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SUR LA LIGNE DE L’EQUATEUR
BULLETIN D’INFORMATION
Au mois d’Octobre 2014, le WHRC et l’équipe du Projet Equateur ont présenté leur premier bulletin
d’information sur la mise en œuvre du projet pilote REDD+ en Province de l’Equateur. Le déroulement du
Projet Equateur a rencontré certains obstacles qui ont retardé la publication de ce second bulletin. Nous espérons
néanmoins que celui-ci apportera de précieuses informations pour vous permettre de comprendre l’avancée du

Des nouvelles de Mbandaka

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace, un suivi
continu des activités du Projet Equateur et un soutien
permanent à ses collaborateurs locaux, le Woods Hole
Research Center a ouvert en Juillet 2013 un bureau à
Mbandaka, capitale provinciale de l’Equateur. Nichée
au cœur de la forêt Equatoriale et bordée par le
majestueux fleuve Congo, cette situation à la fois
privilégiée et difficile a donné du fil à retordre à
l’équipe du Projet, qui a dû trouver des façons
inventives pour faire face aux problèmes logistiques
Equatoriens.

majorité des équipements nécessaires à son bon
fonctionnement. Des procédures d’acquisitions
lourdes, une situation logistique compliquée, une
présence irrégulière du WHRC à Kinshasa et un
marché peu compétitif en RDC ont fait que le projet
n’a reçu que dernièrement ses véhicules, matériels de
bureau et informatique entrainant des retards dans la
mise en œuvre. Néanmoins, ces équipements vont
dorénavant permettre au Projet d’accélérer sa
réalisation et d’atteindre les objectifs que nous nous
étions fixés.

En effet, c’est seulement en ce début d’année 2015,
que le Projet Equateur a enfin à sa disposition la
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1. Participation à la XXème Conférence des Parties
Du 1er au 12 décembre 2014 s’est déroulée la XXème
Conférence des Parties (COP) sur le changement
climatique à Lima (Pérou). Des représentants de
l’ensemble des pays de la planète, des scientifiques,
des activistes et des représentants du secteur privé et
de la société civile ont discuté et débattu des mesures
à prendre pour atténuer et s’adapter au changement
climatique.
Le WHRC a envoyé Joseph ZAMBO, chargé de
communication, et Melaine KERMARC, chef de
projet, à Lima pour participer à cette conférence et
présenter les premiers résultats du Projet Equateur.

Au-delà
d’une
expérience
extrêmement
enrichissante, nos agents ont rencontré et créé des
contacts avec d’autres praticiens de la REDD+. Cela
leur a permis de participer au débat international sur
des questions telles que la participation des
communautés au suivi de la déforestation et des
stocks de carbones et observer l’évolution du
processus REDD au niveau international. L’équipe du
Projet Equateur a également été interviewée et a
communiqué sur les avancées réalisées et ses attentes
quant à la REDD+.

Remerciements
Nous souhaitons remercier et féliciter notre chargé de Communication, Joseph ZAMBO MANDEA, qui nous quitte
pour reprendre son poste de Point Focal REDD pour la Province de l’Equateur. Son sérieux et son ardeur au travail
seront regrettés, mais nous lui souhaitons beaucoup de réussite à ce nouveau poste et nous espérons pouvoir continuer
notre collaboration pour l’avancement du processus REDD+ à l’Equateur.
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Représentants des groupes de ménages formés à Bokumu-Mokola et Bokumu-Mbongo.

2. Structuration des Communautés Cibles à Gemena
Au Nord-Ubangi dans le secteur de Banga-Kungu, le
WHRC travaille avec la Communauté Evangélique
Ubangi-Mongala (CEUM) pour développer des
activités REDD+ dans 2 communautés.
C’est dans ce cadre que le WHRC a envoyé Joseph
ZAMBO à Gemena pour former l’équipe de la
CEUM, puis pour réaliser la structuration des
communautés de Bokumu-Mokola et BokumuMbongo.
La structuration de ces communautés en groupes de
ménages relativement homogènes permet de :
 Assurer que la communauté soit représentée dans
son ensemble lors des prises de décisions ;

La méthodologie utilisée est basée sur la Méthode de
Formation de Groupes de la FAO et a été testée à
Buya I au Sud Equateur. Apres identification des chefs
de ménages, ceux-ci sont regroupés par dizaines selon
leurs emplacements géographiques ou affinités, puis
chaque groupe élit un représentant qui siège ainsi dans
un comité. Les membres de ce comité élisent à leur
tour un représentant, son second et deux conseillers
chargés de faciliter les travaux du Projet dans leurs
villages.
Les deux villages ont ainsi été structurés en 36
groupes avec chacun son représentant au comité.

