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Rapport Annuel 2020



Chers lecteurs/partenaires

Nous avons le plaisir de publier notre rapport annuel 
2020 (juillet 2019 – juin 2020) – année qui a été riche 
en évènements pour le WWF en RDC en particulier 
et pour la conservation en général. En plus d’avoir 
eu un nouveau directeur de pays en ma personne, le 
WWF a eu à adresser des allégations d’abus des droits 
humains dans le parc national de Salonga à travers 
des investigations indépendantes. L’année a été aussi 
marquée par le lancement de la Nouvelle Donne pour la 
Nature et les Peuples (New Deal for Nature and People 
– ND4NP) visant à mobiliser les décideurs politiques et 
à sensibiliser la société toute entière à un engagement 
ambitieux pour la préservation de la biodiversité. Les 
premiers cas de Covid-19 rapportés au pays en mars 
2020 ont quelque peu ralenti notre travail et contribué à 
adapter celui-ci sur l’ensemble de nos bureaux au pays et 
internationalement (respect des gestes barrières, travail 
à distance, horaire adapté…). Cette pandémie nous a fait 
prendre conscience combien notre relation avec la nature 
(destruction des habitats naturels, proximité avec le 
monde animal…) peut affecter notre santé. 

Notre travail pendant l’année a contribué à protéger 
la forêt et la biodiversité de la RDC dans et autour de 
quelques aires protégées, à promouvoir une agriculture 
durable et les moyens de subsistance des communautés, 
à promouvoir les sources d’énergie renouvelable et une 
gouvernance des ressources naturelles à travers huit des 
vingt-six provinces que compte le pays.

Nous sommes reconnaissants au gouvernement 
Congolais, aux partenaires de par le monde et aux 
donateurs sans qui notre travail n’aurait pas été possible.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Chers lecteurs/partenaires

Nous avons le plaisir de publier notre rapport annuel 
2020 (juillet 2019 – juin 2020) – année qui a été riche 
en évènements pour le WWF en RDC en particulier et 
pour la conservation en général. En plus d’avoir eu un 
nouveau directeur de pays en ma personne, le WWF a eu 
à adresser des allégations d’abus des droits humains dans 
le parc national de Salonga à travers des investigations 
indépendantes. 

L’année a été aussi marquée par le lancement de la 
Nouvelle Donne pour la Nature et les Peuples (New Deal 
for Nature and People – ND4NP) visant à mobiliser les 
décideurs politiques et à sensibiliser la société toute entière 
à un engagement ambitieux pour la préservation de la 
biodiversité. 

Les premiers cas de Covid-19 rapportés au pays en mars 
2020 ont quelque peu ralenti notre travail et contribué à 
adapter celui-ci sur l’ensemble de nos bureaux au pays et 
internationalement (respect des gestes barrières, travail 
à distance, horaire adapté…). Cette pandémie nous a fait 
prendre conscience combien notre relation avec la nature 
(destruction des habitats naturels, proximité avec le monde 
animal…) peut affecter notre santé. 

Notre travail pendant l’année a contribué à protéger la forêt 
et la biodiversité de la RDC dans et autour de quelques 
aires protégées, à promouvoir une agriculture durable et 
les moyens de subsistance des communautés, à promouvoir 
les sources d’énergie renouvelable et une gouvernance des 
ressources naturelles à travers huit des vingt-six provinces 
que compte le pays.

Nous sommes reconnaissants au gouvernement Congolais, 
aux partenaires de par le monde et aux donateurs sans qui 
notre travail n’aurait pas été possible.

Je vous souhaite une bonne lecture.

MESSAGE DU 
DIRECTEUR NATIONAL

Martin KABALUAPA
Directeur national
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* 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.

ZONES D’INTERVENTION

2. Paysage Virunga :
Localisation : province du Nord Kivu

Englobe le parc national des Virunga 
(7.840 km2) – plus vieux parc d’Afrique.

La biodiversité du parc comprend l’élé-
phant de forêt, l’éléphant de savane, le 
lion, l’hippopotame, le gorille de mon-
tagne, de nombreux 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, Monga-
la et Mai-Ndombe.
Comprend le plus grand site Ram-
sar* transfrontalier au monde.
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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 endémiques à l’Alber-
tine 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 natu-
relles et également comme laboratoire 
pour les chrcheurs.

