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Introduction
Créé en 1991, le Fonds pour l'Environnement Mondial est un programme pour la protection de
l’environnement mondial en vue de soutenir les actions en faveur de l’Environnement Mondial
dans les pays en voie de développement. Après sa restructuration en 1994, il est devenu une
organisation indépendante. Trois catégories de projets sont aujourd'hui financées par le FEM :
les projets standards (Full-Size Projects), les projets de taille moyenne (Medium Size Projects)
et les petites subventions (Small Grants) octroyées par le Programme de Microfinancement du
FEM.
Le Programme de Micro-Financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (PMF/FEM)
est un mécanisme financier mis en place par le FEM pour appuyer et promouvoir les initiatives
et les actions prioritaires qui visent à faire face aux grands problèmes environnementaux dans
le monde par la mise en œuvre des projets dont le montant maximal est de $50,000 USD. Il
fournit aux organisations de la société civile (organisations non gouvernementales – ONG et
organisations communautaires de base - OCB) dans les pays en développement des subventions
pour leur permettre de relever les défis environnementaux mondiaux tout en répondant aux
besoins locaux de développement durable. Ces financements portent sur les grandes priorités
thématiques du FEM suivantes : la diversité biologique, le changement climatique, les eaux
internationales, la gestion durable des terres et les polluants organiques persistants.
La République Démocratique du Congo a lancé son premier PMF en 2009 et prépare le
renouvellement de son 4ème cycle de financement qui couvrira la période 2020-2023 pendant
la Septième Phase Opérationnelle du Programme (OP7).
Le processus d'élaboration de la Stratégie de cette 7ème phase opérationnelle du programme
s'est articulé autour des étapes ci-après : (i) revue documentaire; (ii) consultations des parties
prenantes; (iii) analyse de la situation de référence; (iv) élaboration du cadre logique; (v)
production du draft 1 du rapport; (vi) consultations autour du premier draft du rapport en vue
de son enrichissement et de sa validation ; et (vii) production de la dernière version du rapport,
validation du rapport final par le CN et le CNP.
Ces consultations ont été réalisées dans les provinces de Kinshasa, du Nord-Kivu, de Lomami
et du Haut-Katanga. Elles ont impliqué 121 personnes représentant 103 organisations de la
société civile (ONG, OCB), des gouvernements et parlements provinciaux ainsi que le secteur
privé.
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Schéma 1 : Processus de consultation pour la production de la Stratégie du
programme PMF/FEM de la RDC
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1. Le Programme national du PMF/FEM
1.1. CONTEXTE ET PRINCIPAUX RESULTATS DU PMF/FEM EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
La République Démocratique du Congo a lancé son premier PMF en 2009 et s'apprête à lancer
le cycle de financement OP7 en 2020. Celui-ci devra être aligné sur l'objectif mondial du PMF
de l'OP7 qui est de « promouvoir et soutenir des initiatives novatrices, inclusives et évolutives,
et à encourager des partenariats multipartites au niveau local pour aborder les problèmes
environnementaux mondiaux dans les paysages terrestres et marins prioritaires ».
Depuis le lancement du Programme en 2009 avec la 4ème phase opérationnelle jusqu'à la fin
de la 6ème phase en 2019, le portefeuille du Programme PMF/FEM RDC s'élève à 203 projets
tel qu'indiqué dans le tableau 1.
Tableau 1 : Principales réalisations OP4, OP5 et OP6 du PMF en RDC
Nombre Montant
Montant total
des
total des
des
projets
projets
cofinancements
financés financés
USD
OP4
32
$1,050,000
$780,000
OP5
91
$3,112,800
$2,232,400
OP6
80
$1,794,600
$1,840,991

Superficie
Projets
Projets
Espèces
totale sous
gérés
gérés par les animales
conservation
par les
Peuples
en
communautaire femmes Autochtones protection
14,000 Ha
5
3
2
30,000 Ha
17
6
3
18,000 Ha
2
6
0

Bénéficiaires

1,500
+de 10,000
+40,000

La ventilation de ces projets par domaine focal présente une diversification thématique
renseignée dans le tableau 2.
Tableau 2 : Nombre des projets par domaine focal du FEM
Nombre
des projets

Montant de la
subvention

Renforcement des capacités

10

$323,500

Biodiversité

49

$1,506,496

92

$2,111,826

5

$99,500

29

$737,623

Domaine focal

Changements climatiques
atténuation
Changements climatiques
adaptation
Dégradation de terres
Gestion des eaux
internationales
Pesticides et déchets
Autres à préciser (multifocal)

9

$264,821

1

$30,000

8

$212,620

Montant de cofinancement
$210,580 ($7,130 en cash et
$203,450 en nature)
$1,644,236, ($643,722 en cash et
$1,000,464 en nature)
$1,921,932, ($49,892 en cash et
$1,872,040 en nature)
$196,700, ($22,700 en cash et
$174,000 en nature)
$1,667,521 ($938,581 en cash et
728 940 $ en nature)
$194,49 ($39,243 en cash et
$155,306 en nature)
$30,000
$117,399, dont $34,050 en cash et en
$83,346 en nature

L'implémentation des projets PMF/FEM en RDC a permis d'obtenir des avancées significatives
en lien étroit avec les objectifs du programme, notamment: (i) la réintroduction et la
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réapparition timide de certaines espèces végétales et animales par l'effort communautaire de
restauration de leurs habitats naturels, (ii) la récupération et la revalorisation de plusieurs
hectares des terres dégradées notamment dans les provinces du Kongo central et du Kwango,
(iii) le renforcement des capacités des parties prenantes dans la gestion et dans la prise en charge
des questions environnementales, (iv) la tendance à la diminution progressive de la dépendance
des communautés vis-à-vis de la forêt, (v) le renforcement du dialogue et des liens de
collaboration entre les organisations de la société civile et les institutions étatiques, (vi) une
augmentation significative de la participation de la femme aux activités des projets PMF/FEM
dans l'ensemble des niches écologiques.
1.2. PARTENARIATS ET POTENTIELS DE COFINANCEMENTS
L’allocation du PMF/FEM sera constituée de ressources STAR à hauteur de $2,000,000 US et
de $500,000 US de ressources de base du FEM.
Lors des phases précédentes, le programme PMF/FEM de la RDC avait créé des synergies avec
des projets et programmes majeurs dans le secteur de l'environnement. L'option de poursuivre
et d'étendre la politique d'appui conjoint (cofinancement) aux nouveaux acteurs est fortement
envisagée. Le programme prévoit d'étendre ses tentacules au-delà du réseau de partenariats
existants et de consolider les liens synergiques de manière à obtenir une plus grande imbrication
des financements dans la mise en œuvre des projets environnementaux. Le renforcement des
synergies concernera notamment le Programme "Soutiens aux communautés dans le cadre de
la REDD+ (CBR+), le Programme d'investissement pour les forêts (FIP), le Mécanisme Spécial
dédié aux Peuples autochtones et aux communautés locales (MSD), le programme de réduction
des émissions de Maï-Ndombe, le Fonds national REDD+ (FONAREDD), la Banque mondiale,
la Coopération technique belge (CTB), le Fonds vert, l'Union européenne (UE), la coopération
japonaise (JICA), l'Agence française de développement (AFD).
1.3. FACTEURS CLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PMF/FEM DE LA RDC
Le contexte de la mise en œuvre du programme de microfinancement est caractérisé par une
volonté politique affichée qui s'est traduite par l'adoption de plusieurs cadres et stratégies en
lien étroit avec les domaines focaux du FEM. C'est le cas de la stratégie nationale REDD+
(2010) déclinée en 7 piliers (agriculture, énergie, gestion durable des stocks de carbone
forestier, conservation des stocks de carbones forestiers, gouvernance, démographie,
foncier/aménagement du territoire), du plan d'investissement REDD+ (2011), de 5 mesures
REDD+ dans la Matrice de Gouvernance Economique, du Programme d'investissement pour
les forêts (PIF), du Mécanisme Spécial dédié aux Populations autochtones et Communautés
locales (MSD), du Programme de réduction des émissions de Maï-Ndombe.
Au-delà de ces outils, la RDC s'est dotée d'autres documents de politique à caractère transversal
comme la Politique nationale genre. Le pays est engagé dans le processus de réforme de son
secteur foncier et de l'aménagement du territoire avec à la clé la production de la Note de
politique foncière et de celle de l'aménagement du territoire.
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2. Priorités nationales et alignement stratégique
2.1. ALIGNEMENT SUR LES PRIORITES NATIONALES
La RDC a signé de nombreux accords en matière environnementale et a adhéré à plusieurs
instruments juridiques internationaux. Elle a ensuite intégré ces instruments dans son arsenal
juridique interne. Cela lui a ouvert la voie au développement des stratégies sectorielles qui sont
en harmonie avec la présente Stratégie Nationale du Programme de la RDC pour la 7ème Phase
Opérationnelle. Le tableau 2 présente les principales conventions internationales et les
documents stratégiques sectoriels.
Tableau 3. Liste des conventions pertinentes et cadres de planification nationaux.
Conventions + cadres de planification nationale

Date de ratification /achèvement

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB)

Décembre 1994

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(UNFCCC)

Décembre 1994

Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification
(UNCCD)

Septembre 1997

CDB Stratégie nationale pour la biodiversité et Plan d'action (NBSAP)

Juin 1999

Communications nationales (1er) UNFCCC

Décembre 2003, Novembre 2009,
Février 2015

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)

25 Mars 2005

Programmes nationaux d'action de l’UNCCD (PAN) de lutte contre la
Dégradation des Terres et la Déforestation (NAP)

Mai 2005

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)

Mars 2006

Communications nationales (2ème) UNFCCC

Novembre 2009

Auto-évaluation Nationale des Capacités à Renforcer (ANCR)

Mars 2009

Programme d’investissement dans le secteur forestier

2010

Exercice de formulation du portefeuille national FEM-6 (NPFE)

Juin 2011

Stratégie de développement sobre en carbone

2012

Stratégie Cadre nationale sur la REDD+

2012

Fonds National REDD+

2012

Plan National d’Adaptation de la RDC aux changements climatiques

2014

Communications nationales (3ème) UNFCCC

Février 2015

Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages (APA/ABS)

Février 2015

Mesures d’Atténuation Nationale Appropriée CCNUCC (NAMA)

Processus en cours
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2.2. CONTRIBUTIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES , DES COMMUNAUTES LOCALES ET DES
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE A LA MISE EN ŒUVRE DES PRIORITES
NATIONALES

