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à la Dégradation des forêts
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A. RÉSUMÉ
Le Programme Intégré pour la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation
des Forêts dans la Province du Sud Ubangi est financé pour les Forêts de l'Afrique Centrale (CAFI).
Il est mis en œuvre par le Projet d'Appui à la Réhabilitation et à la Relance du Secteur Agricole Financement Additionnel (PARRSA-FA).
Placé sous l'autorité stratégique et technique du Fond National REDD (FONAREDD) de la
République Démocratique du Congo, le programme est une contribution à la réponse aux différents
moteurs de déforestation dans la province de Sud Ubangi qui a été considéré comme un étant une
zone à potentiel agricole élevé et un fort accès aux marchés (Kinshasa, Bangui et Congo Brazzaville)
et possédant de nombreux facteurs de risque pouvant conduire à une expansion de la
déforestation.
En 2019, PIREDD+ SU s'est principalement focalisé sur les activités permettant d'atteindre les Jalons
Intermédiaires relatifs à l'agriculture, l'aménagement du territoire et à la gouvernance. Il s'agit de:
(i)l'Identification des nouveaux pépiniéristes dans les territoires de Kungu et Libenge; (ii)
production des plantules et plantation de café et cacao dans les territoires de Gemena et Budjala;
(iii) diagnostic préliminaire et contact des services techniques de l'administration publique
impliqué dans le programme (Agriculture, Environnement, Aménagement du Territoire,
Développement Rural et affaires foncières); (iv) l'étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ et
l'élaboration des termes de référence pour la conduite des principales études du programme, des
missions et des ateliers; (v) l'élaboration des différents modules de formation; (vi) la mission d'état
de lieu de la zone du projet et contact avec les autres acteurs au niveau des territoires de Sud
Ubangi; (vii) la tenue des quelques réunions de travail et avec d'autres partenaires (PARRSA, ACE,
FFN, etc.) et (viii) la mise en place de l'équipe PIREDD+ Sud Ubangi.
Avant et après la mis en place de l'équipe technique du programme, quelques activités ont été
réalisées entre janvier et décembre 2019, par l'équipe de l'UPEP-PARRSA SU et le staff PIREDD+ SU
dont les résultats sont présentés dans les lignes qui suivent. Quelques résultats obtenus vont vers
l'accomplissement de l'atteinte des jalons intermédiaires des Piliers d'Investissement REDD de la
RDC, ainsi que les questions liées à la gestion programmatique, la gouvernance du Programme, le
suivi et évaluation et les mesures de sauvegarde.
Le présent rapport traite aussi de quelques activités menées par le PARRSA-FA pour le compte de
PIREDD+ SU, des difficultés rencontrées et propose des solutions pour les surmonter.
I. OBJECTIFS
Son objectif global est d'Orienter le développement agricole de la province du Sud-Ubangi dans le sens d’une
plus grande attention portée à la gestion durable des terroirs et à la limitation de réduction des émissions liées
à la déforestation et à la dégradation des forêts.
Cet objectif général est décliné en 3 objectifs spécifiques :
Objectif 1 : renforcer les capacités des Communautés locales et entités territoriales pour la gestion
des Territoires par la mise en place de Plans de Développement Durable (22) et des Plans Simples de
Gestion (100). Le projet appuiera une gestion durable des terroirs en encourageant une meilleure
planification (temporelle et spatiale) de l’usage des terres. Cet appui se traduira par des pratiques de
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jachère durable, une meilleure mise en culture des savanes et des zones dégradées et une
intensification agricole plutôt qu’une expansion.
-

Objectif 2 : Accompagner le développement agricole de la Province en cohérence avec les Plans de
gestion et la stratégie REDD+ et renforcer l’aval des chaînes de valeur des cultures pérennes. Le projet
favorisera des projets d’agroforesterie, de fruitier ou d’agriculture sous couvert forestier, ce qui permet
de limiter la perte de biomasse mais aussi de fixer l’agriculture avec des productions pérennes, en
alternative à l’agriculture itinérante. Pour cela, le PIREDD aura deux modes d’action : (i) les
financements du PIREDD viendront compléter le financement additionnel du PARRSA pour
subventionner directement des investissements visant la réduction de la pression anthropique sur la
foret et (ii) le PARRSA mettra en place une grille d’évaluation REDD+ (voir proposition en annexe 3) qui
permettra d’assurer que les activités mises en œuvre (petites subventions via des « matching grants »
ou un fonds compétitif, et appui-conseil) participent à la gestion durable des terroirs.

