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République Démocratique du Congo 

Aide-mémoire 

Projet forêts et conservation de la nature (P100620) 

Mission de supervision du 21 au 23 octobre 2014 

 

1. Structure de l’aide-mémoire:  

I. Introduction  

II. Conclusions principales 

III. État de mise en œuvre du Projet forêts et conservation de la nature (PFCN) 

A. Programme de Contrôle de la Production et de la 

Commercialisation des Bois (PCPCB); 

B. Mise à la retraite des cadres de commandement. 

IV. Aspects administratifs du PFCN 

V. Prochaines étapes 

VI. Mise à la disposition du public de l’aide-mémoire 

Annexe 1 : Personnes rencontrées 

Annexe 2 : Agenda de la mission 

Annexe 3 : Tableau des sigles et acronymes 

Annexe 4: Programme de Contrôle de la Production et de la 

Commercialisation des Bois (PCPCB) 

Annexe 5 : Budget de soutien à la DCVI 

Annexe 6 : Protocole d’accord portant sur l’appui de l'UC-PFCN à la 

Direction du Contrôle et Vérification Interne (DCVI) dans le cadre des 

missions des opérations de contrôle forestier 

2. Une mission de supervision du Projet Forêts et Conservation de la Nature (PFCN) a 

séjourné en République Démocratique du Congo (RDC) du 21 au 23 octobre 2014. 

La mission s’est plus particulièrement penchée sur le devenir du Programme de 

Contrôle de la Production et de la Commercialisation des Bois (PCPCB) et la mise à 

la retraite des cadres de commandement. 
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3. Sous la conduite de Laurent Valiergue (Spécialiste Principal en foresterie), la mission 

était composée d’Alpha Balume Abonabo (Assistant du Projet), Etienne Benoist 

(Consultant), Angelo Donou (Spécialiste en Gestion Financière) et Lanssina Traore 

(Spécialiste en Passation des Marchés). 

4. La mission remercie toutes les personnes rencontrées pour la qualité et le contenu des 

échanges, et plus particulièrement Monsieur le Ministre Bavon N’SA MPUTU 

ELIMA en charge de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du 

Tourisme, Monsieur Vincent Kasulu, Secrétaire Général du Ministère de 

l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) et Monsieur 

Mwana Mbuyu Kabala, Secrétaire General par intérim du MECNT. L’Annexe 1 

présente la liste exhaustive de toutes les personnes rencontrées. L’agenda de la 

mission est présenté en Annexe 2 et un tableau des sigles et acronymes dans 

l’Annexe 3. 

Contexte 

5. L’objectif de développement du projet est de renforcer la capacité du MECNT à gérer 

les ressources forestières de la RDC en concertation avec les autres parties prenantes. 

 

6. Les dernières missions de supervision ont eu lieu respectivement du 18 au 25 mars 

2014 et du 11 au 13 juin 2014. Elles ont notamment abouti à la restructuration
1
 du 

projet. Cette restructuration visait à reconsidérer les différentes catégories de 

dépenses éligibles de l’accord de don. Les plans de travail et budget annuel (PTBA) 

et de passation des marchés (PPM) ne pouvaient en effet être validés faute de pouvoir 

les mettre en œuvre administrativement (financièrement). La restructuration avait 

aussi pour objectif le changement formel des indicateurs qui n’avait jamais vu le jour, 

bien que réalisé dans les faits. 

 

7. Le projet prend fin le 30 juin 2015. Tout doit être mis en œuvre dans les plus brefs 

délais  pour assurer l’achèvement de toutes les composantes du projet dans les délais 

impartis.  

8. Le tableau ci-après détaille la réallocation des fonds par composante. C’est désormais 

la base de discussion pour la validation des PTBA et PPM à intervenir jusqu’à la 

clôture du projet. 

9. Est présentée dans la colonne 9 du même tableau une proposition de PTBA jusqu’à la 

clôture du projet. Sa validation est en cours. 

 

                                                 
1
 Les avenants aux accords de don (IDA et GEF) proposés en octobre 2014 ont été contresignés par le 

gouvernement de la République Démocratique du Congo le 15 novembre 2014. 
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10. L’aide-mémoire de la mission du 18 au 25 mars 2014 avait élaboré, de façon 

concertée avec les autorités locales, un plan de sauvetage du PCPCB. Ce plan a été 

mis en œuvre avec succès jusqu’au 1
er

 juillet 2014, date de la signature de l’avenant 

n°7 avec la Société Générale de Surveillance (SGS) en charge de 

l’opérationnalisation du PCPCB. Malheureusement, les évènements se sont 

compliqués au cours de l’été 2014 pour se solder par l’arrêt du PCPCB le 21 août 

2014. L’annexe 4 rend compte de la chronologie des évènements ayant conduit à 

l’arrêt du PCPCB. 

11. Très brièvement résumé, un changement d’orientation stratégique s’est opéré à 

compter du 1
er

 juillet 2014. Le gouvernement a soudainement pensé pouvoir recourir 

aux services de l’Office Congolais de Contrôle (OCC)  plutôt qu’à ceux de la société 

SGS pour l’opérationnalisation du PCPCB. Sur ces nouvelles bases, le gouvernement 

n’a donc plus souhaité honorer les termes de l’avenant du 1
er

 juillet 2014 qui venait 

d’être signé avec la société SGS, qui du coup en a mis fin à son terme  le 21 août 

2014. 

