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PLAN

1.Présentation du BGF
2.Collaboration OSFAC – GIZ (1e Module)
3. Collaboration potentielle OSFAC – GIZ (Module actuel)
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La Collaboration OSFAC - BGF

Programme de conservation de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts
Durée

36 Mois, du 1er Avril 2020
au 31 Mars 2023

Partenaires

Ministère Environnement et Développement Durable
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
Module 1.

Budget

24 000 000 EURO

Module 2.
18 M EU
PIREDD-Maniema. 30 M USD

(BMZ)
(CAFI)

RD CONGO
• Superficie: 2.345.000 km²
•
•

Population: 95 784 841 habitants (2019)
Sup forestière: 2.085.000 km²

•
•

52 Aires protégées terrestres (13,83 %)
5 sites du patrimoine mondial, tous en péril

•
•

Les forêts de production permanente (6,5 %)
La Foresterie Communautaire: applicable sur près 79,6 %
de l’étendue. (123 CFCL reconnues couvrant 2.314.769
ha)

Maniema

Sud-Kivu

Programme de conservation de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts

Objectif

La population des zones d'intervention du Maniema, y compris les zones
périphériques du Parc National de Lomami et les zones périphériques du Parc
National de Kahuzi-Biega, a bénéficié de la valorisation durable et fondée sur les
droits de l'homme des ressources forestières, agricoles et pastorales.
1) Les conditions
cadres pour la
protection et l'utilisation
durable de la
biodiversité et des
ressources forestières
sont améliorées

2) Les compétences de
planification, de mise en
œuvre et de médiation
des acteurs impliqués
dans les processus de
gouvernance locale sont
améliorées.

3) L'utilisation durable
des forêts, des
pâturages et des
ressources agricoles
dans les zones
périphériques des parcs
nationaux est améliorée.

Outputs

4) La valorisation énergétique
des ressources en bois
autour des centres urbains du
Maniema est améliorée

5) La mise en œuvre de la
gestion durable des terres
au Maniema est améliorée.
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I 1. 16 communautés partenaires ont mis en œuvre 50 mesures participatives définies dans les plans de
développement local, qui peuvent être affectées aux thèmes de la conservation de la biodiversité et de l'utilisation
durable des forêts.

I. 2. Dans les zones d'intervention, les superficies de paysages durables et participatifs ont augmenté de 402 500 ha.

I. 3. Dans 80 communautés villageoises, la promotion de chaînes de valeur locales "vertes" et d'autres mesures
génératrices de revenus a permis d'augmenter le revenu de 3 000 personnes de 20 % en moyenne, 50 % des
bénéficiaires étant des femmes et 15 % des autochtones.

I. 4. Trois (3) mécanismes de plainte sont opérationnels à proximité des parcs nationaux de Kahuzi-Biega et de
Lomami.

I. 5. Les revenus des activités économiques communautaires (par exemple, la gestion des concessions
communautaires, les chaînes de valeur locales) ont servi à financer 74 projets communautaires, dont 37 sont
particulièrement axés sur les besoins des femmes et 4 sur ceux des populations autochtones.
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COLLABORATION DE L’OSFAC – BGF (1e Module)
Champ d’actions Conditions Cadres (COCA)
Stratégie BGF:
- RC techniques des partenaires
- Appui au système de suivi et évaluation des partenaires (ICCN-DTS)
Rôle de l’OSFAC
- Expertise pour la formation des cadres de l’ICCN: SIG et télédétection
- Accompagnement dans l’opérationnalisation du Labo SIG
Collaboration OSFAC-GIZ
- Elaboration de la méthodologie d’estimation de la surface des AP affectée par les activités
illégales (WCS-WRI-ICCN-DTS-PNKB-PNL)
- RC de 3 cadres du DTS : SIG et Télédétection (3 mois)
- Labo SIG a l’ICCN-DTS: installation des matériels et des logiciels
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Titre de la présentation

Collaboration OSFAC – BGF (1e Module)
Exposé de l’OSFAC à la CIBES-Août 2018

Formation des cadres de l’ICCN- DTS au SIG

Page 7

12.07.2021

La collaboration OSFAC – BGF

Rapports du Partenariat OSFAC-GIZ (1ere Phase)

L’ICCN-DTS produit des cartes thématiques relatives au reseau d’Aires Protegées de la RDC et ses agents
renforcent les capacités des pairs (ecogardes et gestionnaires des AP)
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Collaboration potentielle OSFAC – BGF (Module actuel: 2020-2023)
Output 1. Amelioration des
conditions cadres

Output 2. Amelioration des
compétences de planification,
mediation et de gouvernance

Output 3. Amelioration de utilisation
durable des forêts, pâturages et
ressources agricoles

Stratégie BGF:

Stratégie BGF:

Stratégie BGF (PIREDD-Maniema):

Appui à l’élaboration des politiques,
stratégies, lois, documents de
gestion

- RC techniques des partenaires

- Appui à la restauration des
espaces dégradés (2000 ha)

Rôle potentiel de l’OSFAC

Rôle potentiel de l’OSFAC

- Mise à disposition des données
fiables, cartes thématiques,
résultats d’études,… utiles pour
la prise de décision
- Mise à disposition de son
expertise dans la conduite des
études et élaboration d’outils
d’aide à la décision (Consultance)
Collaboration OSFAC-GIZ
- A définir
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- Appui au système de suivi et
évaluation des partenaires

- Expertise pour la formation des
cadres du MEDD et de l’ICCN: SIG
et télédétection

- Appui à la gestion durable des
CFCL (105000 Ha)
- Appui à la valorisation des modes
traditionnels de conservation
(APACs) (7000 Ha)
Rôle potentiel de l’OSFAC

Collaboration OSFAC-GIZ

- Analyse de la couverture végétale,

- A définir

- Estimation de l’ampleur des effets
(biomasse, taux de reforestation,
taux de déforestation,…)
Collaboration OSFAC-GIZ
- A définir
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2. Rétablir la
diapositive

3. Éventuellement
changer le cadrage avec
« rogner ».

Mentions légales
À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ aide le gouvernement fédéral
allemand à concrétiser ses objectifs en matière de coopération
internationale pour le développement durable.
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Kinshasa, le 12 juillet 2021
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