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I. INTRODUCTION
Le présent rapport présente les activités globales du Centre d’Education pour la
Protection de l’Environnement et Développement durable (CEPED) et couvre la période
de janvier à décembre 2018.
L’année 2018 a été la deuxième année ou CEPED est impliqué dans la mise en œuvre du
programme « Green Livelihoods Alliance » (GLA), soit, « Alliance des Moyens
d’Existence Verts » avec son « projet de renforcement du plaidoyer pour une
gestion durable des ressources naturelles du PNVi », sur financement de trois
organisations néerlandais dont : le comité néerlandais de l’UICN, les amis de la terre et
tropenbos international.
Un deuxième programme ou CEPED est impliqué pour 2018 et faisant étant du présent
rapport est celui du programme de petite initiative (PPI) avec le projet de « Gestion
durable et participative des écosystèmes dans le paysage Virunga (PNVi), sur
financement du Comité Français de l’UICN.
Un troisième projet dont les activités sont rapportées dans ce rapport est celui financé
par la Monusco sur la sensibilisation pour réduire les violences communautaire en
chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru.

II. VIE ASSOCIATITIVE
a. Réunion statutaires
Une(1) assemblée générale a été tenue le 11 mars 2018 pour examiner et approuver les
rapports d’activités et d’audit des comptes de l’exercice 2017.
Un Conseil d’Administration, programmé fin décembre, s’est tenu finalement début
janvier pour approuver le budget de l’exercice 2018. Au cours de cette rencontre le
Conseil d’Administration de CEPED s’est engagé { faire le suivi auprès de la coordination
avec des réunions trimestrielles pour orienter le bon déroulement des activités.
Au titre de la coordination qui est l’organe d’exécution, huit (8) réunions ont été tenues
pour suivre l’exécution des activités sur le terrain.

b. Participation aux consortiums
Dans le cadre du programme « Green Livelihoods Alliance » (GLA), soit, « Alliance des
Moyens d’Existence Verts », CEPED mené des activités de plaidoyer sur la gouvernance
des ressources naturelle avec d’autres acteurs dans un consortium de Six (6)
organisations. (CREDDHO, IDPE, ACDH, FECOPEILE, SUWE et IFDP).
Les grandes actions de plaidoyer aux quelles CEPED a participés sont :
 Une pétition a été initie et adressé au Président de la République Démocratique
du Congo pour plaider l’abandon du projet de l’exploitation du pétrole dans le
Parc National des Virunga par le gouvernement congolais et deux conférence de
presse tenue à Goma et à Kinshasa pour ce fait ;
 Une lettre a été adressée au Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires
Etrangères et Intégration régionale pour plaider la visualisation de la frontière
entre la RDC et l’Uganda dans les eaux du lac Edouard dans l’objectif de diminuer
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les conflits entre les pêcheurs congolais et les autorités ougandaises sur
l’exploitation du lac Edouard ;
 une lettre a été adressé au Directeur Provincial de l’ICCN et chef de site du PNVi
pour demande son intervention pour arrêté l’envahissement du Parc National
des Virunga dans les escarpements de Kabasha par les communautés locales ;
 Un communiqué de presse a été signé par les organisations membres du
consortium GLA pour demander au Gouverneur de province du Nord Kivu de
retirer ou annuler son arrêté N° 01/198/CAB/GP-NK/2016 portant
réglementation de la pêche au lac Edouard car l’arrêté avait plusieurs
irrégularités qui encourager la surexploitation et non une gestion rationnelle de
cette ressource.

c. Formation en KOBOCOLLET ET SPISS
Quatre (4) agents de CEPED ont bénéficié d’une formation { Kobocollect et SPISS dans le
cadre de renforcement de capacité, deux outils qui nous vont permettre à
l’organisation { collecter les données de monitoring et des études avec facilité et le
traitement des données avec professionnalisme.

