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AVANT – PROPOS 
 
La gestion  du Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF)est 
confiée à  une structure mise en place au Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Développement Durable  dénommée UNITE DE 
COORDINATION DU PROJET DE GESTION AMELIOREE  DES PAYSAGES FORESTIERS 
(PGAPF). 

 
Ce présent manuel décrit la méthodologie et l’organisation de la mise en œuvre  
telles qu’arrêtées dans les documents qui ont conduit à l’approbation du Projet et 
de son financement par le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale. En 
outre, il définit le fonctionnement du Projet et donne aux différents acteurs les 
outils nécessaires à sa gestion. 

 
Le Manuel permet, entre autres, de définir le rôle et les responsabilités de chacun, 
et de détailler les procédures à appliquer dans les différentes situations 
rencontrées. 

 
Le Manuel des procédures étant un document dynamique, il évoluera en fonction 
des accords à convenir avec la  Banque  Mondiale et de ce fait, il s'appliquera 
également à tout autre financement additionnel ayant le PGAPF comme parent. 

 
Sa révision peut être envisagée durant la mise en œuvre, soumise à toutes les 
parties prenantes impliquées et validé en dernier ressort par la  Banque Mondiale 
au moyen d’une non-objection formelle. 
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INTRODUCTION 
 

L'objectif de développement du PROJET DE GESTION AMELIOREE DES PAYSAGES 
FORESTIERS  (PGAPF)  est d'améliorer les moyens de subsistance des collectivités 
et la gestion du paysage forestier par des méthodes novatrices de financement et 
en fin de compte viser à réduire les émissions de GES dues à la déforestation et la 
dégradation des forêts dans les zones sélectionnées. 
  
Ce projet est basé sur les 5 Sous-Projets disparates dont les concepts ont été 
définis dans le Plan d'Investissement du PIF. Trois bassins d’approvisionnement 
avaient été identifiés, conduisant à 3 sous-projets visant à induire des changements 
transformationnels dans une zone sélectionnée, à travers des interventions  pilotes 
à la fois directes et indirectes.  

 
Ces trois (3) opérations similaires ont été groupées sous le Projet Intégré de 
Réduction  des Emissions dues à  la Déforestation et la Dégradation des Forêts dans 
les pays en développement (PIREDD). Le Plan d'investissement a proposé la mise en 
œuvre du PIREDD dans les zones suivantes : la zone d'approvisionnement de 
Kinshasa, Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani.Les  deux  projets thématiques ont 
été les suivants « programme de petites subventions pour  petites InitiativesREDD 
+ promettrices » et « engagement  du secteur privé dans le secteur REDD + en 
RDC». 
  
Par décision approuvée par le Sous-Comité du PIF, il a été convenu que ces diverses 
activités soient fusionnées dans deux  projets, l’un mis en oeuvre par le biais de la 
Banque Africaine de Développement (fusion de deux zones d’approvionnement 
PIREDD   MbujiMayi /Kananga et Kisangani), tandis que les interventions de la 
Banque Mondiale  seront surtout axées  sur la zone d'approvisionnement de 
Kinshasa (fusion de la PIREDD dans la zone d'approvisionnement et de deux  
activités thématiques dont la portée a également été réduite).  

 
En conséquence, le Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers est 
structuré autour de 3 composantes techniques, détaillées ci-dessous, selon les  
trois anciens projets (PIREDD dans le District des Plateaux, appui au secteur privé 
et soutien à des initiatives à petite échelle) et enfin arrangements concernant la 
gestion du projet (quatrième composante). Le Coût total est estimé à US$ 36,9 
millions à financer  par le Programme d’Investissementpour la Forêt  (PIF). 

 
Comme décrit dans le Plan d'Investissement, chacune des 3 composantes 
techniques se concentre sur une  zone différente  et teste une approche différente 
des politiques de la REDD +  : la composante 1 utilise une approche territoriale au 
sein de la juridiction administrative (district du Plateau),  la sous-composante 2a 
soutiendra les initiatives privées à l'échelle nationale afin de fournir durablement 
le charbon de bois, la sous-composant 2 b se concentre sur la Ville Province de 
Kinshasa et la réduction de l'utilisation de charbon de bois, et la composante3 
utilise une approche bottom-up (assistance technique aux agriculteurs individuels 
ou organisations paysannes) dans la Province du Kongo Central  et de la partie 
rurale de la Ville Province de Kinshasa.  
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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU PROJET 

1.1. Objectifs  du  projet 
 
L'objectif de développement du projet est d'améliorer les moyens de subsistance 
des populations et la gestion du paysage forestier par des méthodes novatrices de 
financement, tout en réduisant les émissions de GES dues à la déforestation et la 
dégradation des forêts dans les zones sélectionnées (Kinshasa, Maïndombe et Kongo 
Central ). 
 
Spécifiquement, le projet vise: 
 

 la diminution du taux de déforestation et de dégradation des forêts;  
  le développement durable de la filière bois-énergie et  
  la sécurisation foncière et la promotion d’alternatives à l’abattis brûlis. 

 
Les principales interventions devront générér des résultats mesurables en termes 
de réduction des émissions de GES.  

1.2. Composantes 
 
Ce projet est organisé en quatre  composantes ci - après : 

 Appui  au PIREDD Plateau  
 Facilitation des activités du secteur privé pour réduire les émissions  liées au 

bois energie  ; 
 Promotion  des systèmes agroforestiers à petite échelle pour réduire les 

émissions  dues à l’agriculture sur  brulis  ; 

 Gestion du projet  

1.2.1. Composante 1 : Appui  au PIREDD Plateau(14,2 millions USD) 

 
Cette composante a pour objectif de couvrir une grande entité territoriale et 
d'appliquer la réduction des émissions de manière systématique en identifiant les 
différentes causes d'émissions de carbone et en collaborant avec les autorités 
locales dans tout le district administratif,ainsi que toutes les parties prenantes 
impliquées dans la déforestation. Elle pilotera également une approche de la 
territoriale cohérente et coordonnée pour lutter contre la déforestation. Les 
différents piliers de la stratégie nationale REDD+ impliqués dans la déforestation 
sont  les suivants : 
 

 les autorités locales aux pouvoirs accrus organiseront l’aménagement du 
territoire  des communautés villageoises ; 

 les services de vulgarisation technique formés et motivés surveilleront et 
soutiendront  la gestion communautaire des forêts ; 

 l’appui fourni pour l'élaboration de plans de gestion simples au milieu 
agricole de la région ;  

 la formation et l’appui des forestiers à petite échelle seront fournis ; 
 et  enfin la diffusiondes techniques agricoles pour accroître les rendements 

et les revenus de la  population rurale. 
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Cette  composante comprend les  sous- composantes ci-après : 

 renforcement de la gouvernance pour une gestion durable des ressources 
naturelles du District des Plateaux ; 

 renforcement des capacités des  services techniques décentralisés ; 
 investissement de développement tel que défini dans les plans pour les 

territoires ou le District ; 
 appui aux CLD au niveau local de planification pour l'utilisation des 

ressources naturelles et  la mise en œuvre de ces plans ; 
 mise en œuvre en tout ou partie des investissements prévus dans les plans 

de gestion  notamment par le biais de paiements basés  sur la performance. 

1.2.1.1. Sous-composante 1a : Renforcement de la gouvernance pour une 

gestion durable des ressources naturelles du district des Plateaux 

(gouvernance par des entités décentralisées).  

 
L'entité de mise en œuvre appuiera le développement et la mise en œuvre des 
politiques cohérentes de développement dans les zones de mise en œuvre de 
projet et les organes de consultation multisectorielle pour  l'aménagement du 
territoire. Pour ce faire, le projet sera actif à l'échelle provinciale et contribuera  
aussi à structurer  les CARGs et CLD pour une meilleure gestion des ressources 
naturelles. 
  
Pour atteindre cet objectif, les actions de mise œuvre sont les  suivantes : 

 organiser et gérer le Comité de pilotage du PIREDD (qui a la même 
composition que le Comité Provincial de Pilotage REDD+ pour la Province 
duMaïndombe );  

 communiquer les événements de projet afin d’attirer l'attention des 
Députés provinciaux, Gouverneurs et Représentants de la Société Civile ; 

 appuyer les CARGs dans la zone du projet et par la suite pour les groupes 
de CARGs, couvrant un territoire plus vaste ; 

 mettre à jour des politiques de développement dans les Territoires pour 
élargir leur mission au-delà de l'agriculture et intégrer toutes les 
facettes du développement rural, notamment la conservation ;  

 appuyer les futures Entités Territoriales Décentralisées (ETD) ; 
 rédiger unédit provincial reconnaissant le caractère exécutoire des plans 

de gestion pour les terres devillagesmis en place par les CLD et tenir  
compte des terres vacantes (et autres questions liées aux documents 
relatifs aux terres). Cet édit  permettra de clarifier les dispositions liées 
à la validation de ces plans de gestion par les acteurs impliqués dans le 
développement de terres rurales (CARGs, services déconcentrés du 
Ministère de l'Agriculture, Environnement et Développement Rural) ; 

 communiquer avec les responsables locaux sur les concepts REDD+, en 
particulier les députés provinciaux. Ce projet implique tous les 
représentants des autorités décentralisées telles que le gouvernement 
provincial, les élus, les administrations locales et les entités territoriales 
décentralisées (ETD). Des Contrats seront signés par les administrateurs 
de territoire pour assurer un suivi de la mise en œuvre du plan de 
développement ; 
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 accorder  une attention particulière à la représentation des femmes et 
favoriser leur participation aux instances de gestion  à tous les niveaux 
(CLD, CARGs). 

 

1.2.1.2. Sous-composantes 1b : Renforcement des capacités des  services 

techniques décentralisés  

 
Les  services décentralisés de l'État ont besoin d’une organisation efficiente dotée 
des ressources adéquates  pour remplir leur mission.  La validation des plans de 
gestion et par-dessus tout, les accords demise en œuvre entre les CLD sont  
nécessaires pour améliorer la coordination et l'efficacité des équipes desministères 
en charge des terres rurales (Agriculture, environnement/ forêt, développement 
Rural). 
  
Les activités relatives à la réforme de l'organisation de ces ministères, telle que la 
revue des organigrammes et l'intégration de nouvelles unités, seront exécutées en 
collaboration avec les projets de la GIZ (Deutsche Gesellschaftfür Internationale 
Zusammenarbeit) et PFCN (Projet Forêt et Conservation de la Nature). Après la 
préparation, une répartition exacte des activités entre ces projets de 
développement  sera faite. 
 
Pour atteindre  cet objectif, le projet réalisera  les activités suivantes : 

 appuyer l'élaboration et la promulgation des textes d’application de la Loi 
agricole(code agricole) du 24 décembre 2011, qui prévoit des conseils 
consultatifs àdifférents niveaux  d’organisation territoriale ; 

 mettre en œuvre les textes ayant trait à l’organisation et au renforcement  
des cadres de concertation de différents niveaux ; 

 organiser leurs opérations, ainsi que fournir un appui  au renforcement des 
dispositions légales liées à la création et la mise en œuvre  des CARGs et  
des Comités Locaux de Développement (CLD) ; 

 adapter les structures existantes aux nouvelles règles, par exemple, en 
adoptant les  recommandations sur les textes d’application de  loi et  en 
organisantla formation aux  nouvelles responsabilités et fonctions découlant 
de la loi, en particulier dans le secteur foncier rural ; 

 répartir les responsabilités entre les trois services déconcentrés : 
Agriculture, Environnement et Développement Rural. Les Services du 
Ministèrede l'Environnement, Conservation de la Nature et 
DéveloppementDurable et celui des AffairesFoncières ont besoin d’un appui 
de sorte qu’ils soient à même  de suivre  les activités d'aménagement 
forestier, produire les documents relatifs aux terres y compris 
l'enregistrement des concessions forestières accordées aux communautés dès 
lors que  la législation pour ce type de concession a été promulguée. Les 
unités du Ministère du Plan,Développement Rural et ceuxdu Ministère 
Provincial de l'Agriculture doivent être en mesure d'enregistrer les 
organismes concernés (CLD) et de procurer des statuts et documents 
pertinents  d'enregistrement  aux parties intéressées ; 

 établir un mécanisme de traitement des  griefs ; 
 renforcer  les services décentralisés en termes de formation et de fourniture 

d'équipements ; 
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 faciliter leurs  missions sur le terrain auprès des villages de la zone ; 
 organiser des consultations entre les  trois ministères ( Environnement, Plan 

et Affaires Foncières)pour une répartition effective des responsabilités en 
matière de suivi de projet (travail en équipes combinées ou 
complémentaires). 

1.2.1.3. Sous-composante 1c :  Investissementde développementtel que 

défini dans les plans dedéveloppement des territoires ou 

dudistrict.  
 

Dans le cadre ou dans les limites du budget disponible, le projet financera des 
investissements d'intérêt public tels que définis par lesCARGs de territoire. Ilpeut 
s’agir de la réparation des routes, la création ou la réhabilitation d'installations 
communautaires indispensables à la transformation  des produits agricoles. 
 

1.2.1.4. Sous-composante 1d : Appui aux CLD à travers la mise en œuvre 

de plans et  l'utilisation des ressources naturelles. 

 
Le projet appuiera les efforts conjoints dans tous les domaines de la zone 
d'intervention pour établir des plans d'aménagement (utilisation actuelle et 
future), qui incluent le développement de cartes (àtravers un processus 
participatif) intégrant les différentes utilisations des terres du village et un plan 
d'investissement en harmonie avec le plan d'aménagement. Les Plans 
d'investissementseront négociés avec les communautés et des contrats établis 
entre les promoteurs du projet et les communautés indiquant l'engagement des 
deux parties. 

 
Cette activité sera effectuée par un opérateur sélectionné qui déploiera ses 
équipes dans la zone du projet. Les travaux seront entrepris en accord avec les 
méthodes précédemment mises en place  par les  parties prenantes  au cours des 
ateliers. L’opérateur signera  des  contrats (conformément  à la procédure de la 
Banque mondiale) avec plusieurs partenaires locaux pour l’exécution des travaux 
sur le terrain. Si nécessaire, des études additionnelles  peuvent être financées,  
pour adapter l'intervention  au régime foncier traditionnel ouofficiel. 

  
Une fois le plan initial approuvé, l'opérateur continuera à appuyer les CLD pendant 
toute la durée du projet et leur permettra de contrôler et superviser l'exécution du 
projet. 

1.2.1.5. Sous-composante 1e : Mise en œuvre des investissements prévus 

dans les plans de gestion. 
 
La mise en œuvre des plans d'utilisationdu terroir et la mise à jour des plans de 
développement desCARGs seront réalisées en signant des contrats avecdes 
organisations non gouvernementales (ONG) ou des consultants indépendants de la 
même manière que les  plans décrits par le World WildlifeFund (WWF) pour les 
projets ERPAN de cette nature (financé par la Norvège) pour les CLD, ou par le 
projet agricole de Bandundu   BAP/ ISCO/UE. 
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Tous les aspects de l'agriculture durable pourraient être financés ; sans doute 
l’agroforesterie est  à considérer, mais aussi des investissements dans l'agriculture 
productive ou cultures pérennes tels que le café, le cacao et l’huile de palme, 
pourvu que cela se fasse  dans le souci de l’utilisation durable des terres avec des 
limites  territoriales précises et un suivi  efficace. 

  
Voici des exemples de domaines d’intervention susceptilblesd’ être entrepris de 
manière participative dans le cadre des contrats et pouvant nécessiter des 
investissements : 

 la mise en place des concessions de conservation communautaires 
(pour protéger des bonobos, par exemple) ; 

 la protection des forêts primaires ; 
 la protection des régions de savane  contre lesmenances des feux de 

brousse; 
 l’élaboration des Plans de gestion des ressources naturelles 

communautaires faiteen coopération avec l'état ; 
 l’acquisition des semences  des plantes améliorées pour les cultures à 

cycle court comme le manioc, le maïs et les arachides ; 
 construction d'infrastructure comme l'entretien des routes de desserte  

agricoles. 
 

Une étude d’impact et des mesures d’atténuation doit être réalisée. Le budget 
réservé pour ces projets sera déterminé par les études sur les sauvegardessocio 
environnementales du PIF/PGAPF. 
  
Lesaccords contractuels  sous tendront la performance de ces actions, en contre-
partie de l'effort du CLD pour protéger les zones de savane et de forêt ou 
expérimenter  des moyens de production alternatifs. 

 
En outre, au-delà du niveau du village, les projets seront pilotés par des 
concessionnaires(syviculteurs, éleveurs) afin de  s'assurer qu’ils souscrivent aux 
directives de la REDD+ au sein de leurs zones de concession et à leurs environs. 

1.2.1.6.Sous-composante 1f :Paiements à la  performance 
 
En ce qui concerne les contrats conclus avec les villages ou autres entités actives 
dans la région  telles que les organisations de producteurs, ou entités privées (dans 
les domaines de l'élevage et de l’exploitation forestière), le projet pourra utiliser 
le moyen de paiements différés à la performance et payera les services 
environnementaux dans l'ensemble du projet, soumis au suivi périodique 
(initialement sur une base annuelle, mais cela pourrait aussi être négocié). Une 
analyse juridique sera réalisée au début du projet pour définir le modèle utilisé 
pour ces contrats, conformément à la législation. 

  
Des contrats similaires seront signés avec les concessionnaires comme les forestiers 
et les éleveurs pourintégrer les actions REDD + dans leurs zones de concession et 
les zones  environnantes. 
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Les résultats pourraient être mesurés en termes de processus (par exemple, action 
commune sur l'utilisation des terres entreprise dans le délai imparti, résolutions 
des conflits des limites entre villages, conformité avec les dispositions 
d'aménagement du territoire) mais aussi en termes quantifiables (nombre 
d'hectares sous protection, nombre d'hectares plantés, nombre d'hectares protégés 
de dégâts de feu.). 
  

 Arrangements de mise en œuvre : Lorsque les objectifs ont été atteints, le 
paiement peut être effectué en nature  ou en espèces. 

  
La certification du paiement sera  de la responsabilité de l'opérateur (ALE) 
sélectionné pour cette composante spécifique. 
  

 Suivi et évaluation : Un système de suivi et d'évaluation est exécuté par le 
personnel du projet ainsi que les services agricoles et environnementaux 
pour surveiller les résultats de tous les contrats et activités. 

  
Le projet profitera des services du Ministèrede l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Développement Durable à travers la Direction des Inventaires et 
AménagementForestiers (DIAF) , soutenu parla FAO(Food and Agriculture 
Organization), pour estimer le changement de la couverture terrestre bi-
annuellement à l'aide de 2013/2014 comme référence. 

