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II. Liste d’acronyme et Abréviation 

 

N° ABREVIATION EXPLICATION 

01 OI Observation indépendante  

02 OI-REDD Observation Indépendante sur la Réduction des Emissions dues à la 
déforestation et à la Dégradation des Forêts 

03 PIREDD 
 

Projet intégré REDD 

04 CAFI  Central African Forest Initiative 

05 GTCRR Groupe de Travail, Climat REDD RENOVE 

06 OGF 
 

Observatoire de Gouvernance Forestière 

07 CADEM Centre d’accompagnement de la Population pour le 
Développement Multi Sectoriel 

08 CLD Comités locaux de Développement 

09 WWC World Water Council 

10 PDD Procédure de Dédouanement à Domicile 

11 PSG 
 

Plan Simple de Gestion 

12 CLG Comités Locaux de Gestion 

13 FONAREDD Fonds National REDD 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Résumé Exécutif 



          Le présent rapport de notre mission intitulé : Mission de monitoring et surveillance des activités 

d’exploitation forestière tant du bois d’œuvre que des actions REDD+ dans le PIREDD Mai-Ndombe/ 

Dans le Territoire de Kutu par CADEM allant du 27/08 au 5/09/2021. Cette mission s’est articulée sur 

2 volets à savoir : Monitoring et surveillance des activités d’exploitation forestière tant du bois d’œuvre 

ainsi que des actions REDD+ dans le PIREDD Mai-Ndombe et plus précisément dans le Territoire de 

Kutu. Comme la province du Mai-Ndombe est entourée que des cours d’eau, nous avions choisi les 

axes de la mission en tenant compte des moyens logistiques dont le canot rapide et les motos. Notre 

premier axe c’est l’axe Tshie où nous avions trouvé le chantier de SODEFOR est toujours fermé mais 

avons profité de faire le tour le long de tronçon routier abritant plusieurs fermes agricoles des COLO 

en provenance de Nioki. C’est un site dont les COLO se sont lancées plus dans la carbonisation des 

braises et dans l’exploitation artisanale des bois. Le deuxième axe a été celui de la cité de Kutu que 

nous avions profité à nous entretenir avec les autorités politico-administratives sur les réalisations des 

activités PIREDD à travers le Territoire de Kutu. Effectivement, il y a quand même quelques avancées 

entre autres le bureau administratif de Kutu qui est déjà à la phase de finissage, quelques plantations 

d’acacia,  de palmier nain et des parcs à bois des boutures saines de manioc implantées un peu dans 

les sites du projet. Toutefois, certaines zones d’ombres sont dans le circuit communicationnel où les 

informations leurs arrivent en grand retard et souvent fois d’une façon superficielle. Le troisième axe 

c’est l’axe Issaka appelé communément axe Bassakata comprenant plusieurs CLD avec quelques 

avancées des réalisations PIREDD. C’est le cas de Konkia où le bureau de CLD est déjà construit, le CLD 

a bénéficié les 2 malaxeurs d’huile de palme à titre expérimental, implantation d’acacia, de palmier 

nain et des parcs à bois des boutures saines de manioc. Toutefois, le manque d’appropriation des COLO 

pour le projet se manifeste par l’hostilité des Réfractaires qui sont à la base de brûlures de quelques 

réalisations par-ci par-là au niveau des champs d’acacia, de palmier nains voire dans les parcs à bois 

des boutures saines de manioc. Au niveau de Lebama, les mêmes réalisations antérieures sont là, à 

Libaya, il y a des avancées considérables des réalisations PIREDD et le CLD de ce Village est conscient 

du travail abattu comparativement aux autres CLD. Nous pouvons considérer ce site comme le site 

pilote des activités PIREDD dans le Territoire de Kutu, d’ailleurs il y a même l’installation des 5 ruches 

dans la plantation d’acacia. 

A Bosobe, le CLD se plaint de constater que les agents du projet ne sont plus réguliers dans leur site et 

les promesses des quelques réalisations ne sont pas honorées, tel est le cas des activités piscicoles. 

A Likwangola comme à Nselekoko, les activités sont aussi au ralenti et les CLD ne savent pas au juste 

leurs places dans ce projet, raison de l’envahissement excessif des herbes dans les champs presqu’à 

abandonnés et les feux de brousse dans leI plantations d’acacia. 

Au niveau de Tolo, nos entretiens avec les CLD se sont penchés sur les clauses sociales entre SODEFOR 

et les COLO de Babayi dans le nouveau chantier d’Ikolesa où les grandes réalisations sur les 

infrastructures scolaires ont eu lieu. 

Vu tout ce qui précède, nous sommes arrivés à déceler quelques illégalités et irrégularités dans 

l’exploitation forestière tout comme dans les actions PIREDD dont nous avions relevés quelques défis 

et proposer quelques recommandations. 

 

 

 

 



 

 

IV. INTRODUCTION 

La province du Mai-Ndombe avec sa superficie de 131.393 km2 issue de 

deux anciens Districts dans l’ancienne configuration de l’ex grand Bandundu à savoir le district du Plateau 

(31 751 km2) et le District du Mai-Ndombe (99 641 km2). Elle est l’une des grandes provinces forestières 

de la RDC ayant une forêt tropicale humide dans une superficie de 114 038 km2, soit 87 % du total. La 

forêt du Mai-Ndombe se subdivise en 2 caractéristiques particulières où nous trouvons dans sa partie sud-

ouest, de l’ancien district de plateau, le domaine des savanes boisées comprenant les territoires de 

Kwamouth, de Bolobo, de Yumbi, de Mushie et le sud de Kutu (mosaïque forêts-savanes, des lambeaux 

forestiers et des galeries forestières).   