12.  La mission a eu plusieurs échanges de haut niveau avec le MECNT pour valider sa 

compréhension du changement d’orientation stratégique. 

13. Le gouvernement  a confirmé qu’il n’honorerait pas les termes de l’avenant n°7 à 

court terme tout en comprenant et acceptant que cette posture impliquait un départ 

imminent de la société SGS du pays, et donc l’arrêt définitif du PCPCB sans 

possibilité de retour en arrière. L’OCC n’étant pas en mesure de reprendre au pied 

levé les activités de la société SGS, la mission a donc assisté à la mort du PCPCB et à 

l’absence de volonté politique de le sauver dans les formes convenues en mars 2014. 

14. Forte de ce constat, la mission a donc réorienté son programme de travail pour se 

concentrer sur les conséquences d’un tel changement. Plusieurs réunions de travail 

ont ainsi vu le jour avec des représentants de la Direction du Contrôle et de la 

Vérification Interne (DCVI) du MECNT et de l’Unité de Coordination du PFCN 

(UC-PFCN). L’objectif de ces réunions visait le maintien a minima d’un contrôle de 

l’exploitation illégale. 600 000 dollars du budget annuel ont ainsi été allouées au 

renforcement des missions de contrôle de la DCVI pour des activités s’échelonnant 

jusqu’en juin 2015. L’annexe 5 en détaille leur nature. Les conditions de mise en 

œuvre sont par ailleurs détaillées dans un protocole d’accord (Annexe 6) dûment 

signé entre la DCVI et l’UC-PFCN. 

15. Des discussions techniques ont également vu le jour. Des marteaux forestiers seront 

achetés et utilisés de manière à marquer durablement les bois illégaux. 

16. La mission s’est attachée au déblocage du processus de mise à la retraite des cadres 

de commandement, certaines préconditions préalables au paiement des indemnités de 

départ à la retraite n’étant toujours pas levées. 
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17.  La pierre d’achoppement vient essentiellement de l’absence de « plan des ressources 

humaines », tel que demandé dans l’accord de don. 

18. Après discussion, la mission et le gouvernement se sont mis d’accord pour considérer 

l’ensemble des documents  suivants : 

a. le cadre organique, 

b. le livre d’emploi, 

c. les fiches descriptives de poste, 

d.  et la validation des termes de référence du cabinet devant appuyer le 

recrutement des nouveaux agents du Ministère de l’Environnement, 

Conservation de la Nature et Tourisme), 

 comme étant équivalent au plan des ressources humaines requis. 

 

19. Sur ces bases clarifiées, le gouvernement connaît désormais son plan d’action. Seuls 

les termes de référence du cabinet devant appuyer le recrutement des nouveaux 

agents reste à valider.  

 

20.  Sur la sélection du cabinet, la mission a rappelé que la crédibilité des rapports de la 

commission d’analyse et/ou des marchés dépendra dans une large mesure  de sa 

composition et notamment de la présence de tierces parties réputées neutres et 

compétentes sur le sujet. Aussi, il conviendra de rappeler au Ministère de la Fonction 

Publique
2
 ces principes de base dans la constitution des commissions d’analyse et 

d’attribution des marchés. La mission estime que la GIZ est toute désignée pour jouer 

ce rôle, compte tenu de la nature de son mandat aux côtés du MECNT. En d’autres 

mots, la Banque mondiale ne saura se prononcer demain sur des rapports de 

commissions ou comités auxquels la GIZ n’aurait pas participé. 

21. Passation des marchés : la mission a passé en revue quelques dossiers en cours de 

l’UC-PFCN. Les discussions ont été franches et sans dissimulation aucune, toujours 

avec le souci d’améliorer la situation actuelle.  

22. Contrat de services relatif au développement et au suivi de la mise en œuvre de plans 

d’investissement pour les peuples autochtones : la mission a constaté des demandes 

de remboursement de frais abusives et non justifiées de la part du consultant. Aussi, 

la mission recommande de ne pas honorer ces demandes et d’envisager la 

terminaison immédiate du contrat de services correspondant. D’autres partenaires 

seront identifiées au plus vite pour se substituer au présent prestataire avec le souci de 

ne pas pénaliser les peuples autochtones. 

                                                 
2
 C’est le Minsitère de la Fonction Publique qui est en charge de la désignation des membres de la commission 

d’analyse, 
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23. Demandes de non objection : la mission a constaté certaines irrégularités dans le 

traitement des demandes
3
 ou des réponses

4
 rendues par la Banque mondiale. Des 

actions correctives urgentes s’imposent. Toutes les missions susceptibles d’être 

supportées par le PFCN, qu’elles soient pour des déplacements en République 

Démocratique du Congo ou à l’étranger, feront notamment l’objet d’un contrôle « a 

priori » et donc d’une demande de non objection préalable. 

24. Gestion financière : une mission de supervision en gestion financière s’est déroulée 

du 27 au 29 mai 2014. Le plan d’action tel que défini en fin de mission est loin 

d’avoir été mis en œuvre. Un effort particulier doit être fait pour remédier à ces 

retards. 