Résumé des activités PIREDD 

 

Objectif du contrat Exemple d'activités 

Habilitation ou 

transformationne

l 
1 a: renforcement de la gouvernance 
pour une gestion durable des 
ressources naturelles dans le district  
du Plateau. 

Appui aux  CARG, création de 
CARG au niveau sectoriel, 
formation sur la dissémination et 
de la loi sur les forêts et sur 
l’Agriculture. 

Habilitation 

1 b: renforcement des capacités des 
services techniques décentralisés. 

Équipement (moto), paiement des 
frais de mission, formation 

Habilitation 

1c: investissement de développement 
tel que défini dans les plans de 
territoires ou de districts. 

réparation et entretien des Ponts,  
des voies d’accès 

Investissement 
transformationnel 

1d: appui  aux CLD pour la 
planicafication des ressources 
naturelles au niveau local et la mise 
en œuvre de ces plans. 

 appui technique aux CLD  pour 
l'aménagement du territoire. 
L’Aménagement du territoire bien 
exécuté mènera à l'identification 
des investissements nécessaires 
(pour 1e ci-dessous) 

Habilitation 

1e : mise en œuvre des 
investissements prévus dans les plans 
de gestion. 

Tels que définis dans les plans de 
gestion communautaire (voir 1 d ci-
dessus): régénération naturelle 
améliorée,  création de zones de 
conservation, sous projets de 
soutien à la collecte de produits 

Investissement 
transformationnel 
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forestiers non ligneux,  appui à la 
commercialisation, mise en place 
de plans de gestion forestière. 

1f : conformité aux plans de gestion 
par le biais de contrats basés sur les 
résultats 

Contrats avec des organisations 
particulières et/ou les agriculteurs 
à poursuivre les efforts liés au 
projet et mettre en œuvre les plans 
de gestion des ressources naturelles 
locales. Paiements fondés sur les 
résultats. 

Investissement 
transformationnel 

 1.2.1.7. Modalités de mise en œuvre de  la composante 1 
 
Ce projet seraconfié à une AgenceLocale d'Exécution  dont le programme de 
travaux devra être approuvé par le  comité de pilotage présidé par le Ministre 
Provincial de l'Environnement. Des accords de partenariat seront signés avec le 
représentant  provincial des ministères concernés (Environnement, Intérieur, 
Agriculture et Finances). 

 Activités financées au titre de cette composante  

Le Contrat de maîtrise d’ ouvrage déléguée couvrant la composante : le contrat 
définit un ensemble d'activités qui sont la responsabilité exclusive de l'opérateur et 
sont essentielles pour la mise en œuvre, tels que de la rémunération, le voyage, les 
apports, etc.... Cette partie sera versée sur une base forfaitaire. 

Le contrat comprendra également le remboursement et les paiements pour les 
activités mises en œuvre au nom du projet, tels que : 

 la communication et les frais de formation aux autorités décentralisées ainsi 
que la facilitation du travail de  groupes (dépenses opérationnelles) ;  

  les protocoles avec les services de l'État décentralisé, une première 
consultation (par l'intermédiaire des ONG locales), des discussions pour 
l'élaboration d'un plan de développement dans chaque chefferie ; 

 l’investissement local par le biais de contrats avec des entreprises locales et 
les ONG, l'acquisition des intrants et/ou graines, études d'impact et mesures 
correctives liées aux garanties ;  

 les performances des contrats avec les concessionnaires et CLDs. 
 

Les autres activités seront exécutées directement par l'unité centrale de 
Coordination : 
 Achat d'équipements tels que les véhicules, les motos ou les ordinateurs ; 
 Soutien à  la DIAF pour surveiller l'impact carbone ; 
 Coûts liés aux comités de pilotage pour la Province du Maïndombe , à la 

rédaction des rapports sur les résultats de cette  composanteet les coûts liés 
à la supervision du contrat par l'Unité de Coordination du projet (expertise 
spécifique pour aider au recrutement, suivi des missions, des audits, etc.). 

1.2.2. Composante 2 : Facilitation des activités du secteur privé pour 

réduire les émissionsliées au bois energie. 
 
Cette  composante est subdivisée en  deux sous-composantes : 
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a) Appui aux  projets d'agroforesterie initiés par des organismes privés ; 

 

b) Diffusion des foyers améliorés  dans la Ville Province de Kinshasa. 
  

1.2.2.1. Sous-composante 2a : Appui aux  projets d’agroforesterie initiés 

par des organismes  privés 

 
Il est prévu un montant de 6 millions USD pour octroyerune subvention directe aux 
promoteurs de projets cherchant à développer une entreprise adaptée et rentable 
et ayant besoin d’un soutien pour développer leur projet. La plupart des activités 
prévues seront une reproduction et un déploiement des méthodologies éprouvées 
utilisées dans des projets pilotes réussis comme ceux de Mampu, Ibi-Bateke et 
Makala. 

Les projets éligibles  pour cet appui comprennent, par exemple, des  espèces 
exotiques ou locales à croissance  rapide (5 à 10 ans), en association ou non avec 
les cultures à cycle court (le manioc, les cultures maraîchères, les plantes 
aromatiques et les  graines oléagineuses, les bananes) ou les cultures pérennes à 
cycle long  (arbres fruitiers, bananier, palmier à huile, caféier, cacaoyer et les 
espèces fixatrices d'azote comme le Moringa (Moringaoleifera).  

Cet appui pourrait donc promouvoir le reboisement avec des arbres à croissance 
rapide pour la production de bois de chauffe, de charbon de bois, de sticks, de 
poteaux ou tout simplement pour promouvoir l'agroforesterie. L’amélioration des 
meules de carbonisation est également éligible au titre de  cette composante. Ces 
cultures devraient préférablement être réalisées  dans la savane et aussi dans   les 
nouvelles forêts secondaires ou terres en jachère. La  terre concernée  ne peut pas 
être une forêt primaire ou une forêt secondaire de longue date. 

L’appui sera offert après un appel à propositions sur la base du principe du premier 
arrivé, premier servi, pourvu que le plan d’affaires proposé soit acceptable. Les 
Candidats à l'appui du PIFdevront dans leur proposition de projet, présenter une 
note succinteindiquant si le projet a déjà commencé ou est en phase de 
planification. Un Comité de sélection examinera les propositions et demandera, au 
besoin, pour plus de renseignements un plan d'affaires détaillé qui  déterminera les 
modalités de prise en charge. Les critères d'éligibilité comprendront  le régime 
foncier, les  avantages socio-économiques(en particulier pour les communautés), 
l'énergie biomasse et les réductions d'émissions de GES, parmi tant d’autres. 

L'appui pourrait être cofinancé par hectare ou par semis, ou en supposant que les 
paiements  de la part du candidat de diverses dépenses telles que les activités 
sociales par le biais de contributions à la  caisse communautaire ou la réalisation 
d'études techniques, qui peuvent comprendre les études liées  aux garanties ou à la 
gestion des intérêts des prêts  durant les premières années du projet. Une « liste 
verte » des coûts éligibles  sera détaillée pour pouvoir évaluer  la contribution de 
cofinancement provenant d’une source extérieure au projet PGAPF. Les exemples 
pourraient inclure : la préparation des sols de dégagement – la contribution 
maximale de 50 % ; entretien des coupe-feu – 30 % des  coûts  à l'hectare ; 
paiement des intérêts encourus. 
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Il sera  également précisé la composition du Comité de sélection et la participation 
de conseillers externes, et en particulier des experts choisis par le sous-comité du 
PIF, son modus operandi, les critères d'évaluation pour la sélection des projets, le 
plafond  de financementpar projet (en pourcentage du financement par le 
promoteur du projet, mais aussi en termes réels). 

Le budget de cette sous-composante s'élève à  6 millions USD  dont les frais de 
transaction  représenteraient environ 500.000 USD pour le fonctionnement du 
Comité de sélection, l'examen des propositions et les inspections des  sites. 

Les activités à financer sont les suivantes : 

 Des contrats à court terme (ad hoc) pour experts associés au Comité de sélection 
chargé d'examiner les propositions ainsi que les frais de fonctionnement des 
réunions du Comité d'attribution ; 

 Des contrats pour la mise en œuvre directe des activités financées, notamment : 
appui  aux ONG locales pour des mesures de soutien social et le financement des 
études telles que les études de faisabilité et des évaluations de l'impact sur 
l'environnement ; 

 Contrats de subvention par hectare. 

1.2.2.2.Sous-composante 2b : Renforcement du secteur des foyers 

améliorés et appui  à la vulgarisation des foyers améliorés. 

Cette sous-composante (avec un budget de 2,1 millions USD) vise à appuyer  la 
vulgarisation des foyers améliorés  et à renforcer la chaîne de valeur de ces foyers. 
Les principales activités à cette fin sont les suivantes : 

 améliorer la performance des foyers disponibles en RDC en instaurant un 
système d’ assurance/qualité et d’appui technique ; 

 améliorer la distribution, l'assemblage et la production de foyers à travers 
un appui aux entrepreneurs sélectionnés à plus grande échelle, par le biais  
des subventions des frais et services de développement commercial, et 

  appuyerle développement et la structure du secteur notamment par le 
biais de l'autonomisation des acteurs du secteur. 
 

A cet effet, cette  composante financera l’assistance technique et le partage des 
coûts des subventions pour le développement des entreprises et des campagnes de 
marketing. Cette composante sera exécutée conformément au cadre 
méthodologique élaboré dans le programme ACCES(Africa Clean Cooking Energy 
Solution)qui vise à favoriser l'adoption et la diffusion  à grande échelle de solutions 
de cuisson propres en Afrique subsaharienne grâce à une approche consultative, 
intégrée, axée sur l'entreprise. Ce programme est basé sur  cinq piliers : (1) 
Assurance Qualité et Appui Technique ; (2) appui au développement commercial ; 
(3) accès au financement ; (4) implication du consommateur et(5) engagementà 
cette politique d’approche . 
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1.2.2.2.1. Amélioration des standards desfoyers améliorés disponibles en 

RDC en instaurant un système d’ assurancequalité et  d’appui  

technique  

Le Programme de l'Assurance Qualité et de l' Appui Technique(AQ/AT) vise à  
appuyer les technologies certifiées capables dedonner les performancesvantées et 
également établir les mesures incitatives à l'amélioration de la qualité  afin de 
garantir des avantages économiques, environnementaux, ou sanitaires aux 
utilisateurs finaux. 

Cet objectif sera atteint moyennant une approche par étapes:tout d'abord, on 
évaluera la qualité de la technologie de base avec l’appui du consultantrégional de 
l'ACCES AQ/AT, qui recommandera un packaged'appui technique pour améliorer la 
performance de foyers produits localement. Deuxièmement, un appui technique du 
PIFmettra en œuvre le package recommandéaux fabricants des foyers améliorés  
choisis  et qui ont accepté les engagements de performance y compris l’appui 
financier pour tester  la qualité  de foyers améliorés.  

L’Assurance Qualité  et les essais des foyers améliorés  se feront  en étroite 
collaboration avec le Centre des Energies Renouvelables (CERERK) de l’ISTA 
(Institut Supérieur de Techniques Appliquées, Kinshasa) lequel  a récemment été 
créé à Kinshasa avec l'appui du SNV. L'utilisation des ressources  du PIF sera limitée 
à la fourniture d'un appui  ciblé sur la mise en œuvre d'un programme national 
d’AQ/AT et directement liés à la formation et à l’équipement. Les  Fonds PIF ne 
peuvent servir de soutien budgétaire à des opérations quotidiennes ou assurerla 
viabilité financière du Centre d'essai de CERERK. 

L’appui AQ peut inclure des activités telles que :  

a) renforcement des capacités pour le centre de formationCERERK  
comprenant des activités telles que : la formation vidéos basée sur 
internet d'essais et d'étalonnage du matériel de formation, 
développement normalisé pour documenter AQ/AT, etc. 

b) financement pour tester le matériel du Centre basé sur l'évaluation de 
l'équipe AQ/AT. 

c) un appui aux tests de performance des foyers améliorés à fournir aux 
fabricants et distributeurs éligibles sur la base de partage de coûts. 

d) un appui aux fabricants admissibles pour la mise en œuvre des 
recommandations de l'évaluation de l’AQ et les forfaits de package de 
réforme techniqueen termes des stages de formation, 
d’approvisionnement et d’utilisation des matériaux, conseils sur la 
fabrication ou l'assemblage de foyers, des procédures  de contrôle 
qualité, etc. 
 

1.2.2.2.2. Amélioration de la distribution, l'assemblage et la production des 

foyers améliorés 

Le projet fournira un soutien ciblé aux entrepreneurs grâce à un éventail d'activités 
sous forme de subventions de partage des coûts et d’appui au développement 
commercial. 
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L’accès au financement et à l’appui au développement sont, parmi tant d’autres, 
les domaines où les parties prenantes ont exprimé les besoins, ce que ACCES avait 
déjà intégré dans son cadre d’appui comme résultat des consultations régionales 
effectuées à Kinshasa. 

Le projet aidera les entrepreneurs par la demande grâce aux instruments suivants : 

a) Accord de dondepartage des coûts des subventions pour appuyer les 
entrepreneurs admissibles dans la production locale, la distribution et les 
technologies d'Assemblage des foyers améliorés, y compris la planification 
des producteurs étrangers des foyers améliorés qui projettent d'établir une 
présence locale.  

Les activités admissibles pour accorder le financement peuvent  inclure la mise en 
œuvre de modèles commerciaux innovants, l’acquisition des outils et  
l’équipement pour la production, l’amélioration d’espace de l'atelier, l’ 
amélioration  des  modèles de production,l’ amélioration de la qualité et de la 
performance des produits ainsi que le marketing, la commercialisation et les 
activités d'engagement de consommation. 

Les fabricants et les distributeurs  sont admissibles et peuvent solliciter  
conjointement l’amélioration de qualité. Les critères de sélection comprendront  
une  revue des  critères de performance liés  aux  foyers améliorés fournis par le 
programme d'Assurance  qualité d'ACCES (voir ci-dessus) : l'existence d'un plan 
d'affaires sain couplé  avec un cofinancement potentiel et l'existence de 
mécanismes de suivi et d'évaluation des ventes, etc. 

b) le projet financerauneassistance technique résidente qui fournira des 
conseils de développement d'affaires aux entrepreneurs ayant adhéré au 
programme. 

En outre, des services de consultation ciblée seront financésau profit des 
entrepreneurs admissibles. Cette aide peut comprendre un  financement de 
services tels que les travaux d'analyse, les études de consommation,les modèles de 
distribution et approvisionnement et l’évaluation de la chaîne. Un accent 
particulier sera mis sur l’élaboration des stratégiesmarketing (publicité directe)et 
leur application. 

1.2.2.2.3. Appui au  développementdu secteur et à  la structure 

Il sera  établie une alliance nationale, dans le but de réunir différents acteurs de 
l'ensemble de la chaîne de valeur des foyers améliorés  tels que : producteurs, 
distributeurs, détaillants, groupes de femmes, intermédiaires financiers, etc.,  en  
vue d’aider à la création de nouveaux liens de marché.  En outre, cet appui  servira 
à financer des études sectorielles sollicitées par les intervenants, ainsi que les 
coûts d'exploitation des activités de réseautage, avant que l'alliance nationale ne 
commence à fonctionner de façon autonome. 

L’appui  peut inclure les activités suivantes sous la supervision du réseau des 
intervenants : 

a)Organisation de sensibilisation,  réseautage et connaissance  des événements, 
foires commerciales en vue de promouvoir l’information sur les opportunités 
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d’affaires et de soutenir l'alliance décrite ci-avant en favorisant un large 
développement du secteur et l'établissement de nouveaux liens de  marché.  

b)Conception et application  d'une stratégie d’engagement  des consommateurs 
afin de mobiliser la demande des solutions de cuisson propre  au niveau des 
ménages. Cela induira le développement de produits créatifs, des 
approches, des messages etd’ identification des différents canaux à travers 
les entreprises, le gouvernement, les médias et le secteur privé, pour 
atteindredessegments/publics ciblés. 

Ceux-ci peuvent comprendre lescampagnes de presse, les manifestations, les 
panneaux routiers, le développement d’une place de marché, les manifestations, 
les groupes de discussion et l'engagement de recevoir les commentaires des 
consommateurs en vue d’informer le secteur d’activités, etc.Cette sensibilisation 
compléterait la publicité qu'effectueront les entrepreneurs eux-mêmes.  

 Modalités de mise en œuvre 

L'unité de Coordination PIF aura la responsabilité globale pour la mise en œuvre de 
cette  composante appuyer  par un service d'assistance technique qui aura pour 
missions de : 

 superviser les aspects techniques (notamment rédiger les termes de 
référence, évaluer les propositions techniques pour les 
subventions...) ; 

 servir de conseiller d'affaires aux entrepreneurs admissibles et  
 coordonner les activités de développement du secteur en étroite 

collaboration avec l'alliance nationale pour l'amélioration de foyers. 

L’Unité de Coordination du PIF aura la responsabilité générale de la mise en œuvre 
de cette composante, appuyée par l’assistance technique de la firme qui va : 

(i) superviser les aspects techniques( comprenant la redaction des TDR, 
l’évaluation des propositions techniques pour les subventions …) 

(ii) coordonner les activités de développement du secteur en collaboration 
conjointeavec l’alliance nationale  des foyers améliorés. 
 

 Activités à financer 
 l’Assistance technique (firme) pour aider l'équipe du PIF aussi bien 

dans la mise en œuvreet la supervision du projet que les activités de 
développement  des affaires et d’appui  aux  entrepreneurs,la mise 
en place du programme de formation, en étroite collaboration avec 
les producteurs, les fabricants, les détaillants et les distributeurs 
pour établir « l’alliance nationale" ; 

 le renforcement des capacités  du Centre CERERK des essais, en 
termes de formation du  personnel et de fourniture d’équipements ; 

 le partage des coûts avec les entreprises en vue de tester les 
technologies de cuisson propre ; 

 le partage des coûts des subventions pour soutenir les entrepreneurs 
(les distributeurs et les fabricants ou les propositions jointes) ; 

 la formation des fabricants afin de soutenir leur adhésion aux 
recommandations de l'évaluation de l’AQ et des packages d’appui 
technique; 
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 les travaux d'analyse, étude de la consommation, fourniture des 
évaluations de la chaîne des entrepreneurs ; 

 la conception et la mise en œuvre d’engagement et mobilisationn 
des consommateurs; 

 les coûts opérationnels de quatre événements ou salons 
commerciaux, convocation et  renforcement du réseau des acteurs 
du secteur (par exemple la réunion et la publicité de l'Alliance 
nationale). 