La rivière Lukenie près de Oshwe (Province du Mai Ndombe)
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THEMATIQUES
Faune sauvage et Aires protégées 
Nos activités se focalisent sur  la bio-surveillance des 
espèces protégées  et l’amélioration de la gestion des 
réserves et des parcs. Nous appuyons les collectivités 
dans l’élaboration de plans de gestion des ressources 
naturelles. Nos efforts se concentrent également 
dans la lutte contre le braconnage et la surveillance 
des marchés pour traquer le commerce illégal de 
faune.

Forêts et Agriculture
Nous apportons un soutien aux agences gouverne-
mentales et aux organisations de la société civile 
(OSC) pour réduire l’exploitation forestière illégale. 
Nous assurons également la promotion des meil-
leures pratiques de gestion forestière auprès de 
l’industrie forestière. Enfin nous accompagnons les 
communautés dans le processus d’enregistrement 
de concessions forestières communautaires ainsi 
que dans la régénération naturelle assistée.

Nous soutenons les systèmes de production alimen-
taire durable  afin de concilier sécurité alimentaire 
et conservation de la biodiversité. Il s’agit notam-
ment de promouvoir le renouvellement du matériel 
végétal et la gestion de la conservation et la fertilité 
des sols (légumineuses, rotation des cultures, asso-
lement, etc.) à travers les systèmes de production in-
tégrée et l’optimisation des espaces par des cultures 
intercalaires (pérennes-vivrières).  
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Energie
Notre travail consiste à appuyer l’adoption de la 
transition énergétique, faciliter l’accès à l’énergie al-
ternative, collaborer avec les plateformes pour abor-
der les questions de politique énergétique et appuyer 
l’adoption de l’économie verte.  

Gouvernance des ressources naturelles
Nous visons à ce qu’une gouvernance environne-
mentale soit effectivement intégrée dans les stra-
tégies et les plans de développement locaux et 
nationaux, grâce à un engagement effectif des or-
ganisations de la société civile et à des investisse-
ments responsables.

Un bonobo (Pan paniscus) dans la forêt des environs de Malebo



NOS RESULTATS

Un bongo (Tragelaphus eurycerus) Photo prise à l’aide 
d’un piège caméra, Parc national de la Salonga 
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FAUNE ET AIRES PROTEGEES 
Amélioration de l’efficacité de gestion des aires protégées  
(Parc National de Salonga et Réserve de Biosphère de Luki)

Pendant l’année, l’évaluation de l’efficacité de gestion a 
été faite à travers l’utilisation de l’outil IMET (Integrated 
Management Effectiveness Tool ou Outil intégré sur l’effi-
cacité de gestion) utilisé par le Programme pour la biodi-
versité et la gestion des aires protégées - BIOPAMA1. Pour 
le parc national de Salonga (PNS), l’efficacité de gestion 
était de 64% en 2020 contre 61% l’année précédente. A la 
Reserve de Biosphère de Luki (RBL), le score de l’effica-
cité  de gestion est de 53.3% en 2020 et cette donnée est 
considérée comme la référence pour les évaluations an-
nuelles futures. 

Au Parc national de la Salonga, nous avons appuyé les éco-
gardes de l’Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature (ICCN) par des formations sur les droits humains 
et la conduite des patrouilles sur le terrain. Les écogardes 
ont procédé à 142 patrouilles pour 13 162 km de parcours. 
Ils ont intercepté 53 braconniers et saisi 2 pirogues, 83 
machettes et 52 filets. L’organisation des patrouilles a per-
mis de protéger la biodiversité du PNS.