Cependant, dans sa partie Nord-Est, faisant partie de l’ancien district du Mai-Ndombe, trois 

fois supérieure à celle du District du Plateau avec un climat équatorial et sub-Equatorial, possède les plus 

belles forêts exondées et les plus vastes forêts inondées (Territoires d’Oshwe, Kiri, Inongo, nord de Kutu).  

Vu sa proximité avec la ville capitale Kinshasa, la province du Mai-Ndombe subit des 

pressions dans l’exploitation illégale de sa forêt entraînant un facteur important de la dégradation et de 

la déforestation. 

Nombreux de ces acteurs sont plus l’agriculture sur jachère brulis, la carbonisation par la 

production de charbon de bois, l’exploitation abusive de la faune sauvage et l’exploitation forestière du 

bois étant donné la présence de plusieurs concessionnaires forestiers et surtout aussi, la présence des 

artisanaux dans l’exploitation artisanale de bois. 

 

                       

V. Contexte et justification. 

 

       La province du Mai-Ndombe au-delà de toutes ses pressions qu’elle subit sur 

l’exploitation de sa forêt, bénéficie de quelques activités et initiatives REDD+; à ce jour, à titre exemplatif, 

on peut citer  celles-ci :    

- La concession de conservation de WWC, implantée sur la rive gauche du Lac Mai-Ndombe 

jusqu’à une grande partie dans le Secteur de Basengele comprenant le groupement de Ngongo, validés 

par les standards VCS et CCBA en décembre 2012. L’objectif de ce projet est de lutter contre les facteurs 

de déforestation et de dégradation notamment ;  l’exploitation forestière, l’agriculture itinérante sur 

brûlis et la production intensive de charbon de bois. Les activités sont pour la plupart à l'échelle de la 

communauté,  

- Les activités de la société Novacel, en particulier le projet Sud-Kwamouth Novacel. La 

société Novacel a lancé le premier projet de boisement / reboisement en Afrique Centrale dans le village 

d'Ibi à la périphérie de Kinshasa, dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre du Protocole de 

Kyoto. Novacel a développé un modèle d'agroforesterie innovant basé sur l'acacia et le manioc. Grâce au 

financement du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), Novacel et son partenaire GI-Agro 

ont développé le projet Novacel Sud-Kwamouth dans plusieurs chefferies dans le sud du district du 

Plateau. Les activités comprennent les plantations agroforestières, la régénération naturelle assistée sur 

terres de savane et le développement de l'infrastructure locale,  



- Le Projet Forêts et Conservation de la Nature (financé par l'Association Internationale de 

Développement, IDA). Il a apporté son soutien à l'élaboration des Plans de Développement des Peuples 

Autochtones Pygmées (PDPA) en 2013 dans les Territoires de Kiri, Oshwe et Inongo. Chaque PDPA propose 

un programme de travail sur une période de 4 ans composé de micro-projets détaillés à financer pour un 

total de 26,73 millions USD (Inongo : 9,03 M USD, Kiri : 8,85 M USD, Oshwe : 8,85 M USD). Ce projet a 

également facilité la négociation de clauses sociales entre les concessions forestières et les communautés 

(en fonction du Code Forestier). Dans le Mai-Ndombe, il a concerné 9 concessions pour un montant 

projeté total de 1,2 million USD qui sont ou seront alloués à des projets locaux de développement,  

- La production des cultures pérennes : caféier, hévéa et cacaoyer. L'ONG Trias a initié la 

relance de la production de cacao dans le Territoire d’Inongo surtout dans le Secteur de Bolia, une partie 

dans le Secteur d’Inongo et l’autre dans le Secteur de Basengele au groupement de Ngongo. Des 

coopératives de producteurs ont été créées (qui ont exporté 120 tonnes de cacao en 2014) et ont été 

dotées de fonds de roulement et de moyens pour le transport, la fermentation et le séchage des fèves. 

Par ailleurs, un programme a été lancé pour restaurer les plantations de cacaoyers et pour former 

l’agriculteur aux pratiques culturales améliorées. Après une période d'inactivité, les plantations d’hévéa 

d'Inongo et de la Lukenie sont de nouveau exploitées par la Société Congo Forêt, qui possède une unité 

de traitement à Dima, près de Bandundu-Ville,  

                       Activités d'Exploitation Forestière à Impact Réduit dans les concessions de la SODEFOR. La 

SODEFOR a mis en œuvre les pratiques de l’Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR) en vue d’obtenir 

la certification FSC dans trois de ses concessions NTENO (039/11), MADJOKO (035/11) ET ISONGO 

(045/11). 

Depuis 2010 avec le soutien du WWF (financé par le KFW). La SODEFOR envisage aujourd’hui d’étendre 

cet effort à l’ensemble de ses concessions. Toutefois, toutes les concessions de SODEFOR dans le Mai-

Ndombe sont fermées depuis 2018. Il y a cependant une nouvelle concession à IKWALESA chez le BABAI 

NORD qui est opérationnelle. 

