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Bourse Développement durable Renatura
Présentation de la MJDK et du PROJET
La MJDK (Mutuelle des Jeunes du District de Kakamoéka ) est une organisation de la société civile créée le 26
juin 2016 à Pointe-Noire, enregistrée le 09 août 2016 au Ministère de l’intérieur et de la décentralisation de la
République du Congo.
La MJDK a axé son action autour des pratiques agro-écologiques, dans le
but de protéger la biodiversité.
Le projet de la MJDK consistait à valoriser, vulgariser et transmettre à la
population du village de TOMBO dans la sous-préfecture de Kakamoéka,
des nouvelles techniques (agroforesteries) protectrices de l’environnement
à travers la méthode PIF.

Objectif global

Objectif spécifique

Valorisation des techniques
agricoles protectrices de
l’environnement

Mise en place d’un champ communautaire de bananeraies en appliquant des
techniques d’agroforesterie en milieu
rural

Bénéficiaires finaux du projet :
Les bénéficiaires sont les habitants de TOMBO et ceux du district de
Kakamoéka. Ce projet fournira au village une source de revenus qui leur
permettra de mettre en place d’autres projets communautaires au sein de la
Sous-préfecture.

Zone d’intervention

: Village de TOMBO, situé à 55 Km de PointeNoire et à 5 km de Malélé sur la nationale n°6, dans le district de Kakamoéka.
Population estimée à (150) habitants environs.

Durée du projet : 12 mois initial prolongée à 17.5 mois
Période de mise en œuvre : 01 Avril 2019 - 15 Septembre 2020
Budget global du projet : 2 millions (dont 100 000 FCFA apporté
MJDK).

Les partenaires du projet :
Le comité de village de TOMBO

par
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Contexte du projet
Le présent projet a été réalisé dans la localité de TOMBO. Cette localité a constitué pour la MJDK
une zone expérimentale pour la mise en œuvre des nouvelles pratiques d’agroforesteries écologiques dans le
département du Kouilou. Au regard des pratiques utilisées historiquement par les communautés villageoise
(l’abattage des arbres, la pratique des techniques itinérantes sur brulis, l’orpaillage artisanal) la forêt du Mayombe,
son écosystème et sa biodiversité sont menacés. Face à l’absence de mesures de sensibilisation pour stopper ce
problème qui perdure depuis plusieurs décennies et qui prend de l’ampleur avec l’implication des jeunes et adultes
dans ses pratiques, la MJDK a décidé de se saisir de ces questions en proposant un projet qui permettra à la fois de
sensibiliser les populations à d’autres techniques agricoles plus respectueuses de l’environnement, tout en apportant
une valeur ajoutée financière au village de Tombo par la mise en place d’un champ communautaire de bananes (les
bénéfices seront reversés au Comité de village).

Indicateurs de résultats des activités
 Formation de 24 personnes à la méthode PIF
 7 séances de sensibilisation pour les villageois de Tombo
 1 Convention de partenariat avec le Comité du village
 1 Comité de gestion paritaire (8membres) créé
 300 plants matures sur 1200 plants produits et plantés (liée au
manque d’eau et de déplacements sur le terrain)
 Distribution de 500 pieds de bananes aux villageois
 Extension du champ communautaire (300 repiqués et 300 en
cours de maturité)

Rappel des activités
du projet
Sensibilisation sur les
conséquences de la
déforestation et sur la
préservation de
Mise en place d’un Comité
de gestion paritaire entre le
Bureau du Comité de Village
de TOMBO et la MJDK

Difficultés rencontrées
 La mauvaise programmation des activités agricoles initiales (en
saison sèche) et le manque de pluie en 2019
 Le manque d’implication des habitants de TOMBO dans
l’entretien du champ communautaire
 La pandémie du COVID-19

Formation de l’équipe projet
MJDK et les membres des
groupements agricoles sur les
techniques de multiplication
des drageons de banane

 La production des rapports financiers et narratifs

Accompagnement de Renatura
Le projet et l’équipe porteuse ont bénéficié de l’accompagnement de
Renatura durant toute la période d’exécution. Cet accompagnement
s’est traduit par la préparation des supports de sensibilisation, la
sensibilisation du comité du village et de la population de TOMBO, le
coaching dans la mise en œuvre des activités du projet, l’appui à la
rédaction des rapports, etc.

Perspective et Développement
La MJDK entend continuer à mener les actions d’information, et de
sensibilisation

dans la localité de TOMBO pour faire évoluer le

comportement des habitants de TOMBO. La récolte et la vente de bananes
auront finalement lieu en dehors de la période du projet et permettra
l’extension du champ communautaire, la construction d’un forage d’eau et
éventuellement la mise en œuvre d’un autre champ dans une localité voisine.

1200 pieds de bananes sont
produits pour couvrir 1ha.
Aménagement, repiquage,
entretien et suivi de la
bananeraie

Distribution de
pieds de bananes
aux habitants
Récolte et
vente

