FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C048
1
2
3
4
5
6

Titre et lieu de l’intervention
Appui à la Sodefor (WWF + 4 interventions par le biais d’Ongs)
1
Thématique
Systèmes de
7
EFIR
13 Gestion et protection
certification
de la faune
Réseaux professionnels
8
Social interne
14 HVC
Conditions cadres
gestion durable
Partenariat au niveau
paysage
Légal et réglementaire

9

Technique
aménagement

Pays
RDC
19

Traçabilité

20

Etude / Diagnostic
/ Plan d’action
Marketing

15

Management

21

16

Suivi-évaluation

22

11

Populations
riveraines
Populations
autochtones
Développement local

17

23

12

Environnemental

18

Hygiène, Sécurité,
Santé
Formation

10

Bénéficiaire(s)
Sodefor / RDC

Type
Concessionnaire

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

243.000

188.334

Prestataire(s)
ONG locales et
prestataires de services à
travers WWF/C4CF

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à gré
appel d’offre restreint

Cofinancement
bénéficiaire(s)

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

20 % de l’intervention
0 % des honoraires

23.06.2014

6 mois

8 mois

Commentaires
L’achat d’un moteur hors bords (53.194 €) pour faciliter les missions d’appui du WWF et l’installation de 6 kits de
panneaux solaires (9.469 €) concernent la fourniture de matériel.
Au niveau des appels d’offre, il y a 4 interventions :
1) élaboration de 3 plans simples de gestion de la faune (8.400 €) ;
2) poursuite du suivi indépendant et évaluation des effets des appuis octroyés aux parties prenantes dans les
sites pilotes de certification forestière (14.278 €) ;
3) Appui à la réalisation des audits des comptes de 9 CLG riverains aux sites pilotes de certification forestière
et renforcement de leur capacité sur la gestion du fonds de développement local (9.885 €) ;
4) Appui à l'extension de la couverture radio de Monkoto (24.246€) ;
ont fait l’objet d’appel d’offre national restreint par le WWF / C4CF.
Pour la poursuite de la mise en œuvre des 6 programmes d'actions prioritaires pour le développement durable des
CL et PA des sites pilotes de certification forestière en RDC il était prévu un appui du PPECF de 70.000€.
Le concessionnaire a contribué 54.666 €
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Principe 3 : L ’Organisation doit identifier et soutenir les droits légaux et coutumiers des populations autochtones
en matière de propriété, d'utilisation et de gestion des sols, des territoires et des ressources concernées par les
activités de gestion.
Principe 4 : L'Organisation doit contribuer à préserver ou à accroître le bienêtre social et économique des
1

Thématique principale

Thématique secondaire
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communautés locales.
Principe 6 : L'Organisation doit maintenir, conserver et/ou restaurer les services écosystémiques et les valeurs
environnementales de l'Unité de Gestion, et doit éviter, corriger ou limiter les impacts environnementaux négatifs.
Mots clés
Communauté locale, peuples autochtones, Education environnementale, moteur hors-bord, radio rurale, comité
local de gestion, fonds local de développement
Résumé de l’intervention
le WWF en collaboration avec diverses parties prenantes du secteur forestier (ONG nationales, CL/PA, du MECNT et
secteur privé) avaient élaboré en 2011, à la suite d’une série d’ateliers, un ensemble de programmes d’actions
prioritaires d’appui pour le développement durable des communautés locales et peuples autochtones. Ces
programmes ont pour but de contribuer à la conservation de la biodiversité, à promouvoir la gestion durable des
forêts et à favoriser le développement socioéconomique durable des communautés locales et peuples
autochtones.
Dans cette perspective, C4CF a mis en œuvre ces six programmes au profit des communautés locales et peuples
autochtones touchées par l’exploitation forestière de type industriel dans les concessions forestières identifiées
comme sites pilotes pour la certification en RDC. Ces interventions sont :
 programme de Sensibilisation et d’éducation environnementale ;
 programme d’Appui organisationnel aux communautés locales et PA ;
 programme d’Appui à la gestion de la faune et des ressources naturelles / Appui au reboisement
communautaire ;
 programme d’appui à la gestion et au suivi du fonds local de développement ;
 programme d’appui à la gestion de la faune et des ressources naturelles ;
 programme de lutte anti braconnage ;
 l’achat d’un moteur hors bords ;
 l’installation de 6 kits de panneaux solaires ;
 achat et installation d’une radio pour sensibiliser les populations riveraines des concessions forestières.
Commentaires

Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 20 écoles identifiées dont 5500 élèves et 300 enseignants sensibilisés sur l’usage multiple de l’arbre, les animaux
protégés et la certification forestière ;
 20 pépiniéristes formés et 16 pépinières scolaires installées dans chacune des écoles ciblées ;
 65 statuts des CLDC des sites en extension légalisés ;
 40 posters ont été distribués aux écoles identifiées dont 20 sur l’usage multiple de l’arbre et 20 autres sur les
animaux protégés ;
 16 kits pépiniéristes distribués dans les 20 écoles des sites en extension. Ils sont constitués de : une houe, un
arrosoir, une bèche, des sachets en polyéthylène… ;
 110 présidents des CLDC ont participés aux réunions d’évaluation et planification organisées aux chefs-lieux des
groupements ;
 3 réunions d’échange ont été organisées aux Chefs-lieux des territoires d’Oshwé, Inongo et Kutu ;
 110 CLDC initiés à la tenue et élaboration des PV des réunions ;
 85 bureaux tôlés, soit : 40 à oshwé et 45 dans les sites en extension, sur un total de 110 bureaux prévus ;
 25.400 plants produits, rachetés et reboisés, soit : 13ha sur les sites d’Oshwé et 12 ha sur les sites en extension ;
 78 houes distribuées aux CLDC du site d’Isongo ;
 50 kg de semences d’arachide distribués dans tous les 65 CLDC des sites en extension ;
 20 kg de semences d’haricot distribués dans 45 CLDC des sites d’Oshwé ;
 20 kg de semences de maïs distribués dans 45 CLDC d’Oshwé ;
 accord du Chef des terres obtenu sur la cession des terres pour l’implantation du projet d’amélioration de la race
locale de porcs ;
 scénario et méthodologie de mise en œuvre du projet race locale porcs développés ;
 plan de travail et suivi des activités de mise en œuvre des programmes développés ;
 un rapport final de mission rédigé.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
Accompagnement du développement local en appui à la certification forestière.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
Cette intervention montre que les partenaires au développement sont prêts à soutenir le social externe des
entreprises engagées dans la certification forestière.
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Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 modèle de projet de développement intégré à l’attention des populations riveraines qui pourrait être financée
par les bailleurs de fonds ;
 les partenaires techniques et financiers sont prêts à soutenir le social externe des entreprises forestières
engagées dans la gestion durable et certification.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 il serait souhaitable pour les projets de reboisement de prévoir des financements pour les travaux d’entretien
deux à trois ans après la plantation afin qu’elles ne soient pas abandonnées par les communautés ;
 ces appuis au social externe des concessionnaires engagés dans la certification forestière est nécessaire et devrait
se poursuivre en phase II.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C048
Renforcement des capacités des membres CLG et CLS sur la gestion du Fonds de Développement Local et la
tenue de la comptabilité simplifiée - support de formation (C048)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Sécurité alimentaire à CIB & Mokabi (C038)
Diagnostic du développement communautaire (C040)
Renforcement des capacités des organes de concertation (C092)
Identification des infrastructures sociales à réhabiliter (C113)
Fiche non complète au vu du montant alloué et le maigre rapport (d’un seul appui) disponible.
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