1.2.3. Composante 3 : Promotion des systèmes agroforestiers à petite 

échelle pour réduire les émissions dues à l’agriculture sur brulis.(10,5 

millions USD) 

Le budget de cettecomposante est fixé à 10,5millionsUSD. Les zones ciblées 
comprennent  les provinces du Kongo Cental  et Maïndombe le long de l'autoroute 
N°1 (route nationale1), s'étendant sur 100 km de chaque côté de la N°1 afin de 
faciliter le transport et l'enlèvement des produits.La population de la zone 
d'approvisionnement est d'environ 11 millions d’ habitants dans les villes de Boma, 
Matadi, Mbanza -Ngungu, Kisantu, Kinshasa, Kenge, Masimanimba et Kikwit. 

Ce volet se concentre sur la promotion de l'agroforesterie et des systèmes de 
production novateurs comme alternatives à l'agriculture sur brulis et comme source 
durable de bois de chauffedes organisations paysannes dans le bassin  
d'approvisionnement de Kinshasa. Actuellement, les zones ciblées (à la fois au 
Kongo Central  et Maïndombe  le long de la route N°1) sont les zones 
d'approvisionnement majeures pour le bois de chauffage et le charbon de bois pour 
la Ville Province de Kinshasa. 

Cette activité est le principal moteur de la déforestation et de la dégradation des 
forêts dans ces endroits. Par la promotion de sources alternatives et durables du 
charbon par le biais de systèmes agroforestiers, cette  composante permettra de 
réduire la pression sur les forêts naturelles tout en améliorant les revenus des 
agriculteurs.  

Cette  composante utilise une approche différente de celle de la composante 2 aen 
ce qu’elletravaillera directement avec les organisations d'agriculteurs et  leur 
fournira les intrants nécessaires (soit matériel par le biais de semences , 
l'établissement de la pépinière, sachets pour les plantations et autres matériels 
agricoles et/ou grâce à l'appui technique et de la formation) etne s'attend pas à 
des propositions formellespréparées avant de travailler avec eux. 

L’équipeduPIF assignera aux ALEs le mandat d'appuyer les projets d'agroforesterie 
communautaire de petite et moyennetaille. Ces ALEs seront choisies parmi celles 
qui possèdent déjà des équipes techniques avec une expérience dans l'agriculture, 
assurant une formation effective et ciblée, dans l’organisation des ateliers, dans 
l’entretien etl’ exploitationdes machines agricoles telles que les tracteurs, ainsi 
que des preuves de l'engagement en agroforesterie et des connaissances des 
nouvelles techniques avancées et  ayant des installations d'hébergement. Un audit 
préalable organisationnel et financier  des ALEssera  fait avant leur sélection 
définitive. 
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Ces opérateurs seront engagés sur une base négociée par le PGAPF en vue de la 
diffusion de pratiques agroforestières dans leurs zones. Ces interventions seront 
effectuées à plusieurs niveaux : 

 Renforcement des capacités et formation par le biais de campagnes de 
sensibilisation, émissions des radios communautaires et appui pour améliorer 
les techniques de carbonisation ; 

 Création d'un environnement favorable au niveau communautaire par le biais 
de la mise en place de structures communautaires, organisations de 
producteurs et clarification du mandat ; 

 Facilitation de fourniture de matériel : sachets, charrettes à traction 
animale et outils ;  

 Création de la pépinière des essences forestières et espèces d’arbres 
fruitiers 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 essentielles. 

 Fourniture de services spécifiques pour les charges communes avec 
l'investisseur comme la main d’oeuvre, le  traitement, le matériel agricole et 
la  commercialisation des produits. 

L’ALE travaillera en partenariat avec les services techniques décentralisés  du 
Gouvernement et veillera à ce que les activités proposées soient  incluses dans les 
plans de développement etconformes 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 identifiés au cours de la mission 
de préparation de l'équipe gouvernementale dans la Zone  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 duKongo 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 Kongo Central  se divise en 6 zones complémentaires 
avec une ALE à retenir pour chaque zone. 

Les activités à  financer sont les suivantes : 

 contrats avec les opérateurs (1 dans la zone Nord, 6dans le Kongo Central ) ; 
 acquisition d'équipements agricoles et de transport par l'opérateur comme des 

camions , tracteurs et motos et matériels tels que des pots  pour planter des 
semences  à la fin du projet ; 
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 missions de supervision et surveillance effectuées par des équipes du projet. 
 organisation des deux Comités de Pilotage : un pour la zone de 

Kinshasa/Maïndombe et un autre pour le Kongo Central  en ligne avec 
déploiement dans les Provinces du processus FCPC(Forest 
CarbonPaternshipFacility). 

1.2.4.Composante 4 :  Gestion du projet 

L'objectif de cette composante est la présentation du programme, la gestion des 
relations institutionnelles, la supervision de l'ensemble du programme, la gestion 
des appels d'offres et de propositions, la signature des contrats avec les 
partenaires, le contrôle financier de l'ensemble du programme, le suivi et 
l'évaluation, le financement pour les leçons apprises, l'organisation de l'interaction 
et la mise en œuvre d'un plan de communication, la synergie de projets de la 
banque et des autres opérateurs dans leurs sphères d'activitéstout en assurant la 
conformité aux programmes du projet  et de la COMIFAC (Commission pour les 
Forêts d'Afrique Centrale). 

1.2.4.1.Mise en œuvre du projet – les coûts opérationnels. 

LaCoordonnation du Programme d’Investissement pour la Forêt (Banque Africaine 
de Développement et de la Banque Mondiale),exigera une équipe permanente au 
cours de sa phase opérationnelle, composée d'un Coordonnateur National, un 
Assistant Technique International, quatre Assistants Techniques Locaux (pour le 
suivi des évaluations, la communication, les études d'impact environnemental et 
social et pour les relations avec les populations locales), unAuditeur interne, un 
Expert en Passation de Marchés, un Comptable, un Logisticien et le personnel 
d’appui. Cette équipe couvre les deux projets (Banque Africaine de Développement 
et la Banque Mondiale) et les coûts seraient partagés entre les deux institutions.  

 
Un  budget précis a été établi et partagé avec la BAD pour assurer que les 2 
projetsprennent en charge une Coordination permanente de façon 
complémentaire, tandisque chaque projet  a une autonomie dans le cas où l'autre 
projet seraitconfrontée àune difficulté. En particulier, le personnel est déjà divisé 
entre les deux projets, mais, pour éviter  de dépendre de la BAD pour les 
compétences fiduciaires, les Consultants en passation et en gestion financière ainsi 
que les auditeurs sont financés par leprojet PGAPF. 

 Activités devant être financées : 
 le frais de fonctionnement comme les frais bancaires, le loyer, 

abonnements internet, eau, électricité, carburant et fournitures ; 
 lessalaires et les frais de mission y compris le transport pour le personnel 

du PIF,  aussi bien pour  les contractuels et les consultants. 
 laformation en Passation des Marchés Publics et  la Gestion financière, 

ainsi que  la formationen Gestion de projet ; 
 l’équipement, y compris : véhicules, ordinateurs, mobiliers de bureau  et 

licences de logiciels ; 
 les audits  et les revues  à mi-parcours. 
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1.2.4.2. Financement, diffusion des enseignements tirés par le projetPGAPF 

et la gestion des connaissances. 

L’ équipe de la Coordination de PIF aura à sa disposition un budget important pour 
les consultations et les activités  de diffusion, au besoin, sur une base de 
consultation à court terme. 

Cette sous-composante financera également partiellement les résultats de suivi et 
le reporting du Plan d' Investissement, consécutifs aux directives qui ont été 
approuvées par le Sous-Comité du 30 octobre 2013. 

 Activités devant être financées: 
 
 Études analysant les forces et les faiblesses du projet et les leçons 

apprises ; 
 Présentations de l'atelier national et international de présentation du 

projet PGAPF aussi bien  la diffusion des résultats, les voyages etles 
allocations des représentants ; 

 Matériels de communication  tels que  brochures, prospectus et affiches 
et document d’édition ; 

 Collecte des données et des études de suivi des résultats. 

1.3.Gestion technique du  projet(4,2millions USD) 
 

 Composante 1 : 

 
Cette composantesera exécutée par un opérateur spécialisé en tant qu’ONG 
internationale. Cette agence de mise en œuvre travaillera en étroite collaboration  
avec le projet CARPE 3 qui  réalise également  des activités REDD + dans la zone du 
projet. Des synergies évidentes ont été identifiées avec les projets antérieurs de  
CARPE et le futur CARPE 3.  

 
En fait, le projet  est largement inspiré par le succès de cette activité WWF qui a 
piloté une méthodologie innovante de cartographie participative afin de construire 
19 plans de gestion des terres dans le territoire de Bolobo. Cet opérateur sera 
responsable de l'ensemble de la mise en œuvre de la composante 1, avec des 
objectifs et un plan de travail annuel précis. 
  
Au sein de l'équipe de Coordination de projet, l’Expert  chargé de l’impact socio- 
environnemental  contrôlera la qualité du mécanisme de règlement des griefs qui 
sera mis en place. L'Expert International sera responsable de la gestion des contrats 
et veillera à ce que l'opérateur maintienne  un service de qualité. 
  

 Composant 2 a : 
 

Un appui  sera offert  après un appel à propositions sur la base du principe du 
premier arrivé, premier servi, pourvu que le plan proposé soit acceptable. Un 
Comité de sélection examinera les propositions sur une base continue. Ce manuel 
de mise en œuvre du projet décrit en détail la composition du Comité de sélection 
et son  fonctionnement, dans la partie consacrée à ce sujet(voir volume 6).  Une 
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fois que les mini-projets sont approuvés, la gestion journalière de la surveillance et 
le contrat seront  sous la responsabilité de l'unité de Coordination 
  

 Composante 2b : 
 

Cette composantesera exécutée  par l'Unité de Coordination du Projet avec l'appui 
d'une firme d’assistance technique. Cette firme  définira le programme de travail 
annuel, qui permettra au  coordonnateur technique de disposer des rapports 
réguliers sur la mise en œuvre du programme de travail.  

 
Elle préparera le programme de formation pour les différents acteurs et identifiera 
les structures possibles pour assurer ces formations. Elle définira le cadre de 
référence pour toute activité de passation des marchés publics et sera membre  du 
Comité d'évaluation technique. Toutefois, cette firme d’ assistance technique 
n’aura pas de responsabilité fiduciaire (ni signer des contrats pour le compte de la 
Coordination, ni payer les factures). 
 

 Composante 3 : 
 
Ce volet 3sera supervisé directement par l'Unité de Coordination du projet  laquelle 
signera des contrats avec les 6 ALE pour la mise en œuvre du projet. En fonction de 
l’évaluation de l'ALE, la responsabilité fiduciaire peut être déléguée. 
 

 Composante 4 : 
  
La composante 4sera exécutée directement par l'Unité de Coordination. 

  
Le tableau ci-dessous résume la supervision de l'exécution technique au sein de 
l’Unité de  coordination du  PIF. 
  

COMP. Responsable au sein de 

l'équipe de Coordination 

Rôle Moyens d'action 

1 Personnel spécifique pour la 
gestion des contrats de la  
composante 1 et Expert en 
suivi et évaluation 

Gestion des contrats, 
rapports sur 
l’avancement du 
projet  

Contrat de MOD (Maitrise  
d’Œuvre Délégué, 
compte-rendu, rapports 
d’audit  interne 

2 a Unité de Coordination du 
PIF, avec l’appui   d'un « 
Comité de sélection » 

Signature de protocole 
d'accord, supervision 
du projet, gestion des 
contrats, rapports sur 
l’avancement  

Plusieurs contrats avec le 
support de projet tel 
qu'attribué par le « 
Comité de sélection » 

2 b Assistance technique (firme) Assistance technique 
pour appuyer le 
coordonnateur dans  la 
mise en œuvre de la  
sous-composante. 
Gestion fiduciaire 
reste dans le cadre du 
projet PIF 

Assistance technique 
fournit régulièrement 
des rapports sur le 
programme de travail et 
les activités des  sous-
composantes 
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3 Expert International Gestion des contrats, 
rapports sur 
l’avancement du 
projet   

Mise en œuvre directe de 
la partie de la recherche 
et de connaissances, 
gestion des contrats pour 
les 5 centres de 
ressources à sélectionner 
dans 2 zones 

4 Coordinateur technique Mise en œuvre directe   

 

1.4. Coût du projet 
 
Le coût total du projet, hors taxes et droit de douanes, est estimé à 36,9 millions 
USD. La durée du projet est de 5 ans. La répartition du financement du projet  par 
composante se présente comme suit : 

 Appui  au PIREDD Plateau (14,2 millions USD) ; 
 Facilitation des activités du secteur privé pour réduire les émissions  dues au  

bois combustible (8 millions USD) ; 
 Promotion  des systèmes agroforestiers à petite échelle pour réduire les 

émissions  dues à utilisation des terres (10,5 millions USD) ; 
 Gestion du projet (4,2 millions USD). 

1.5.  Résultats de suivi et évaluation 
 
Le  Suivi et Evaluation  du projet permettra de : 

a) suivre et faire rapport sur les progrès de la mise en œuvre du projet  
comme convenu dans les plans de travail semestriels et plans 
budgétaires connexes ;  

b) proactivement identifier les lacunes au cours de la mise en oeuvre  du 
projet,  qui nécessitent des actions correctives ;  

c) évaluer et faire rapport sur la réalisation des activités prévues, les 
résultats et les incidences selon les résultats cadres établis pour le 
projet.  
 
L'information recueillie servira à alimenter le rapport du pays sur les  
programmes PIF conformément aux lignes directrices « Résultat de suivi 
et rapport sur le PIF » approuvées par le sous-comité  le  30 octobre 
2013. 

d) Le système de suivi et évaluation se fondera sur la matrice des résultats,  
mettra l'accent sur le suivi des résultats du projet et fournira  des 
données ventilées par sexe, lorsque cela est possible. Une solide 
stratégie de base sera établie à partir des études et enquêtes, financées 
par le fonds de  préparation de projet. 
 

Dans l'ensemble le suivi et l'évaluation du projet seront assurés par la DDD. L'Unité 
de Coordination du PIF sera chargée  de collecter les données et de reporting en 
amont du suivi  des informations et des progrès sur  la réalisation des résultats, au 
Comité de Pilotage du PIF et à la Banque mondiale sur une  base semestrielle.  
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Le système de suivi et évaluation reposera sur le spécialiste en suivi évaluation 
pour le reporting. De plus, les Assistants techniques recrutés pour prendre en 
charge la mise en œuvre des différentes sous-composantes contribueront  à la 
collecte de données. Le coût pour la collecte des données de suivi est incorporé 
dans le coût de mise en œuvre des activités du projet. 
 
Des éléments spécifiques du système de suivi évaluation comprendront  : 

a) les audits technique, d'approvisionnement et  de la gestion financière ; 
b) l’analyse des effets intermédiaires du projet et la force du processus 

participatif au niveau local (analyse fournie par le médiateur 
indépendant suivant le projet au cours de sa vie) ; 

c) l’évaluation de l'impact sur les conditions de vie ; 
d) l’utilisation des outils participatifs de suivi et évaluation au niveau 

communal et de village ; l'impact carbone sera suivi  à l'aide de proxies 
et s'appuiera sur le paramétrage du système MRV de la FAO et plus 
généralement sur le système on line que le pays a déjà mis en place.  

 
Alors que l'impact du projet sur la diversité biologique devrait être significatif, il 
n'est pas signalé comme objectif dans le cadre du résultat. L'évolution de la 
biodiversité sera évaluée à travers les avantages accessoires, système de 
surveillance mis en place au niveau national pour les  activités liées au  REDD +. 
 
Ce système de suivi et évaluation alimentera le rapport annuel de programme PIF 
qui comprend : 

 émission/ réduction de GES et amélioration de stocks de carbone ; 

 bénéfice partagé  de la subsistance ; 

 autres thèmes pertinents comme ils s'appliquent au plan d'investissement 
pays (tels que la biodiversité et autres services environnementaux, 
gouvernance, mode d'occupation, droits et accès, développement des 
capacités). 

1.6. Durabilité 
 
Le projet a été conçu pour atteindre la durabilité institutionnelle, financière, 
environnementale et sociale, telle  que décrite  ci-dessous. 
 

1.6.1. 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.   
 

1.6.2. 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 



 
 

28 
 

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. 
 

1.6.3. Durabilité de l'environnement :  

 
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  des Plateaux. 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. 
 

1.6.4. 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.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. 
 

1.7. Les indicateurs 
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Les objectifs de projet seront mesurés à travers les indicateurs de résultats 
suivants : 

a) Emission des Gaz à Effet de Serre  générée sous le projet comparée au 
niveau de référence ; 

b) Les personnes dans les forêts visées et les communautés adjacentes avec les 
bénéfices monétaires ou non monétaires croissants issus de la forêt (nombre 
et pourcentage de femmes). Les personnes concernent les gens ou les 
entités dont les pratiques de développement suivent la mise en œuvre des 
activités du projet à travers un appui direct ou partage de connaissance ; 

c) Les terres où les pratiques de gestion durable ont été adoptées comme 
résultat   de  la mise en œuvre du projet ; 

d) Des approches nouvelles conçues et adoptées y compris des approches 
techniques telles que la planification de la gestion de la communauté aussi 
bien les approches financières telles que les paiements basés sur les 
performances etc . 
 

1.8. Aspects transformationnels (théorie du changement) pour chaque 

composante 
 
Comme décrit dans le Plan d'investissement, chacune des 3 composantes 
techniques se concentre sur une zone et teste une approche différente des 
politiques de la REDD + : la composante 1 utilise une approche territoriale au sein 
de la juridiction administrative (District du Plateau), la Sous-composante2a 
soutiendra les initiatives privées à l'échelle nationale en vue de fournir 
durablement le charbon de bois, la sous-composant 2 b se concentre sur la Ville 
Province de Kinshasa et la réduction de l'utilisation de charbon de bois, et la 
composante 3 utilise une approche bottom-up (assistance technique aux 
agriculteurs individuels ou organisations paysannes) dans la Province du Kongo 
Central  et  la partie rurale de la Ville Province de Kinshasa. Le tableau ci-dessous 
détaille les différences entre les approches et les emplacements des 3 
composantes. 

