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Moungoundou-Nord



INTRODUCTION
Le présent rapport d'activités est l'aboutissement de la mission de l'Association 
Congolaise pour le Développement Agricole A.C.D.A. organisé du 25 juillet au 31 
juillet 2012 dans le district de Moungoundou-Nord dans le Département du Niari.
Pour élaborer le présent rapport de sensibilisation, de consultation et de contribution, 
l'A.C.D.A a recueilli les contributions apportées par les communautés locales, ONG, 
Associations, Groupements ruraux et Coopératives rurales impliquées dans le 
processus de lutte contre les changements climatiques, lutte contre la gestion illégale 
des écosystèmes forestiers, gestion durable des forêts, préservation de la biodiversité 
locale.

                                                                  CONTEXTE
L'augmentation des gaz à effet de serre par rapport à leur taux de concentration 
d'avant la révolution industrielle du 18e siècle est plus importante de nos jours. Aussi, 
l'augmentation de la température du globe est irréversible. Tout ceci est causé non 
seulement par la pollution industrielle mais aussi par la déforestation et la 
dégradation forestière. C'est ainsi que les Nations Unies ont adopté une Convention 
Cadre sur les changements climatiques en sigle CCNUCC. La mise en œuvre de cette 
convention est appuyée par le processus REDD+ qui apparaît de nos jours comme la 
solution efficace, identifiée et soutenue à l'échelle de la planète au regard des 
proportions qu'atteignent aussi les émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation de la forêt dans le monde.
Pour soutenir les efforts du gouvernement congolais et de la politique internationale 
en matière de protection et gestion durable des forêts, l'Association Congolaise pour 
le Développement Agricole A.C.D.A a mis en place un projet intitulé : Ceinture Verte 
des Département du Congo. A titre de rappel, l'A.C.D.A a déjà réalisée plusieurs 
activités dans différents Départements du Congo.
C'est dans cette optique que plusieurs ateliers ont été organisé dans différents villages 
de Moungoundou-Nord en présence des responsables de la sous-préfecture, des élus 
locaux (conseillers départementaux), des chefs des villages, les communautés locales, 
les ONG, Associations, Groupements, Coopératives et de nombreux acteurs de la 
société civile.

                                                         OBJECTIFS
Les objectifs sous-tendu l'action de l'A.C.D.A dans l'élaboration du présent rapport 
d'activités, notamment :
-Collecter les informations, les contributions des communautés locales, les ONG, 
Associations, Groupements, Coopératives et de nombreux acteurs de la société civile 
ainsi que des résultats de sensibilisation et de consultation au niveau du district,
-Faire la synthèse des résultats de sensibilisation et de consultation  au niveau du 
district,
-Élaborer et rendre disponible le présent rapport de sensibilisation et de consultation 
ainsi que des résultats de sensibilisation et de consultation au niveau du district,



                                                RESULTATS ATTENDUS
-Les communautés locales, les ONG, Associations, Groupements, Coopératives et de 
nombreux acteurs de la société civile sont sensibilisés,
-Les contributions des communautés locales, les ONG, Associations, Groupements, 
Coopératives et de nombreux acteurs de la société civile sont collectées,
-Les différentes contributions sont synthétisées,
-Le rapport d'activités ainsi que des résultats de sensibilisation et de consultation sont 
élaboré et rendu disponible.

                                        APPROCHE METHODOLOGIQUE
Pour atteindre ces objectifs ainsi que les résultats escomptés, l'A.C.D.A a utilisée une 
approche méthodologique basée essentiellement sur les conversations 
communautaires à travers le méthode participative et inclusive:
-L' organisation des ateliers par village sur le processus de lutte contre les 
changements climatiques dans la vision de la REDD+, protection de l'environnement 
et de la biodiversité locale, gestion durable des écosystèmes forestiers, lutte contre 
l'exploitation  (coupe) illégale du bois,...
Les techniques suivantes ont été utilisées, notamment : la responsabilité, 
l'observation, la prise consensuelle des décisions,
-La collecte des  informations et contributions  des: communautés locales, ONG, 
Associations, Groupements, Coopératives et de nombreux acteurs de la société civile.

-Étaient présent : le représentant du sous-préfet,
-les élus locaux (conseillers départementaux)
Les chefs des villages,
-Les communautés locales,
-Les ONG, Associations, Groupements, Coopératives et de nombreux acteurs de la 
société civile.