Depuis son lancement, le Programme a renforcé les capacités de ses partenaires en lien étroit
avec les politiques, les stratégies et les orientations nationales. Les membres des OSC, des
peuples autochtones et des communautés locales ont largement participé à la réalisation des
objectifs stratégiques du PMF dans toutes ses phases allant de sa conception, son exécution
jusqu’à son suivi et son évaluation.
Dans la septième phase opérationnelle du programme (OP7), les peuples autochtones utiliseront
leurs traditions culturelles et leur savoir-faire endogène en rapport avec la protection des
écosystèmes naturels pour renforcer la conservation de la biodiversité dans les aires protégées
et protéger les espèces et les écosystèmes menacés. Les communautés locales développeront
des projets pour réduire les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts
et augmenter le stock de carbones séquestrés, promouvoir le savoir endogène lié à la protection
de l'environnement et renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques.
Les OSC s’engageront à promouvoir l'intégration du genre dans la mise en œuvre des politiques
et programmes sectoriels et renforcer l'implication des communautés locales et des peuples
autochtones dans la gestion des ressources culturelles et naturelles.
Un axe de travail important concernera les Aires de patrimoines autochtones et communautaires
(APAC en sigle). Une attention particulière sera accordée aux projets à fort impact sur
l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées et vulnérables (femmes,
jeunes, handicapés, peuples autochtones etc.) de manière à favoriser une meilleure utilisation
et vulgarisation des bonnes pratiques identifiées ainsi que des connaissances générées par les
projets PFM/FEM.
2.3. POTENTIEL DE COMPLEMENTARITE ET DE SYNERGIE
La niche du programme national contribue à divers cadres de planification et d’actions auxquels
les Initiatives Stratégiques retenues par le SGP RDC pour OP7 viennent s’arrimer. Il s’agit des
différents programmes/projets financés par le gouvernement, le FEM, le PNUD, les autres
agences du Système des Nations Unies ou d’autres donateurs majeurs ainsi que des initiatives
portées par les ONG.
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2.4. PRIORITES STRATEGIQUES DU PROGRAMME
Tableau 4 : Contribution du PMF aux priorités nationales/résultats collectifs du FEM
Initiative
stratégique du
FEM
Conservation
communautaire du
paysage terrestre et
des milieux marins

Agro-écologie
Intelligente
Innovatrice dans un
contexte de
changement
climatique

Domaines focaux du FEM
Maintenir la biodiversité
globalement significative, ainsi
que les biens et services
écosystémiques qu'elle fournit à
la société

Gestion durable des terres dans
les systèmes de production
(agriculture, les pâturages et les
paysages forestiers)

Priorités nationales

Niches du PMF

• Renforcer la conservation de
la biodiversité dans les aires
protégées,
• Création de nouvelles aires
protégées pour l’atteinte d’un
taux de couverture nationale
des aires protégées de 12%,
• Protéger les traditions
culturelles et le savoir-faire
endogène en rapport avec la
protection des écosystèmes
naturels,
• Protéger des espèces et des
écosystèmes menacés.

Préserver les ressources
naturelles animales et
végétales et participer à la
restauration des
écosystèmes forestiers

• Réduire les émissions issues
de la déforestation et de la
dégradation des forêts et
augmenter le stock de
carbones séquestrés
• Réduire l’impact de
l’agriculture sur la forêt tout
en contribuant activement aux
objectifs de sécurité
alimentaire du pays et à la
volonté de faire du secteur
agricole un pilier de la
croissance économique du
pays

Déployer les pratiques
agro-écologiques pour
réduire les émissions de
GES et renforcer la
résilience communautaire
au changement climatique.
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Contributions aux priorités du bureau
pays PNUD et aux ODD
Produit 2.1: Solutions développées pour une
gestion durable des ressources naturelles, y compris
des produits durables et des chaînes de valeur vertes
et inclusives avec accès pour les femmes et les
jeunes
ODD 13 : Prendre d'urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions
ODD15 : Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification, enrayer et inverser le processus de
dégradation des terres et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
Produit 2.5: Les institutions nationales et locales, y
compris la société civile et le secteur privé, ont
renforcé leurs capacités techniques et
opérationnelles pour conduire une gestion inclusive
et durable des ressources naturelles (eau, forêts,
terres, minéraux, etc.) et les mesures d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique énoncées
dans la contribution déterminée au niveau national.
ODD 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l'agriculture durable

• Renforcer la résilience des

ODD 12 : Instaurer des modes de consommation et
de production soutenables.

populations face aux
changements climatique

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions
ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification, enrayer et inverser le processus de
dégradation des terres et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité

Co-avantages de
l’accès aux sources
d’énergie à faible
émission de
carbone.

Coalitions
Nationales à
Internationales pour
la gestion de
produits chimiques

• Réduire la part de bois-énergie
produite de manière nondurable tout en répondant à la
demande énergétique nationale
• Augmenter l'énergie à faible
émission de carbone en
substitution de la biomasse
forestière
Augmentation dans l’élimination, • Renforcer les capacités sur les
le traitement et la réduction des
enjeux politiques et sociorejets de POP, ODS, du mercure
économiques des AME et
et d'autres produits chimiques
celles de formulation et de
préoccupants au niveau mondial
gestion des projets
Soutenir les changements
transformationnels vers une
faible émission et un
développement résilient

Assurer la promotion de
solutions communautaires
d'accès aux énergies à
faible émission de carbone

Produit 2.4: Solution adoptée pour améliorer
l'accès à une énergie propre, abordable et durable.

Promouvoir le
développement d'approches
et d’outils communautaires
innovants pour la gestion
durable des déchets et des
produits chimiques nocifs

Produit 2.5: Les institutions nationales et locales, y
compris la société civile et le secteur privé, ont
renforcé leurs capacités techniques et
opérationnelles pour conduire une gestion inclusive
et durable des ressources naturelles (eau, forêts,
terres, minéraux, etc.) et les mesures d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique énoncées
dans la contribution déterminée au niveau national.

ODD 7: Garantir l'accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes à un coût
abordable

ODD12 : Instaurer les modes de consommation et
de production soutenables
Plateformes de
dialogue OSCGouvernement

Renforcer la capacité de la
société civile à contribuer à la
mise en œuvre des MEA (accords
multilatéraux sur

• Renforcer les capacités sur les
enjeux politiques et socioéconomiques des AME et
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Appuyer et renforcer la
plateforme de dialogue et
de planification OSCgouvernement

Produit 2.5: Les institutions nationales et locales, y
compris la société civile et le secteur privé, ont
renforcé leurs capacités techniques et
opérationnelles pour conduire une gestion inclusive

l'environnement) et de la
politique nationale et sousrégionale, la planification et les
cadres juridiques

Inclusion sociales
(femmes, jeunes,
peuples
autochtones)

Contribution aux
plateformes
mondiales de
gestion de la
connaissance

Intégration du genre et l'égalité
entre les sexes. Plan d'action et
les principes du FEM pour
l'engagement avec les peuples
autochtones.

Contribuer aux efforts KM
(gestion des connaissances) du
PMF/FEM

celles de formulation et de
gestion des projets
• Renforcer les processus
consultatifs dans le domaine
de gestion des ressources
naturelles

• Renforcer l'implication des
communautés locales et des
peuples autochtones dans la
gestion des ressources
culturelles et naturelles ;
• Promouvoir l'intégration du
genre dans la mise en œuvre
des politiques et programmes
sectoriels ;

• Promouvoir le savoir endogène
lié à la protection de
l'environnement ;

et durable des ressources naturelles (eau, forêts,
terres, minéraux) et les mesures d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique énoncées
dans la contribution déterminée au niveau national.
ODD 17: Revitaliser le partenariat mondial au
service du développement soutenable et renforcer
les moyens de ce partenariat
Appuyer l'ancrage
communautaire et le
renforcement des aires et
territoires du patrimoine
autochtone et
communautaire (APAC)
Renforcer la prise en
compte du genre (femmes,
jeunes et handicapés) et
l'intégration d'une démarche
d'équité entre les sexes dans
les domaines d'intervention
du FEM
Documenter et partager les
bonnes pratiques et les
innovations
communautaires en matière
de gestion durable de
l'environnement

Produit 2.3: Les groupes marginalisés et
vulnérables, en particulier les pauvres, les femmes,
les jeunes et les personnes handicapées sont
habilités à accéder aux services financiers pour
renforcer leurs capacités productives durables.
ODD5 : Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles
ODD 10 : Réduire les inégalités entre les pays et en
leur sein.

Produit 2.5: Les institutions nationales et locales, y
compris la société civile et le secteur privé, ont
renforcé leurs capacités techniques et
opérationnelles pour conduire une gestion inclusive
et durable des ressources naturelles (eaux, forêts,
terres, minéraux, etc.) et les mesures d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique énoncées
dans la contribution déterminée au niveau national.
ODD 4: Veiller à ce que tous puissent suivre une
éducation de qualité dans des conditions d'équité et
promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au
long de la vie.
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3. STRATEGIE NATIONALE DU PROGRAMME
3.1. LES ACTIVITES RETENUES POUR L'OP7
Composante 1 (C1) : Contribuer à la conservation communautaire du paysage terrestre, fluvial, lacustre et marin
Résultat 1.1 : Préserver les ressources naturelles animales et végétales et participer à la restauration des écosystèmes forestiers
•
•
•
•

Protéger et/ou réintroduire les espèces animales et végétales menacées
Promouvoir la mise en défens des forêts communautaires
Appuyer le zonage forestier communautaire
Susciter au sein des espaces protégés l'émergence des systèmes productifs diversifiés (écotourisme, agriculture, produits forestiers non ligneux) et des filières éco-certifiées qui
soient écologiquement durables, économiquement rentables et socialement équitables.