Le PIREDD (Programme Intégré REDD+) Mai-Ndombe, c’est un programme de taille que les 

Communautés locales et les PA sont des bénéficiaires directs,   

Toutefois, la conception du présent projet s’inscrit ainsi dans la logique de celle de la 

Composante 1 du PIF, le Projet Intégré REDD+ du Plateau, mais en élargissant au Planning Familial la 

gamme des activités couvertes, en conformité avec le 7ème pilier de la Stratégie Nationale REDD+ et en 

mettant un accent particulier sur les cultures pérennes. La présence de Peuples Autochtones (PA) dans le 

district du Mai-Ndombe privilégiera en outre un appui spécifique à ces populations au travers de la mise 

en œuvre pendant la durée du programme d’un Plan pour les Peuples Autochtones (PPA). Les activités 

sont regroupées comme suit: 

a. renforcement des capacités des services gouvernementaux : cette activité comprend : i) la 

participation des services gouvernementaux au Comité de Pilotage du projet, et à son suivi-évaluation 

(Environnement, Agriculture, Intérieur, Cadastre), ii) le renforcement des contrôles sur l’exploitation 

forestière et du charbon de bois, iii) la sélection et la motivation du personnel impliqué dans les activités 

du projet, et iv) la formation des agents de l’état concernés (cadastre, justice, intérieur, police). Les 

bénéficiaires de cette composante sont les agents sélectionnés des services techniques de l’Agriculture et 

de l’Environnement, en y adjoignant ceux du Cadastre et de l’Intérieur.  

b. renforcement des capacités des communautés locales pour la gestion des Territoires : i) 

organisation des communautés en Comités Locaux de Développement (CLD) avec refondation éventuelle 

des comités anciens, ii) refondation de tous les Conseils Agricoles Ruraux de Territoire (CART) au niveau 



des Territoires et Secteurs (avec dotation d’équipement pour la motivation de ces comités), iii) 

confirmation de la délimitation des terroirs à chaque niveau , iv) élaboration des Plans de Développement 

Durable (PDD) à chaque niveau (Territoire, Secteur) en commençant par les Territoires, v) Plans Simples 

de Gestion (PSG) pour les CLD en s’appuyant sur l’expérience du projet Makala de l’Union Européenne et 

mis en œuvre par le CIRAD et le WWF, vi) contrats de mise en œuvre des plans reprenant tous les appuis 

programmés par Territoire, Secteur, Groupement et CLD, et vii) mise en œuvre des plans par les Paiements 

pour Services Environnementaux (PSE) et par les autres composantes du projet. Cette composante 

comprend aussi un volet cogestion de la pêche responsable. Les bénéficiaires de cette activité sont les 

quelques 600 terroirs  du Mai-Ndombe voisins des routes et du réseau de voies navigables, ainsi que 

l’ensemble des Groupements, Secteurs et Territoires.  

c. développement de l’agriculture et de l’élevage en savane : cette activité vise à augmenter 

les terres cultivées en jachère/brulis dans les savanes, pour soulager la pression sur les galeries forestières 

et les périphéries urbaines. Elle prévoit pour ce faire la plantation de 3 350 ha d’acacia, et de 1 650 ha de 

palmier à huile distribués par lot de 0,5 ha et la mise en défens de 35 000 ha sur 4 ans. L’activité prévoit 

également une recherche action pour l’amélioration des pratiques d’élevage et de la gestion des 

pâturages (gestion des feux, amélioration des pâturages, etc.). Seront concernés les 7 000 paysans et 500 

fermiers volontaires ainsi que les 600 communautés impliquées dans des programmes de mise en défens. 

d. amélioration des techniques culturales en forêt et en savane : cette activité comprend : i) 

des apports de semences améliorées, leur multiplication et leur large diffusion, et ii) des formations liées 

aux plans simples de gestion portant sur la jachère améliorée et les produits forestiers non ligneux. Les 

bénéficiaires de cette activité sont potentiellement toutes les communautés impliquées dans le 

programme (600 communautés organisées en CLD).  

e. développement des cultures pérennes en forêt et de leur chaine de valeur (café, cacao, 

palmier, hévéa): au total 10 000 ha de cultures pérennes seront mis en production. De plus, le projet 

prévoit l’appui aux acheteurs du secteur privé intervenant en aval de la production (fonds de roulement 

pour achat des produits, équipements de stockage, etc.). Les bénéficiaires sont au nombre de 14 000 

paysans communautaires (0,5 ha par ménage) et de 1 000 fermiers (plus de 3 ha par fermier). Au total, 

entre les forêts et les savanes, le nombre de bénéficiaires direct est de 21 000 paysans communautaires 

et de 1 500 fermiers. 

f. Investissements d’intérêt commun : le projet prévoit l’entretien de routes (700 km dans le  

MaiNdombe ), la construction de 41 ponts dont la construction du Pont Ngampoko, qui désenclaverait le 

Territoire de Yumbi et la mise en place du Bac de Lédiba, sur le Kasaï, passage obligé de toute évacuation 

économique par la route des produits agricoles. Le balisage des rivières au niveau des épaves de bateau 

et des principaux bancs de sable est également envisagé. La lutte contre les « tracasseries » le long des 

axes entretenus permettra aussi de réduire les coûts du transport des marchandises. Les bénéficiaires de 

cette activité sont potentiellement tous les habitants du district ainsi que les commerçants opérant tout 

au long des chaînes de valeur. 

g. Support aux plus vulnérables : Le projet supportera la réalisation de micro-projets à 

destination des Peuples Autochtones tels qu’ils ont été identifiés dans les Plans de Développement des 

Peuples Autochtones (PDPA) financés par le Projet Forêt, Conservation de la Nature (PFCN) de la Banque 

mondiale. 



h. Planification familiale : Les 180 000 ménages agricoles du District de Mai-Ndombe 

bénéficieront (i) d’information  et de sensibilisation aux méthodes de planification familiale avec le 

soutien des leaders d’opinion (leaders politiques, coutumiers et religieux), combinée à un accès facilité 

aux moyens permettant le contrôle des naissances, et (ii) de programmes d’éducation des jeunes, et 

notamment des jeunes filles, pour favoriser l’accès à l’emploi et la détermination d’objectifs raisonnables 

en termes de nombre d’enfants par famille. 