25. Le tableau suivant présente l’état des actions convenues lors des dernières missions, 

si elles sont toujours d’actualité, ainsi que les nouvelles actions discutées lors de la 

présente mission. Ce tableau comprend une mise à jour de toutes les actions du 

projet, financées par le FEM ou par l’IDA. Les actions en jaune sont « en retard », les 

actions en rouge « très en retard ». Les actions en gras dans le tableau sont 

spécifiques au PFCN-FEM. 

Actions convenues 
Resp. 

Echéance 

accordée 
Commentaires 

Mise en œuvre du projet en général et aspects administratifs 

Soumettre le Manuel d’Exécution du Projet 

(MEP) révisé à la BM pour non-objection. * 
UC-PFCN 15 janvier 2014 Toujours en attente. 

Programmer une réunion du comité de pilotage sur 

demande expresse de Son Excellence Monsieur le 

Ministre de l’Environnement, Conservation de la 

nature et tourisme. Objectif : présentation du MEP 

révisé, du PTBA et du PPM.* 

UC-PFCN 
A partir du 20 

janvier 2014 
Toujours en attente 

Envoyer le PTBA 2014/2015 (jusqu’à la date de 

clôture de projet) sur la base de la restructuration 

finalisée 
UC-PFCN 

15 novembre 

2014 
 

Envoyer le PPM simultanément à l’envoi du PTBA UC-PFCN 
15 novembre 

2014 
 

Composante A 

Finaliser le plan d’amélioration de la gouvernance 

forestière.* MECNT 15 janvier 2014 

Des mesures pour 

décourager 

l’exploitation illégale 

auraient dû être 

                                                 
3
 Les déplacements en province (missions) ne semblent pas être traités de façon homogène. Certains 

déplacements ne seraient pas soumis à la Banque Mondiale pour non objection, alors qu’ils le devraient. Cette 

règle fait suite au constat que ce poste de dépenses est exagérément élevé. 

4
 Le 23 mars 2014, la Banque Mondiale a notifié son refus de payer des jetons de présence aux membres de la 

Commission Mixte en charge des discussions sur les modalités de mise à la retraite des cadres de 

commandement du MECNT. Des indemnités de déplacement auraient été versées en lieu et place de ces jetons 

de présence. 
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Actions convenues 
Resp. 

Echéance 

accordée 
Commentaires 

intégrées dans la Loi 

des Finances 2014. 

Relancer la mission de l’Inspection Générale des 

Finances chargée de l’audit du fonctionnement de 

plusieurs directions clef du MECNT et de 

l’amélioration du recouvrement des recettes 

forestières et des procédures associées.* 

MECNT 31 décembre 2013 

Le rapport officiel de la 

dernière mission, 

financée en partie par le 

PFCN, doit être envoyé 

à la Banque. Un accent 

particulier devrait être 

mis sur la traçabilité des 

paiements des 

redevances forestières 

annuelles et autres taxes 

forestières. 

Récupérer auprès de la fonction publique des dossiers 

biométriques du MECNT.* MECNT 15 janvier 2014 Toujours en attente 

Validation des termes de référence du cabinet devant 

appuyer le recrutement des nouveaux agents du 

Ministère de l’Environnement, Conservation de la 

Nature et Tourisme), 

UC-PFCN 15 novembre   

Composante B 

Envoyer le PTBA détaillé et réaliste pour la sous-

composante 2.1 
UC-

PFCN 
31 juillet 2014  

Composante C 

Envoyer un PTBA détaillé de la sous-composante 

3.1 et une stratégie pour leur utilisation* ICCN 
15 décembre 

2013 

L’explication envoyée 

mais une stratégie 

raisonnable est 

toujours en attente. 

Envoyer de METT du le début du projet et de la 

révision à mi-parcours* 

ICCN, 

UC-

PFCN 

Décembre 2012 

Toujours en attente. 

Ils seront revus lors de 

la révision de tous les 

METT des parcs. 

Soumettre le plan de réinstallation volontaire des 

forces Simba en dehors du Parc National de la 

Maïko à la Banque mondiale pour approbation.* 

ICCN, 

UC-

PFCN 

15 décembre 

2013 

Un rapport de mission 

reçu mais le plan est 

toujours en attente. Le 

plan sera finalisé le 31 

juillet 2014. 

*Activité discutée lors des missions précédentes et toujours en cours ou pas débutées 

26. Conformément à la Directive de la Banque mondiale relative à l’accès à l’information 

adoptée le 1er juillet 2010, la Banque et la République Démocratique du Congo 

confirment leur accord pour que cet aide-mémoire soit rendu accessible au public.
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ANNEXE 1. PERSONNES RENCONTRÉES 

 