-

Objectif 3 : Renforcer les capacités des services techniques décentralisés. Le projet renforcera les
capacités de l’administration locale et des acteurs locaux afin d’avoir une action durable et de permettre
le respect des plans de gestion locaux au-delà de la vie du projet.

II. RESULTATS
i)

Section Narrative descriptive

Les interventions du PIREDD+ Sud Ubangi ont démarré avec l'élaboration du PTBA 2019 qui a obtenu
l'avis de non objection de la Banque Mondiale en janvier 2019. Avant le recrutement des animateurs
du programme au mois de septembre 2019, certaines activités avait démarré par le canal de l'UPEPPARRSA-SU dont les résultats seront présenté dans ce rapport.
Par rapport aux Effets du Plan d’Investissement REDD+ auquel le programme va contribuer

Jalon 1: investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens
d’existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées
(femmes, peuples autochtones, etc.). Notre priorité était de faire la culture pérenne de
caféier et cacaoyer. Les résultats à atteindre était de faire 300 de caféier et 150 hectares de
cacaoyer. En 2019, nous avions réalisé 225 hectares de caféier et 105 hectares de cacaoyer.
➢

Jalon 2 : la bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective,

transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de Redd+, basée sur les résultats,
et intégrant l’information, la consultation, la participation et l’appropriation de toutes les
parties prenantes, y compris équitablement entre les femmes et les hommes. Comme priorité
était le renforcement de capacité des acteurs étatiques, des organisations locales et création
de cadre de concertation (CARG). Pour 2019, 4 CARG ont été crée, 66 UOP et 534 OP ont été
crées uniquement pour les territoires de Gemena et Budjala. Actuellement, il y a au total 670
OP pour toute la province du SU en tenant compte des nouveaux territoires inclus dans le
projet, Kungu et Libenge.
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Les capacités des services étatiques ont été renforcé (8 inspecteur des territoires agricultures
et développement rural, 9 agronomes de brigade, 26 superviseurs au niveau des secteurs).
Les deux autres territoires seront couvert
Jalon 3: la planification de l’usage des sols et la gestion participative des terroirs, à la fois au
niveau villageois, au niveau du territoire et au niveau de la province ; Cet appui aboutira à la
mise en place de Plans Simples de Gestion (dans les terroirs) et de Plan de Développement
Durable locaux (PDD – au niveau du secteur) qui encadreront le développement des terroirs
au-delà du projet. la priorité était l'organisation d'un atelier provincial sur les possibilités de
réhabilitation des paysages forestiers et l'organisation des réunions des territoires pour la
collecte de données de base: données agricoles, rurales, aménagement du territoire,
hydrographique, forêts, démographiques, etc.
a. Suivant les produits
Effet 1 : La gouvernance des ressources naturelles (forêts et terres) est améliorée dans les
zones cibles
Brève introduction
Pour la gouvernance des ressources naturelles le PIREDD est une structure récemment
installée dans le sud Ubangi mais elle a été précédé par des activités conduites par le projet
PARRSA. Le staff a fait seulement 3 mois déjà pour l'année 2019 et a préparé plusieurs tdr sur
les ressources naturelles notamment les PFNL, sur lesquels nous avons préparé une enquête
pour mesurer le niveau de production de commercialisation et d'alimentation. Les principales
ressources naturelles retenues pour ces enquêtes sont les chenilles, champignons, le miel,
Gnetum africanum (fumbwa) et les escargots.
Les cadres de concertation multi-acteurs et multisectoriels ont été mis en place aux différents
niveaux de la gouvernance des ressources naturelles (province, territoire, ETD). Au niveau
provincial, les démarches sont en cours pour la création du cadre de concertation provinciale
en attendant la mise en place de la structure par le niveau national.
Le plan de communication est en cours d'élaboration avec l'appui du chargé de
communication de la CN et sa mise en œuvre est imminente, avant la fin de ce trimestre.
Produit 1.1 : Des structures de
concertation multi-acteurs et
multisectorielles sont
opérationnelles au niveau des
provinces et territoires.

• Analyse diagnostique des structures de gouvernance
existantes dans la province du Sud Ubangi.
• Mise en place des cadres de concertation multi-acteurs
et multisectoriels : 1 au niveau provincial, 4 au niveau
des territoires et 100 au niveau des ETDs (100 OP sur
534).
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Produit 1.2 : Les services techniques
de l’état impliqués à tout le niveau
dans la gouvernance des ressources
naturelles disposent des capacités
de suivi, contrôle et régulation des
activités ayant un impact sur la forêt.

