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La République Démocratique du Congo est engagée, depuis 2009, dans le 

processus de réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation 

de la forêt (REDD), sous le leadership du Ministère de l'Environnement, 

Conservation de la Nature et Développement Durable (MECN-DD), et avec le 

soutien technique et financier des Banques Multilatérales de développement et 

de l’ONU-REDD. 

 

Tenant compte de son état d'avancement dans le processus de préparation à la 

REDD, la RDC a été sélectionnée en juin 2010 comme un des 8 (huit) pays pilotes 

du Programme d'Investissement pour la Forêt (PIF), l'un des trois programmes 

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

politiques, les mesures et les financements en vue de faciliter la réduction de la 

déforestation et de la dégradation forestière et de promouvoir la gestion durable 

des forêts. 

 

C'est dans ce contexte que le pays a préparé le Plan d’Investissement Forestier 

qui a été approuvé par le Sous-Comité du FIP, le 30 juin 2011 pour un total de 60 

millions de dollars américains de don sous la forme de cinq (5) programmes:  

 Trois (3) programmes géographiques couvrant trois bassins 

d'approvisionnement: Kinshasa, Mbuji-Mayi -Kananga et Kisangani.  

 Deux(2) programmes transversaux: appui au secteur privé; petites 

subventions.  

 

 Lesdits programmes sont mis en œuvre conjointement par la Banque Africaine 

de Développement (BAD) pour les bassins de  

Mbuji-Mayi -Kananga et de Kisangani pour un montant de près de 23 millions 

de dollars américains, et par la Banque Mondiale(BM) pour le bassin de 

Kinshasa, appui au secteur privé et petites subventions pour un montant de 

près de 37 millions de dollars américains. 

 

 Dans une perspective de rationaliser la gestion de ces programmes, le  

Gouvernement de la RDC et les deux institutions ont décidé de fusionner leurs 

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

projet appuyé par la BAD, incluant les deux bassins de Mbuji-Mayi -Kananga 

et de Kisangani, et d'autre part, un projet appuyé par la Banque Mondiale, 

composé d’un programme d’appui à l’approvisionnement du bassin de 

Kinshasa, du programme de l'appui au secteur privé et du programme de 

petites subventions.  

 

Ce projet appuyé par la Banque Mondiale est intitulé : « Projet  de Gestion 

Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF) ». 

 

1. Description du Projet 

1.1. Objectif de développement du Projet 

1. Tester des nouvelles approches pour améliorer le bien-être communautaire 

et la gestion des forêts ; 

2. Réduire les émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des 

forêts dans les zones sélectionnées. 



 

 

 

 

1.2. Composantes du Projet 

 

Le PGAPF  expérimente trois différentes approches REDD+ à travers trois 

composantes techniques : 

 

Composante 1 : Projet Intégré de Réduction d’Emissions du District des 

Plateaux, Province de Maï- Ndombe 

 

Cette composante combine une approche d’utilisation des terres avec une 

gouvernance dans la gestion  des terres 

 

Composante 2 : Facilitation des activités du secteur privé permettant de réduire 

les émissions liées au bois-énergie. 

 

Cette composante se concentre sur le secteur privé et la réduction des émissions 

liées à la consommation non durable du bois-énergie. 

 

Composante 3 : Promotion des systèmes agroforestiers à petite échelle 

permettant de réduire les émissions liées à l’utilisation des terres. 

 

Cette composante touche des zones de la Province du Kwango, du Kongo Central 

et de la Ville Province de Kinshasa, avec une coopération directe avec les 

organisations paysannes au niveau du terrain, pour accroître les stocks de 

carbone et améliorer les systèmes de production. 

 

2. Description des composantes 

 

2.1. Composante 1 : Projet Intégré REDD+ du District des  Plateaux 

(PIREDD)/Plateaux. 

 

a) Objectif 

 

La composante vise à couvrir une grande entité territoriale et à induire la 

réduction d’émissions d’une manière systématique en identifiant les diverses 

causes d’émissions de carbone et en travaillant avec les communautés locales 

ainsi que  les autres parties prenantes concernées par la déforestation. 

 

Il s’agit d’adopter une approche cohérente et coordonnée pour combattre la 

déforestation au niveau d’un territoire. 

 

b) Axes d’interventions 

 

Axe 1 : Renforcement de la gouvernance pour une gestion durable des 

ressources naturelles du District  des Plateaux. 



- Développement et mise en œuvre de politiques cohérentes de 

développement de la zone du projet ; 

- Structuration des organes de consultations multisectorielles pour la 

gestion des terroirs (CARTs et CLDs). 

 

Axe 2 : Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés 

(Agriculture, Environnement/Forêt, Développement Rural, Affaires Foncières, 

etc.) 

 

- Appui au développement et à l’adoption des textes d’application relatifs à la 

loi Agricole du 24 décembre 2011 concernant les Conseils Consultatifs et leurs 

entités territoriales de premier niveau : mise en œuvre du projet de textes 

réglementaires sur les CARTs et CLDs et leur opérationnalisation. 

- Alignement des structures existantes avec les nouveaux règlements en 

matière de propriété. 

- Répartition des responsabilités entre les quatre services déconcentrés : 

Agriculture, Environnement, Développement Rural et Affaires Foncières. 

- Etablissement d’un mécanisme de gestion des plaintes. 

- Renforcement des services déconcentrés par la formation et l’appui en 

équipements. 

- Facilitation des missions dans les villages de la zone du projet. 

- Organisation des consultations entre les Ministères concernés pour une 

répartition des responsabilités dans le suivi du projet. 