NOMS ORGANISATION 

MECNT 

Bavon N’SA MPUTU ELIMA Ministre du MECNT 

Vincent Kasulu Secrétaire Général MECNT 

Mwana Mbuyu Kabala SG par intérim 

Benjamin Toirmabe Directeur Développement Durable MECNT 

Maribé Mujinga Nsompo Directrice Contrôle et Vérification Interne MECNT 

King Booto Directeur de la Gestion Forestière MECNT 

Michel Booto Basakala  

Pierre Esaki  

Leonard Mlandu Kukanu DCVI 

René Abedi Secrétariat Général du MECNT 

Sammy Ngoy Kasongo Assistant 

UC-PFCN 

Dieudonné Sambi Coordonnateur 

Jean-Charles Duwiquet Assistant Technique International 

Roger Kini Expert 

Emmanuel Bahane Comptable 

Michel Ngoma Expert 

Donat Kalombo Passation des Marchés 

Sylvain Bola Passation des Marchés 

ONGs 

Serge Bondo OGF 

Partenaires 

Henrike Hilgenfeld GIZ 

Ulrich Mueller GIZ 

Jostein Lindland Norway 

Secteur Privé 

Guy Jardot EGIS BDPA 

Jean Mpia Consultant 

Marie Chantal Pendoue SGS 

Dieudonné Mbayo SGS 

Gabriel Mola Motya FIB 

Françoise Van Deven FIB 
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ANNEXE 2. AGENDA DE LA MISSION 

 

AGENDA DE LA MISSION PFCN (Octobre 2014) 

 

Date Sujets Participants Lieux 
Samedi 11 Arrivée de Brazzaville   

Dimanche 12    

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 
Lundi 13 Security briefing : 9 heures - 9 heures 15 

 

Développement ER-Programme 

Réunions bilatérales 

- 9 heures 15 - 10 heures 15: CN-REDD 

- 10 heures 15 - 11 heures: GTCR  

- 11 heures - 12 heures: PNUD  

- 14 heures - 16 heures: WWF  

- 16 heures - 18 heures: WWC 

- 18 heures – 19 heures : FAO 

 

Rencontre avec le Directeur des Operations par Intérim : 18 heures 

 

 

 

D.Goehler, M. van der Linden, L.Valiergue 

CN-REDD 

Guy Kajemba et autres représentants 

Leslie Ouarzazi 

Bruno Perodeau 

Tracy Johns, Jeremy Freund 

Ph. Crete 

Banque mondiale 

 

 

Mardi 14 Rencontre avec le SG du MECNT pour présentation des attendus de la 

mission : 8 heures - 9 heures 

 

Développement ER-Programme 

- 9 heures – 12 heures : Bilan et perspectives de l’organisation de la phase de 

conception 

- 14 heures – 18 heures : Présentation des avancées des groupes de travail : 

consultation/communication, stratégie d’intervention, stratégie financière, 

sauvegardes, REL 

Vincent Kasulu, Benjamin Toirambe, Victor Kabengele, 

Clément Vangu, Dieudonné Sambi 

 

D.Goehler, M. van der Linden, L.Valiergue CN-REDD, 

WWF, WWC, GTCR 

MECNT 

 

 

CN-REDD 

Mercredi 15 Préparation à la REDD+ 

- 9 heures – 12 heures : Bilan et perspectives organisation et fonctionnement 

de l’équipe  

- 14 heures – 18 heures : Avancées des chantiers et perspectives pour 

l’atteinte du R-Package 

 

D.Goehler, M. van der Linden, L.Valiergue 

CN-REDD 

 

Jeudi 16 Finalisation du budget relatif au développement de l’ER-Programme : D.Goehler, M. van der Linden, L.Valiergue Banque Mondiale 
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matin 9 heures – 12 heures 

Forest Investment Program (FIP) 

Jeudi 16 

Après-midi 
Passation des Marchés 

- 14 heures – 18 heures : discussion sur les arrangements contractuels à 

promouvoir avec les 8 agences d’exécution locales, PPM, Manuel des 

procédures 

Equipe FIP 

Philippe Mahele, Lanssina Traore, L.Valiergue, A. 

Donou 

Banque mondiale 

 

Vendredi 17 Supervision du don 

- 9 heures – 11 heures : rencontre avec le WWF 

- 11 heures – 14 heures : budget : discussion et actualisation 

- 14 heures – 16 heures : rencontre avec CADIM et CEDEF (ALEs de la 

composante 3) 

- 16 heures – 18 heures : discussion sur l’etat d’avancement des 

composantes 2 et 3 

Equipe FIP, L.Valiergue 

Bruno Perodeau 

FIP 

Samedi 18 Réunion avec la FIB sur Développement ER-Programme et PCPCB 

- 10 heures - 12 heures 

 

Développement ER-Programme 

Engagement du secteur privé dans le programme Maï-Ndombe 

- Rencontre SODEFOR 

- Rencontre SOGENAC 

- Autre 

 

F. van de Ven, L.Valiergue 

 

 

A. Drouillard, L.Valiergue et experts de la CN-REDD 

 

 

 

 

Hôtel Congo Fleuve 

 

 

CN-REDD 

 

Dimanche 19    

Programme d’Investissement dans les districts du Plateaux et/ou de Mai N’Dombe (Contribution Norvège) 

Lundi 20 - 9 heures – 16 heures : Discussion sur les attendus de l’activité 

 

- 16 heures – 18 heures : présentation de l’activité a la CN-REDD et 

discussion pour réorientation éventuelle de son contenu 

Marc Rodriguez, L.Valiergue 

 

Marc Rodriguez, L.Valiergue et CN-REDD (A. 

