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Objectif global du PIF:

Appuyer le processus REDD+ en fournissant des financements initiaux
nécessaires aux investissements publics et privés pour les réformes vers
l’investissement dans la REDD+, identifiés à travers la stratégie REDD
nationale.

 Le FIP finance des activités visant à réduire les causes directes et
sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts

Objectifs spécifiques du PIF :
1. Engager et faciliter des mesures destinées à transformer les

politiques et les pratiques;
2. Piloter des modèles transposables ailleurs;
3. Faciliter la mobilisation de nouvelles ressources financières;
4. Fournir des données d’expérience utiles.

Introduction
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I. ETAPES DE PRÉPARATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DU PIF/RDC

1.1 . CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

- Juin 2010  : Sélection de la RDC parmi 8 Pays Pilotes du PIF.
 Important progrès de la RDC pour la préparation à la

REDD+
 Un RPP avec feuille de route pour doter le pays

d’une stratégie nationale REDD+ en 2012.

- Juillet 2010 : Confirmation de l’intérêt du Gouvernement et
questionnaire dûment complété.

- Novembre 2010 : Décision du Sous-Comité d’allouer 40 à 60 millions
USD à la RDC.
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- 15-19 Novembre 2010 : Mission de cadrage du PIF
 Participants : BMDs : BM, BAD, SFI

o Observateurs : Norvège, CBFF

 Objectif : Initier le dialogue avec le Gouvernement et les principales
parties prenantes pour planifier toutes les activités de préparation du
Plan d’Investissement PIF.

- 22-27 Février 2011 : 1ère Mission conjointe du PIF (BMDs)
 Objectif : Discuter plus précisément du contenu et des axes du

Plan d’Investissement du PIF.
 Résultat :

o Consultation de toutes les parties prenantes sur le
document en tant que cadre stratégique
d’investissement pour une mise en œuvre anticipée de la
Stratégie Nationale REDD+ de la RDC.

Etapes de préparation du Plan d’Investissement du PIF/RDC (suite)
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- 9-12 mai 2011 : 2ème Mission conjointe

 Objectif : Evaluer le Plan d’Investissement à soumettre au
Sous-Comité du PIF.

• A l’issue de la mission : Le Gouvernement a réaffirmé sa
volonté de présenter le Plan au Sous-Comité en fin juin 2011
pour approbation.

- 30 juin 2011 : Le Plan d’Investissement de la RDC approuvé
pour 60 millions de USD de don.

 Elaboration détaillée des programmes.

Etapes de préparation du Plan d’Investissement du PIF/RDC (suite et fin)
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1.2 Structure du Plan d’Investissement du FIP/RDC



10Lien entre REDD+, Plan d’Investissement et PIF/RDC

Objectifs majeurs du Plan d’Investissement de la RDC

Le Plan d’Investissement de la RDC poursuit trois objectifs majeurs :

i. Concentrer les investissements sur les points chauds de la
Déforestation localisés dans les bassins d’approvisionnement de
grandes villes ;

ii. Canaliser les investissements à travers des activités sectorielles qui
s’attaquent aux causes directes de la déforestation et qui génèrent
des réductions d’émissions et de co-bénéfices ;

iii. Améliorer les conditions d’habilitation permettant une meilleure
performance des activités sectorielles

Combinaison Activités sectorielles VS activités habilitantes
Résultat transformationnel

Dans ce contexte, les interventions prévues dans les deux projets du FIP
doivent générer des résultats mesurables en termes de réduction
d’émissions.
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On a trois phases pour la REDD+ :

Phase 1: Préparation à la REDD

1. Stratégie nationale et plan d’action national
2.  Un niveau de référence du couvert forestier national
3.  Un système national robuste et transparent pour le suivi du 
couvert forestier
4.   Un système d’information sur comment les sauvegardes sont 
abordées et respectées

Phase 2: Mise en eouvre

1. Reforme des politiques
2. Activités de démonstration

Phase 3: Paiements basés sur les résultats/Performances
MRV

1.3 Lien entre REDD+, Plan d’Investissement et PIF  



Le PIF:

- Se concentre d’abord sur les activités de mise en œuvre de la REDD+ 
(Phase 2)

- vise à connecter les stratégies nationales et le renforcement des 
capacités pour les activités de préparation à la REDD+ (phase 1)  avec les
Paiements basés sur la Performance (phase 3)

Ainsi le PIF est surtout  décrit comme « chaînon manquant » à cause de la
perception largement partagée que le financement du  PIF est la seule 

source de financement du  PIF est la seule source de financement  pour
les activités REDD+ de la phase 2.
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1.3. Lien avec le Plan d’Investissement (suite et fin) 
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2.1. Equipe de préparation :  

Mise en place d’une Coordination du PIF avec une équipe de 5 
personnes :

1. Un Coordinateur national PIF ;
2. Un Assistant Technique International ;
3. Un Assistant Technique National ;
4. Un Logisticien ;
5. Un Chauffeur. 

Le travail était prévu démarrer en janvier 2012.

II. ELABORATION DETAILLEE DES PROGRAMMES DU FIP EN RDC
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2.2. Collaboration avec les BMDs :  

 Banque Africaine de Développement : 2 Programmes
1. Programme d’appui au bassin d’approvisionnement de

Kananga/Mbuji-Mayi;
2. Programme d’appui au bassin d’approvisionnement de

Kisangani.
 Banque Mondiale : 3 Programmes

1. Programme d’appui au bassin de Kinshasa;
2. Programme d’appui au secteur privé;
3. Programme d’appui aux petites subventions.

II. ELABORATION DETAILLEE DES PROGRAMMES DU PIF EN RDC (suite et fin)
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3.1.1. Cycle de préparation du Projet

3.1.1. Cycle de préparation du projet

 Février 2012 : Identification du projet

 Mars 2012 : Mission de pré-évaluation

 Avril 2013 : Mission d’évaluation

 Août 2013 : Approbation par le Sous-Comité du PIF

 Septembre 2013 : Approbation par le Conseil d’

Administration de la BAD

 15 Août 2014 : Signature du Protocole d’Accord du Don entre

le Gouvernement et la Banque Africaine de Développement.

3.1. PROJET INTÉGRÉ REDD+ BASSINS KANANGA/MBUJI-MAYI 
ET KISANGANI  (PIREDD/MBKIS)- 21,5  millions USD

III. PRESENTATION DES PROJETS DU  PIF/RDC   
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3.1.2 : Descriptif du PIREDD/MBKIS

 Contexte et justification du PIREDD/MBKIS

a) Contexte : 

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

zones à écosystèmes différents.

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

 paysage fortement dégradé avec prédominance accrue de 

savanes herbeuses

 la composante ligneuse de plus en plus rare.

 Le bassin de Kisangani : Zone forestière mais :

 vastes territoires déboisés : agriculture; coupe de bois

(industrielle et artisanale); énergie domestique.

3.1. PROJET INTÉGRÉ REDD+ BASSINS KANANGA/MBUJI-MAYI 

ET KISANGANI  (PIREDD/MBKIS) (suite)

III. PRESENTATION DES PROJETS DU  PIF/RDC  (suite)  
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 Couvert forestier fort diminué et dégradé sur tous les axes vers la ville
de Kisangani : éloignement des champs; raréfaction du gibier;
disparition de nombreux PFNL.

b) Justification du financement du PIF
 Pour le FIP : deux zones à écosystèmes différents, donc terrain

expérimental intéressant pour :
 diffusion de bonnes pratiques en matière de réduction des

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts,
 Diffusion de bonnes pratiques en matière de conservation,

d’augmentation et de gestion des stocks de carbone ,
 Pour la RDC et la BAD : illustration de l’engagement à contribuer aux

efforts de préservation des écosystèmes forestiers et
d’écodéveloppement au niveau du Bassin du Congo en complément
avec les projets du CBFF en cours dans ce bassin.



18PIREDD/MBKIS  (suite)

Le PIREDD/MBKIS a pour objectif global de réduire les émissions de gaz
à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts
tout en luttant contre la pauvreté.

