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0. Présentation du CTIDD 

 

 

Le Centre des Technologies Innovatrices 

et le Développement Durable (CTIDD) 

est une organisation non 

gouvernementale de recherche et de mise 

en œuvre de projets dont le siège social 

est enregistré à Kinshasa en République 

Démocratique du Congo (RDC). 

 

   

Le CTIDD a été créée pour fournir et promouvoir des solutions pragmatiques 

alternatives, basées sur des connaissances locales en matière d'utilisation et de consommation 

des ressources dans les régions tropicales et subtropicales.  

 

Le CTIDD a pour vision « une terre où les êtres humains se développent en mettant et en 

utilisant leurs savoirs et techniques pour le respect de l’équilibre écologique et le 

développement durable. Il milite pour la promotion des technologies innovatrices et les  

transfert de ces derniers du Nord au Sud, du Sud-Sud et de Sud-Nord pour la protection et la 

gestion durable des ressources naturelles en prenant en compte les droits de Communautés 

Locales « COLO » et Peuples Autochtones pygmées « PA » (au travers le plaidoyer, 

l’accompagnement, la formation, les recherches et les expérimentations) en vue d’assurer un 

développement durable, les droits fonciers et forestiers des COLO et PA et promouvoir une 

bonne gouvernance des différentes ressources naturelles. 

   

Ayant travaillé depuis 2010 à ces jours, plusieurs actions ont été menées en collaborant avec 

des organisations non gouvernementales locales et internationales, des institutions des 

recherches tant au niveau national qu’international, des universités, le secteur privé et des 

institutions gouvernementales ainsi que les partenaires financiers et techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

1. Aperçu du projet : d’appui à la mise en place de deux concessions des 

forêts de communauté locale dans les forêts de Simba et de Bolanbga 

dans le secteur de Bolomba, Territoire de Bolomba province de 

l’Équateur 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la mise en place de deux concessions des 

forêts de communauté locale dans les forêts de Simba et de Bolanbga dans le secteur de 

Bolomba, Territoire de Bolomba province de l’Équateur en République Démocratique du 

Congo. Une formation a été organisé par Full Circle Fondation dans la capital Kinshasa à 

Mbakana au sein de l’organisation CADIM au profit des organisations qui bénéficient de ses 

subventions dont le CTIDD. Cette formation de mise à niveau des accompagnateurs des 

communautés locales et peuple autochtones a permis de définir la meilleure approche qui 

garantit un meilleur accompagnement et appropriation des actions à mener avec les 

communautés.  

 

Après cette formation, une mission a été effectuée en vue de lancer des actions. Pour rappel, le 

présent projet s’appuie sur l’article 22 du Code Forestier promulgué en 2002 spécifie que : « 

une communauté locale, peut à sa demande, obtenir à titre de concession forestière, une partie 

ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la 

coutume. ». Pour maintenir un caractère traditionnel des concessions qui sont et devront être 

octroyé par l’état, le CTIDD a expérimenté l’approche Gaia qui revalorise la gouvernance 

traditionnelle. Cette approche a permis au CTIDD de travailler avec les communautés, en 

particulier les aînés et les gardiens, en utilisant la méthodologie des systèmes de gouvernance 

écologique de la Fondation Gaia. 

 

Après la première intervention organisée en 2019 ; une deuxième mission a été effectuée en 

Octobre 2020 en vue de lancer les activés de la deuxième phase du projet. Pour maintenir un 

caractère traditionnel des concessions qui sont et devront être octroyé aux communautés par   

l’État ; le CTIDD s’est référé de l’article  20 alinéa 1 du décret fixant modalité d’attribution 

ainsi que de l’article 4, 5 à 8 de l’arrêté 025, qui stipulent que les communautés peuvent choisir 

un modèle d’organisation tout en préservant leurs us et coutumes ; le centre des Technologie 

Innovatrice et le Développement Durable (CTIDD) expérimente l’approche Gaia qui revalorise 

la gouvernance traditionnelle des ressources.  

 

Le deuxième phase de l’appui  de Full Circle Foundation « FCF » pour ce programme consistait 

à appuyer les communautés dans  « la Conservation des écosystèmes avec des communautés 

des espèces endogènes intactes dans les zones sélectionnées, en permettant un changement en 

fonction des conditions » ; elle consisterait également à la mise en œuvre des activités de la 

feuille de route produite avec les communautés lors des échanges de la première phase afin de 

s’engager dans une connexion profonde et inclusive avec les communautés et de commencer à 

préparer la demande des  CFCL. 
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1.1. Zone d’intervention du projet 

La zone d’intervention du projet étant le territoire de Bolomba, spécifiquement dans le secteur 

de Bolomba, seuls 3 de 7 groupements dudit secteur ont été concernés lors de la présente 

mission. Il s’agit du groupement Mondjale Elombe, Mondjale Mondjoyi et Miwera 

Sabando ou les villages Baso ndjema, Maponga et Bosa Asukomo ainsi que le chef-lieu/ 

village Bobgonga. 