Les différentes activités, citées ci-haut, ont un impact positif que négatif tant sur le plan social 

qu’environnemental si l’applicabilité était effective avec le respect mutuel des clauses sociales entre les 

Communautés locales et les Exploitants, c’est pourquoi, les OSC devront travailler pour s’assurer du 

respect des cadres légaux dans chacune action menée en général et sur les activités en lien avec 

l’exploitation forestière. 

D’où la nécessité de faire un recours à l’observation indépendante de la mise en application 

des lois et réglementations et l’effectivité de sa mise en œuvre deviennent depuis quelques temps un des 

indicateurs clés de la transparence et de l’objectivité dans le processus de gouvernance en général, et plus 

spécialement d’application des lois et réglementations.  

 

    Et l’observation indépendante assurée par les organisations de la société civile dans sa 

plate-forme RENOI, permet de renforcer la transparence et la redevabilité des états et des entreprises 

concernées d’une part sur l’application effective des législations forestières ; mais aussi sur la mise en 

œuvre des mesures de surveillance, de vérification et de rapportage sur l’évolution du couvert forestier 

aussi bien que les mesures de sauvegarde (REDD+).  

Ainsi, dans la province du Mai-Ndombe CADEM étant le Répondant de RENOI, est obligé de 

suivre de près toutes les initiatives de la province se focalisant dans le domaine de la gestion des 

ressources naturelles dans ses missions de l’observation indépendante mandatée ou non mandatée 

souvent fois avec son partenaire potentiel OGF dans les missions conjointes avec l’administration 

forestière. 

C’est dans cette optique là qu’une mission de l’observatoire indépendant a été effectuée 

dans la province de Maindombe par CADEM avec l’appui du FGMC plus particulièrement dans le Territoire 

de Kutu. 

vi. Objectifs de la mission :  

L’objectif principal de cette mission est de faire le Monitoring et la surveillance des activités 
d’exploitation forestière du bois d’œuvre et celles des actions REDD+ dans le PIREDD 
MAINDOMBE/Territoire de Kutu.  

D’une manière particulière la mission vise à :  

- Récolter les données de bonne gouvernance sur la légalité des diverses initiatives liées 

à l’exploitation forestière dans les zones de la contrée dans le Territoire de Kutu, province du Mai-

Ndombe ; 

- Déceler et documenter les cas d’abus dus à l’illégalité des différentes activités 

d’exploitation forestière dans les zones de la contrée dans le Territoire de Kutu, province du Mai-

Ndombe ; 

- Evaluer l’impact de bonnes initiatives de la Zone dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de vie des COLO et PA. 



- Evaluer la mise en œuvre des outils de gouvernance REDD+ dans les différents sites de 
PIREDD Mai-Ndombe : 

- Documenter les cas de l’illégalité des différentes activités mise en œuvre dans les 
PIREDD : 

- Evaluer les impacts de ces initiatives mises en œuvre dans le cadre de l’amélioration 

des conditions de vie des COLO et PA dans les zones concernées 

VI. LIEU ET DATE DE LA MISSION 

La mission a eu lieu du 27/09 au 5/ 09/ 2021 dans le Territoire de Kutu sur les axes ci-après : 

NIOKI-NTSHIE, NIOKI-KUTU- KUTU-ISSAKA-NKONKIA-LEBAMA-DIBAYA-SEMENDUA-KEMBAA 

SECTEUR-BOSOBE-LIKWANGOLA-NSELEKOKO-TOLO-BOKORO-ISSAKA-NIOKI. (10 jours de la mission). 

VII. MOYENS 

Canot, Motos, Pieds, Laps Top, Appareil Photo, Stylo et Notes Book 

VIII. APPROCHE METHODOLOGIQUE. 

L’équipe de la mission était munie d’un questionnaire qui servait de guide lors des des 

échanges avec les Communautés locales, les CLD. L’équipe de mission a également fait quelques 

entretiens et dialogues sous-forme de focus groupe, observations et visites sur les chantiers des activités. 

 

 

 

 

IX. Du déroulement de la Mission 

A.    Plan détaillé de la mission 

Jour  Dates Activités réalisées Villages Observaion 

1 Jeudi 26 Aout 
2021 

    Réunion de briefing 
Coordination CADEM avec 
l’équipe de la mission sur le 
travail à faire sur terrain, 
recherche documentaire sur 
les exploitants artisanaux et 
les activités REDD+) (1 jour)  
et Préparatifs terrain 
(entretien canot, carburant 
etc.) 

Nioki/coordination 
CADEM 

 

2 Vendredi 27 Aout 
2021 

Visite site de Tshie 
(Exploitation forestière) (1 
jour) Entretien avec les CL  et 
échanges 

Tshie  

3 Samedi 28 Aout 
2021 

Visite site Kutu, échange 
avec les autorités et services 
techniques y compris les 
COLO 

Kutu  



4 Dimanche 29 Aout 
2021 

Visite axe Issaka-Nkonkia, 
Echanges avec les CLD, visite 
dans les sites des activités 

ISAKA-KONKIA  

5 Lundi 30 Aout 
2021 

Visite site de Lebama, 
échanges avec les CLD, visite 
dans les sites des activités 

LEBAMA  

6 Mardi 31 Aout 
2021 

Visite site de Dibaya, 
échanges avec les CLD, visite 
dans les sites des activités 

LIBAYA  

07 Mercredi 01 
Septembre 
2021 

Visite site Kemba Secteur, 
échanges avec les CLD, visite 
dans les sites des activités 