Produit 1.3 : Des plans d’usage des
terres concertés sont élaborés par
les institutions et les communautés
locales à tous les niveaux de
gouvernance territoriale.

Produit 1.5 : La REDD+ est mise en
œuvre de manière transparente en
tenant compte des risques et
changements.

• La réhabilitation de bureau des coordinations et
divisions provinciales de MDD, AGRIPEL, DR et l'AMT est
budgétisé et programmé pour 2020.
• Le budget du programme prevoit aussi l'appui
technique et équipement pour le renforcement des
capacités pour les structures étatiques. il s'agit des
matériels informatiques et de mobilité.
• Formations des parties prenantes sur la conservation
des ressources naturelles, environnement, AMT,
cartographie, l'agroforesterie, la mise en défens de
savanes, reboisement, etc. Dispositif d’Encadrement
Agricole existant.
• Pour les trois derniers mois de l'année 2019, nous avons
préparés des tdrs, modules de formations pour
aménagistes et cartographes, de prospections ont été
réalisés.
• Pour cette année 2020, il est prévue l'élaboration
participative de 100 PGRN et 22 PDD relatif aux objectifs
du projet.
• Des contrats de partenariat ont été signé avec les radios
rurales de la provinciale pour la sensibilisation des
parties prenantes sur le changement climatique et
REDD+, l'éducation environnementale, la gestion
durable des ressources naturelles, la planification
familiale, etc.
• Des réunions avec les différentes parties prenantes ont
été réalisées dans les chefs-lieux des territoires avec les
acteurs étatiques, la société civile, les représentants de
communautés et la territoriale.
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ETAT D’AVANCEMENT DANS L’ATTEINTE DES JALONS EN 2019
Par rapport au jalon 1, une mission d’identification des pépiniéristes des plantules de
caféier/cacaoyer a été diligentée en novembre et décembre 2018 en vue d’identifier les
pépiniéristes qui fourniront les plantules nécessaires aux ménages ciblés par le PARRSA- FA
et le PIREDD+ et d’évaluer l’origine des semences et la quantité des plantules disponibles à
mettre en plantation dès le retour des pluies en saison B 2019.
Par rapport au jalon 2, il sied de signaler que des actions ont été entreprises pour mettre en
place l’équipe qui animera directement les activités du PIREDD+ Sud Ubangi d’une part et
d’autre part des actions de renforcement de capacités des acteurs des services publics ont
été réalisées.
Pour ce qui est de jalon 3, une étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ Sud Ubangi a été
réalisée par l'Observatoire Sattelital des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC) qui a permis une
présentation générale du milieu biophysique et de faire le diagnostic détaillé de la province
du sud Ubangi, surtout de la zone d'intervention du PIREDD. Aussi, elle a fourni les trois
options essentielles pour faire la restauration des paysages forestiers dans la province de Sud
Ubangi dont l'afforestation, l'agroforesterie et le restockage des zones dégradées.
1. Jalon Gouvernance
➢ Institutions de gouvernance en place. COPIL national à Kinshasa et un Comité de suivi
au niveau de la province en cours d'installation.
➢ Renforcement des capacités des services étatiques ( Formations, équipements,
primes, etc.) : IPAPEL, ITAPEL, Développement rural, la division d’aménagement du
territoire, la coordination provinciale d’environnement;
➢ Contrat de partenariat avec les services spécialisés pour l’accompagnement des
cultures pérennes comme l’ONAPAC, L’INERA, le FFN et l’ACE.
➢ Organisation des ménages en organisation des producteurs : 40 UOP, 200 OP dans le
territoire de Gemena, 26 UOP et 334 OP dans le territoire de Budjala. Actuellement, il
y a au total 670 OP pour toute la province du SU en tenant compte des nouveaux
territoires inclues dans le projet, Kungu et Libenge.
➢ 4 CARG dans les 4 territoires de la province Sud Ubangi;
➢ 50 CLD sélectionnés dans le territoire de Budjala installés
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•

Par rapport aux ressources humaines.

Le personnel essentiel de PIREDD+ Sud Ubangi (le Coordonnateur Provincial du PIREDD+ Sud
Ubangi, le Cartographe et chargé du SIG, l’Aménagiste de territoire) ont été recrutés fin
Septembre 2019. Ces derniers ont rejoint leur poste d'affectation à Gemena au mois
d'octobre 2019. Actuellement l’équipe vient de s’enrichir avec 2 autres unités, pour
l’entretien et le nettoyage de bureau.
•

Par rapport aux équipements.