Composante 2 (C 2) : Promouvoir l'agro-écologie innovante et climato-intelligente pour réduire les émissions de CO2 et
renforcer la résilience communautaire au changement climatique
Résultat 2.1 : Déployer les pratiques agro-écologiques pour réduire les émissions de GES et renforcer la résilience communautaire au changement
climatique.
• Développer les techniques de restauration des forêts et des terres dégradées et les diffuser auprès des communautés ;
• Développer des approches de récupération des terres dégradées et leur réutilisation pour la production agricole ;
• Développer les approches de gestion et de réhabilitation des paysages fluviaux et lacustres en facilitant la restauration de la fonctionnalité de leurs écosystèmes ;
• Renforcer la résilience des communautés aux inondations dans les zones périurbaines et rurales ;
• Améliorer la résilience à la perturbation des saisons de culture par l'introduction des nouvelles techniques agricoles durables, l'expérimentation des variétés résilientes au changement
climatique et adaptées aux conditions paysannes et la promotion des cultures pérennes pour la sédentarisation de l’agriculture
Composante 3 (C 3) : Appuyer les alternatives énergétiques au niveau communautaire
Résultat 3.1. : Assurer la promotion des solutions communautaires d'accès aux énergies à faible émission de carbone
• Former et informer les ONG et OCB locales sur les technologies à faible émission de carbone ;
• Appuyer la mise en œuvre de nouvelles techniques d'agriculture durable ;
• Développer des activités alternatives limitant la pression sur la forêt.
Composante 4 (C4) : Réduire l'utilisation des polluants organiques persistants (POP)
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Résultat 4.1. Promouvoir le développement d'approches et d’outils communautaires innovants pour la gestion durable des déchets et des produits
chimiques nocifs
• Former et informer les ONG et OCB locales sur les risques que représente l'utilisation prolongée des pesticides toxiques ;
• Appuyer et diffuser les pratiques alternatives qui réduisent ou éliminent l'utilisation des pesticides et des déchets.
Composante 5 (C 5) : Encourager les politiques et plateformes de dialogue et de planification OSC-GVT
Résultat 5.1. Appuyer et renforcer la plateforme de dialogue et de planification OSC-gouvernement
• Elaborer un document stratégique sur la création de la "Politique et plateformes de dialogue et de planification OSC-gouvernement" ;
• Renforcer les partenariats entre les organisations de la société civile et les structures de l'Etat en matière de gestion durable des forêts ;
• Renforcer les capacités des OSC sur la Convention de Stockholm et le protocole d'accord de Nagoya.
Composante 6 (C 6) Promouvoir l'inclusion sociale
Résultat 6.1. Appuyer l'ancrage communautaire et le renforcement des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC)
• Appuyer les initiatives de reconnaissance des APAC privilégiant la prise en compte des connaissances traditionnelles dans la gestion de la biodiversité ;
• Développer des approches de gestion durable des territoires autochtones de conservation et des APAC ;
• Soutenir et influencer les aires de conservation autochtones et communautaires en octroyant des bourses de valeur et durée raisonnable aux jeunes défavorisés pour accès à
l’éducation de base.
Résultat 6.2. Renforcer la prise en compte du genre (femmes, jeunes et handicapés) et l'intégration d'une démarche d'équité entre les sexes dans les
domaines d'intervention du FEM
• Développer une méthodologie axée sur l'approche sexospécifique applicable aux projets du PMF/FEM ;
• Former les OSC, les bénéficiaires des subventions, les membres du CNP et les partenaires sur les liens entre le genre et la préservation de l'environnement ainsi que les modalités
pratiques d'intégration du genre dans les projets du PMF/FEM
Composante 7 (C 7) Contribution aux plateformes mondiales de gestion des connaissances
Résultat 7.1. Documenter et partager les bonnes pratiques et les innovations communautaires en matière de gestion durable de l'environnement
• Appuyer le cadre de dialogue existant OSC-Gouvernement ;
• Appuyer la plateforme d'échange d'expériences et de connaissances ;
• Promouvoir le transfert générationnel des connaissances et du savoir-faire traditionnel en matière de gestion des ressources naturelles et de conservation de la biodiversité
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3.2. STRATEGIE D'OCTROI DES SUBVENTIONS
Carte n°1 : Les zones d'intervention prioritaire du PMF/RDC pour l'OP7

La Stratégie nationale REDD+ de la RDC place l'utilisation et la gestion durables des terres et
de la ressource forestière au cœur du développement du pays.
Cette orientation a déterminé le choix des zones prioritaires du PMF/FEM de la RDC. Ainsi
donc, dans la mise en œuvre des projets de l'OP7, trois zones prioritaires sont retenues. Ces
trois zones présentent, au-delà des critères du FEM une diversité particulièrement intéressante
et représentative des principaux écosystèmes du pays : (i) zone englobant les aires protégées de
Virunga et de Kahuzi Biega et leur hinterland à l'Est du pays ; (ii) zone principalement
savanicole avec ramifications en zone forestière au Centre-Sud (Kasaï et Katanga) ; (iii) une
zone de lisière savane-forêt dans Kinshasa rural et dans le Kwango.
3.2.1. La zone englobant les parcs nationaux Virunga et Kahuzi Biega et son hinterland
Dans l'hinterland écologique des parcs de Virunga et de Kahuzi Biega: (i) protéger et/ou
réintroduire les espèces animales et végétales menacées ; (ii) promouvoir la mise en défens des
forêts communautaires ; (iii) appuyer le zonage forestier communautaire ; (iv) susciter au sein
des espaces protégés l'émergence des systèmes productifs diversifiés (écotourisme, agriculture,
produits forestiers non ligneux) et des filières éco-certifiées qui soient écologiquement
durables, économiquement rentables et socialement équitable ; (v) développer des activités
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alternatives limitant la pression sur la forêt; (vi) appuyer les initiatives de reconnaissance des
Aires et Patrimoines Autochtones et Communautaires, privilégiant la prise en compte des
connaissances traditionnelles dans la gestion de la biodiversité; (vii) développer des approches
de gestion durable des territoires autochtones de conservation et des aires du Patrimoine
Autochtones et Communautaires (APAC); (viii) soutenir et influencer les APAC en octroyant
des bourses de valeur et durée raisonnable aux jeunes défavorisés pour accès à l’éducation de
base.
Dans le corridor lacustre des lacs Albert et Virunga: (i) développer les approches de gestion
et de réhabilitation des paysages fluviaux et lacustres en facilitant la restauration la
fonctionnalité de leurs écosystèmes; (ii) renforcer la résilience des communautés aux
inondations dans les zones périurbaines et rurales; (iii) développer une méthodologie axée sur
l'approche sexospécifique applicable aux projets du FEM; (iv) former les OSC, les bénéficiaires
des subventions, les membres du CNP et les partenaires sur les liens entre le genre et la
préservation de l'environnement ainsi que les modalités pratiques d'intégration du genre dans
les projets PMF/FEM.

3.2.2. La zone savanicole avec ramifications en zone forestière Katanga-Kasaï.
Dans les savanes arbustives herbeuses du Kasaï et du Katanga: (i) développer les techniques
de restauration des forêts et des terres dégradées et les diffuser auprès des communautés; (ii)
développer des approches de récupération des terres dégradées et leur réutilisation pour la
production agricole ; (iii) améliorer la résilience à la perturbation des saisons de culture par
l'introduction des variétés de culture résistantes, l'introduction des nouvelles techniques
agricoles durables, expérimentation des variétés résilientes au changement climatique et
adaptées aux conditions paysannes et la promotion des cultures pérennes pour la sédentarisation
de l’agriculture.
Dans la zone des forêts sèches (Miombo) du haut Katanga: (i) former et informer sur les
technologies à faible émission de carbone au profit des ONG et OCB locales ; (ii) promouvoir
et vulgariser les techniques de carbonisation améliorée; (iii) appuyer la mise en œuvre de
nouvelles techniques d'agriculture durable, développer des activités alternatives limitant la
pression sur la forêt; (iv) développer une méthodologie axée sur l'approche sexospécifique
applicable aux projets du FEM; (v) former les OSC, les bénéficiaires des subventions, les
membres du CNP et les partenaires sur les liens entre le genre et la préservation de
l'environnement ainsi que les modalités pratiques d'intégration du genre dans les projets PMF/
FEM.

3.2.3. La zone de lisière savane-forêt Kinshasa-Kwango.
Dans le Kinshasa rural/plateau des Batéké: (i) développer les techniques de restauration des
forêts et des terres dégradées et les diffuser auprès des communautés; (ii) développer des
approches de récupération des terres dégradées et leur réutilisation pour la production agricole;
former et informer sur les technologies à faible émission de carbone au profit des ONG et OCB
locales; (iv) promouvoir et vulgariser les techniques de carbonisation améliorée ; (v) appuyer
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la mise en œuvre de nouvelles techniques d'agriculture durable ; (vi) développer des activités
alternatives limitant la pression sur la forêt; (vii) développer une méthodologie axée sur
l'approche sexospécifique applicable aux projets du FEM ; (viii) former les OSC, les
bénéficiaires des subventions, les membres du CNP et les partenaires sur les liens entre le genre
et la préservation de l'environnement ainsi que les modalités pratiques d'intégration du genre
dans les projets PMF/FEM.
Dans les savanes arbustives et herbeuses du Kwango: (i) développer les techniques de
restauration des forêts et des terres dégradées et les diffuser auprès des communautés; (ii)
développer des approches de récupération des terres dégradées et leur réutilisation pour la
production agricole ; (iii) améliorer la résilience à la perturbation des saisons de culture par
l'introduction des variétés de culture résistantes, l'introduction de nouvelles techniques
agricoles durables, expérimentation des variétés résilientes au changement climatique et
adaptées aux conditions paysannes et la promotion des cultures pérennes pour la sédentarisation
de l’agriculture.
OCTROI DES SUBVENTIONS EN DEHORS DES ZONES PRIORITAIRES

Dans l'allocation des ressources, les niches écologiques prioritaires utiliseront 70% des fonds
mobilisés, il s'agit de la zone englobant les parcs nationaux Virunga et Kahuzi Biega et son
hinterland, la zone savanicole avec ramifications en zone forestière Katanga-Kasaï, la zone de
lisière savane-forêt Kinshasa-Kwango. Les niches écologiques secondaires utiliseront 30% de
fonds mobilisés. Elles seront proches de niches prioritaires pour favoriser une protection de
l’environnement en « tache d’huile ». Les régions de l'Equateur, le Kongo central, le Masi
Manimba et le Maï-Ndombe sont dans cette catégorie.

