
Le projet «PIREDD Plateaux», exécuté par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), financé par la Banque Mondiale 

et supervisé par le Programme d'Investissement Forestier (FIP) du Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable de la RD Congo, est l'un des projets d'investissement qui  a contribué à jeter les bases de la 

mise en œuvre du programme de Réduction des Emissions dans le Maï-Ndombe. En tant que l'un des premiers 

projets REDD + à grande échelle en RDC, le projet cherche à initier des actions d'atténuation du changement 

climatique à travers une plateforme holistique de renforcement des capacités d'utilisation des terres et de 

gouvernance qui promeut les activités de développement durable pour réduire la pression sur les forêts.
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Renforcement de la gouvernance des ressources naturellesRésultat 1 : 

Renforcement des capacités des services techniques décentralisésRésultat 2 : 

- 199 CLD créés et/ou redynamisés, fonctionnent 

légalement dans les territoires de la zone du projet ;

- Le projet accompagnent les 199 CLD dans l'utilisation 

des formulaires de gestion des plaintes et recours ; 

- 523 accords de collaboration signés avec les villages 

pour la mise en œuvre des activités relatives aux 

ressources naturelles ;

- 13.572 personnes sensibilisées sur la mise en œuvre 

du projet PIREDD ;   

- 14 CARG redynamisés, dont 4 de territoire et 10 de 

groupement ayant participé au lancement du 

Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours ; 

          Un comité de pilotage provincial mis en place avec des 

           actes juridiques ;

Sensibilisa�on des ommunautés et obtenn�on du CLIP, élec�on des membres domité directeur des CLD , septembre 2016

- 5 conventions de collaboration d'activité signées avec les 5 services 

décentralisés (agriculture, environnement, affaires fonciers, 

développement rural et intérieur) des 4 territoires (20 conventions) ;

- 1 plan de renforcement des capacités des services techniques 

décentralisés des 4 territoires disponible ;

- 3 services décentralisés (agriculture, environnement et intérieur) 

formés sur la gestion des feux (14 personnes) ;

- 22 agents des services à l'agriculture formés dans le montage d'une 

plantation de palmier à huile ;

- 4 bons de services signés avec les agents de l'état à l'agriculture 

dans le cadre d'assurer la maintenance de 77.500 plantules de 

palmiers à huile, dans la mise en place de champs de multiplication des 

boutures de manioc améliorés et des semences améliorées 

d'arachides ;

- 4 bons de services signés avec les agents de l'état à 

l'environnement dans le cadre de la préparation de la grande saison 

culturale agroforestier 2017A ;

- 4 bons de services signés avec les agents de l'état de l'intérieur 

dans le cadre de la sensibilisation contre les feux des brousses et 

dans la divagation des bêtes ;

- 20 motos, 40 vélos, 20 ordinateurs, 20 stabilisateurs et 4 

générateurs mis à disposition des services décentralisés ;
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Pépinière palmier à huile dans le 

Cession des motos 
aux services techniques 
décentralisés des quatre 
territoires janvier 2017territoire de Bolobo, avril 2017

Photo de famille avec 
les quatre Administrateurs 
es territoires et leurs 
inspecteurs février 2017



Investissements structurants Résultat 3 : 

Résultat 4 :    Elaboration des PGRN et actualisation des Plans Locaux de Développement

Résultat 4 :  Mise en œuvre des PGRN

- 39 contrats avec 39 CLD signés pour la réhabilitation des points 

chauds des routes ;

- 39 accords de collaboration avec 39 CLD signés pour la 

réhabilitation des points chauds des routes ;

- 42 équipes de 15 membres des communautés constituant les 

équipes d'entretien routier en méthode HIMO formées ;

- 125,4 km des portions des routes en mauvaises états réhabilité 

entre Mushie et Yumbi ;

- Convention signé avec l'Office de Routes pour la construction 

(109,9 m linéaire) et la réhabilitation des ponts (53,6 m) et le 

rechargement de 9,885 km de digues ;

- 38 Plans de Ges�on de essources Naturelles élaborés ; 

- 4 Ateliers de CARG des 4 territoires sur l'actualisa�on des Plans de dé eloppement des 4 territoires tenue ; 

Forte implica�on du niveau provincial de Maï-Ndombé 
dans l'actualisa�on des Plans de D veloppement des 
Territoires (Successivement le Ministre Provincial de 
l'environnement et agriculture et Alain HUART WWF, 
dans un atelier à Mushie, octobre 2017)

- 201 contrats PSE signés dans le cadre la mise en place de 

l'agroforesterie ;

- 34 contrats PSE signés dans le cadre de la mise en place des mises en 

défens des savanes anthropiques ;

- 1178,2 Hectares d'agroforesterie pour la saison 2016 A et 2017B validés ;

- Une estimation de 1.937 hectares d'agroforesterie mise en place, dont 

147 ha d'Agrumes (Citrus guinensis et Citrus reticulata), 496 ha de 

palmier à huile (Elaesis guinensis) et 1.294 ha d'acacia (validation en 

cours) ;

- 13.271 hectares des savanes anthropiques mises en défens ;

- 40.606 USD pour les PSE de la production des plantules 2016A ;

- 25.012,5 USD pour les PSE des plantations saison 2016A pour la 

première visite ;

- 106.521 USD  pour les PSE de la production des plantules 2017B ;

- 16.640 USD pour les PSE des plantations saison 2016A pour la 

deuxième visite ;

- 60.536,25 USD pour les PSE des plantations 2017 Bpour la premier 

visite ;

- 145.914,6 USD pour les PSE de la production des plantules 2017A ;

- 28,79 ha de parc à bois pour la multiplication des boutures améliorées en 

phase d'être mis en place.

- 7,83 ha de champs de multiplication des semences améliorées 

d'arachides.

Visite de la banque mondiale sur un site de 111 ha des mises en défens 
d'une savane anthropique  au CLD BOSINA à Mushie, octobre 2017

MRV communautaire avec l'appui du Responsable MRV du projet
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Mise en quinconce des plantules de palmier à huile pour perme�re le allage Croissance des plantules d'acacia en reboisement pur

Croissance agro fores�ères d'aacia en intercalaire avec le manioc

Planta�on par layon nage des pla tules d'acacia Pépinières palmier à huile Mushie  novembre 2016
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Planta�on agrooress�ère d'il y a 2 ans de la saison 2016 A (novembre 2017)



Planta�on agrofores�ère 
d'il y a 6 mois, CDL NKOMBE de 
Yumbi, Novembre 2017

Animatrice WWF PIREDD 
en pleine sensibilisa�on

  de rou�ne au CLD N OMBE
 à Yumbi, novembre 2017

Activités transversales 
31 % est la participation des femmes dans la gestion des CLD. les CLD impliquées dans la gestion des CLD et des activités de reboisement.
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Transport des plantules d'Acaia sp 

à  Kemvuma  (Bolobo, 2016) par 

les femmes, saison 2016-A

Pépinière CLD Aspect genre dans les ac�viés de PIREDD septembre 2017

Sensibilisa�on des emmes de Mushie sur la mise en œuvre du projet PIREDD Mars 2017
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