KEMBAA  

O8 Jeudi 02 
Septembre 
2021 

Visite site Bosobe, échanges 
avec les CLD, visite dans les 
sites des activités 

BOSOBE  

09 Vendredi 03 
Septembre 
2021 

Visite site Likwangola, site 
Nselekoko, échanges avec 
les CLD, visite dans les sites 
des activités 

LIKWANGOLA  

10 Samedi 04 
Septembre 
2021 

Visite site de TOLO, échange 
avec les CLD et CLG, visite 
dans les sites des activités  

TOLO  

11 Dimanche 05 
Septembre 
2021 

Retour à NIOKI TOLO et NIOKI  

12 Lundi 06 
Septembre 

Réunion technique 
d’évaluation de la mission et 
élaboration du rapport 

NIOKI 
Coordination 

 

 

B.  Résultats atteints 

- Les données sur la légalité des diverses initiatives d’exploitation forestière dans le 

terroir de Kutu sont récoltées ; 

- Les cas des abus dus par l’illégalité des différentes activités de l’exploitation forestière 

sont documentés ; 

- Les impacts de ces initiatives dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de 

COLO et PA dans le Territoire de Kutu sont évalués ; 

- La mise en œuvre des outils de gouvernance REDD+ dans le PIREDD Mai-Ndombe est 
évaluée ; 

- L’état d’avancement des activités du projet PIREDD dans le Mai-Ndombe est évalué 
- Les cas de l’illégalité des différentes activités mise en œuvre dans le PIREDD Maï-

Ndombe dans le Territoire de Kutu sont documentées ; 
- Les impacts de ces initiaves mises en œuvre dans le cadre de l’amélioration de 

condition de vie des COLO et PA dans les zones concernées sont évalués. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Avant d’amorcer cette mission, il y a eu certainement quelques préalables de préparatifs 

dont la Coordination CADEM avait organisé une réunion technique avec l’équipe qui devrait descendre 

sur le terrain. Cette réunion avait comme but de mettre en place quelques stratégies pour l’atteinte des 

résultats attendus de la mission et de préparer la logistique du voyage surtout l’entretien du canot.  

1. Visite site de TSHIE 

La première descente sur terrain c’est dans le site de Ntshie. Arrivée dans ce site, l’équipe de 

mission a constaté que les activités de SODEFOR sont toujours fermées depuis 2019. Il a été important 

que l’équipe fasse un tour le long de cette route de desserte agricole qui alimente la ville de Nioki. 

Effectivement, il y a la présence des quelques exploitants artisanaux des bois d’œuvre et surtout la grande 

présence de l’activité de carbonisation pour la fabrication des charbons de bois. 

Pour ce faire, la population procède à l’abattage de toutes les essences d’arbres confondues. 

Même les arbrisseaux, les arbustes et les jeunes jachères sont abattus. Cette situation déplorable appauvri 

le sol et la forêt et expose dangereusement la zone aux nombreux effets du changement climatique. 

 

                                            

                            Transport des planches issues de l’exploitation artisanale  

                             

                                     Stockage des planches par les artisanaux TSHIE 

2. Visite site de KUTU 



Le deuxième jour de la mission c’est la navigation sur la rivière M’fimi pour la Cité de Kutu, le 

Chef-lieu du territoire. 

Aussitôt arrivée, l’équipe est allée présenter les civilités aux autorités et d’emblée les 

échanges ont tourné sur les activités PIREDD MAI-Ndombe dans le Territoire de Kutu avec 

l’Administrateur du Territoire, l’Inspecteur du développement rural et celui de l’Agriculture. 

Les entretiens se focalisaient sur l’état de collaboration avec le staff PIREDD, leur implication 

dans les acquis du projet. De toutes les façons, les autorités ont reconnu qu’il existe une certaine 

collaboration avec le Chef d’Antenne de PIREDD Kutu qui à chaque fois qu’il est en mission à Kutu prend 

contact avec elles pour leur parler de l’état d’avancement des activités. 

Toutefois, les autorités reprochent PIREDD pour non- respect des engagements surtout lors 

des formations, tantôt l’effectif recommandé selon les départements est sensiblement réduit et la durée 

non plus. Lors des visites des sites, PIREDD est tout le temps très pressé et on ne sent pas le 

rapprochement direct avec les COLO, voire même les CLD. Pas de planification opérationnelle à suivre et 

même les cahiers des charges ont été signé mais jusque-là sa ses trouvent entre les mains PIREDD pour 

raison que les CLD ignore.  

C’est qui est intéressant, c’est la construction du bureau administratif de Kutu par PIREDD 

qui est dans sa phase des travaux de finissage. 

 

                      Bureau territorial de KUTU PIREDD Mai-Ndombe en construction 

Nous avions demandé de l’état de l’exploitation forestière du territoire, le point sombre plus 

c’est la présence des exploitants artisanaux des bois à travers la contrée et surtout les fabricants des 

braises qui sont en train de saccager la forêt. 

                   

                      A KUTU stockage des charbons des bois pour la vente 



Le jour après, nous avions pris le canot pour Isaka afin de faire axe Nkonkia jusqu’à Tolo pour 

palper des doigts les réalisations  de PIREDD Mai-Ndombe/Kutu. Nous avions parcouru ce tronçon à l’aide 

des motos.  

3. Visite site de Konkia. 

Aussitôt arrivé à Konkia, un de grand site de PIREDD Mai-Ndombe/Kutu, comme notre 

approche méthodologique c’est de procéder aux échanges par dialogue avec les CLD tout en se référant 

au guide questionnaire préalablement établi. Heureusement CADEM n’y a pas rencontré de difficultés 

pour y avoir travaillé précédemment avec les CDL dans le suivi de la mise en œuvre des projets, cela nous 

a facilité la tâche de bien mener nos actions de la mission. 

