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BUT DU PROJET

L’objectif global de cette activité est d’accompagner la RDC dans la mise 
en place des Avis de Commerce Non Préjudiciable (ACNP) de Pericopsis 
elata, Guibourtia demeusei et Prunus africana par  la collecte des 
données relatives à la situation socio-économique, biologique, 
écologique, aménagement,  production, exploitation et transformation. 



POUR LES TROIS ESPECES PRISE EN COMPTE:

Faire la situation socio-économique complète 
de chaque espèce indiquée dans son aire de 
répartition en RDC .



Pour le Pericopsis elata:

• Conduire une étude approfondie sur la conversion systématique des 
volumes de produits transformés en volumes équivalents de bois 
rond en utilisant un taux de conversion appropriée sur P. elata ;

• Actualisation d’un quatrième ACNP



Pour Guibourtia demeusei:

• Elaboration d’un Avis de Commerce Non Préjudiciable

• Assurer la diffusion des résultats obtenus 



Pour le Prunus africana:

• Actualisation des Avis de Commerce Non Préjudiciable dans les zones 
ayant déjà produit des ACNP.

• Elaboration des Avis de Commerce Non Préjudiciable dans des 
nouvelles zones.



DESCRIPTION DES DEFIS ET DES RISQUES:

Défis:

• Les zones des répartitions des espèces se trouvent sur des sites 
montagneux et marécageux pour mener des études;

• Compte tenu de l’immensité du pays et de l’absence des 
infrastructures pour acheminer hommes et matériels sur terrain. 



Risque:

L’Insécurité

S’agissant de l’insécurité, bien que le risque d’insécurité soit relatif 
concernant Pericopsis elata et Guiburtia demeusei du fait d’absence des 
conflits armés déclarés actuellement dans leurs zones de répartition, 
par contre, en ce qui concerne Prunus africana, il existe un peu 
d’inquiétude du fait de la persistance des poches d’insécurité dans une 
partie de sa zone de répartition située spécialement dans les provinces 
de Nord et de Sud-Kivu. 



Présentateur: Ir Andy MUTOBA MUSHALA

Adresse électronique: andymutoba6@gmail.com

Merci de votre attention
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