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SUR LA LIGNE DE L’EQUATEUR 
BULLETIN D’INFORMATION 

 

Le WHRC et toute l’équipe du Projet Equateur a le plaisir d’introduire la première édition de 
son bulletin d’information trimestriel. Cette publication a pour but d’informer sur l’évolution 
de la mise en œuvre de ce projet pilote REDD+ en Province de l’Equateur. Ce bulletin sera 

également, nous l’espérons, un outil pour partager de façon concise et accessible nos 
expériences, nos succès, mais également nos échecs dans le but de faire avancer le processus 

REDD et le développement durable en République Démocratique du Congo. 

Le Projet Equateur en quelques mots 

 
 

Le Projet Equateur « Zamba Malamu » est un projet financé par le Fonds Forestier pour le Bassin du Congo (CBFF), 
entre dans le cadre de la mise œuvre du processus REDD en République Démocratique du Congo et fait partie des six 

projets pilotes REDD+ géographiquement intégrés ayant pour objectif de tester les approches pouvant aider à réduire 
la déforestation et le dégradation des forêts et informer la politique nationale en la matière. 

Le Projet Equateur est mis en œuvre en Province de l’Equateur dans 2 sites pilotes,  
dans les territoires de Bikoro au Sud et celui de Gemena au Nord. Le WHRC joue un 
rôle d’appui et de renforcement de capacités techniques et administratives auprès de  
partenaires locaux provenant de la société civile, de l’éducation supérieur et du  
gouvernement. 

Le projet a pour objectif d’expérimenter des mécanismes pouvant être mis  
en place pour réaliser la REDD au niveau locale et développer les capacités  
locales pour en assurer la réussite. Cela signifie développer, expérimenter et former  
aux principes de paiements pour services environnementaux basés sur la performance, aux  

mesures de stocks de carbone et de la biodiversité, mais également de sensibiliser au changement  
climatique et au développement durable, et enfin tester in situ des approches pouvant réduire la  
déforestation et aider les communautés locales à améliorer leurs conditions de vie. 

Les méthodologies et outils développés, les données scientifiques et les résultats du projet sont systématiquement 
récoltés pour être partagés avec le gouvernement à travers la Coordination Nationale REDD (CN-REDD) et servir à la 
publication d’articles scientifiques pour faire avancer le débat international sur le processus REDD et les paiements 
pour les services environnementaux. 
 

 

 

Mi istère de l’E viro e e t de la 
Conservation de la Nature et du Tourisme 
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La première phase de Consentement Libre informé au Préalable dans le village de Buya I, mois de Juin et Juillet 2013. 
 

 

Consentement Libre et Informé au Préalable (CLIP) 

Le processus de CLIP est central au succès de la 
REDD, car celui-ci présente un cadre fonctionnel de 
négociation avec les communautés ciblées par un 
projet REDD devant aboutir à un contrat décrivant le 
paiement environnemental pour une réduction de la 
déforestation dans une zone précise et le système de 
partage de ces bénéfices avec les communautés mis en 
place. Ce processus englobe la vulgarisation de 
concept essentiels à la REDD auprès des populations 
cibles, le relevé de données socio-économiques, 
biophysiques et sur l’état de la biodiversité pour 
mesurer les performances, le développement de 
structures locales pour la mise en œuvre et le suivi des 
activités et les mécanismes de partages des 
compensations obtenues pour la réduction de la 
déforestation. 
Le Projet Equateur cherche à développer une 
méthodologie opérationnelle pour la réalisation du 
CLIP qui soit adapté au contexte de la RDC et tout 
particulièrement celui de l’Equateur. Au jour 
d’aujourd’hui, plusieurs étapes de ce processus ont 
déjà été développées et testées dans les villages cibles 
du projet : 

 Enquêtes socio-économiques ; 

 Introduction à la REDD et l’identification des 
causes de déforestations et des priorités de 
développement (Buya I et Bokumu-Mokola) ; 

 Identification des activités (Buya I et Bokumu-
Mokola) ; 

 Cartographie participative, enquête 
démographique et d’usage des sols (Buya I) ; 

 Mesure de l’impact socio-environnemental (Buya 
I) ; 

 Structuration du village en groupe pour la 
réalisation des activités et le partage des bénéfices 
(Buya I) ; 

Le développement d’une méthodologie opérationnelle 
est un processus qui continuera tout au long du projet 
et en constante révision. Des enquêtes, comme celle 
sur ‘la participation à la première phase du CLIP et le 
genre’ menée de façon indépendante, nous 
permettent de jeter un regard critique sur notre 
travail, apprendre de nos erreurs et améliorer notre 
méthodologie.