 Faciliter la mise œuvre des activités du projet et
la sensibilisation des populations.

3. Test In-Situ de Foyers Améliorés à Buya I
Le bois et le charbon de bois restent de loin la
première source d’énergie en République
Démocratique du Congo. Même s’ils représentent
une des causes principales de déforestation au niveau

national, l’impact de la collecte bois de chauffe au
village est beaucoup plus restreint, les femmes et
enfants collectant principalement du bois mort en
forêt.
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Néanmoins, grâce à la réalisation d’une enquête sur le
genre par une étudiante de l’université de Lund
(Larissa STIEM), le WHRC a identifié la collecte de
bois comme une activité prenant un temps
considérable aux femmes, les empêchant de se
concentrer sur les travaux agricoles et autres activités
génératrices de revenus. De ce fait, il a paru
important de trouver une alternative aux foyers
traditionnels pour réduire la consommation de bois,
ainsi que la charge de travail des femmes.

matériaux locaux et coûtant entre 3 et 15 USD
l’unité. Quinze ménages ont été sélectionnés et ont
bénéficié de la construction d’un foyer amélioré (5
foyers de chaque modèle) à leur domicile sous les
yeux de maçons locaux, qui se chargeront de
construire ces foyers pour le reste des ménages.
Chaque modèle sera évalué avec les ménages
bénéficiaires et une analyse du coût-bénéfice sera
réalisée pour choisir le modèle le plus approprié. Ce
foyer sera ensuite construit pour l’ensemble de la
population de Buya I.

Pour ce faire, le WHRC a commandité le test in situ
de 3 types de foyers améliorés construits avec des

Jean-Claude, chef coutumier a Buya I, inspecte un des nouveaux foyers améliorés.

4. Construction de Séchoirs à Manioc à Buya I
Le manioc représente la principale source de
nourriture au Sud-Equateur et la principale culture
pour les populations de Buya I. La plupart des efforts
d’assistance internationale se concentrent sur
l’amélioration de sa productivité. Mais les principales

difficultés de ces populations sont la transformation et
le stockage de la production agricole.
En effet, le manioc doit être séché avant d’être
transformé en farine, ce qui peut être compliqué à
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l’Equateur à cause de la fréquence des pluies. Sans un
séchage approprié, la farine se détériore rapidement
exposant les populations à des pénuries avant la
prochaine récolte. Le plus souvent le séchage est initié
au soleil et terminé sur un feu à foyer ouvert, ce qui
augmente la quantité de bois nécessaire par ménage et
les risques sanitaires dus à la fumée. Le contact avec la
fumée impacte aussi la qualité et la quantité de farine
produite.

construction. Ce four évite tout contact entre le
manioc et la fumée et réduit également la quantité de
bois nécessaire. Le WHRC a choisi de valoriser les
matériaux locaux et d’améliorer la technologie
existante pour faciliter l’adoption de ce four par les
populations. Ce test réalisé in situ permettra
d’identifier les problèmes rencontrés par son
utilisation dans le contexte de l’Equateur et de
l’améliorer si nécessaire. La démonstration de son
fonctionnement au sein du village en sera la meilleure
promotion.

Un four pour le séchage du manioc est en

A gauche : Robin BRUNET, consultant agricole, démontre
l’utilisation des débris organiques pour enrichir le sol dans le
cadre des travaux d’agroforesterie.

A droite : L’ingénieur agronome Gode LOMPOKO du Jardin
Botanique d’Eala inspecte la pépinière de Buya I.

