
« Les forêts précèdent les 
hommes, les déserts les 
suivent. . »

François-René de Chateaubriand.

Edito
 
Aujourd’hui, le constat est sans appel, 
l’activité humaine porte terriblement 
préjudice à notre planète. Chaque année, la 
RD Congo perd environ 500 000 hectares de 
forêt. Sachant que ce grand pays d’Afrique 
centrale abrite plus de 60 % des forêts du 
Bassin du Congo, aussi appelé 2ème poumon 
de la planète, la préservation de sa forêt revêt 
un aspect fondamentalement important dans 
la lutte mondiale contre le réchauffement 
climatique. En réponse à cela, la BRACONGO 
s’est engagée à lutter contre la déforestation 
à travers des actions concrètes.
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S’ENGAGER POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Halte à la déforestation !



Forêt : l’une des priorités de 
BRACONGO

Représentant 30,6% de la superficie mondiale, 
les  forets jouent  un rôle nettement important  
quant à la rétention du CO2, gaz à effet de 
serre émis en grande quantité par les activités 
humaines.
Ces 30 dernières années, il a été constaté 
que 80% de la couverture forestière mondiale 
originelle a été réduite à néant. Cette situation 
de déforestation a occasionné de nombreuses 
conséquences néfastes sur l’environnement 
parmi lesquels le réchauffement climatique. 
Ainsi, 17 % des émissions mondiales de dioxyde 
de carbone résultent de la déforestation et 
des changements apportés à l’occupation des 
sols. Face à ce défi énorme de déforestation, 
la BRACONGO a décidé de répondre par 
des actions concrète. Ainsi, il s’agit pour la 
brasserie, dans un premier temps, de cesser 
définitivement d’acheter des palettes en bois 
nécessaires au stockage et transport des 
casiers de boissons.

charbon vert Makala Bio (produit à partir de 
déchets biodégradables) afin d’encourager 
la fin de l’utilisation de charbon de bois. 
Ce projet sus-évoqué est en phase avec 
les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) et plus  spécifiquement  avec  
l’Objectif 15.2. Ce dernier recommande 
à ce qu’on puisse promouvoir la gestion 
durable de tous les types de forêt, mettre 
un terme à la déforestation, restaurer les 
forêts dégradées et accroître nettement le 
boisement et le reboisement. BRACONGO 
justifie également ses actions conformément 
aux principes édictés par le Global Compact 
Network. Ce réseau invite les entreprises 
membres à appliquer le principe de 
précautions face aux problèmes touchant 
l’environnement.

Ce projet, impactant l’activité 
de nombreux travailleurs du 
bois, tentera de reconvertir 
professionnellement ces 
derniers afin de ne pas 
augmenter le taux de 
chômage  national déjà 
élevé. Aussi, la Bracongo 
s’engagera durablement 
auprès du producteur du
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Actualités
1er Jamborée des scouts de la RDC : BRACONGO 
partenaire fiable de la jeunesse

Pour la toute première fois, en 100 ans 
d’existence, la Fédération des Scouts du 
Congo (FESCO) a réussi à organiser le 
Jamborée. Cette manifestation, organisée 
sous le haut patronage du Président 
de la République, consiste en un grand 
rassemblement de l’ensemble des scouts de la 
République Démocratique du Congo. Le but 
de ce camp est d’encourager les jeunes à plus 
d’engagement communautaire.
 « Les scouts de la RDC s’engagent pour un 
Congo meilleur », tel est le thème retenu pour 
ce  rassemblement de près de 200 scouts 
venus des quatre coins du pays. Organisée 
du 20 au 28 aout 2019, cette activité revêt 
également une dimension internationale avec 
la participation des délégations venues du 
Congo Brazza, des Comores et du Canada.
Plusieurs activités (défis communautaires, 
aux défis scouts, religieuses pour réduire les 
conflits sociaux, etc…) sont prévues durant ce 
grand rassemblement se déroulant à N’sele.  

A l’issu de ce jamborée, la FESCO ambitionne 
de s’investir davantage  dans la mise en place 
des Objectifs du Développement Durable 
pour contribuer au développement de la 
RDC. Ainsi, et conformément à l’ODD 15, en 
marge de ce rassemblement, les jeunes scouts 
procéderont à la plantation d’arbres fruitiers 
sur le site du parc Naturel de la N’sele. 
A travers sa marque XXL Energy, et parce 
que la BRACONGO cherche à encourager 
des activités visant à la protection de 
l’environnement et la promotion de la culture 
et de l’éducation, notre entreprise accompagne 
et apporte une assistance logistique à ce 
premier Jamborée.



Directeur exécutif de Global Compact RDC

Avis de Nadine Longo 
Mombo

Urgence planète

Depuis près de 3 semaines, une partie du 
« poumon vert de la planète », l’Amazonie, 
est ravagée par des incendies. Les feux de 
forêt les plus importants se sont d’abord 
manifestés dans la réserve naturelle de l’État 
de Rondonia, tout près de la Bolivie, puis, 
se sont propagés dans l’Etat d’Amazonas 
et dans l’Etat du Mato Grosso. Emmanuel 
Macron, Président de la République française 
a évoqué « une crise internationale » pour 
qualifier ces incendies dramatiques que 
l’homme seul ne parviendra pas à éteindre.
De nombreux scientifiques et ONG affirment 
que ce phénomène est principalement dû à 
la progression soudaine de la déforestation 
au Brésil.
A titre de rappel, chaque année des milliers 
de départs de feu sont signalés en Amazonie. 
Depuis le début de l’année, l’augmentation 
du nombre d’incendies à près de 83% a 
aggravé considérablement la situation.

La déforestation : cause première 
des incendies en Amazonie
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« Le Global Compact vise à améliorer le climat 
des affaires en faisant respecter au monde 
des affaires ses 4 piliers fondamentaux.  
Ces derniers consistent au respect des 
droits de l’Homme, au respect des normes 
internationales du travail et à la prise 
d’initiative pour renforcer la responsabilité 
environnementale ainsi que à la lutte contre 
la corruption. 
En RDC, Global Compact est un jeune réseau 
avec comme priorité son développement à 
travers l’adhésion des nouveaux membres. 
Le fait pour BRACONGO de rejoindre le 
réseau constitue un apport considérable 
dans le sens où elle est assez avancée dans 
ses actions RSE spécialement en ce qui 
concerne la préservation de l’environnement. 
BRACONGO demeure un modèle et une 
référence en matière de RSE dans le secteur 
privé. Le Global Compact RDC serait honoré 
de voir intervenir la  BRACONGO lors de 
l’un de ses prochains ateliers de partage 
d’expérience autour de ses bonnes pratiques 
de RSE mises en place, afin d’inspirer d’autres 
membres du réseau. »


