
PROCESSUS PSE 
 
Voici les grandes étapes faisant partie de la procédure mise en œuvre par le WWF pour 
l’appui aux communautés locales et peuples autochtones dans le cadre de l’approche 
intégrée REDD dans la province du Mai Ndombe. Elle consiste essentiellement en 8 étapes 
explicitées ci-après.  
 

A. Sensibilisation des communautés et peuples autochtones ainsi que les autres 
acteurs de la zone d’intervention;  

B. Identification des terroirs coutumiers (avec l’administration décentralisée) ; 
C. Structuration du milieu (CLD au besoin) ;  
D. Signature d’une entente de collaboration (CLIP) ;  
E. Elaboration des plans de gestion des ressources naturelles ; 
F. Contractualisation avec les CLD pour les PSE ; 
G. Suivi des résultats (monitoring); 
H. Demande de fonds et paiements des PSE.  

 
 

A. Sensibilisation 
 

Une grande sensibilisation provinciale et locale auprès des communautés de chef lieu et 

autres villages du terroir a été fait par 4 ONG nationale/locale (AMAR, CIAPAFED, GIAGRO et 

Ntombokolo) et bureaux locaux de développement. La sensibilisation a porté sur :  

 La conservation (les causes et effets du changement climatique, l’usage de l’arbre, 

les animaux protégés,…) ; 

 le projet PIREDD ; 

 le CLIP ; 

 le CLD ; 

Des PV de réunions ont été signés quand cela était opportun.  

 
 

B. Identification de terroirs coutumier 
 

Etape 1 :  

Prise des contacts, échange et sensibilisation des chefs des groupements et notables 

concernés sur le projet, le genre, qui vont initialement fournir chacun une liste des terroirs 

coutumier, ainsi que leur chef-lieu.  



Etape 2 : 

Toutes ces listes doivent être validées et approuvées par l’Administrateur du Territoire après 

harmonisation sur le terrain. Cette étape permet de clarifier les droits coutumiers sur les 

espaces et préparer la réalisation des plans de gestion des ressources naturelles.  

 

C. Structuration de milieu (CLD) 

Les mêmes 4 consultants ont aussi structuré le milieu en mettant en place des structures 

légitimes, inclusives, représentatives, transparentes et responsables intégrant aussi les 

autorités coutumières au sein des communautés consentantes et selon les besoins. Ainsi 

199 Comité Locaux de Développement (CLD) dans les 4 territoires ont été mis en place selon 

les étapes suivantes : 

Etape 1 :  

La réunion publique (Assemblée générale) avec les sujets suivants : 

 Explication de contenus statuts et ROI  

 Explication de Rôle des membres  

 Explication de criterium de désignation  

 Consente (acte d’acceptation publique) 

Etape 2 :  

 Elections de membres de comité directeur de CLD 

 Installation de comité directeur du CLD 

Etape 3 :  

 Signature de PV d’installation de CLD 

 Signature de statuts et ROI 

 Signature entente de collaboration 

Les livrables de consultant sont les choses suivantes :  

 3 copies de PV d’installation de CLD;  

 3 copies d’attente de collaboration WWF-CLD ;  



 3 copies d’autorisation de fonctionnement ;  

 3 copies des statuts du CLD ;  

 3 copies des règlements intérieurs du CLD ;  

 Liste de présences pour chaque activités/passages;  

 Photos de chaque activité;  

 Fiche d’attestation des passages;  

 Fiche de distribution d’affiches du projet et l’éducation environnementale;  

 CD des livrables au format word et pdf  

Etape 4 :  

 Reconnaissance officielle du CLD par l’AT (notarié les statuts, ROI et autorisation de 

fonctionnement) 

 

D. Signature des ententes de collaboration  

Suite à la mise en place des CLD, les représentants du WWF et du projet PIREDD  ont 

formalisé leur collaboration par la signature d’une entente de collaboration clarifiant les 

orientations et participation attendus par le projet.  

