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Nos savoirs pour le bien-être de la communauté  



Le Centre des technologies innovantes et Développement durable (CTIDD) est une organi-
sation non gouvernementale de recherche et de mise en œuvre des projets dont le siège 
social se trouve en République démocratique du Congo - RDC. 

Il est membre de la société civile environnementale Congolaise « Groupe de Travail Climat 
REDD+ Rénové  ‘’GTCR-R’’.  

Crée en 2010, le CTIDD  met en œuvre plusieurs projets de développement durable au pro-
fits des communautés locales et peuples autochtones avec l’appuis de plusieurs parte-
naires.  

 

Vision 
Promouvoir le développement pour tous au travers le transfert des nouvelles technolo-

gies innovatrices du Nord-Sud, du Sud-Sud, et de Sud au Nord pour assurer un dévelop-

pement durable pour tous.  

 

Missions 

 Développer  le transfert des nouvelles technologies innovatrices du Nord-Sud, du 

Sud-Sud, et de Sud au Nord pour assurer un développement durable pour tous.  

 Promouvoir les droits des communautés locales et peuples autochtones tout en ga-

rantissant l’utilisation rationnelle de ressources naturelles au profit des générations 

futures  

Rayons d’action  

Nous réalisons nos activités dans toute l’étendue de la République Démocratique du Con-
go avec des actions très fréquentes ,particulièrement dans la ville province de Kinshasa, 
le Maindombe, l’Equateur et le Sud Kivu 

Le Centre des technologies innovantes et le développement durable (CTIDD)  



Axes prioritaires  

Les domaines d’interventions prioritaires du CTIDD sont : 
 Formation et Renforcement des capacités 
 Recherches 
 Protection de l’environnement,  
 Energies renouvelables 
 Gouvernance des Ressources naturelles (Foret, foncier, eau, mine, hydrocarbure)  
 Agriculture durable,  
 Promotion de l’entreprenariat et autonomisation de la femme, 

Quelques initiatives développées en faveur des communautés 

 2014-2015 : projet d’encadrement des femmes du village Ila, Groupement Bu dans le 

plateau de BATEKE dans l’agriculture durable 

 2015-2016 : Projet d’appui à la promotion de l’autonomisation économique des 

femmes à travers l’agriculture durable  

 2016-2017: Projet d'appui à la productivité agricole des femmes ménagères par l'agro-

foresterie en vue de lutter contre la dégradation des sols et promouvoir la restauration 

des paysages forestiers Perdus  

 2017-2018 : Projet d’appui à la Restauration des paysages forestiers d’IMPURU et ses 

environs  

 2019 : projet d’appui à la mise en place de deux concessions des forets de communau-

té locale dans les forêts de SIMBA et de BOLANBGA dans le secteur de BOLOMBA  

 2019 : Projet de Plaidoyer des OSC dans le cadre de la reforme d’Aménagement du Ter-

ritoire en RDC  

Principale activité touchant les femmes  

 Agroforesterie  pour 40 bénéficiaires  dont 28 femmes 
 Formation des femmes en cartographie participative et SIG 
 Sensibilisation des élèves filles sur l’importance de l’arbre 

Perspectives  

 Promotion des droits fonciers et forestiers des femmes pour leurs permettre de 
mieux s’engager dans la lutte contre le changement climatique ainsi indirectement  
promouvoir son autonomisation économique. 

 Encadrement des femmes rurales dans lutte contre les effets du changement clima-
tique perceptible dans leurs villages  

 Renforcement des capacités et formation des femmes rurales dans les différentes 
approches de lutte contre le changement climatique,  



Le centre dispense des formations  repartis en différents modules ci-après :   
 
I. Modules d’information Général : 
 Comprendre les causes et conséquences du changement climatique 
 Suivre les négociations  climatiques 
 Comprendre les accords internationaux sur le climat et le développement durable 
 Connaitre les questions transversales (Accaparement des terres, l’eau, la crois-

sance démographique, Genre, PA, Jeunes…) de l’ère  
 Connaitre les cadres légaux de gestion des ressources naturelles en RDC 
II. Module de formation spécifique : 
 Le processus  REDD+, PIF ou FIP, CBR+, APV FLEGT, DGM et PANA 
 Le processus de la foresterie communautaire 
 Le processus des reformes : foncière, forestière et aménagement du territoire. 
 La gouvernance forestière et droit de l’environnement 
 La question du Genre et Développement  
 Le développement Institutionnel ou organisationnel 
III. Modules de formation Technique : 
 La cartographie participative et SIG 
 L’élaboration, suivi et évaluation  de projet 
 Les techniques  d’agriculture durable  
 Les étapes clés pour faire  une  bonne mission de terrain  
 Les techniques d’un bon plaidoyer ou lobbying  
IV. Module  d’Encadrement et d’accompagnement : 
 Rédaction d’un bon  rapport et Tdrs 
 Initiation à l’activité régénératrice des revenus 
 Utilisation des outils informatiques et bureautiques (initiation à l’informatique en-

vironnementale) 
 Rédaction d’un TFC ou mémoire de fin cycle sur les questions environnementales 

et développement durable 
 Réalisation d’un stage professionnel et académique 
 

Nos partenaires  