                                           ACTIVITES REALISEES
A propos, les activités suivantes ont été réalisées :
-Distribution des documents sur les politiques environnementales,
-Sensibilisation  et consultations des parties prenantes au processus,
-Constitution des équipes relatives à l'organisation des acteliers par village,
-Analyse des contributions et des résultats des communautés locales, ONG, 
Associations, Groupements, Coopératives et de nombreux acteurs de la société civile 
des ateliers au niveau du district,
-Élaboration et adoption du rapport des contribution par l'A.C.D.A. 
NB : cette mission s'est réalisée avec les fonds propres de l'Association Congolaise 
pour le Développement Agricole A.C.D.A.



L'économie du présent rapport est de rendre compte des résultats de la mission de 
sensibilisation et de consultation  des communautés locales, ONG, Associations, 
Groupements, Coopératives et de nombreux acteurs de la société civile organisée du 
25 au 31 juillet 2012 à Moungoundou-Nord dans le Département du Niari au Sud du 
Congo par l'Association Congolaise pour le Développement Agricole ACDA. Il est 
structuré ainsi qu'il suit :

-Introduction
-Contexte
-Objectif de la mission de l'ACDA
-Durée de la mission
-Résultats attendu
-Approche méthodologique
-Activités réalisées
-Lieu de la tenue de la mission
-Objectifs visés 
-Participants et prise en charge
-Conclusion.      

                         

       Le Président de l'A.C.D.A  à Binanga pendant les différentes visites des villages 

                             



Le Président de l'ACDA avec le Secrétaire Général de La Coopérative Union Nouvelle pour les Actions de 
Développement (U.N.A.D)  à Ngoubou-ngoubou dans le district de Moungoundou-Nord

Photo de Famille avec les jeunes de la Coopérative Nouvelle pour les Actions de Développement (U.N.A.D)
à Ngoubou-ngoubou dans le district de Moungoundou-Nord



Les communautés locales du district de Moungoundou-Nord sollicitent auprès des partenaires l'installation 
d'une hydraulienne sur la rivière Bambomo située entre le chef lieu Binanga et le village Ngoubou-ngoubou

La réalisation de ce projet permettra aux communautés bénéficiaires, d'accéder aux services de base 
(pompage de l'eau, éclairage, fonctionnement des services communautaires, des établissements scolaires, 
des centres de santé intégré, etc) grâce à l'électricité produite. Le succès attendu devrait être incitatif aux 

investissements, à la croissance économique, à la maitrise de l'exode rural, et à la lutte contre la pauvreté en 
milieu rural.

Les Communautés locales de ce district qui manifestent leur mécontentement face à l'exploitation abusive 
des écosystèmes forestiers par la Société Asia Congo Industries qui pratique la coupe illégale sans respect 

des normes environnementales nationales et internationales.



  Le Président de l'A.C.D.A  à Moungoundou-Nord village pendant les différentes visites des villages 

Les Communautés locales de ce district qui manifestent leur mécontentement face à l'exploitation abusive 
des écosystèmes forestiers par la Société Asia Congo Industries qui pratique la coupe illégale sans respect 

des normes environnementales nationales et internationales.



Le Président de l'ACDA, les communautés locales, ONG, Associations, Groupements, Coopératives et de 
nombreux acteurs de la société civile sur le terrain dans les sites d'exploitation de la société Asia Congo 

Industries, mène une activité de sensibilisation sur la lutte contre l'exploitation illégale des forêts.

Exploitation illégale des forêts dans le district de Moungoundou-Nord



Exploitation illégale des ressources forestières dans le district de Moungoundou-Nord par la Société Asia 
Congo Industries

Le Président de l'ACDA et les membres des ONG/Associations/Groupements/Coopératives locales du 
district de Moungoundou-Nord sensibilisent sur le processus dans les zones d'exploitation de Asia Congo

en présence des agents de la société Asia Congo Industries.



Village Poungou

 Le Président de l'A.C.D.A à Poungou pendant les différentes activités de sensibilisation et de consultations 
des populations locales sur le processus de gestion légale des écosystèmes forestiers, la lutte contre le 

changement climatique et la protection de la biodiversité locale
Et pendant cette visite profite de rencontrer les élèves de l'école primaire de cette localité et les besoins ont 

été recueilli.



L'école primaire de Poungou village, ses élèves sollicitent l'intervention des partenaires de bonne foi afin de 
les aider dans la réhabilitation et l'acquisition des équipements nécessaires,

Les élèves de l'école primaire de Poungou/de Moungoundou-Nord village/de Binanga/ de Ngoubou-
Ngoubou sollicitent par le canal de l'ACDA des mesures d'urgence des partenaires afin de leur venir en aide 

des équipements scolaires, des outils informatiques, des moyens financiers pour la réhabilitation de leurs 
locaux scolaires et la construction des toilettes scolaires  et un centre de santé intégré autour de leur école,



Ces tracteurs de la société Asia Congo Industries ont été suspendu pendant et après les visites du Président 
de l'ACDA dans différents sites d'exploitation illégale des écosystèmes forestiers pour non respect des 

normes environnementales nationales et internationales dans le district de Moungoundou-Nord.