Drouillard) 

Banque Mondiale 

Projet Foret et Conservation de la Nature (PFCN) 

Mardi 21 Programme de Contrôle de la Production et de la Commercialisation 

des Bois 

- 9 heures – 12 heures : état des lieux et discussion sur l’avenir du 

programme 

- 14 heures - 18 heures: établissement d’une feuille de route 

Equipe UC-PFCN, L.Valiergue 

 

MECNT (V. Kasulu, M. Mujinga Nsompo), SGS (M.C. 

Pendoué), FIB (G. van de Ven) 

 

 

 

Mercredi 22 Supervision du projet 

- avancement de la restructuration, reprise des aide-mémoires précédents et 

analyse des écarts avec ce qui était prévu 

- budget, plan de passation des marchés 

Equipe UC-PFCN, L.Valiergue UC-PFCN 
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- point sur les composantes du projet et définition d’un plan d’action pour 

chacune d’entre elles  jusqu’à la clôture du don 

- questions diverses 

Jeudi 23 - 9 heures – 16 heures : Rédaction de l’aide-mémoire 

- 16 heures – 18 heures : Rencontre avec le SG du MECNT pour 

présentation des résultats de la mission 

L.Valiergue 

Vincent Kasulu, Benjamin Toirambe, Victor Kabengele, 

Clément Vangu, Dieudonné Sambi 

Banque mondiale 

MECNT 

Vendredi 24 Départ pour Brazzaville   
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ANNEXE 3 : TABLEAU DES ACRONYMES 

 

ADG Administrateur Directeur Général (de l’ICCN) 

BM Banque mondiale 

CI Conservation International 

DCVI Direction de Contrôle et vérification interne (du MECNT) 

DDD Direction du Développement durable (du MECNT) 

DSE Division des Services environnementaux 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

FFI Fauna and Flora International 

ICCN Institut congolais pour la conservation de la nature 

IDA International Development Association 

MECNT Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 

MEP Manuel d’exécution du projet 

METT Management Effectiveness Tracking Tool (outil du FEM pour les aires protégées) 

PARAP Programme d’appui au réseau des aires protégées 

PCPCB Programme de Contrôle de la Production et de la Commercialisation des bois 

PFCN Projet forêts et conservation de la nature 

PFCN-FEM Composantes du PFCN financées par le FEM 

PNM Parc national de Maïko 

PPF Projet Preparation Facility 

PPM Plan de passation de marchés 

PTBA Plan de travail et budget annuel 

RDC République démocratique du Congo 

REDD Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts 

REPALEF Réseau des peuples autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers 

SYGIAP Système de gestion d’information sur les aires protégées 

UC-PFCN Unité de coordination du Projet forets et conservation de la nature 

USD Dollar des États-Unis 

WCS Wildlife Conservation Society 

WRI World Resources Institute 

WWF World Wide Fund for Nature 

 

  



13 

 

ANNEXE 4 : PROGRAMME DE CONTROLE DE LA PRODUCTION ET 

DE LA COMMERCIALISATION DES BOIS (PCPCB) 

 

Aperçu du portefeuille  

 

Le portefeuille en cours de mise en œuvre se compose de dons de l’Association internationale de 
développement (AID), du Fonds mondial pour l’environnement (FEM), du Fonds de partenariat pour 
le carbone forestier (FCPF), du Programme d’investissement forestier (PIF), et d’un contrat d’achat 
de réductions d’émission du Fonds BioCarbone (BioCF). 

Ce portefeuille est à présent diversifié. Toutefois, à la mi-2015, une fois clôturé le projet Forêts et 
conservation de la nature (PFCN), le portefeuille consistera pour deux tiers en des projets à vocation 
d’atténuation des changements climatiques par la réduction des émissions causées par la 
déforestation et la dégradation forestière (REDD+), et pour un tiers en des activités de conservation. 
Une lacune prévisible à combler est que le portefeuille ne comprendra plus de composante dédiée à 
la gouvernance forestière, en particulier la légalité des activités liées à la production et à la 
commercialisation du bois. Pourtant, cette composante est cruciale pour la crédibilité des activités 
menées dans le secteur au sens large, y compris l’exploitation forestière, la REDD+ et la conservation 
de la nature. 

 

Objet du Programme de contrôle de la production et de la commercialisation des bois (PCPCB) 

Le PCPCB vise le contrôle des grumes et produits issus de la première transformation. Chaque 
opérateur de la filière a l’obligation d’utiliser le système informatique de gestion forestière (SIGEF) 
mis à sa disposition. Ce système automatise le traitement réglementaire des informations 
concernant les opérations de gestion et d’exploitation de la filière. Afin de faciliter les opérations de 
contrôle, les sociétés détentrices d’un permis forestier sont tenues d’identifier, dès l’abattage, toute 
grume sortant de forêt par la fixation d’une étiquette comportant un code-à-barres. De même, les 
sociétés de transformation sont tenues de procéder au même étiquetage de leurs fardeaux.  

