
Presentation du Projet
 Le Projet Équateur est un projet pilote REDD+ du gouvernement de la RDC 
mis en œuvre par le Centre de Recherche de Woods Hole [WHRC]. Ce projet est situé 
au nord-ouest de la RDC dans la province de l’Equateur, qui contient près d’un quart 
des forêts du pays. L’objectif principal de ce projet est de réduire les émissions de gazes 
à effet de serre liées à la déforestation et la dégradation des forêts tout en améliorant 
les conditions de vie des populations locales. Le Projet Equateur a quatre composantes 
principales : 

• Recherches biophysiques et socio-économiques
• Renforcement de capacités
• Tests in-situ d’activités de réduction de la déforestation
• Lancement d’un programme juridictionnel REDD+

Principaux Résultats
 Depuis l’ouverture de notre bureau de terrain à Mbandaka en 2013, l’équipe du Pro-
jet Equateur a su surmonter des barrières administratives et bureaucratiques pour réaliser 
ses recherches et mettre en œuvre des activités pilotes. 

Recherches biophysiques et socio-économiques

Renforcement de capacités

Tests in-situ d’activités de réduction de la déforestation

Lancement d’un programme juridictionnel REDD+
• Atelier de développement d’un plan d’investissement Provincial REDD+

• Enquêtes socio-économiques pour évaluer les 
conditions de vie et la dépendance sur les res-
sources forestières

• Analyse politique de la gouvernance concernant 
les ressources forestières

• Développement d’une méthodologie pour le 
Consentement Libre et Informé au Préalable 
[CLIP]

• Cartographie participative
• Production de cartes de la déforestation

• Mise en place d’un  bibliothèque virtuelle 
dans une université locale

• Formations à l’informatique et à la recherche
• Production de matériel pédagogique, de 

communication et sensibilisation
• Ateliers de formation à la quantification du 

carbone
• Soutien au Point Focal Provincial REDD+

• Développement d’une méthodologie pour 
la structuration des communautés dans le 
contexte de la REDD+ 

• Micro-plantations d’huile de palme
• Teste du Système Rizicole Intensifié (SRI)
• Placettes d’Agroforesterie

• Foyers améliorés et séchoirs à manioc
• Domestication de Produits Forestiers Non-

Ligneux (PFNL)
• Mise en place d’infrastructures sociales 

(écoles et points d’eau)

Les cartes de la déforestation et de la biomasse sont des outils précieux pour aider les populations à visualiser 
l’état de leurs ressources forestières. L’ensemble des cartes publiées par le Projet Equateur sont disponibles 
gratuitement sur internet et ont été distribuées aux autorités locales, aux organisations de la société civile 
et au secteur privé. Cette carte illustre la densite de biomasse et la deforestation dans le paysage REDD+ 

Equateur, ainsi que les concessions de conservation, agricoles et de foresterie.

La Province de l’Equateur est la première province 
forestière du pays, mais également la plus pauvre, sa 
population dépend donc particulièrement du bois 

énergie.

L’Agronome Gode LOMPOKO (au centre debout) 
écoute alors que les membres de ce focus groupe 
débattent des priorités d’investissement pour le 
secteur agricole dans la perspective d’un plan 

d’investissement REDD+.

Le Dr Wayne WALKER prend les coordonnées GPS 
d’une parcelle déboisée près du village de Bokumu 

Mokola. 

Le Chef de Projet, Melaine KERMARC, examine 
une placette pilote SRI dans le village de Buya I. Le 
rendement de cette placette est d’environ 6.6 tonne 
à l’hectare et celle-ci a été créée sur une parcelle de 

forêt marécageuse dégradée.
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Futures Etapes
Dans les années à venir, le Projet Equateur espère mettre à 

profit l’expérience acquise pour finaliser et mettre en œuvre 
un plan d’investissement provincial REDD+ développé en col-
laboration avec le gouvernement, la société civile et le secteur 
privé. L’équipe espère développer un programme intégré de 
réduction des émissions pour la province qui encourage les 

initiatives de développement durable et fasse de la croissance 
verte une réalité. 

 Nos travaux sont basés sur les contributions d’acteurs 
locaux, mais les consultations de parties prenantes, publiques 
et privés, devront continuer pour préciser les lacunes et les 

besoins d’intervention de renforcement de capacités.

Le Directeur du Jardin Botanique d’Eala, Mafoto KATEROUSE, montre au Chef de Projet, 
Melaine KERMARC, une placette où ont été plantées des plantules d’”arbres à chenilles”, un 

met prisé de grande valeur économique dans la région. 