Le bureau PIREDD+ Sud Ubangi existe depuis Novembre 2019, et PIREDD est situé sur l'avenue
du congrès N°548, quartier du Congo, Commune Labo ville de Gemena. Quel L’acquisition des
autres équipements n’est pas encore finalisée non plus.
les mobiliers approvisionnés. Donc, le bureau Par rapport au fonctionnement
•

Budget et Finances.

Le PTBA 2019 du PIREDD+ a été élaboré et a obtenu l’avis de non objection de la Banque
mondiale depuis le mois de janvier 2019.
1. Renforcement des capacités des acteurs du secteur public
Au-delà de la très forte implication des services publics (le Service National des Semences
« SENASEM », l’Office National des Produits Agricoles du Congo« ONAPAC » et l’Institut
National des Etudes et Recherches Agricoles « INERA ») afin que toutes les dispositions
d’usage soient prises en compte pour fournir un travail de qualité. En attendant l'arrivé de
l'équipe du PIREDD+, le bureau local du PARRSA-FA avait envisagé des réunions de travail avec
les services du ministère de l’environnement pour amorcer les préparatifs des plans de
gestion des terroirs, des Plans de Développement Durables(PDD) et des Comités de
Développement Locaux (CLD). L 'équipe du programme est arrivée à Gemena le 12 et le 19
Octobre 2019. Accueilli par l'UPEP-PARRSA-SU, l'équipe a été accompagnéé par le CP PARRSA
SU pour présenter leur civilité auprès des autorités politico-administratives dont le Ministre
provincial de l'agriculture, pèche, élevage et développement rural ainsi que d'autres chefs des
services techniques au niveau de la province. Après cette étape, il s'en est suivi, la prise de
contact avec les services techniques de la province notamment: Division provinciale de
l'Aménagement du Territoire, Inspection Provincial de l'Agriculture, Pèche et Elevage,
SENASEM, SNV, ONAPAC, Environnement, ACE, Développement rural, etc.
Le Comité Provincial de Coordination et de Suivi du projet « CPCS » du Sud Ubangi avait
proposé d'effectuer sa première supervision de terrain pour le PARRSA-FA et le PIREDD+ Sud
Ubangi au cours du 3ème trimestre 2019. Cette dernière n'avait pas eu lieu.
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3. Elaboration des termes de références des études, des ateliers et des modules des
formations
Après l'arrivé et l'installation de l'équipe du programme et avant la mise en œuvre des
activités sur le terrain, ainsi que la mise en place d’un système financier viable pour le projet ;
le Staff a consacré son temps à l'élaboration des termes de référence des études (PFNL, EIES),
de formation (des formateurs, des facilitateurs et des cartographes locaux ainsi que des
aménagistes), des ateliers, des missions et des modules des formations (des facilitateurs,
cartographes locaux et aménagistes) avait suivi et en cours d'expédition pour analyse,
approbation auprès de la hiérarchie.
4. la mission d'état de lieu de la zone du projet et contact avec les autres acteurs

Après son installation, au mois de Novembre 2019, l'équipe du programme avait effectué une
mission d'état de lieu dans les territoires de Budjala, Gemena, Kungu et Libenge. L'équipe
PIREDD+ avait entré en contact et échangé avec les autorités au niveau locale et les acteurs
au niveau local. Les informations ont été échangé entre les parties sur le programme PIREDD+
Sud Ubangi, les activités réalisées par les acteurs sur le terrain et leurs difficultés.
2. Jalon Agriculture
➢ Dispositif d’encadrement agricole opérationnel dans la 1ère phase PARRSA
➢ Existence des deux études filières (café et cacao) 300 ha café et 150 de cacao en cours
d’installation dans les deux territoires (présentement il y a : 75 Ha de caféiers et
45 Ha de cacaoyers. dans les territoires de Gemena et Budjala)
Au cours de l'année 2019, huit (8) conventions de financement étaient proposées à la
signature du Coordonnateur National du PARRSA-FA en vue de couvrir les 300 ha de café et
les 150 ha de cacao prévus pour des coûts globaux respectifs de 202.500 USD et 299.700 USD
comme illustré dans le tableau détaillé ci-dessous.
Tableau 1: Convention de financement
N°
de Structure
convention Convention

sous

Territoire

1

ONGD PENIEL

Gemena

2

ONGD CEADEC

Budjala

3

ONGD PMC

Budjala

4

ONGD LES AIGLONS

Gemena

Nombre
de Superficie
Cultures
coûts de la
Plantules sous Emblavées par
conventionnées
convention
convention
les bénéficiaires
CAFE
CACAO
CAFE
CACAO
CAFE
CACAO
CAFE
CACAO