Aspects transformationnels (théorie du changement) pour chaque composante 

Élément et 

emplacement 

Approche Effets de levier 

potentiels 

Composante 1 

Lieu :  

District des  
Plateaux 

Approche multisectorielle avec les 
deux investissements directs (zonage 
dans les terres du village, les aires 
de conservation, plantations, 
production de PFNL, développer 
d'autres activités comme la pêche 
durable...) et rendant possible  les 
activités (conseils multipartites, 
plans de développement local, la 
gouvernance des forêts, application 
de la Loi...).  

Mise en œuvre par  les 
gouvernements locaux et les conseils 

Interventions CARPE et 
ou Norvègiennes dans la 
région ou dans le 
District voisin (Mai-
Ndombe) 

ER-programme avec 
FCPF afin d'acheter des 
réductions d'émissions 
possibles (60 millions) 
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de développement du village 
d'intégrer REDD + dans les politiques 
de développement local 

Changements attendus: Grace  à la meilleure gouvernance de l’utilisation de terre  
mise en place au sein du projet, les autorités provinciales et de District examineront  
la déforestation dans leurs planning d’investissement et les politiques  
d'aménagement des terres conduisant aux choix différents de développement. Les 
villages auront  intérêt à se conformer aux plans de développement local de faible-
déforestation comme le respect des règles de gestion de terre sera lié à des 
investissements générateurs de recettes ou de paiements directs (incitations fondées 
sur le rendement).  
 
En outre, les villages seront équipés pour obtenir de meilleurs rendements dans les 
zones de savane – rendant  la limitation de l'expansion de l'agriculture dans les zones 
boisées plus acceptable. En outre, l'ampleur et la probabilité des conflits fonciers  
seront abaissées à travers les comités multipartites pour l'utilisation des terres 
(CARG) et l'approche participative de l'aménagement du territoire. 

Composante 2 a 

Localisation: à 
l'échelle 
nationale 

Subvention de contrepartie pour  
soutenir des initiatives privées 
afin d’augmenter la production 
durable du charbon de bois 

Mise en œuvre à travers un appel 
à propositions et un Comité de 
sélection indépendant. 

Liens avec les projets PIF  mis 
de côté et FFBC. 

Prouver la rentabilité de 
l'investissement va attirer des 
fonds d'investissement privés. 

Changements attendus: des initiatives privées réussies apparaîtront  sur une grande 
échelle alors que la rentabilité des investissements en agroforesterie et de 
l'expérience acquise abaisseront le risque pour les nouveaux venus. Le projet 
travaillera avec les principales banques afin d'établir de nouveaux instruments de 
financement qui pourraient faciliter la poursuite des investissements des projets 
privés similaires avec les ministères sectoriels concernés et les entités de 
régulation,. 

Composante 2 b :  

Lieu : Kinshasa 

Soutien aux entrepreneurs à accroître la disponibilité de 
foyers  de  qualité  ameliorée   et à structurer le 
secteur. 

Mise en œuvre par le biais de la création d'une Alliance 
nationale pour les foyers  améliorés 

Composante 3 :  

Localisation : Province 
duKongo Central  et le 
long de la route N1 dans la 
Ville Province de Kinshasa. 

Soutien technique aux agriculteurs et les organisations 
paysannes pour promouvoir l'agroforesterie et  tester de 
nouveaux systèmes agricoles 

Mise en œuvre par des ONG locales de techniques qui 
permettent aux agriculteurs des conseils techniques  
aussi bien le  matériel nécessaire et la  formation. 

Aspects transformationnels (théorie du changement) pour chaque composant 

Élément et emplacement Approche Effets de levier potentiels 
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Composante 1 

Lieu : District des 
Plateaux 

Approche multisectorielle 
avec les deux 
investissements directs 
(zonage dans les terres du 
village, les aires de 
conservation, plantations, 
production de PFNL, 
développer d'autres activités 
comme la pêche durable...) 
et permettant aux activités 
(conseils multipartites, plans 
de développement local, la 
gouvernance des forêts, 
application de la Loi...).  

Mise en œuvre par les 
gouvernements locaux et les 
conseils de développement 
du village d'intégrer REDD + 
dans les politiques de 
développement local 

Interventions CARPE et ou 
de la  Norvège dans la 
région ou dans le District 
voisin (Mai-Ndombe) 

ER-programme avec FCPF 
afin d'acheter des 
réductions d'émissions 
possibles (60 millions) 

Composante 2 a 

Localisation: à l'échelle 
nationale 

Subvention de contrepartie de soutenir des initiatives 
privées pour augmenter la production durable du charbon 
de bois. 

Mise en œuvre à travers un appel à propositions et un 
Comité de sélection indépendant. 

Composante 2 b :  

Lieu : Kinshasa 

Soutien aux entrepreneurs à accroître la disponibilité et 
la qualité de foyersamelioréset à structurer le secteur. 

Mise en œuvre par le biais de la création d'une Alliance 
nationale pour les foyers  améliorés.  

Composante 3 :  

Localisation : Province 
duKongo Central  et le 
long de la route N°1 dans 
la Ville Province de 
Kinshasa. 

Soutien technique aux agriculteurs et les organisations 
paysannes pour promouvoir l'agroforesterie et de tester 
de nouveaux systèmes agricoles 

Mise en œuvre par des ONG locales de techniques qui 
permettent aux agriculteurs des conseils techniques bien 
au besoin de matériel et de formation. 
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CHAPITRE 2.ANCRAGE INSTITUTIONNEL DU  PROJET 
 
Selon le récent accord entre la Banque et le Premier Ministre au sujet de 
l'utilisation de systèmes pays, le projet seramise œuvre  par le Ministère de 
l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable (MECN-DD) 
 
Le projet est mis en œuvre sous la responsabilité du Secrétariat Général du 
Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Dévelopement Durable 
(MECN-DD) y compris les aspects fiduciaires et le suivi de la mise en œuvre 
technique pour les quatre composantes. Le projet intégrera pleinement  la 
structure administrative du MECN-DD.  

 
Le Secrétaire Général (SG) du MECN-DD sera également le Coordonnateur  du 
projet et sera appuyé  par un Coordonnateur Technique du projet pour la gestion 
journalière de tous les aspects de gestion de projet (gestion financière, passation 
des marchés, garanties, suivi & évaluation et supervision des aspects techniques 
des composantes du projet). 
 
Les responsabilités du Coordonnateur National de programme PIF (qui peuvent être 
déléguées  au coordonnateur technique)comprennent: 

 

 Superviser l'exécution des projets par le Secrétariat technique ; 
 Préparer le plan de travail annuel et le budget ; 
 Faire rapport du progrès sur la mise en œuvre des activités de la 

Coordination nationale du  REDD et l'autorité de surveillance ; 
 Garantir une utilisation correcte des moyens mis à la disposition de l'unité 

de Coordination nationale pour la REDD ; 
 Superviser la mise en œuvre des recommandations de la Commission 

nationale pour la REDD et des différents audits ; 
 Rédiger les rapports d'étape réguliers du projet ; 
  

La Direction du Développement Durable (DDD) aura la responsabilité de la 
coordination technique du projet et assurera une cohérence totale avec le 
processus en cours national de REDD+.La Gestion financière et la passation des 
marchés  seront  sous la responsabilité respectivement de l’Expert en Gestion 
Financière (EGF)  et du Chargé de Passation des Marchés. 
  
Tout au long de l'exécution du projet, le SG/ECN-DD et le DDD informeront  la 
Coordination nationale  REDD + annuellement sur les progrès réalisés par le projet, 
qui  assurera  un niveau adéquat d'adhésion politique du projet à l'échelle nationale 
et provinciale. 
  
Les coûts d'exploitation seraient partagés entre les projets de PIF financés par la 
Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement.  
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2.1. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA 

NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  (MECN-DD) 
 
Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement 
Durable  qui a dans ses attributions les forêts et les aires protégées est chargé de la 
mise en œuvre du projet. Ce Ministère comprend les directions techniques 
spécialisées suivantes : 

 La Direction du Personnel et des Services Généraux (DPSG) ; 
 La Direction d’Etudes et Planification (DEP) ; 
 La Direction de la Gestion Forestière (DGF) ; 
 La Direction du Développement Durable (DDD) ; 
 La Direction des Inventaires et  Aménagement Forestiers(DIAF) ; 
 La Direction du Contrôle et Vérification Interne (DCVI) ; 
 La Direction des Ressources en Eaux (DRE) ; 
 La Direction d’Assainissement (DAS) ; 
 La Direction des Etablissements Humains et Protection de 

l’Environnement (DEHPE) ; 
 La Direction d’Horticutlure et Reboisement (DHR). 

 
Le Ministre supervise et coordonne la mise en œuvre du projet en veillant à 
l’application des politiques générales du Gouvernement en matière de la gestion 
des Forêts, Conservation de la Nature et Développement Durable  Il engage le 
Ministère à travers la signature des contrats et par délégation, surveille leur 
exécution et assure les paiements. Il nomme les membres des Comités de Pilotage 
et de l’Unité de Coordination du Projet. 

2.2. Comités de pilotage national et provincial  
 
Le comité de pilotagenational  :Au niveau national, le projet va être piloté par le 
Comité National REDD+ avec des pouvoirs d'orientation et de prise de décision. Les 
responsabilités de ce Comité comprendra l'approbation et le contrôle des plans de 
travail de projet et des budgets annuels. Une équipe dévouée de la DDD 
supervisera la Coordination technique du projet. 
  
Le comité de pilotage  provincial : le Comité  de pilotage  provincial sera établi 
pour les provinces du Maïndombe  et du Kongo Central . Il comprendra des 
représentants du Gouvernement de la Province, l'Administration territoriale, les 
Services décentralisés des Ministères concernés par le projet, le Point Focal 
Provincial  REDD+ ,lesReprésentants du Secteur privé et la Société civile.  

Le Comité de Pilotage est  chargé  d’assurer la gouvernance stratégique de 
l’exécution). Le CP est présidé par le  Ministre en charge de l’Environnement, .  Le 
comité de pilotage comprend des représentants de  Services clés impliqués dans la 
mise en œuvre. Le CP se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an et en 
session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.  

Au niveau Provincial, des Comités Provinciaux de Pilotage présidés par le Ministre 
provincialen charge de l’Environnementet sont composés des Ministres provinciaux 
de l’Environnement, des Affaires Foncières, de l’Intérieur, de l’Agriculture et 
Développement Rural. Ils ont pour tâche de superviser au quotidien la mise en 
œuvre du Projet dans chaque province. 
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2.2.1.Nature 

Le Comité de Pilotage est chargé de superviser les activités du Projet et de 
s’assurer que celles-ci reflètent les priorités principales décrites dans le Contrat 
de Gouvernance. Il coordonne également les projets connexes des donateurs, 
financés par la BAD, BM et d’autres bailleurs tels que l’Union Européenne,  la 
Belgique, … etc, pour assurer une promotion transversale efficace entre ces 
projets. 

2.2.2.Composition 

Selon les dispositions institutionnelles du document du Projet, le Comité de 
Pilotage est composé de (6) membres ci-après : 

1. Ministre Provincial en charge de l’Environnement : Président 
2. Coordonnateur Provincial de l’Environnement et Développement Durable : 

1er Vice Président 
3. Inspecteur Provincial de l’Agriculture, Pêche et Elevage : 2ème Vice-

Président 
4. Chef de Division Provinciale des Affaires Foncières : Secrétaire 
5. Chef de Division Provinciale de la Justice : Membre 
6. Chef de Division Provinciale de l’Intérieur : Membre 
7. Chef de Division Provinciale du Plan : Membre 
8. Chef de Division Provinciale du Genre : Membre 
9. Inspecteur Provincial du Développement Rural : Membre 
10. Un Délégué de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) : Membre 
11. Un Délégué de la Société Civile : Membre 
12. Quatre membres de la Cellule Technique dont : 

- Un Conseiller du Ministre Provincial en charge de l’Environnement : 
Membre 

- Un Délégué de la Coordination Provincial de l’Environnement et 
Développement Durable : Membre 

- Un Délégué de l’Inspection Provinciale du Développement Rural :Membre 

Les autres Ministres interviennent au Comité de Pilotage sur invitation ou lorsque 
celui-ci  examine les questions de leurs secteurs respectifs. 

Compte tenu de l’importance de cet organe dans l’exécution du projet, les 
structures qui le composent devront être représentées par des personnes 
permanentes et ayant un pouvoir de décision pour éviter les blocages instantanés 
qu’entraîneraient les concertations auprès des Responsables autorisés, et les 
déperditions en terme de formations et d’informations qu’occasionnerait 
l’introduction de nouveaux représentants peu avertis. 

2.2.3.Rôle 

Le mandat du Comité de Pilotage est de superviser les activités du Projet et de 
s’assurer que celles-ci reflètent les priorités principales décrites dans le Contrat de 
Gouvernance. Le même comité de pilotage coordonne également les projets 
connexes des donateurs, financés par la BAD, la BM pour assurer une promotion 
transversale efficace entre ces projets. 

 De façon spécifique, le CP a pour attributions : 
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 Coordonner les stratégies générales et les mécanismes de mise en œuvre 
du développement durable ;  

 Examiner les propositions de lois et projets de textes à caractère 
législatif et réglementaire  relatifs au développement durable au 
Gouvernement et au Parlement ; 

 Evaluer régulièrement le processus et prescrire les correctifs et 
orientations aux Instances compétentes ; 

 Concevoir et proposer au Gouvernement tous les éléments qui peuvent 
contribuer à la réussite du processus  du développement durable de la 
République et des Provinces, des organes des Entités Territoriales 
Décentralisées ainsi qu’en direction de la population. 

2.2.3.1. Rôle de coordination  
 la coordination des activités du Projet avec la stratégie 

gouvernementale, l’élaboration de politiques et les relations avec 
d’autres partenaires au développement ;  

 l’approbation des plans de travail et budgets annuels du Projet; 
 la fourniture de l’orientation stratégique. 

 

2.2.3.2. Rôle de supervision  

Chaque année, le CP tiendra des réunions ordinaires au cours de chaque trimestre 
et des réunions extraordinaires,  et une réunion annuelle avec l’IDA et d’autres 
Donateurs, Ministères et Gouverneurs des Provinces impliqués dans le Projet en vue 
de : 

 examiner le programme de travail annuel proposé ; 
 examiner l’état de la mise en œuvre et de l’évolution réalisée dans 

l’accomplissement des objectifs du Projet et les indicateurs de 
performance ; 

 décider des actions correctives nécessaires pour les questions 
importantes de la mise en œuvre ; 

 coordonner les différents projets financés par d’autres donateurs.  

2.2.4. Responsabilités du Comité de Pilotage 

Le Comité de Pilotage s’assure que les résultats escomptés du Projet sont atteints. 
Dans cette acception, les membres du CP assument des responsabilités collectives 
et des responsabilités individuelles. 

Au titre des responsabilités individuelles, il convient de noter que : 

 le CP en tant que premier organe de gouvernance est responsable du 
patrimoine du Projet et en assure également la protection ; 

 le Président du CP assure la responsabilité du bon fonctionnement du CP. 
Dans ces conditions, toute délégation de pouvoir de la part du Président du 
CP devra être faite dûment par notification à l’IDA et aux autres membres. 
Cette délégation de pouvoir devra être accompagnée d’une délégation de 
responsabilités précises ; 

 les niveaux de responsabilités devront être clairement spécifiés dans la 
notification de délégation de pourvoir et respecter l’esprit du Projet et 
partant du présent manuel d’exécution ; 
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 chaque membre du CP est individuellement responsable de la bonne 
exécution des tâches qui lui seront confiées. 

 

Au titre des responsabilités collectives, il convient de noter que : 

 les membres du CP sont collectivement responsables de l’image du Projetà 
travers sa contribution effective à la réduction de la pauvreté ; 

 les membres du CP sont collectivement responsables de la bonne exécution 
des composantes du Projet.  

 
Dans cette assertion, les membres du CP devront veiller collectivement à la 
résolution des problèmes critiques qui pourraient dangereusement affecter 
l’exécution du projet. Les aspects les plus critiques de ces problèmes sont d’ordre 
politique.  
 
Les membres devront éviter à tout prix de confondre les problèmes techniques aux 
problèmespolitiques qui sont sources de rivalités et partant de conflits et qui 
bloquent les décisions d’exécution. Les membres devront privilégier les intérêts 
des bénéficiaires du Projetafin de s’assurer du maximum d’impacts de ce dernier.  

 
Un séminaire atelier de mise à niveau devra être organisé au profit des membres 
du CP et de toutes les autres structures impliquées dans la mise en œuvre du 
projet. Ce séminaire qui est un atelier d’appropriation de la stratégie 
d’intervention du projet, doit être centré sur la compréhension harmonisée des 
dispositions du Projet et de son manuel d’exécution. Il devra être organisé par 
l’UCP qui a en charge la coordination nationale du Projet. 
 

2.2.5.Fonctionnement du Comité de Pilotage 

Les textes de lois décrivant les principes de fonctionnement du Comité de Pilotage 
précise : 

 les modalités de convocation des réunions et 
 le mode de gestion des réunions et le système de rapportage des dites 

réunions. 

Le CP se réunit ordinairement quatre (4) fois par an soit une fois par trimestre 
civil. En plus de ses réunions régulières, le Comité de Pilotage organisera au moins 
une réunion annuelle avec l’IDA et d’autres donateurs, Ministères et Gouverneurs 
des Provinces impliqués dans le projet. D’autres réunions extraordinaires seront 
convoquées chaque fois que cela est nécessaire.   

 
Les réunions du CP sont convoquées par le Président. La notification de 
convocation doit parvenir aux membres du CP deux (2) semaines avant la date de 
la tenue de la session. Le Secrétaire du CP devra s’assurer que tous les membres 
ont reçu leur convocation. Toute absence doit faire l’objet d’une notification au 
secrétariat du CP une (1) semaine avant la date de la tenue de la session. Les 
délégations de pouvoirs devront être également notifiées dans les mêmes délais et 
respecter les dispositions prévues à cette fin et qui sont précédemment 
énumérées. Dans le cas où le Président se refuse de convoquer la réunion du CP 
suivant les fréquences prévues dans le présent manuel d’exécution, l’UCP en 
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relation avec le Vice–Président, et les autres membres pourra assurer une 
convocation collective et notification devra être faite au Bailleur.  

 
Aux réunions du CP, les décisions doivent être prises de manière consensuelle, ou 
au cas contraire, par majorité simple du nombre de membres du CP présents. Le 
mode de scrutin pourrait être déterminé séance tenante par les votants et ce, en 
fonction des sujets en cause.La Vice présidence du CP est assurée par le 
Ministrede l’Agriculture et du Développement Rural chargé et le Secretaire 
Général du MECN-DD(Coordonnateur National de l’UC-PIF) en assure le Sécrétariat. 