 

1.2. Méthodologies  

L’approche méthodologique exploitée lors de la présente mission était basée sur le dialogue 

communautaire sous forme de réunion analytique à la recherche de solution sur les différents 

problèmes que font face les communautés pour leur survie liée aux ressources naturelles. La 

particularité de cette approche est de suivre la tendance générale qui attire les participants dans 

les discussions et poser des questions de relance pour faciliter les réflexions et la 

compréhension. 

 

 

 

 

 

2. Activité avant le projet  
 

2.1. Formation des membres du Centre de Technologie Innovatrice et le 

Développement au sien de l’organisation CADIM à Mbakana 

Dans le cadre du projet d’appui à la mise en place de deux concessions des forêts de 

communauté locale dans les forêts de SIMBA et de BOLANBGA dans le secteur de 

BOLOMBA, territoire de BOLOMBA province de l’EQUATEUR, il a été prévu une formation 

de 5 jours du 19 au 24 Mai 2019 à Mbakana au sein de l’organisation CADIM. 

L’objectif de cette formation consisté à renforcer les capacités des membres des organisations 

bénéficiaires des subventions de Full Circle Fondation sur sa méthodologie.  

17 participants ont pris part à ces assises dont deux agents du ctidd. 

 

 

Conte de l’histoire de peuple amazonien Prière matinale selon la tradition camerounaise 

C’est donc avec l’appui financier du Full Circle Foundation, que le CTIDD est en train de travailler 

sur le « dialogue communautaire, formation des communautés, la revalorisation de la gouvernance 

traditionnelle des ressources dont dispose les villages cibles, préparation des communautés locales 

pour une gouvernance traditionnelle de concession forestier de communauté locales (CFCL) ». 
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Au cours de cette formation, les participants ont appris les impacts de la modernisation sur les 

cultures traditionnelles. En passant par l’histoire de peuples autochtones Amazonien relater par 

madame Liz HOSKEN. La motivation de cette histoire était de montrée comment ces 

autochtones amazoniens ont été accompagnés jusqu'à l’obtention de la gestion de 26 millions 

d’hectare des forêts. Mais aussi de savoir voir comment les quatre pays d’Afrique (Afrique du 

sud, Kenya, Ghana et Éthiopie) se sont réunis après le sommet de la terre en 2002, pour aller 

visite les peuples autochtones amazoniens pour savoir comment ils ont réussi à revaloriser le 

système ou la gouvernance traditionnel.  

De ce faits, les participants ont été recommandé de changer les approches d’accompagnement 

de communauté en privilégiant les dialogues et la façon de faire des ateliers qui devrait tourner 

par des réflexions sur les quatre éléments essentiels de la vie (l’eau, la terre, le feu, l’air) pour 

pallier aux différents problèmes que le monde subis.  

Le directeur exécutif de Full Circle Fondation, Monsieur JHON avait recommandé au CTIDD 

de bien faire le projet de Bolomba parce que ça peut permettre un partenariat de trois ans. Tandis 

que Madame Liz HOSKEN a soulevé que si l’on met nos cultures ou système traditionnel en 

premier lieu ; la réussite est garantie.  

 

            Grandes actions retenues pour l’opérationnalisation de projet  

- Civilités au niveau du chef-lieu du secteur de Bolomba ;  

- Réunion de recadrage avec les points focaux CTIDD au chef-lieu du secteur de 

Bolomba ; 

- Dialogue sur le système de gouvernance traditionnelle en référence du model de peuple 

Amazonie avec les quelques vieux et jeune sage de la zone (présentation de l’histoire 

de peuple d’Amazonie sur la gouvernance des ressources naturelles) ; 

- Identification des différents tenant des droits de ces espaces forestiers pour trouver les 

gardiens des savoirs traditionnels, documenter les différents usages, méthodes 

traditionnelles de gestion des écosystèmes forestiers en vue de les revaloriser ; 

- Documentation de l’état de lieu des ressources naturelles dont dispose la zone sous 

projet ainsi que quelques sites sacrés ; 

- Organisation des dialogues inter claniques avec les autorités locales ; traditionnelles tout 

en relevant les différentes approches de gestions communautaires traditionnelles qui 

permettent la compréhension et l’appropriation des atouts du processus de foresterie 

communautaire (FC). 