3.3. PLATEFORME DE DIALOGUE OSC-GOUVERNEMENT
Les mesures de libéralisation politique, économique et sociale des années 1990 ont fait évoluer
le nombre des ONG et associations dans le domaine environnemental. Leur nombre est passé
de 20 en 1990 à plus de 4,000 aujourd'hui. Confrontées aux défis structurels et fonctionnels
compte tenu du contexte de crise dans lequel elles voient le jour, elles font fédérer leur énergie
pour constituer des grands réseaux (réseau ressources naturelles, dynamique des peuples
autochtones; réseau des peuples autochtones pour la gestion durable des écosystèmes forestiers
de la RDC; Groupe de Travail Climat et REDD ; Société Civile Environnementale et AgroRurale du Congo). La création de ces réseaux a été fortement encouragée par le PNUD
cherchant des interlocuteurs pour mettre en œuvre les principes de participation et faciliter le
dialogue OSC-Gouvernement.
Ainsi, les représentants de ces réseaux sont mobilisés pour prendre part aux consultations sur
la conception et la mise en œuvre des politiques forestières. Le choix des représentants qui
participeront aux consultations s’opère ensuite au niveau de la coordination des réseaux des
organisations. Cette stratégie est utilisée par des acteurs aussi variés que le Ministère de
l’Environnement et du développement durable (MEDD) et le PNUD.
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Les récentes illustrations de cette stratégie sont la désignation des représentants de ces réseaux
des ONG comme membres des Comités de pilotage de la REDD+, ou leur participation à la
commission chargée de la conversion des titres forestiers, ou encore la désignation de leurs
membres pour participer au processus de rédaction participative de l'arrêté sur la procédure
d'homologation des projets REDD+.
Aussi, dans le cadre de l’OP7, le PMF/FEM va apporter un appui nécessaire aux réseaux des
ONG d'abord en mettant à leur disposition les informations nécessaires sur les conventions
signées et ce, pour qu’elles défendent mieux leurs positions et enfin en appuyant leur
participation au processus de dialogue engagé avec le gouvernement.
3.4. INFLUENCE SUR LES POLITIQUES
La sixième phase opérationnelle (OP6) avait mis l'accent sur la nécessité d'adhésion des
décideurs politiques. Cette stratégie sera poursuivie et intensifiée lors de l’OP7 dans le but
d'accroitre leurs intérêts aux projets et programmes PMF. Le plan d'influence s'articule autour
des axes suivants :
➢ Obtenir des audiences d'explication des programmes et projets FEM auprès des autorités
nationales et provinciales ;
➢ Etendre la sphère d'influence au-delà des niveaux ministériels de sorte à impliquer la
primature et la présidence de la République ;
➢ Planifier les campagnes d’influence politique en termes de dossier avec des objectifs,
messages, cibles claires et les documenter ;
➢ Etant donné la transversalité des projets FEM, associer les ministères des secteurs
impliqués au lancement des projets ;
➢ Inviter les ministres du niveau national et provincial à lancer et présider les cérémonies
de lancement des projets FEM de l'OP7 pour les rendre plus réceptifs aux projets FEM.
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Tableau 5. Axes du Plan d’influence.
N°

Axes
Obtenir des audiences d'explication des
programmes et projets FEM

01

02

Etendre la sphère d'influence de la
Stratégie OP7

03

Planifier les campagnes d’influence
politique en termes de dossier avec des
objectifs, messages, cibles claires et les
documenter

Moyen

Responsible

Sensibilisation
Plaidoyer

ONG
OCB
CNP

Sensibilisation
Vulgarisation
Plaidoyer

Etant donné la transversalité des projets
FEM, associer les ministères des
secteurs impliqués au lancement des
projets

04

Inviter les ministres à présider les
cérémonies de lancement des projets
FEM de l'OP7 pour les rendre plus
réceptifs aux projets FEM

05

CNP

Cible
Tous Ministères
Ministères nationaux et
provinciaux
-Gouvernement national
-Gouvernement provincial +
Administrations

Plaidoyer

ONG
OCB
CNP

Ministères nationaux et
provinciaux
-Gouvernements national et
provinciaux
-Gouvernement provincial +
Administrations

Plaidoyer
Lobbying

ONG
OCB
CNP

Primature et la Présidence de
la République

Plaidoyer
Lobbying

ONG
OCB
CNP

Classe politique
Gouvernements national et
provinciaux

3.5. PROMOUVOIR L'INCLUSION SOCIALE
Compte tenu de nombreuses insuffisances dans la prise en compte du Genre dans le Programme,
l’inclusion sociale dans l’OP7 repose sur les axes suivants :
a) L’égalité des sexes et la valorisation du capital femme ;
b) La prise en compte des peuples autochtones ;
c) L’intégration des personnes avec handicap.
Une déclinaison du Plan stratégique Genre a été effectuée lors de l’atelier de planification
opérationnelle des systèmes de suivi & évaluation, genre et gestion des connaissances de l’OP7
du Programme SGP RDC, tenu en janvier 2021. Ce Plan dévoile les problèmes / obstacles qui
bloquent ou freinent l’atteinte des objectifs liés à chaque axe stratégique du FEM avant de
proposer des actions de correction.
Pour l’axe stratégique 1 « Accès, utilisation, contrôle des ressources naturelles » :
• Insuffisance des mesures d’application favorisant l’accès de la femme aux ressources
naturelles dans les ETD ;
• Dualisme juridique entre la loi coutumière et foncière sur la gestion des ressources
naturelles ;
• Ignorance de ses droits et auto- exclusion de la femme ;
• Autonomie financière limitée de la femme.
Pour l’axe stratégique 2 « Participation et rôle des femmes dans les processus décisionnels
relatifs aux ressources naturelles » :
•

L’insuffisance des femmes leaders environnementalistes communautaires ;
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•
•
•
•
•

Les coutumes rétrogrades ;
Non prise en compte des droits des femmes par les instances décisionnelles ;
Le complexe d’infériorité manifesté par les femmes ;
L’exclusion des femmes et des catégories marginalisées dans les organes des projets ;
Les femmes sont désavantagées en certaines activités suite à la surcharge des tâches
ménagères.

Pour l’axe stratégique 3 « Ciblage des femmes en tant que bénéficiaires spécifiques » :
•
•
•

Non prise en compte des problèmes spécifiques des personnes marginalisées lors de
l’identification des projets ;
Désintéressement de la femme dans l’identification et élaboration des projets ;
Les méthodes utilisées dans l’identification des projets ne prennent pas en compte les
pesanteurs socio-culturelles.

Pour l’axe stratégique 4 « Renforcement des compétences et des capacités des femmes, des
minorités et des hommes » :
•
•
•
•

Insuffisance des personnes ressources pour assurer le renforcement des compétences
des femmes, des minorités et des hommes en milieu rural ;
Insuffisance des moyens financiers des femmes pour accéder aux activités de
renforcement des compétences ;
Indisponibilité des femmes lors des formations assurées ;
Non prise en compte des besoins en formation des femmes.

Pour l’axe stratégique 5 « Accès complet et en temps opportun aux connaissances et
informations » :
•
•
•

Surcharge ménagère des femmes ;
Faible niveau d’instruction des femmes ;
Faible utilisation de technologies de l’information par les femmes.

Préconisations du PMF en matière d’équité de genre en RDC
Pour contrer les obstacles qui empêchent la femme congolaise à jouer un rôle majeur dans la
réduction de la pauvreté et dans la protection de l'environnement, le Programme préconise les
axes de travail suivants :
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Tableau 6 : Axes de travail genre
Axe 1 : Soutenir l'amélioration de l'accès, de l'utilisation et du contrôle des ressources des femmes, y
compris la terre, l'eau, la forêt et la pêche.
• Appuyer l’élaboration des politiques ou des édits favorisant l’accès de la femme aux ressources naturelles
dans les ETD
• Accompagner les démarches de l’accès sécurisé et le partage juste et équitable des revenus découlant de
l’exploitation des ressources naturelles. (Protocole de Nagoya et autres outils pertinents)
• Appuyer les communautés locales dans la formalisation et l’obtention des titres des forêts
communautaires au niveau des ETD
• Vulgariser et promouvoir les droits de la femme
• Sensibiliser et former les femmes sur l’estime de soi
• Soutenir les activités des femmes qui favorisent l’autonomie et l’inclusion financières

Axe 2: Renforcer la participation et le rôle des femmes dans les processus de prise de décisions
concernant les ressources naturelles
▪ Favoriser l’égalité de participation des femmes aux processus de planification communautaire, rurale et
urbaine (1 atelier par zone prioritaire)
▪ Promouvoir la voix des femmes dans la prise de décisions et les politiques au sein des organes de
planification et de prise de décision aux niveaux mondial et national (1 atelier par zone prioritaire)
▪ Promouvoir une participation active des femmes dans les processus de prise de décision dans les équipes de
coordination, de suivi et d'évaluation des projets FEM (1 atelier par zone prioritaire) Développer le
partenariat avec les structures œuvrant dans le renforcement du leadership féminin.
▪ Appuyer la participation des femmes leaders dans les cadres de concertation à tous les niveaux
▪ Soutenir le dialogue multi-acteurs en vue d’identifier les coutumes rétrogrades, effectuer l’analyse des
causes et des effets et promouvoir les textes légaux
▪ Soutenir les actions de plaidoyer et de lobbying en vue du respect des droits des femmes par les instances
décisionnelles
▪ Vulgariser et promouvoir les droits de la femme
▪ Sensibiliser et former les femmes sur l’estime de soi
▪ Garantir la représentativité féminine dans chaque comité exécutif et dans tous les organes représentant les
communautés pour chaque projet (au moins deux femmes).
▪ La prise en compte des outils genre dans le contenu de la formation à donner aux OCB.
▪ Suivre l’utilisation des outils genre dans la mise en œuvre des projets.
▪ La prise en compte de la dimension genre dans la formation à donner aux OCB.
▪ Suivre l’utilisation des outils genre dans la formulation et la mise en œuvre des projets.
Axe 3: Cibler les femmes en tant que bénéficiaires spécifiques
▪ Les termes de référence des missions d’identification des projets doivent prévoir un quota pour les projets
portés par les OCB féminines et ceux qui ont les femmes comme bénéficiaires
▪ Application des approches genre lors de l’identification et formulation des projets
Axe stratégique 4 : Renforcement des compétences et des capacités des femmes, des minorités et des hommes
▪ Conclusion des partenariats avec des structures œuvrant dans le renforcement des compétences et des
capacités des femmes
▪ Appui à la formation des formateurs dans les projets de renforcement des capacités
▪ Appui aux activités économiques rentables des femmes
▪ Sensibilisation sur l’importance de la femme dans les activités de développement
▪ Prise en compte du calendrier journalier de la femme dans la planification des activités des projets
▪ Application des outils genre à la conception des projets
Axe stratégique 5 : Accès complet et en temps opportun aux connaissances et informations
▪ Prise en compte du calendrier journalier de la femme dans la planification des activités des projets
▪ Soutien aux activités de sensibilisation sur la répartition des tâches ménagères
▪ Appui des études des filles, en particulier les PA
▪ Appui à l’acquisition par des femmes de nouvelles technologies et à la formation sur leur utilisation
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3.6. PLAN DE GESTION DES CONNAISSANCES
Le plan de gestion développé pendant l’OP7 reposera sur deux éléments essentiels, à savoir la
capitalisation des meilleures pratiques et la réplication des meilleures pratiques à d'autres
contextes.

