PROVINCE DU MAÏ-NDOMBE

Programme d’Investissement pour la Forêt
PIREDD Plateaux

Projet Intégré REDD (PIREDD) du District des Plateaux
- Accord de collaboration entre WWF et CLD Nous soussignés, représentants du comité local de développement (CLD) du village et/ou localité Kenya territoire
de Mushie Province de Maï-Ndombe.
Après avoir été démocratiquement élus pour représenter toute la communauté, avec notre consentement libre et
informé, et avec l’appui des ayants droit et chefs coutumiers, mais aussi après avoir été sensibilisés sur le projet
intégré REDD+ plateaux exécuté par le WWF qui consiste à tester une approche de gouvernance et d’innovation
technique permettant de réduire globalement la déforestation à grande échelle tout en améliorant les conditions
de vie des populations locales.
Ayant pris connaissance du dit projet, acceptons de participer avec le WWF dans la mise en œuvre des activités
suivant, du projet PIREDD plateaux :
1. Renforcer la gouvernance des ressources naturelles du Plateaux :
Appuie à la formulation et la mise en œuvre de politiques cohérentes de développement dans la zone du projet
en créant ou en renforçant des cadres de concertation multisectorielle sur la gestion des ressources naturelles.
Pour cela le projet sera actif au niveau provincial, mais également en appuyant la structuration au niveau local
(CARG et CLDs), pour la meilleure gestion des ressources naturelles.
2. Renforcer les capacités des services techniques décentralisés :
Les services de l’état requièrent une organisation adéquate et des moyens suffisants pour accomplir leur
fonction. La validation et la mise en œuvre harmonieuse des Plans de Gestion de Ressources Naturelles (PGRN)
de Comités Locales de Développement (CLD) requièrent la collaboration étroite des services techniques des
différents Ministères concernés par les terroirs villageois : les Affaires Foncières, l’Agriculture et l’Environnement.
3. Réaliser des investissements structurants :
Ces investissements concerneront au minimum l’entretien des points chauds des principales routes des
territoires de Kwamouth, Mushie, Bolobo et Yumbi, la réfection ou la réhabilitation des ponts stratégiques.
4. Aider les CLD à élaborer et à mettre en œuvre des PGRN :
La réalisation des Plans de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) de Comités Locales de Développement
(CLD) suit la création de ceux-ci. Les CLD concernent l’ensemble des membres de la communauté villageoise,
tous engagés par les décisions des plans en matière d’usage des sols, des eaux, des ressources faunistiques. Le
WWF accompagne ce processus en fournissant des animateurs et une équipe de délimitation par
géolocalisation, qui opère en appui aux chefs de terre. Sur ces bases une carte du terroir qui fait partie des
statuts est éditée. Le WWF appui les CLD dans les démarches d’enregistrement des statuts auprès du service du
Plan (statut d’asbl) et du Développement Rural du territoire et de la Province, qui délivrent l’autorisation
d’exercer. Les PGRN déposés à l’administration territoriale (avec l’appui de WWF) font l’objet de Plans
d’Investissements négociés avec le projet.

5. Appuyer la réalisation des investissements des PGRN :
La mise en œuvre des Plans ou Contrats d’Investissement sera appuyée par le WWF, accompagné par les
Services Techniques et le cas échéant par des opérateurs d’appui spécialisés (agriculture, pêche…). Dans le
cadre des Plans, toutes activités susceptibles de limiter la déforestation ou la dégradation forestière, pourront
être financées par le projet.
Les investissements prévus portent sur les questions suivantes :
• Renforcement de capacité de CLD pour produire des plants agro-forestiers en pépinières ;
• Les CLD disposent d’au moins un parc à bois de manioc et chaque groupement d’un agri-multiplicateur
pour la diffusion des variétés améliorées de cultures saisonnières ;
• 2’000 ha de fermes privés participent au projet ;
• 100'000 ha de concessions communautaires sous contrat de Payement pour Service Environnementaux
(PSE) ;
• 8'750 ha de savanes anthropiques mise en défense (surface minimal 200 ha) sous contrat PSE ;
• 5'000 ha d’agro-foresterie sous contrat PSE ;
• Autres investissements socio-économiques ;
6. Activités transversales
Sensibilisation des femmes sur leur rôle prépondérant dans la gestion de CLD. Sensibilisation des hommes sur
l’importance de promouvoir les femmes de leurs communautés dans des rôles du leadership pour la pérennité
des acquis du projet. Ces activités seront combinées avec d’autres pour besoin d’optimisation des coûts.
7. Contrats négociés entre le WWF et le CLD
Contrat de payement pour services environnementaux
Activité : Agroforesterie saison 2018 B
Etendue à emblaver : 10 ha
La communauté reconnaît avoir été sensibilisée et informée sur les différentes activités du projet, donne son
consentement libre et accepte de participer pleinement à la mise en œuvre de ces activités avec le WWF.
Le WWF s’engage à appuyer, dans la mesure de ses capacités, la mise en œuvre de ces activités pour le
développement durable des Communautés locales de la zone du projet PIREDD plateaux.
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