Une vue de salle pendant les activités de sensibilisation et de consultation



Exploitation illégale des ressources forestières dans le district de Moungoundou-Nord par la Société Asia 
Congo Industries

Ces populations, mécontentes de ces pratiques d'exploitation illégale des ressources forestières saisissent 
l'ACDA, et  sollicitent l'intervention des ONG internationales spécialisées dans le plaidoyer notamment 

Green Peace, Global Witness et bien d'autres de leur venir en aide afin de sauver cette forêt qui va 
disparaître d'ici peu.



Destruction abusive des ressources forestières par Asia Congo Industries dans le District de Moungoundou-
Nord.

Les communautés locales du district de Moungoundou-Nord sollicitent l'intervention de L'IUCN, de la 
Convention pour la Diversité Biologique (CDB)  et bien d'autres organisations pour la mise en œuvre des 

projets de protection et de gestion de la biodiversité locale car l'exploitation illégale des forêts par Asia 
Congo Industries, éloigne la biodiversité locale,...



1. L’objectif global du projet « Ceinture Verte des Départements du Congo » initié par l'A.C.D.A est 
de contribuer à atténuer le réchauffement climatique ainsi qu’à la réduction de la pauvreté en 
promouvant une approche intégrée innovante en matière de reboisement et d'agroforesterie 
impliquant les populations locales. 

2. Les objectifs spécifiques (OS) s’attaquent aux problèmes identifiés globalement et localement :

OS1: contribuer à une gestion durable des ressources naturelles particulièrement en matière 
forestière, de fertilisation et d'occupation des sols, de production de charbon de bois.

Résultats: reforestation (avec l'acacia, espèce forestière fixatrice d’azote dans le sol), CO2 séquestré, 
production de biomasse et productions non ligneuses 

OS2: contribuer au bien-être des populations locales en termes de désenclavement et de fournitures 
de services sociaux de base.

Résultats: infrastructures sociales (logement, santé, hygiène, éducation, eau potable) et 
économiques (marchés, foires commerciales, pistes et dessertes rurales) sont réhabilitées ou 
créées.

OS3: contribuer à accroître les opportunités d'emplois et sources de revenus pour les populations 
locales – qui pour la plupart pratique l’agriculture sur brûlis et la production nocive de charbon de 
bois – par la promotion d’une industrie agroforestière et agroalimentaire d'une part, et d'écotourisme 
de l'autre.

Résultats: industries forestière, agroalimentaire et d'écotourisme sont mises en place.

OS4: contribuer à la reconstitution et la revalorisation du tissu communautaire et socioculturel des 
populations locales.

Résultats: organisations de manifestations culturelles, de festivals et de foires. 

OS5: contribuer à l'amélioration de la règlementation nationale et internationale en matière de 
gestion durable des forêts.



Résultats: Mise en œuvre de lois et règlements pertinents, appuis aux institutions et administrations 
concernées dont les capacités sont renforcées.

OS6:  contribuer  au  développement  et  l'enregistrement  d'une  méthodologie  adaptée  au  MRV  du 
carbone ainsi que des autres impacts environnementaux et sociaux.

Résultats: mise en place de systèmes de suivi évaluation (monitoring) appropriés.

Les communautaires locales de ce district choisissent devant les acteurs de déforestation illégale cette 
méthode de conservation des écosystèmes forestiers pour une gestion durable des forêts et de la protection 

de la biodiversité locale.

Ces populations souhaitent améliorée les conditions de leur habitat social à travers la mise en œuvre de ce 
projet dans leur localité,...



Ces populations souhaitent améliorée les conditions de leur milieu social à travers la mise en œuvre de ce 
projet dans leur localité,...

Dans le cadre de la responsabilité sociétale, les communautés locales de ce district soumettent un cahier de 
charges à Asia Congo Industries et ce cahier de charges couvre les besoins ci-après :

1- Réfection de la route (pistes agricole) avec construction des ponts en béton armé de Doumani à 
Léhoumbi,
2- Installation des pompes hydrauliques (fontaines à eau) de Sindala village à Moungoundou-Nord village,
3-Construction de cinq (5) logements pour le personnel médical au Centre de Santé Intégré de 
Moungoundou-Nord,
4-Mise à la disposition du Centre de Santé Intégré de ce district des produits pharmaceutiques à intervalle 
de trois (3) mois après (produits variés en quantité suffisante),
5- Construction de  cinq (5) logement sociaux des personnels enseignants au collège de Moungoundou-
Nord, ces logements doivent être équipés,



