniques décentralisés  du 
Gouvernement et  veillera à ce que les activités proposées soient  incluses  dans les 
plans de développement  et soient conformes aux priorités de développement des 
provinces. Ils encourageront les projets exploités ou pris en charge par les 
organisations féminines et présenteront  un rapport sur les mécanismes spécifiques 
mis en place pour assurer la participation effective des femmes. 
 

 Modalités de mise en œuvre 
 
Un petit nombre d'opérateurs appropriés ont été identifié au cours de la mission de 
préparation de l'équipe gouvernementale dans la  Zone de l’ex- 
Bandundu/Kinshasa. Le Gouvernement a demandé l'approbation de la Banque 
mondiale pour l’ONG CADIM (Centre d'appui au Développement Intégral de 
Mbankana)  qui sera  recruté pour le lancement de cette  composante. 
 
Dans la province du Kongo Central, un certain nombre d’ALES  à petite échelle  à 
faible capacité financière ont été identifiées. Leurs activités semblent être 
complémentaires et ceci pousse à utiliser une chaîne d'opérateurs au lieu de  
couvrir une zone avec une seule entité. En outre, la stabilité financière de ces ONG 
est fragile, alors que le projet devrait chercher à éviter de déstabiliser leur mode 
de fonctionnement. Le projet ne devrait pas leur fournir des contrats ambitieux, 
qui augmenteraient considérablement les coûts d'exploitation.  
 
Il est donc proposé que  le Bas-Congo se divise en 5 zones complémentaires avec 
une  ALE  à retenir pour chaque zone. 
Les activités financées sont les suivantes : 

 
 contrats avec les opérateurs (1 dans la zone Nord, 3 dans le Kongo Central) ; 
 acquisition d'équipements agricoles  et de  transport par l'opérateur comme 

les charrettes à traction animale, tracteurs et motos et matériel telles que 
des pots  pour planter pour semence à la fin du projet ; 

 mission de supervision et surveillance effectuées par des équipes du projet. 
 organisation des deux comités de pilotage : un pour la zone de Kinshasa/l’ex-

Bandundu et un autre pour le Kongo Central. 
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2.3.Données du système 
 
En ce qui concerne les données de base, un diagnostic  sur les  Ministères, les sites 
et autres structures visés a été effectué. Les données de base fournissent des 
indications pour affiner les indicateurs et servent de référence pour mesurer  les  
changements qui surviendraient grâce à l’action du Projet. 
 
Les indicateurs ainsi que leurs valeurs sont parmi les principales données du 
système. Un indicateur se définit comme un outil utilisé pour rendre compte d’une 
situation à un instant donné. 
 
Un indicateur calculé ou collecté doit permettre de dire si oui ou non on va vers les 
objectifs de la composante ou de l’activité. Il doit aussi permettre de s’assurer que 
les actions entreprises tendent vers les objectifs du Projet. 
 
Les indicateurs ont souvent tendance exprimer les données  qualitatives en termes 
quantitatifs, et donc plus restrictifs. C’est là une des principales difficultés  
associées  à leur définition. Pour tenir compte de ce dilemme, des indicateurs 
opérationnels ont été conçus pour être : 
 
Sensibles : une variation dans la performance ou l’impact doit correspondre à une 
variation de la valeur  de l’indicateur  et réciproquement ; 
 
Spécifiques : les facteurs responsables pour les variations de la valeur de 
l’indicateur doivent appartenir à l’activité mesurer par cet indicateur ; 
 
Mesurables : l’indicateur doit être suffisamment explicite et opérationnel pour 
qu’on puisse déterminer les valeurs sans avoir à faire des calculs couteux ; 
 
Vérifiables de façon objective : la valeur affichée par l’indicateur doit être 
indépendante de la personne qui effectue les mesures ; 
 
Multiples :   il est recommandé d’utiliser plusieurs indicateurs complémentaires  
pour cerner de façon précise  la performance ou l’impact d’une activité  
Les indicateurs du Projet  sont détaillés dans les lignes qui suivent. 
 