 Objectif global du PIREDD/MBKIS  
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 Composantes techniques du Projet

Composante 1 : Appui à la gestion durable des forêts

Les activités retenues concernent :

 la réhabilitation des forêts dégradées

 la réalisation des plantations forestières

 l’encadrement de la filière bois-énergie

 le renforcement des capacités

Composante 2 : Appui à l’agriculture durable et à la

sécurisation foncière.

Les activités retenues concernent :

 la promotion des pratiques agricoles durables

 la promotion des plans locaux d’utilisation des terres

 l’appui au mécanisme de sécurisation foncière

 les mesures d’accompagnement des plans de

développement local.

PIREDD/MBKIS (suite)
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Comité provincial de pilotage 

Coordination Provinciale du projet 

Une cellule très légère pour le suivi au quotidien des 
activités du projet 

Agences Locales d’Exécution (ALE)

L’exécution des activités au niveau des sites sera confiée à des ALE 
recrutées par voie compétitive avec des contrats de prestations de 

services

PIREDD/MBKIS (suite et fin )

 Disposition d’Exécution au niveau de chaque province
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3.2.Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF)

36,9 millions USD

3.2.1. Cycle de préparation du PGAPF

 Janvier 2013 : Identification du projet

 Avril/mai 2013 : Mission de pré-évaluation du projet

 Janvier 2014 : Evaluation du projet

 Mars 2014 : Approbation par le Sous-Comité du PIF

 Juin 2014 : Approbation par la Banque

 8 octobre 2014 : Signature du Protocole d’Accord entre le

Gouvernement et la Banque.
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Objectif de développement du Projet

PGAPF (suite)

3.2.2.Descriptif du Projet

• Tester des nouvelles approches pour améliorer le bien-être

communautaire et la gestion des forêts,

• Réduire les émissions liées à la Déforestation et à la

Dégradation des forêts dans les zones sélectionnées.



PGAPF (suite)
Composantes  techniques du projet

Le projet va expérimenter trois différentes approches REDD+ à
travers trois composantes techniques :

i Composante 1 : projet Intégré de réduction d’émissions du
District du Plateau, Province du Bandundu

Cette composante combine une approche d’utilisation des terres
avec une gouvernance dans la gestion des terres.
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PGAPF (suite)

ii. Composante 2 : cette composante se concentre sur le
secteur privé et la réduction des émissions liées à la
consommation non durable du bois-énergie ;

iii. Composante 3 : cette composante touche des zones des
Provinces du Bandundu, du Bas-Congo 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.
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PGAPF (suite)
Composante 1 : Projet Intégré REDD+ du District du Plateau 

(PIREDD). (14,2 millions USD)

a. Objectif :

la composante vise à couvrir une grande entité territoriale et
d’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
et 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.
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PGAPF (suite)

b. Axes d’interventions

i. Renforcement de la gouvernance pour une gestion durable
des ressources naturelles du District du Plateau.

ii. Renforcement des capacités des services techniques
déconcentrés (Agriculture, Environnement/Forêt,
Développement Rural)

26

iii. 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 agricoles).
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PGAPF ( suite)

iv. Appui aux CLD pour la planification au niveau local de

l’utilisation des ressources naturelles et la mise en œuvre

des plans produits selon une approche participative.

v. Réalisation des investissements prévus dans les plans de

gestion des terroirs.

vi. La mise en œuvre des plans de gestion à travers des

contrats pour incitations basées sur la performance

(services environnementaux).



PGAPF (suite)  
Arrangements de mise en œuvre (composante 1) 

 Maîtrise d’ouvrage déléguée. Le travail de l’opérateur
recruté se fera sur la base d’un programme de travail
approuvé par le Comité de Pilotage présidé par le Ministère
Provincial en charge de l’Environnement. Des accords de
partenariat seront signés entre l’opérateur et les Ministères
provinciaux concernés (Environnement, Intérieur, Agriculture,
Finances, …)
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PGAPF ( suite)
Composante 2 : Facilitation des activités du secteur privé pour 

réduire les émissions du bois énergie.(8 millions USD)

a. Sous-composante 2a : Appui aux investissements
agroforestiers en RDC. (5,9 millions USD)

 Il sera procédé par des appels à propositions, avec un comité
de sélection mis en place.

b. Sous-composante 2b : Renforcement du secteur des foyers
de cuisson et appui à la diffusion des foyers améliorés.
(2,1 millions USD).

