PIREDD Maï-Ndombe
Vous souhaite une excellente année 2020 !

L’année 2019 en bref
4 bases de Territoire ouvertes, équipées et pourvues de
personnel : Kutu, Inongo, Kiri et Oshwe
130 communautés appuyées à la planification de
l’aménagement de leur terroir et à la gestion de leurs
ressources naturelles
34 terroirs ayant bénéficié d’appuis agricoles afin de
réduire leur pression sur le milieu forestier
Plus de 500 ha de plantations manioc-acacia plantées en
savane, 34 parcs à bois installés et 32 pépinières de
palmiers à huile installées pour la plantation de près de
770 ha en 2020
Axes du Plan d’urgence routier provincial diagnostiqués et
plan d’intervention proposé
Mécanisme de
opérationnel

Gestion

des

Plaintes

et

Recours

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 (UC-PIF) du MEDD,
sous la supervision de la Banque mondiale. Le consortium FRM / Wildlife Works est Maitre
d’Ouvrage Délégué.

Les réalisations 2019 par département
Aménagement du Territoire
• 100 CLD structurés et 100 Plans de Gestion
des Ressources Naturelles (PGRN) produits
dans le territoire de Kutu
• 10 CLD structurés et 10 PGRN produits sur
chacun des territoires de Kiri et d’Inongo
Réunion d’information et de création du CARG du
Secteur Nkaw – Territoire d’Oshwe

• 100 Statuts portant fonctionnement des CLD
enregistrés au territoire de Kutu
• 80 PGRN validés auprès des communautés
du territoire de Kutu
• 4 CARG de Territoire redynamisés
• 14 CARG de Secteurs créés et dynamisés

Validation du PGRN du terroir Onvanvuan –
Territoire de Kutu

• Participation à une réunion pour la
production d’un édit provincial relatif au
processus de planification de la gestion
durable des ressources naturelles dans la
Province

Agriculture

Pépinière villageoise d’acacia avant plantation

Signature de contrats avec les bénéficiaires au
village Lebama – Territoire de Kutu

• Identification des sites et planification des
appuis à la mise en œuvre des PGRN pour les
Territoires de Kutu, Kiri, d’Inongo et d’Oshwe
• Mise en place de 34 parcs à bois pour la
multiplication de variétés améliorées de
manioc dans le Territoire de Kutu
• Formation de plus de 180 pépiniéristes à la
mise en place et à la conduite d’une pépinière
d’acacia (Territoire de Kutu)
• Formation de plus de 180 pépiniéristes à la
mise en place et à la conduite d’une pépinière
de palmier à huile (Territoire de Kutu)
• Plus de 153 600 palmiers en pépinière pour la
plantation en 2020 de près de 770 ha
• Accompagnement de près de 1300 planteurs
à l’installation de plus de 500 ha de plantations
manioc acacia en savane
• Paiements pour Services Environnementaux
de près de 90 000$ versés aux bénéficiaires
• Implication et renforcement des capacités du
personnel des Services Techniques de
l’Agriculture

Routes et ponts
• Axes du Plan d’urgence provincial
diagnostiqués et plan d’intervention
proposé
• Programmation et budgétisation des
investissements du volet infrastructure
• Screening
socio-environnemental
réalisé en vue de la mise en place du
bac de Lediba et de la réhabilitation
programmée des routes et ponts

Plan d’urgence et plan d’intervention

• Contractualisation en cours avec l'Office des
Routes pour le bac de Lediba et ses quais ainsi
que pour les réhabilitations de routes et ponts

Exemple d’une route à réhabiliter avec la méthode
Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO)

Suivi-évaluation

Résolution d’une plainte dans le village Ikoko –
Territoire de Kutu

• Dispositif de suivi-évaluation par téléphone
mobile mis en œuvre
• Vérification et mesure des efforts fournis par
les bénéficiaires préalablement au versement
des Paiements pour Services Environnementaux
• Mécanisme de Gestion des Plaintes et
Recours opérationnel

Logistique et organisationnel

Transport et distribution des boutures de manioc

• 4 bases de Territoire mises en place et équipées
• Equipes de Territoire recrutées et sur terrain
• Matériel roulant réceptionné et en service
• Equipements de bureau réceptionnés
• Equipements agricoles réceptionnés pour les
saisons A 2019 et B 2020
• Matériel végétal réceptionné pour la saison A
2019
• Etudes en cours pour la construction des 4
bureaux du Projet

maindombe@frm-france.com