2.4. Procédures de suivi technique du projet 
 
La responsabilité globale du suivi et du reporting relatifs aux résultats du Projet  
tels qu’ils sont définis dans le Cadre des résultats adjoint sera endossée par la 
cellule de Projet. Celle-ci comportera un expert en Suivi et Evaluation chargé de 
mettre en œuvre le plan de suivi des résultats qui spécifie la méthode, les sources 
de données et la fréquence des rapports pour chaque indicateur du Projet.  
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Le système de suivi du Projet  utilisera des données  qui seront fournies  les 
provinces avec l’appui des ALES et ONG locaux en cours d’indentification. De cette 
façon, le Projet  aidera au renforcement des capacités de suivi dans chacun d’eux.  
 
Le Projet  devra élaborer une architecture cadre détaillé des activités en 
cohérence avec le cadre des résultats. Cette architecture devrait relier les 
activités clés aux résultats attendus en alignant l’activité sur chaque indicateur de 
résultat au niveau des ODP ainsi que sur chaque indicateur de résultat 
intermédiaire.  
 
L’élaboration d’un plan détaillé de Suivi& Evaluation formera un autre livrable 
important qui montrera comment chacun des indicateurs de résultat sera suivi, en 
insistant sur sa définition, son unité de mesure, sa méthode d’analyse et de calcul 
d’accomplissement de l’objectif ou autre. Il sera peut-être nécessaire de mener 
une enquête approfondie auprès des bénéficiaires afin de déterminer l’efficacité 
qualitative et quantitative du Projet. 
 
2.4.1.Production du plan de travail et budgets (programmation des activités) 
 
Le Projet  de Programme de Travail  et Budget Annuel (PTBA) est produit et soumis 
au plus tard le 15 décembre de chaque année à la Banque après avis favorable du 
Ministère  obtenu au plus tard  le 01 novembre de chaque année.  
 
La préparation du PTBA se fait au cours d’une réunion qui se tient au plus tard le 
15 novembre de chaque année. Au cours de celle-ci, l’ensemble des activités du 
Projet  est revu (évaluation des activités passées, réorientation, etc.), puis validé 
donnant ainsi lieu à un PTBA final qui est revu à mi- parcours (6 mois après l’atelier 
de validation). Le Gestionnaire du Projet   est  le responsable  principal de la 
préparation du PTBA. Il est assisté par l’expert en suivi et évaluation du Projet. La 
validation du PTBA coïncide avec celle du rapport annuel de suivi évaluation. 
 
2.4.2. Production du tableau de bord de suivi –évaluation 
 
Le tableau de bord est composé d’indicateurs clés  des principaux  
accomplissements du Projet, des problèmes rencontrés et des propositions de 
mesures correctives, le tout décliné en 2 pages maximum. Le tableau de bord est 
prioritairement destiné au Gestionnaire du Projet   et au MECN-DD. Il est produit à 
la fin de chaque mois par l’expert en suivi  évaluation  du Projet.La collecte des 
données destinées à alimenter le tableau de bord est effectué  par les  antennes 
provinciales  au plus tard 10 jours avant la production de ce tableau. 
 
2.4.3. Production du rapport trimestriel et semestriel  de suivi- évaluation 
 
Les  rapports   trimestriel  et semestriel de suivi évaluation du Projet, évaluent  les  
progrès accomplis au cours des 3 derniers mois et les six derniers mois. Ils  
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comprennent  une courbe de décaissement par bailleurs  de fonds, les écarts 
techniques et budgétaires, les problèmes majeurs et les solutions possibles. Ils ont  
pour intérêt de se concentrer sur les données de suivi et de détecter  
immédiatement les écarts et les insuffisances.  Ces rapports doivent être soumis 
dans le mois qui suit la fin du trimestre ou du semestre. 
 