La Sous- composante sera mise en œuvre en ligne avec le cadre
méthodologique élaboré dans le programme ACCES.
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PGAPF (suite & fin)
Composante 3 : Promotion des systèmes agroforestiers de 
petite échelle permettant de réduire les émissions liées à 

l’utilisation des terres. (10,5 millions USD)

• La zone visée inclut les Provinces du Bas-Congo, du
Bandundu et la Ville Province de Kinshasa, le long de la
nationale N°1, sur une bande large de 100 km de part et
d’autre de cette route.

• 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 Bas-Congo.
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3.3. ARRANGEMENTS DE MISE EN ŒUVRE DU PIF /RDC

3.3.1 Gouvernance et arrangements institutionnels

 Projets basés au Ministère de l’Environnement 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 Bandundu

Un pour le Bas-Congo

Un pour la Province du Kasaï-Oriental, un pour le Kasaï-
Occidental, un pour la Province-Orientale.
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3.3.2. Arrangements de mise en œuvre des projets

i. Coordinateur des deux projets et Coordinateur Technique
du PIF

ii. Coordination technique du projet sera sous la
responsabilité de la DDD de manière à assurer le lien avec
le processus national REDD+ en cours

iii. Unité de Coordination PIF

 Equipe dédiée au sein du Secrétariat Général

iv. Gestion fiduciaire

 Responsabilité de l’Unité de Coordination Nationale du FIP à
travers le personnel dédié selon les procédures établies du
MEDD (Chef de Division des Finances, et Chef de Division de la
Cellule de Gestion de la Passation des Marchés Publics).

32
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TERRITOIRES D’INTERVENTION DU PIF



3.4.1. Mécanisme Spécial de Don du FIP Dédié aux Peuples 
Autochtones et Communautés Locales (MSD)

Objectif:
Fournir des dons aux peuples autochtones (PA) et communautés 
locales (CL) des pays pilotes du PIF pour appuyer leur 
participation dans le développement des stratégies 
d’investissement, les programmes et les projets PIF.

Pour la RDC: 
une allocation de 6 millions USD appui de la Banque Mondiale
(400 000 USD)

Objectifs du Projet MSD de la RDC :
(i) renforcer les capacités des PA et CL concernées pour leur 
engagement dans le FIP et les activités REDD+
(ii) promouvoir le développement local à travers la gestion 
durable des forêts 3434

3.4. AUTRES FINANCEMENTS DU PIF EN RDC



Montant de 56 millions USD pour engager le secteur privé 
dans la réduction d’émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forets, ainsi que la gestion durable des forêts.
A titre d’information, pour la RDC:
deux projets sont en attente pour l'approbation des Notes de 
concept soumises en septembre 2013:

NOVACEL: agroforesterie dans le Sud Kwamouth 
(7 millions USD)

GECOTRA: plantation Acacia/Palmier à huile 
(4 millions USD)
3.4.3.  Financement additionnel du PIF (PRODAF), montant de 
18 millions USD

3535

3.4.2 Allocation des ressources  du PIF au secteur Privé  

(PIF Set – Aside)  (suite et fin)
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A. Cadre de la gestion forestière

1° Droit foncier :
 Pas de propriété foncière privée, uniquement jouissance sous

forme de concessions à des personnes physiques ou morales,
nationales ou étrangères.

 Principe tempéré par une concession perpétuelle reconnue aux
personnes physiques congolaises.

 Les concessions ordinaires sont temporaires (25 ans
renouvelables, conditions de mise en valeur) - possibilité de
cessions et mutations.

 Nouvelle catégorie avec le Code forestier de 2002- Forêts des
communautés locales- Décret du Premier Ministre de 2014.

IV. QUELQUES DEFIS MAJEURS, PERSPECTIVES ET NOTE D’ESPOIR
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2° Régime forestier :

 Ne déroge pas au régime foncier – reconnaissance des droits
d’usages coutumiers.