 

Nom du projet 

Montant 
(millions 

$EU) 
Type de  

financement 
Source de  

financement 
Date de  
clôture 

En cours de mise en oeuvre 145.30       

Forêts et conservation de la nature  64.00 Don AID 6/30/15 

Réhabilitation et gestion participative d'aires protégées clés 6.00 Don FEM 6/30/15 

Gestion améliorée des paysages forestiers 36.90 Don PIF 6/12/20 

Soutien aux communautés tributaires des forêts 6.00 Don PIF DGM 6/12/20 

Préparation à la REDD+ 8.80 Don FCPF R 12/31/16 

Puits de carbone Ibi Bateke 2.00 Achat carbone BioCF 12/31/18 

Réhabilitation des parcs nationaux (PREPAN) 7.00 Don FEM 12/31/18 

PREPAN (Financement additionnel)  3.00 Don AID 12/31/18 

PREPAN (Financement additionnel)  11.60 Don FEM 12/31/18 

En phase de préparation 60.00       

Programme réduction d'émissions Bandundu * 40.00 Achat carbone FCPF C 2025? 

Programme réduction d'émissions Bandundu (Expansion) ** 20.00 Don Norvège 2025? 

Total 205.30       

* Inclus dans le 'pipeline' du Fonds Carbone du FCPF 

    ** À l'étude 
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Société Générale de Surveillance (SGS)5 

La mise en œuvre du PCPCB est confiée à SGS par un contrat en date du 20 janvier 2010. Le 
prestataire doit assurer le déploiement du SIGEF, comprenant en amont l’hébergement et la 
maintenance d’un logiciel (« HELVETA »), et en aval la formation des acteurs de la filière et du 
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT). Le prestataire doit 
en outre assurer la vente des étiquettes à code-à-barres dont le produit doit financer le PCPCB. Ce 
contrat a été amendé plusieurs fois faute de revenus suffisants (issus de la vente des étiquettes). 
L’avenant 6 porte le montant du contrat à 7 millions de dollars américains. 

 

Crise d’avril 2014 

Avec un taux de décaissement de l’ordre de 95%, Le PFCN n’a plus les moyens de combler les déficits 
observés, aussi SGS menace de quitter le pays. 

 

Mission de supervision de la banque en mai 2014 

La décision est prise d’arrêter le programme à l’Est faute de moyens, mais de tenter coûte que coûte 
de sauver le PCPCB, véritable pilier de la gouvernance forestière en RDC. Le sauvetage envisagé 
repose sur les constats et décisions suivants: 

 il faut reconsidérer le SIGEF (cela inclut l’abandon du logiciel HELVETA) dont le maniement 

est complexe. Il montre en outre de nombreux disfonctionnements et il est très onéreux ; 

 cette étape doit s’accompagner d’une reprise des textes légaux et règlementaires pour 

assurer la pérennité du nouveau système à mettre en place (prix des étiquettes, devenir des 

bois saisis, etc.) ; 

 repenser le programme nécessite du temps et donc une période de transition pour éviter 

l’effondrement du contrôle de la légalité des bois. Aussi, le MECNT doit accepter de financer 

SGS sur ses fonds propres pendant plusieurs mois, quand SGS doit aussi faire des efforts pour 

réduire ses honoraires. 

C’est suite à cette mission qu’un avenant 7 a été signé le 1er juillet 2014 entre SGS et le MECNT 
sécurisant le fonctionnement du PCPCB jusque fin février 2015. Les honoraires de SGS ont été réduits 
de plus de 30% pour des prestations techniques équivalentes. 

 

Crise de l’été 2014 

Le MECNT n’honore pas les paiements tels que prévus dans l’avenant 7 qui vient d’être négocié. Il les 
conditionne désormais (c’est nouveau) à la réalisation d’un audit du contrat et de son exécution 
depuis janvier 2010. SGS met alors un terme au contrat (21 août 2014) pour non-respect de ses 
clauses contractuelles et lance la démobilisation du programme. Le PCPCB s’arrête. 

 

Analyse de risques 

                                                 
5
 Il est à noter qu’un second contrat d’une valeur de 8 millions $EU a été signé avec SGS en 2011 pour un 

second programme à l’Est. Ce programme visait essentiellement à améliorer les connaissances sur les volumes 

exploités et sortant du pays à l’Est. Les contrats avec SGS auront consommé à eux seuls 23% du montant du don 

de l’AID. 
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L’acceptation en l’état de l’arrêt du PCPCB comporte de nombreux risques dont les principaux sont 
rappelés ci-après : 

Réputation 

La réputation de la RDC, déjà très mauvaise en matière de gouvernance forestière, 
s’en trouverait encore affaiblie. Les financements pour le secteur se raréfieraient, y 
compris les financements innovants (type REDD+), privant la RDC d’importants 
revenus dans l’avenir 

Exploitation 
illégale 

Risque d’explosion du fait de la disparition de l’outil de contrôle. Les officiers de 
police judiciaire, certes sont toujours là, mais leur outil de contrôle a disparu 
(présence ou non des étiquettes sur les grumes et fardeaux transportés sujets au 
contrôle) 

Secteur 
forestier en 
déshérence 

La moralisation du secteur a été difficile. Repartir de zéro prendra du temps 

Changements 
climatiques / 

Pauvreté 

Accélération probable de la déforestation et de la dégradation des forêts et 
accroissement de la pauvreté des populations qui en dépendent 

 

 

Conclusions / propositions 

Trouver les fonds nécessaires à la mise en œuvre de l’avenant 7 semble une priorité absolue. Il y va 
de la capacité de la RDC à repenser sereinement un PCPCB durable, sur une base probablement 
moins ambitieuse mais plus pragmatique et financièrement viable. Il est à noter que cette reprise des 
discussions avec SGS doit intervenir avant la fin du mois d’octobre. Au-delà, la démobilisation du 
PCPCB sera faite avec un retour en arrière devenant presque impossible. La fenêtre est donc 
extrêmement réduite. 