2.4.4.Production du Rapport  Annuel  de Suivi-Evaluation 
 
Un rapport annuel de suivi évaluation est produit par le Projet  à la fin de chaque 
année et discuté  au cours d’un atelier annuel convoqué par le coordonnateur du 
Projet et rassemblant tous  les acteurs du Projet. Le rapport annuel de                        
Suivi - Evaluation, qui est une synthèse des rapports trimestriels présente  les 
principaux accomplissements du Projet   au cours de l’année, les  décalages par 
rapport aux prévisions non seulement sur le plan technique, mais également sur le 
plan budgétaire et propose des mesures correctives. 
 
Ces rapports doivent être soumis dans le mois qui suit la fin de l’année. Le 
processus de production de ce rapport est identique au processus de production 
d’un rapport trimestriel. 
 
b. Rapports sur l’avancement des activités 
 
Les rapports sur l’avancement physique des activités doivent inclure des 
informations descriptives et des indicateurs de réalisation (conformément à ce qui 
a été convenu lors de la préparation du Projet) établissant la liaison entre les 
données financières et l’avancement physique des opérations, et ils doivent attirer 
l’attention sur les problèmes à examiner.  
 
2.5. Collecte de données 
 
La fréquence de collecte de données est liée à la fréquence de production des 
extraits du système de suivi-évaluation : le tableau de bord, le rapport trimestriel 
de suivi-évaluation, le rapport annuel de suivi-évaluation et le rapport de suivi 
financier. 
 
Par ailleurs,  l’évaluation de la performance des activités au sein  des sites, se fera 
au moyen des fiches établies par les Ales et ONG et contenant les données 
techniques, données sur les coûts et les délais d’exécution. 
 
2.6. Instruments des collectes des données et les rapports et documents ayant 

trait aux activités générales du projet 
 

- Les instruments ou méthodes de collecte incluent :  
- La revue des rapports, études et systèmes d’information existants ; 
- Des enquêtes et les évaluations d’impact 
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- L’évaluation par les bénéficiaires de la réalisation du Projet  au moyen 
d’observations d’enregistrement des faits, de compte-rendu, d’entretien, 
enquête ou fiche ; 

- La supervision d’un échantillon d’activités choisi au hasard. 
- Les rapports ou documents inclus :  

- Les rapports trimestriels ; 
- Le tableau de bord ; 
- Le rapport d’activités annuel ; 
- Le PTBA. 

- Les rapports de suivi-évaluation.  
 
2.7. Traitement des données 
 
Le traitement des données est informatisé  à travers l’utilisation d’un logiciel de 
suivi. D’autres logiciels peuvent être également utilisés notamment Access, 
Microsoft office (Excel et Word), en particulier en l’absence d’un logiciel de suivi-
évaluation.  
 
De façon générale le système de suivi  et évaluation est sous - tendu par un 
système informatique, avec des unités de traitement des données. Ceci permet 
d’abord le stockage de quantités importantes des données qui sont collectées, mais 
également la manipulation et le traitement de ces données.  
 
Pour être efficace la mise en place et le maintien d’un réseau (intranet) est 
nécessaire. Il va permettre aux utilisateurs d’introduire directement dans le 
système leurs données en utilisant le même logiciel et format. Ces données sont 
ensuite analysées et compilées au niveau central. La mise en place de ce réseau à 
tous les responsables et cadres autorisés la possibilité d’avoir quotidiennement et à 
tout moment une vision globale et précis de l’exécution du Projet.  
 
2.8. Diffusion des informations 
 
Le tableau de bord, le rapport trimestriel, le rapport annuel de suivi-évaluation et 
le RFI sont les principaux outils de diffusion des informations sur l’exécution du 
Projet. Après la collecte des données, ils sont préparés par l’Expert en suivi-
évaluation du Projet, sur la base des rapports fournis par les provinces et les  
points focaux. Ils sont ensuite validés par le Gestionnaire du Projet  et  le  
Ministère  avant diffusion et le cas échéant, présentation.   
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2.9. Revue du projet 
2.9.1. Revue  mi-parcours du projet 
 
Dans les trente-six mois  (année 3) suivant l'entrée en vigueur de l'Accord de 
financement, il sera procédé à la Revue à mi-parcours du Projet (RMP) 
conjointement par le Gouvernement, la Banque  et autres structures ciblées du 
Projet  et tous les Partenaires au développement impliqués dans sa mise en œuvre. 
 