 

2.2.5.1. Rôles et Responsabilité du MECN-DD 

 
Au sein du Comité de Pilotage (CP), le Ministère  du MECN-DD assure la 

fonction de Président. Le Ministère de l’Environnnement, Conservation de la 
Nature et Développement Durable , de même que celle de tous les projets axés sur 
l’environnement. Ainsi, l’Unité de Gestion du Projetest placée sous la tuelle du 
MECN-DD. Ainsi, le  Ministère l’Environnnement, Conservation de la Nature et 
Développement Durable est le premier  responsable des résultats de la mise en 
œuvre des politiques environnementales avec la collboration des autres Ministères 
membres du CP. 

 

2.2.5.2. Rôles et Responsabilité de l’UC-PIF 

 
Le Secretariat du CP est assuré par l’UC-PIF. Elle doit veiller à ce que toutes les 
sessions du CP soient accompagnées des supports suivants : 

 
 Liste de présence signée par tous les participants ; 
 Procès – Verbal faisant ressortir les grandes substances de la réunion. Il 

devra être lu, approuvé et signé par tous les participants ; 
 Relevé des décisions prises faisant ressortir les personnes responsables 

de l’exécution des décisions et les délais d’exécution. Ce document 
devra être également signé par tous les participants ; 

 Compte rendu de la session qui devra être lu et adopté au cours de la 
prochaine session du CP ; 

 Une copie de tous ces documents doit être conservée à l’ UC-PIF. 

2.3. Direction du Développement Durable (DDD) 
 
La mise œuvre du PGAPF s’effectuera au sein du Secrétariat Général à 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable et sous la 
supervision de la Direction du Développement Durable. Cette dernière a pour 
missions de : 
 

 initier des programmes d’action de lutte contre la déforestation; 
 assurer la mise en œuvre et le suivi des activités recommandations et 

résolutions de la commission mondiale du développement durable et des 
conférences des parties aux conventions sur la biodiversité, les changements 
climatiques et la désertification ; 
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 identifier et utiliser les nouveaux mécanismes de financement que sont : la 
Réduction des Emissions provenant de la Déforestation et de la Dégradation 
(REDD), la facilité pour le Fonds de Partenariat pour le  Carbone Forestier 
(FCPF) et le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) sur une 
échelle pilote ;le Fonds pour le Climat ; 

 identifier et mettre en œuvre de projets communautaires liés aux services 
environnementaux rendus par la forêt. 

2.4.Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers (DIAF) 
 
La DIAF a  pour mission de : 
 

 définir la politique des inventaires et aménagement forestiers ; 
 élaborer des cartes forestières à l’intention des Divisions techniques ; 
 élaborer des cartes thématiques destinées au grand public, aux 

exploitants forestiers et aux chercheurs désireux de mener des études 
environnementales ; 

 conduire l’application des recommandations contenues dans le guide 
méthodologique du zonage forestier ; 

 contribuer aux travaux de finalisation de l’Atlas forestier interactif de la 
RDC ; 

 procéder aux travaux d’évaluation des ressources forestières par sondage 
au sol ; 

 mener les enquêtes socio-économiques ; 
 constituer une banque des données relative à l’aménagement forestier ; 
 mener les expériences sylvicoles ; 
 donner les avis sur les plans d’aménagement proposés par des tiers ; 
 analyser les rapports d’inventaires, des études socioéconomiques et 

d’investigations cartographiques ; 
 valider des plans d’aménagement. 

 
Dans le cadre présent du projet, la DIAF validera  les  Plans Simples de Gestion de 
forêts naturelles et le suivi MRV(Measurement, Reporting and Verification, 
autrement dit la mesure des efforts effectués en matière de séquestration de 
carbone), des micro-boisements territoriaux, des plantations agroforestières. Le 
MRV est un dispositif dont la mise en place est en cours au Congo avec l’appui de la 
FAO. 

2.5. Unité de Coordination du Projet (UC-PIF) 
 
L’Unité  de Coordination  du Projet,est dédiée  au sein du Secétaiat Général à 
l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable (Cellule 
Nationale de Coordination du Projet) du MECN-DD, assurera la coordination du 
projet. Cette cellule sera composée d’unn personnel recruté sur base compétitive 
et selon les procédures approuvées par la Banque Mondiale. 
 
Il s’agit de : 

 un Coordonnateur national ; 
 un Directeur Administatif et Financier ; 
 unAssistant Technique International ; 
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 quatre Assistants Techniques locaux (pour le suivi et évaluations, la 
communication, les études d'impact environnemental et social et enfin  les 
relations avec les populations locales) ; 

 un Expert financier ; 
 un Auditeur interne ; 
 un Expert en Passation de Marchés ; 
 un Comptable ; 
 un Expert en logistique ; 
 une chargée en communication ; 
 un Assistant Administratif et 
 duPersonnel d’appui . 

2.6. Agences Locales d’Exécution(ALE) 
 
Des Agences Locales d’Exécution recrutées par voie compétitive signeront des 
contrats de prestations de services pour la mise en œuvre des composantes du 
projet. Il sera ainsi fait appel à des ONG du secteur des ressources naturelles et de 
l’environnement disposant de moyens d’intervention conséquents et ayant une 
bonne représentation sur le terrain afin d’apporter leur appui technique au projet.  

2.7. Bénéficiaires  du projet 
 

Des consultations importantes avec les potentiels bénéficiaires ont été faites au 
niveau national et provincial, durant la phase de préparation du Programme  
d’Investiment pour la Forêt  (PIF). 
 
Les bénéficiaires du projet sont : 
 

a) Pour la Composante 1 : les communautés rurales et autorités locales au 
District  des Plateaux (Province duMaïndombe), y compris les représentants 
de CARG’s et desComités  Locaux de Développement (CLD), les  chefs 
traditionnels( Chefs des terres) et les administrations décentralisées qui vont 
être appuyées pour établir les plans de développement intégrés. Les 
communautés de fermier  bénéficieront de l’appui des méthodes de gestion 
améliorée des cultures et de ressources naturelles et des investissements de 
production qui y sont liés aux risques  des infrastructures  sociales  selon les 
plans de développement.  

 

b) Pour la Composante 2a : les entrepreneurs intéressés par l’agroforesterie, ; 
les compagnies privées qui investissent dans l’agroforesterie comme 
alternative à la déforestation, et les travailleurs qu’ils vont employer. 

 

c) Pour la Composante  2b : les fabricants et les distributeurs de foyers qui 
vont recevoir l’appui pour accroitre leur production et améliorer la qualité 
de leurs produits ;  les  utilisateurs finaux bénéficiant de l’utilisation de 
foyers plus propres et plus efficients. 

 

d) La Composante 3 : les communautés de fermiers du Kongo Central  et de la 
Ville Province de Kinshasa qui bénéficieront de l’appui technique en 
changeant leur système de  production  vers l’agroforesterie et l’agro 
écologie ainsi que  les instituts de recherche  en terme de capitalisation des 
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connaissances. Le projet visera les organisations des fermiers aussi bien 
celles des femmes. 

e) En rapport avec l’aspect  Genre : de manière plus large, une attention 
spéciale sera systématiquement  apportée aux femmes pour s’assurer de 
leur participation entière dans chaque activité du projet comme partie 
intégrante du projet.  
 
Cette participation sera considérée comme faisant partie du processus de 
prise de décision à tous les étapes de la conception des activités du projet 
comme durant la phase de mise en œuvre. Un plan de partage de bénéfice 
mettra une attention spéciale aux femmes pour s’assurer que les femmes 
sont équitablement traitées dans n’importe quel processus de paiement 
environnemental  au cours  de la mise en œuvre du projet. 

 
Le projet comprendra une composante spécificque  en genre pour s’assurer que les 
femmes sont  correctement représentées dans les CLD et les CARG et sont 
sérieusement impliquées dans les activités appuyées par le projet. 
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Comité de pilotage national   

( REDD) 

DIRECTEUR   

(Direction du Développement Durable - DDD) 

Expert socio- environnemental 

Assistant technique  

Personnel d’appui(logisticien, chauffeur , secrétaire ) 

Coordonnateur National  PIF 

Spécialiste en suivi et évaluation  

Gestionnaire  contrats   

 

Expert en communication  

 

Expert en Passation des Marchés  

Comptable  

Chargé   de Gestion des Marchés Publics -) 
DAF (Directeur dministratif Financier) 

(Direction Administrative et Financière - DAF) 

EQUIPE FIDUCIAIRE PIF  

Auditeur interne  

Expert en gestion financière FINANCIAL MNGMT 

EXPERT 

MECN-DD (SG) 
Secrétaire Général 

Comité de pilotage provincial 

Maïndombe+ Kongo Central(REDD) 

Aspects transformationnels (théorie du changement) pour chaque composant

Élément et 
emplacement 

Approche

Composante 1 

Lieu : Plateau 
District 

Approche multisectorielle avec les deux 
investissements directs (zonage dans les 
terres du village, les aires de 
conservation, plantations, production 
de PFNL, développer d'autres activités 
comme la pêche durable...) et 
permettant aux activités (conseils 
multipartites, plans de développement 
local, la gouvernance des forêts, 
application de la Loi...). 

Mise en œuvre par les gouvernements 
locaux et les conseils de 
développement du village d'intégrer 
REDD + dans les politiques de 
développement local 

Attend des changements :Merci à la meilleure terre utilise gouvernance mis en place au sein du projet, les 

autorités provinciales et de District examinera la déforestation dans leurs investissement terres utilisation 

politiques d'aménagement et montrer le chemin de développement différents. Les villages aura intérêt à se 

conformer aux plans de développement local de faible-déforestation comme le respect des règles de 

gestion de terre sera lié à des investissements générateurs de recettes ou de paiements directs (incitations 

fondées sur le rendement). En outre, villages seront équipés pour obtenir de meilleurs rendements dans les 

zones de savane – faisant de la limitation de l'expansion de l'agriculture dans les zones boisées plus 

acceptable. En outre, l'ampleur et la probabilité CONSIDEREES conflits d'usage seront abaissés à travers les 

comités multipartites pour l'utilisation des terres (CARG) et l'approche participative de l'aménagement du 

territoire. 

Assistant du coordonnateur PIF 

2.8. Organigramme du PGAPF 
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CHAPITRE 3. MESURES DE PROTECTION ET CADRE DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE  ET SOCIALE 
 
Aucun effet environnemental négatif important n'est attendu de ce projet  dont 
l’objet est de promouvoir une gestion saine des ressources naturelles et d'améliorer la 
biodiversité animale et végétale. Le projet induira des impacts positifs significatifs 
grâce à l’ amélioration de  la conservation du sol et de l'eau,au  reboisement, à la  
réduction de la  déforestation et de la dégradation des forêts. Toutefois, l'implication 
sociale du projet peut être compliquée et mérite toute l'attention voulue.  
  
Pour cette fin, un Plan  de Gestion Environnementale  et Sociale (PGES) a  été  établi  
lequel  identifiera à temps  toutes les  situations potentielles  qui peuvent conduire à 
des impacts environnementaux et/ou sociaux négatifs. Ce PGES  s’ alignera à la  
stratégie d’évaluation environnementale et sociale de la coordination REDD. Aussi, le 
PGES  sera suivi au niveau central mais mis en œuvre au niveau local. Le projet est 
classé dans la catégorie « B » conformément à la politique de l'évaluation 
environnementale  de la Banque mondiale. 
  
Un mécanisme de règlement  de griefs sera conçu dans le cadre du programme 
national  REDD + pour résoudre toutes les instances spécifiques de conflit. Ce 
mécanisme sera adapté pour être d’application dans le cadre du projet. 
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CHAPITRE 4. GESTION FINANCIERE ET DISPOSITIONS DE 

DECAISSEMENT 
 
Le projet est financé par le FIC (Fond d'Investissement pour le Climat) ) et les 
conditions du Fonds d'affectation spéciale pour les FICs s' yappliquent. Les 
contributions de la RDC seront en nature, notamment les salaires des fonctionnaires 
impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les fonds du FICserviront  à financer 
toutes les dépenses du projet et seront  gérés  moyennant un compte bancaire à 
ouvrir auprès d’ une banque commerciale acceptable par l’IDA, qui  sera  le compte 
désigné en  USD   pour recevoir les avances des Fonds des FICs  et payer  les dépenses 
du Projet. 

4.1. Situation du pays en gestion financière et utilisation du système  pays 
 

Dans l’attente des résultats  de  l'évaluation de l’utilisation  du système  pays, le 
projet proposé sera ancré  au Secrétariat Général du MECN-DD. Mais certaines 
activités seront  externalisées à d'autres intervenants tels que les acteurs du secteur 
privé pour la formation et l’appui technique afin de soutenir la mise en œuvre du 
projet, parce que le Secrétariat Général d MECN-DD a une expérience limitée sur la 
mise en œuvre des projets. 

4.2.Affectation du personnel  et  formation 
 
L’UC-PIF sera retenu  comme ressources adéquates en personnel  pour le niveau des 
activités et opérations du projet et suffisantes pour tenir les livres  comptables 
relatifs aux transactions financées du projet et préparer les rapports financiers. La 
fonction  de gestion financière sera exercée  par une équipe composée de :  

 un Expert en gestion financière qualifié et expérimenté en  charge de la 
supervision de toutes les activités de la gestion financière du projet ; 

 un Comptable expérimenté ; et 
 un Auditeur interne ; 
 un Logisticien-caissier. 

 
L'équipe aura la responsabilité générale de la gestion financière incluant la 
budgétisation, la comptabilité, le reporting, le décaissement, contrôle interne et 
l'audit. L'Expert en Gestion Financière  fourniraaussi une assistance technique à 
l'équipe de gestion financière existante du Secrétariat  Général du MECN-DD en vue de  
renforcer les capacités de l'unité de gestion financière du Ministère.  
 
Le personnel  comptable du Secrétariat général du MECN-DD aura sa capacité 
renforcée  à travers l’exécution du projet. Son  plan de formation comprend une 
formation sur les procédures de décaissement de l’IDA, une formation sur les principes 
comptables OHADA et son implication sur une opération financée par les donateurs et 
une  formation concernant les rapports sur les  arrangements financiers de l’IDA, 
parmi tant d'autres. 
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4.3. Gestion Budgétaire 
 
L’UC-PIF  préparera le Plan de Travail   Budget Annuel (PTBA) pour la mise en œuvre 
des activités du projet en prenant en compte les objectifs du projet. Le Plan de 
Travail et les budgets annuelsidentifieront  les activités à entreprendre et le rôle des 
différentes parties impliquées  dans la mise en œuvre. Les Plans de travail annuels et 
les budgets seront consolidés  du PTBA  seront  soumis à l'approbation du Comité de 
pilotage et ensuite à la Banque mondiale pour la non  objection, au  plus tard le 30 
novembre de chaque  année précédant l’ année où le budget sera exécuté.  
 

4.4.Politiques et procédures comptables y compris le système d’information 
 
Le système comptable, ainsi que les procédures administratives et financières du 
projet seront documentées dans le Tome II de ce manuel des procédures   

 l'équipe du projet comme un manuel de référence ; 
 l’évaluation de l’IDA sur la  comptabilité, le système de contrôle et le 

reporting du projet et 
  les auditeurs pour 'évaluer  les systèmes  comptables et le contrôle interne 

du projet, et concevoir des procédures d’audit   spécifiquesau  projet.  
 
Un Logiciel de comptabilité ayant comme caractéristiques plusieurs projets, multi-
sites et multi-bailleurs sera acquis. Un Manuel de gestion financière des logiciels de 
comptabilité et des procédures doit  faciliter  l’exécution du projet et appuiera  les 
requêtes du projet pour le financement, ainsi que ses obligations de reporting  pour 
financer les fournisseurs. Pour le besoin de ce projet financé par l'IDA, un manuel des 
procédures, lequel fait partie du manuel d’exécution du projet, est préparé et adopté 
par  négociations. Il se concentrera sur les points suivants:  

 la séparation des fonctions; 
 le contrôle physique des actifs; 
 l'autorisation et approbation ; 
 une chaine de commande claire; 
 l’exactitude arithmétique et  comptable et  
 l'intégrité et la performance du personnel à tous les niveaux, et  la 

supervision. 
 
Des procédures spécifiques seront documentées pour chaque fonction de comptable 
significative. Elles seront écrites pour décrire le flux de document et de la transaction 
et couvriront la circulation de fonds, la tenue de dossiers et l'entretien, le plan 
comptable, les formats de documents et livres comptables, les procédures 
d'autorisation pour les transactions, la planification et la budgétisation, les rapports 
financiers (y compris les formats, liens avec le plan comptable et les procédures pour 
leur examen). Ce manuel de gestion financière est compris dans le manuel 

d’exécution du PGAPF et il régira également la gestion financière de tout 
financement additionnel ayant le PGAPF pour parent 
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4.5.Flux financiers et modalités des  décaissements 
 
Un  Compte Désigné (CD) sera ouvert dans une Banque commerciale selon les termes 
et les conditions acceptables à l'IDA au titre de la responsabilité fiduciaire de l’UC-
PIF.Ce compte sera géré conformément aux procédures de décaissement décrites dans 
le présent manuel d’exécution du projet  et la lettre de décaissement (LD) pour le 
projet. Le plafond du compte y figurera dans la LD estimé à l'équivalent de quatre 
mois de besoin de trésorerie  du projet  et prend en compte la capacité des paiements  
des différentes structures de mise en œuvre du projet. Ce plafond sera fixé à 2 
millions USD.  

 
Ce compte désigné servira à financer toutes les dépenses éligibles des  différentes 
composantes du projet. Les paiements seront effectués conformément aux 
dispositions du manuel des procédures (c'est-à-dire deux signatures autorisées seront 
exigées pour tout paiement).Ce compte servira à payer les fournisseurs sélectionnés 
par le biais de procédures acceptables de Passation des Marchés de la Banque 
mondiale.   
 
Les réapprovisionnements de ces comptes se feront au moins une fois par mois par le 
projet sur présentation des pièces justificatives acceptables.  Les avances du compte 
désigné seront effectuées contre les demandes de retrait de fonds  appuyées par les 
relevés des dépenses et d'autres documents tel que spécifiés  dans la lettre de 
décaissement. Toutes les pièces justificatives devraient être conservées par le projet 
et facilement accessibles pour les missions de supervision périodiques de l’IDA et les 
audits  externes du projet. 