   

           Bureau CLD Nkokia PIREDD Mai-Ndombe  

Voici les réalisations PIREDD Mai-Ndombe à Nkonkia : 

-  40 hectares d’Acacia déjà implantés, 12 hectares de palmier nains sur 30 hectares prévus 

dans la première phase du projet et 13 hectares des boutures saines de manioc implantés à côté d’Acacia 

et la mise en place continue à les planter à l’intervalle de palmier pour lutter contre les mauvaises herbes 

porteuses de la mosaïque. Déjà 3 hectares sont en cours d’être plantés.  

                         

                                         Malaxeur à KONKIA 

- Installation de 2 malaxeurs neufs dont l’un mécanique et l’autre manuel pour l’extraction 

d’huile de palme déjà mise en place par le projet juste pour la phase expérimentale. 



                             

                             Photos de malaxeur pour expérimentation à KONKIA 

- La construction d’un bureau de CLD KONKIA de 8m sur 6. 

Les CLD se plaignent par le fait qu’il y a trop des arriérés delde service qu’ils sont en train de 

faire, toujours des promesses et cela est un grand découragement pour le suivi des services déjà rendus. 

Il s’agit de : pépinière d’acacias (implantation, semi), Mise en place de parc à bois des Boutures saines de 

manioc et palmier à huile. 

4. A LEBAMA    

Ici également, le secrétaire du CLD a fait mention au retard du paiement de la part  du porteur  de 

projet qui impact négativement sur la mise en œuvre des activités du projet. En voici quelques 

réalisations :  

-Les Acacias : 14 hectares sur 18 sur 45 prévus, 

-Boutures saines de manioc : 8 hectares sur 18 de boutures saines de manioc  équivaut à un 

montant de 1.300.000fc mais jusque-là il y a seulement 6 hectares et 2 hectares pour l’école 

secondaire déjà réalisés,   

-Palmier à huile : 6 hectares sur 20 prévus par le projet. 

                   
                     Brulure des plantations des palmiers par les COLO   

Le Secrétaire a ajouté que la rémunération est incompatible avec le travail : le prix unitaire d’une tige 

dans le germoir revint à 50fc et la semis à 75fc. C’est un facteur pour la démotivation le suivi des 

activités. 

 

 

 



5. A LIBAYA : 

L’équipe de la mission, a été reçue par les membres du CLD qui les ont donnés un état de lieu des 

toutes les activités du projet. Après entretien et visite des sites, nous avons constaté les réalisations 

suivantes :  

-Acacias 122 hectares avec 5 ruches déjà mise en place à l’intérieur de la plantation, 

-Palmier à huile 43 hectares et 102 hectares  

-Boutures saines de manioc : 102 hectares 

-Construction en cours d’un centre de santé et d’un bureau du CLD   

                            
                        Photos d’une ruche installée à LIBAYA dans la plantation d’acacias 

Il importe de souligner qu’à LIBAYA où les activités de PIREDD se déploient en grande envergure, 

l’équipe a constaté que les sont bel et bien impliqués. 

6. BOSOBE : 

L’équipe a échangé avec les membres de CLD afin de s’assurer de l’état d’avancement des 

activités réalisées par le projet et la collaboration existante entre les différentes parties prenantes du 

projet.  La situation trouvée ici est différente des autres CLD visités dont nous citons l’absence de parc à 

bois des boutures saines de manioc et du bureau du CLD. En outre, comme réalisations, ils ont implanté 

24 hectares d’acacias et 21 hectares de palmier nain.  

7. A LIKWANGOLA, 

Un membre du CLD, a fait remarquer que la situation reste la même depuis notre précèdent 

passage, bien qu’il y a eu beaucoup des promesses de la part du projet mais sans suite. Sur ce, un parc à 

bois des boutures saines de manioc qui a été implanté bien avant mais jusqu’aujourd’hui, le CLD est 

toujours impayé,  les plateaux de germoir sont vides et abandonnés aux communautés locales. 

                



Photos de sabotage de projet par les COLO à LIKWANGOLA, brûlure d’acacia. 

                           

 

8. A NSELEKOKO,  

L’équipe de mission eu un entretien avec le président et le secrétaire du CLD pendant lequel ils  ont brossé 

la situation générale de leur site. Il en ressort qu’au total 23 hectares de palmier à huile et 15 hectares 

d’acacias ont planté comme les témoignent les images ci-dessous. 

                     

                             Plantation d’acacias à Nselekoko 

 

 

9. A TOLO : 

Le président du CLD nous a expliqué qu’il y a eu la structuration des 17 CLD sur 20 prévus par le projet 

dans le BABAI par l’ONG Congo vert. 



 

         Photos stockage des bois par les artisanaux  

7.10. Tableau des Réalisations des INFRASTRUCTURES sur l’exploitation 
forestière/SODEFOR Chantier 035 d’IKWALESA/ BABAIE NORD 

DANS LE CADRE DES CLAUSES SOCIALES DU CAHIER DE CHARGE 2020 entre les COLO et l’exploitant 
SODEFOR 

C’est le seul chantier de SODEFOR qui est opérationnel, il a été ouvert depuis 2020 et 

SODEFOR  a signé avec les COLO les clauses sociales de cahier de charge dont en voici quelques 

réalisations : 

N° Villages de 
BABAIE Nord 

Réalisations Observations 

1 BONKITA    EP. EKAKAI En cours de finissage 

2 IKWALESA    EP : IKWALESA En cours de finissage 

3 ENKUTU    EP : ENKUTU En cours de finissage 

4 EKOTO    EP : EKOTO En cours de finissage 

5 LUKENI    EP : LUKENI En cours de finissage 

6 MBANTALE - E En souffrance de construction 

 

1. Déceler et documenter les cas d’abus dus à l’illégalité des différentes activités d’exploitation 

forestière dans les zones de la contrée dans le Territoire de KUTU, province du Mai-Ndombe ; 

Pour exploitation de bois d’œuvre, présence des exploitants artisanaux à travers la contrée 

sans permis de coupe, ils sont un peu partout, à Ntshié, à Bosobe, à Likwangola, à Nkonkia, à Tolo et Kutu. 