La RMP est un exercice qui a pour but d'évaluer les expériences passées (acquis et 
insuffisances) en vue des actions à entreprendre pour l'atteinte effective de 
l'objectif de développement du Projet.  
 
La RMP examinera tous les aspects de la mise en œuvre du Projet  afin d'évaluer le 
niveau d'atteinte des résultats escomptés, notamment:  

- l'efficacité et l'adaptation du processus d'allocation ressources et de la 
participation des citoyens retenus afin de répondre aux prestations de 
services prioritaires identifiées avec les Populations;  

- l'amélioration de la gestion financière et l'efficacité de la gestion du 
patrimoine  du Projet ;  

- l'amélioration de la diffusion aux Populations des budgets et plans ainsi que 
la mise en œuvre plus réussie des mesures de performance pour plus de 
recevabilité des bénéficiaires  du Projet ;  

- l'efficacité de la mise en œuvre des plans d'investissement annuels.  
 
Afin que les participants à la RMP puissent disposer des informations 
indispensables, notamment la rédaction du Rapport d'activités de mise en œuvre à 
mi-parcours du Projet, qui   fera appel à des services de Consultants, après avis de 
non objection de la Banque, pour la réalisation des études sur la période couverte 
par la Revue. En plus des indicateurs de performance issus du cadre logique du 
Projet, le système de suivi et évaluation du Projet  doit intégrer les indicateurs 
environnementaux et sociaux.  
 

2.9.5. Revue de fin de projet 
 
A la clôture du Projet, il sera procédé à une Revue de fin de Projet  (RFP), dans les 
mêmes conditions que la RMP, à la seule différence que le Rapport à produire est 
un Rapport définitif avec des indicateurs et résultats d'évaluation définitifs.  
 
Le Rapport de Fin d'Exécution du Projet préparé par la Coordination Nationale et 
tous les documents connexes requis est  transmis au MECNT et à la Banque. La 
Banque effectuera une mission d’évaluation terminale pour valider les réalisations 
et performances effectives du Projet, indiquer les enseignements tirés et les 
meilleures pratiques à proposer pour les Projets à venir.   
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CADRE DES RESULTATS DU PGAPF 

 
INTITULE DES 
INDICATEEURS 

VALEURS CIBLES ANNUELLES 
RESULTAT 
ANNEE 1 

METHODOLOGIE, SOURCE ET COMMETAIRES 

  Nom de 
l'indicateur 

Unité de 
mesure 

Base de 
référen

ce 

YR3 YR5 Fréquence Valeurs 
cibles 
année 
1 

Valeur 
atteint
e 
Année 
1 

Source de 
vérificatio
n 
préconisé
e 

Méthodes de 
collecte des 
données 

 

1 Les 
réductions 
des émissions 
de GES (et 
absorptions) 
générés dans 
le cadre du 
projet 

Tonne 
métrique 

0.00 115000
0 

3 250 
000 

Examen à 
mi-parcours 
et final 

0 0 Rapport 
sur le 
système 
MRV de la 
DIAF avec 
cartograph
ies 
réalisées 
sur les 
sites du 
projet 

Composante 1 : 
National REDD+ 
MRV système. 
Composants 1, 2a 
et 3: nombre 
d'hectares 
dûment installé 
par type de 
modèle sylvicoles 
et procurations 
(séquestration du 
carbone pour 
chaque type de 
modèle 
sylvicoles). 
Comp, 2b : 
nombre de foyers 
améliorés vendus 

(1) Travail de 
collecte des 
données de 
référence par 
la DIAF (2) 
Formation sur 
l'utilisation du 
GPS, sur la 
cartographie 
et le PSG (3) 
paramétrage 
des GPS pour 
tenir compte, 
de la densité 
par ha des 
pieds d'arbres 
et par 
essence 
plantée 
(acacia, 
manioc, 
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fruitiers) et 
l'obtention du 
logiciel - GPS 
d'impression 
des images 
sur papier 