50000
13000
100000
57350
40500
31300
50000
82850

37,0
9,6
74,1
42,5
30,0
23,2
37,0
61,4

25000
19240
50000
84878
20250
46324
25000
122618
10

5
6
7
8

ONGD AUDR
ONGD PETIT POISSON
SOCIETE "ACI"
SOCIETE "SIAC"
TOTAL

Gemena
Budjala
Gemena
Gemena
SUD UBANGI

CACAO
CACAO
CAFE
CAFE
CAFE
CACAO

10000
10000
70000
94500
405000
204500

7,4
7,4
51,9
70,0
300,0
151,5

14800
11840
35000
47250
202500
299700

Photos 1-2 : Etats des plantules de caféiers et cacaoyers dans quelques pépinières dans la
province du Sud Ubangi

Par ailleurs, l’opération d’identification des ménages bénéficiaires des plantules de caféiers
et cacaoyers est en voie de finalisation afin de leur faire signer « l’acte d’engagement » qui
les liera à chacun des pépiniéristes sous conventionnés.

3. Jalon Aménagement du territoire
Étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ dans la province Sud Ubangi
Après avoir approuvé et obtenu l'avis de non objection de la Banque Mondiale sur le terme de
référence de l'étude sur le diagnostic de la zone PIREDD+ Sud Ubangi, L'Observatoire Sattelital des
Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC), avait réalisé cette étude aux mois de Novembre et Décembre 2019
avec la facilitation de l'équipe projet et les consultants locaux recrutés localement. L'étude avait
comme objectif d'identifier les problèmes ainsi que de meilleures pratiques, des approches pouvant
contribuer à la production des directives pour la restauration de la production des systèmes telles que
la foresterie durable, la régénération naturelle, la plantation d’enrichissement, le reboisement,
l’exploitation forestières respectueuse de l’environnement et d’autres pratiques arboricoles telles que
les systèmes agro forestiers traditionnels et améliorés.
L’étude a permis une présentation générale du milieu biophysique et de faire le diagnostic détaillé de
la province du Sud-Ubangi (zone d’intervention du PIREDD). Le diagnostic a abordé plusieurs thèmes
dont: l'agriculture et l'élevage, la forêt, le développement rural, l'environnement et l'aménagement
du territoire.
Les résultats de ce diagnostic pourraient être utilisés pour la proposition d’un plan d’aménagement
du territoire et de la planification. Le rapport détaillés et les annexes de l'étude sont en annexe du
présent rapport d'activité.
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-

Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance

Dans sa première phase, le PIREDD Sud Ubangi se concentrera sur les questions de planification spatiales pour une gestion durable des terroirs (Aménagement du territoire),
sur le respect des plans de gestion locaux (Gouvernance), et de réduction de l’impact de l’Agriculture et de promotion des cultures pérennes, sous couvert forestier et de
l’Agroforesterie (Agriculture).
Tableau 1 Progrès vers les résultats du projet

Effet du Plan d’Investissement REDD+ auquel le programme va contribuer :
Effet attendu tel que décrit dans le cadre de
Indicateurs
résultat du Fonds
Effet 1: Investissements agricoles respectueux de 125 Ha de plantation mise en pace dans
la forêt et améliorant les moyens d’existences la Province du Sud-Ubangi. En Zone
des populations rurales, y compris des personnes forestière sous système de culture
vulnérables et marginalisées (femmes, peuples durable ou à dégradation atténuée,
autochtones, etc)
Cacaoyère sous palmeraie, et Caféière
20 Ha sous savane.
Effet 5 : Les activités humaines sont mieux
planifiées permettant une optimisation de
l’utilisation de l’espace et une diminution de leur
impact sur les forêts

Effet 8 : La bonne gouvernance est assurée
permettant une mise en œuvre effective,
transversale et intégrée, transparente, équitable
et durable de REDD+, basée sur les résultats, et
intégrant l’information, la consultation, la
participation et l’appropriation de toutes les
parties prenantes, y compris équitablement
entre les femmes et les hommes

17 Secteurs et 4 territoires ont subi le
diagnostic et les résultats sont
disponibles. Voie vers la mise en place
de plans simple de gestion.

- CARG
- 4 services étatiques renforcés ;
- 670 OP organisées en UOP
- 100 CLD à structurer

Situations de référence et
cibles finales
• Cultures Café
• Cultures Cacaoyers
• Cultures fruitières
• Liste
des
pépiniéristes (14)

22 PDD et 100 Plans de
gestion
avec
zonage
participatif par Territoirescible et par terroir villageois
prioritaire

100 CLD

Moyens de vérification
-

-

Rapport d’exécution
des micro-subventions
et matches grants,
rapport financier
Rapport
des
techniciens agricoles

- Gouvernement provincial
Récipissé
de
l’Administrateur
de
Territoire
- PV de réunion au niveau du
groupement
- PDD et PGRN des terroirs
Rapport annuel du projet.

