
Colruyt Group 
collabore avec 

la communauté 
congolaise. 

Voici comment.



•  fournir des emplois à quelques centaines d’habitants pendant minimum trois ans ; 

• mettre en place des programmes de formation portant, entre autres, sur la gestion 
forestière, le développement d’une pépinière ainsi que l’agriculture ; 

• fournir des infrastructures : des écoles, des sources d’eau, un pont et un hôpital ; 

• mettre à disposition de l’énergie durable grâce à des panneaux solaires ; 

• planter des arbres qui peuvent servir (indirectement) de source de nourriture pour 
les habitants : fruits, chenilles, etc. ; 

• stimuler davantage la production agricole sur place – avec, entre autres, un rucher 
et une installation de transformation du manioc – afin de permettre aux habitants 
de subvenir plus facilement à leurs propres besoins alimentaires et, à terme, 
d’éventuellement commercialiser ces produits ;  

• répondre aux besoins qui surviennent au cours du projet. Colruyt Group pense à 
un programme d’échange entre ses collaborateurs et la communauté congolaise 
locale, mais également à des cours dans les écoles, des cursus sur la gestion 
forestière ainsi que des initiatives en matière d’eau et d’énergie.

Colruyt Group comptabilise déjà plusieurs expériences positives de projets menés 
en République démocratique du Congo : le projet de filière et de formation pour les 
caféiculteurs au Kivu (à l’est du Congo) ou encore les relations commerciales par le 
biais de Colex. L’entreprise continuera également à investir dans ce domaine. 

La collaboration avec les organisations locales CADIM et Faja Lobi est cruciale dans ce projet. Elles ont déjà acquis de l’expérience dans 
divers projets agricoles et forestiers menés dans la même région (le sud-ouest de la République démocratique du Congo).  

CADIM (Centre d’Appui au Développement Intégral Mbankana) travaille pour contribuer à un 
développement intégral et durable de la population dans et autour de Mbankana (Kinshasa). 
Cette ONG propose des formations et un accompagnement afin d’améliorer, entre autres, les 
systèmes agricoles locaux, et ainsi garantir la sécurité alimentaire ainsi que lutter contre la 
pauvreté. Elle a également participé au projet MAMPU (8 000 ha) axé sur la sylviculture et la 
production de bois durable et renouvelable. 

Faja Lobi travaille depuis 2012 sur un programme de reforestation à Idiofa (Kwilu) avec le 
concours de la population locale. L’ONG vise à reboiser de vastes zones afin de lutter contre la 
désertification et la dessiccation des savanes – et donc contre le réchauffement climatique.  
Elle œuvre également pour la protection de la biodiversité. Elle a notamment reboisé 2 700 ha 
de bois en avril 2020. En outre, l’organisation se concentre également sur des initiatives sociales 
telles que la construction d’un hôpital et d’un centre de formation IT.

L’ancrage local du projet est essentiel pour Colruyt Group. Avec ses partenaires congolais, l’entreprise a analysé la façon dont le projet  
pouvait apporter une valeur ajoutée aux habitants. 
Le résultat ? Colruyt Group s’engage pleinement dans une collaboration et un soutien durables sur le long terme. L’entreprise prévoit de… 

En savoir plus sur ces projets en cours ?
Consultez la fiche info 3.

atmosphère
CHANTIER

Unir ses forces

Échanger des expériences

Grâce à un pont au-dessus de cette rivière,  
deux communautés peuvent se rejoindre. 