2 Superficie 
des terres 
où les 
pratiques de 
gestion 
durable  ont 
été 
adoptées en 
tant 
qu'innovatio
n du projet 

Hectare 
(ha) 

0.00 31500 105 
000 

Annuelle      A travers les 
composantes 1 
et 3,  mesurer 
le nombre d'ha 
couverts par les 
pratiques de 
PGRN par 
rapport aux 
plans 
d'aménagement 
des terroirs qui 
seront réalisés 

Pour la 
composante 
1 OK, mais 
un 
renforcemen
t des 
capacités est 
nécessaire 
pour les ALE 
de la 
composante 
3 en matière 
d'élaboration 
des PGRN et 
les Plans 
d'Aménagem
ent des 
Terroirs (qui 
inclut la 
cartographie
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, le 
paramétrage 
et usage des 
GPS) 

3 Populations 
vivant en 
foret et 
communauté
s limitrophes 
ayant un 
bénéfice 
monétaire 
ou non 
monétaire 
issu de la 
foret. 
Hommes 

Nombre 0.00 50 000 120 
000 

Examen à 
mi-
parcours 
et de 
l'achèvem
ent du 
projet 

     Composante 
1,2a et 3 : Selon 
une étude socio-
économique 
prévue en 2018 
(3è année) et 
2020  OK 

4 Populations 
vivant en 
foret et 
communauté
s limitrophes 
ayant un 
bénéfice 
monétaire 
ou non 

Nombre 0.00 15 000 40 000 Examen à 
mi-
parcours 
et de 
l'achèvem
ent du 
projet 

    Composante 1 : 
Selon une étude 
socio-
économique.  

OK Composante 2 : 
selon la sous-
subventions 
Rapports de 
mise en oeuvre. 
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monétaire 
issu de la 
foret. 
Femmes 

Composante 3 : 
rapports 
d'activité de 
projet. 

5 Les Ethnies 
minoritaires 
indigènes et 
communauté
s limitrophes  
ayant un 
bénéfice issu 
de la foret 

Nombre 0.00 0.00 0.00           Cet 
indicateur 
est plus 
rattaché au 
peuples 
autochtones 
et n'est donc 
pas valable 
pour ce 
cadre des 
résultats, 

6 

Nouvelles 
approches 

Nombre 0.00 3 8 

Examen à 
mi-
parcours 
et à 
l'achèvem
ent du 
projet 

     

Rapport de mise 
en oeuvre 

OK 

  INDICATEURS INTERMEDIAIRES 

7 La biomasse 
(énergie) 
produit de 
manière 

Nombre 
de Tonnes 
métriques 

0.00 240 
000 

802 
500 

2018 et 
2020 

     Ces données 
sont calculées 
suite au nombre 
d'ha plantés 

OK 
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durable pour les 
composantes 1, 
2 ha et 3, en 
tenant compte 
des dates 
attendues 
dûment pour les 
coupes claires. 

8 Nouvelles 
plantations 
agroforestièr
es qui ont 
bénéficié 
d'un soutien 
technique 
du projet 

Hectare 
(ha) 

0.00 11 500 20 000 Annual      Rapport de mise 
en œuvre 

OK 

9 Terroirs 
villageois 
appuyés par 
rapport à 
l'objectif de 
référence 
(175), ou les 
investisseme
nts du PIF 
viennent en 
appui aux 

Pourcenta
ge 

0.00 30 50 Annual 

     Il s'agit de 
calculer le 
pourcentage des 
terroirs 
villageois 
aménagés grace 
au projet par 
rapport à la 
cible de 175 
prévus. Ces 
données sont à 