Hypothèses
et
conditions critiques
La rentabilité des
filières
Cultures
pérennes
(café,
cacao, hévéa et
palmier à huile) doit
être assurée.
Grande participation
aux réunions aussi
bien par les autorités
que les communautés
locales et Peuples
autochtones

12

Produit attendu par le Programme REDD+ présenté :
Atténuation de la perte de biomasse
Résultats immédiats
Indicateurs
Réduction des pertes en biomasses
Produit 1.3 : Reconquête des savanes
• Cultures Café
• Cultures Cacaoyers
• Cultures fruitières
Produit 1.2 : développement de filières durables
pour les cultures pérennes

Actuellement, il n’y a que des cultures
sous système forestier et en savanes.
Soit 125 Ha.

-

Moyens de vérification
Par la mise en défens et
l’agroforesterie

Rapport attendu de Parrsa,
mais pas disponible.

Plantations
Demande
(Comptoirs
semences
recolte.

Rapport PARSSA

disponibles,
disponible
d’achat) en
comme
en

Hypothèses
et
conditions critiques
Intérêt positif des
communautés

Existence
d’un
grand
marché
potentiel,
à
l’interieur du pays
comme l’exterieur
dans
les
pays
voisins notamment,
RCA et CongoBrazaville.

Jalon de la LOI
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Jalons de la LOI
De janvier à décembre 2019, le Programme a pu progresser vers l’atteinte des jalons 2019 des Piliers Agriculture, Gouvernance et Aménagement du territoire.
Tableau 3 : Suivi des Jalons 2019 : Période de Janvier à Décembre 2019
N°
1

2

3

Descriptif du Jalon

Objectifs

Progrès accomplis

Points
d’attention Solutions
particulière
proposées
Aménagement la réalisation du zonage participatif Recueillir les informations Résultat du diagnostic Situation
financière Accélérer
la
du territoire
des terroirs villageois et entités de
bases
pour satellital disponible.
hésitante.
Libérer disponibilité
territoriales dans le cadre des l’élaboration des plans
l’argent
à
temps. financière
pour
programmes intégrés, sur base des simple de gestion et PDD
respecter
le
démarches locales de planification
calendrier.
sera réalisées.
Agriculture
Dispositif d’encadrement agricole et Un
dispositif Dispositif mis en place Insuffisance de moyens Renforcer
les
de production de mis en place, pour d'encadrement agricole dans la province de Sud matériels et financiers capacités
et
une large diffusion de technologies dans la province de Sud Ubangi. Il est sous la pour le fonctionnement. intégrer
ces
agricoles durables allant dans le Ubangi
tutelle de l'Inspection jusqu’au niveau local exigences dans les
sens de la sédentarisation, et
provinciale
de (secteurs) ;
Contrats
de
respectant les plans de zonage.
l'Agriculture.
Et
du
performance avec
développement rural.
les
services
étatiques à la
base.
Forêts
Promotion et mise en œuvre de Les communautés locales Pas encore
Problèmes
financiers Alléger
les
divers
modèles
locaux
et et Peuples autochtones
pour payer les services procédures
communautaires de gestion des intègrent des pratiques
environnementaux.
administratives et
forêts.
durables d’exploitation
financières.
des ressources forestières
ligneuses (bois d’œuvre
et bois énergie) et non
ligneuses.
14

4

Gouvernance

Renforcer la gestion de l’espace et
des ressources naturelles aux divers
niveaux de gouvernance, au travers
l’opérationnalisation
des
plateformes de concertation multiacteurs
et
multi–sectorielles
pertinentes (telles que les Conseils
Agricoles Ruraux de Gestion, CLD),
au mandat élargi.

Des
structures
de
concertation
multiacteurs/multisectorielles
sont opérationnelles et
permettent
une
affectation des espaces et
une exploitation des
ressources
naturelles
optimisés.

Les cadres de concertation
multi
acteurs
et
multisectorielles
sont
mises en place dans
chaque territoires. Ils ont
été sanctionnés par des
arrêtés provinciaux

Capacités
de
ces
plateformes à se décliner
avec
les
mêmes
attributions
et
compétences au niveau
de gouvernance le moins
élevé (terroir, territoire,
secteur)
Disponibilité
des
autorités à la mise en
place
de
ces
plateformes.

