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Chers lecteurs/partenaires,

C’est avec plaisir que nous publions notre rapport annuel 
2021 (couvrant la période de juillet 2020 à juin 2021). 

Nous avons une fois de plus, et avec l’appui du gouvernement 
de la République démocratique du Congo, de nos donateurs 
et partenaires, délivré sur nos différents axes stratégiques 
à savoir : la forêt, l’agriculture/nourriture, l’énergie, la vie 
sauvage/aires protégées, la gouvernance des ressources 
naturelles et bien au-delà. 

Nos actions ont notamment contribué autant à appuyer les 
politiques gouvernementales en matière d’environnement 
et de protection de la biodiversité qu’à sensibiliser les 
communautés locales et les peuples autochtones dans les 
endroits les plus éloignés des grands centres urbains.

 Les actions de conservation avec les communautés ont 
surtout contribué à leur développement socio-économique 
à travers des activités génératrices de revenus ou 
d’amélioration des structures de base (écoles, centres de 
santé, approvisionnement en eau potable) en passant par 
la sensibilisation sur leurs droits. Comme l’année dernière, 
notre action a été affectée par la pandémie de Covid-19 
qui a tant soit peu affecté notre capacité de mobilisation 
des ressources (15% de moins que l’année dernière) et la 
performance de certaines activités comme la lutte anti 
braconnage dans le Parc national de la Salonga.

Nous remercions donc le gouvernement de la RDC et nos 
donateurs pour leur appui financier qui a rendu possible le 
travail présenté dans ce rapport et aussi nos partenaires de 
mise en œuvre, les organisations de la société civile et tout le 
personnel de WWF en RDC qui se sont impliqués avec nous 
pour l’environnement et la sauvegarde de la biodiversité en 
RDC.

Bonne lecture.

MESSAGE DU 
DIRECTEUR NATIONAL

Martin KABALUAPA
Directeur national WWF-RDC
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Marantacées dans la forêt des environs de Malebo. Les marantacées sont utilisées pour 
la cuisson et l’emballage des aliments mais aussi pour la construction d’abris en forêts. 
Les jeunes pousses sont également consommées comme légumes.
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WWF en RDC 
Notre vision 
D’ici 2030, les ressources naturelles de la RDC sont gérées durablement, béné-
ficient équitablement à la population et contribuent à la résilience écologique 
de la planète.

Notre mission est de conserver la nature et de réduire les menaces les plus 
pressantes pour la diversité de la vie en RDC.

Notre objectif global de conservation est le suivant : 
D’ici 2025, les programmes de conservation du WWF RDC dans les paysages 
prioritaires et les zones de projet ont réussi à réduire les menaces sur la biodi-
versité, et à réduire la déforestation et la dégradation des forêts en soutenant le 
développement durable dans les communautés rurales grâce à la collaboration 
avec les acteurs du secteur privé, les partenaires et les gouvernements provin-
ciaux et national. 

Pour nous permettre d’atteindre ce but, nos objectifs sont :

• Réduire la pêche et la chasse non durables en sensibilisant les communau-
tés, en travaillant avec elles à l’élaboration de plans de gestion de la pêche 
et de la chasse, en incluant les quotas de chasse et le zonage dans les plans 
de gestion des concessions forestières communautaires, et en aidant les 
agriculteurs à installer des étangs piscicoles ; 

• Réduire ou éliminer le commerce illégal d’espèces sauvages menacées en 
soutenant les entités chargées de l’application de la loi et le système judi-
ciaire, en plaidant pour contrer la demande internationale de produits de 
la faune, en renforçant la surveillance par les communautés, en offrant 
d’autres possibilités de subsistance et en poursuivant le plaidoyer pour 
réduire la consommation de viande de brousse dans les zones urbaines ; 

• Réduire la perte d’habitat en veillant à ce que les terres de savane dégra-
dées soient soit réhabilitées en forêt, soit converties en terres agricoles 
productives, réduisant ainsi la pression sur les forêts intactes, en préve-
nant ou en réduisant l’exploitation forestière illégale, en fournissant un 
soutien technique pour améliorer les pratiques agricoles, et en promou-
vant des sources d’énergie alternatives pour la cuisson afin de remplacer 
le charbon de bois ; et

• Renforcer la résilience des communautés en réduisant la pauvreté et en 
augmentant les opportunités économiques et en améliorant la gouver-
nance communautaire par la mise en place de structures de gouvernance 
communautaire fonctionnelles, le soutien pour permettre aux commu-
nautés d’obtenir la propriété foncière des terres communautaires, y com-
pris les concessions forestières.
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ZONES D’INTERVENTION

2. Paysage Virunga :
Localisation : province du Nord Kivu. En-
globe le parc national des Virunga (7.840 
km2) – plus vieux parc d’Afrique. La bio-
diversité du parc comprend l’éléphant de 
forêt, l’éléphant de savane, le lion, l’hippo-
potame, le gorille de montagne, de nom-
breux oiseaux et 11 espèces endémiques de 
reptiles

1. Paysage Salonga :
Comprend le Parc national de la Salonga 
(PNS) - 36.000 km2, une des régions fo-
restières intactes les plus vastes au monde. 
Riche biodiversité dont le bonobo, l’élé-
phant de forêt, le bongo, le pangolin géant 
et plus de 220 espèces d’oiseaux dont le 
paon congolais.

3. Paysage Lacs Tumba & Maï- Ndombe :
Superficie de 85.215 km2. Provinces : 
Equateur, Sud Ubangi, Mongala et Mai-
Ndombe. Comprend le plus grand site 
Ramsar* transfrontalier au monde.

Mbandaka

Monkoto
Malebo

Luki

  

* Un site Ramsar est la désignation d’une « zone humide d’importance inter-
nationale » inscrite sur la liste établie par la Convention de Ramsar par un 
État partie
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4. Paysage Itombwe :
Comprend la Réserve Naturelle d’Itombwe 
dans la province du Sud Kivu. Superficie 
de 5.732 km2. La biodiversité comprend 
584 espèces d’oiseaux dont 30 endé-
miques à l’Albertine Rift, 72 espèces de 
mammifères, 35 espèces de reptiles, et 23 
d’amphibiens

5. Paysage Luki :
Province du Kongo Central au sud-ouest 
de la RDC. Comprend la Réserve de 
Biosphère de Luki à quelques 450 km de 
Kinshasa, d’une superficie de 330 km2, au 
cœur de la forêt du Mayombe. La Réserve 
est un site utilisé depuis de nombreuses 
années dans des expériences de gestion 
durable des ressources naturelles et éga-
lement comme laboratoire pour les cher-
cheurs.