 Le montant de l’avenant 7 est de 1 692 000 $EU sur une période de 9 mois. Sur la base d’un 

produit de la vente des étiquettes de l’ordre de 80 000 $EU par mois, le déficit à combler sur 

cette même période de 9 mois serait de l’ordre d’un million $EU ; 

 Le PFCN n’a plus les moyens de financer ce déficit, les montants disponibles servant 

essentiellement à couvrir ses moyens de fonctionnement ; 

 Le projet FEM de réhabilitation et de gestion participative des aires protégées pourrait ne 

pas décaisser la totalité de ses fonds d’ici la clôture du projet. Aussi, il constitue une piste à 

explorer ; 

 Les fonds propres du gouvernement de la RDC représentent l’option la plus sûre à court 

terme. 
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ANNEXE 5 : BUDGET DE SOUTIEN A LA DCVI 

Rubrique Quantité 
Coût 

Unitaire/Budget 

Nbre Coût 

Mois Total 

CONTROLES DE NUIT 
   

153,725.00 

Frais de missions de nuit 30 500 8 120,000.00 

Carburant 1200 2 8 19,200.00 

Assurance 1 525 1 525.00 

Entretien 1 1,500 4 6,000.00 

Réparation 1 2,000 4 8,000.00 

MISSIONS PONCTUELLES 
   

210,000.00 

Bas Congo 1 30,000 1 30,000.00 

Bandundu (Territoire1) 1 30,000 1 30,000.00 

Bandundu (Territoire2) 1 30,000 1 30,000.00 

Equateur (Territoire1) 1 30,000 1 30,000.00 

Equateur (Territoire2) 1 30,000 1 30,000.00 

Equateur (Territoire3) 1 30,000 1 30,000.00 

Province Orientale 1 30,000 1 30,000.00 

RECRUTEMENTS 
   

131,776.00 

Recrutement inspecteurs forestiers 8 1,000 8 64,000.00 

Organisation des opérations de 

contrôle fluviale 
3 22,592 1 67,776.00 

ACQUISITIONS 
   

104,500.00 

Marteaux Forestiers/bois légaux 10 500 1 5,000.00 

Marteaux Forestiers/bois illégaux 

(No-Export) 
10 500 1 5,000.00 

Construction point de contrôle 

Menkao (Route de Bandundu) et 

renforcement des points de contrôle 

existants 

1 75,000 1 75,000.00 

Acquisition imperméables 40 50 1 2,000.00 

Acquisition bottes 40 50 1 2,000.00 

Acquisition casques 40 10 1 400.00 

Acquisition sacs à dos 40 50 1 2,000.00 

Acquisition torches 40 15 1 600.00 

Acquisition appareils photo 5 500 1 2,500.00 

Acquisition cameras 2 1,500 1 3,000.00 

Acquisition ordinateurs portables 1 1,000 1 1,000.00 

Acquisition téléphones TURAYA 3 2,000 1 6,000.00 

TOTAL GENERAL 
   

600,001.00 
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ANNEXE 6 : PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’APPUI DE 

L'UC-PFCN A LA DIRECTION DU CONTROLE ET VERIFICATION 

INTERNE (DCVI) DANS LE CADRE DES MISSIONS DES OPERATIONS 

DE CONTROLE FORESTIER  

 

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’APPUI DE L'UC-PFCN A LA DIRECTION DU CONTROLE ET 

VERIFICATION INTERNE (DCVI) DANS LE CADRE DES MISSIONS DES OPERATIONS DE CONTROLE 

FORESTIER 

 

ENTRE : 

Unité de Coordination du Projet Forêts et Conservation de la Nature (UC-PFCN) sise sur Avenue du 

Plateau n°3379, Immeuble Galerie des Ambassades (Réf : A côté de la Banque Commerciale du Congo 

« BCDC »), à Kinshasa/Gombe, représentée par Monsieur Dieudonné SAMBI N’SELE LUTU, 

Coordonnateur a.i d’une part ;                             

 

ET : 

 

La Direction de Contrôle et Vérification Interne (DCVI) à Kinshasa/Gombe, en République 

Démocratique du Congo représentée par Madame Maribé MUJINGA NSOMPO, Directrice, d’autre 

part. 

     PREAMBULE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Forêt et Conservation de la Nature (PFCN), l’UC-PFCN de 

commun accord avec le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme à 

travers la DCVI s’est fixé comme objectifs entre autres de lutter contre l’exploitation illégale du bois 

d’œuvre et d’assurer la gestion durable des ressources forestières sur toute l’étendue du territoire 

national. 