- Formation des autorités administrative locales sur le processus d’obtention d’une forêt 

de communauté locale 

- Évaluation de l’opportunité d’une demande d’une concession de forêt des communautés 

locale 

En fin de compte les participants ont compris qu’il était nécessaire de se décoloniser pour 

permettre la revalorisation du système traditionnel qui était combattu par la modernité. Cette 

formation a permis de mettre à niveau les accompagnateurs des communautés locales et peuple 

autochtones en vue de définir la meilleure approche qui garantit un meilleur accompagnement 

et appropriation des actions à mener avec les communautés.  
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3. Activités pendant le projet  

 

3.1. Première mission en 2019, phase I 

En 2019 l’équipe du CTIDD se rendit dans la province de l’Équateur ; territoire de Bolomba 

pour démarrer les activités du projet avec deux grands objectifs assignés :  

❖ Informer et sensibiliser les communautés locales sur la Foresterie Communautaire, en 

mettant l’accent sur les droits coutumiers, les pratiques traditionnelles et le système de 

gouvernance de la communauté ; 

❖ Introduire la méthodologie Gaia d'identification et de facilitation du dialogue entre les 

anciens et les gardiens des sites sacrés traditionnels, permettant ainsi aux communautés 

de revaloriser le système de gouvernance traditionnelle (utilisé leurs pratiques de 

gestion sur la base d'une orientation ancestrale). 

 

Lors de ces dialogues ; 189 personnes ont pris part, repartis comme suite : 27 à Boso Ndjema, 

59 à Maponga/Bogbonga, 56 à Boso Asukomo et 20 à Bogbonga chef-lieu du secteur de 

Bolomba. Cependant, seulement 25 Femmes soit 11% ont participé à ces dialogues dans 

l’ensemble de la zone intervention.   

3.1.1. Aperçu historique des communautés sous projet (Ngombe de Mondjale, 

Mondjoyi et Miwera) 

D’après les communautés consultées, les populations actuelles du secteur de Bolomba et plus 

particulièrement les trois groupements (Mondjale, Mondjoyi et Miwera) sous projet sont 

venues du Nord vers le Sud de la province de l’Équateur dans son ancienne configuration 

quelque temps après avoir quitté le Cameroun. 

 

 

2019 
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TABLEAU 1 : LISTE DES GROUPEMENTS ET LEURS VILLAGES 

Groupement Mondjale 

Elombe 

Groupement Mondjale 

Mondjoyi 
Groupement Villages Miwera 

Villages Villages Villages 

Bondumba Boso Mbifa Boso Sebe 

Boso Ndjema Boso Gena Boso Nzuambe 

Boso Ndjote Boso Embakulu Bombuni 

Boso Likala Boso Ebonga Boso Asukomo 

Eliki Abuna kombo  

Boso Isongo Bongbonga 1,2,3 

Boso Kese Igbalo 

Boso Semondja Mapongo 

Bolabana Ibaka 

Bookoo Edugulu 

Bolomba Centre Boso Ndjafo 

 

a. Historique de Ngombe de Mondjale Elombe (Boso Ndjema) 

Ce fût sous les instructions d’un songe disant qu’il y a des terres qui leur sont réservées et qu’ils 

seront propriétaire, que les Ngombe de Bosondjema se sont déplacés en traversant le fleuve 

Congo grâce à leur Dieu Nzapa. À partir de Baenga sur la rivière Losomba, où ils ont combattu 

les Mongo de Baenga à Ngbondo sous le commandement de leur guerrier IKEMBO qui juste 

après il eut une révélation sur une rivière qui donne tout ce qu’on veut, s’appelant rivière 

Bolangba1 qui constitue aussi la frontière entre les Mongo d’Ifomi et Lokokoloko. Quand les 

Ngombe remontaient ladite rivière, ils ont trouvé d’autres Mongo à EMATELA, le guerrier 

IKEMBO tuant le chef Mongo d’Ematela, de Ngwalu, d’Etswaka jusqu’à IsoFeyi2. Ainsi fut la 

reconquête de tout Bolangba par les Ngombe de Boso-ndjema.  

Notons aussi qu’au sein Boso-Ndjema il y a trois clans à savoir : Boso Mayikimbo,Boso 

Malona,Boso NdiyoMbi. 