5. Placettes Expérimentales d’Agroforesterie
Dans le cadre de la gestion durable de sol et de
l’agroforesterie, le Projet Equateur a initié des
placettes expérimentales d’agroforesterie dans le
village Buya 1. L’objectif est de montrer à la
communauté de nouvelles techniques agricoles. Les
premières parcelles ont pour but de démontrer
l’utilité de l’introduction d’arbres (fruitiers et
légumineux) pour sédentariser l’agriculture,
diversifier la production agricole et le régime
alimentaire. Elles ont également pour but d’améliorer
la santé et le revenu des ménages, ainsi que de réduire
l’impact des communautés sur la forêt.

Trois parcelles de jachère dégradée d’un hectare ont
été louées auprès de chacun des trois clans de la
communauté de Buya I. Celles-ci ont été défrichées,
des trous ont été creusés aux emplacements identifiés
pour les futurs arbres et une pépinière a été créée. Le
travail étant réalisé par des membres de la
communauté, cela permet un premier transfert de
connaissances à court terme. Ensuite, les parcelles
permettront à moyen terme de mettre en valeur les
terres dégradées par l’agriculture itinérante sur brulis,
mais aussi servir lors de formation pour démontrer
l’utilité de l’agroforesterie.
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6. Consultants Désignés et Renforcement de Capacités
Un des objectifs principaux du WHRC est le
renforcement de capacité et le transfert de
compétences vers des organisations locales pour
permettre à moyen et long terme l’appropriation du
processus REDD. L’équipe de la CEUM
(Communauté Evangélique Ubangi Mongala) qui
opère au Nord Equateur dans la région de Gemena a
été restructurée pour faire face au manque de capacité
opérationnelle de l’ONG dont le taux de réalisation
était très faible jusqu’en 2015.

climatique, l’importance de la forêt à l’échelle locale
et globale, l’objectif de développement durable et le
rôle potentiel du processus REDD+ pour aider les
communautés forestières à se développer tout en
gérant mieux leurs ressources.
Le WHRC a lancé le recrutement de deux nouveaux
Consultants Désignés (CD) pour remplacer
l’Université du Cepromad (UNIC) et le Bureau
Diocésain de Développement (BDD) en raison de
leurs mauvaises performances. Ces CDs sont chargés
d’assurer la mise en œuvre respectivement des
activités de recherche et de développement durable au
sein des communautés pilotes.

Au mois de décembre 2014, cette nouvelle équipe a
reçu une formation pour assurer la bonne
compréhension du phénomène de changement

7. Revue à mi-parcours du Projet Equateur
Du 22 au 27 Octobre 2014, le Projet Equateur a
connu sa revue à mi-parcours en présence des
représentants du Fond Forestier pour le Bassin du
Congo, de la Banque Africaine de Développement
(FFBC-BAD), du gouvernement de la RDC à travers
les représentants du Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable (MEDD, ancien
MECNT, Ministère de l’Environnement, de la
Conservation de la Nature et du Tourisme) et l’équipe
de management du Projet Equateur.

œuvre dû à des problèmes d’ordre managérial,
administratif et de ressources humaines. Néanmoins,
il est à noter que malgré un taux de décaissement
faible de l’ordre de 20%, le niveau d’exécution est
assez élevé (environ 27%), illustrant une certaine
efficience dans la mise en œuvre du Projet Equateur.
Dans l’ensemble, ces résultats sont satisfaisants avec
néanmoins quelques faiblesses, qui vont nécessiter un
travail pour améliorer les procédures financières du
projet et la complétion d’audits ainsi qu’augmenter le
taux de décaissements.

Cette revue a permis de mettre en évidence que le
projet a connu un retard important dans sa mise en
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Les Difficultés Rencontrées
 Le manque d’infrastructures dans la
province de l’Equateur entraine une mise en
œuvre parfois compliquée et un coût d’opération
élevé ;

La mise en œuvre d’un projet pilote tel que le Projet
Equateur a été l’occasion de se confronter aux réalités
de terrain, d’identifier les défis opérationnels et
d’apporter des pistes de solutions.