Inventaire des Grands mammifères à Malebo
La zone de Malebo située dans la partie Sud-ouest du 
paysage Lac Tumba–Lac Mai-Ndombe, abrite des popu-
lations de bonobos, une espèce de grand singe endémique 
à la République Démocratique du Congo. Un inventaire 
faunique a été réalisé grâce à un échantillonnage à dis-
tance basé sur des transects linéaires.  Ces inventaires 
ont été exécutés  de 2018 à 2020 et avaient pour objectif  
d’évaluer l’état des populations de bonobos et les pres-
sions qui pèsent sur la faune, en vue de mieux planifier les 
besoins pour leur gestion durable. La zone a été subdivi-
sée en deux blocs, Est et Ouest où 310 km de transects ont 
été réalisés, soit une superficie totale de 9 903 km2. Les 
données collectées dans ces deux blocs ont permis  d’esti-
mer la population dans les habitats de forêts à environ 4 
000 bonobos sevrés (soit 0,29 individu par km² d’habitat 
forestier). 

Les inventaires ont décelé deux types de pressions prin-
cipales dans la zone de Malebo, la chasse qui menace les 
petits primates et ongulées, ensuite la fragmentation de 
l’habitat à travers le défrichement des forêts  ou l’agricul-
ture itinérante sur brûlis  qui perturbent la quiétude des 
bonobos et des éléphants. 

1 IMET fournit un support opérationnel aux autorités en charge 
et aux gestionnaires des aires protégées d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique pour la planification, le suivi et l’évaluation.

Lutte contre la criminalité faunique
Dans la RBL, des patrouilles communautaires régulières 
ont été organisées pour assurer la protection de sa biodi-
versité. Quarante caméras pièges ont été installées pour 
le suivi biologique. Les résultats des images capturées par 
les caméras seront rapportés prochainement. 

La mise en place de l’unité de coordination nationale de 
lutte contre la criminalité faunique, initiée par WWF et 
TRAFFIC, a été capitalisée et appropriée par la coordina-
tion nationale de la CITES (Convention sur le commerce 
international des espèces) sous forme d’une Task force ré-
unissant les principaux services chargés de l’application 
de la loi.

Sous la gestion de l’ONG Juristrale à travers une sub-
vention accordée par le WWF, un réseau d’information 
constitué de 28 ONGs est resté opérationnel dans la ville 
de Kinshasa. Ce réseau a permis l’arrestation de 5 trafi-
quants illégaux de produits de faune à Kinshasa entre juil-
let et septembre 2019.

En collaboration avec la société privée  SODEFOR et la 
brigade forestière du ministère de l’environnement et dé-
veloppement durable de la Province du Mai Ndombe, une 
unité de lutte contre le braconnage et le trafic illégal de la 
faune a été mise en place sur la rivière Lukenie.

Un groupe d’éléphants de forêt (Loxodonta cyclotis) photographié à 
l’aide d’un piège caméra, Parc national de la Salonga



Installation d’un digesteur pour la production 
de biogaz près de Sake (Nord-Kivu)
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ENERGIE 
Le WWF RDC s’était fixé deux objectifs stratégiques d’ici 
2021 notamment d’investir en priorité dans une approche 
intégrée du paysage en réduisant les émissions de carbone 
de 30 tCO2eq (équivalent en tonne métrique de dioxyde 
de carbone) par rapport au niveau de référence de 2014, 
tout en améliorant le bien être humain et aussi de soutenir 
les politiques nationales en matière d’énergie durable et 
d’infrastructures minimisant les impacts sociaux et envi-
ronnementaux négatifs. 

Pendant l’année, nous avons ainsi installé 39 digesteurs à 
biogaz à titre expérimental auprès des ménages à revenus 
limités à Sake au Nord Kivu qui  ont aussi bénéficié des 
kits solaires pour l’éclairage. Nous avons aidé à la produc-
tion de 9 065 foyers améliorés produits (dont 6 565 au 
Nord-Kivu et 2 500 au Congo Central) et 7 485 tonnes de 
charbon produit à partir des boisements installés par le 
projet. 

Nos interventions ont contribué à réduire les émissions de 
82 335 tCO2eq2. Nous avons également aidé à la prépa-
ration du Plan de développement de l’économie verte du 
Nord-Kivu, capitalisant sur la conservation du parc natio-
nal des Virunga pour améliorer le bien-être de la popula-
tion de la province.

2 En utilisant les paramètres suivants : 3.42 tCO2e/an/foyer 
utilisé, 6.85 tCO2e/an/tonne de charbon produit efficacement, 
1.54 tCO2e/an/digesteur utilisé. 