 

Axe 3 : Réalisation des investissements tels que définis dans les plans des 

Territoires ou du District. 

 

Il s’agit, dans les limites du budget disponible, de financer les investissements 

d’intérêt public (réhabilitation des routes et création/réhabilitation des facilités 

communautaires pour la transformation des produits agricole, etc.). 

 

Axe 4 : Appui aux CLDs pour la planification au niveau local de l’utilisation des 

ressources naturelles et la mise en œuvre des plans produits selon une approche 

participative. 

 

Axe 5 : Réalisation des investissements prévus dans les plans de gestion des 

terroirs. 

 

Tous les aspects de l’agriculture durable sont pris en compte  ici : 

l’agroforesterie, mais aussi des investissements pour les cultures pérennes (café, 

cacao, palmier à huile). 

 

Axe 6 : Mise en œuvre des plans de gestion à travers des contrats avec des 

incitations basées sur la performance (services environnementaux) 

 

 Résultats en termes des processus mais aussi en termes des quantités. 

 



c) Arrangements de mise en œuvre  

 

 Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) : Le travail de l’opérateur recruté se 

fait sur  base d’un programme approuvé par le Comité de Pilotage présidé 

par le Ministre Provincial en charge de l’Environnement.  

 Des accords de partenariat sont signés entre l’opérateur et les Ministères 

provinciaux concernés (Environnement, Intérieur, Agriculture, Finances, 

…) 

 

Composante 2 : Facilitation des activités du secteur privé pour réduire les 

émissions liées au bois-énergie 

 

Sous-composante 2a : Appui aux investissements agroforestiers en RD Congo 

 

Il s’agira dans la plupart des cas d’une reproduction des modèles pilotes de 

Mampu, Ibi Bateke et Projet Makala, mais aussi de modèles innovants associant 

divers modes de régénération.  

 

 

L’appui servira donc à promouvoir la reforestation avec les essences pour la 

production de bois de feu, de charbon de bois et des poteaux, ou simplement 

promouvoir l’agroforesterie en tant qu’activité alternative économique viable. 

 

Il s’exécute par des appels à propositions, avec un Comité de sélection mis en 

place. 

 

Sous-composante 2b : Renforcement du secteur des foyers de cuisson et appui à 

la diffusion des foyers améliorés. 

 

Les principales activités concernent : 

 

L’amélioration de la performance des foyers de cuisson disponibles en RDC à 

travers  l’assurance qualité et l’appui technique (Centre de Test de l’Institut  

Supérieur de Techniques Appliquées-ISTA). 

 

La promotion de la distribution, montage et production des foyers améliorés à 

travers des entrepreneurs sélectionnés pour renforcer leur business dans ce 

domaine. 

 

L’appui au développement et à la structuration du secteur, y compris les parties 

prenantes dans la chaîne de valeur. 

 

La sous-composante est exécutée en ligne avec le cadre méthodologique du 

programme ACCES Africain basé sur cinq piliers (assurance qualité et appui 

technique, développement des affaires, accès au financement, engagement des 

consommateurs, engagement politique). 

 



Composante 3 : Promotion des systèmes agroforestiers à petite échelle 

permettant de réduire les émissions liées à l’utilisation des terres. 

 

La zone visée inclut Kinshasa et son hinterland (Plateau des Bateke) et  les 

Provinces du Kongo Central et du Kwango le long de la Nationale N° 1, sur une 

bande large de 100km de part et d’autre de cette route. 

 

Il s’agit de promouvoir l’agroforesterie et  des systèmes innovants de production 

en tant qu’alternatives à l’agriculture sur brûlis et en tant que source durable 

de bois-énergie auprès des organisations paysannes du Bassin de Kinshasa. 

 

 

A la différence de la composante 2a, la composante 3 travaille directement avec 

les organisations paysannes, les petits concessionnaires individuels et les 

ménages en leur fournissant les intrants et l’appui technique requis, sans 

nécessité pour ces derniers de préparer des propositions. 

 

L’aire retenue a  été subdivisée en sept  zones avec un opérateur (ALE) par 

zone, une zone pour le Plateau des Bateke, et six zones pour la Province du 

Kongo Central. 

 

3. Arrangements de mise en œuvre du Projet de Gestion Améliorée des 

Paysages Forestiers (PGAPF). 

 

 Gouvernance et arrangements institutionnels 

 

Projet basé au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 

Développement Durable (Utilisation des systèmes pays) ; 

Au niveau national : Pilotage assuré par le Comité National REDD. 

 

* Au niveau provincial 

 

Un Comité provincial de pilotage pour le Maï - Ndombe ; 

Un Comité  provincial de pilotage pour le Kongo Central. 

 

 Gestion et coordination du Projet 

 

Coordinateur du PIF/RDC ; 

Qualité technique des activités du projet  sous la responsabilité de la Direction 

du Développement Durable (DDD) de manière à assurer le lien avec le processus 

national REDD+ en cours ; 

Unité de coordination FIP : Equipe dédiée au sein du Secrétariat Général 

 

Gestion fiduciaire sous la responsabilité de l’Unité de Coordination du FIP à 

travers le personnel dédié selon les procédures établies du MECN-DD (Chef de 

Division des Finances et Chef de Division de la Cellule de Gestion des Marchés 

Publics). 

  



 

 

 

Adresse : 

 

7639, Boulevard du 30 juin,  

Immeuble  SERKAS wa NDEKA 

Commune de la Gombe-Kinshasa/RDC 

 

 

Contacts : 

 

Téléphones : (+243) 818 843 278 – 999 954241 

827859777-815046970 

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

jzaloso@ymail.com 

- jsassa24@gmail.com 
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