
Colruyt Group 
plante des arbres 

en République 
démocratique du Congo. 

Voici pourquoi.



•  La deuxième plus grande forêt tropicale du monde se trouve dans le bassin du Congo. Grâce à la plantation supplémentaire,  
Colruyt Group peut renforcer cet écosystème. 

• Avec 12 millions d’arbres, le projet contribuera au programme national de plantation d’arbres, un appel lancé fin 2020 pour planter  
1 milliard d’arbres d’ici 2023. En misant sur une économie verte et solidaire, la République démocratique du Congo entend aussi lutter  
contre la pauvreté, émanciper les femmes, améliorer les conditions de vie et mobiliser les jeunes pour lutter contre le changement climatique. 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.1milliardarbres.com. 

• Colruyt Group comptabilise déjà plusieurs expériences positives de projets menés en République démocratique du Congo.   

o Il y a cinq ans, en collaboration avec Rikolto (alors connue sous le nom Vredeseilanden), l’entreprise a mis en place un projet de filière 
dans la région du Kivu, à l’est du pays. Ce projet permet à 2 200 petits producteurs de café de bénéficier d’un prix équitable et de ventes 
garanties. En préfinançant la culture durable du café, Colruyt Group est en mesure d’exporter du café de qualité supérieure en Belgique et de 
le vendre sous la marque maison Graindor. 

o La Collibri Foundation – la fondation par laquelle Colruyt Group soutient des projets pour les jeunes en situation difficile – est également 
active dans le Kivu. Depuis 2018, l’organisation se concentre sur la formation et l’accompagnement des jeunes agriculteurs afin de renforcer 
leurs talents et leurs compétences, mais aussi leur esprit d’entreprise. 

o Colex, le département d’exportation de Colruyt Group, fournit déjà de nombreux supermarchés congolais en produits frais et secs, qui sont 
difficiles à trouver dans le pays. 

•  La province compte plus de cinq millions d’habitants et s’étend sur 
environ 90 000 km2, soit près de trois fois la superficie de la Belgique.  
Il y a suffisamment d’espace pour réaliser ce projet – qui devrait couvrir 
100 km2 – sans créer de conflits avec les activités de la population locale. 

• Le Kwango est relativement facile d’accès grâce à la proximité d’une route 
nationale et de l’aéroport de N’djili à Kinshasa. Le site du projet est proche 
de la capitale provinciale Kenge. 

• Mais plus important encore : la communauté locale. Comme nous,  
elle comprend l’importance de ce projet. Ensemble, nous allons mettre  
en place une pépinière et des activités de plantation et ainsi créer 
davantage d’emplois pour la communauté locale. 

Si Colruyt Group plante aujourd’hui 12 millions d’arbres, l’entreprise absorbera plus de CO2 qu’elle n’en émet dès 2030. Un projet 
prometteur, mais afin de faire une réelle différence grâce à la plantation de forêts, il faut une grande superficie. Pas évident dans notre 
petite Belgique densément peuplée. Mais ce projet est tout à fait réalisable au cœur vert de l’Afrique : en République démocratique du 
Congo. D’autant plus que… 

Le Kwango, une province du sud-ouest du pays, est pour plusieurs raisons  
un lieu idéal pour mettre en place cette collaboration à long terme : 

En savoir plus sur les projets locaux ? 
Consultez la fiche info 4. 

atmosphère
CHANTIER

Le site sur lequel le 
projet sera réalisé est 
actuellement soumis 
à des déprédations 
(abattage d’arbres et 
destruction par le feu). 
Avec 10 000 ha, la 
nouvelle forêt sera  
deux fois plus grande 
que la forêt de Soignes.  

Le Kwango se situe au sud-est  
de la capitale congolaise Kinshasa. 

Kwango 