La rivière Loile, Parc national de la Salonga

Goma

Bukavu

Monkoto
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NOS RESULTATS

FAUNE SAUVAGE
Biosurveillance des grands mammifères
Au cours de l’année écoulée, la biosurveillance des grands 
mammifères s’est poursuivie dans le parc national de la 
Salonga. 24 pièges à caméra installés sur 3 sites ont cap-
turé 12 235 images confirmant la présence d’éléphants 
de forêt, de bongos, de léopards, d’hippopotames et de 
buffles. Cet effort contribue à notre connaissance de la 
distribution des espèces et à l’identification des zones de 
grand intérêt pour la conservation. Ces informations sont 
ensuite utilisées pour améliorer la planification de la ges-
tion du parc.  

Le suivi continu de deux familles de bonobos résidant dans 
les forêts communautaires de Malebo, dans la province de 
Mai Ndombe, a indiqué que la population est stable, et 
que l’écosystème forestier reste intact, et comparable aux 
conditions de base de 2016. L’habituation des bonobos 
se poursuit, avec des précautions supplémentaires prises 

par les pisteurs en raison de l’épidémie de Covid-19 pour 
s’assurer que le virus ne puisse pas être transmis aux bo-
nobos. La taille de la population et la distribution des élé-
phants de forêt dans les forêts communautaires ont égale-
ment été étudiées et se sont avérées stables.

Des surveillants communautaires patrouillent les 6 
concessions forestières communautaires du site de Male-
bo, pour contrôler les activités illégales, retirer les pièges 
et documenter les preuves de chasse. Les 63 membres de 
l’équipe de patrouille communautaire, tous issus des 7 
villages entourant les forêts communautaires, ont été for-
més sur les aspects pertinents, notamment le contrôle de 
la chasse, la dégradation de l’habitat et l’éthique liée à leur 
mission. Au cours de l’année écoulée, 63 patrouilleurs ont 
retiré 128 pièges dans les 6 concessions, et collecté 186 
douilles. Pour déterminer l’impact de la chasse dans les 
forêts communautaires, une étude a été menée sur le ni-
veau de chasse et de consommation de viande de brousse 

Bongo (Tragelaphus eurycerus), Parc national de la Salonga
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dans les villages locaux, les méthodes de chasse les plus 
couramment utilisées et la dépendance relative des ré-
sidents locaux vis-à-vis de la viande de brousse. L’étude 
sera utilisée pour développer une méthodologie qui pour-
ra être utilisée par les communautés pour surveiller les 
grands mammifères.

Des patrouilles à Ngiri, dans le paysage du Lac Tum-
ba-Mai Ndombe, ont saisi 26 pièges et détruit 9 camps de 
braconniers. Les données provenant de Malebo et de Ngi-
ri indiquent l’ampleur du braconnage dans les réserves et 
les forêts communautaires, et peuvent être utilisées pour 
informer les activités de sensibilisation des populations 
locales sur la nécessité de préserver les cibles de conser-
vation telles que le bonobo. 

Renforcement des capacités des services chargés de l’ap-
plication des lois
Le procureur général de Kinshasa est l’un des champions 
travaillant avec le WWF-RDC pour sensibiliser les offi-
ciers judiciaires et les inspecteurs à l’application de la loi 

sur la faune. Un système d’alerte pour le braconnage et 
les efforts connexes d’application de la loi, et une base 
de données avec les détails des arrestations et des saisies 
ont été développés, ce qui améliorera le suivi de l’activité 
du commerce illégal de la faune. En juin 2021, un atelier 
destiné au personnel de l’ICCN, à la police et aux autori-
tés judiciaires a été organisé autour des thèmes suivants 
: le cadre juridique de la faune en RDC ; les infractions 
liées à la faune, la procédure pénale et le rôle de la justice 
; le commerce illégal des produits de l’éléphant en RDC ; 
comment produire des preuves devant les tribunaux ; les 
défis actuels de la conservation : nouvelles approches et 
stratégies pour lutter contre la criminalité liée à la faune 
; la corruption : un catalyseur du braconnage et du trafic 
de la faune ; et les techniques d’identification des produits 
de la faune : le cas de l’ivoire et des écailles de pangolin.
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Forêt de la région de la Salonga
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FORÊTS
Foresterie communautaire
Le soutien à l’établissement de concessions forestières 
des communautés locales (CFCL) dans le paysage Virun-
ga s’est poursuivi.

En appui aux communautés locales, les dossiers des cinq 
concessions forestière des communautés locales de Kya-
kaba/Bolema, Bakila-Tenambo, Bahatsa, Babumbu et Bu-
loloma ont été suivis auprès de l’administration :
 - Deux communautés locales ont obtenu les arrêtés 

provinciaux d’attributions des concessions forestières 
(Bakila-Tenambo et Babumbu) ;

 - Trois études multi ressources ont été menées pour les 
CFCL Buloloma, Bakila-Tenambo et Babumbu avec la 
participation des communautés locales ;

 - Une étude socio-économique a été réalisée pour la 
CFCL Babumbu ;

Les plans simples des gestions des CFCL Buloloma, Ba-
kila-Tenambo et Bambumbu ont été élaborés, validés par 
les membres des assemblées communautaires et approu-
vés par les chefs des secteurs.

Pour la gestion des CFCL Buloloma, Bakila-Tenambo, 
Kyakaba/Bolema et Babumbu des organes de gestion 
ont été mis en place et légalisés au niveau local (Statut et 
Règlement d’ordre intérieur notariés et autorisations de 
fonctionnement).

A Itombwe, 12 assemblées communautaires ont été or-
ganisées à Uvira, Fizi et Mwenga pour déterminer leur 
intérêt à acquérir des concessions forestières commu-
nautaires. Pour entamer le processus, plusieurs activités 
ont été menées, notamment la cartographie participative, 
l’identification des familles, des lignées et/ou des clans, 
ainsi que des séances de sensibilisation sur l’intégration 
du genre et la prise en compte des droits des peuples au-
tochtones. Toutes les communautés candidates ont ac-
cepté de poursuivre le projet et, en conséquence, douze 
dossiers ont été transmis au Gouverneur de Province du 
Sud-Kivu pour les projets d’arrêtés pour une superficie to-
tale de 161165 ha. 