3.6.1. La diffusion et la capitalisation des meilleures pratiques
La capitalisation des meilleures pratiques vise la définition des éléments clés du succès capables
d’être appropriés ou reproduits et le partage d’expériences. Pour une meilleure diffusion et un
échange fructueux autour des meilleures pratiques, les initiatives suivantes seront envisagées :
− La formation des formateurs sur l’analyse FFOM et la mise en place du système de
gestion des connaissances ;
− L’organisation des ateliers FFOM avec les OSC ;
− L’organisation des ateliers de mise en place du système de gestion des connaissances
des OSC ;
− L’identification de bonnes pratiques par les OSC ;
− La compulsion de bonnes pratiques par les Points focaux ;
− La production des supports de diffusion et de vulgarisation des bonnes pratiques
sélectionnées ;
− L’organisation des ateliers de vulgarisation des meilleures pratiques, au moins un
atelier tous les deux ans, auxquels participeront les promoteurs des projets ;
− L’insertion dans chaque projet d’une ligne budgétaire « gestion des connaissances »
devant permettre le financement des activités de cette rubrique.

3.6.2. L'extrapolation et la réplication des bonnes pratiques
La stratégie de gestion des connaissances pendant l’OP7 consistera à appliquer l'analyse FFOM
à toutes les structures bénéficiaires des projets PMF afin d'identifier leurs forces et faiblesses,
leurs menaces et opportunités. Cela permettra de définir les besoins en renforcement des
capacités pour les rendre plus opérationnelles sur le terrain et plus préparées à répertorier et
valoriser les meilleures leçons apprises. Les précautions suivantes sont envisagées pour une
meilleure réplication des bonnes pratiques :
− Facilitation d’un projet de gestion des connaissances sous la supervision du
Coordonnateur National. Ce projet devra non seulement identifier mais aussi
compulser, analyser, documenter et archiver les leçons apprises et les meilleures
pratiques susceptibles d'être répliquées et extrapolées ;
− Organisation d'une journée « porte ouverte » pour une grande visibilité des
connaissances secrétées par les projets FEM.
Les activités à développer pour la mise en œuvre de la stratégie, leur périodicité et les acteurs
responsables sont rassemblés dans le tableau 6 ci-dessous.
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Tableau 7 : Axes de travail du système de gestion des connaissances
Activités
Formation des formateurs sur l’analyse FFOM et la mise
en place du système de gestion des connaissances
Organisation des ateliers FFOM avec les OSC
Organisation des ateliers de mise en place du système de
gestion des connaissances des OSC
Identification de bonnes pratiques

Responsabilités
Coordination nationale

Calendriers
Semestriel

Point focal
Point focal

Semestriel
Semestriel

Observation, enregistrement, expérimentation, évaluation des
activités

OSC (Chef d’équipe)
PF
CNP, Evaluateurs
indépendants
Point Focal

Mensuel
Trimestriel
Mi-parcours
Fin de la phase
Trimestriel

Coordination nationale

Annuel

Coordination nationale

Annuel

Conservation des supports de gestion des connaissances
Archivage des supports de gestion des connaissances
Publier / partager les bonnes pratiques / innovations

Chef d’équipe /OSC
Coordination nationale

Trimestriel
Annuel

Ateliers d’échange entre pairs

OSC
OSC
OSC
OSC

Semestriel
Annuel
Annuel
Semestriel

Coordination nationale
Coordination nationale

Annuel
biennal

Coordination nationale
Coordination nationale
Coordination nationale
Coordination nationale

Evénementiel
Evénementiel
Mensuel
Fin de la phase

Evaluations à mi-parcours et finale

Compulsion (analyse documentaire, traduction, enquête,
description de la bonne pratique)

Analyse des bonnes pratiques / innovations identifiées
(Forum de partage des connaissances, comparaison, revue
documentaire)

Production des supports de diffusion et de vulgarisation
des bonnes pratiques sélectionnées (rédaction, impression,
montage audio-visuel)

Formation sur le tas
Champs école-paysans
Emission radio

Elaborer un projet de vulgarisation de cas de succès
Atelier de vulgarisation dans les zones écologiques prioritaires
Forum national /foire d’échange des meilleurs pratiques et des
connaissances
radio-télé diffusion
Diffusion presse-écrite
Gestion du site Web
Ateliers sous – régionaux

3.7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
La Stratégie de communication pour l'OP7 tournera autour des axes ci-après :
− L'insertion dans chaque projet d'un volet communication avec un budget destiné à la
production des supports de communication adaptés aux récepteurs du message ;
− L'organisation d'un atelier national par zone prioritaire destiné à communiquer les
bonnes pratiques et les connaissances communautaires en matière de conservation ;
− La mise en place d'une base des données accessibles à tous et exposant les principales
réalisations ainsi que les bonnes pratiques secrétées par les projets PMF/FEM ;
− La mise en réseau par le CN des ONG et des OCB bénéficiaires des subventions du
PMF/FEM pour une plus forte synergie et un échange fructueux d'informations en vue
de la mise en place d'une plateforme d'échange électronique ;
− La publication des bonnes pratiques dans les revues annuelles du PNUD.
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4. Cadre des résultats
Tableau 8 : Résultats, indicateurs et moyens de vérification

Initiatives stratégiques
1. Conservation communautaire du paysage
terrestre et des milieux marins

Indicateurs

Projets
21 projets

Au moins 9 espèces animales menacées et 4 autres végétales sont
préservées

Moyens de vérification
Rapportage des projets individuels
par les équipes pays du PMF.
Base des données globales du PMF
/FEM.

Au moins 6 700 ha des paysages terrestres voient leur gestion
améliorée au profit de la biodiversité

Rapport annuel de suivi (AMR).
L'efficacité de gestion est améliorée pour au moins 56 600 hectares
des lacs et des cours d’eau (Lac Kivu, surfaces fluviales, et littoral de
Muanda)
Au moins 44 787,5 hectares d'habitats marins bénéficient des
pratiques améliorés au profit de la biodiversité
Au moins 2 réseaux d’aires communautaires renforcés
2. Agro-écologie Intelligente Innovatrice dans
un contexte de changement climatique

34 projets
Au moins 4 pratiques agro-écologiques sont testées et bénéficient à
300 ménages
Au moins 57 519 hectares des paysages sont sous gestion durable des
terres dans les systèmes de production, y compris la pêche.
Au moins 5 773 hectares des terres agricoles dégradées sont restaurés
Au moins 12 projets soutiennent les liens et les partenariats pour des
pratiques de production alimentaire durable (telles que la
diversification et l'intensification durable) et la gestion de la chaîne
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Rapportage des projets individuels
par les équipes pays du PMF.
Indicateurs de résilience socioécologiques pour les paysages de
production (SEPLs).
Rapport annuel de suivi (AMR).

Au moins 3 partenariats sont facilités pour des pratiques de production
alimentaire durable (telles que la diversification et l'intensification
durable) et la gestion de la chaîne d'approvisionnement (en particulier
les PME)

3.Co-avantages de l’accès aux sources
d’énergie à faible émission de carbone.

Au moins 450 petits exploitants agricoles sont soutenus pour atteindre
les objectifs nationaux de neutralité en matière de dégradation des
terres
Au moins 30 000 membres des ONG et OCB sont formés et informés
sur les technologies à faible émission de carbone

29 projets

Rapportage des projets individuels
par les équipes pays du PMF.

Au moins 297 ménages ont accès à l'énergie à faible émission de
carbone avec des solutions communautaires adaptées localement

Base des données du PMF FEM.
Rapport annuel de suivi (AMR).

Augmentation de la capacité d'énergie renouvelable installée à partir
des technologies locales notamment la biomasse renouvelable et la
petite hydraulique solaire

Base des données globale

Au moins 3 types de solutions d'accès à l'énergie moins polluante
axées sur la communauté sont testées et adaptées localement avec des
démonstrations réussies ou une extension et une réplication
Au moins 713 Hectares de forêts et de terres non forestières sont
restaurés et les stocks de carbone renforcés
4. Coalitions Nationales et Internationales
pour la Gestion de produits chimiques

Au moins 830 personnes sont formées et informées sur les risques que
représente l'utilisation des pesticides et autres déchets toxiques

10 projets

Rapportage des projets individuels
par les équipes pays du PMF.

Deux approches communautaires innovantes pour la gestion des
produits chimiques nocifs et des déchets sont expérimentées ;

Base des données du PMF FEM.
Rapport annuel de suivi (AMR).

Un système de recyclage des déchets est mis en place

Base des données globales

Au moins 6 matériaux et produits contenant des POP / mercure
directement sont évités
Au moins 1 coalition ou réseau local ou mondial (groupe d'étude) de
lutte contre le mercure est établi et renforcé
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Au moins 3 projets visant à accroître la sensibilisation et la
conscientisation à une gestion rationnelle des produits chimiques, des
déchets et du mercure sont facilités.
Au moins 12 communautés travaillent à accroître la sensibilisation et
la conscientisation à une gestion rationnelle des produits chimiques,
des déchets et du mercure;
5.
Plateformes
Gouvernement

de

dialogue

OSC-

Au moins une plateforme de dialogue OSC-Gouvernement renforcée

2 projets

Au moins 2 dialogues OSC-gouvernement-secteur privé sont facilités
pour soutenir la voix et la représentation de la communauté dans
l'élaboration des politiques nationales / infranationales

Rapportage des projets individuels
par les équipes pays du PMF.
Base des données du PMF FEM.
Rapport annuel de suivi (AMR).

Au moins un changement de politique de haut niveau attribué à une
représentation communautaire s'accroit grâce aux dialogues entre les
OSC, le gouvernement et le secteur privé.

Base des données globales
Revue de la Stratégie du programme
national

Au moins 30 représentants d'un groupe d'inclusion sociale (peuples
autochtones, femmes, jeunes, personnes handicapées, agriculteurs,
autres groupes marginalisés) bénéficiant d'une participation
significative aux plates-formes de dialogue.
Au moins 1 partenariat public-privé sur les principaux problèmes
environnementaux mondiaux est facilité
6. Inclusion sociales (femmes, jeunes, peuples
autochtones)

40 projets
Au moins 2 936 217,25 hectares des APAC et d'autres aires protégées
influencés par l'appui du PMF
Au moins une approche sexospécifique appliquée aux projets
PMF/FEM est développée

Rapports des projets individuels par
les équipes pays du PMF.
Base des données du PMF FEM.
Rapport annuel de suivi (AMR).
Base des données globales

Au moins 200 membres des OSC, des bénéficiaires, des membres du
CNP et partenaires sont formés sur les liens entre genre et
préservation de l'environnement et sur les modalités pratiques
d'intégration du genre dans les projets PMF/FEM
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Au moins 30 projets du PSC sont gérés par des femmes.
Au moins 4 projets contribuent à combler les écarts entre les sexes liés
à l'accès aux ressources naturelles et à leur contrôle
Au moins 3 projets améliorent la participation et la prise de décision
des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles
Au moins 3 projets ciblent les avantages et services socioéconomiques pour les femmes
Au moins 3 projets ciblent le soutien aux peuples autochtones en
termes de programmation et de gestion au niveau des pays.