OK 
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activités de 
gestion de 
l'utilisation 
des terres 

collecter dans 
les composantes 
1 et 3 du PGAPF 

1
0 

Les 
participants 
dans les 
activités de 
consultation 
au cours de 
la mise en 
oeuvre du 
projet;-
Femmes 
(nombre) 

Nombre 0.00 15 000 30 000 Annual 

     Les participants 
sont définis 
comme des 
personnes qui 
fréquentent (ou 
étant 
représentés) 
dans les 
processus de la 
consultation / 
participation 
rencontres au 
panier et ou 
niveau de CLD) 
durant la vie du 
projet 

OK 

1
1 

Les 
participants 
dans les 
activités de 
consultation 
au cours de 
la mise en 

Nombre 0.00 5000 10 000 Annual      Il s'agit du 
comptage des 
personnes 
physiques prése
ntes au 
cours des  
consultations 

OK 
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oeuvre du 
projet - 
femmes 
(nombre) 

durant la vie du 
projet 

1
2 

Foyers 
améliorés 
produits par 
les firmes 
appuyées 

Aucune 
cible 

Aucune 
cible 

Aucune Aucune Annual      Rapports 
d'activité de 
l'entreprise 
fournissant une 
assistance 
technique 

OK 

1
3 

Le nombre 
des foyers 
conformes 
aux normes 
ACCES 
diffusés sur 
le marchés 
de Kinshasa 

Nombre 0.00 25000.
00 

70000.
00 

Annual      Rapports 
d'activité de 
l'entreprise 
fournissant une 
assistance 
technique 

OK 

1
4 

Le secteur 
des Foyers 
améliorés 
est mieux 
structuré 

Nombre 0.00 3.00 7.00 Annual      Rapports 
d'activité de 
l'entreprise 
fournissant une 
assistance 
technique 

OK 
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1
5 

Nombre des 
paysans des 
Terroirs 
appuyés qui 
ont adopté 
les systèmes 
agro 
forestiers 
diffusés par 
le projet. 
Hommes 

Nombre 0.00 

6000 20 000 Annual 

     Rapport de mise 
en oeuvre 

OK 

1
6 

Nombre des 
paysans ds 
Terroirs 
appuyés qui 
ont adopté 
les systèmes 
agro 
forestiers 
diffusés par 
le projet. 
Femmes 

Nombre 0.00 

2000 7000 Annual 

     Rapport de mise 
en œuvre 

OK 
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4.  LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET 
 
Lors de la phase de préparation du PGAPF,  des instruments des sauvegardes ont 
été élaboré à savoir :  

(1) Cadre de Gestion Environnementale et Sociale ; 
(2) Cadre fonctionnel ; 
(3) Cadre de politique de réinstallation ; 
(4) Cadre de planification en faveur des populations autochtones ; 
(5) Cadre de Gestion des Ressources Physiques Culturelles et  
(6) Plan de Gestion de Pestes et pesticides. 

 
Ces instruments de base pour la mise en place d’un dispositif de suivi 
environnemental et social du PGAPF ont été validés par la Banque Mondiale. Ils 
seront actualisés en fonction des évolutions de chaque composante du projet dans 
le temps. Des outils adaptés à chaque cas seront élaborés par l’UC-PIF afin 
d’opérationnaliser un système permanent de collecte des données 
environnementales et sociales qui puissent assurer la mise à jour des principaux 
indicateurs environnementaux et sociaux sélectionnés dans le cadre du projet. 
 
4.1. Objectif 
 
Le suivi Environnemental et Social a pour objectif de faire en sorte que les 
préoccupations environnementales et sociales dues aux activités du projet soient 
bien prises en compte depuis la planification, jusqu’à la mise en œuvre afin de 
minimiser les impacts négatifs potentiels d’une part, et de maximiser au mieux les 
impacts positifs, d’autre part. Il met en évidence les principaux enjeux et les 
impacts  potentiels  des projets.   
 