L’Unité de gestion du parc national de Salonga (UGPNS) 
a poursuivi son appui à 6 communautés de Bolongo, sur le 
territoire d’Oshwe, dans la zone tampon du parc national 
de la Salonga, qui ont reçu les titres de leurs concessions 
forestières en 2019. Un consultant a été engagé pour réa-
liser des enquêtes socio-économiques, des inventaires de 
biodiversité ainsi que des inventaires multi-ressources, et 
un micro-zonage des forêts en fonction des usages de la 
communauté, informations qui seront utilisées pour pré-
parer des plans de gestion simples pour les 6 concessions. 

Une communauté du paysage de Lacs Tumba-Mai 
Ndombe a réalisé l’inventaire multi-ressources indispen-

sable à la rédaction du plan de gestion de la concession 
forestière. Les techniciens du WWF forment également 
les communautés à la gestion de 17 autres concessions fo-
restières communautaires, d’une superficie totale de 132 
000 ha. Les 17 dossiers ont été validés par les administra-
tions locales suite aux réunions avec les autorités régio-
nales sur la gestion intégrée des ressources forestières de 
ces concessions communautaires. La prochaine étape est 
la délivrance des titres par le gouverneur de la province. 

A Luki, les communautés ont été soutenues pour dévelop-
per un plan d’exploitation durable de la concession fores-
tière communautaire de Manzonzi, qui s’était régénérée 
à partir de la savane il y a 14 ans. L’inventaire multi-res-
sources a été réalisé avec le soutien technique du minis-
tère de l’Environnement et du Développement durable 
(MEDD).

Mise en place des boisements énergétiques sous 
paiements pour services environnementaux (PSE) 
dans les savanes et les espaces péris urbain

Dans le paysage des Lacs Tumba-Mai Ndombe et sur le 
site du projet Luki, les communautés ont reçu un paie-
ment pour les services écosystémiques afin de protéger 
du feu les savanes dégradées, qui se régénèrent ensuite 
naturellement en espèces forestières. Au cours de l’année 
fiscale 2021, les communautés ont reçu 39 475,67 dollars 
US pour la protection d’un total de 7 895,14 hectares. Les 
fonds ont été utilisés par les communautés pour agrandir 
les bâtiments scolaires, aménager des points d’eau et four-
nir d’autres services de base. Un document stratégique 
destiné à guider la gestion des revenus communautaires a 
été produit et diffusé auprès des comités locaux de déve-
loppement communautaire. Les paiements pour services 
écosystémiques versés aux communautés ont également 
facilité la création d’au moins 1 000 hectares de planta-
tions de bois de chauffage autour des villages.

Les réductions d’émissions de carbone produites par les 
forêts régénérées ont été calculées en construisant un scé-
nario de référence du carbone à l’aide d’une carte LiDAR 
(Light Detection and Ranging) de la distribution spatiale 
du carbone dans les forêts de la RDC, permettant de quan-
tifier les valeurs du carbone. La réduction des émissions 
de CO2 correspond à environ 51 229,75 tonnes de CO2 
produites grâce aux activités incluant la protection des 
savanes et des forêts, et l’amélioration de l’agroforesterie.
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Développement du plan de gestion des in-
frastructures du PNS
Au cours de l’année fiscale 2021, l’unité de gestion du 
Parc national de la Salonga a terminé la première phase 
du document cadre qui décrit le développement straté-
gique du plan pluriannuel d’infrastructure du parc. La 
phase d’identification du contexte et des besoins jette les 
bases de la deuxième phase d’évaluation et d’analyse des 
besoins énergétiques et de la planification technique de la 
construction des infrastructures proprement dites.

Distribution du Guide de Conduite des Ecogardes
Après son élaboration et sa validation par la DG ICCN 
en août 2020, le Guide de conduite pour les écogardes et 
autres personnels du Parc national de la Salonga a été pu-
blié en novembre 2020. Le Guide résume les éléments es-
sentiels des textes relatifs à l’application des lois dans les 
aires protégées et détaille les règles éthiques établies par 
le statut du personnel de l’ICCN. Trois mille exemplaires 
du résumé du Guide, 100 lignes qui exposent les règles 
de conduite, ont été produits ; 1500 en français et 1500 
en lingala. Les documents ont été distribués au cours du 
premier semestre 2021 lors d’ateliers organisés pour les 
éco-gardes de 6 stations du Parc. Le document est égale-
ment mis à disposition des communautés locales dans le 

cadre de la mise en œuvre du mécanisme de gestion des 
plaintes et recours.

Suivi et évaluation de la gestion du PNS
Chaque année, l’unité de gestion du Parc national de la 
Salonga organise une session d’évaluation de l’efficacité 
de la gestion en utilisant l’outil IMET (Integrated Ma-
nagement Effectiveness Tool). La session d’évaluation a 
eu lieu en juin 2021 pour évaluer l’efficacité de la gestion 
pour l’année 2020, ce qui a donné lieu à un score global de 
59,6 %, soit une légère baisse par rapport au score obtenu 
pour 2019. Cette baisse a été attribuée au manque d’accès 
au parc par le personnel de soutien pendant l’épidémie de 
Covid-19.

Formation sur la collecte de données 
Dans le cadre d’un effort continu pour améliorer la qualité 
des données de biosurveillance, 12 écogardes de la station 
d’Anga ont été formés aux techniques de collecte de don-
nées. Cette formation de 4 jours a eu lieu en avril 2021 et 
comprenait les modules suivants : utilisation du GPS et 
de la boussole, lecture de cartes et remplissage de fiches 
de patrouille.

AIRES PROTÉGÉES

Vue aérienne , forêt et rivière dans le Parc national de la Salonga
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EAU DOUCE
Gestion de la pêche
Les conflits entre les écogardes et les membres des communautés qui pêchent 
dans les rivières qui bordent le Parc national de la Salonga étaient courants avant 
l’année dernière. Cependant, le 15 avril 2021, le directeur général de l’ICCN a signé 
une lettre d’exemption, qui était la première reconnaissance officielle du droit des 
communautés à pêcher dans ces rivières. L’unité de gestion du parc a diffusé la 
nouvelle à toutes les communautés par le biais des stations de radio locales.

Produits de pêche de subsistance, rivière Luilaka, Province de la Tshuapa
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Formation et sensibilisation des agriculteurs aux 
pratiques agroforestières durables.
En 2021, un total de 335 agriculteurs dans trois terri-
toires du paysage des Virunga ont été formés à des pra-
tiques agroforestières améliorées. Soixante-dix hectares 
de terres agricoles ont été aménagés avec ces agriculteurs, 
qui sont situées sur des collines escarpées et dans des ter-
rains difficiles. Le taux d’adoption des pratiques est très 
élevé car les bénéficiaires possèdent de petites parcelles 
de terre, en moyenne 0,1 ha par agriculteur, et ils ont be-
soin d’améliorer la qualité du sol pour augmenter leur ni-
veau de production à partir de la surface limitée dont ils 
disposent. 