Foyers culinaires améliorés produits avec l’appui du WWF à Goma (Nord-Kivu)



Un paysage forestier dans le Kongo central
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FORÊTS ET AGRICULTURE
FORETS
Reboisement
Le projet EcoMakala réalisé dans le paysage Virunga permet la mise en place de plantation d’arbres afin de créer une 
alternative à l’exploitation illégale des forêts du parc national des Virunga au profit des petits exploitants agricoles.  Le 
WWF, à travers le projet EcoMakala, apporte un appui technique, financier et institutionnel aux planteurs et aux orga-
nisations de la société civile (OSC). 

Au cours de l’année fiscale FY 2020, 258 ha de nouvelles plantations ont été réalisées grâce aux contrats signés entre les 
OSC et planteurs, ce qui fait un total de plus de 12 000 ha depuis le début du projet en 2007.

Foresterie communautaire
La foresterie communautaire constitue un important levier pour le développement local et pour la conservation de la 
biodiversité. Le WWF-RDC s’est ainsi engagé depuis 2017 auprès des communautés locales et peuples autochtones 
vivant dans les paysages cibles à les accompagner dans toutes les étapes du processus d’acquisition et de gestion des 
concessions forestières des communautés locales (CFCL) comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Province
CFCL Plan Simple de Gestion en cours 

de finalisation

Nombre Superficie (ha) Nombre Superficie (ha)

Equateur 14 80 461 - -

Mai-Ndombe 19 205 000 2 19 928

Nord-Kivu 4 20 786 1 1 300

Sud-Kivu 3 8 000 - -

Tshuapa 8 85 661 - -

Total 48 399 908 3 21 039

Foresterie industrielle
Au nombre des appuis octroyés dans le secteur forestier industriel figurent notamment:

•	 l’appui aux communautés locales et peuples autochtones dans le cadre du suivi de la réalisation des clauses so-
ciales du contrat de concession forestière par les organisations de la société civile environnementale ;

•	 l’appui technique et financier à la Commission Technique de Négociation APV-FLEGT (Accord de Partenariat 
Volontaire - Forest Law Enforcement, Governance and Trade) sur l’élaboration, ainsi que la réalisation des tests 
de la grille de légalité FLEGT - RDC ;

•	 l’appui à la coalition nationale contre l’exploitation illégale du bois qui a réalisé l’observation indépendante non 
mandatée dans le secteur forestier ; 

•	 l’appui à la gestion durable des forêts avec l’obtention des certificats de légalité « LegalSource » de NepCon de la 
gestion forestière des entreprises CFT (Compagnie Forestière et de Transformation) et IFCO (Industrie Fores-
tière du Congo) pour une superficie totale d’environ 700 000 hectares. 
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Un village de la périphérie de la Réserve de biosphère de Luki (Kongo central)
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Protection des savanes et régénération naturelle 
Durant l’année, près de vingt mille hectares de savanes 
ont été mises en défens autour de la RBL et dans le Mai 
Ndombe par l’aménagement des coupe-feux contre les-
quels des Paiements pour Services Environnementaux 
(PSE3) atteignant le million de dollars US ont été faits aux 
communautés qui ont investi dans des constructions des 
écoles, des sources d’eau potables ou des centres de santé.

Le Projet Intégré (PIREDD) Plateau dans la pro-
vince de Mai-Ndombe avait pour objectif global de 
tester une approche de gouvernance et d’innova-
tion technique permettant de réduire globalement 
la déforestation à grande échelle, sur un district 
entier, tout en améliorant les conditions de vie des 
populations de 2016 à 2019. Durant le projet, il a 
été a mis à la disposition de 155 CLD et 28 petits 
fermiers des semences agro-forestières (acacia, 
agrumes, safoutiers, avocatiers et kolatiers) 5 494 
696 plantules au total produites, 4070 ha d’agro-
foresterie mise en place ; 252 220 mètres linéaires 
de bouture de manioc améliorées (environs 100 
ha des champs de multiplication des boutures 
améliorées de manioc) et 6 634 kg de semences 
améliorées d’arachides (67 ha des champs de mul-
tiplication) sous PSE  en faveur de 11 573 ménages 
bénéficiaires. Les contrats PSE de mise en défens 
des savanes ont été signés pour une superficie to-
tale de 9 669 ha des savanes anthropiques proté-
gées par 31 CLD

AGRICULTURE
Le soutien à l’agriculture a consisté en la mise en place 
des champs semenciers (manioc, banane, arachide, maïs, 
haricot, riz de bas-fonds), appui en semences et autres in-
trants aux fermiers modèles et aux champs communau-
taires des comités locaux de développement (CLD) pour 
les cultures vivrières et pérennes. Des appuis en struc-
tures de stockage et en équipements de transformation 
ont également été pourvus. 

