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 � RÉGION CRITIQUE Bassin du Congo 

 � DURÉE DU PROJET 2017-2021

 � BUDGET 1 835 000 € (80 % provenant de 
la Coopération belge au développement 
et 20 % de donations au WWF-Belgique)

 � OBJECTIF Assurer la conservation des 
forêts et de la biodiversité de la province 
du Mai-Ndombé par la reconnaissance 
des forêts communautaires et leur gestion 
durable ainsi que le développement 
de l’écotourisme autour des bonobos 
et d’activités commerciales durables 
par les femmes des communautés

PROTECTION  
DU MAI-NDOMBÉ

Les forêts de la province du Mai-Ndombé 
sont d’une valeur écologique inestimable. 
Elles s’avèrent également cruciales sur le 
plan économique car le bois de la région 
constitue la plus importante source 
d’énergie pour les habitants de Kinshasa. 
Malheureusement, ces forêts sont peu 
à peu détruites, mettant en péril de 
nombreuses espèces, dont l’éléphant et le 
bonobo. 

L’implication des communautés locales 
est essentielle à la protection des forêts 
et des espèces menacées. Les habitants 
dépendent en effet de ces forêts pour 
leur subsistance, et pourraient par 
ailleurs bénéficier d’un revenu alternatif 
tout en contribuant à la préservation 
des forêts grâce à l’écotourisme. Le 
WWF soutient les communautés dans 
l’élaboration d’un plan de gestion des 
forêts et les accompagne afin que ces 
forêts soient officiellement reconnues 
comme leurs propres terres. Les comités 
locaux reçoivent de ce fait un soutien 
financier, technique et administratif pour 
assurer la gestion des forêts et stimuler le 
développement local. Les communautés 
sont en outre sensibilisées à la protection 
des forêts contre le braconnage et 
d’autres activités non durables.

À Bolobo (province du Mai-Ndombé), 
les bonobos sont une véritable aubaine 
pour l’écotourisme. Six communautés ont 
déjà manifesté leur intérêt de développer 
ce domaine particulier, et le WWF 
soutient leur initiative. Afin de faire de 

l’écotourisme une réussite dans la région, 
des guides sont formés et les habitants 
sont sensibilisés. Le projet appuie par 
ailleurs l’entrepreunariat des femmes 
regroupées en associations, et renforce 
ainsi leur rôle au sein des communautés.

RÉSULTATS EN 2017
Général

 � Le programme a débuté en juin avec une 
réunion de plusieurs jours à laquelle ont 
assisté environ 60 personnes (chefs de 
villages, représentantes d’associations 
de femmes, autorités administratives).

Conservation de la nature
 � Le recensement des nids de bonobos a 

débuté et se terminera en août 2018 ;
 � Outre une recherche continue sur 

l’utilisation de l’habitat, une recherche 
botanique à grande échelle a été menée. 
C’est dans ce cadre qu’une équipe 
japonaise a étudié la santé des bonobos ;

 � La santé générale des bonobos 
étudiés est bonne ;

 � On reporte une baisse de 40 % 
des saisies d’animaux aux points 
de contrôle, ce qui indique une 
diminution du braconnage.

Écotourisme
 � Le suivi des bonobos a désormais 

lieu 25 jours par mois, contre 
13 jours par mois en 2016 ;

 � Malebo (province de Mai-Ndombé) a été 
élu l’une des 100 meilleures destinations 
en matière d’écotourisme en 2017.
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