
KIVÛDI

A l’ombre protectrice du baobab

Association loi 1901 pour la protection
de la forêt et le développement
des communautés forestières

« Ce projet est parti d’un constat douloureux : ma forêt,
celle où je suis née, où j’ai grandi, celle qui m’a nourrie,
ma forêt se meurt. Comment empêcher les populations qui
en vivent de la dépecer sans leur proposer autre chose
pour survivre ? Trouver des alternatives à la déforestation
et des solutions à l’appauvrissement des
communautés forestières, voilà l’objectif de KIVÛDI, en
congolais, l’ombre qui protège.»

Angélique Kola, présidente



LA FORÊT EN DANGER

Deuxième poumon vert de la planète, la forêt du Congo

couvre 135 millions d’hectares.

Depuis 30 ans, sa déforestation affecte tous les habitants

de la planète. Mais les populations locales et les

communautés forestières sont frappées de plein fouet :

érosion des sols, perte de la biodiversité, déboisement,

diminution des sources d’eau, multiplication des

épidémies, interruption de la chaîne alimentaires… Leur

survie est menacée.



QUELLES

ALTERNATIVES ?

« On ne peut pas empêcher les gens de couper la forêt sans

leur proposer autre chose pour survivre. »

Angélique Kola

Des solutions simples et efficaces existent. Les bonnes

volontés ne manquent pas.

L’objectif de KIVÛDI : découvrir, fédérer et expérimenter sur

le terrain autour de 3 axes :

● Education et formation

● Conservation

● Développement social



EDUCATION

&

FORMATION

* Eduquer et sensibiliser à la gestion durable des
ressources forestières dès le plus jeune âge

* Transmettre le savoir traditionnel

* Utiliser durablement les ressources.



CONSERVATION

* Reboiser

* Utiliser des sources d’énergie  renouvelables

* Construire des formes alternatives d’habitats (bois mort,
argile etc.)

* Préserver la biodiversité  (bonobos)



DEVELOPPEMENT SOCIAL

* Développer l’agriculture

* S’initier à l’apiculture

* Planter des arbres fruitiers

* Enclencher un cercle vertueux, source de travail et de
revenus pour la population autochtone.



ILS ONT DIT

« Naître homme sur cette terre est une charge sacrée. Nous
avons reçu en héritage un présent exceptionnel, bien
au-dessus du beau cadeau qu'est la nature, les plantes, les
poissons, les forêts, les oiseaux terre : la responsabilité
prendre soin. »

Audrey Shenandoah (Onondaga)

« Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, le dernier
animal chassé et le dernier arbre coupé, l'homme blanc
comprendra que l'argent ne se mange pas. »

Sitting Bull

« Une génération plante des arbres ; une autre profite de
leur ombre. »

Proverbe chinois

« L'ombre de l'arbre appartient à tout le monde. »

Proverbe africain

« La faculté dont dispose l'homme d’interférer et de
contrôler la nature lui confère aussi la responsabilité de la
maîtriser avec sagesse. »

Baha’u’llah (1817-1892)


