Programmes Intégrés
REDD (PIREDD)
mis en œuvre par le
FONAREDD
Victor Kabengele
Coordonnateur Adjoint du
FONAREDD
Atelier OSFAC 12-13 juillet 2021
1

Stratégie nationale pour la
Réduction des Emissions dues à la
Déforestation et la Dégradation des
forêts (REDD), 2012

Plan d’investissement REDD de la
RDC, 2015

Le Fonds National REDD : assure
la mise en œuvre du Plan
d’investissement à travers la
mobilisation de ressources, le
financement de programmes
sectoriels et intégrés, et le suivi et
évaluation de ces programmes
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La stratégie nationale REDD a un doubleobjectif

Stabiliser le
couvert
forestier de
la RDC

Améliorer le
bien-être de
la population
et réduction
de la
pauvreté
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Le Fonds National REDD
Le bras financier de la mise en oeuvre du Plan d’investissement

Mobilisation de ressources et allocation
selon les priorités nationales

Coordination intersectorielle

Suivi et évaluation des investissements
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Les programmes intégrés et sectoriels s’inspirent des causes
de la déforestation en RDC, telles déclinées dans le Plan
d’investissement REDD
Causes directes

Agriculture itinérante
sur brûlis
Exploitation
artisanale du bois
Bois-Energie
Exploitation minière
Feux de brousse

Causes indirectes
Réformes
institutionnelles

Gouvernance
Croissance
démographique

Pauvreté
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Répartition d’origine par pilier du
Plan d’investissement REDD

Total :
$1,1 milliards
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$1,1
milliards

• Budget du Plan
d’investissement
REDD de la RDC

$245
millions

• Ressources
programmés par
FONAREDD
à ce jour

$121 millions à 7 programmes
intégrés (PIREDD)
+
$124 millions à 11 programmes
sectoriels
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Programmation PIREDD
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Situation financière des PIREDD fin 2020
Budget
approuvé

1ère tranche
décaissée

Dépenses 31
décembre 2020

Solde global au
% consommation % consommation
31 décembre
de la 1ère tranche du budget global
2020

30 000 000

20 000 000

12 403 937

62%

41%

17 596 063

7 000 000

4 000 000

1 432 363

36%

21%

5 567 637

PIREDD Equateur 10 000 000

6 000 000

2 848 631

47%

28%

7 151 369

PIREDD Province
33 000 000
Oriental

20 000 000

8 660 979

43%

26%

24 339 021

PIREDD Mongala 7 000 000

4 000 000

2 082 584

52%

30%

4 917 416

PIREDD Kwilu

3 999 607

3 168 041

404 602

13%

10%

3 595 005

PIREDD
Maniema

30 000 000

0

-

0%

30 000 000

Programme
PIREDD MaiNdombe
PIREDD Sud
Ubangi

-

Le versement des deuxièmes tranches des PIREDD se feront suite à la recommandation favorable d’une évaluation
indépendante à mi-parcours, comme pour tout programme du FONAREDD. L’évaluation du PIREDD Mai-Ndombe sera
conclue sous peu, et les celles des autres PIREDD seront entamées au moment opportun.
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Résultats cumulatif
des PIREDD par
pilier
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•- 16 Comités agricoles et rurales de gestion
(CARG) de territoire et 15 CARG de secteur
opérationnels, et encore 4 CARG de territoire
identifiés
•- 50% des terroirs villageois des 6 PIREDD
cartographiés de façon participative
à 577 cartes de terroirs et 10 cartes d’utilisation
des terres élaborées de manière participative
•- Formation et équipement fournis dans 24
territoires
•- Deuxième draft du Guide méthodologique pour
la définition de stratégies provinciales de gestion
foncière élaboré dans le cadre des PIREDD
•- Études de référence sur la tenure foncière
réalisées dans trois provinces

- PIREDD Oriental : 3 Schémas provinciaux
d’aménagement du territoire (SPAT) élaborés et 8
Plans Territoriaux d’Aménagement du territoire
(PTAT) validés
- PIREDD Mai-Ndombe : 344 Plans Simple de
Gestion validés
- PIREDD Sud-Ubangi : diagnostics et collecte de
données menées
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•- Comités techniques multisectoriels
permanents de planification familiale
(CTMP) mis en place dans PIREDD
Equateur, Mongala, Sud-Ubangi et Kwilu

- 61 concessions CFCL attribuées
officiellement par le MEDD (1
223 778,36 ha)

•- Dispositifs d’encadrement agricole et
de production/distribution d’intrant
agricole opérationnels dans tous les
PIREDD
•- 994 ha de plantations dans les zones
forestières
•- 2 645,15 ha de plantations en zones
savanicoles

•- 2 191 ha d’arbres à croissance rapide
pour la production de bois-énergie
installés
•- 2040 ha mis en défens
•- 1 250 foyers améliorés vendus aux
ménages dans le cadre du PIREDD
Equateur
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•- 887 Comités locaux de développement (CLD) et
31 Comités agricoles et ruraux de gestion (CARG)
opérationnels dans les huit provinces des PIREDD
•- 15/16 coordinations provinciales GTCRR
opérationnelles et membres dans les différentes
plateformes de concertation des PIREDD
•- Représentants des peuples autochtones
membres des comités de pilotage de cinq
PIREDD. Représentants de la société civile dans
tous les PIREDD
•- Tous les PIREDD sont soit sensitifs soit
répondants au genre
- Etude spécifique sur les moteurs de la
déforestation réalisée par le PIREDD Mongala et
prévue par le PIREDD Oriental
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Performance
globale des PIREDD
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Critères de performance (1/2)
• Pertinence : S’apprécie en fonction de la finalité du programme et
aussi considérée comme l’objectif de développement.
• Efficacité : Le niveau d’atteinte des résultats et des objectifs
spécifiques du programme et la contribution à l’atteinte de l’objectif
général ou généraux.
• Efficience : La manière dont le programme transforme
rationnellement et économiquement les ressources de l’intervention
en résultats attendus grâces aux activités mises en œuvre.
• Durabilité : La pérennisation – par les responsables politicoadministratifs et les bénéficiaires finaux – des bénéfices résultant
d’une action de développement après la fin de l’intervention.
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Critères de performance (2/2)
• Gouvernance : La manière dont le programme est dirigé avec toutes les
structures de gouvernance mise par le programme notamment le Comité de
Pilotage.
• Participation : La manière que l’agence veille pour qu’il ait une participation
bénéfique des parties prenantes dans la mise en œuvre des activités, notamment
la société civile.
• Genre : Le niveau d’intégration de l’aspect genre dans les programmes sur base
de quatre critères retenus (contexte, mise en œuvre, suivi-évaluation et budget).
• Sauvegardes : La manière dont les activités sont mises en œuvre au respect des
sauvegardes environnementales et sociales.
• S&E : L’existence et l’opérationnalisation d’une stratégie de communication, d’un
mécanisme de plaintes et recours et d’un système de S&E fonctionnel.
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Comparaison de la performance
des PIREDD 2019 et 2020

Performance 2019

PIREDD Mai-Ndombe
PIREDD Equateur
PIREDD Mongala

BONNE

PIREDD Mai-Ndombe
MOYENNE

FAIBLE

AU STADE DE
DEMARRAGE

Performance 2020

PIREDD Oriental
PIREDD Kwilu
PIREDD Sud-Ubangi

PIREDD Oriental
PIREDD Kwilu
PIREDD Sud-Ubangi
PIREDD Equateur
PIREDD Mongala

PIREDD Maniema
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Merci !
www.fonaredd-rdc.org
victor.kabengele@fonaredd-rdc.org
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