Après avoir conquérir l’espace Bolangba tout entier IKEMBO mourut et cédât sa place à 

MANGOMBELE qui va épouser plusieurs femmes dont l’une de Bogbonga qui s’appelait 

Masenge qu’on offrira une partie de Bolangba dans sa dot ; de l’autre côté Ndjema et Ndiyombi 

étaient cousin , ils vont faire appel à un autre frère Mokongi qui restait à Maringa pour venir 

occuper Bobulo (qui est la partie ou mopotu3 de Bolangba offerte au village Boso Likala) et 

Imbobi (qui est la partie occupée par Boso Ndjote). Et vers 1922 que la majorité des Ngombe 

qui habitaient la forêt de Bolangba sont sortis près de grandes routes. 

 

 

 

                                                 
1 La rivière Bolongba est alimentée par les ruisseaux tels nguma, Bokiso et yoloo 1 et 2, Botula,Boso Malona et 
Boso Mayikimbo tous  ces ruisseaux appartiennent à Boso Ndjema. Et Cette rivière chutte à la rivière Bosomba 
et celle-ci se déverse à Lulonga, à son tour Lulonga se jette dans le Fleuve Congo au niveau de Lolanga. 
2 ISO FEYI : c’est là où se trouve la limite entre les forêts de Bolangba et celles de Mongo. 
3 Mopotu : une partie des terres, forets et rivière 
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b. Historique des Ngombe de Mondjale Mondjoyi (Bogbonga) 

Les Ngombe qui composent Bogbonga sont les mêmes qui ont quitté Lisala à la recherche des 

nouvelles espaces ; à la différence de ceux Boso Ndjema du fait qu’eux, au lieu de passer par 

Bosomba, eux ils ont traversé à Boyeka en passant par Boso Mbongo pour descendre jusqu’à 

l’actuel Bogbonga  avec à la tête du groupe le guerrier MBIFA. Ayant pris en mariage Madame 

Masenge du village Bogbonga, le chef Mangombele qui succédera Ikembo a dû donner une 

partie de la forêt de Bolangba (à partir de EMATELA en descendant vers Ngbondo) au Ngombe 

de Bogbonga comme dot. Ce qui fait qu’aujourd’hui les deux communautés partagent cette 

forêt avec des limites bien connues.  Mais les deux Guerriers de Bogbonga MANDUMA et 

BEYI vont tracer une route pour traverser l’autre côté de la rive de Bolangba jusqu’à Ekoto où 

se trouvait les peuple Mongo. 

c. Historique des Ngombe de Miwera 

Les Ngombe de Miwera, étant plus spécialisés dans la pêche, ont préféré rester aux abords de 

la rivière Lulonga avec l’option de conquérir la partie en terre ferme avec leur guerrier 

MBENGA, et ils ont conquis la forêt de SIMBA.  

 

Prière traditionnelle Maponga/Bogbonga 
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3.1.2. Méditation des communautés sur les quatre éléments de la vie  

Il a été demandé aux participants de se retirer chacun dans son coin et de méditer sur les quatre 

éléments de la vie qui sont la forêt, l’eau, l’air et la terre. La majorité ont conclu que la vie de 

l’homme dépend de ces éléments et qu’il n’y a pas moyen de les dissocier. À la question de 

savoir si lequel de ces éléments est plus indispensable que d’autres. Les réponses allaient dans 

tous les sens ; c’est pourquoi les facilitateurs ont dû préciser que les différents éléments étaient 

en étroite interaction et qu’on ne pouvait les dissocier ; seulement, la forêt reste la composante 

qui joue un rôle primordial pour la régulation du climat et donc, de la vie de l’homme sur la 

terre.  

  

 

3.1.3. État de lieu des ressources naturelles dont dispose la zone sous projet  

- État de lieux des ressources 

Les ressources tels que les faunes, les PFNL et tous autres ressources sont en forte diminution 

au point qu’il faut faire des distances énormes pour en trouver, cas des lianes par exemple, soit 

des jours cas des certains gibiers.  

- Causes de l’utilisation des mauvaises pratiques d’exploitation des ressources 

• la faiblesse de l’état, 

• la pauvreté accrue de la communauté, 

• la démographie et  

• le recul de la coutume au profit de la religion chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

Méditation des mamans à Maponga Méditation des jeunes à Miwera 
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3.1.4. Sensibilisation et identification des tenants de droits et personnes préoccupées 

par le recul de leurs cultures traditionnelles 

Ces communautés ont été sensibiliser sur le processus de la foresterie communautaire, tandis 

que les autorités administratives locales ont été formé sur le processus d’obtention d’une forêt 

de communauté locale. Et avec discrétion que certaines personnes qui se préoccupaient du recul 

du pouvoir traditionnel au niveau de village ont été identifier au travers des échanges. 