Formation des agriculteurs à l’analyse simplifiée 
du marché
Au total, 347 agriculteurs ont été formés à l’analyse sim-
plifiée du marché et à la réponse rapide aux besoins du 
marché sur les trois sites de Lubero, Rutshuru et Masisi 
dans le paysage des Virunga. Une enquête sur le rende-
ment agricole a été menée dans ces sites auprès de 239 

agricultrices. Lorsque la production excédentaire sera 
plus importante, des liens commerciaux seront établis.

Poursuite de la mise en place du réseau de fermes 
pilotes
Dans le paysage de la Salonga, 180 agriculteurs pilotes ont 
été sélectionnés par leurs comités locaux de développe-
ment (CLD) pour être formés à l’agriculture améliorée, y 
compris la gestion de la fertilité et la rotation des cultures. 
Ces fermes servent de champs de démonstration, et les 
agriculteurs agissent comme des formateurs de pair à pair 
pour augmenter l’agriculture sédentaire, réduisant ainsi 
la déforestation résultant de la culture itinérante. Le per-
sonnel technique des partenaires ISCO et Oxfam ainsi que 
le personnel de WWF soutient ces agriculteurs pilotes. A 
ce jour, 530 ménages supplémentaires, en moyenne 3 par 
ferme pilote, ont adopté les pratiques améliorées. 

En outre, 1 394 agriculteurs, dont 1 735 femmes, ont par-
ticipé à plusieurs formations pratiques qui ont démontré 
les techniques. Au total, 19 thèmes de formation ont été 
abordés au cours de 682 sessions, notamment l’associa-
tion et la rotation des cultures, la riziculture de bas-fond, 

AGRICULTRE DURABLE 

Les fermes pilotes servent de champ de démonstration 
pour les pratiques agricoles durables
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les techniques optimales d’ensemencement, la profondeur 
des labours, l’exploitation de pépinières, la construction 
et l’exploitation d’étangs à poissons, la gestion des presses 
à canne à sucre, les techniques de récolte du café et la vac-
cination des poules contre la pseudo-peste aviaire (PPA). 

Appui au développement des cultures vivrières et 
pérennes dans la périphérie du Parc National de la 
Salonga
En collaboration avec l’entreprise privée GTCC, 125 hec-
tares de palmier à huile sont en culture, avec pour objec-
tif de développer des parts de marché au profit des com-
munautés locales de la chaîne de valeur. Un total de 600 
hectares de cultures pérennes est prévu dans le cadre du 
projet, à poursuivre dans la prochaine phase.

Développement des secteurs des cultures vivrières 
et de rente (café, cacao, huile de palme)
En collaboration avec l’entreprise privée GTCC, 125 he-
cAu cours de l’année dernière, des progrès significatifs 

ont été réalisés en matière de formation et de promotion 
pour améliorer la production de cultures vivrières et de 
produits de base dans le paysage des lacs Tumba – Mai-
Ndombe (LTMN). Le renforcement des capacités a été 
réalisé pour dix agents locaux de l’Inspection provinciale 
de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL) qui participent 
à la supervision et au soutien des communautés bénéfi-
ciaires, ainsi que pour les agronomes territoriaux, les ani-
mateurs ruraux et les agriculteurs pilotes.

Des contrats de paiement pour les services écosysté-
miques pour la sédentarisation agricole ont été signés avec 
100 agriculteurs pilotes, qui seront soutenus pour établir 
des systèmes de production intégrés sur les savanes et les 
terres en jachère, réduisant ainsi la déforestation pour 
l’agriculture. En outre, une étude visant à examiner le po-
tentiel des cultures de produits de rente, notamment le 
cacao, le café et l’huile de palme, sur 1000 ha de terres 
dégradées existantes a été réalisée. 

Les innovations en matière de production et de transfor-
mation qui ajoutent de la valeur aux produits agricoles ont 
fait l’objet d’un rapport distinct, et ces techniques servi-
ront de base aux futures formations, au profit des agricul-
teurs locaux et des groupes de femmes.
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Foyers culinaires améliorés produits avec l’appui du WWF à Goma
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CLIMAT & ÉNERGIE
Production de fourneaux de cuisson améliorés et 
réduction de la consommation de charbon de bois 
des ménages.
De janvier à juin 2021, 823 foyers améliorés ont été 
produits et 656 vendus dans le paysage des Virunga, 
ce qui donne un total de 7 214 fours produits et 4 624 
vendus depuis juillet 2017. En utilisant ces foyers 
améliorés, les ménages ont réduit leur consom-
mation de charbon de bois de 9 089,64 tonnes à 4 
039,84 tonnes depuis 2017, soit une réduction de 5 
049,8 tonnes au total. Au cours de cette période de 
rapport, une réduction de 576,1 tonnes a été réalisée.

À Luki, une enquête a été réalisée pour établir la base 
de référence de la consommation de bois de feu et 
de charbon de bois des ménages, et sera suivie d’une 
formation des CLD et des CARG sur la production de 
foyers de cuisson économiques.

Une initiative similaire, avec des foyers de cuisson 
améliorés produits par des associations de femmes 
rurales et la généralisation de leur utilisation dans 
les centres urbains, est poursuivie à LTMN.

Production de charbon de bois vert (EcoMakala) 
dans les Virunga
La production de charbon de bois à partir de planta-
tions d’arbres mis en place par le projet EcoMakala 
et l’utilisation de foyers améliorés par les ménages 
réduisent la pression sur les écosystèmes forestiers 
naturels pour approvisionner le marché. De janvier 
à juin 2021, environ 4 856 tonnes de charbon de bois 
ont été produites et vendues par 819 planteurs qui 
exploitaient environ 604 ha de parcelles boisées.

Les résultats du projet pilote utilisant des digesteurs 
de biogaz indiquent que les ménages évitent d’uti-
liser 3 kg de charbon de bois par jour. Sur 6 mois, 
chaque digesteur remplace 432 kg de charbon de 
bois. Pendant la période pilote, les 37 digesteurs ont 
permis de remplacer 15 989 kg de charbon de bois.