Etape 1 :  

 Réunion publique avec les membres du CLD et autres participants réalisant la 

signature de l’entente de collaboration permettant de formaliser le CLIP.  

 

 

E. Elaboration de Plans de Gestion de Ressources Naturelles 

L’élaboration des PGRN des entités ciblées sont faites selon les procédures ci après :  
1. Prise de contact avec les autorités de territoire/secteur/chefferie ; 

2. Explication de méthodologie et harmonisation des travaux aux autorités de 

territoire/secteur/chefferie ;  

3. Identification des responsables au niveau des territoires qui seront désignés 

par l’autorité compétente du territoire/secteur/chefferie/groupement pour 

accompagner les travaux ;  

4. Réunion avec le chef de terre et du représentant du CLD au niveau de terroir 

pour explication des travaux et harmonisation de méthodologie ;  



5. Désignation par le chef de terroir d’un groupe de notables pour délimiter le 

terroir « unité de gestion coutumière des ressources naturelles » sur base 

d’une esquisse cartographique et d’un GPS ; 

6. Délimitation effective du terroir avec participation des autorités voisines; 

7. Délimitation de différentes tenures foncières ;  

8. Edition d’une image par capture Google Earth du terroir ainsi délimité au 

format A2 ou A1 ; 

9. Production de spatio-carte de limite de terroir et de tenures foncières produite 

avec fond d’image Google Earth ;  

10. En assemblée de CLD, production d’une carte d’occupation des sols.  

Identification des unités d’usage du terroir (savanes, galeries forestières, 

flèches avec routes d’éléphants, etc.) et de leur nom coutumier (ou des lettres 

s’il n’y a pas de nom) ; 

11. Avec la même assemblée, réaliser une analyse de la problématique foncière. 

Etablir un tableau à 4 colonnes : 1) unités de paysage, 2) comment on l’exploite 

actuellement, 3) les problèmes que cela pose, 4) comment y assurer une 

gestion durable ;  

12. Préparation de plan d’affectation des terres sous les zones principales : 

agricole et agroforesterie pour l’agriculture, des établissements humains, de 

protection pour les espaces sacrés ou fragiles qui doivent être protégés (ex : 

source d’eau potable pour la communauté, bai d’éléphant, site sacré, etc.), 

forestière devant demeurer forêt et pouvant être classée sous concessions 

forestières communautaires, de savane pour élevage et autres usages 

(régénération naturelles, reboisement, agroforesterie, etc. )  mise en défens et 

des concessions forestières aux communautés locales (de forets de 

conservation et exploitation artisanale de bois), etcetera ; 

13. Clarification de règles d’usage applicable à chaque zone (qui est chargé de 

l’imposer et sanctions si on ne le respecte pas) ; 

14. Diagnostic rural rapide de la situation de développement durable de 

communautés de chaque terroir sur base du questionnaire développé par le 

WWF ; 

15. Classification de priorités de développement telles qu’identifiées par la 

communauté de terroir en fonction des cinq capitaux de développement 

durable (humain, physique, social, financier et naturel), et des indicateurs des 

objectifs de développement durable (ODD) ; 

16. Préparation de la carte de principales activités proposées par les 

communautés ; 

17. Validation officielle de PGRN de terroir par l’assemblée de CLD ; 

18. Validation et enregistrement de PGRN de terroir  au niveau du 

territoire/secteur/chefferie (signature de l’AT/CS/CC) ; 

19. La réalisation d’un PGRN de Secteur/Chefferie, qui donne les grandes 

orientations pour l’ensemble du Secteur/Chefferie. Ce plan est réalisé par le 

CARG de Secteur/Chefferie sur base de PGRN des terroirs ; 

20. Validation officielle de PGRN de secteur/chefferie par le CARG ; 



21. Validation et enregistrement de PGRN de secteur/chefferie au niveau du 

territoire/secteur/chefferie (signature de l’AT/CS/CC) ; 