Dans le paysage Virunga, le projet d’agroforesterie déve-
loppé pour la restauration de la fertilité de sol implique 
actuellement plus de 1 199 agriculteurs ayant aménagés 
937,5 ha en intégrant des arbres dont les essences locales 
dans les parcelles agricoles. Le projet encourage par ail-
leurs la lutte antiérosive sur les terrains en pente.

3 Les paiements pour services environnementaux (PSE) 
en agriculture rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui 
contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont la société 
tire des bénéfices (préservation de la qualité de l›eau, stockage de 
carbone, protection du paysage et de la biodiversité

Des communautés riveraines des aires protégées comme 
la Salonga ont bénéficié de la commercialisation de leurs 
récoltes vers les centres de consommation comme Kinsha-
sa.

Les agriculteurs de Dekese dans la province du Kasaï ont 
été appuyés par le partenaire Oxfam dans la production et 
commercialisation des cultures vivrières à Kinshasa. 418 
tonnes de produits vivriers ont été stockés et transportés 
par voie fluviale vers Kinshasa pour la vente en 2018 et 
2019.

Durant l’année, plus de 500 fermiers et 300 CLD ont bé-
néficié des appuis de WWF à travers les différents pay-
sages. 
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GOUVERNANCE
Peuples autochtones
Depuis 2010, Le WWF-RDC a facilité la mise en place et 
l’appui organisationnel du Réseau des Populations Au-
tochtones et Locales pour la Gestion Durable des Eco-
systèmes Forestiers (REPALEF), plateforme regroupant 
160 réseaux et organisations des peuples autochtones 
pygmées dont la mission est de militer pour la promotion 
des droits et l’émancipation des peuples autochtones en 
RDC. De cet appui est née la mobilisation des acteurs de 
la société civile, les partenaires au développement et les 
décideurs aux plus hauts niveaux pour l’adoption d’une loi 
spécifique dédiée aux peuples autochtones4. 

Lutte contre l’exploitation illégale du bois  
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité forestière, 
le WWF-RDC a appuyé la Coalition Nationale contre l’ex-
ploitation illégale du bois (CNCEIB), la Cellule de Contrôle 
et Vérification, le Fonds Forestier National, l’Observatoire 
de la Gouvernance Forestière (OGF) et le cabinet du Mi-
nistère de l’Environnement et Développement Durable 
(MEDD) pour sensibiliser les tenanciers des ports et les 
exploitants artisanaux du bois   exerçant leurs activités 

4 Loi adoptée par l’Assemblée Nationale en septembre 2020

forestières dans les ports de Kinshasa, sur les dernières 
mesures adoptées par le conseil des ministres du 19 Juin 
2020 visant à combattre la criminalité forestière dans les 
ports de Kinshasa et à travers le pays. 

Suivi de la mise en œuvre des clauses sociales 
Des missions de suivi de la mise en œuvre des accords de 
clauses sociales ont été déployées dans 30 concessions 
forestières   réparties dans les cinq provinces après une 
formation décentralisée en visioconférence à Inongo chef 
– lieu de la province de Mai Ndombe avec les experts lo-
caux. La clause sociale du contrat de concession forestière 
est la section du cahier des charges qui fixe les engage-
ments négociés entre les communautés locales riveraines 
et les concessionnaires en vue de leur réalisation au béné-
fice desdites communautés5. Le suivi des clauses sociales 
par la société civile à travers des missions de terrain et 
l’appui du WWF consiste à documenter la mise en œuvre 
des engagements contractés entre les communautés lo-
cales riveraines et les concessionnaires forestiers. Il s’agit 
précisément de documenter les actions concrètes concer-
nant (i) les infrastructures socioéconomiques, (ii) la gou-
vernance des institutions locales et (iii) l’exercice des 
droits traditionnels. 

