
PIREDD Maï-Ndombe

L’actualité du PIREDD Maï-Ndombe

Près de 1 500 ménages appuyés dans la mise enœuvre d’activités
agricoles permettant de réduire la pression sur les forêts

107 nouvelles communautés appuyées à la planification de
l’aménagement de leur terroir et à la gestion de leurs ressources
naturelles

161 terroirs et 17 fermiers ont bénéficié d’appuis agricoles afin de
réduire leur pression sur le milieu forestier

370 ha de plantations manioc-acacia réalisées en savane, 95 parcs
à bois installés et 181 pépinières de cacaoyers, bananiers et
palmiers à huile installées pour la plantation de près de 1400 ha
de cultures pérennes

PIREDD Maï-Ndombe est un Programme du Gouvernement de la République Démocratique du Congo
financé par le CAFI dans la Province du Maï-Ndombe. Le Projet est conduit par l’Unité de Coordination du
Programme d’investissement pour la Forêt du MEDD, sous la supervision de la Banque mondiale. Le
consortium FRM (www.frm.group) / Wildlife Works (www.wildlifeworks.com) est Maitre d’Ouvrage Délégué.
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Depuis le début de l’année 2020 …

2 protocoles d’accord de collaboration établis pour les travaux de
réfection des digues et ponts et d’entretien des pistes par Haute
Intensité de Main d’Œuvre (HIMO)

http://www.frm.group/
http://www.wildlifeworks.com/


Zoom sur nos principes d’intervention

Le Projet PIREDD Maï-Ndombe a pour objectif l’amélioration des conditions de vie des
populations rurales à travers des activités permettant de promouvoir la gestion
améliorée des paysages forestiers et de réduire les émissions de gaz à effet de serre
issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.
Il intervient dans 4 Territoires de la Province du Maï-Ndombe que sont Kutu, Inongo,
Kiri et Oshwe.

Il s’agit d’un projet intégré qui intervient de ce fait sur les différentes causes directes et
indirectes de la déforestation et dégradation des forêts :
• La gouvernance ;
• L’aménagement du territoire et la planification de la gestion des ressources

naturelles ;
• L’agriculture ;
• La planification familiale ;
• Les revenus des populations rurales.
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Gouvernance et Aménagement du Territoire

Les activités d’appui à la gouvernance et à
l’aménagement du territoire se sont poursuivies en
2020 à différents niveaux :

• Province : Appui des Directions Provinciales dans leur
rôle de Suivi-évaluation des activités ;

• Territoire : Formation sur l’aménagement du territoire
et les principes d’un Plan de Gestion des Ressources
Naturelles (PGRN) sur 3 Territoires ;

• Secteur : Fondation d’un Conseil Agricole Rural de
Gestion (CARG) de Secteur. Maintenant Les CARG sont
fonctionnels sur l’ensemble des Secteurs ;

• Terroir villageois : Appui à la mise en place des
Comités Locaux de Développement (CLD) et à la
réalisation de PGRN dans 107 terroirs.

Appui à la mise en œuvre des PGRN

Présentation du PGRN du terroir Molele
à la population - Territoire de Kiri

En direct de nos actions

La pandémie du Covid 19 nous a poussé à nous réorganiser pour pouvoir maintenir nos actions sur terrain tout en assurant la
protection de nos bénéficiaires et de nos équipes. La mise en place de ces nouvelles méthodologies de travail a ralenti la mise en
œuvre de certaines activités nécessitant un travail avec un groupe de personnes. Toutefois nous avons réussi à assurer la
continuité de nos activités.

Les appuis à la mise en œuvre des PGRN se sont
multipliés et diversifiés en 2020 :

Formation sur les PGRN - Territoire 
d'Inongo

• Dans les terroirs où il y a des espaces de savanes, il
s’agit d’accompagner une migration de l’agriculture
sur ces espaces par le développement de
plantations agroforestières manioc-acacia et de
plantations de palmier à huile.

Pépinière de palmier à huile –
Territoire de Kutu

• Dans les terroirs situés en zone forestière, les appuis portent sur :

- La sédentarisation de l’agriculture en forêt dégradée par le développement de
cultures pérennes : cacaoyers, bananiers, kolatiers et palmier à huile ;

Pépinière de cacaoyer – Territoire 
d’Inongo

- L’intensification de l’agriculture par le développement de cultures à forte
valeur ajoutée nécessitant peu d’espace tel que le piment.

Récolte de piments – Territoire d’Oshwe Propagateur de bananiers – Territoire de 
Kiri

maindombe@frm-france.com