 3 

Enquêtes socio-économiques

Le processus REDD, basé sur la performance, il est important de pouvoir mesurer l’impact du projet sur la déforestation et sur 

les communautés cibles. Le WHRC a réalisé en 2013, avant le début des activités, des enquêtes socio-économiques pour évaluer 

le niveau de vie des communautés ciblées pour pouvoir évaluer à la fin du projet si celui-ci a eu un impact positif ou négatif sur 

leurs conditions de vie. Ces enquêtes ont eu lieues dans huit villages, dont quatre recevront les bénéfices du projet et quatre 

jouerons le rôle de témoin pour s’assurer que ce soit bien les activités du projet qui ont eu un impact et non des facteurs 

extérieurs. Cela permet aussi de contrôler les « fuites » éventuelles, c’est-à-dire que la déforestation ne soit pas déplacée à 

l’extérieur de la zone de projet. La méthodologie utilisée est une combinaison entre des enquêtes auprès des ménages et des 

groupes focaux avec différentes catégories socio-économiques (hommes, femmes, autorités, riches, pauvres…).  

 

Le Docteur Wayne Walker discutant de ressources du village de Buya I avec des membres de la communauté.

 

Cartographie participative, enquêtes démographique et d’usage des sols 

Cette étude approfondie avait pour objectif de mieux comprendre les dynamiques démographiques et foncières à l’Equateur. En 
effet, l’explosion démographique a pour conséquence une demande grandissante en terre arable, qui due à la pratique de 
l’agriculture sur brulis a d’importantes implications pour les émissions de CO2. Les données récoltées, qui sont en cour 
d’analyse, devraient nous permettre de mieux comprendre ces dynamiques et de développer une méthodologie simplifiées pour 
recueillir les données nécessaire à la REDD à moindre cout. 
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Mesure de l’impact socio-environnementale 

Nous avons développé et testé à Buya I une méthodologie pour mesurer l’évolution historique des ressources naturelles et son 
impact sur le mode de vie des communautés. Nous avons pu constater une diminution de certaines ressources telles que les stocks 
de chasse et de pèche, de Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL) comme les chenilles et les escargots, ainsi que la disparition 
de forêt primaire et le tarissement de point d’eau. Nous avons pu également identifier des pratiques associées à ces diminutions. 

Structuration de la communauté a Buya I

Structurer la communauté en groupes permet d’assurer que tous soient représentés et ensuite de faciliter la mise en œuvre des 
activités, tout en responsabilisant les leaders de chaque groupe. A Buya I, nous avons identifié 374 ménages et formés 37 
groupes. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants lors de 

la formation des 

groupes à Buya 

1/Juin 2014 

L’équipe du projet 
s’entretient avec les 
chasseurs du village 

de Buya I dans le 

cadre de la mesure 

de l’impact socio-

environnementale 
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Communication et Sensibilisation 

La communication est un élément clé pour la réussite de ce projet. Encourageant la prise de conscience des problèmes 
environnementaux, elle contribue à faire changer les comportements. Comprendre l’importance de la forêt, le 
changement climatique et le développement durable est un prérequis pour une action efficace. 

L’équipe du Projet Equateur a travaillé avec ses partenaires locaux pour développer un plan intégré de 
communication, qui est maintenant mis en œuvre. Nous avons réalisé des enquêtes pour évaluer les connaissances des 
différents groupes cibles, les messages clés, ainsi que les vecteurs de communication (posters, dépliants, radio…) les 
plus adaptés pour faire passer nos messages. 

Joseph ZAMBO, le chargé de communication du projet, a déjà réalisé plusieurs interventions radiophoniques, 
développé des dépliants et posters en Lingala et Français, ainsi qu’assuré la visibilité du projet sur Internet (media-
congo.net, Facebook) informant sur l’évolution du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un élève remet une plantule de safoutier au représentant du gouverneur monsieur le Ministre de la Justice Emmanuel SELINGA lors de la 

cérémonie d’ouverture de la Journée Mondiale de l’Environnement à l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR).

 

Conférences et Journée Mondiale de l’Environnement 

Dans la perspective de développer les capacités locales à mettre en œuvre la REDD, plusieurs interventions ont été realisées 
devant les étudiants de l’Université de Mbandaka (UniMba) et l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR). 
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, le 05 Juin 2014, le WHRC a travaillé en collaboration avec le 
Commissariat Provincial de l’Environnement et les environnementales de la Province pour organiser une conférence sur le 
changement climatique, des émissions radio/TV, une pièce théâtrale et la projection d’un film sur le changement climatique. 
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Université REDD de Kinshasa

A l’occasion de la troisième Université Internationale de Kinshasa sur la REDD, une délégation du WHRC s’est rendue sur 
place pour présenter les expériences du Projet Equateur et échanger avec les autres acteurs de la REDD en RDC. Ce fut 
également l’occasion de faire un plaidoyer pour la province de l’Equateur, qui étant la première province forestière du pays, 
mais aussi la plus pauvre, bénéficierait grandement du développement de la REDD sur son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les mois à venir… 

L’équipe du Projet Equateur continue son travail et le projet connaitra sa révision à mi-parcours à la fin du mois 

d’Octobre 2014. Sur le terrain, les activités continueront avec les travaux de mise en place de placettes 

expérimentales d’agroforesterie, le test de foyers améliorés et de fours pour le séchage du manioc à Buya I et la 

structuration du village de Bokumu-Mokola en groupes pour la mise en œuvre des activités. Enfin, les travaux de 

sensibilisation se poursuivront avec le développement de matériel pédagogique et nous espérons pouvoir lancer les 

activités de MRV et de mesure sur carbone très prochainement. 