4.6. Modalités de décaissement 
 
Dès que le don est effectif, les transactions de paiement seront effectuées au cours de 
la première année de la mise en œuvre du projet. Par la suite, l'option de payer 
contre la soumission du rapport trimestriel intérimaire non audité  (également connu 
sous le nom les débours axés sur le rapport) pourrait être envisagée sous réserve de la 
qualité et de la rapidité d'exécution  des rapports financiers intérimaires  soumis à la 
Banque et de la performance financière globale de gestion tels qu'évalués en temps 
utile.  

 
Dans le cas de l'utilisation des paiements basés sur le rapport, le plafond de compte 
désigné sera égal  aux prévisions de décaissements de  deux trimestres, tel que prévu 
dans le rapport financier trimestriel intérimaire non audité. L'option de décaissement 
de fonds par le biais des paiements directs aux fournisseurs/entrepreneurs pour les 
dépenses éligibles sera également disponible pour les paiements équivalant à vingt 
pourcent (20 %) ou plus du plafond du compte désigné.  
 
Une autre méthode acceptable pour retirer le fonds du don de l’IDA est la méthode 
d'engagement spécial par laquelle l’IDA peut payer  des montants aux  tiers pour les 
dépenses éligibles  moyennant une lettre de crédit irrévocable (LC).     
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Le diagramme de flux des fonds pour le compte désigné se présente  comme suit : 
 

  
 

4.6.1.Décaissement des fonds à d'autres fournisseurs  des biens et services 
 
L’UC-PIF fera des décaissements aux fournisseurs de  biens et services en conformité  
avec les modalités de paiement, telles  que spécifiées  dans les contrats/conventions 
respectifs ainsi que les procédures décrites dans le manuel des procédures  
administratives, comptables et financières du projet et de tout financement 
additionnel ayant le PGAPF comme parent. En plus de ces documents, le projet 
examinera les conclusions d'audit interne de l'unité  tout en approuvant les paiements. 
L’UC-PIF, avec l’appui de son unité d'audit interne, se réserve le droit de vérifier les 
dépenses à posteriori, et des remboursements pourraient être demandés pour non-
respect des clauses contractuelles. Les activités inappropriées pourraient entraîner la 
suspension du financement  d’une entité donnée. 
  

4.6.2.Décaissements par catégorie 
 
Le tableau ci-dessous indique les catégories de dépenses à financer sur l’accord de 
don. Ce tableau prend en compte le paramètre de financement des pays dominants 
pour la RDC en précisant les niveaux de financement. Conformément aux exigences  
de la Banque, les contrats continueront d'être approuvés "toutes taxes comprises" pour 
les dépenses locales. Toutefois, le Projet réclamera les montants facturés hors taxes. 
Le Gouvernement prendra les mesures appropriées pour couvrir la partie de la taxe 

Banque commerciale gérée par  Secrétariat Général du  MECN-DD 

DesignatedAccount 

Fournisseurs /consultants  

IDA 

 

Transfert des fonds 

Transfers of funds 

Flux  de documentsFlow of documents (facture,  bon de réception , bon de commande 

purchaseorder, contract) 
Paiement des fournisseurs ers 

 Basé sur les 

Transactions  

Paiement Direct 

payment 
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des contrats signés par le projet avec les entrepreneurs et les fournisseurs de biens et 
services. 
 
 

Catégories 

Montant du 
financement IDA  

alloué (exprimé en 
USD) 

Pourcentage des 
dépenses à 

imputer (taxes 
comprises) 

Biens, services d'experts-conseils (y 
compris les audits), sous-projets et 
les coûts d'exploitation du projet  

34,4 M 100 % 

Incitations et investissements basés 
sur la performance 

2,5 M 100% 

MONTANT TOTAL 36,9 M 100 % 

  

4.7.Information financière et suivi 
 
Les rapports financiers seront conçus pour offrir la qualité et les renseignements 
opportuns sur le rendement de la gestion du  projet et des parties prenantes 
concernées. Les formats des différents rapports financiers intérimaires périodiques  
générés à partir du système de gestion financière seront développés à l'aide de 
pratiques de gestion financière de la Banque Mondiale lors des opérations 
d'investissement financées par celle-ci. Le Rapport Financier Intérimaire trimestriel 
comprend les types de dépenses ci-après :  

 les déclarations des sources et des fonds utilisés et l'utilisation des fonds 
par catégorie ; 

 la mise à jour du plan de Passation des Marchés ; 
 l’avancement physique ; 
 et  les frais de fonctionnement de l’agence d’exécution montrant les 

comparaisons avec les budgets ; 
 les activités du compte désigné et les notes d'explication du rapport 

financier intérimaire  ; 
 et le résumé des missions d’audit interne ainsi que   l’état de la mise en 

œuvre des recommandations d'audits  internes ou externes et des 
missions de supervision. 

 
Le Rapport Financier Intérimaire  sera préparé et présenté à l'IDA, 45 jours après la fin 
de chaque trimestre. En conformité avec les normes comptables internationales et les 
exigences de l'IDA, le projet produira des États financiers annuels. 
 
Il s'agit d’ un bilan qui présente les actifs et passifs ; 

 un état des  emplois et ressources de fonds montrant toutes les sources de 
fonds, les dépenses analysées par composantes et par catégories des 
dépenses du projet ; 
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 un extrait du compte désigné ; 
 un rapport narratif résumant les progrès de la mise en œuvre du projet ; un 

résumé des paiements basés sur les transactions, énumérant les demandes 
de retrait individuel par numéro de référence, date et montant ; et  

 une note liée à des principes  et normes comptables  significatifs  adoptés 
par la direction et qui sous-tendent l'élaboration des États financiers.  
 

Les États financiers seront soumis à l’audit à la fin de chaque année ou autres 
périodes à faire valoir. 

4.8.Audit externe 
 
Les états financiers et le système de contrôle interne du projet seront soumis à un 
audit externe  annuel réalisé par un Auditeur externe indépendant recruté sur la base 
des Termes de référence  acceptables par  l'IDA. L’Auditeur externe exprimera une 
opinion sur les comptes annuels conformément aux normes d’audit de l'IFAC. En plus 
de rapports d'audit, l’Auditeur  externe produira une lettre  de contrôle interne en 
vue d’ améliorer les contrôles comptables et le respect des engagements financiers 
dans le cadre de l’accord de financement.  

 
Le projet devra soumettre, au plus tard le 30 juin de chaque année fiscale, les états 
financiers annuels audités de l'année précédente. Conformément à la nouvelle 
politique d'accès à l’information, le projet se conformera à la politique de divulgation 
de la Banque des rapports d'audit (par exemple  la mise à disposition du public sans 
délai après réception de tous les rapports finaux d’audit financier, y compris les 
rapports d'audit qualifiés) et publiera l'information sur son site officiel dans le mois 
suivant l'acceptation du rapport final par l’IDA. 

  
L’Auditeur  externe  est recruté au cours de la préparation du projet pour mettre en 
œuvre l’audit du fonds  de préparation du projet. A moins que cet audit du Fonds de 
préparation de projet ne soit pas conforme à la qualité de la banque et aux exigences 
de la RDC, le même auditeur sera utilisé pour les 2 premiers exercices du projet. 

4.9. Plan d’appui à la  mise en œuvre 
 
La Mission de supervision de la Banque Mondiale sera conforme à une approche basée 
sur le risque et impliquera une approche collaborative avec toute l'équipe de gestion 
de la banque. Compte tenu du risque courant de gestion financière, le projet sera 
supervisé deux fois l'an afin de s'assurer que les arrangements de gestion financière du 
projet fonctionnent  correctement et les fonds sont utilisés aux fins prévues et de 
manière efficace.  
 
La première mission de supervision du projet  sera effectuée six mois après sa mise en 
œuvre. Par la suite, les missions seront diligentées  en utilisant un modèle basé sur 
l’approche par le risque  et comprendra les diligences suivantes :  
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 suivi des arrangements de gestion financière durant le  processus de supervision 
à des intervalles déterminés par le risque assigné au début et durant la mise en 
œuvre du projet  ;  

  revue fiduciaire intégrée sur les principaux contrats ; 
  examen des rapports financiers intérimaires ;  
 examen des  rapports d'audit et de lettres des  recommandations des auditeurs  

et suivi sur les questions de responsabilité matérielle en impliquant le TTL, le 
Client et/ ou auditeurs externes ; la qualité de l'audit (interne et externe) doit 
aussi être surveillée de près pour s'assurer qu'il couvre tous les aspects 
pertinents et  qu’il fournisse l’assurance suffisante  sur l'utilisation appropriée 
des fonds par les bénéficiaires ;  

 la surveillance physique spécialement sur le terrainetl’assistance pour 
construire ou  maintenir une  capacité de gestion financière appropriéela revue 
des transactions des dépenses encourues. 

4.10.Conclusions de l'évaluation de la gestion financière 
 
Le risque de gestion financière globale résiduelle à la préparation est considéré 
comme substantiel. Les arrangements de  gestion financière proposés pour ce projet 
sont jugés adéquats pour rencontrer les exigences fiduciaires minimum de la Banque. 
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CHAPITRE5 : PASSATION DE MARCHES 

5.1. Généralités 
 

La Passation de Marchés pour ce projet se fera en conformité avec les Directives 
de la Banque mondiale " Directives Concernant la Passation des Marchés financés par 
les Prêts de la Banque et les Crédits de l’IDA », publiées par la Banque en  janvier 
2011 ; et les «Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la 
Banque mondiale, publiées en  janvier 2011 et les dispositions prévues dans l'accord 
de financement ». Les différentes actions de Passation des Marchés sur les différentes 
catégories des dépenses  sont en général décrites ci-dessous. 

 
Pour chaque contrat à être financé par l’accord, les différentes méthodes d’achat et 
de  sélection des consultants, la nécessité de pré-qualification, l’estimation des coûts, 
les exigences de revue  préalable et les délais, ont été convenus entre l’emprunteur 
et la banque dans le plan de passation de marché.  

 
Le Plan de Passation des Marchés sera  actualisé au moins tous les ans ou au besoin 
afin de refléter les nécessités de mise en oeuvre réelles du projet et les améliorations 
de capacités institutionnelles. Les entités de mise en œuvre, ainsi que des 
entrepreneurs, fournisseurs et consultants observeront le plus haut niveau d'éthique 
lors des achats et l'exécution des marchés financés dans le cadre de ce projet. « les 
directives  sur la prévention et la lutte contre la fraude et la Corruption dans les 
projets financés par  les Prêts de la Banque et les Crédits de l’IDA » du 15 octobre 
2006 et mises à jour en janvier 2011  s'appliquent au projet.  

5.2. Référence du cadre réglementaire de la Passation des Marchés au niveau  

National 
  
Pour tous les contrats attribués moyennant la méthode d’Appel d’Offre National, la 
Banque peut autoriser l'utilisation des institutions nationales et des règlements qui 
constituent la loi, y compris ses textes d'application, les institutions mises en place 
pour le contrôle et la régulation et les institutions responsables des activités de  mise 
en œuvre de Passation des Marchés.  

 
Les procédures d'appel d'offres national actuellement en vigueur en RDC diffèrent 
légèrement des procédures  de passation de la Banque mondiale  pour les marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services (autres que les services de 
consultants) ; ainsi, elles ont déjà été examinéeset des modifications appropriées ont 
été proposées pour assurer l'économie, l’efficacité, la  transparence et une large 
compatibilité avec les dispositions figurant dans la Section I et les paragraphes 3.3 et 
3.4 des directives de la Banque.  
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5.3. Exigences pour l'Appel d'Offres National. 
 
L’ appel  d’offre national peutêtreutilisé  en conformité avec  la loi n°10/010 du 27 
avril 2010  relative aux marchés publics et avec le décret n°10/22 du 02 juin 2010 sous 
réserve des conditions énoncées dans les dispositions des paragraphes 3.3 et 3.4 des 
directives de la Banque et des modifications suivantes : 

 Documents types d'appel d'offres: tous les documents types d'appel 
d'offres à utiliser dans le projet pour l’appel d’offre national doivent  être 
approuvés par la Banque mondiale avant leur utilisation pendant la mise en 
œuvre du projet ;  
 

 Admissibilité: l’admissibilité des soumissionnaires et l'acceptabilité des 
biens et services ne doivent pas reposer sur leur nationalité ou leur               
origine; et l'association avec une firme nationale ne doit pas être une 
condition de participation à un appel d'offres ; 
 

 Publication  et délai de préparation de soumissions:lessoumissions  
doivent être annoncées au moins dans un journal national de grande 
diffusion et dans le site Web de l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics)et les soumissionnaires doivent bénéficier d'au moins 30 jours à 
compter de la date d'appel d'offre ou de la date de disponibilité des 
documents d'appel d'offres, si elle est postérieure ; 
 

 Critères pour la qualification des soumissionnaires: les critères de 
qualification portent uniquement sur la capacité du soumissionnaire  et les 
ressources nécessaires pour exécuter le contrat en prenant en compte les 
facteurs objectifs et mesurables. Ces critères de qualification des 
soumissionnaires sont clairement indiqués dans les documents d'appel 
d'offres;  
 

 Evaluation des soumissions et l'adjudication du contrat: un contrat est 
attribué au soumissionnaire évalué le moins disant pour autant que  ce  
soumissionnaire réponde aux critères de qualification spécifiés dans les 
documents d'appel d'offres. Aucun système de pointage ne doit être prévu 
pour l'évaluation des soumissions, et aucune limitation de « couverture » 
pour le nombre de lots qui peut être attribué à un soumissionnaire ne 
s'applique. Les critères d'évaluation des soumissions et les conditions 
d'attribution de contrat doivent être clairement spécifiés dans les 
documents d'appel d'offres;  
 

 Préférences: aucune préférence n'est octroyée aux soumissionnaires 
nationaux et régionaux ; pour les produits manufacturés au pays/région ; et 
aux soumissionnaires formant une joint-venture avec une firme nationale 
ou en proposant des sous-traitants nationaux ou en effectuant des activités 
économiques sur le territoire du destinataire ; 
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 Publication de l'adjudication: les  informations sur tous les marchés passés 
sont publiées dans au moins un journal national de grande diffusion ou dans 
le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics; 
 

 Fraude et  Corruption: conformément aux directives des marchés publics, 
chaque appel d'offres et contrat doivent comprendre des dispositions 
énonçant la politique de la Banque mondiale afin de sanctionner les 
entreprises ou les particuliers qui se seraient livrés à la fraude et la 
corruption telles qu'énoncées dans les directives de Passation des Marchés;  
 

 Inspection et droits de vérification : conformément aux directives des 
marchés publics, chaque appel d'offres et contrat doivent comprendre des 
dispositions énonçant la politique de la Banque mondiale en ce qui concerne 
l'inspection et l’audit des comptes, des livres et autres documents relatifs à 
l'exécution de soumission et au contrat de performance; 

 

 Exigence pour les documents administratifs et/ou certificat d'attestation 
fiscale: les documents d'appel d'offres n'obligeront pas les soumissionnaires 
étrangers de produire les certificats administratifs ou fiscaux connexes 
avant la confirmation de Passation d'un Marché ;  
 

 Modifications d'un contrat signé: tout changement du montant dans le 
contrat, seul ou combiné avec toutes les modifications précédentes, 
augmentant  le montant du contrat initial de 15 % (quinze pour cent) ou 
plus doit être fait en modifiant le contrat initial signé au lieu de signer un 
nouveau contrat. 

5.3.  Types de marchés  et les méthodes à utiliser 
 
Publicité : l’Avis Général de Passation de Marché (AGPM), les avis spécifiques de 
marchés publics, les demandes de manifestation d'intérêt et les résultats d'évaluation 
et  d'attribution de contrats  doivent être publiés  conformément aux  Directives de la 
Banque mondiale " Directives Concernant la Passation des Marchés Financés par les 
Prêts de la Banque et les Crédits de l’IDA », publiées en janvier 2011 ; et aux 
«Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
mondiale, publiées en  janvier 2011».  

 
A cette fin, l'Unité de Coordination du Projet préparera et présentera à la Banque 
mondiale un avis général de Passation desMarchés. Les Avis Spécifiquesde marchés 
publics  pour tous les travaux, biens et services qui  seront passés sous l’appel d'offres 
International et les avis à manifestation d'intérêt pour tous les services de consultant 
équivalent à 200.000 USD seront publiéspar la Cellule de Passation desMarchéssur le 
Site Web de la Banque Mondiale et dans la presse nationale, en plus d'autres médias à 
grande diffusion. Tous les autres avis de marchés  et autres avis à manifestation 
d'intérêt seront publiés au moins dans la presse nationale avecune  large diffusion. 
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 Marchés publics de travaux : les travaux dans le cadre de ce projet seront 
exécutés  à l'aide desdocuments types d'appel d'offres National convenu avec la 
BanqueMondiale. Les marchés de petits travaux peuvent être passés 
conformément aux procédures. Les contrats d’Entente Directe peuvent être 
utilisés au besoin conformément aux dispositions du paragraphe 3.7 et 3.8 des 
directives de la Banque Mondiale. 

 
 Marchés de biens et  services autres que les consultants: les biens et services  

autres que les consultants  acquis dans le cadre de ce projet se feront 
moyennant un Appel d’offres en utilisant les règles de marchés publics et de la 
Banque Mondiale à l'aide de documents types d'appel d'offres national. Les 
biens de faible valeur peuvent  être obtenussuivant les  procédures de petits 
achats.Les contrats directs  peuvent être utilisés au besoin conformément aux 
dispositions du paragraphe 3.7 à 3.8 des directives marchés publics. 
  

 Sélection et emploi de consultants : lesservices de Conseil dans le cadre de ce 
projet seront obtenus à l'aide de la méthode de sélection basée sur la qualité et 
le coût (SBQC) lorsque cela est possible. Les Contrats pour des missions 
spécialisées inférieurs à 200 000 USD peuvent être passés par la Sélection Basée 
sur la Qualité du Consultant (SBQ). Les méthodes supplémentaires suivantes 
peuvent être utilisés le cas échéant : sélection Basée la qualité (SBQ) ; 
Sélection Basée sur les qualités des Consultants (SBQ) ; Sélection dans le cadre 
d’unbudget déterminé ; et Sélection à Moindre Cout (SMC). 
  

La liste restreinte de consultants pour des services  inférieurs à 100.000 $ USD par 
contrat et pour les services ordinaires inférieurs 200 000 $USD pour la conception et le 
contrat de supervision, peut être composée entièrement de consultants nationaux 
conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 desdirectives de la banque.   
Toutefois, si des firmes étrangèresintéressées soumissionnent, elles ne seront pas 
exclues de l’examen. 