Les secteurs ainsi que les
services techniques de
l’administration
territoriale et provinciale
impliqués
dans
la
gouvernance
des
ressources
naturelles,
disposent des capacités
nécessaires de suivi,
contrôle, et régulation
des activités ayant un
impact sur la forêt.

15

-

Gestion participative

De Janvier à Décembre 2019, la coordination nationale et la Coordination provinciale de PIREDD+ se
réunissent régulièrement.
Tableau synthèse des informations sur les organes de gouvernance
Niveau
de
gouvernance

Lieu

National

Kinshasa

National

Octobre

Participants
Hommes Femmes
4
1

Total
5

Kinshasa

Octobre

3

1

4

National

Kinshasa

Octobre

8

2

10

Provincial

Gemena

Le
22/10/2019

2

1

3

National

Kinshasa

Du 15 18/12/2019

15

0

15

Provincial

Gemena

20/12/2019

2

1

3

34

6

40

Total

Date
mois

ou

Principales
questions abordées
Réunion de prise de
contact
entre
UNCP-PARRSA et le
staff PIREDD+ Sud
Ubangi
Réunion technique
avec les membres
du
secrétariat
exécutif
du
FONAREDD
Echange
avec
OSFAC
sur
les
termes
de
référence
de
l'étude
sur
le
diagnostic de la
zone PIREDD+
Réunion du staff
PIREDD+ SU sur la
programmation des
activités Octobre à
Décembre 2019.
Réunion sur le PTBA
2020 (Budget et
chronogramme)
Etat
de
lieu
d'installation
d'équipe
programme
et
évaluation
des
activités

Les activités de l'année 2019 ne se sont pas déroulé comme prévu dans le Plan Annuel de Travail et
Budget à cause de temps de recrutement et installation des animateurs ainsi que d'autres aspects
administratifs et financier.
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-

Narratif sur l’aspect genre

L'aspect genre est pris en compte dans le programme PIREDD+ SU. Le programme prône l'égalité des
sexes. La preuve est que dans l'équipe du staff de la coordination provinciale, il y a la présence d'une
femme qui est chargé du volet Aménagement du territoire et structuration. Dans la phase de la mise
en œuvre du programme, l'aspect genre sera respecté aux étapes suivantes:
▪ Dans l’analyse de la situation, le Programme va définir les problèmes que connaissent les
communautés en spécifiant leurs impacts sur les hommes, les femmes et les jeunes ou encore
les peuples autochtones ;
▪ Dans la définition des objectifs, tous les résultats du Programme sont sexo-spécifiques et
tiennent compte de l’analyse genre ;
▪ Dans la mise en œuvre, un effort sera consenti pour que dans toutes les activités, la
participation des hommes et des femmes soit encouragée avec un sens d’équité : Ateliers,
réunions des Comités de Pilotage, consultations, etc. ;
▪ Dans le suivi, tous les indicateurs des résultats seront définis en désagrégeant par sexe
(homme & femmes) et groupe d’âge si possible.

-

Respect des Normes et Gestion Environnementale et Sociale

Le PIREDD n'a pas encore démarrer effectivement sur le terrain, mais de préparatif en rapport avec le CGES vont
bon train. Nous avons eu plusieurs contacts et réunions d'abord avec les différents experts du PARRSA-FA en
matière environnementale et sociale (notamment Monsieur MAWONDA ADONIS et KAMBALE FILA) et aussi des
contacts réguliers et fructueux sont entretenus avec l'Agence Congolaise de l'Environnement ( monsieur
MOKWETI AYELI Hervé chargé d'étude) qui est l'organe officiel de la République en matière environnemental et
social afin de lancer ensemble avec eux le screening environnemental avant l'Etude d'Impact Environnemental
et Social (EIES) proprement dite pour le compte de PIREDD+ SU.
Globalement, les impacts sociaux et environnementaux de ce projet devraient être positifs, en termes de
création d'emplois d’augmentation des revenus pour les communautés rurales, d'autonomisation des
communautés forestières, de sécurisation des droits fonciers, de promotion des pratiques d'utilisation durable
des terres, de conservation des habitats naturels, et de protection de la biodiversité.
Avec le financement additionnel du PARRSA, le PIREDD Sud Ubangi bénéficiera des instruments de sauvegardes
du PARRSA et de leur mise à jour pour le financement additionnel. Comme les activités sont déjà en cours
d'exécution dans le cadre du projet initial, l’évaluation des impacts sur l'environnement et sur le plan social a pu
être réalisée et le projet est jugé probablement de manière positive.
Le PIREDD Sud Ubangi, en tant que partie intégrante du financement additionnel du PARRSA, utilisera les
instruments de sauvegardes révisées du projet. Aussi, il n’y a pas lieu de proposer de termes de référence pour
les études de sauvegarde socio-environnementales. Les analyses et instruments existent. Ils sont accessibles en
ligne sous la référence du PARRSA et seront remis à jour durant la préparation du financement additionnel du
PARRSA.

