Les perspectives d’avenir

Financement--durée du projet

Le Projet compte :

Le Projet Equateur Zamba Malamu est un
projet du Ministère de l’Environnement
Conservation de la Nature et Tourisme de la
République Démocratique du Congo. Ce
projet est financé par la banque africaine de
développement [BAD] et le Fonds des Forêts du Bassin du Congo [CBFF] pour une
durée de trois ans et demi soit de 2013 au
Septembre 2016.










Poursuivre les recherches dans les sites du projet
Poursuivre les ateliers des renforcements de capacité
Développer du matériel pédagogique pour la sensibilisation
Structurer les communautés dans les autres sites
du projet
Mettre en ouvre des micro-projets communautaires et au niveau des ménages dans les sites du
projet
Développer le monitoring, reportage et vérification [MRV]
Développer l’agroforesterie dans les sites du projet

PROJET EQUATEUR
“ZAMBA MALAMU”

Sites et les partenaires
Le Projet Equateur travail au nord de l’Equateur dans
le territoire de Gemena précisément dans les secteurs
de Banga-kungu et Nguya, ainsi qu’au sud de l’Equateur dans le territoire de Bikoro précisément dans le
secteur des Elanga. Le WHRC a comme partenaires le
ministère de
l’environnement
conservation de la
nature et tourisme
[MECNT] ; des ONGs
de la Société
Civile
Environnementale ; des
institutions des recherches et
d’enseignement, ainsi que la
population dans nos sites d’interventions.

Vous pouvez nous contacter à ce site pour des
informations supplémentaires sur le Projet
Equateur:
www.facebook.com/EquateurREDD
A Mbandaka, prière de contacter le bureau du
projet:
14, Av. clinique, centre-ville de Mbandaka/
Equateur/RDC
Tel : + 243 843945479 ou + 243 853692022

Cellule de la Communication du
projet pilote REDD+
Géographiquement Intégré à
l’Equateur

Contexte du projet

Les réalisations du projet

Le projet Equateur Zamba Malamu exécuté par
Woods Hole Research Center [WHRC] entre dans le
cadre de la mise en œuvre du processus REDD en
RDC et il est un de six projets pilote REDD+ géographiquement intégré en RDC dont l’objectif commun
est de réduire les émissions des gaz à effet de serre
dues à la déforestation et la dégradation des forêts et
lutter contre la pauvreté dans des zones géographiques limitées.

Voici ce que nous avons réalisé depuis le début du
projet en 2013 :

Le Projet Equateur est un projet de renforcement de
capacité de la société civile et du gouvernement provincial dans le cadre de la REDD en province de
l’Equateur. Le but de ce projet est de tester des approches d’activités REDD en vue d’alimenter la stratégie nationale REDD et d’orienter l’exécution des
activités du Processus National REDD en RDC.
L’objectif de ce projet est de renforcer la capacité des
partenaires locaux en vue de lutter contre la déforestation et de promouvoir la gestion durable de forêts
puis de développer des activités alternatives qui vont
générer des revenus pour le développement.






Nos activités



Le Projet Equateur a trois composantes dont une:



De formation et renforcement des capacité
Des projets communautaires dans les sites du projet



Des recherches et le développement de technologié

Notre travail consiste à comprendre les causes de la
déforestation et de la dégradation dans les milieux
ruraux, de comprendre la dépendance de la population vis-à-vis des ressources forestières et de contribuer à la résolution du problème de la pauvreté
tout en gérant durablement les ressources naturelles.







Pour y arriver le Projet Equateur vise à renforcer les
capacités dans les domaines :












Mesure et Suivi des stocks de Carbone
Gestion durable de forets
Mesure d’impacts socio-économiques et environnementaux
Sensibilisation et la formation sur le processus
REDD+
Alternatives pour la réduction de la déforestation et
de la pauvreté







Les enquêtes socio-économiques dans les deux sites du
projet
Développer et tester une méthode de CLIP
[Consentement libre informer au préalable] à Buya 1 et
Bokumu Mokola
Enquête démographique et d’usage
des sols à Buya 1
La cartographique participative à Buya 1
Le plan stratégique de communication pour le
projet
Mesure d’impacts
environnemental
et social à Buya 1
dans le cadre du
CLIP
Des ateliers de
renforcement de capacité dans des instituts supérieurs
local et ONG de la société civile et d’administration
étatique à Mbandaka
Structuration de la communauté a Buya 1
Les enquêtes sur la méthodologie de suivi-évaluation
des projets REDD
La recherche sur les types des matériels pédagogiques a
élaborer et les canaux de transmission de ces matériels
Co-organisation de la Journée Mondiale de l’Environnement 2014 avec le Commissariat Provincial de l’Environnement et ses partenaires provinciaux
La projection de film sur le changement climatique au
public de Mbandaka/Equateur/RDC.