 

 

 

 

Esquisse de la carte de Bolongba lors du 

focus avec la communauté de Boso Ndjema 

Sensibilisation à Mamponga 

Sensibilisation à Mamponga Réunion de recadrage avec les points focaux CTIDD 

au chef-lieu du secteur de Bolomba 

9 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Deuxième mission en 2020, phase I  

En 2020 l’équipe du CTIDD se rendu encore dans la zone du projet pour la continuité des 

activités avec deux grands objectifs dont :  

• Appuyer les dialogues sur l’identification et la revalorisation des systèmes de 

connaissance traditionnelle et de la gouvernance écologique communautaire.  

• Appuyer la protection communautaire des trois concessions forestières à travers 

l’organisation des rites de consécration des espaces par les chefs traditionnels 

Plus de 120 personnes ont pris part activement à ces dialogues en raison de 40 à Boso Ndjema, 

40 à Maponga/Bogbonga, et 40 à Boso Asukomo. 

 

3.2.1. Campagne d’information des communautés  

Lors de ces campagnes, les facilitateurs ont informé les différentes communautés sur plusieurs 

sujets entre autres : 

- L’origine : article 22 du code forestier et son importance ;  

- Le contenu du décret et l’arrêté sur la foresterie communautaire,  

- Mode de gestion et d’utilisation des espaces sous la foresterie communautaire (le plan 

simple gestion)  

- Le processus CLIP (Consentement Libre informé au préalable) 

- La protection des écosystèmes (forestiers, fauniques, halieutique/aquatique et terrestres) 

- Le bienfondé de l’approche du CTIDD qui est basé la revalorisation de la gouvernance 

traditionnelle des ressources naturelles.  

 

 

 

 

2020 
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3.2.2. Dialogue village par villages pour l’identification des bonnes pratiques et 

gardiens des coutumes ainsi que la mise en commun des bonnes règles et 

pratiques traditionnelles à revaloriser identifiées dans chaque village 

C’est après des longues périodes des débats au sein des communautés, que celles-ci ont 

identifié les bonnes règles, pratiques et interdit à revaloriser et qui doivent aussi être 

appliquées dans certains espaces communautaires qui seront en dehors des CFCL. Chaque 

communauté a eu à souhaiter que les pratiques coutumières reviennent pour permette une 

bonne utilisation des différentes ressources naturelles et la préservation de la biodiversité. 

Elles ont eu à identifier les règles, pratiques et interdits dans les trois domaines suivants : 

- Les règles, pratiques et interdits en rapport avec l’eau 

- Les règles, pratiques et interdits en rapport avec la forêt 

- Les règles, pratiques et interdits en rapport avec la terre 

 

 

3.2.3. Dialogue entre gardien de coutume, leaders locaux jeunes et femmes intéressées 

à la revalorisation de la tradition et quelques notables pour la mise en commun 

des bonnes règles et pratiques traditionnelles à revaloriser identifiées 

Ces dialogues ont permis d’identifier les gardiens de la tradition (ceux qui ont encore des 

connaissances des pratiques traditionnelles) et les personnes intéressées à la promotion des 

celles-ci. Ces activités ont permis à la jeunesse de comprendre l’objectif visé par chaque 

interdit ou règle traditionnelle, c’est ainsi les groupes des gardiens de la coutume firent 

présenter. 
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3.2.4. Dialogue inter villages pour la mise en place des comités des gardiens des règles 

établies pour la gestion communautaire de ces espaces 

Le comité des gardiens des règles a été établies dans la forêt dans la forêt de SIMBA 

(BOLENGE) composé de 12 personnes, BOLANGBA 1 (EMATELA) avec 6 personnes et 

BOLANGBA 2 (GWALU) 16 personnes.  

3.2.5. Dialogue inter villages pour l’harmonisation des vues sur la taille des espaces à 

consacrer 

Au total 11 sites ont été identifiés grâce aux critères émis par les communautés basées sur : 

- L’historique, rôle et l’importance du lieu dans la vie de la communauté,   

- La croyance spirituelle (les promesses des ancêtres) que les communautés ont sur ce site 

- Les conditions géographique et/ou géologique que présente ce site, 

- Les opportunités touristiques que présente le site, 

- Les aspects fauniques et floristiques 

- La présence des tourbières, BONOBOS ou autres espèces légendaires dans ces sites. 