7. Contribution aux plateformes mondiales de
gestion de la connaissance

Au moins 1 projet présente des modè les appropriés de mobilisation
des jeunes et des personnes handicapées.
x
Au moins 2 projets administrent les modalités de gestion des résultats
dans la conception, la mise en œuvre et la prise de décision globale du
programme à l'aide de mécanismes participatifs.

9 projets

Rapports des projets individuels par
les équipes pays du PMF.
Base des données du PMF FEM.

Chaque trimestre, il est réalisé une mise à jour de la base de données
SGP pour une collecte, une gestion et une analyse efficaces des
données soutenant les gains de performance et d'apprentissage du
programme
Au moins 2 examens d'impacts nationaux entrepris fournissent des
preuves de l'impact du PSC et des enseignements tirés
Au moins 1 projet utilise une plateforme des connaissances citoyennes
pour documenter et organiser des solutions communautaires aux
problèmes environnementaux.

!!!
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Rapport annuel de suivi (AMR).
Revue de la Stratégie du programme
national

5. Plan de suivi et évaluation
5.1. SUIVI AU NIVEAU DU PROJET
Le suivi et l'évaluation (S&E) sont des leviers essentiels qui conditionnent la réussite du
Programme.
A la phase initiale : les différentes propositions des projets sont traitées par le CNP qui fait des
descentes sur terrain pour : (i) vérifier la véracité et la pertinence du problème à résoudre ; (ii)
vérifier le statut foncier de la terre ; (iii) s'assurer de l'appropriation de l'initiative du projet par
les communautés et les autres parties prenantes ; (iv) se convaincre de la prise en compte des
populations marginalisées et du genre.
Durant la période d'implémentation du projet : la Coordination nationale et le CNP
effectuent des missions de suivi régulières afin de suivre sur la base des indicateurs le niveau
d'exécution des projets. Cela permet de limiter les pertes et de définir, le cas échéant, les
réorientations nécessaires.
A la fin du projet : Une évaluation finale est sanctionnée par un rapport d'évaluation finale du
projet.
Utilités, fonctionnement et financement des Points focaux régionaux
Le PMF a fait le choix de travailler avec les Organisations de la Société Civile faibles et
victimes de la dégradation de l’environnement. Leurs faiblesses en formulation et en gestion
des projets ne permettent pas toujours une utilisation efficace et efficiente des moyens ni une
appropriation suffisante du renforcement des capacités leur fourni. L’approche Point focal se
présente alors comme une offre pertinente d’accompagnement efficient, efficace, rapproché et
régulier de ces OSC.
La proximité du Point focal avec les OSC facilite l’interaction qui favorise l’apprentissage,
l’application et l’appropriation. Sa régularité assure la discipline dans le travail, la fiabilité de
l’information remontée et une meilleure conversion des moyens du projet en résultats.
Sous la supervision du Coordonnateur national, l’équipe Point focal travaille en étroite
collaboration avec les responsables des projets. Sa mission est l’accompagnement des OSC et
le suivi-évaluation des projets communautaires. Elle consiste en un renforcement institutionnel
et organisationnel des OSC bénéficiaires. Il élabore son plan de travail trimestriel et le fait
valider par le CN. En dehors de ce plan, le CN peut initier des missions de suivi. Dans ce cas,
il instruit le Point focal par écrit. Dès que celui-ci reçoit la demande du CN concernant
l’organisation d’une activité (missions, formation, etc.), il prépare les TDR et le budget
nécessaire à l’activité et les fait valider préalablement par le CN.
Il transmet un rapport d’activités trimestriel. Il contribue à trouver des solutions aux problèmes
techniques rencontrés par les bénéficiaires des projets.
La gestion des fonds, des ressources humaines et des équipements se fait conformément au
manuel des procédures SGP. Le Point focal est financé par le budget des projets accompagnés
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qui lui versent 20% du montant global de leur financement. 10% de ces frais sont réservés au
fonctionnement du Point focal et servent à l’acquisition des équipements et aux frais de gestion
de l’équipe. Les 90% restants sont consacrés aux missions de S&E, à certaines formations, à
l’impression des documents comptables et des supports de visibilité ou à l’appui à
l’organisation des réunions du CNP.
5.2. LE SUIVI AU NIVEAU DU PROGRAMME
Le Plan de suivi au niveau du programme se fera en six étapes :
•

Elaboration de la CPS : Par une consultation intégrale, elle est réalisée par le CN, le
CNP et les autres parties prenantes avant la mise en œuvre des projets et est destinée à
identifier les projets communautaires ;

•

Revue de la stratégie annuelle du programme pays : est faite par le CN, le CNP et le
CPMT pour s’assurer que le CPS est sur la bonne voie dans la réalisation de ses résultats
et de ses objectifs et de prendre des décisions sur toutes les révisions ou les besoins de
gestion adaptative ;

•

Réunions d’examen continu du CNP des résultats et l’analyse du projet : elles sont
tenues par le CN, le CNP et le PNUD au moins deux fois par an pour évaluer l’efficacité
des projets, des portefeuilles, des approches, l’apprentissage et la gestion adaptative ;

•

Rapport annuel Pays (ACR) : est présenté par le CN au CNP en juin de chaque année
pour permettre la communication efficace du Programme ;

•

Rapport annuel de suivi – (AMR) : enquête pays basée sur l’ACR, est soumis au mois
de juillet de chaque année par le CN au CPMT, au FEM et aux autres donateurs pour
permettre la communication efficace des résultats ;

•

Examen stratégique du portefeuille pays est réalisé par le CNP à chaque phase
opérationnelle pour l’apprentissage et la gestion adaptative pour le développement
stratégique du programme pays.
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Tableau 9. Plan de S&E au niveau du programme national
Activités S & E

Elaboration de la
CPS

Revue annuelle de la
stratégie du
Programme pays

Objectifs
Cadre pour
l’identification
des projets
communautaires

L’apprentissage,
la gestion
adaptative

Parties
responsables
CN; CNP, les
parties
prenantes,

CN, CNP,
CPMT

Source de
financement

Timing/Délai

Couvert par la
subvention
préparatoire

Au début de la phase
opérationnelle

Couvert par les frais
de gestion du
Programme

Les examens seront effectués
annuellement pour s’assurer
que la CPS est sur la bonne
voie dans la réalisation des
résultats et des objectifs du
Programme et de prendre des
décisions sur toutes les
révisions ou les besoins de
gestion adaptative

Minimum deux fois par an,
avec une dédiée au S&E et à
la gestion adaptative à la fin
de chaque année de
subvention

Réunions ordinaires
du CNP pour
l’examen de
l’avancement des
projets et
l’approbation de
nouveaux projets

Evaluer
l’efficacité des
projets, des
portefeuilles, des
approches ;
l’apprentissage, la
gestion adaptative

CN, CNP,
PNUD

Couvert par les frais
de gestion du
Programme

Rapport annuel Pays
(ACR)

Permettre la
communication
efficace du
Programme

A présenter
par le CN au
CNP

Couvert par les frais
de gestion du
Programme

Une fois par an, en Juin

Rapport annuel de
suivi – (AMR)
enquête pays basée
sur l’ACR

Permettre la
communication
efficace pour le
CPMT et le FEM ;
présentation des
résultats aux
donateurs

A soumettre
par le CN au
CPMT

Couvert par les frais
de gestion du
Programme

Une fois par an, en Juillet

Examen stratégique
du portefeuille pays

Apprentissage,
gestion adaptative
pour le
développement
stratégique du
Programme pays

Le CNP, le
PNUD

Couvert par les frais
de gestion du
Programme

Une fois par phase
opérationnelle
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Au niveau opérationnel, le plan de suivi se décline comme suit :
Tableau 10. Plan Opérationnel de suivi et évaluation de l’OP7
Activités
Mise en place de la procédure pour
l’identification et la formulation
participatives des projets
Accompagnement à la structuration et à la
formalisation des OSC informelles
Sessions d’approbation des projets
Accompagnement de la prise en compte
des amendements du CNP dans le
document du projet
Remplissage de la matrice de suivi du
portefeuille des projets de l’OP7
Organisation de la collecte des données de
référence pour les projets approuvés à ce
jour
Conception et mise à disposition d’un outil
simple pour le baseline (par thématique)
Missions de vérification avant le
démarrage des projets
Actualisation de la description de poste
(job description) des Points focaux
Accompagnement de la mise en place et
de la mise en œuvre du système de suivi et
évaluation au sein des OCB
Elaboration du plan de travail trimestriel
Accompagnement de l’élaboration des
calendriers des activités détaillées
Conception et production des outils
simples de collecte de données
Conception et mise à disposition d’un
canevas de rapportage du suivi
Induction des Points focaux sur le
remplissage du canevas de rapportage du
suivi
Accompagnement de la rédaction des
rapports d’avancement des projets
Missions de suivi pendant l’exécution des
projets
Transmission des rapports d’avancement
des projets
Missions d’évaluation à mi-parcours des
projets
Rapport de l’évaluation à mi-parcours

Responsabilités

Calendriers

Coordination nationale

Juin 2021

Point focal

Semestriel

Comité National de
Pilotage

Semestriel

Point focal

Semestriel

Coordination nationale

Mars 2021

Coordination nationale

Avril 2021

Coordination nationale

Mars 2021

Coordination nationale,
GTC,
Point focal, CNP
Comité National de
pilotage

Semestriel
Mars 2021

Point focal

Semestriel

Point focal

Trimestriel

Point focal

Trimestriel

Coordination nationale

Semestriel

Coordination nationale

Mars 2021

Coordination nationale

Avril 2021

Point focal

Trimestriel

Coordination nationale,
Point focal

Trimestriel CN
Mensuel PF

Point focal
Comité National de
Pilotage
Coordination nationale,
GTC

29

Trimestriel
Semestriel
Semestriel

Missions de suivi fin projet

Coordination nationale,
Point focal

Annuel

Comité National de
Pilotage, GTC

Annuel

Coordination nationale

Juin

Coordination nationale

Juillet

Coordination nationale

Juillet

Coordination nationale

Décembre 2021

Missions d’évaluation fin projet
Rapport annuel pays
Examen de l’état d’avancement du
Programme
Rapport d’Examen de l’état d’avancement
du Programme
Mise en place d’une bibliothèque
numérique