18   /   WWF-RDC Rapport annuel 2021

Renforcement des capacités des organisations de 
la société civile
Nous avons continué à travailler avec 14 organisations de 
la société civile à Virunga et Itombwe, qui ont fait preuve 
d’un engagement et d’une compétence accrus dans la mo-
bilisation des communautés, la rédaction de notes de plai-
doyer et la participation à un dialogue politique de haut 
niveau. Au cours de l’année dernière, nous avons dispensé 
des formations sur la gestion financière et la traçabilité du 
commerce du bois. Des membres d’OSC se sont engagés 
directement auprès des communautés et des autorités lo-
cales (police, immigration, douanes) pour plaider contre 
le commerce illégal du bois, la fraude et la corruption au 
poste frontière de Baraka à Uvira. 

Dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu, les OSC ont 
organisé un atelier pour concevoir une stratégie de plai-
doyer destinée au gouverneur pour inclure les organisa-
tions de peuples autochtones (PA) dans la structure de 
gouvernance pour la gestion de l’eau, avec 30 personnes 
présentes. La stratégie qui en résultera consistera à car-
tographier toutes les structures existantes (du niveau lo-
cal au niveau provincial), à examiner la loi et à rédiger un 
document de position qui sera soumis au gouverneur, re-

commandant l’inclusion des PA dans la structure de ges-
tion.

Après la session de dialogue politique sur les zones hu-
mides qui a abouti à la rédaction d’un décret l’année der-
nière, le parlement de la province su sud Kivu a été assisté 
par 28 personnes composées de champions d’OSC et d’ex-
perts scientifiques d’institutions académiques de Bukavu 
pour réviser le document à soumettre au Conseil des mi-
nistres.

Les communautés sont sensibilisées aux conflits liés 
à l’utilisation durable des ressources naturelles.
Un atelier sur l’identification et la cartographie des conflits 
dans les zones du projet a été organisé en juin 2021 par les 
Jeunes Méthodistes, pour les OSC, les OC et les réseaux 
du projet Leading the Change ainsi que les représentants 
coutumiers des entités territoriales décentralisées, les or-
ganisations de femmes et les services publics. Il y avait 52 
participants, dont 16 femmes. Trente conflits majeurs ont 
été identifiés dans les zones d’intervention du projet Ltc, 
la plupart portant sur la gestion des ressources naturelles. 
Afin d’être plus sensible à ces conflits et d’éviter d’en créer 
d’autres à travers nos interventions, chaque organisation 

GOUVERNANCE
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partenaire de LtC a développé un plan d’adaptation et de 
résolution des conflits dans sa zone d’intervention tout en 
identifiant les opportunités existantes pour promouvoir 
la cohésion sociale entre les parties en conflit. Ce plan de 
redressement sera évalué à la fin de l’année afin de s’assu-
rer de la contribution de chaque acteur à l’atténuation des 
conflits dans sa zone d’action.

Conseils communautaires et agricoles de la Salonga
Dans le paysage de la Salonga, 150 CLD légalement recon-
nus ont été créés, et plusieurs unions de CARG (Conseil 
Agricole Rural Gestion) se sont constituées en coopéra-
tives agricoles. Au cours du premier semestre 2021, ces 
unions ont préparé et adopté des textes pour régir leur 
fonctionnement, et ont organisé des élections pour leurs 
comités de gestion, qui ont remplacé les comités provi-
soires.
Quatre organisations de producteurs de riz ont été formées 
à l’utilisation d’outils de gestion. Les outils comprenaient 
des registres des membres qui tiennent des registres des 
superficies des champs des producteurs, des produits 
stockés et des produits transformés, ainsi que des docu-
ments financiers, notamment des carnets de caisse, des 
bons d’encaissement et des bons de sortie de caisse, afin 
d’améliorer la traçabilité des dépenses et des recettes.

Bilan prospectif du développement de la province de 
Mai Ndombe
Dans la province de Mai Ndombe, des enquêtes socio-éco-
nomiques par sexe (ASEG) de 14 territoires villageois ont 
été réalisées, ainsi que les documents de planification dé-
finissant les priorités de développement local (PDL), et les 
cartes de zonage participatif. De plus, une étude détail-
lant les priorités de développement de la province de Mai 
Ndombe a été produite, pour informer les planificateurs 
du gouvernement.

Alphabétisation, moyens de subsistance alterna-
tifs et groupes d’épargne à Mai Ndombe
Sous la supervision de personnes ressources locales à 
Mai Ndombe, 100 personnes ont participé à des activi-
tés de sensibilisation à l’alphabétisation, 50 personnes à 
une formation en apiculture et 25 autres à la production 
d’objets artisanaux. Pour améliorer l’accès des villageois 
au capital, 12 groupes villageois d’épargne et de crédit 
ont été créés avec 631 membres, dont 268 femmes et 363 
hommes.

Membres d’une association villageoise d’épargne et de crédit 
(AVEC) mise sur pied avec l’apui du WWF près de Mbandaka 
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Apiculture dans le paysage Virunga
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MARCHÉS & MOYENS DE SUBSISTANCE 
ALTERNATIFS
Commercialisation efficace du charbon de 
bois durable
Le personnel du WWF a travaillé avec les pro-
priétaires de plantations et les producteurs de 
charbon de bois du Nord-Kivu pour commer-
cialiser efficacement le charbon de bois produit 
de manière durable. Un total de 6 593 tonnes de 
charbon de bois a été produit et commercialisé 
au cours de l’année dernière, dont 4 856 tonnes 
ont été vendues par des propriétaires de planta-
tions individuels et 1 737 tonnes par l’intermé-
diaire des coopératives. 

Commercialisation du miel, d’autres pro-
duits forestiers non ligneux (PFNL) et de 
produits agricoles dans le paysage des 
Virunga
De janvier 2020 à juin 2021, 4 262 kg de miel 
ont été produits par les apiculteurs locaux. Cette 
production a été consommée ou vendue sur le 
marché. Les secteurs des autres PFNL n’ont pas 
encore été développés car les plans de gestion 
simples n’ont pas encore été mis en œuvre.

Analyse et développement du marché 
pour la planification et le développement 
des petites entreprises forestières
Dans le paysage Lacs Tumba &Mai Ndombe, un 
rapport a été produit pour identifier les PFNL 
qui peuvent être récoltés de manière durable 
dans 14 concessions forestières communau-
taires qui ont reçu leurs titres, ce qui informera 
sur les opportunités potentielles d’établir de pe-
tites entreprises communautaires. 