-  

• Dans la forêt de SIMBA    (BOLENGE) 

• Dans la forêt de BOLANGBA 1   (EMATELA) 

• Dans la forêt de BOLANGBA 2   (GWALU) 
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TABLEAU 2 : TABLEAU DE RÉPARTITION DE SITE SACRÉE 

N° 

A
n

ci
en

n
e 

a
p

p
el

la
ti

o
n

 s
el

o
n

 

le
 p

ro
je

t 

N
o
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el
le
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p

p
el
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o
n

 s
el

o
n

 

le
s 

co
m

m
u

n
a
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s 

N
o
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b
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 d

e 
si

te
s 

sa
cr

es
 

A
p

p
el

la
ti

o
n

 d
e 

ce
s 

si
te

s 

sa
c
re

s 

L’importance du site 

1 
Dans la forêt 

de SIMBA 
BOLENGE 2 

HELO HELO 

Le site a une pierre qui est rattaché à la 

terre ferme, cette pierre fait jaillir de l’eau 

qui bouillonne c’est le sens de son nom 

HELO HELO en dialecte qui veut dire 

‘’qui BOUILLONNE’’  

Du temps des ancêtres, elle faisait sortir, 

les habits les colliers et les drachmes 

NDODJI 
L’histoire dit que ce site fournissait aux 

ancêtres des couvertures 

2 

Dans la forêt 

de 

BOLANGBA 

1 

EMATELA 3 

EKOT’EPU 

C’est une colline qui est dans une zone 

forestière et marécageuse mais elle a des 

sables blancs 

MOKOMBOSO 
MOKOMBOSO veut dire (Chimpanzé, 

Gorille, BONOBO…) 

MOMBHOKA 

MO 

GBOKULO 

C’est une source que l’ancêtre 

GBOKULO qui fut un NKUMU (ROI) 

son s’abreuvait. 

3 

Dans la forêt 

de 

BOLANGBA 

2 

GWALU 6 

KBO 
Un site qui présente une morphologie 

géologique incroyable  

MOKOKO MO 

NGUMA 

Qui veut tout simplement dire « le 

ruisseau du boa » présente une forme 

serpentée comme un boa. 

DJOBUTA Une source d’eau remplie d’histoire 

NDIMA Un étang très profond 

IBANGA Une pierre qui fait jaillir de l’eau  

MAMBALU 

MABAE 

Ces 2 arbres sont face à face, l’autre a 

une forme de l’homme et l’homme une 

forme de la femme 
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3.2.6. Cartographie/identification des vrais tenants des droits fonciers et forestiers 

des espaces à consacrés (liste des lignées par familles, clans et village) 

Pour éviter toutes sortes des conflits dans le futur, le CTIDD a utilisé une approche innovante 

pour identifier les vrais tenants des droits fonciers et forestiers dans chaque forêt concernée. 

Cette approche a permis de faire une nette différence entre ceux qui ont le droit de jouissance 

et ceux qui ont le droit de propriété. 

 

TABLEAU 3 : PROPRIÉTAIRES DES FORÊTS 

Forêt Propriétaires 

de SIMBA (BOLENGE) Cette forêt est la propriété de MONDOKO 

de BOLANGBA 1 (EMATELA) La première personne à avoir cette forêt 

s’appelle MANDUMBA BOKANYOLA 

de BOLANGBA 2 (GWALU) CLAN EBONDA & CLAN BOSO KOS 

 

3.2.7. Organisation des rites de consécration des espaces par les chefs traditionnels 

Enfin les facilitateurs du centre ont participé avec les communautés aux rites de consécration 

de quelques sites forestiers sacrées. 
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3.3. Phase II en 2021  

En 2021 l’équipe du CTIDD se rendu pour la deuxième phase du projet dans le secteur de 

BOLOMBA, territoire de BOLOMBA province de l’EQUATEUR, poursuivre les activités 

avec deux grands objectifs dont :  

❖ Appuyer les dialogues sur l’identification et la revalorisation des systèmes de 

connaissance traditionnelle et de la gouvernance écologique communautaire.  

❖ Appuyer la protection communautaire des trois concessions forestières à travers 

l’organisation des rites de consécration des espaces par les chefs traditionnels 

 

Cette deuxième phase a réuni plus 120 personnes aux tours de ces dialogues en raison de de 40 

à Boso Ndjema, 40 à Maponga/Bogbonga et 40 à Boso Asukomo. 