L’équipe de mission a inventorié environ au niveau de Bosobe, plus de 17 artisanaux. 

La carbonisation des bois par les fabricants des braises qui procèdent par la coupe rase  dans n’importe 
quel type des forêts, en coupant toute catégorie d’arbres (Les arbrisseaux, les arbustes, les futaies, etc….). 

 
                      En outre, cette situation des exploitants artisanaux et des fabriquant des charbons de bois 

qui œuvrent presque partout dans le Territoire de KUTU constitue une menace pour la REDD, car ces 

derniers font des coupes abusives sans aucun respect de procédure d’abattage ni le respect des normes 

prévues par la législation en matière de forêt et cela crée une calamité naturelle avec des grandes 

répercussions sur la déforestation et la dégradation des écosystèmes de la forêt de Mai-Ndombe. 

 
 
 



2. Evaluer l’impact de bonnes initiatives de la Zone dans le cadre de l’amélioration des conditions 
de vie des COLO et PA. 

Dans la Zone, nous pouvons dire que le projet PIREDD Mai-Ndombe est une bonne initiative 

qui devrait amener les COLO à une amélioration des conditions de vie, mais pas tellement d’impact visible 

car les stratégies appliquées par le projet ne démontrent pas clairement la place des COLO et PA.  Ce sont 

plus les Agents PIREDD qui semblent être comme les bénéficiaires directs. Les COLO sont souvent 

abandonnées à elles-mêmes et nourries que des promesses. Ce qui fait qu’il n’ y a pas un bon suivi des 

activités et certains parcs à bois des boutures saines de manioc sont menacés par des herbes, on assiste 

même à des brûlures des acacia plantés par des réfractaires. 

PIREDD doit plus impliquer les COLO et PA pour leur auto-prise en charge à l’appropriation 

du projet. 

Toutefois, sur le plan environnemental, il y a quelques avancées telles que le couvert végétal 

issu de l’implantation des acacias et les parcs à bois pour pallier au phénomène de la déforestation et de 

la dégradation de la forêt dont la contrée est victime... 

3. Evaluer la mise en œuvre des outils de gouvernance REDD+ dans les différents sites de PIREDD 
Mai-Ndombe : 

Dans les sites du projet, les outils REDD+ ne sont pas bien appliqués par le fait que PIREDD 

n’est pas très rapproché avec les COLO car il y a rareté des suivis rapprochés au niveau de base.  

Tableau des réalisations des PIREDD Mai-Ndombe 

Nom 
de Village visité 

Types des réalisations &Quantité (Nombre 
d’hectares)  

Observation 

KONK
IA 

A
cacias 40 
Hectares 

P
almier nain 12 
hectares & 2 
Malaxeurs 
neufs pour 
l’extraction 
d’huile de 
palme  

  

P
arc à bois des 
Boutures 
saines de 
manioc 13 
hectares 

1 
Bureau de CLD 
déjà construit 

Palmier nain 
seulement 12 Hectares 
sur 30 prévu par le projet. 
Le Malaxeur est pour la 
phase expérimentale. 
Retard de paiement de 
services au CLD, d’où la 
démotivation par le CLD, 
conséquence : 

Brulure des 
quelques acacia,  
envahissement des 
herbes dans les champs.   

LEBA
MA 

A
cacias 14 
hectares, 

1
8 hectares de 
boutures 
saines de 
manioc 

p
almier à huile, 
8 hectares 

- Acacias 14 
hectares sur 45 prévus, 
palmier à huile 6 hectares 
sur 20 prévus par le 
projet. 

 Retard de 
paiement de services au 
CLD, d’où la démotivation 
par le CLD, conséquence : 

Brulure des 
quelques acacia, 



envahissement des 
herbes dans les champs.   

 

LIBAY
A 

A
cacias 122 
hectares avec 
5 ruches déjà 
mises en place 
à l’intérieur 
de la 
plantation 
pour 
l’apiculture 

p
almier à huile 
43 hectares 

1
02 hectares de 
manioc 

Cons
truction en cours 
d’un centre de 
santé et d’un 
bureau du CLD  

-Paiement 
en retard  

-Inondation 
des herbes 

 -Coupe 
d’essence d’Acacias  

KEMB
A 

2
4 hectares 
d’acacias 

2
1 hectares de 
palmier à 
huile 

- - Les 
membres du CLD ses 
plaignent de l’absence de 
parc à bois et de bureau 
du CLD 

Retard de 
paiement et inondations 
des herbes dans les 
plantations 

BOSO
BE 

- - - - Selon le 
président du CLD le projet 
a promis beaucoup des 
réalisations qui jusque-là 
Rien n’ a été fait comme 
activités sur terrain et 
tout ce qui a été promis 
n’a pas été réalisé, tel 
que :  

- Dotati

on des matériels 

d’accompagnement pour 

la pisciculture. 