Habituation des bonobos pour l’écotou-
risme à Malebo 
L’habituation des bonobos s’est poursuivie à 
Malebo, dans la province de Mai Ndombe, et 
une formation supplémentaire a été dispensée 
à 12 pisteurs, qui collectent désormais des don-
nées sur le comportement des bonobos à l’aide 
de tablettes iPads. Le site n’a accueilli que deux 
circuits d’écotourisme l’année dernière, la pan-

démie de Covid-19 ayant fortement affecté les 
voyages nationaux et internationaux. La pro-
motion des activités d’écotourisme et la foreste-
rie communautaire à Malebo sont considérées 
comme des outils efficaces pour la conservation 
et la préservation du capital naturel, en parti-
culier des bonobos qui restent la principale at-
traction. Bien que les communautés de Malebo 
reconnaissent que l’écotourisme peut être un 
levier économique important, nous continuons 
à développer et à promouvoir d’autres activités 
de subsistance pour diversifier les sources de 
revenus, en particulier, l’utilisation durable des 
produits forestiers non ligneux, l’apiculture, 
l’artisanat et la transformation améliorée des 
produits agricoles pour ajouter de la valeur. 

Diversification de l’offre écotouristique 
et amélioration du centre d’accueil des 
visiteurs
Le WWF-RDC, en collaboration avec l’Ecole 
Régionale Postuniversitaire d’Aménagement 
et de Gestion intégrés des Forêts et Territoires 
tropicaux (ERAIFT), a cartographié le potentiel 
d’écotourisme dans et autour de la réserve de 
biosphère de Luki, au Congo Central, ce qui a 
révélé plusieurs sites intéressants. Une réunion 
avec les chefs traditionnels, les écoguides et le 
comité de développement de la communauté lo-
cale a été organisée pour discuter de la manière 
dont ces groupes peuvent collaborer pour déve-
lopper davantage le potentiel écotouristique de 
la réserve. Afin de diversifier l’expérience éco-
touristique de la Réserve de biosphère de Luki, 
une mission de formation des écogardes a été 
organisée et des pièges photographiques ont été 
déployés entre novembre et décembre 2020. 
Ces pièges caméras ont été récupérés entre 
février et mars 2021, et les images récupérées 
suggèrent la présence de nombreuses pressions 
sur la faune de la réserve. La possibilité d’habi-
tuation des chimpanzés récemment détectés est 
étudiée, afin d’intégrer l’observation de la faune 
dans un parcours écotouristique.
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SOUTIEN À L’ÉDUCATION ET À LA RECHERCHE
Education environnementale pour les jeunes
Le projet «Tobatela Zamba» en partenariat avec l’ONG 
Mbou-Mon-Tour a lancé des activités d’Education à 
l’Environnement dans les écoles primaires publiques de 
Malebo, axées sur une approche de «formation des for-
mateurs» avec près de 90 enseignants et chefs d’établisse-
ments de 15 villages. L’objectif est de développer chez les 
élèves un comportement éco-citoyen vis-à-vis de la biodi-
versité locale, notamment la faune en général et le bonobo 
en particulier. Les enseignants du primaire et du secon-
daire sont issus de 28 écoles et pourront toucher environ 
mille deux cents élèves.

Partenariats et activités de recherche dans la 
réserve de biosphère de Luki
Notre partenariat avec l’ERAIFT, dans la Réserve de 
Biosphère de Luki, a offert de nombreuses opportunités 
d’études post-universitaires. Un doctorant a été sélection-
né pour une thèse sur le sujet : « Les chenilles comestibles 
des savanes autour de la Réserve de Biosphère de Luki : 
étude par les approches systémique et éco-paysagère «. 

L’objectif général de cette thèse est la production durable 
de chenilles comestibles, en vue d’améliorer la sécurité 
alimentaire et les revenus, contribuant à une meilleure 
résilience socio-économique et climatique des commu-
nautés locales. Ce travail est soutenu par l’ERAIFT, l’Uni-
versité de Gembloux et l’Université Laval au Canada. La 
doctorante a déjà terminé une première phase de collecte 
de données et a entamé des discussions avec son comité 
de supervision sur les publications. De même, quatre étu-
diants en master de l’ERAIFT ont été sélectionnés grâce 
à de petites bourses complémentaires et travaillent sur le 
projet depuis juin 2021.

Les activités de recherche sur la forêt régénérée de Man-
zonzi se poursuivent dans le cadre de l’accord de colla-
boration quadripartite entre la Communauté locale, le 
Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), le WWF et 
l’ERAIFT.  Pour soutenir cet effort, un registre a été créé 
pour stocker les bases de données et les copies des publi-
cations de recherche, et pour conserver les dossiers des 
projets actuels et en cours pour référence future.

Echantillons conservés dans l’herbarium de la Réserve 
de biosphère de Luki
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LEÇONS APPRISES 
Foresterie, Energie – bois, Agriculture
Création et mise en place de plantations d’arbres  
au Nord-Kivu
L’adoption d’autres espèces d’arbres, outre l’Eucalyptus, 
doit être encouragée afin d’améliorer la diversité et d’of-
frir aux propriétaires de plantations des possibilités sup-
plémentaires de produire du bois d’œuvre, des fruits, des 
noix ou d’autres produits autres que le bois destiné à la 
production de charbon de bois. Dans tous les sites de re-
boisement, les planteurs pensent que seuls les Eucalyptus 
peuvent être plantés sur des terres marginales. L’augmen-
tation significative des reboisements sans Eucalyptus est 
possible en favorisant le principe « un bon arbre au bon 
endroit «. Pour y parvenir, il sera bon d’impliquer des 
planteurs pilotes (notamment les grands propriétaires 
terriens) qui pourront servir de modèles pour inspirer les 
petits planteurs.

L’agroforesterie sur les pentes au Nord-Kivu
Dans le contexte topographique du Nord-Kivu (terrain 
très vallonné avec de fortes pentes), l’agroforesterie en 
tant que technologie implique une gestion intégrée des 
terres par des pratiques telles que le terrassement, qui 
doivent être intégrées dans la conception du projet. Pour 
ce faire, il faudra donc insister sur l’installation de struc-
tures anti-érosion dans les parcelles en pente. Cela pose 
un défi de suivi qui devra aller au-delà de la période du 
projet jusqu’à la formation / consolidation des terrasses. 
Il sera donc important que les cultivateurs soient effecti-
vement formés à cette technologie (à travers des champs 
pilotes par exemple) et que les contrats de suivi s’étendent 
sur une période de 12 mois au lieu de 6 mois seulement.

La plupart des agriculteurs sont locataires des terres pour 
pratiquer l’agriculture. La coutume veut que la plantation 
d’un arbre soit un marqueur de propriété foncière, et donc 
les propriétaires ne permettent pas aux locataires de plan-
ter des arbres dans leurs champs. Il sera nécessaire d’en-
visager un contrat standard entre le locataire et le pro-
priétaire, où les deux parties bénéficient de la ressource 
en bois, et la stabilisation des pentes se produit.