5 L’objectif des clauses sociales est d’améliorer le bien-être des popula-
tions locales par la mise en place d’un système de financement du déve-
loppement local qui s’appuie sur l’exploitation forestière. Des missions 
de suivi de la mise en œuvre de ces clauses sociales sont organisées par 
la société civile avec l’appui de divers partenaires dont le WWF.
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Appuis à la gouvernance des communautés locales 
à Luki 
Le projet  de renforcement de la résilience au changement 
climatique des communautés de Luki et Mai-Ndombe mis 
en œuvre  par le WWF depuis 2019 a aidé à la mise en 
place et à la redynamisation d’un réseau de 81 Comités 
locaux de développement (CLD) autour de la réserve de 
Biosphère de Luki.

Programme  «Leading the Change » en République 
Démocratique du Congo
Ce programme est mis en œuvre dans deux provinces 
(Nord et Sud-Kivu) à l’Est du pays. Il a pour résultat final : 
«Les personnes et les communautés des zones de pro-
gramme exercent effectivement leurs droits, contrôlent 
les décisions et bénéficient équitablement des ressources 
naturelles, et contribuent à la gestion durable des princi-
paux écosystèmes et habitats». 

Les initiatives et actions développées par les OSC dans 
le cadre du programme ont créé des espaces de dialogue 
entre les autorités locales, provinciales et les communau-
tés locales. L’approche d’inclusion a permis de transformer 
les conflits liés aux ressources naturelles et de développer 
des activités économiques dirigées par des femmes : les 
Mutuelles de Solidarité qui ont généré plus de 300 pro-

jets communautaires et plus de 1800 projets individuels. 
L’approche de l’espace civique a permis aux OSC d’agir 
tant au niveau régional que national par le biais d’un cadre 
règlementaire ; le consentement libre et informé préalable 
(CLIP) a permis aux Peuples Autochtones (PA) et aux 
communautés locales de faire valoir leurs droits dans les 
processus de prise de décision au niveau local (structure 
locale de développement/CLD/CGCD) sur les projets qui 
concernent leurs vies et leurs ressources. 

Le bureau du CLD Mbabi Luvungu dans le Kongo central construit avec l’appui du WWF

Production de chikwangues améliorées sous l’enca-
drement d’un CLD (comité local de développement)
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RESULTATS FINANCIERS
COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2020

ANNEE FINANCIERE 2020

REVENUS D’EXPLOITATION US$ US$

APPORTS DE WWF INT. POUR LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME  268 971     

REVENUS DES FIDUCIES ET FONDATIONS A TRAVERS LE RESEAU WWF  163 440     

REVENUS PROVENANT DIRECTEMENT DU RESEAU WWF  1 018 681     

SOUS-TOTAL REVENUS DU RESEAU WWF  1 182 121     

FINANCEMENTS BILATERAUX & MULTILATERAUX VIA LE RESEAU WWF  6 009 626     

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

 2 581 494     

SOUS-TOTAL FINANCEMENT BILATERAUX  8 591 121     

AUTRES REVENUS ( FRAIS FINANCIERS, GAINS ET PERTE DE CHANGE ET AUTRES) -387 959     

TOTAL REVENUS D’EXPLOITATION  9 654 253     

CHARGES D’EXPLOITATION

CHARGES ADMINISTRATIVES

CHARGES DU PERSONNEL  965 573     

SERVICES EXTERIEURS (FRAIS DE CONSULTATIONS & PAIEMENTS AUX TIERS)  116 427     

AUTRES SERVICES EXTERIEURS (SUBVENTIONS ACCORDEES AUX TIERS)  5 930     

TRANSPORT ( FRAIS DE VOYAGE, DEPLACEMENT & PER DIEM)  36 934     

COMMUNICATION & COLLECTE DE FONDS  11 348     

REUNIONS & FORMATIONS  20 123     

FONCTIONNEMENT DES BUREAUX (BUREAUX CENTRAL ET DE SITES)  152 995     

FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS ET AUTRES (BUREAUX CENTRAL ET DE SITES)  40 185     

