
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)PROJETS 
PRINCIPAUX

 � RÉGION CRITIQUE Bassin du Congo

 � DURÉE DU PROJET 2013-2018

 � BUDGET 2 340 000 € pour 2013-
2018 (fonds du Congo Basin Forest 
Fund - African Development Bank)

 � OBJECTIF Protéger la forêt de Luki 
et améliorer les conditions de vie 
des populations riveraines

RÉSERVE DE 
BIOSPHÈRE DE LUKI

La réserve de biosphère de Luki abrite une 
forêt tropicale qui constitue le précieux 
vestige d’une ancienne forêt primaire 
d’une étendue considérable. Mais la forêt 
est menacée par les coupes continuelles 
pour le bois d’œuvre et le bois de chauffe, 
ainsi que les pratiques agricoles locales de 
culture sur brûlis. Le WWF est actif dans 
cette région afin de protéger les forêts 
tout en améliorant les conditions de vie 
des habitants. Pour y parvenir, nous nous 
appuyons sur trois piliers : l’agriculture 
durable, la reforestation et la protection de 
la forêt.

L’agriculture durable offre une alternative 
productive et rentable à la culture sur 
brûlis et à la coupe de bois. Elle protège 
ainsi les forêts tout en permettant d’élever 
le niveau de vie des communautés 
locales. La reforestation se réalise de 
deux manières : en développant des 
plantations et en favorisant la régénération 
naturelle de la forêt. Les plantations sont 
destinées à la coupe du bois, de manière 
à fournir à la population le bois dont elle 
a besoin et à limiter les coupes dans la 
réserve. Parallèlement, nous œuvrons 

à la prévention des feux de savane afin 
de restaurer peu à peu les sols et que les 
forêts puissent se régénérer naturellement. 
Les animaux retrouvent alors leur habitat 
naturel et les habitants disposent à 
nouveau de bois de chauffe et de gibier. 
Désormais, les forêts de la réserve de 
biosphère de Luki sont gérées par les 
communautés locales et protégées par des 
rangers. 

Initialement prévu jusqu’à mars 2017, 
ce projet se clôturera finalement en juin 
2018, bien que la majorité des activités 
aient déjà été réalisées. 

RÉSULTATS DEPUIS 2013 
 � 60 rangers protègent la forêt de la 

réserve de biosphère de Luki ;
 � 800 ha d’arbres ont été plantés 

par les communautés pour 
l’approvisionnement en bois de chauffe ;

 � 33 000 ha de forêt ont été protégés ;
 � 40 fermes durables ont été créées ;
 � 4 700 ha de savane ont été reconvertis en 

forêt par voie de régénération naturelle ;
 � 12 cartes participatives ont été réalisées.
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