4.2. Thématiques stratégiques 
 
Pour arriver mieux réaliser les suivi, six thématiques transversaux sont identifiées. 
Il s’agit : 

Thèmes transversaux Principaux enjeux 

Pauvreté Activité économique, emploi et revenus, accès aux 
bénéfices, particulièrement  pour les personnes 
pauvres et les autres groupes vulnérables, accès et 
droits de propriété des produits forestiers 

Environment protection des sols, gestion de l’eau, habitats 
fauniques et biodiversité, sélection des espèces 
d’arbres 

Population Déplacement involontaire, disponibilité et utilisation 
des produits forestiers, activités traditionnelles de 
collecte des produits forestiers et coutumes locales, 
utilisation du sol, risque de feu, qualité de vie. 

Genre Contrôle de la terre et des produits issus de son 
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utilisation, activités génératrices de revenus pour les 
femmes, accès des femmes aux nouveaux services 
agroforestiers, implication des femmes au niveau des 
processus organisationnel local 

Participation Participation des groupes affectés aux consultations. 
 

 
4.3. Activités 
 

 Elaboration des outils de suivi environnemental et social au regard des axes 
stratégiques détaillés dans le tableau ci-contre. 

 Elaboration des modules de renforcement des capacités des ALE portant sur 
les éléments des sauvegardes environnementales et sociales prônées par la 
Banque Mondiale. 

 Définitions des lignes d’orientation des ALE en matière des caractérisations 
environnementales et sociales applicables à tous les sous projets PGAPF 

 Elaboration d’un Cadre de Suivi Environnemental pour le besoin de la 
coordination de l’UC-PIF, assorti des indicateurs sociaux et 
environnementaux à mettre à jour trimestriellement selon besoin. 

 Production des rapports trimestriels sur la situation environnementale et 
sociale de chaque projet sous la coordination des ALE. 

 
4.4. Production des rapports trimestriels 
 
Le suivi consiste à vérifier la conformité en termes d’exécution des activités du 
projet au regard des dispositions des sauvegardes environnementales et sociales 
prônées par la Banque mondiale, afin d’éviter ou de minimiser les impacts 
environnementaux et sociaux du projet.  
 
En cette matière, l’UC-PIF mettra en place un guide pratique de mise en œuvre des 
pratiques environnementales et sociales par les Agences Locales d’Exécution (ALE) 
de la composante 3 du PGAPF. Ce Guide comportera une grille de caractérisation 
environnementale et sociale avec des scores et indicateurs devant être mis à jour 
trimestriellement. En d’autres termes, le suivi environnemental consistera à 
évaluer le niveau de performance environnementale et sociale du projet au regard 
des informations fournies trimestrielle sur la grille de caractérisation 
environnementale et sociale.  
 
Le Guide comprendra un modèle de fiche de sous projet  paysan et un autre pour la 
fiche de sous projet Fermier/concessionnaire. Le emplissage de chaque fiche de 
projet permettra de renseigner sur le type de diagnostic environnemental 
susceptible ou non de déclencher une ou des impacts environnementaux ou sociaux 
pour lesquels un Plan de Gestion Environnemental et Social (PEGES) peut 
immédiatement s’imposer. 
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Le rapport trimestriel fourni par l’expert Socio environnementaliste comprendra les 
éléments suivants : 
 
En plus, tous les trois et six mois. Ils comprennent les mesures environnementales 
d’atténuations prises, les mesures d’évitement d’impacts environnementaux et 
sociaux négatives, les problèmes majeurs et les solutions possibles. Ces différents 
rapports doivent être soumis le mois suivant la période couvrant le trimestre et 
semestre dans le rapport global du suivi évaluation du projet. 
 
Un cadre de suivi environnemental et social pourra être élaboré et comportera des 
indicateurs environnementaux et sociaux lesquels seront trimestriellement suivis à 
travers une collecte des données devant faciliter leur mise à jour. 

 
 

Quelques indicateurs socio environnementaux à mettre à jour 

Thématique Indicateurs 

Pauvreté 

Economie 1. Nombre des ménages touchés par le projet 
2. Revenus annuels et profits générés par le projet 

comparés aux revenus et profits escomptés. 
3. Nombre d’emplois créés et occupés par les hommes 

et les femmes. 
4. Niveau de satisfaction des hommes et des femmes 

affectés à l’égard des compensations  et des 
alternatives offertes. 