 Le contexte Equatorien est un obstacle majeur
à la mise en œuvre de la REDD et aux autres
initiatives de développement ou de conservation.
Une part importante des ONG locales fonctionne
davantage comme mécanisme de capture de
financements que comme de véritables agents de
conservation ou de développement. Il est
nécessaire d’assainir ce secteur pour assurer une
mise en œuvre efficace et efficiente des projets.
Enfin, de mauvaises pratiques ont entrainé une
certaine passivité et un attentisme chez les
communautés locales. Les interactions entre les
ONG et les communautés sont parfois difficiles et
l’on constate un manque de confiance au sein des
communautés. Le phénomène de capture des
bénéfices des projets par une élite est très
courant. Un travail en profondeur avec les
communautés et les acteurs de développement
sera nécessaire pour assurer un changement dans le
mode d’interaction, garant de l’impact des
initiatives de développement et de conservation.

 La lourdeur des procédures administratives
est un obstacle important à la mise en œuvre du
projet. A long terme, ces barrières administratives
pourraient être un frein à l’implication et
l’appropriation du processus REDD par les
organisations Congolaises, moins à même de
répondre aux attentes des bailleurs que des
organismes internationaux ;
 Les difficultés de décaissement. Le projet a
rencontré des difficultés à mobiliser ses fonds en
temps voulu. Obtenir les versements aux moments
opportun est essentiel pour assurer une bonne
mise en œuvre des activités, en particulier quand il
s’agit de travaux agricoles qui ont une saisonnalité
importante et inflexible ;
 Le manque de capacités des acteurs locaux,
non seulement en termes de suivi administratif et
financier, mais également technique, est un facteur
crucial qui pourrait compromettre le succès de la
REDD. Seul un programme ambitieux de
renforcement de capacités et un accompagnement
rapproché des acteurs locaux permettra de
répondre aux besoins à l’Equateur ;

Accéder a un marchés pour vendre leur production agricole peut s’avérer très compliqué pour les populations de l’Equateur.
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Le mot du Dr. Glenn BUSH, Directeur du Projet Equateur
« Cette année a été difficile pour le Projet Equateur. Il est important de mettre ces expériences en perspective avec l’ensemble des défis à
relever afin que la REDD+ devienne une réalité en RDC. Le projet se concentre sur la mise en œuvre d’activités au niveau des
communautés. Et bien que les différentes parties prenantes travaillent principalement pour assurer cette mise en œuvre dans le respect des
standards et normes internationales, nous réalisons que le principal défi opérationnel se trouve dans la gestion administrative et
financière. Il faut articuler trois niveaux, pour arriver à transférer les fonds de l’échelon international, à l’échelon national jusqu’au
niveau local ou ont lieux les activités. Les difficultés et les frustrations que nous connaissons restent cependant courantes. Apres plusieurs
décennies d’instabilité et d’insécurité, encore malheureusement présentes dans certaines parties du pays, la RDC est actuellement en
train de poser les premières pierres d’un édifice étatique fonctionnel. Les agences gouvernementales, qui manquent de ressources
humaines et financières, ainsi que de garantie budgétaire, doivent néanmoins se fixer des objectifs ambitieux de réduction de la pauvreté
et de développement durable.
La REDD est un concept nouveau, qui au-delà du contexte Congolais, présente un certain nombre de barrières à sa mise en œuvre. Nous
devons être précis et pragmatiques sur ce qui peut être réalisé, dans quel délai et à quel coût. Mais avant tout, nous devons être patients,
le coût social et financier d’une politique aussi ambitieuse de conservation des forêts tropicales va être élevé, mais le coût de son échec
serait supérieur. Nous souhaitons apporter notre contribution à l’effort entrepris par nos courageux collègues du gouvernement et
d’autres organisations non-gouvernementales en vue du succès. »
« On ne fait pas de jardins en s'asseyant à l'ombre et en chantant « Oh! que c'est beau! ». »
Rudyard Kipling
Rudyard Kipling

Dans les mois à venir…
Les activités du Projet Equateur étant virtuellement arrêtées depuis la fin de l’année 2014 en l’absence de
fonds disponibles et de Consultants Désignés pour assurer la mise en œuvre des activités, le WHRC espère
pouvoir accéder prochainement à ces fonds de fonctionnement et recruter ses nouveaux partenaires pour
reprendre les activités et continuer son travail sur le processus REDD+ en Province de l’Equateur.
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