- Acco

mpagnement dans 

l’implantation des 

palmiers à huile 

- La 

mise en place des 

pépinières d’acacias 

 

LIKW
ANGOLA 

4 
hectares 
d’acacias 

P
almier 0 

M
anioc 3 
hectares 

Bure
au 0 

Au cours de 
notre entretien avec un 
membre du CLD: un parc 
à bois de bouture saines 
de manioc a été érigé 
mais jusqu’aujourd’hui ils 
n’ont pas été payés et 
même le plateau de 



germoir d’acacias Sont 
abandonnés auprès de 
communautés pour  
raison de non-paiement 
de leurs services. 
Conséquence : 
Démotivation par le CLD, 
envahissement accru des 
herbes dans la plantation, 
brulure fréquente au 
champ d’acacia.. 

 

NSEL
EKOKO 

1
5 hectares 
d’acacias 

2
3 hectares de 
palmier à 
huile 

M
anioc 0 

Bure
au CLD 0 

Le parc à 
bois des boutures saines 
de Manioc et le Bureau 
est toujours en promesse 
par le projet 

TOLO
/BABAIE 

0 0 0 0 Jusque-là 
aucune réalisation dans le 
BABAI à part la 
structuration des 17 CLD 
sur 20 promis par le 
projet selon le président 
du CLD TOLO par l’ONG 
Congo vert. 

KUTU 
bureau territorial 

- - - Bure
au du territoire de 
KUTU 

En cours de 
finissage.  

Plainte des 
autorités par manque de 
collaboration étroite avec 
le projet PIREDD. 

 

J. 5. Documenter les cas de l’illégalité des différentes activités mise en œuvre dans les 
PIREDD : 

Il sied de signaler qu’il y a beaucoup d’irrégularité presque partout dans les sites 

d’implémentation du projet PIREDD :  

- Collaboration moins efficace avec les autorités; 

- Non implication des CLD, COLO dans les plans d’action et planification du projet, 

  Retard de paiement des services aux CLD et aux COLO part le projet, 

 Nombreuses activités promises aux COLO non réalisées, cas très frappant pour les 

COLO de Bosobe pour les activités piscicoles. ;  

 Faible suivis rapprochés auprès de COLO, 

 Manque de politique d’appropriation aux COLO, 

 PIREDD en lui seul, se substitue aux ONGS locales d’accompagnement 

 

 
4. Evaluer les impacts de ces initiatives mises en œuvre dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de vie des COLO et PA dans les zones concernées. 
 



Comme décrit ci-haut, les impacts de ces initiatives mises en œuvre dans le cadre de 

l’amélioration des conditions de vie des COLO et PA dans les Zones concernées ne se font pas sentir encore 

vu les causes évoquées des irrégularités du projet auprès de groupe cible.  

Toutefois, nous apprécions quelques initiatives du projet sur le plan environnemental surtout 

dans le site de Libaya. 

Il serait bon que PIREDD puisse intensifier ses actions à travers toute la Zone à l’instar de site 

de Libaya.  

.      

Sinon, jusque-là l’impact sur l’amélioration des conditions de vie des COLO et PA est négatif 

dans le Territoire de Kutu, voire dans l’ensemble de la province du Mai-Ndombe.     

X. DEFIS.    

            Le projet PIREDD Mai-Ndombe a beaucoup des défis qui se cadrent dans les 

irrégularités constatées lors de sa mise en œuvre dont : 

-  Collaboration moins efficace avec les autorités; 

- Non implication des CLD, COLO dans les plans d’action et planification du projet, 

  Retard de paiement des services aux CLD et aux COLO part le projet, 

 Nombreuses activités promises aux COLO non réalisées, cas très frappant pour les 

COLO de Bosobe ;  

 Faible suivis rapprochés auprès de COLO, 

 Manque de politique d’appropriation aux COLO, 

 PIREDD en lui seul, se substitue aux ONGS locales d’accompagnement 

 Il est souhaitable que le projet puisse en tenir compte dans la prochaine phase afin 

qu’il y ait une bonne collaboration et l’appropriation du projet par les communautés locales et PA. 

XI. RECOMMANDATIONS 

Nos recommandations vont se focaliser sur les irrégularités et défis du projet PIREDD Mai-

Ndombe. 

-Que le projet puisse mettre un planning des activités à suivre par tous les Intervenants et 

assurer une parfaite collaboration avec les autorités étant donné que ces dernières sont des partenaires 

gouvernementaux. 

-Développer des stratégies pragmatiques des outils REDD+ en assurant de renforcement 

continué auprès des COLO et de PA surtout par l’entremise des CLD. 

-Développer des stratégies de mitigation pour la bonne exécution du projet en associant 

toutes les parties prenantes surtout dans les plans d’action et la planification opérationnelle.  

-Mettre en place un cadre de concertation pour l’évaluation des acquis du projet avec toutes 

les parties prenantes. 

-Mettre en place un système des suivis rapprochés au niveau des COLO avec des stratégies 

durables d’appropriation des acquis du projet pour le bien-être des COLO et de PA. 

-Responsabiliser les CLD dans le paiement des services rendus. 

-Que le projet puisse tisser les bonnes relations avec les OSC de la place et leur 

responsabiliser dans les suivis des activités comme ONG accompagnatrices. 



 

 

  La mission s’est effectuée dans la province de Mai-Ndombe, territoire de KUTU       pendant 10 jours, 

soit du 27 Août au 5 Septembre 2021.  

        

                                                                  Fait à Nioki, le 06/09/2021 

                                                                                        MPIA  NSABO Jupson 

                                                 Animateur Chef de Mission Chargé de Suivi & Evaluation 

                                                                       MOTAZOKO Damas 

                       Animateur Assistant Chargé de la Logistique 

                    Vu et Approuvé par le Coordonnateur/Chef des projets CADEM 

 

                                            Albert BOMPENGO  WALA. 

  