 

3.3.1. Dialogue communautaire de la délimitation de ces espaces forestières 

(production des esquisses par cartographie participative) 

 

Cette activité a réuni les communautés bénéficiaires de projet avec leurs voisins contigu pour 

discuter sur les limites naturelles qu’elles partagent afin d’éviter les éventuels conflits fonciers. 

Les experts ont amené les communautés à faire la cartographie participative de leurs espaces 

avec des esquisses sur papier et de dessin sur le sol.  

 

 

 

 

 

 

2021 

15 
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3.3.2. Formation des cartographes locaux, la cartographie des espaces forestières 

(collecte des points GPS) et production des cartes 

 

Des séances de renforcement des capacités des communautés par village sous projet ont eu 

lieux sur l’utilisation de GPS. Ces activités ont permis de savoir avec exactitudes les limites de 

chaque communauté et les nombres d’hectares dont chacune des concessions disposes 

réellement. 

Dans la zone forestière de SIMBA, deux concessions forestières des communautés locales 

d’une valeur de 29 046, 881 ha ont été délimité sur une superficie de 74 424,259 ha dont elle 

dispose. 

 

- La CFCL EBONDA-E-MALEKE 

- La CFCL IPENGO        
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Dans la zone forestière de BOLANGBA, deux concessions forestières des communautés locales d’une valeur de 68 317 ha sont 

délimitées sur une superficie 185 794,35 ha s dont elle dispose. 

 

- La CFCL1 GWALU      

- La CFCL2 EMATELA   
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4. Résultats des activités de 2019 – 2021 
 

 27 autorités administratives locales sont informées et sensibilisées sur la CFC dont 1 chef 

de secteur ; 3 chefs de groupement, 12 chefs de localité et 11 agents de la chefferie de 

Bolomba ; 

 182 paysans informées et sensibilisées sur la CFC dont 150 hommes et 32 femmes dans 

l’ensemble des groupements avec un accent sur les droits coutumiers, les pratiques 

traditionnelles et le système de gouvernance de la communauté ; 

 Deux communautés dont Bogbonga et Miwera sabhano ont accepté d’être accompagné sur 

la foresterie communautaire ; 

 Deux communautés dont Bogbonga et Muwera sabhano ont accepté la revalorisation des 

valeurs traditionnelle en matière de gestion des ressources naturelles ; 

 Une feuille de route des activités à mener est produite par les personnes identifiées lors des 

échanges ; 

 Les différentes bonnes pratiques traditionnelles sont identifiées et valorisées, 

 Les vrais tenants des droits fonciers et forestiers de chaque forêt concernée sont identifiés 

; 

 3 comités des gardiens des bonnes pratiques revalorisées sont mis en place ; 

 11 sites sacrés sont identifiés et consacrées. 

 

5. Réflexion et apprentissage 
 

• Avez-vous pu suivre, évaluer et apprendre pendant le projet comme prévu ? 

Le projet est suivi dans toutes les phases et après chaque activité une évaluation est faite avec 

les communautés. Ceci a permis de tirer quelques leçons telles que : la forte implication des 

vieux et le sentiment d’une considération par une génération qui semble tout connaitre et n’avoir 

pas besoin de l’apport de anciens du village.  

• Avez-vous pu observer des changements ou des impacts à la suite de ce travail ? 

Le changement est de plus en plus observé au près des jeunes qui au départ étaient retissant vis-

à-vis du projet mais après un temps, ils s’approprient des activités dudit projet. Ces sont les 

dialogues intergénérationnels qui sont à la base de ce changement. En outre, la crainte et le 

respect ont pris le dessus dans le chef de la plupart des communautés au niveau des sites 

consacrés. 

• Qu'avez-vous, vos partenaires et la communauté appris au cours de votre projet ? 

- La valorisation des anciens a entrainé la curiosité et l’intérêt des jeune à s’impliquer aux actions 

du projet ; 

- Le sentiment de considération des anciens qui estiment que la génération des jeunes de cette 

ère a tourné le dos aux ancêtres ce qui est à la base des désastres de ce millénaire ; 

• Quelles sont les implications de vos apprentissages pour les travaux futurs ? et 

quelles recommandations avez-vous pour d'autres actions liées à votre projet ? 