 

F. Contractualisation avec les CLD pour les PSE 
 

Suite à l’entente de collaboration signée entre le WWF et le CLD et les orientations des 

plans de gestions de ressources naturelles, des contrats ponctuels de mise en œuvre 

d’actions bénéficiant de PSE, un contrat de type PSE, payé sur résultats, est signé entre le 

PIF et le CLD ; 

 

Trois types de contrats proposés dans la convention : 

 Reboisement, orienté à la production intensive de bois de chauffe avec rotation agricole 

de 8-10 ans de type Mampu, et/ou de production de produit forestier non ligneux, par 

exemple chenille, miel, etc. (PSE 250$/3ans)   

 Mise en défens de savane anthropique pendant 5-8 ans, pour favoriser la régénération 

naturelle permettant l’accroissement des stocks de carbone et l’augmentation de la 

fertilité des sols afin d’évoluer vers un système agroforestier  en  rotation parcellaire de 

10 ans (PSE 5$/ha/an sur 5 ans) 

 Appui à la gestion de concessions forestières communautaires 

 De conservation: exploitation forestière non permise, (PSE1$/ha/an sur 5 ans).  

 Pour exploitation durable: exploitation forestière artisanal (sans engin lourd) 

sous exigence technique simple mais stricte, ex: 1/30 exploitable par an, 

maximum 1 tige/2ha, permis artisanal valide, marquage préalable etc. (PSE 

0,75$/ha/an pour 5 ans plus appui technique) 

 

G. Systeme de monitoring 

Un système de monitoring est mis en place pour mesurer les résultats de CLD sur le terrain 

et pour calculer le montant de PSE à recevoir par chaque CLD. Pour le reboisement le 

système de monitoring se présente comme suite : 

 Quand les plantules en âge de plantation, soit ayant atteint environ 15 à 30 cm de 

hauteur, ces plantules feront l’objet d’une sélection par l’agroforestier du Territoire 

et le nombre sera consigné dans un Procès Verbale de constat au prix de 0,1 USD (Dix 



centime de Dollar Américain) par plantule. Les plantules sont suivies deux fois pendant 

la période de production et une fiche de suivi de pépinières est remplis.   

 Pour la mise en place de plantation un montant total de 150 USD (cent-cinquante 

Dollars Américains) pour 1 hectare planté est versé, dont 5% pour les frais de 

fonctionnement du CLD et 95% pour les ménages concernés. Le montant total payé 

au ménage à travers le CLD sera calculé en fonction de la superficie totale réalisée et 

validée. Le montant de 150 USD par hectare est payé en 3 tranches et chaque 

payement est aussi basé sur une fiche de suivi et évaluation :  

1. Après la préparation du terrain (défrichage, piquetage et trouaison) et la 

plantation respectant les normes indiquées dans le module des normes 

techniques (superficies en ha), écartement (en m) et essences), le PIF payera 

75 USD (septante cinq dollars américains) par hectare, après vérification sur le 

terrain (3 mois après la plantation) ; 

2. L’UC-PIF payera la deuxième tranche de paiement d’un montant de 50 USD 

(cinquante dollars américains) par hectare, après vérification sur le terrain (9 

mois après la plantation) ;  

3. L’UC-PIF payera la troisième tranche de paiement d’un montant de 25 USD 

(vingt-cinq dollars américains) par hectare, après vérification sur le terrain (27 

mois après la plantation) ; 

 

H. Demande de fonds au PIF et paiement 

Le WWF élabore un rapport de suivi et évaluation sur la production de plantules et les 

plantations mise en place (sur base de fiche de suivi pépinières et la fiche suivi plantation). 

Sur base de ce rapport le WWF fait une demande de fonds au PIF. Le WWF s’en charge pour 

payer les PSE sur le terrain après virement dans son compte. Les payements sont justifiés 

jusqu’au niveau de chaque pépiniériste et planteur individuellement.  

 

 


