
Contexte 

Partenaires institutionnels, techniques et financiers   

Renforcer la résilience des populations de Lukolela, à travers l’appui à 
la définition et la mise en œuvre des mesures spécifiques d’adaptation 
en synergie avec des activités d’atténuation. 

Bénéficiaires du projet 
Le projet cible les communautés vivant sur le territoire de Lukolela,  
qui englobe 3 grands secteurs que sont les secteurs de MPAMA, 
LOSAKANI (ou Losakanya) et BANUNU, hébergeant environ 299 
620 habitants. 

Contact du Réseau Africain de Forêts Modèles (RAFM) en RDC : 07, av. Chemin Bon Accueil, Quartier haut commandement, Kinshasa, Gombe, Edifice ex-FORESCOM, 4ème Etage DIAF, 
Tél : +243-81-6540436/ 99-3130637 , Email : m.monnerat@africanmodelforests.org 

Le projet COBAM-Lukolela est implémenté par le Réseau Africain des 
Forêts Modèles (RAFM-RDC), avec le support technique du CIFOR. 
Le projet se déroule dans un contexte de vulnérabilité des 
communautés qui y vivent, du fait de plusieurs facteurs de stress 
écologique et socioéconomique, comme l’on peut apprécier sur le 
tableau ci-dessous. 

Dessin (participatif) du site des forêts modèles: 
présent et futur 

Objectifs 

• Eco-agriculture (fertilité des sols, conservation d’eau)  
• Agroforesterie : bois de chauffe, arbres fruitiers, arbres à chenilles, 

bois de construction, plantes médicinales, plantes ornementales, 
ombrage (revenus, protection des sols, reconstitution du stock 
ligneux , santé, conservation d’eau) 

• Réhabilitation des zones côtières (antiérosive et biodiversité)  
• Ceinture verte pour la protection contre les vents violents 

RDC 

Problématiques/Causes Effets 
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Isolation géographique 
• Gouvernance faible 
• Concentration des population dans les 

villes 
• Pression élevée sur les ressources 

naturelles 
 

Pauvreté 
Précarité 
Post conflit 

Services de l’Etat presque inexistants ou 
pauvres 
Désœuvrement dû à la fermeture des 
agro-industries  

C
lim

at
iq

ue
s 

Prolongement de la saison sèche • Eau (ensablement des lits des cours 
d'eau, baisse du niveau d’eau dans les 
fleuves, inondations persistantes, 
problèmes de disponibilité d’eau 
potable, problèmes de navigation) 

• Santé : effets sur la santé humaine 
(malnutrition, maladies) et apparition 
des épidémies et épizooties nouvelles 

• Destruction des infrastructures, arbres 
et frayères 

• Sols : Perte de la fertilité du sol, érosion 
des berges 

• Recrudescence de feux de brousse. 

Poche de sécheresse en saison pluvieuse 
Déplacement de saisons et changements 
de l’intensité des pluies 
Vents violents 
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Agriculture itinérante • Déforestation 
• Diminution des espèces halieutiques et 

fauniques, baisse de rendement des 
poissons 

• Perte de la biodiversité 

Déboisement (Charbon de bois et le bois 
d’énergie) 
Mauvaises pratiques de chasse et pêche 
(engins, calendrier) 

Contraintes 
• Isolement géographique ; 
• Contrôle de l’accès aux terres par les « ayants droit » : problème 

pour la participation populaire et la pérennisation des résultats ; 
• Risque de modification des règles d’accès aux terres au détriment 

des plus pauvres et des immigrants ; 
• Problème de gouvernance ; 
• Conflits interethniques. 

COBAM-Lukolela  

http://www.cifor.org/cobam/home.html 
 

Interventions 


