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Gestion durable des ressources forestières et approche genre
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Contexte
Ce projet, à forte composante « genre », sera mis en œuvre par les représentants en RDC du Réseau
des Femmes Africaines pour le Développement Durable présent dans ce landscape depuis 5 ans.
Chargé de l’exécution de la composante 3 du projet FFEM LOMAKO par AWF, REFADD a basé ce
projet sur les axes de développement d’AGR identifiés par LOMAKO.
Le MLW s’étend sur 74 544 km² dont 68 162 km² de forêts denses humides. Près de 2/3 de cette
forêt est une formation primaire. Elle contient plusieurs espèces phares telles que l’éléphant de forêt,
le paon congolais, l’antilope Bongo ainsi qu’une dizaine d’espèces de primates dont le bonobo, espèce
endémique. Parallèlement à cela, le paysage constitue une des régions les moins développées et les
plus inaccessibles du bassin du Congo. La plupart de ses habitants survivent uniquement grâce à des
activités de subsistance et d’exploitation des ressources naturelles : braconnage, production de bois
de chauffe et brûlis.
Objectifs
A terme, l’objectif du projet est de permettre aux cibles du projet : femmes, kitalistes et populations
autochtones, de maitriser des technologies de transformation et de conservation de produits agricoles
et forestiers et ainsi de trouver plus d’autonomie sociale et financière dans des activités légales et
durables compatibles avec la bonne gouvernance de MLW.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 200 personnes parmi les populations marginalisées de MLW sont formalisées et structurées en
groupements de producteurs et leurs capacités renforcées en matière de valorisationcommercialisation des PFNL et produits agricoles, et en gestion des ressources naturelles ;
 5 filières sont développées dans 20 villages : filière noix de palme (11 000 L d’huile), filière noix de
palmiste, (12 000 pommades, 7 200 cartons de savons produits, 8 tonnes de tourteaux de noix
produits pour le bétail), filière soja/courges/arachides (10 000 pots de lait en poudre à base de
courge/soja/arachide produits), filière gnetum africanum (4 tonnes de gnetum conditionnés
produits) , filière fruits (8 000 pots de confitures, 6000 L de jus et 9 000 sachets de bananes
séchées produits). Un hangar pour la conservation et une unité de transformation sont installés ;
 la vente des productions la production agricole et en PFNL est écoulée à au moins 50% sur les
marchés des métropoles avoisinantes ;
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 5 000 arbres fruitiers ont été plantés dans 5 villages pour créer de nouvelles sources de revenus à
long terme.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Eulalie Bashige
elbashige44@hotmail.com
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