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 RÉGION CRITIQUE Grands lacs africains
 DURÉE DU PROJET 2017-2021
 BUDGET 3 620 000 € pour 2017-2021

(fonds provenant de la Coopération belge
au Développement, de Wallonie-Bruxelles
International et de donations au WWF-Belgique)

 OBJECTIF Les femmes et les hommes des

communautés avoisinant le Parc national des
Virunga dans le Nord-Kivu valorisent et gèrent
plus durablement leurs ressources au profit de
leur développement économique, leur bienêtre et la biodiversité

Le Parc national des Virunga, dans l’est
de la RDC, est mondialement réputé
pour la biodiversité exceptionnelle qu’il
abrite, dont des espèces emblématiques
telles que le gorille de montagne et
l’okapi. Les communautés locales
dépendent pour plus de 90 % du
bois pour leur approvisionnement
en énergie. Elles utilisent du bois de
chauffe et du « makala » (charbon de
bois dans la langue locale) pour subvenir
à leurs besoins en énergie, ce qui fait
peser une pression considérable sur
les ressources naturelles du parc.
Afin de soutenir la population tout en
épargnant le Parc des Virunga - et ainsi
protéger l’habitat des gorilles -, le WWFBelgique et ses partenaires ont mis sur
pied le projet ECOmakala qui consiste
à produire du « makala » durable, c’està-dire de « l’éco-makala », aux abords
du parc. Pour ce faire, nous soutenons
des milliers de petits agriculteurs dans
l’installation de plantations d’arbres
destinés à produire du charbon de
bois durable et légal, nous soutenons
la production de poêles à charbon qui
consomment jusqu’à 50 % de charbon
en moins que des poêles traditionnels,
nous accompagnons les communautés
locales afin que leurs forêts acquièrent
officiellement le statut de « forêts
communautaires », et nous les aidons à
gérer durablement ces forêts. Enfin, nous
orientons le projet vers l’agroforesterie
et la production de miel, afin d’apporter

de nouvelles sources de revenus à la
population. Le projet participe ainsi
au développement socio-économique
des communautés locales tout en
contribuant à la protection de la forêt.

RÉSULTATS EN 2017
Reboisement
 300 000 plants forestiers et 100 ha de
plantations forestières ont été réalisés.
Apiculture
 11 personnes ont été formées en
techniques d’apiculture moderne
et ont pu à leur tour former 112
planteurs-apiculteurs ;
 190 ruches ont été distribuées
à 38 planteurs ;
 5 238 litres de miel ont été
produits et vendus.
Forêts communautaires
 8 forêts communautaires
potentielles ont été identifiées ;
 Les capacités de 37 acteurs locaux
ont été renforcées sur l’utilisation
du GPS, la collecte de données et
la cartographie participative ;
 5 dossiers de demande de concessions
forestières de communautés locales
ont été signés au niveau local.
Foyers améliorés
 Les membres de JIKO BORA asbl ont
bénéficié d’une formation sur la production
semi-industrielle de foyers améliorés ;
 Un contrat a été signé pour la production
semi-industrielle de 640 foyers améliorés.