Les communautés voisines sollicitées à ce jour l’accompagnement du CTIDD avec cette 

approche centrée sur la revalorisation d’une gouvernance traditionnelle 
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6. Constats  
 

➢ Faible connaissance des conséquences du changement climatique, 

➢ Mauvaise perception de la rareté de certaines ressources (Giers, PFNL, poissons, arbres à 

chenille etc...) ; 

➢ Manques des activités de sensibilisation et conscientisation des communautés sur les 

questions liées à une bonne exploitation des ressources naturelles, 

➢ Forte pression sur les ressources fauniques, Halieutiques et floriques ; 

➢ Utilisation accrue des pratiques abusive telles que la destruction des frayères, l’abatage des 

arbres à chenille, l’empoisonnement des animaux et poissons etc… 

➢ Forts signes de malnutrition chez les enfants ;  

➢ Ignorance totale au sein des communautés des lois et textes qui régissent l’exploitation des 

ressources naturelles en RDC, 

➢ Une volonté auprès des communautés de lutter contre les mauvaises pratiques sur 

l’exploitation des ressources naturelles ; 

➢ Forte demande d’accompagnement pour l’obtention des CFCL 

 

7. Perspectives  
    

• Créer et accompagner des noyaux des gardiens de savoir endogène pour nouer régulièrement 

des échanges sur les avancées et les difficultés du village sous le modèle traditionnel ; 

• Accompagner les noyaux des gardiens de savoir endogène à une campagne d’information de 

toutes les couches de la communauté sur les valeurs traditionnelles dans protection des 

écosystèmes (forestière, halieutique/aquatique et terrestre) ;  

• Mettre en place des étangs piscicoles communautaires ; 

• Mettre en place l’élevage de menu bétail (Cobaye, caprin, ovin) ;  

• Identifier et valoriser la thérapie traditionnelle pour l’élevage ;  

• Préparer les activités de mise en œuvre  

- Mener les études multi ressources, 

-  Mener les études socioéconomiques, 

- Élaboration d’un plan simple d’affectation des espaces pour chaque CFCL, 

- Élaboration des plans de développement et de mise en œuvre pour chaque CFCL, 

• Organiser l'atelier d'échange entre les représentants des communautés requérantes avec les 

autorités provinciales (Gouverneur, Ministre provincial de l'environnement, Conseil 

consultatif provincial des forêts) pour présenter officiellement les demandes arrêtées des 

CFCL et la vision et perceptives desdites CFCL 

• Introduire la demande d’attribution des concessions des forêts communautaires.  

• Mener un travail de proximité avec les personnes favorable à la coutume en associant 

quelques pasteurs qui comprennent le sens de l’engagement ; 

• Faire des actions sous formes des champs école pour persuader les personnes les plus 

sceptiques ; 
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8. Recommandations 
 

• Organiser des dialogues communautaires d’échange d’expériences entre les anciens 

détenteurs des pouvoir traditionnelle et les jeunes des communautés concernées par la 

promotion de la gouvernance communautaire des ressources naturelles,  

• Sensibiliser les communautés sur la promotion, la mise en application et le respect des règles 

traditionnelles identifiées la fois dernière, 

• Appuyer l’organisation des missions d’enquête publique dans les trois sites forestiers par le 

conseil consultatif des forêts provincial, 

• Appuyer l’organisation d'identification des communautés requérantes par les services de 

l'administration publique attitrée,  

• Préparer et introduire les demandes d’attribution des arrêtés sur les concessions des forêts 

communautaires, 

 

9. Conclusion  

Toutes les activités se sont bien déroulées et ont attiré la curiosité de plusieurs personnes. L’intérêt 

porté sur les valeurs traditionnelles a suscité des questionnements d’une frange des communautés 

d’un côté et de l’autre, a encouragé certains gardiens de traditions qui se sentaient ficelés par des 

traitements inconsidérés.    

Les contes sur la migration des peuples Ngombe ont fait l’objet de souvenir et d’apprentissage chez 

les jeunes. Si d’un côté et en majorité les jeunes disaient que la faim et la pauvreté qui sévis au 

village ne sont que les effets du temps de la fin tel que prédite dans la bible, le groupe des vieux et 

quelques jeunes pensent que c’est le mauvais comportement qui a fait reculer la main des ancêtres. 

D’où il faudra revaloriser la coutume pour résoudre le problème de la faim et pauvreté dans les 

villages. 

Dans un contexte d’accroissement des opérations de l’exploitation forestière artisanale et illégale, 

et après avoir compris les opportunités qu’offrent le processus de la foresterie communautaire. La 

plupart de communauté souhait qu’une grande portion de leurs espaces forestiers soient dans la 

foresterie communautaire pour sécuriser leurs forêts et aussi en tiré profit. 
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