5. Diversification des activités génératrices de revenus 
en raison d’un meilleur accès aux produits 
forestiers. 

6. Nombre d'employés indirects crées. 
7. Nombre d'emplois permanent crées. 
8. Nombre des ménagesbénéficiaires. 

Information, education et 
communication 

1. Compréhension  des concepts et approches liés à la 
production et à la gestion agroforestières des 
bénéficiaires qui ont été formés. 

Accès aux infrastructures 
et aux services 

1. Disponibilité des intrants pour le reboisement en 
fonction de la demande. 

2. Adéquation entre les installations d’entreposage et 
la demande (quantité et qualité). 

3. Nombres des sites dont l’accès a été restreint par le 
projet. 

Environment 

Air 1. Superficie des zones où le feu est utilisé pour la 
préparation de terrain. 

Eau 1. Capacité de recharge et niveau statique des eaux 
souterraines. 
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Quelques indicateurs socio environnementaux à mettre à jour 

2. Paramètres des Guidelines for Drinking-water 
Quality de l’OMS pour l’évaluation des 
caractéristiques  physico-chimiques  des eaux 
souterraines et de la qualité des eaux de surface (en 
amont, sur le site et en aval). 

3. Nombre de travailleurs et travailleuses formés à 
l’utilisation sécuritaire des produits chimiques 

Sols 1. Surface des terres cultivées dans des zones sensibles 
2. Nombre des sites érosifs causés par le projet 
3. Volume des sédiments en aval de la zone de projet. 
4. Concentration des composés organiques dans les 

sédiments 

Écosystèmes 1. Superficie déboisée le long des cours d’eau. 
2. Superficie de forêt naturelle coupée pour 

l’établissement  de plantations agroforestières 

Végétation 1. Nombre d’espèces indigènes et exotiques utilisées. 
2. Biomasse par habitant.* 
3. Taux de régénération par espèce et selon le 

diamètre des arbres. 
4. Nombre de nouvelles pratiques de conservation et 

de gestion adoptées par les bénéficiaires 

Patrimoine naturel et 
culturel 

1. Perte de sites culturels, religieux et historiques 
(superficie et/ou nombre). 

Migration et déplacement 
de population 

1. Adéquation des logements et des services offerts aux 
travailleurs. 

2. Nombre des personnes déplacées à cause du projet 

Gestion des ressources 
naturelles et de la terre 

1. Nombre de conflits sociaux nécessitant des 
interventions légales ou administratives. 

2. Nombre de feux de brousse et superficie affectée. 
3. Superficie totale d’espace forestier convertie en 

agroforesterie 

Qualité de vie 1. Niveau de satisfaction des personnes dont le mode 
de vie est affecté(enquête). 

Genre 

Division du travail 1. Temps consacré par les hommes, les femmes et les 
enfants aux activités de gestion des produits 
forestiers ou de récolte, avant et après le projet. 

Activités génératrices de 
revenus 

1. Proportion des revenus reçus et gérés par les 
hommes et les femmes des familles participant au 
projet, avant et après le projet. 

Accès aux et contrôle des 
facteurs de production 

1. Niveau de satisfaction des femmes à l’égard des 
décisions d’investissement  du projet et des 
méthodes de gestion. 



32 
 
 

 

 

Quelques indicateurs socio environnementaux à mettre à jour 

Implication des femmes 
dans l’organisation sociale 

1. Proportion de femmes et d’hommes impliqués dans 
les activités agroforestière. 

Participation 

Consultation 1. Proportion des utilisateurs des activités 
agroforestière (hommes et femmes) consultés dans 
le cadre du projet. 

Renforcement 1. Nombre de formation en politique des sauvegardes 
organisées auprès de bénéficiaire 

2. Nombre de fiche de caractérisation 
environnementale remplie par les ALEs. 

 