Améliorer l’efficacité de la production de charbon 
de bois et remplacer l’utilisation du charbon de bois 
par les ménages
Avec les techniques de carbonisation améliorées, seuls 3 
kg de bois sont nécessaires pour produire 1 kg de charbon 
de bois, alors que les techniques traditionnelles utilisent 
7 kg pour chaque kg de charbon de bois produit. L’écono-

mie de 4 kg de bois pour produire chaque kg de charbon 
de bois représente à ce jour une réduction globale de 4 
590 760 kg de bois dans le programme de charbon de bois.

Les résultats du projet pilote utilisant des digesteurs de 
biogaz indiquent que les ménages évitent d’utiliser 3 kg 
de charbon de bois par jour. Sur 6 mois, chaque digesteur 
remplace 432 kg de charbon de bois. Pendant la période 
pilote, les 37 digesteurs ont permis de remplacer 15 989 
kg de charbon de bois.

PIREDD Equateur
Après une année complète dans le projet PIREDD Equa-
teur, plusieurs recommandations ont été faites pour amé-
liorer la mise en œuvre. Il a été reconnu que les structures 
de gouvernance, y compris les comités de développement 
local et les conseils de gestion agricole rurale, sont essen-
tiels pour impliquer les communautés dans les questions 
de développement rural et d’utilisation des ressources. Le 
travail sur l’établissement du mécanisme de gestion des 
plaintes, pour s’assurer que les voix des communautés 
sont entendues, est en cours. Les équipements agrofores-
tiers et les semences fournis par le projet doivent être de 
bonne qualité et livrés à temps afin que les communautés 
rurales soient bien servies et que les objectifs du projet 
soient atteints ou dépassés. En outre, les plateformes mul-
tipartites seront soutenues afin d’encourager le leadership 
et l’échange de connaissances sur des thèmes incluant des 
initiatives agricoles et forestières.

Agriculture en pente dans le Nord Kivu
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RAPPORT FINANCIER FY21
COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2021
ANNEE BUDGETAIRE 2021

REVENUS D’EXPLOITATION US$ US$

APPORTS DE WWF INT. POUR LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME  286 437     

REVENUS DES FIDUCIES ET FONDATIONS A TRAVERS LE RESEAU WWF  35 798     

REVENUS PROVENANT DIRECTEMENT DU RESEAU WWF  1 602 006     

SOUS-TOTAL REVENUS DU RESEAU WWF  1 637 804     

FINANCEMENTS BILATERAUX & MULTILATERAUX VIA LE RESEAU WWF  4 754 656     

FINANCEMENTS BILATERAUX & MULTILATERAUX DIRECTS (NE PASSANT PAS PAR LE 
RESEAU WWF)

 1 608 539     

SOUS-TOTAL FINANCEMENT BILATERAUX  6 363 195     

AUTRES REVENUS ( FRAIS FINANCIERS, GAINS ET PERTE DE CHANGE ET AUTRES) -138 779     

A.  TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION  8 148 657     

CHARGES D’EXPLOITATION

CHARGES ADMINISTRATIVES

CHARGES DU PERSONNEL  927 542     

SERVICES EXTERIEURS (FRAIS DE CONSULTATIONS & PAIEMENTS AUX TIERS) -26 858     

AUTRES SERVICES EXTERIEURS (SUBVENTIONS ACCORDEES AUX TIERS)  75 730     

TRANSPORT ( FRAIS DE VOYAGE, DEPLACEMENT & PER DIEM)  46 427     

COMMUNICATION & COLLECTE DE FONDS  40 694     

REUNIONS & FORMATIONS  70 748     

FONCTIONNEMENT DES BUREAUX (BUREAUX CENTRAL ET DE SITES)  188 406     

FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS ET AUTRES (BUREAUX CENTRAL ET DE SITES)  19 346     

IMMOBILISATIONS ACQUISES AU COURS DE L'ANNEE  17 850     

FRAIS DE GESTION (RETENUS SUR LES PROETS GERES PAR LE PROGRAMME) -525 808     

SOUS-TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES  834 078     

DEPENSES DE CONSERVATION PAR THEMATIQUE

FORETS, AGRICULTURE, GOUVERNANCE & ENERGIES BOIS  5 089 700     

FAUNES & AIRES PROTEGEES  2 441 782     

SOUS-TOTAL DEPENSES DE CONSERVATION PAR THEMATIQUE  7 531 483     

B.  TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  8 365 561     

RESULTAT DE L’EXERCICE -216 903     

RESULTAT CUMULE DES EXERCICE ANTERIEURS  1 232 653     

C.  RESULTAT NET D’EXPLOITATION  1 015 750     
Le WWF-RDC a clôturé l’exercice 2021 avec un résultat net cumulé positif de 1,02 millions $ par rapport à 1,23 millions $ pour l’exercice précédent (2020). Il est à 
noté que les revenus de l’exercice 2021 ont connu une baisse de 15.60% par rapport à l’exercice 2020.
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BILAN AU 30 JUIN 2021
ACTIF  10 041 655 

Actifs circulants (effets à recevoir)  -   

Comptes de régularisation d'actif  1 449 955 

Disponibles (caisses & banques)  1 602 006     

TOTAL ACTIF  11 491 611 

PASSIF

Résultat net d'exploitation  1 015 750 

Comptes de régularisation de passif  -   

Fournissuers & autres effets à payer  10 475 861 

TOTAL PASSIF  11 491 611 

FINANCEMENTS DE WWF 
INTERNATIONAL

4%

FINANCEMENTS DU 
RESEAU WWF

20%

FINANCEMENT 
BILATERAUX & 

MULTILATERAUX
78%

AUTRES REVENUS 
-2%

REPARTITION DU FINANACEMENT DES ACTIVITES.

FINANCEMENTS DE WWF INTERNATIONAL FINANCEMENTS DU RESEAU WWF

FINANCEMENT BILATERAUX & MULTILATERAUX AUTRES REVENUS

DEPENSES 
ADMINISTRATIVES

10%

FORETS, 
AGRICULTURE, 

GOUVERNANCE & 
ENERGIES BOIS

61%

DEPENSES 
FAUNES & AIRES 

PROTEGEES
29%

REPARTITION DES CHARGES PAR THEMATIQUE.