 Mais cette emprise coutumière n’est titrée et sans enregistrement.
 Innovation du Code forestier de 2002- Clauses sociales du cahier des

charges annexé aux contrats de concessions forestières.

3° Insécurité juridique :

• Juxtaposition du régime concessionnaire et du régime coutumier.
• D’où parfois accaparement des superficies importantes par des

notables au détriment des petits paysans (complicité des Chefs
coutumiers).

• Parfois morcellement illégal pour contourner l’obligation légale pour
toute concession supérieure à 2000 ha.

IV. QUELQUES DEFIS MAJEURS, PERSPECTIVES ET NOTE D’ESPOIR  (suite)
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4° Absence de schéma d'aménagement du Territoire.
 Chevauchement entre titres fonciers, forestiers, miniers et aires 

protégées.
 Le seul cadastre informatisé pour le moment, le cadastre minier.

B. Barrières à l’investissement public et privé.

1° Manque de crédibilité budgétaire des pouvoirs publics
 Faiblesse des ressources;
 Préparation inappropriée des budgets jusque tout récemment (il

y a eu amélioration;.
 Non-respect des budgets à l’exécution;
 Problème récemment de maîtrise de la chaîne des dépenses.

IV. QUELQUES DEFIS MAJEURS, PERSPECTIVES ET NOTE D’ESPOIR (suite)
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D’où : crédits de financement insuffisants.

2° Climat des affaires
 Lacunes et incohérences du corpus juridique
 D’où, préférence des relations discrétionnaires du secteur privé

avec l’Administration.

3° Difficultés d’accès au crédit (particulièrement pour les PME
congolaises)

 Peu d’intérêt pour les opérateurs à long terme surtout à risque
comme les investissements forestiers ou agroforestiers.

 Ignorance par les banques des possibilités offertes par le
« Green Banking » et les Mécanismes comme MDP et REDD+.

IV. QUELQUES DEFIS MAJEURS, PERSPECTIVES ET NOTE D’ESPOIR (suite)
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4° Coût de l’énergie et des transports
 Industries de transformation et des transports lourdement

pénalisées;
 En plus d’une fiscalité privilégient les importations.

C. Procédures des Banques Multilatérales
- Source des délais parfois non maîtrisables

 Banque Africaine de Développement
a) Démarrage de la préparation du projet  : février 2012

Mise en place du don de préparation : octobre 2012

b)  Approbation par le Sous-Comité du PIF en août 2013
Approbation du projet par le Conseil d’Administration  : septembre 
2013
Mise en place et signature du Protocole d’Accord du don : août 2014

IV. QUELQUES DEFIS MAJEURS, PERSPECTIVES ET NOTE D’ESPOIR (suite)
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 Banque Mondiale
a) Démarrage de la préparation du projet : février 2012

Mise en place du don de préparation : mars 2013
b) Signature de l’Accord de don de projet : octobre 2014

Mise en vigueur du don (conditionnalité de la Banque): Avril 2015

D. PROCESSUS REDD : Contexte favorable
 Structures de Gouvernance

o Comités de Pilotage
 Mécanismes de consultations
 Etudes de base : Causes de la déforestation, sauvegardes

environnementales et sociales, niveau de référence, etc..
 Plan d’Investissement.

IV. QUELQUES DEFIS MAJEURS, PERSPECTIVES ET NOTE D’ESPOIR (suite)
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E. NOTE D’ESPOIR :
 Modernisation des législations sectorielles en cours  avec 

harmonisation
 Préparation d’un zonage du Territoire (schéma

d’aménagement du Territoire);
 Modernisation de la planification dans le cadre du DSCRP –II

sur la base de différents exercices prospectifs comme la
« Vision Congo 2035 » du Ministère du Plan et Suivi de la
Révolution de la Modernité.

Objectif: Politique de développement vers une logique d’investissement
durable.

Dans ce contexte, la Phase 2 de la REDD est en pleine action ( Réformes
des politiques) et le PIF de la RDC va contribuer à nourrir ces réformes
de politique.

IV. QUELQUES DEFIS MAJEURS, PERSPECTIVES ET NOTE D’ESPOIR (suite et fin)



Merci pour votre 
attention 
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