  
Les sélections par entente ditectepeuvent être utilisées avec l'approbation préalable 
de la Banque et conformément aux  paragraphes 3.8 à 3.11 des directives de la 
banque. Tous les services de Consultants individuels (CI) seront attribués en vertu de 
contrats conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.6 des  directives de la 
banque Mondiale. 

  
 Frais d'exploitation : Les coûts d'exploitation seront composés des charges 

d’exploitation, des coûts d'entretien des véhicules,des fournitures de 
Bureau, des frais de communication, des frais de services publics, les frais 
de déplacement,les indemnités journalières de subsistance et les frais de 
voyages, les frais de formation,les ateliers et séminaires et les coûts 
connexes.LesCoûts d'exploitation n'inclurerontpas les salaires des 
fonctionnaires. Les dépenses opérationnelles seront  effectuées 
conformément aux procédures administratives et financières de l'Agence 
d'exécution acceptées par la banque. 
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Formation et ateliers. La Formation et  les ateliers s'appuieront  sur l'évaluation des 
besoins de renforcement des capacités. Un plan détaillé de formation et des activités  
sera mis au point au cours de l'exécution du projet et inclura   le plan annuel de projet 
et son  budget qui seront soumis  à la revue et à l’approbation de la Banque. 

  

5.4. Modalités de mise en œuvre pour l'acquisition et l'évaluation de la 

capacité  de l’ organe de  mise en œuvre des marchés publics. 

5.4.1.Principes directeurs de la mise en œuvre du marché public 
 

LeGouvernement et la Banque mondiale ont convenu d'intégrer la mise en œuvre 
du projet dans la structure du MECN-DD et cette structure sera encadrée selon les 
principes suivants:  

 la responsabilité dans la mise en œuvre du projet y compris les aspects 
fiduciaires ;  

 l'équité et ; 
 les accords basés sur la performance. Suite aux principes  

susmentionnés, les activités  de passation des marchés  seront 
effectuées  par l’unité de gestion des marchés  du MECN-DD nommé 
CGPMP (Cellule de Gestion des Projets et  des Marchés Publics)sous la 
supervision duSecrétaire Général du Ministère.  

 
LaCGPMP assume la responsabilité globale pour la qualité de la Passation des Marchés 
dans l'ensemble du projet. Les marchés des activités de la composante 1 seront 
effectuéspar une ALE  qui  en sera responsable. Les activités de la composante 3 
peuvent être effectuées par les Agences Locales d'Exécution (ALEs) selon les résultats 
de leur évaluation.  
  
Pour renforcer les capacités de la CGPMP, un expert international en passation des 
marchés  sera recruté avec une forte expérience de la Banque Mondiale pour fournir 
un appui  technique. 
  

5.4.2.Évaluation des risques et les mesures d'atténuation connexes 

Les problèmes et les  risques majeurs  concernant la Passation des  Marchés 
Publics pour la mise en œuvre du projet ont été identifiés et  comprennent : 

 les fonctionnaires chargés de la passation des marchés n'ont aucune 
expérience dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque ou 
l'expérience du personnel se limite à l'achat de biens moyennant  
l’apppel d’offre national et les procédures de petits achats, n'ayant 
aucune expérience dans les procédures de sélection des contrats de 
consultance de grande valeur ;  

 la tenue des livres  est insuffisante ;  
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 l'environnement de travail est insuffisant en termes d'espace pour les 
dossiers de passation des  marchés  et d'espace de travail pour le 
personnel de la Passation des Marchés ; 

 la qualification du personnel chargé des achats est insuffisante ;  
 il y a manque de procédures claires et des  directives énoncées dans les 

manuels ;  
 les fonctionnaires susceptibles d’etre impliqués dans la passation des 

marchés à travers la soumission et les comitésl'évaluation ne sontpas  
familiers avec les procédures de passation des marchés selon les 
directives et les règles de la Banque Mondiale;  

 le mécanisme de contrôle et de régulation conformément aux 
dispositions légales du pays et ses procédures d'application pourraient 
retarder le processus d'approvisionnement si des revues obligatoires sont 
exigées. 
 

Risque global élevé  pour la Passation des Marchés . 
 
Les  mesures correctives proposées  qui ont été convenues pour atténuer le risque sont 
résumées dans le tableau suivant. 

Plan d'action pour renforcer la capacité de passation des marchés 
Réf. Tâches Responsabilité Date 

d'échéance 

1 La formation professionnelle du personnel 
identifiéde la passation des marchés, sur les 
procédures de la Banque par l'Expert recruté en 
Passation des Marchés.  

UC-PIF Continue 

  
2 

La formation sur les procédures de passation des 
marchés de la Banque Mondiale dans une 
institution spécialisée en RDC et ou à l'étranger. 

UC-PIF A compter 
des trois mois 

  
3 

Mettre en place le projet système afin de mieux 
conserver les rapports et les documents de 
Passation des Marchés  et d'identifier un 
personnel chargé de cette tâche de classement. 
Former le personnel de gestion des données. 

UC-PIF A compter 
des trois mois 

4 Disposer d’un meilleur espace de travail pour les 
dossiers de passationn des marchés et les 
fonctionnaires chargés  de la Passation des 
Marchés. 

UC-PIF A compter 
des trois mois 

5 Préparer et adopter un manuel  des procédures  
administratives et financières 

UC-PIF A compter 
des trois mois 

  
6 

Identifier la cause première des retards dans la 
passation des marchés  au niveau National et de 
proposer des solutions appropriées. 

UC-PIF, DGPGC, ARMP 
et CSPP/Banque 

mondiale 

Au cours des 
négociations 
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5.5. Plan de Passation des Marchés 

L'emprunteur a préparé un Plan de Passation des Marchés  pour les 18 premiers mois 
de la mise en œuvre du projet qui fournit une base pour les méthodes de passation. 
Ce plan a été convenu entre l'emprunteur et la Banque au cours des négociations. Il 
sera également disponible dans la base de données du projet et au Site Web externe 
de la Banque. Le Plan de Passation des Marchés sera actualisé en accord avec l'équipe 
de projet par année ou selon les exigences afin de refléter les besoins de mise en 
œuvre réelle du projet et les améliorations de capacités institutionnelles. 
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Plan de Passation des Marchés sur une période de 18 mois (Oct.2014–Mars 2016) 
 

Fournitures et services autres que les services de consultants 

Réf. 
No. 

Description 
Cout 

estimé 
USD 

Méthode 
de 

Passation 
des 

marchés 

Préférence 
nationale 
(oui/non) 

Revue 
(Prior / 
Post) 

Ouverture 
des offres 

Commentaires 

1 Achat de véhicules (Voitures, 
motos, camions, canots, 
vélos, tracteurs) 

2,450,000 AON N Prior D’Oct.2014 à 
Mars 2016 

Equipement pour l’équipe 
projet, pour les Agences 
Locales d’Exécution (ALEs) de 
la composante 3 et pour 
l’Agence d’Exécution 
Déléguée (AED) de la 
composante 1 

2 Equipements informatiques 205,000 AON N Post Oct. 2014 Composante 1 + Unité de 
Coordination du PIF (UC-PIF) 

3 Mobilier de bureau 95,000 CF N Post Oct. 2014  
 

4 Matériel pour le laboratoire 30,000 CF N Post Oct.2014 à 
Mars 2016 

Composante 2b 

5 Matériel de communication 70,000 CF N Post Oct.2014 à 
Mars 2016 

Composante 4 

6 Semences forestière et 
agricole 

150,000 AON N Post Oct.2014 à 
Mars 2016 

Composantes 1 et 3 

7 Sachets plastiques 50,000 CF N Post Oct.2014 à 
Mars 2016 

Composantes 1 et 3 

8 Outils aratoires 500.000 AON N Prior Oct.2014 à 
Mars 2016 

Composantes 1 et 3 

9 Assurance santé membres du 
projet 

48,000 CF N Post Oct. 2014 UC-PIF 

 
CF= Consultation de Fournisseurs, AON = Appel d’Offres National 
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Services de consultants 

Réf. 
No. 

Description 
Cout 

estimé 
USD 

Méthode 
de 

Passation 
des 

marchés 

Préférence 
nationale 
(oui/non) 

Revue 
(Prior / 
Post) 

Date de 
soumission 

des 
propositions 

Commentaire 

1 
Réalisation des plans de secteur, de 
groupement, de territoires et de districts 
(composante 1) 

80,000 QC N Post 
Oct.2014 à 
Mars 2016 

 

2 
Experts indépendants pour le comité de 
sélection de la composante 2a 

15,000 CI N Post 
Oct.2014 à 
Mars 2016 

3 à 5 experts 
indépendants ayant 
chacun un contrat pour 
quelques jours 

3 Assistance technique pour la composante 2b 375,000 ED N Prior Nov. 2014 
Composante 2b pour 
les 2 premières années 
(renouvelable) 

4 
Etude sur la filière, les acteurs et l'économie 
politique de la chaine de valeur (foyers 
améliorés) 

70,000 QC N Post Déc. 2014 Composante 2b 

5 
Accompagnement Marketing par une agence 
du réseau des acteurs de la filière 

50,000 QC N Post Jan. 2015 Composante 2b 

6 Comptable / Auditeur Interne 80,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

6 Comptable / Auditeur Interne 80,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

7 Assistant du Coordonnateur 48,000 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

8 Expert International  252,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

9 Expert en communication  48,000 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

10 
Assistant Technique pour le suivi des impacts 
socio-environnementaux 

44,000 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

11 
Assistant Technique pour la supervision de la 
composante 1 avec compétences SIG 

88,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

12 Spécialiste gestion financière 120,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

13 Comptable 72,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 
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14 Expert en Passation de Marchés 72,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

15 Logisticien – caissier 48,000 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

16 Chauffeur 24,000 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

17 Technicien de surface 13,600 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

18 Gardiens (2) 26,500 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

19 
Assistant 
Administratif/Opérateur de saisie 

48,000 CI N Post Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

20 
Assistant Administratif en 
Passation des marchés 

48,000 CI N Prior Oct. 2014 Membre de l’UC-PIF 

21 Audits externes du projet et de 
ses composantes déléguées 

100,000 SFQC N Prior Juil. 2015 Prestation commune 
avec l’audit du fonds 
de préparation pour 
les 3 premières années 

22 Formations des agents de la 
coordination 

50,000 QC N Post Oct.2014 à 
Mars 2016 

 

22 Formations pour le laboratoire 75,000 QC N Post Oct.2014 à 
Mars 2016 

 

 

CI  = Consultant Individuel ;  

SFQC  = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ;  

QC  = Sélection basée sur les Qualifications du Consultant. 
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Travaux 

Réf. 
No. 

Description 
Cout 

estimé USD 

Méthode de 
Passation 

des marchés 

Préférence 
nationale 
(oui/non) 

Revue 
(Prior / 
Post) 

Signature 
des 

contrats 
Commentaires 

1.1 Contrat ALE pour la composante 3 700,000 ED N Prior Nov. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années (renouvelable) 

1.2 Contrat ALE pour la composante 3 700,000 ED N Prior Nov. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années (renouvelable) 

1.3 Contrat ALE pour la composante 3 700,000 ED N Prior Nov. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années (renouvelable) 

1.4 Contrat ALE pour la composante 3 700,000 ED N Prior Nov. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années (renouvelable) 

1.5 Contrat ALE pour la composante 3 700,000 ED N Prior Nov. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années (renouvelable) 

1.6 Contrat ALE pour la composante 3 700,000 ED N Prior Nov. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années (renouvelable) 

1.7 Contrat ALE pour la composante 3 700,000 ED N Prior Nov. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années (renouvelable) 

2 Contrat de Maitrise d’Ouvrage 
Déléguée (MOD) et rémunération de 
l’AED de la composante 1 

4,500,000 ED N Prior Oct. 2014 Contrat pour les 3 premières 
années, (renouvelable) 
Rémunération AED = 3 million 
MOD = 1.5 million 

 
ED = Entente Directe 
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5.6. Seuils de méthodes d'acquisition et d'examen préalable 
 

Catégorie de 
dépense 

Seuil de valeur du 
contrat ($US) 

Méthode de sélection Contrats faisant l’objet d’un 
examen préalable 

  ≥10 000 000 AOI Tous 

  
 ˂10 000000 AON 

Tous les marchés de montants ≥ 
5 000 000  

  
< 2 00 000 Consultation des restreinte  Aucun 

  Pas de seuil Entente directe Tous  

  ≥1 000 000 AOI Tous 

  
 ˂ 1 000 000 AON 

Tous les marchés de montants ≥ 
500 000 

  <100 000 Consultation  des fournisseurs Aucun 

  Pas de seuil  Entente directe Tous 

  ≥200 000 Sélection basée sur la qualité et le coût  
Tous les marchés de montants ≥ 
200 000  

3.Services de 
cabinets de 
conseil 
  

≥200 000 Sélection basée sur le moindre coût 
Tous les marchés de montants ≥ 
200 000 

 ˂200 000  Sélection basée sur les qualifications des consultants Aucun 

Pas de seuil Entente directe Tous 

Consultants 
indiv. 
  

≥50 000  
Comparaison des Curricula Vitae (la publication de demandes 
d'expressions d'intérêt est exigée)  

Tous les marchés de montants ≥ 
100 000 

 ˂50 000 

Comparaison des Curricula Vitae (la publication des Demandes 
d'expressions d'intérêt n'est normalement pas nécessaire, sauf 
pour certain cas relatifs aux missions de nature importante, 
complexes et qui présentent certains risques). 

Aucun 

pas de seuil  Entente directe Tous 
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N.B. :  
 

a) Tous les Termes de référence, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis 
à un examen préalable ; 

b) Les missions des consultants individuels dont les contrats s’élèvent a un 
montant estimé inférieur au seuil de revue ci-dessus mais qui sont mentionnés 
dans les exceptions au paragraphe 5.4 des directives pour la sélection et 
l’emploi des consultants sont sujets à revue par la Banque Mondiale quelque 
soit leur montant estimé.  

5.7. Fréquence de suivi  des marchés 
  
En plus de la supervision par un examen préalable à effectuer par la  Banque, 
l'évaluation de la capacité de l’UC-PIFa  recommandé au moins une mission d’appui de 
mise en œuvre pour visiter le site  afin d’effectuer une revue à posteriori  des 
opérations de passation des marchés. Comme convenu avec le Gouvernement, les 
contrats seront publiés sur le web. Les suivis annuels de vérification de conformité 
seront également effectués par un consultant indépendant et viseraient  à: 

 vérifier que les  procédures de Passation des Marchés et leur suivi pour le 
projet étaient conformes à l'accord de financement ;  

 vérifier la conformité technique, l’achèvement physique et la compétitivité 
de prix de chaque contrat sur base de l’'échantillon représentatif sélectionné 
;  

 examiner et commenter la gestion des contrats et des problèmes traités par 
l'entité de mise en œuvre ; 

 examiner la capacité de l'entité de mise en œuvre dans l’application efficace 
des procédures de passation des marchés ; et  

 identifier les améliorations dans le processus de passation des marchés  à la 
lumière de toute lacune identifiée. 

5.8. Gestion des contrats et des rapports de dépenses. 
 
Le rapport de gestion des marchés comprendra des informations sur les marchés de 
biens, travaux et services des consultants et la conformité avec les méthodes de 
passation des marchés convenues. Le rapport comparera  les performances de marchés 
avec le plan de passation des marchés  convenu lors des négociations et qui sera mis  à 
jour à la fin de chaque trimestre.  

 
Le rapport donnera également toutes les informations sur les plaintes déposées par les 
soumissionnairesou par les firmes et toute information sur les différends contractuels, 
le cas échéant. Ces rapports de gestion de contrat fourniront  également des détails 
sur les paiements au titre de chaque contrat et ceux-ci seront utilisés pours’assurer 
qu’aucun contrat n’a reçu un paiement excessifou aucun paiement n’ a été  effectué 
aux  entités sanctionnées.  
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CHAPITRE 6. PLAN D'ACTION POUR LA GOUVERNANCE ET LA LUTTE 

CONTRELA CORRUPTION 

6.1. Introduction 
 
La stratégie suivante a été conçue pour limiter les risques relatifs à la Passation des 
Marchés pour le projet afin de limiter les risques de connivence, fraude, corruption, 
gaspillage et mauvaise gestion, les modalités de mise en œuvre : seront orientées vers 
un haut niveau de transparence dans l’exécution du projet. 
 
Afin de limiter les risques relatifs aux faibles capacités à la fois de l’Unité de 
Coordination du projet et du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature 
et Développement Durable toutes les décisions d’attribution des marchés publics 
proposées à un seuil donné  sont déterminées dans le Tome 3« procédures de 
Passation des Marchés » et  feront l’objet d’une évaluation obligatoire par l’institution 
chargée de l’examen préalable, conformément aux dispositions de la Loi sur la 
passation des marchés publics. 

 
Afin d’éviter des délais dans le processus de Passation des Marchés du fait des 
interventions du système de contrôle et de réglementation nationale, l’équipe de 
passation des marchés de la Banque Mondiale identifiera les causes de retard et 
proposera des solutions appropriées qui feront l’objet de discussions et d’accords lors 
des négociations. 
 
Le Site Web du projet mis à la disposition du public comprendra toutes les 
informations pertinentes afin de faciliter la transparence et l’intégrité de la mise en 
œuvre, y compris les éléments suivants : le Document d’évaluation du projet et 
l’Accord de Don ; les offres publiées ; les propositions de financement ; les termes de 
référence pour toutes les activités ; les attributions de contrat ; les rapports 
d’avancement provenant des entités de mise en œuvre ; une procédure de traitement 
des plaintes satisfaisant aux exigences de la Banque mondiale ;  les plaintes reçues et 
les procédures entamées. 
 
Tous les contrats d’AOI pour les fournitures et les travaux, et tous les contrats de 
consultants coûtant 200 000 USD et plus seront publiés dans la Base de données des 
Nations unies (BDNU) et DgMarket, conformément aux Directives de la Banque 
Mondiale. L’équipe du projet du Gouvernement appliquera la politique de la  «chance 
unique » à tous les prestataires et consultants : tout cas de complicité de corruption, 
connivence, népotisme et / ou fraude entraînera un renvoi immédiat, l’interdiction de 
participer à toute autre activité du projet, ainsi que des poursuites. 