5.3. SUIVI PAR LES PARTIES PRENANTES LOCALES
Dans l’approche d’identification et de formulation des projets de l’OP7, les représentants des
communautés locales et des peuples autochtones participent à la formulation des projets et à la
mise en place de leurs systèmes de suivi et évaluation. Ils sont responsabilisés dans la collecte
des données et leur compulsion. Ils documentent les enseignements tirés dans les rapports
d'avancements des projets.
5.4. STRATEGIE DE RASSEMBLEMENT DES RESULTATS DES PROJETS DU PMF
Les rapports des différents projets livreront des informations nécessaires, les principaux
résultats et les leçons tirées des projets PMF. Cinq types de rapports seront ainsi élaborés :
o Rapports de suivi des projets (biannuel) ;
o Rapport d'exécution à mi-parcours ;
o Rapports d'évaluation à mi-parcours ;
o Rapport final d'exécution ;
o Rapports d'évaluation finale.
5.5 ASSURANCE DE LA QUALITE DES DONNEES
Créer un référent qualité. Etablir les règles pour l'identification et la production des données
de qualité. Cela permet de rechercher des anomalies potentielles dans les données récoltées.
Mettre en place des processus de gestion des métadonnées. Pour mieux gérer le nombre
élevé des données, conserver leurs sources et éviter leur interprétation erronée, un logiciel de
gestion des données sera mis à la disposition du Programme.
Mettre en place un système de validation en continu des données. Développer des services
automatiques pour valider les enregistrements de données par rapport aux règles de qualité
définies. Une mise en œuvre stratégique permet de partager les règles et les mécanismes de
validation dans l'ensemble des applications et de les déployer dans différents emplacements du
flux d'informations d'une organisation, pour une inspection des données et des mesures de
qualité continues.
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Gardez le contrôle sur les problèmes de qualité de données. Développer une plateforme pour
consigner, suivre et gérer les incidents concernant la qualité des données.
Chaque projet sera visité au moins trois fois. D'abord, avant le lancement du projet, ensuite
après la soumission du rapport à mi-parcours et enfin 1 mois avant la soumission du rapport
final. Les visites de suivi pourront se faire en partenariat avec d'autres bailleurs potentiels, des
établissements d'enseignements supérieurs et universitaires, des intervenants locaux dans divers
programmes ayant une incidence sur le projet, ainsi que tous les autres partenaires locaux
disponibles.
Les indicateurs qui ont été définis dans ce Programme seront présentés dans les rapports
d'avancement à mi-parcours et dans les rapports finaux du projet de la CPS. Le Programme
prévoit d'investir 20% du montant total de chaque subvention au S&E de chaque projet.
Ce montant couvrira également la soumission des rapports d'avancement de projet, y compris
le suivi des indicateurs FEM-7. Cependant, l'évaluation de projet fera partie du plan de S&E du
bénéficiaire.
Chaque projet du PMF est supposé impacter le milieu dans lequel il est mis en œuvre. La
stratégie prévoit de procéder à un examen minutieux d'impact du projet. Dans le portefeuille du
PMF, un projet sera sélectionné pour procéder à l'examen d'impact du portefeuille. Cet
examen d'impact sera axé sur le processus de production des connaissances, les résultats
obtenus à différentes phases, le niveau d'inclusion sociale, la stratégie de mise en œuvre.
Le suivi et évaluation étant une étape participative, le projet prévoit d'organiser un séminaire
de démarrage du suivi et évaluation à l'intention de tous les bénéficiaires. Au cours de cet atelier
sera présentée la nouvelle vision du suivi et évaluation du Programme.
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6. Plan de mobilisation des ressources
Durant les phases précédentes OP4, OP5 et OP6, le PMF/FEM de la RDC a travaillé en synergie
avec des acteurs majeurs du secteur de l'environnement de façon à créer des complémentarités
et à trouver des financements additionnels sur des chantiers qui appellent à la collaboration des
plusieurs intervenants. Dans le cadre de l'OP7, le Programme entend intensifier le renforcement
des partenariats.
6.1. DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS STRATEGIQUES
Une des sources de financement du PMF/FEM pour l'OP7 est constituée du fonds base de FEM
à hauteur de $500,000 US qui sont en principe orientés vers les projets relevant des six
domaines thématiques du FEM qui portent sur la biodiversité, la dégradation des terres, les
changements climatiques, les polluants organiques persistants (POP), le renforcement des
capacités et les eaux internationales.
Les financements du Système Transparent d'Allocation des Ressources (STAR) à hauteur de
$2,000,000 US pourront préférentiellement être alloués au financement des projets de deux
domaines cadrant le plus possible avec les 2 priorités nationales à savoir : la dégradation des
terres et le changement climatique.
Le cofinancement constitue une source non négligeable pour la mise en œuvre des projets
PMF/FEM. Il peut être libéré en espèces ou en nature, en général, par l'ONG ou l'OCB locale
ou encore par un autre partenaire du développement intéressé par l'initiative. Il a l'avantage de
favoriser une plus grande implication des membres des communautés concernées et en même
temps une meilleure appropriation du projet par les bénéficiaires. Bien plus, il renforce les
capacités des ONG et OCB dans la gestion multi-partenariale. Dans l'OP7, le Programme
examinera de près toutes les possibilités de cofinancement, notamment celles offertes par le
Fonds national REDD+, le Fonds d'Investissement pour les forêts ainsi que celui du CBR+.
Dans le domaine des énergies renouvelables, les possibilités de partenariat avec le secteur privé
devront être explorées et capitalisées.
6.2. DURABILITE DU PMF/FEM DE LA RDC
En moyenne, les projets PMF/FEM obtiennent des financements pour une durée de mise en
œuvre de deux ans. Cependant, beaucoup d'activités entamées nécessitent une continuation audelà de la durée du financement pour un impact plus durable. Le Programme exigera pour
chaque projet la définition claire du processus de désengagement qui peut prendre plusieurs
formes notamment la forme d'activité génératrice des revenus (AGR) ou de renforcement des
capacités des populations bénéficiaires de façon à déboucher sur une responsabilisation
collective des bénéficiaires. Pour ce faire, les actions suivantes doivent être entreprises : (i)
accompagner les communautés à signer des contrats clairs et contraignants sur le partage
équitable des bénéfices et des biens générés par les projets entre les bénéficiaires. Le MOA
devra prévoir des clauses de transfert de propriété des biens acquis sous le projet vers les OCB
et de répartition des bénéfices et des produits du projet entre les membres ; (ii) accompagner
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les communautés à signer des contrats clairs et contraignants sur la propriété et la gestion des
espaces fonciers entre elles et les propriétaires fonciers ; (iii) s’assurer d’une meilleure prise en
compte des besoins prioritaires et des intérêts immédiats des bénéficiaires en établissant
l’équilibre entre les priorités environnementales et le besoin local de survie communautaire ;
(iv) appuyer le développement des activités génératrices de revenu permettant d’atteindre les
résultats stratégiques attendus par les bénéficiaires et qui sont complémentaires avec les
activités des projets ; (v) assurer le renforcement des capacités des OCB à mieux gérer des
projets par elles-mêmes ; (vi) œuvrer pour une forte implication des communautés et veiller au
transfert des technologies dans l’exécution des projets accompagnés par les ONG ; (vii)
Encourager des partenariats stratégiques entre les OCB afin de maximiser les couts
d’opportunités des investissements acquis et de se rendre mutuellement services ; (viii) Orienter
les projets d’urgence vers l’accompagnement et le renforcement des OCB dans la mise en œuvre
des mécanismes de durabilité et de sortie.
Toutefois, le Programme poursuivra ses recherches de financement auprès d’autres
programmes / partenaires (PNUD, MECNDD, Banque Mondiale, NORAD, JICA, DFID, GIZ,
USAID-CARPE, ONGI) ou auprès de différents fonds : Fonds spécial Clim-Dev, Fonds vert,
Fonds d’adaptation, Fonds carbone, Initiative Satoyama, Financement Fast Start du japon,
Alliance Mondiale contre le changement climatique (AMCC), Fonds international climat du
Royaume Uni (ICF), Facilité nordique pour le climat, Initiative internationale pour le climat
(ICI), Fonds de développement des actifs carbone en Afrique, Fonds de partenariat pour le
carbone forestier, Fonds global pour l’efficacité énergétique, Fonds carbone européen, Central
African Forest Initiative (CAFI) et l’Initiative Internationale de Norvège pour les Forêts et le
Climat (NICFI).
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7. Principaux risques (niveau programme)
Tableau 11 : Description des risques pour l’OP 7
Décrire les risques
identifies
Risques climatiques
(inondations, étiage du
fleuve, durée longue de la
saison sèche, élévation du
niveau de la mer et fleuve,
température élevée)

Risques d’expropriation
des terres des
communautés et des
peuples autochtones,

Degré des
risques

Moyen

Probabilité des
risques

Moyenne

Moyen

Faible

Déplacement et
réinstallation des
populations dans les zones
de conflits armés

Haut

Haute

Feux de brousse/de forêt
sauvages

Haut

Haute

Moyen

Moyenne

Instabilité politique ou
sécuritaire,

Pandémies tels que l’Ebola
et la COVID-19

Faible

Moyenne
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Mesure d'atténuation des risques
prévue par le management du
programme
- Renforcement des capacités des
communautés sur les Mesures
d’adaptation et d’atténuation.
- Sensibilisation sur les Mesures
politique, technique pour accroitre la
résilience des communautés au
changement climatique, et plus
particulièrement aux inondations.
- Assurer la formation des membres des
communautés sur la défense de leurs
droits
- Accompagner les démarches des
communautés pour la reconnaissance
légale de leurs patrimoines
- Se limiter aux activités de courte durée
(renforcement des capacités, bourse
d’études pour PA, appui aux AGR,
recyclage des déchets, énergie
renouvelable…)
- Assurer les interventions par le GTC
local
- Déployer une stratégie de Gestion de
feux de brousse/de forêt (sensibiliser
les communautés, mettre en place des
systèmes d’alerte, former les
communautés sur la maitrise des
feux…)
- Développer des calendriers des
activités souples
- Privilégier
les
régions
moins
insécurisées
- Suspendre les activités dans les zones
de grande insécurité
- Vulgariser et faire respecter les mesures
de prévention dans les zones atteintes
- Privilégier les régions moins atteintes
ou moins insécurisées
- Suspendre les activités dans les zones a
fort taux de prévalence

Examen et approbation des membres du CNP
impliqués dans le développement/exécution du CPS
de OP 7

Signatures

35

ANNEXES
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Annexe 1
EVALUATION DE LA SITUATION DE REFERENCE DES PAYSAGES
TERRESTRES ET MARINS
Introduction
En République démocratique du Congo, la zone d'intervention prioritaire du PMF/FEM de
l'OP4 et OP5 couvrait une bande de 1,500 km de long sur 100 à 150 km de large, allant de la
province de l’Equateur à l’Océan Atlantique. Trois provinces et une ville étaient ainsi couvertes
par les activités de PMF. Il s'agit des provinces de l'Equateur, du Bandundu, du Bas-Congo
et Kinshasa. A l'occasion de l'OP6, cette zone a été étendue aux provinces du Nord-Kivu, du
Sud-Kivu, du Haut-Katanga et de la Lomami.
1. Processus de sélection des zones prioritaires pour la septième phase opérationnelle OP7

