L es A P R O C H E S

NOS PARTENAIRES

Une démarche participative a été développée pendant la phase
d’identification et de conception du présent projet et plusieurs
ateliers sur la REDD+ ont été menés avec une participation
importante de la société civile. Nous continuerons le processus
de consultation avec les populations locales de façon régulière,
afin de mieux définir leurs besoins et d’assurer le suivi du projet
à travers des enquêtes socio-économiques. Il faudra notamment :

Ce projet est réalisé en partenariat avec les ONG locales et le
Ministère de l’Environnement (MECNT).
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Etablir de bonnes bases de référence contre lesquelles
l’impact des projets REDD+ sur les ménage et le forêts
pourra être quantifier et analyser les besoins en formations et
échanges d’expertises.
Identifier les zones pilotes où des interventions spécifiques
seront effectuées.
Identifier les meilleurs systèmes de gestion et de suivi du carbone.
Soutenir les communautés forestières ciblées, afin qu’elles
puissent enregistrer des projets REDD+ – Identification et
développement d’approches solides mais flexibles pour traiter
l’environnement institutionnel complexe du Congo.
Faire un suivi des communautés forestières qui s’engageront
à utiliser et tester les approches de développement durable.
Analyser l’efficacité des types de paiements et de contrats qui
visent à une réduction de la déforestation et de la dégradation,
ainsi que l’augmentation du carbone séquestrer et leur impact
sur les communautés.
Estimer les coûts de la mise en place des différents projets
REDD+ afin de faciliter l’estimation de coûts à l’échelle provinciale
ou nationale dans le cadre d’un fond national REDD+.

CEUM
Communauté Evangélique de l’Ubangi Mongala, Gemena
BDD
Bureau Diocésain de Développement, Mbandaka
CEPROMAD
Centre de Promotion en Management et Développement, Mbandaka
JBE
Jardin Botanique d’Eala, Mbandaka
FFBC
Le Projet Equateur est financé par Fond Forestier pour le Basin du Congo

“Conserver les forêts du Congo pour les générations futures”
Le projet « Equateur » est un projet d’appui à la société civile et au
gouvernement dans le cadre de la REDD+ dans la province de l’Équateur.

Contact
Projet Equateur, WHRC, Mbandaka
Téléphone:

		

+243 845 11 23 66
+243 812 34 85 19

Courriel:

equatorproject@whrc.org

Site internet:

www.whrc.org/projet-equateur

243-845-11 23 66
243-812-34 85 19
www.whrc.org/projet-equateur
Advancing Science. Informing Solutions.
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LA MISSION
C’est une nouvelle initiative du « Woods Hole Research Center »
qui vise à identifier des modèles de développement durable qui
permettront de conserver les forêts tout en réduisant la pauvreté
dans le monde rural.

L e C hallenge
Le grand challenge du projet sera la pérennisation des projets
REDD+ en zones rurales pauvres. Comment à la fois assurer la
sécurité alimentaire, combattre la pauvreté et conserver la forêt?
“Comment réconcilier le développement à la conservation de la forêt”

Pour ce faire, nous testerons la mise en œuvre d’un nouveau
mécanisme de financement connu sous le nom de «REDD». Celuici vise à une Réduction des Emissions issues de la Déforestation
et la Dégradation des forêts à travers leur conservation et le
maintien du carbone qu’elles contiennent.
Les objectifs spécifiques du projet sont:
(i) d’accroȋtre la capacité des organisations locales pour le
développement de projets REDD+ afin qu’elles puissent s’engager
dans ce nouveau mécanisme de financement carbone.
(ii) de concevoir et tester la mise en œuvre de projets pilotes
REDD+ avec les communautés afin qu’elles puissent gérer le
carbone contenu dans leurs forêts.
(iii) Informer le processus REDD+ provincial et national afin que des
politiques forestières et agricoles soient mises en place pour permettre
le succès de ce programme et favoriser un développent durable.

Photo à droite:
Un processus participatif inclusif de partage de l’information
est primordial pour une gestion durable des forêts et pour
rendre possible un développement vert.

C’est en concertation avec les communautés forestières qu’il faudra
déterminer les voies prometteuses qui permettront de concilier à la
fois un développement rural et une conservation de l’environnement.
C’est sur la base d’une meilleure compréhension des défis auxquels
les populations forestières font face que les politiques nationales de
croissance économique et de réduction de la pauvreté doivent être
développées afin d’être les plus fructueuses possibles.
Pour réussir, les projets REDD+ devront s’appuyer sur 3 principes
fondamentaux:

Recherche – La réduction des émissions de carbone issues de la
déforestation nécessitera des interventions ciblées qui prennent en
compte les besoins des populations qui dépendent de la forêt. Nous
effectuerons des recherches au niveau local sur le plan économique
et social afin d’identifier les déterminants de la déforestation et de
la dégradation. Cette recherche alimentera aussi la conception des
interventions des projets REDD+ afin de satisfaire les besoins des
populations locales tout en les encourageant à la conservation et la
régénération de la forêt.

Légitimité - Le plus urgent sera de soutenir et de développer les
capacités des organisations communautaires qui auront la
possibilité d’utiliser les nouveaux systèmes de financements
proposés dans le cadre de la REDD+. Une approche participative
incluant toutes les parties prenantes sera la clef pour améliorer
l’efficacité dans le déploiement des ressources financières REDD+.
Le projet testera aussi des modèles d’échanges d’informations
et de collaboration afin de réduire les différences de capacité
entre les organisations communautaires locales / la société civile,
les agences gouvernementales et le secteur forestier. C’est
en travaillant avec les organisations de développement rural
locales, les universités et le jardin botanique que les opportunités
d’éducation et de renforcement des capacités seront déployées.
Des modèles de développement rural combinant les objectifs de
développement et de gestion environnementale seront discutés
lors d’ateliers avec toutes les parties prenantes.

Equité – Souvent les projets de développement ne prennent
pas en compte que les communautés forestières ne sont pas
homogènes et que les bénéfices qu’elles tirent des forêts
sont différentes. REDD+ imposera de nouvelles contraintes sur
l’utilisation de la forêt et donc affectera le tissu social de ces
communautés et leurs niveaux de vie. Pour ne pas accentuer
la pauvreté et les inégalités, les projets REDD+ devront être
développés avec précaution. Il sera important de bien identifier
tous les bénéfices tirés de la forêt par les différents groupes au
sein de ces communautés et les échanges de services entre les
diffèrent groupes afin de concevoir des projet REDD+ équitable.

