
  Le Khaya senegalensis (une espèce d’Acajou d’Afrique très apprécié) 
est l’objet d’une coupe intensive. Des politiques existent afin de 
réduire l’exploitation illégale de cette essence, mais les moyens 
pratiques pour tracer la provenance du bois font défaut. Le projet de 
Bioversity International met au point des outils de suivi prenant en 
compte la taxonomie des espèces africaines d’Acajou, et l’origine du 
Khaya senegalensis identifié à partir de son ADN. Les données seront 
aussi utilisées afin d’élaborer une stratégie de conservation pour les 
espèces du Bénin, qui pourra bénéficier à la région entière.

  Premier projet de ce type en République Démocratique du Congo, le 
projet de Rainforest Foundation Norway consiste en une approche 
de conservation basée sur les droits des communautés locales et 
peuples autochtones. Cette démarche assure ainsi une synergie entre 
la conservation de la biodiversité et les pratiques traditionnelles des 
communautés dépendantes de la forêt. Le projet promeut une gestion 
durable des ressources naturelles du massif d’Itombwe fondée sur le 
principe de Consentement Libre Informé et Préalable (CLIP).

  Le projet mené par le Green Belt Movement fondé par Wangari Maathai 
(Prix Nobel de la Paix en 2004) a pour but de restaurer des terres 
cultivables et des forêts kenyanes, et d’améliorer les conditions de vie 
des populations rurales par la conservation de la biodiversité locale et  
le soutien aux activités des travailleurs. 

a quelques centaines de kilomètres de Kinshasa, au Jardin Botanique Expérimental qu'elle 
a créé au sein de la Réserve de la Biosphère de Luki, la Fondation BDa (Biotechnologie 
pour le Développement Durable en afrique) forme de jeunes entrepreneurs congolais 
à la production de plantes à valeur ajoutée pour une agriculture écoresponsable et 
respectueuse des standards de qualité internationale des industries cosmétiques, 
pharmaceutiques et agro-alimentaires. Le centre de conditionnement nouvellement 
construit et équipé d’un laboratoire de contrôle et assurance qualité permet aux 
entrepreneurs d’exporter leur production vers l’international.

En Principauté, l'entreprise signataire de la Charte sur le Bois, Monte Carlo Beauty, 
développe des soins cosmétiques aux ingrédients sélectionnés pour leur efficacité  
et leur respect de la peau.

Sa créatrice, Vanina Broens, a grandi en République Démocratique du Congo et, consciente 
de la richesse de la biodiversité locale, avait le projet de développer des produits avec des 
matières premières du Congo issues du commerce équitable : avec le programme de Luki, 
le rêve devient réalité. En adhérant à la BaSS alliance (Botanical alliance for Sustainable 
Supply) de la Fondation BDa, Monte Carlo Beauty s’engage à acheter les matières 
premières aux entrepreneurs formés à Luki.

a travers son action à Luki, la Fondation BDa contribue au développement économique, 
social et environnemental de la région : création d’emplois, autonomisation des femmes, 
création d’infrastructures, préservation de la biodiversité, pratique d’une agriculture durable 
et reforestation. 

Fondation Prince Albert II de Monaco I Les principaux projets I 21

La Fondation renforce son soutien aux initiatives locales et 
internationales pour l’exploitation durable des forêts tropicales. Toujours 
mobilisée aux côtés de ses partenaires pour des projets en cours en 
asie du Sud Est, en amazonie et dans le Bassin du Congo, la Fondation 
continue ses efforts pour lutter contre la déforestation, en privilégiant 
des dispositifs innovants tant au niveau scientifique que social.
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