Schéma 1 : Processus de consultation pour la production de la Stratégie du programme PMF/FEM de la RDC

REVUE
DOCUMENTAIRE

ELABORATION DE
CADRE LOGIQUE

ANALYSE DE LA SITUATION
DE REFERENCE

CONSULTATION DES
PARTIES
PRENANTES

PRODUCTION 1er DRAFT
DU RAPPORT

PRODUCTION DU RAPPORT
FINAL

CONSULTATION SUR
LE 1ER DRAFT DU
RAPPORT

VALIDATION DU RAPPORT
FINAL PAR LE CN & LE CNP
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Comme l’indique le schéma, une consultation des parties prenantes combinée à l’observation
socio-anthropologique de terrain a éclairé l’évaluation de la situation de référence des paysages
OP7 terrestres et marins.
Tout comme pour la phase précédente, l’OP7 du PMF/FEM adoptera l’approche paysage
comme principe d’intervention. Cela va permettre de promouvoir les stratégies intégrées de
conservation et de gestion des ressources naturelles pour une plus grande efficacité afin
d’assurer le bien-être des populations et relever les défis environnementaux.
La détermination des paysages terrestres prioritaires pour l'OP7 est marquée par un schéma de
consultation ayant impliqué le CN, le CNP, les agences gouvernementales, les ministères
sectoriels, les ONG et les OCB. Elle reste influencée par les priorités nationales définies dans
la Stratégie nationale REDD+ qui placent l'utilisation et la gestion durables des terres et de la
ressource forestière au cœur du développement de la RDC.
Les 3 zones d'intervention prioritaire ont été sélectionnées sur la base d’une matrice multicritère
ci-après :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présence d'espèces menacées au niveau mondial et national,
Zones de menaces accrues pour l'intégrité de l'écosystème,
Présence de terres dégradées prioritaires au niveau mondial et / ou national,
Zones avec un faible accès au réseau d’électricité,
Zones exposées à la vulnérabilité au changement climatique,
Zones reconnues comme importantes et prioritaires par le biais d'institutions et de
processus internationaux et nationaux,
Présence de systèmes de gouvernance traditionnels forts (tels que les APAC),
Présence de peuples autochtones et des groupes de minorités ethniques,
Disponibilité des organisations (ONG, OSC et OCB),
Disponibilité des institutions partenaires (gouvernements locaux, groupes de la société
civile, universités, autres).

Au-delà de ces critères, la définition des limites des zones prioritaires du paysage terrestre de
l'OP7 est influencée par l'option de ne pas « superposer » la zone d'intervention du Programme
CBR+ sur celle du PMF/FEM.
La consultation des parties prenantes dans les 4 provinces avait permis le recueil des avis et des
suggestions qui ont été finalement harmonisés et catégorisés pour alimenter l’élaboration du
draft 1 de la Stratégie. Les propositions sur les zones d’intervention prioritaires ont été
présentées, discutées et adoptées par les représentants des délégués des différentes catégories
d’acteurs.
Pour OP7 du PMF/FEM, 3 zones d'intervention prioritaire ont été sélectionnées :
a) La zone englobant les parcs nationaux Virunga et Kahuzi Biega et leur hinterland
(Zone prioritaire 1),
b) La zone savanicole avec ramifications en zone forestière Katanga-Kasaï (Zone
prioritaire 2),
c) La zone de lisière savane-forêt Kinshasa-Kwango (Zone prioritaire 3).
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2. CARACTERISATION DES ZONES D'INTERVENTION PRIORITAIRE
2.1. La zone englobant les parcs nationaux Virunga et Kahuzi-Biega et leur hinterland
2.1.1. Localisation et caractéristiques biophysiques
La zone d'intervention prioritaire 1 est une vaste zone qui couvre le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et
une bonne partie de la province du Maniema. Elle est focalisée sur 2 aires protégées à savoir le
Parc national de Virunga et le parc national de Kahuzi-Biega qui sont décalés à l'Est par les lacs
Kivu et Albert.
Le Parc national des Virunga, jadis Parc Albert, est le plus ancien parc national de la
République démocratique du Congo et d'Afrique. Créé en 1925, il est un site du patrimoine
mondial de l'UNESCO. S'étendant sur 790,000 ha, le parc des Virunga présente une diversité
d'habitats incomparable, allant des marécages et des steppes jusqu'aux neiges éternelles du
Ruwenzori, à plus de 5,000 m d'altitude, en passant par les plaines de lave et les savanes sur les
pentes des volcans1.
Le Parc de Kahuzi-Biega est situé à cheval sur le Rift Albertin et le Bassin du Congo, il est un
habitat exceptionnel pour la protection de la forêt tropicale humide et des gorilles des plaines
de l’Est, Gorilla berengei graueri. Couvrant 600,000 ha, on y trouve des forêts denses humides
tropicales de basse altitude ainsi que des forêts afro-montagnardes mélangées avec des forêts
de bambou et quelques petites superficies de prairies subalpines et de bruyères sur les monts
Kahuzi (3,308 m) et Biega (2,790 m)2. Le parc compte 136 espèces de mammifères, parmi
lesquelles le gorille de plaine de l’Est qui est la vedette et 13 autres primates comprenant des
espèces menacées comme le chimpanzé, le colobe bai, et les cercopithèques de l'Hoest et
d'Hamlyn.
Les principaux types de végétation sont : (i) les savanes dominantes dans les plaines alluviales
; (ii) les formations climaciques sclérophylles arbustives et forestières ; (iii) les forêts
ombrophiles de montagnes; et (iv) la forêt équatoriale. Par contre, dans le Maniema, la forêt
devient beaucoup plus dense et occupe la grande partie du territoire.
2.1.2. Activités socio-économiques
−
−
−
−
−
−
−
1
2

L’agriculture,
L’élevage,
La pêche,
La chasse,
Le commerce,
L’exploitation minière,
Les petits métiers artisanaux.

https://whc.unesco.org/fr/list/63/
https://whc.unesco.org/fr/list/137/
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2.1.3. Les défis à relever
−
−
−
−
−
−
−

La déforestation
Érosion,
Le braconnage
Exploitation minière artisanale
Les feux de brousse
Les ravageurs des cultures
L’insécurité et les conflits

2.2. La zone savanicole avec ramifications en zone forestière Katanga-Kasaï
2.2.1. Localisation et caractéristiques biophysiques
La seconde zone d'intervention est plus vaste et s'étend du Katanga jusqu'au Kasaï oriental.
Deux types de climat prévalent : le climat tropical humide et le climat tempéré chaud. Ces deux
grandes saisons sont séparées l’une de l’autre par des phases de transition.
Cette zone est entièrement dominée par les plateaux et des vieux massifs montagneux
présentant un profil orographique en gradins du sud au nord. Ces sols sont constitués de trois
systèmes géologiques : le système de Lualaba-Lubilashi, le système de Kundelungu et le
système de Kibara. La végétation peut être subdivisée en 2 zones : la guinéenne (dans le Nord
avec ses forêts denses dans les vallées) et la soudano guinéenne (dans la partie centrale et le sud
Katanga). Ici, le paysage est dominé par les forêts claires mêlées de bambouseraies et des
savanes à Acacias.
2.2.2. Activités socio-économiques
Les principales activités sont :
− L’exploitation minière (artisanale et industrielle),
− Les petits métiers artisanaux,
− Le tertiaire (banque, transport),
− L'industrie,
− L’agriculture,
− La pêche.
2.2.3. Les défis à relever
− Dégradation des terres,
− Déforestation,
− Forte perturbation des saisons culturales (diminution de la durée de la saison des
pluies),
− Pollution des rivières,
− Déchets toxiques (rejets des mines)
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2.3. La zone de lisière savane-forêt Kinshasa-Kwango
2.3.1. Localisation et caractéristiques biophysiques
La Ville-Province de Kinshasa connaît un climat de type tropical, chaud et humide, avec une
grande saison de pluie d’une durée de 8 mois, soit de la mi-septembre à la mi-mai, et une saison
sèche qui va de la mi-mai à la mi-septembre, mais aussi, une petite saison de pluie et une petite
saison sèche, qui court de la mi-décembre à la mi-février.
La végétation qui pousse dans la Ville-Province est constituée en règle générale de savanes
parsemées d’arbustes et entrecoupées de steppes et de galeries forestières de faibles densités et
dimensions. Ces savanes cèdent de plus en plus de place à l’avancée urbanistique et ne se situent
plus que sur les collines et le Plateau des Bateke. La végétation marécageuse pousse dans le
Pool Malebo. La Ville-Province de Kinshasa compte trois aires protégées sous gestion de
l’ICCN à savoir le Jardin Botanique et Zoologique de Kinshasa, le Parc de la Nsele et le
Domaine de chasse de Bombo Lumene.
Par contre, dans le Kwango, il y a: (i) des hautes montagnes telles que les chaînes de montagnes
de Kingunda, Pangala, Tsakala (Nsala) et d’Ikomba ; (ii) les montagnes, notamment les monts
Bisadi, Mam-bamba (820 m), Mamba (le plus haut : altitude 720 m), Itombe (650 m), Lalulalu,
Makoko ; (iii) de collines : massif de plusieurs collines entre Popokabaka et le village Lusanga
; à l’ouest de Pandala ; (iv) des collines à pentes douces ; (v) de hauts plateaux et pénéplaines
sur la rive droite de la Kwango ; et (v) des plaines et de vallées.
La moitié Est du district du Kwango est occupée par la savane arborée et la forêt claire. Toute
la partie Nord est dominée par la savane arbustive et herbeuse. Nous avons aussi la présence de
forêt dense humide parsemée de complexes agricoles longeant la rivière Wamba.
2.3.2. Activités socio-économiques
− Agriculture,
− Tertiaire (surtout à Kinshasa),
− Industrie (Kinshasa),
− Petits artisanats,
− Exploitation minière artisanale (Kwango),
− Commerce
2.3.3. Les défis à relever
−
−
−
−

Dégradation des terres,
Déforestation,
Pollution des rivières,
Déchets toxiques (rejets des mines),

Erosion urbaines et rurales
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ANNEXE 2 : PLAN OPERATIONNEL DE LA STRATEGIE GENRE
ANNEXE 3 : PLAN OPERATIONNEL DE LA STRATEGIE DE GESTION DES CONNAISSANCES
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