6- Prise en charge des vacataires/bénévoles enseignants et médecins du district de Moungoundou-Nord,
7-Aide financière et alimentaire aux personnes de 3e âge et à toutes personnes en perte d'autonomie,
8-Construction d'un local de travail très fonctionnel à chacun des chefs des villages du district de 
Moungoundou-Nord  avec fournitures de bureaux,
9-Allocation de rentrée scolaire à tous les élèves du district renouvelable à chaque rentrée scolaire,
10-Maintenance de l'ambulance du Centre Hospitalier de Moungoundou-Nord,
11-Obligation d'observer une distance de 20 kilomètres entre les zones réservées exclusivement aux 
populations et les zones d'exploitation forestière. Car les populations constatent que Asia Congo opère 
jusque derrière les habitations et proche des champs d'action des populations,
12-Construction d'un bâtiment servant de marché au chef lieu du district,
13-Mise à la disposition des populations des moyens afin de réaliser les activités de reboisement après 
déforestation par leurs services,
14- Fourniture d'un moulin à manioc aux femmes de chaque village centre dans le district de 
Moungoundou-Nord,
15-Appui financier aux petits projets générateurs de revenus initiés par les populations locales, les ONG, 
Associations, Coopératives, Groupements ruraux, …

Malgré toutes ces propositions signées dans un cahier de charges et soumis à l'entreprise, le DG de Asia 
Congo Industries refuse de prendre en compte les besoins des communautés locales. Et pendant les 
échanges entre les communautés et les agents de la société, les agents remettent un trousseau de quatre clé 
de tracteurs aux populations locales pour leur garantir que la situation sera résolue.  Cette société contact 
donc le sous-préfet dudit district, le Préfet du Département du Niari et son Secrétaire Général, ils 
s'organisent à convoquer une rencontre avec les représentants des populations locales et le Président de 
l'ACDA à Dolisie au siège de la préfecture.

Étaient présent : le Préfet du Département du Niari,
-le Secrétaire Général dudit département,
-le Sous-Préfet du district de Moungoundou-Nord,
-le Secrétaire Général du district de Moungoundou-Nord,
-le Président de l'ACDA,
-les deux élus locaux (conseillers départementaux du Niari,
-et bien d'autres responsables administratifs. 

Pendant ces échanges, le Préfet demande aux unités de la force publique notamment les gendarmes de 
mettre en prison le Président de l'ACDA pour avoir sensibiliser les communautés locales sur les domaines 
sensibles notamment : l'exploitation illégale des forêts car cette sensibilisation a permis aux populations 
locales d'avoir une connaissance sur leurs droits et les enjeux environnementaux actuels. Et il demande que 
les clés soient des tracteurs saisie par les communautés locales pour garanti des accords avec l'entreprise 
soient restituer  avant la sortie en prison du  Président de l'A.C.D.A et les deux élus locaux (conseillers 
départementaux du Niari)



  Le Président de l'ACDA  en prison pour avoir mener des activités de sensibilisation sur l'exploitation 
illégale des ressources forestières par la société Asia Congo Industries du 21 au 22 juillet 2012 à la 

gendarmerie de Dolisie dans le Département du Niari

                                                                                       
  Le Président de l'ACDA en prison, qualifié d'un agitateur pour avoir sensibiliser les communautés afin de 

prendre des mesures contre l'exploitation abusive incontrôlée des ressources forestières dans les zones 
rurales.



Un élu local (conseiller départemental du Niari) en prison dans la même cellule que le Président de l'ACDA, 
pour avoir assister aux différentes rencontres organisées par l'ACDA et pour avoir accepter de venir à 

Dolisie représenter les intérêts des communautés locales lors des échanges avec les administrateurs 
départementaux, les agents de Asia Congo et les parties prenantes de la société civile.

                                                                           CONCLUSION

Cette mission de sensibilisation et de consultation des communautés locales du district de Moungoundou-
Nord  a permis à l'ACDA de cerner les préoccupations, les problèmes, les plaintes des communautés locales, 
des acteurs de la société civile et les contraintes administratives dans les localités rurales.
Par le canal de l'ACDA, les communautés locales sollicitent l'intervention des organisations de la société 
civile nationale et internationale spécialisée en la matière de leur venir en aide pour la mise en œuvre des 
projets de sensibilisation, de formation, de renforcement de capacités dans divers domaines, de création, de 
réalisation des projets d'intérêts communautaires. Par cette occasion, elle lance une information aux 
partenaires pour la protection des éléphants dans ces zones d'habitation.

                                                                                                                       Fait à Brazzaville le 09/10/2012

                                                                       l'Équipe de l'A.C.D.A

                                        Faire un Don à l'A.C.D.A afin de la soutenir dans ses actions,...