COÛTS DES IMMOBILISATIONS  1 980     

FRAIS DE GESTION (RETENUS SUR LES PROETS GERES PAR LE PROGRAMME) -      802 165

SOUS-TOTAL CHARGES ADMINISTRATIVES 549 330

DEPENSES DE CONSERVATION PAR THEMATIQUE

FORETS, AGRICULTURE & ENERGIE BOIS  5 958 290     

FAUNES & AIRES PROTEGEES  2 979 149     

SOUS-TOTAL DEPENSES DE CONSERVATION PAR THEMATIQUE  8 937 439     

 TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 9 486 770

RESULTAT DE L’EXERCICE  167 483     

RESULTAT CUMULE DES EXERCICE ANTERIEURS  1 065 166     

 RESULTAT NET D’EXPLOITATION  1 232 649     
Le WWF-RDC a clôturé l’exercice 2020 avec un résultat net cumulé positif de 1,23 millions $ par rapport à 1,07 millions $ pour l’exercice précédent (2019). Il est à 
noter que les revenus de l’exercice 2020 ont connu une baisse de 32,49% par rapport à l’exercice 2019.
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PERSPECTIVES
Le WWF-RDC prépare son nouveau plan stratégique 
comptant pour la période 2021-2025. Ce plan stratégique 
a identifié un certain nombre de menaces qui pèsent sur 
les écosystèmes de la RDC en gardant à l’esprit le contexte 
mondial actuel. 

Les causes sous-jacentes et les facteurs contributifs aux 
menaces identifiées pour les écosystèmes naturels en 
RDC sont la pauvreté généralisée, le manque d’opportu-
nités économiques, la faible gouvernance, la corruption et 
la faible application des lois existantes. Par conséquent, 
notre stratégie aborde au moins certains de ces facteurs 
pour aboutir à une amélioration mesurable de l’environ-
nement menaçant les espèces et les habitats. 

Nous avons conçu une approche à multiples facettes pour 
atteindre dans le même temps les objectifs mondiaux 
2030 du WWF: zéro perte d’habitat naturel, zéro extinc-
tion et réduction de moitié de l’empreinte écologique.

Nos objectifs à long terme de communautés résilientes, de 
populations d’animaux sauvages stables ou en augmen-
tation et d’aucune perte nette d’habitat seront atteints 
grâce à l’application de multiples stratégies conçues pour 
atteindre des résultats au niveau national cohérents et in-
tégrés aux objectifs, pratiques et initiatives mondiaux.

Nos objectifs de contribuer à l’objectif mondial de l’ab-
sence de perte nette d’habitat seront atteints en veillant 

à ce que les savanes soient soit réhabilitées en forêt, soit 
converties en terres agricoles productives, réduisant ainsi 
la pression sur les forêts vierges et que la déforestation 
soit réduite en empêchant ou en réduisant les activités il-
légales en fournissant un appui technique pour améliorer 
les pratiques agricoles.

Nos objectifs intermédiaires qui contribueront à l’objectif 
global à long terme de maintenir ou d’augmenter les po-
pulations d’animaux sauvages sont de réduire la pêche et 
la chasse non durables, et de travailler à la réduction ou à 
l’élimination des activités de commerce illégal d’espèces 
sauvages.

Nos efforts pour accroître et diversifier la production agri-
cole, améliorer l’accès aux marchés, contribuer au déve-
loppement des cultures durables et des industries fores-
tières sont conçus pour réduire le nombre de ménages 
ruraux vivant dans la pauvreté et accroître les opportuni-
tés économiques, éliminant ainsi la motivation des com-
munautés à s’engager dans des activités illégales d’exploi-
tation forestière et de braconnage.

Passerelles installées dans le Parc national de la Salonga pour 
faciliter la marche dans un secteur prévu pour la randonnée 



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@wwdrc.org

LE WWF AGIT POUR METTRE
UN TERME À LA DÉGRADATION

DE L’ENVIRONNEMENT DE
NOTRE PLANÈTE ET POUR

CONSTRUIRE UN AVENIR OÙ
L’HUMAIN VIT EN HARMONIE

AVEC LA NATURE.