DEPENSES ADMINISTRATIVES

FORETS, AGRICULTURE, GOUVERNANCE & ENERGIES BOIS

DEPENSES FAUNES & AIRES PROTEGEES
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PROJETS ACTIFS EN FY21
N° Titre de projet Paysage Bailleurs Années

1 Relancer la capacité de conservation National WWF Allemagne 2021 – 2022 

2 Contribution au développement organisationnel FY18-FY20 National WWF Allemagne 2017 – 2022

3 Fonds de prévoyance pour le programme CAFEC National WWF Etats Unis 2020 – 2021 

4 Etudes  socio-économiques et consultation communautaire 

DGD Virunga & Malebo

National WWF Belgique 2021

5 Appui à la Gestion durable du PNS/Cogestion/ Accompagne-

ment à la formation écogardes

Salonga WWF Allemagne 2019 – 2022 

6 Appui à la Gestion durable du PNS/Cogestion Salonga WWF Allemagne 2016 – 2021 

7 Due diligence en matière de droits humains dans le bassin du 
Congo

Salonga BMZ 

WWF Allemagne

2020 – 2023 

8 Programme Agricole Rural et de Conservation du  Complexe de 

la Salonga  « PARCCS »

Salonga Union  

Européenne 

WWF Allemagne

2017 – 2021 

9 Initiative pour la biodiversité des bonobos et du Congo dans le 
parc national de la Salonga

Salonga ZSM

WWF Etats Unis

2019 – 2021 

10 To batela Zamba Programme FY20-FY21 Lacs Tumba-Mai 

Ndombe

WWF Netherlands 2020 – 2021 

11 Programme sur le commerce des espèces sauvages en Afrique 
centrale FY21

Lacs Tumba-Mai 

Ndombe

WWF Netherlands 2020 – 2023 

12 Préserver les forêts tropicales pour le climat, la nature et gens Lacs Tumba-Mai 

Ndombe

NORAD 

WWF Norvège

2021 – 2025 

13 Fonds d'innovation Conserver les bonobos et leurs forêts grâce 
à la création de marchés de fruits secs

Lacs Tumba-Mai 

Ndombe WWF International

2019 – 2021 

14 Protection des Bonobo en RDC Lacs Tumba-Mai 

Ndombe

Stiftung Pro Animale

WWF Allemagne

2017 – 2023 

15 PIREDD EQUATEUR Lacs Tumba-Mai 

Ndombe

CAFI / FONAREDD

UNFAO

2019 – 2023 

16 Protection des communautés, peuples indigènes et leurs forêts 

tropicaux en RDC/ Mai Ndombe

Lacs Tumba-Mai 

Ndombe

DGD

WWF Belgique

2017 – 2021

17 Soutien à la préparation des sauvegardes environnementales et 
sociales au Lac Tumba

Lacs Tumba-Mai 

Ndombe

WWF International 2020 – 2021 

18 Le programme de la République Démocratique du Congo 

(RDC) Sida CivSam 2018-2022

Virunga / Itombwe SIDA

WWF Sweden

2018 – 2022 

19 Des champs agroforestiers pour améliorer la résilience environ-
nementale des agricultrices et agriculteurs du Nord-Kivu

Virunga AWC Belgique

WWF Belgium

2019 – 2021

20 Protection des communautés, peuples indigènes et leurs forêts 

tropicales en RDC/ Nord Kivu

Virunga DGD 

WWF Belgique

2017 – 2021

21 PPG/ Subvention de préparation de proposition Virunga UNEP

UICN

2020 – 2021 

22 Projet de Renforcement de la résilience au changement Clima-

tique Luki et Maindombe

Luki Union Européenne 2018 – 2021 
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PERSPECTIVES
La réalisation de nos objectifs de conservation en RDC 
est un progrès graduel, qui s’appuie sur des améliorations 
progressives au fil des ans, connaît parfois des revers et 
nécessite d’adapter les plans et les objectifs. Au cours de 
l’année écoulée, nous avons été en mesure de renforcer 
le travail qui permet aux communautés d’obtenir des 
concessions forestières communautaires, en suivant un 
processus désormais bien défini, et notre personnel est 
désormais reconnu comme expert dans ce domaine. Les 
efforts visant à développer l’écotourisme ont été entravés 
par des perturbations sur les sites et, bien sûr, par les res-
trictions mondiales sur les voyages dues à la pandémie. 
Les organisations de la société civile, avec lesquelles nous 
travaillons en partenariat dans le cadre de programmes 
de renforcement des capacités, ont fait un bond en avant 
dans leur capacité à défendre leurs intérêts, à gérer des 
projets et à mobiliser les communautés, preuve que l’en-
gagement lent et persistant sur le terrain produit effecti-
vement des changements.

Nous avons adopté et éprouvé des initiatives qui sont 
maintenant prêtes à être mises à l’échelle dans tous nos 
paysages : des fermes pilotes qui cultivent une grande 
variété de produits, dont certaines comprennent des 

étangs de pisciculture ; la transformation à valeur ajoutée 
de produits forestiers et agricoles, en se concentrant sur 
les groupes de femmes et en accompagnant ces activités 
d’une formation à la création d’associations d’épargne ; 
et des solutions énergétiques alternatives qui, nous l’es-
pérons, finiront par remplacer entièrement le charbon de 
bois pour la cuisine. 

Au cours de l’année prochaine, nous continuerons à mettre 
en œuvre ces initiatives ainsi que d’autres initiatives, et 
nous pourrons envisager de nous concentrer sur les pro-
chains défis : engager le secteur des entreprises à accéder 
au financement climatique pour nos paysages ; renforcer 
les liens avec d’autres ONG internationales et nationales 
qui complètent notre travail de conservation pour appor-
ter des solutions holistiques aux problèmes des commu-
nautés rurales et des peuples autochtones ; et veiller à ce 
que notre personnel dispose des ressources nécessaires 
pour développer davantage ses compétences en tant que 
professionnels de la conservation. Lorsque notre person-
nel développe ses capacités, les impacts positifs dans nos 
paysages se multiplient, et nos objectifs de conservation 
sont atteints voire dépassés.

Parc national de la Salonga, près du poste de patrouille de Lokofa



Notre raison d’être
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et constuire un avenir 
ou les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature

www.wwfdrc.org

WWF-RDC
14, Avenue Sergent MOKE,

Concession Safricas, Quartier Socimat,
Commune de Ngaliema, Kinshasa, RDC

wwfdrc@wwfdrc.org

NOTRE VISION :
D’ICI 2030, LES RESSOURCES 
NATURELLES DE LA RDC SONT 
GEREES DURABLEMENT, BENE-
FICIENT EQUITABLEMENT A LA 
POPULATION ET CONTRIBUENT 

A LA RESILIENCE ECOLOGIQUE DE 
LA PLANETE.