 
Un atelier de lancement du projet sera organisé pour toutes les parties prenantes du 
projet, y compris le Secrétaire Général/personnel du Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Développement Durable,  le personnel pertinent de 
toutes les autres entités impliquées dans la mise en œuvre du projet, des 
représentants du secteur privé et de la société civile. Pour toute Passation de 
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Marchés, le Manuel d’Exécution du Projet (MEP), qui sera adopté à l’entrée en vigueur 
du projet et de tout autre financement additionnel ayant le PGAPF comme parent, 
comprendra les méthodes de passation des marchés et leur explication étape par 
étape, ainsi que les documents types standards à utiliser pour chaque méthode. 
 
L’UC-PIF, créera une base des données des fournisseurs pour les fournitures 
nécessaires, des entreprises en bâtiment et des consultants (cabinets de conseil et 
consultants individuels). Cette base de données contiendra également des 
informations sur le prix actuel des fournitures. Le Projet soutient la mise en œuvre de 
l’agenda du Gouvernement relatif à la gestion durable des forêts en RD Congo, tant au 
niveau central que provincial. 
 
Le Projet comporte un ensemble d'activités en corrélation couvrant les principales 
entités dirigeantes centrales aussi bien que provinciales.La multiplicité des agences 
locales d’exécution couplées aux faibles mécanismes inhérents de gouvernance et de 
recevabilité actuellement en place posent des risques substantiels de gouvernance, de 
passation de marchés et fiduciaires.  
 
C'est particulièrement important parce qu'une partie des revenus du Projet financera 
des contrats de prestations de services et de formation, qui sont susceptibles de 
corruption, connivence, fraude, perte et mauvaise gestion. L'expérience a prouvé que 
la difficulté est dans la mesure où l’application des résultats de telles dépenses les 
rend également vulnérables aux irrégularités et défaillances dans la passation des 
marchés et le contrôle interne.  

6.2. Objectif 
 
Cette annexe présente des mécanismes visant à renforcer la gouvernance et la gestion 
du Projet et atténuer de ce fait le risque de corruption, de connivence, de fraude, de 
perte et de mauvaise gestion, et d'assurer que les objectifs du Projet sont atteints. Ce 
plan d'action: (a) trace les risques potentiels résultant d’un environnement à la 
gouvernance et la recevabilité fragiles, (b) présence des mécanismes intégrés dans le 
Manuel de mise en œuvre pour aborder ces risques, et (c) assigne la responsabilité de 
la mise en œuvre de ces mécanismes aux unités particulières du Projet et de tout 
financement additionnel ayant le PGAPF comme parent.  
 
Le Plan d’Action de gouvernance et de Lutte Contre la Corruption démontre 
l'engagement du gouvernement de la RD Congo, et plus spécifiquement de la 
Coordination nationale et desComités Provinciaux dans les deuxprovinces ciblées et 
d'autres agences de renforcer l'efficacité, la transparence et l'intégrité du secteur 
public.  

6.3. Stratégie 
 
L’équipe du Projet du gouvernement reconnaît la complexité et les risques pour un 
Projet qui couvre un certain nombre de cellules entre les trois provinces, 
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d’abandonner à lui seul, un Projet qui embrasse trois Provinces, à des Autorités 
Provinciales et des Administrations des villes dans un environnement à haut risque.  
Le Projet propose d'aborder ces complexités, et les défis de gouvernance qu'elles 
posent, d'une façon systématique, favorisant activement une plus grande 
transparence, une recevabilité et une intégrité à travers la conception du Projet et les 
dispositions de mise en œuvre.  
 
Ces actions peuvent être résumées comme suit:  
 

 Dispositions de mise en œuvre du Projet: Les dispositions de mise en 
œuvre du Projet comprennent un mélange de responsabilité centralisée et 
des dispositions décentralisées en vue de faciliter une exécution de la 
Passation de Marchés qui soit efficiente, efficace et responsable et la 
gestion et le suivi des résultats du Projet. La capacité centrale de 
Passation de Marchés et de gestion financière sont confiées à l’UC-PIF qui 
assurera le contrôle de qualité dans l’ensemble sur la passation des 
marchés et la gestion financière au sein du Projet, alors que des 
mécanismes de surveillance au niveau des villes, ainsi qu’une forte 
surveillance des organisations de la société civile, joueront un rôle 
semblable à leur niveau. 

 
 Renforcer la capacité administrative des structures existantes et 

développer des outils efficaces : l’équipe de gestion du Projet  est en 
train d’être sélectionnée sur base compétitive ,elle recevra une formation 
et sera appuyée par des experts techniques hautement qualifiés, en 
particulier dans les secteurs fiduciaires. Le processus de désignation du 
personnel au sein du projet sera suivi de près par la Banque. Le processus 
de recrutement d’un personnel fiduciaire supplémentaire bénéficiera 
sûrement d’une attention particulière de la Banque. Ceci fournit des 
garanties supplémentaires sur la qualité du processus de recrutement. 

 
 Cadre de S&E axé sur les résultats: un cadre de S&E axé sur les résultats 

a été développé pour que le Projet suive le progrès et montre l'impact des 
activités du Projet. 

 
 Divulgation et transparence améliorées: une attitude et une approche 

proactives ont été adoptées concernant la diffusion et la transparence des 
informations relatives au Projet. 

 
 Directives et procédures de Passation des Marchés renforcées: des 

directives détaillées sur la passation des marchés seront mises en œuvre 
pour favoriser une passation des marchés efficiente et opportune, 
réduisant au minimum les risques associés à la passation des marchés 
publics.  
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 Directives et procédures de gestion financière renforcées: des 
procédures détaillées pour des contrôles et suivis financiers renforcées, 
ycompris des procédures de la Banque Mondiale et  de paiement, sont 
conçues pour que toutes les activités du Projet atténuent les risques 
fiduciaires.  

 
 Mécanismes de traitement de plaintes: toutes les plaintes des 

soumissionnaires, des observateurs, ou d'autres parties devraient être 
promptement expédiées par le gestionnaire du projet au Comité de 
Pilotage du Projet pour considération et action complémentaire.  

 

 Sanctions et remèdes: le Projet comporte une tolérance zéro à la 

corruption, la connivence et la fraude. Toute suspicion de telles pratiques 

justifiera une enquête immédiate avec de graves pénalités pour toute 

partie qui se sera rendu coupable de telles pratiques.  

6.4.  Facteurs cruciaux de réussite 

6.4.1.  Appropriation et appui 
 
La réussite du Projet dépend de l'appui continu de beaucoup d'acteurs dont les 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable à 
travers sa Direction du Développement Durable, la Coordination nationale duPGAPF, 
les Comités de pilotage deMaïndombe et Kongo Central, les Directions provinciales du 
Ministère de l’Environnement,Conservation de la Nature et Développement Durablede 
Kinshasa, Maïndombe et Kongo Central  les Agences Locales d’Exécution 
(Organisations Non Gouvernementales de Développement), les organisations 
d’encadrement des bénéficiaires. Les consultants, les entrepreneurs et les auditeurs 
qui joueront également des rôles importants dans le Projet. 

6.4.2. Revue périodique 
 
Des procédures et directives du Projet renforcées ne pourront pas par elles-mêmes 
éliminer des actes de corruption et de fraude. Il est fortement concevable que des 
intérêts particuliers chercheront à s’adapter et découvrir de nouvelles méthodes pour 
maintenir leur position. Le Plan d'Action Annuel sera mis en œuvre et le Comité de 
pilotage évaluera par ailleurs le progrès sur au moins une base semestrielle. En effet, 
le but principal de ce Projet est de développer et d’institutionnaliser les mécanismes 
améliorés de gouvernance dans la gestion durables des forêts,  conformément  à 
l'agenda de la réforme du gouvernement. 

6.4.3.  Mesures d’atténuation 
 
Le Projet comportera, dans la stratégie de réforme, des activités visant à renforcer 
ces entités fonctionnant comme contrôles et équilibres stratégiques dans le cadre de 
la gestion durable des forêts à travers les deux provinces , y compris le 
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développement d'un cadre complet de suivi et évaluation, des rapports réguliers et 
une diffusion publique des rapports sur la mise en œuvre des évaluations des 
performances.  
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Risques de Gouvernance Description de Risques Actions d’Atténuation 

Environnement politique 
complexe et ingérence. 

La RD Congo est un environnement politique 
particulièrement complexe, avec des intérêts 
particuliers forts et une faible coordination et 
cohérence au sein du gouvernement. Les intérêts 
particuliers et les structures de gouvernance 
fragmentées sont susceptibles de gêner une 
approche systématique à la mise en œuvre des 
programmes.  

Maintenir un dialogue de  politique 
économique actif sur les aspects clefs de 
l'agenda de la réforme et chercher  à obtenir 
le consensus à chaque étape du processus.  

Faibles structures internes de 
gestion, de contrôle et de 
surveillance. 
 
 

Une longue période de mauvaise gestion du 
secteur public aconduità une capacité très limitée 
du gouvernement avec comme corollaire 
l'incapacité de réaliser les réformes Projetées, y 
compris l'agenda de la réforme de la Gestion 
durable des forêts  et de la mise en place des 
mécanismes de contrôle et de surveillance.  

La "Cour des Comptes", l’institution suprême 
chargée d'audit, ayant été évaluée faible, un 
auditeur externe qualifié, expérimenté, et 
indépendant sera recruté conformément aux 
termes de référence approuvés. 

Risque de contourner les 
systèmes internes de contrôle. 
 
 

La possibilité de contourner le système de 
contrôle interne, avec des pratiques telles que les 
pots-de-vin, abus des positions administratives 
et/ou politiques, détournement (par exemple : 
recrutement des agences de paiement/ auditeurs 
techniques ou financiers externes) est une 
question capitale.  
 

L'agence d’exécution préparera un code de 
conduite comprenant des procédures claires 
pour l'action disciplinaire.  
 
En outre, un manuel détaillé de GF avec les 
sections spécifiques assure la gestion et les 
paiements pour atténuer les risques 
fiduciaires. 

Risques de passation de marchés. 
 

Les processus de passation de marchés demeurent 
le tendon d’Achilles de la plupart des opérations 
de la RD Congo étant donné la faible capacité, 
menant à des retards fréquents dans la gestion 
des processus de passation des marchés.  
 
Par ailleurs, la concurrence est très limitée étant 
donné l'environnement du pays.  

Les fonctions de passation des marchés du 
projet  seront gérées  avec à appui approprié 
par un consultant qualifié en la matière et 
l’accompagnement de l’Expert en passation des 
marchés recruté par appel à la concurrence 
selon les procédures en vigueur à la Banque 
Mondiale . Un programme de renforcement des 
capacités améliorera graduellement la 
capacité de gestion des processus de passation 
des marchés. 
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6.4.4. Dispositions de mise en œuvre du projet 
 

Les TDR séparés définissant les rôles et les responsabilités de toutes les cellules du 
Projet aussi bien que le personnel principal du Projet sont préparés par l’équipe du 
Projet . Ils doivent être approuvés par la Banque Mondiale et  inclus dans le Manuel de 
Passation des Marchés. 

6.4.5. Cadre de suivi  axé sur les résultats et plan d’action 
 

Le Comité de pilotage devra  assurer le suivi du Projet et des sous-composantes, ainsi 
que les indicateurs du S&E axé sur les résultats comme faisant partie du cadre de S&E 
axé sur les résultats et du plan d'action, y compris ceux pour évaluer l'efficacité du 
Plan d'Action Annuel dans la réalisation de son objectif.  

6.4.6. Divulgation et transparence améliorées 
 

Le  projet  devra:  
 créer et maintenir un site internet du Projet qui fournit des informations mises 

à jour sur les activités du Projet et qui peut être consulté par le grand public, 
et créer un lien électronique entre les sites internet de tous les ministères 
participant au Projet avec celui du Projet ;  
 

 rendre disponible au public, à travers le site internet du Projet: (a) tous les 
rapports annuels d’audit (financiers ou autres,  y compris les rapports qualifiés 
d’audit) et les lettres de gestion d'audit préparées conformément aux accords 
de financement pour ce Projet, et toutes les réponses formelles et actions de 
suivi du gouvernement, (b) tous les plans et programmes annuels de passation 
des marchés, y compris toutes les mises à jour y afférentes, (c) toutes les listes 
des consultants présélectionnés (firme et individus pour des contrats allant au-
delà des seuils fixés dans le présent  Manuel ), ainsi que les noms et dates de 
toutes les manifestations d'intérêts reçues, (d) en cas de pré-qualification, 
toutes les listes d'entrepreneurs et fournisseurs pré-qualifiés ainsi que les noms 
et dates des propositions reçues, (e) les résumés de tous les documents de 
soumission aussi bien que tous les appels d’offres soumis en accord avec les 
dispositions de cet accord, (f) tous les rapports des revues à mi-parcours de la 
Banque Mondiale. 

6.4.7. Directives et procédures de passation des marchés renforcées 
 

Le Projet devra développer (et, si nécessaire, mettre à jour) un format/modèle 
standard pour toutes les annonces et des critères pour des journaux acceptables ayant 
une plus large diffusion pour le placement des annonces.  
 
Le projet  devra: 

 mener des enquêtes sur les produits disponibles et leurs prix sur le marché et 
sur l'alternative de recrutement des consultants pour la passation des marchés 
des marchandises/équipements/services complexes pour définir les 
spécifications des Termes de Référence ; 
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 fixer des spécifications uniformes pour la passation des marchés des articles 
standards ;  

 préparer toutes les spécifications à inclure dans les demandes de 
propositions/Appels d’Offres ; 

 publier des Avis Spécifiques de Marchés (le gestionnaire du projet) dans des 
médias locaux conformément au  présent Manuel et, en cas de besoin, sur les 
sites internet de l'UNDB et de DgMarket ;  

 indiquer dans n'importe quel Appel d’Offres, les conditions pour toutes les 
propositions d'inclure des spécifications claires et détaillées et une ventilation 
des coûts pour toutes les propositions et de n'imposer aucune restriction 
(géographique ou autre) pour limiter la participation de 
consultants/soumissionnaires ;  

 inviter les représentants des utilisateurs finaux et des organisations de la 
société civile à assister aux ouvertures de soumissions ; 

 préparer et maintenir les rapports de l’ouverture des soumissions pour tous les 
contrats sujets à une revue préalable par la Banque Mondiale ; 

 chercher au moins trois devis dans les cas d’achats ;  
 classer et maintenir les documents de passation des marchés conformément aux 

directives reprises dans le présent Manuel et s’assurer que toutes les 
informations sur l'ouverture d'offres sont placées sur le site internet du Projet ;  

 maintenir une base de données du Projet contenant les prix des articles 
généralement achetés (y compris les fournitures de bureau) des contrats 
concurrentiels offerts précédemment ; 

 indiquer de manière explicite dans tous les Sites de Publications Nationaux pour 
toutes les fournitures évaluées à ou plus de 100.000 USD les conditions pour 
toutes les firmes de soumettre en tant qu'élément de leur proposition leurs 
conditions particulières comprenant:  

o l’adresse postale et l’adresse mail, les numéros de fax et de téléphone, 
l’URL du siège, et l’adresse du principal endroit des affaires si différent 
du bureau enregistré ;  

o les noms, adresses et numéros de téléphone et de fax de tous les 
principaux  cadres de la société.  

avoir le droit de rejeter la proposition d'une firme si l’une ou l’autre des 
informations ci-dessus n'est pas révélée ; 

exiger de tous les différents consultants de révéler dans un rapport signé toute 
relation jusqu'au troisième degré de n'importe quel Responsable de 
Département de quelque niveau/grade que ce soit, des cadres des agences 
impliquées dans l'exécution du Projet, selon le cas ; 

 être responsable de mener des contrôles appropriés et une diligence 
raisonnable sur toute information et/ou déclarations signées fournis par les 
sociétés et de différents consultants.  
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6.4.8. Gestion financière renforcée et validation de paiement 
 

Le projet  devra : 
 

 exiger une confirmation écrite par les bénéficiaires appropriés du progrès 
réalisé par rapport aux livrables convenus dans les contrats du Projet avant que 
les paiements aux entrepreneurs ne soient libérés ;  

 exiger la vérification de l’achèvement satisfaisant de tous les ateliers et 
activités de formation avant le remboursement de toutes dépenses encourues 
par les participants ou le Projet ;  

 exiger les signatures d’au moins 2 personnes autorisées tel que décrits dans ce 
Manuel pour tous les retraits des fonds du compte désigné du Projet et du 
compte de tout financement additionnel ayant le PGAPF comme parent; 

 exiger les documents minimums requis pour l'autorisation de paiement, par 
leprojet et à attacher au bon de paiement approprié pour l'audit, même s’ils ne 
sont pas requis pour être soumis au bureau de la trésorerie pour paiement : 

 factures formelles sur papiers en-têtes de la société, avec adresses 
complètes du contrat et numéro d'impôts ;  

 pour les différents consultants, copies des cartes d'identité à joindre aux 
factures ;  

 pour des réclamations des dépenses remboursables tel que spécifié dans le 
contrat, des factures originales de tierces parties et des reçus (billets de 
voyage compris, factures d'hôtel, contrats pour la location d'équipements 
de bureau, reçus pour les dépenses de fonctionnement) ;  

 pour des marchandises, cartes de garantie, preuve de livraison (liste 
d'emballage ou documents de transport et d’acceptation, et certificat 
d'origine, si importé) ; 

 pour la formation, les ateliers et les séminaires, des listes signées de   
participants et des photographies des événements.  

6.4.9. Mécanismes pour traiter les plaintes 
 

Le projet devra périodiquement réexaminer les résultats du mécanisme pour traiter 
les plaintes du Projet, en particulier les dispositions pour le suivi des enquêtes sur des 
plaintes sérieuses et non-résolues par les auditeurs internes, et/ou l'audit des tiers 
afin d’assurer l'indépendance et la fiabilité du système.  
 

6.4.10. Sanctions et remèdes 
 

Le Comité de Pilotage exigerait de la Coordination nationale, ALE ou service intéressé 
d'agir, y compris la poursuite, contre le personnel impliqué dans la corruption, la 
connivence, le népotisme.Le Comité de pilotage appliquera  des sanctions appropriées  
à tous les entrepreneurs et consultants en cas de complicité, corruption, connivence, 
népotisme et/ou fraude pouvant mener au renvoi, à la disqualification de toute autre 
activité du Projet et à de possibles poursuites judiciaires.Le Comité de pilotage peut 
se saisir de tout cas d’irrégularité n’ayant pas été correctement résolu. (Questions de 
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corruption, de connivence, de népotisme, de fraude et/ou des irrégularités 
persistantes de passation des marchés).  