-

Gestion des Plaintes et recours

Le dispositif sur les plaintes et recours a été mis en place dans le cadre du projet PARRSA-FA. Ces
mécanismes de règlement de conflits n'est pas encore installé au niveau de notre structure (PIREDD+
SU), néanmoins en cas de besoin nous utiliserons les dispositifs qui existent.
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-

Peuples Autochtones

Dans la province, il ya présence des Peuples autochtones dans les deux territoires notamment dans
les territoires de Kungu et Libenge. Toutes fois à ce jour, aucune activité n'est réalisée avec cette
catégorie de la population parce que nous sommes encore au niveau des études. Mais des contacts
informels sont réguliers avec leur leaders nous pouvons cité en passant François PUPUSALA et Héritier.
-

Illustration narrative spécifique

Compte tenu du retard encaissé dans la mise en œuvre des activités pour l'année 2019. Aucune
illustration spéciale n'a été retenue pour l'année 2019 pour les groupes cibles du programme.
-

Modalités de suivi

Les procédures de supervision et d’évaluation du PIREDD Sud Ubangi suivront les procédures habituelles de la
Banque mondiale, avec notamment une mission d’évaluation à mi-parcours.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTPPFRENCH/0,,contentMDK:20220468~hlPK:3
85824~menuPK:64130631~pagePK:64130495~piPK:64130272~theSitePK:385794,00.html.
Par dérogation à la pratique habituelle, les règles de supervision en matière de gestion fiduciaires seront été
renforcées (voir Annexe 2).

•

Révisions programmatiques (le cas échéant)

Du fait que les activités du PTBA 2019 n'ont pas été réalisées, le même plan sera reconduit
pour l'année 2020 en mettant à jour d'autres activités. Ce PTBA est en cours de révision au
niveau de la coordination nationale du PIREDD, PARRSA-FA DON CAFI et FONAREDD.
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-

Ressources

1. Ressources humaines et administration
•

Le recrutement du personnel technique de la coordination provinciale a été achevé et le staff a été affecté et installé. Il s'agit du: Coordonnateur
Provincial de PIREDD+ SU, Chargé de SIG et Cartographie ainsi que Chargé de l'Aménagement du territoire et Structuration. Il ne reste que certains
personnels techniques de terrain qui proviendront des services techniques de l'état.

2. Ressources financières
La synthèse de consommation budgétaire de l’année 2019 se présente comme suit :
Financement du PARRSA-FA /DON CAFI

Allocations

Engagements

Solde sur
allocations

Décaissements

Solde sur
engagements

1 850 000

541 470,00

1 308 530

228 742,00

312 728,00

Matching grants pour les projets d'agroforesterie, fruitiers et cultures
pérennes sous couvert forestier

900 000

502 100,00

397 900,00

189 372,00

312 728,00

Mise à disposition des semences ou des plants (mise en place de
pépinières)

350 000

350 000,00

-

-

260 630,00

39 370,00

-

Sous-Composante 1.1

Renforcement des capacités et structuration des organisations des
producteurs, gouvernance
Appui conseil

300 000
300 000

39 370,00
-

300 000,00

-

Sous-Composante 3.1

1 790 000

181 814,65

1 608 185,35

55 011,12

126 803,53

Activité 3.1a
Soutien à l'établissement de plans de gestion locaux
Gouvernance locale pour le respect des Plans de gestion
Mise en place, opérationnalisation et fonctionnement des CARGs
Activité 3.1b
Renforcement des capacités de l'administration provinciale sur REDD+

1 450 000
900 000
250 000
300 000
340 000
100 000

108 883,00
108 883,00

1 341 117,00
791 117,00
250 000,00
300 000,00
267 068,35
100 000,00

9 079,47
9 079,47

99 803,53
99 803,53

45 931,65

27 000,00

72 931,65
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Evaluation indépendante de l'impact REDD
Sensibilisation Planning Familial, gouvernance forestière, énergie
Participation aux frais de gestion du projet (5%)
Total

58 000
182 000

72 931,65

58 000,00
109 068,35

3 640 000

723 284,65

2 916 715,35

45 931,65

27 000,00

283 753,12

439 531,53
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