L’arrêt du Programme de Contrôle de la Production et de la Commercialisation des Bois (PCPCB) en 

Août 2014 suite à la résiliation du contrat de la SGS, risque d’entrainer une augmentation de 

l’exploitation illégale des bois dans la mesure ou l’outil de contrôle développé dans le cadre du 

PCPCB n’existe plus. En particulier au niveau des ports de sortie des bois sur Kinshasa où la SGS 

disposait de contrôleurs expérimentés.  

Dans le cadre du Contrôle Forestier, la DCVI est chargé par le MECNT des opérations de vérification 

et de contrôle ainsi que des fonctions de police judiciaire. En ce qui concerne les postes de contrôle  

répartis dans la ville province de Kinshasa : de Maluku au port ONATRA,  la DCVI ne bénéficie plus de 

l’appui technique du PCPCB et donc devra prendre en charge l’ensemble des opérations de contrôle. 

Soucieux de ne pas perdre les avancées enregistrées au cours des dernières années, le PFCN en 

accord avec le MECNT et la Banque mondiale a décidé de reconduire et de renforcer son appui à la 

DCVI dans la mesure des moyens financiers restant disponibles. 

 

Ce programme d’appui porte sur : 
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• La reconduction de l’appui à la réalisation des missions de nuit qui se sont avérées efficaces 

au cours des 6 mois passés 

• Le recrutement par le PFCN de 8 contrôleurs (ex SGS) afin de procéder aux opérations de 

contrôle ordinaires aux niveaux des ports de Kinshasa 

• Un appui ponctuel aux missions nécessaires de la DCVI dans les provinces forestières afin de 

remonter au plus près des lieux d’exploitation illégale 

• La dotation pour la DCVI d’un équipement supplémentaire afin d’être en mesure d’identifier 

les bois illégaux (marteaux forestiers) 

 

A cet effet,  

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du protocole d’accord 

L’objet du protocole d’accord concerne l’intensification des opérations de contrôle par un appui 

spécifique du PFCN dans la mesure de ses moyens financiers.  

 

Article 2 : 

L’UC-PFCN, pour sa part, s’engage à : 

1. Prendre en charge les frais de mission des 30 OPJ de la DCVI pour leurs activités de contrôle 

de nuit 

2. Remettre en état et laisser à la disposition de la DCVI un véhicule Minibus de marque Toyota   

immatriculé AEN 4034 

3. Approvisionner ce minibus en carburant par une dotation de 150 litres de gas-oil par semaine 

4. Financer les missions nécessaires en Provinces. Chaque mission sera soumise à l’avis de non 

objection de la Banque mondiale 

5. Recruter 8 contrôleurs expérimentés qui seront placés sous la supervision de la DCVI 

6. Financer l’acquisition des marteaux forestiers pour identifier les bois saisis 

7. Procéder en toute indépendance à l’évaluation des activités susmentionnées selon une 

périodicité mensuelle. 

 

Article 3 : 

Afin de laisser en place un système de contrôle efficace, la DCVI s’engage à : 

1. Réaliser des tournées des nuits avec le soutien financier du PFCN ; 

2. Initier des missions de terrain pour remonter au plus près des lieux d’exploitation illégale 

dans la limite des moyens du PFCN 

3. Réaliser un suivi accru des lots de bois saisis (marquage des bois saisis, maintien des bois sur 

place) 

4. Réaliser un suivi accru des opérations de contrôle par la fourniture mensuelle au 

MECNT/PFCN d’un rapport portant : 

• Le nombre de PV de saisie 

• Le volume des bois saisis 

• Le montant des amendes transactionnelles 

• Le taux de recouvrement par la DGRAD des amendes 

La DCVI devra donc assigner cette tâche à un agent compétent et spécialement dédié à cette tâche 
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5. considérer le(s) véhicule(s) mis à sa disposition par l’UC-PFCN comme propriété du Ministère 

de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et à l’utiliser en bon père de famille et 

seulement pour les fins de la présente mission. 

6. Fournir à l’UC-PFCN les copies des fiches de contrôle des missions de nuit. 

 

Article 4 : 

Les frais de mission de nuit sont payées sur base des listes mensuelles des agents ayant réellement 

presté au cours de la période concernée, signées par les bénéficiaires et adressées par la DCVI à l’UC-

PFCN. Ces listes seront accompagnées des ordres de mission correspondants 

 

Article 5 : 

Chaque OPJ est appeler à effectuer un maximum de 10 missions de contrôle de nuit par mois. Les 

frais de mission sont payés à hauteur de 50 USD/mission/agent 

 

Article 6 : 

La durée de validité du présent projet pilote est de trois (3) mois, renouvelable après évaluation de 

deux parties  pour la poursuite  ou non  des opérations. 

 

Article 7:  

Tout différend ou litige, de quelque nature que ce soit, entre les parties au titre ou à l’occasion du 

présent protocole d’accord  fera l’objet d’un règlement à l’amiable avant tout recours auprès de 

l’Autorité de Tutelle. 

 

      Fait à Kinshasa, le  

 

Pour la Direction de Contrôle et Vérification Interne                    Pour l’UC-PFCN  DCVI 

  

 

 