d. Elaboration du plan stratégique pour CEPED
CEPED se doter d’un plan stratégique de 5 ans (2019-2023) avec les piliers ou axe
stratégique qui suivent :
 Premier pilier ou axe stratégique: appui a la gouvernance des ressources
naturelles
 Tenure et sécurisation foncières
 Législation des ressources foncières (naturelles)
 Deuxième axe strategique : promotion des moyens d'existence verts
 Entreprenariat environnementale
 Agriculture durable et Pêche
 Troisième axe stratégique : lutte contre le changement climatique
 Démographie et le paysage Virunga
 Foret dans le paysage Virunga
 Les énergies renouvelables dans le paysage Virunga
 Quatrième axe stratégique : monitoring, plaidoyer et lobbying
 Monitoring des droits des communautés et des pratiques d'applications
des lois, des politiques et réglementations relatives aux RN
 Plaidoyer et lobbying
 Cinquième axe stratégique: management et coordination du plan stratégique
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III. ZONE D’INTERVENTION POUR 2018.
Les activités pour l’année 2018 ont été réalisées dans le paysage Virunga et plus
spécifiquement dans le Territoire de Rutshuru, Lubero et Beni.
La zone touché par les activités pour cette
année 2018, comprend les villages du
bassin hydrographique du lac Edouard
dans le paysage Virunga à travers les
chefferies de Bwisha et Bwito en territoire
de Rutshuru, chefferies de Bamate, Batangi
et Baswagha en territoire de Lubero et
chefferie de Bashu et le secteur de
Ruwenzori en territoire de Beni. Cette zone
est situé dans les secteurs centre et nord du
Parc National des Virunga.
Noté il y a eu des activités qui ont eu des
impacts dans d’autres territoire comme le
Nyiragongo et Masisi.

IV.

RESULTATS DES PROJETS MISE EN ŒUVRE POUR 2018.

IV.1. Projet de renforcement du plaidoyer pour une gestion durable
des ressources naturelles du PNVi.
a. Introduction
Les activités réalisées dans le cadre de ce projet sont essentiellement les activités lies à
la problématique de la pression démographique et aux mauvaises pratiques agricoles
autour du Parc National des Virunga qui génèrent actuellement plusieurs effets négatifs
dont une concurrence interne pour l’accès aux terres agricoles par la population
riveraine (entrainant l’infertilité des sols) et par conséquent la dégradation des
conditions de vie et des moyens de subsistance pour ces mêmes populations riveraines.
CEPED voudrait contribuer à offrir une opportunité de « rassembler différents acteurs
afin d’accélérer le processus de mis en place des mécanismes de gestion durable en
insistant sur les capacités des communautés riveraines à assumer durablement leurs
responsabilités dans la bonne gouvernance des ressources naturelles et des aires
protégées ». CEPED s’est focalisé également sur la tenure foncière et l’aménagement de
l’utilisation ou d’affectation des terres, la mobilisation des parties prenantes
d’accompagnement des communautés dans la protection de ressources naturelles et
moyens d’existence durable.
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b. Résultats obtenus
B1. Effet 1: Les parties prenantes ont soutenus les enquêtes parcellaires d’utilisation
des terres et la cartographie participative d’utilisation des terres et d’autres moyens
d’existence autour du PNVi
 Résultat 1.1 : Une étude sur la problématique de gestion des terres dans le
paysage Virunga autour du Parc National des Virunga en Province du NordKivu « Droits, Acteurs et Actes » a été effectuée.
L’étude montre que les communautés riveraines du Parc National des Virunga, zone
humide d’importance internationale inscrit { la fois bien du patrimoine mondial de
l’UNESCO (1979) et Site RAMSAR (1996), font face { une crise d’insécurité foncière
dégradant les conditions de vie des communautés riveraines et les aires protégées
transfrontalières du Paysage du Grand Virunga. Cela compromet les efforts de lutte
contre la pauvreté et de promotion du développement durable et préservation des
espèces rares emblématiques de cette zone humide d’importance internationale du
patrimoine mondial de l’UNESCO et Site RAMSAR en RDC. Les principaux constats de
l’étude sont :
1) Les droits fonciers des communautés locales et autochtones pygmées sont de
jouissance précaire à leurs terres ancestrales et dans les concessions publiques et
privées par métayage, redevance, location… Ils sont constamment menacés par les
concessions, la création et extension des terres urbaines des villes, exploitations des
ressources foncières du sol (eau, forêt, pêche) et extractives du sous-sol ainsi que
d’autres terres domaniales ;
2) Les moyens d’existence de la grande majorité de la population riveraine du PNVi
dépendent de terres agricoles et d’autres ressources foncières. L’énergie domestique
est essentiellement fournie en 98% du bois de chauffe et du charbon de bois pour les
besoins de cuisine et de chauffage ;
3) Les droits fonciers, les acteurs et actes dépendent des catégories de terres :
 Terres rurales des communautés locales et autochtones pygmées ;
 Terres rurales des concessions privées ;
 Terres rurales des concessions publiques CNKI, INERA, CAPSA, concession
pénitentiaire de Nyongera ;
 Terres urbaines des villes et communes en création ;
 Aires protégées du Parc National des Virunga (PNVi), Domaine de Chasse de
Rutshuru (DCR), concessions des forets des communautés locales (CFCL), Aires
du patrimoine autochtone et communautaire (APAC)…
4) Le surpeuplement et croissance démographique dynamique augmentent
drastiquement les populations sans terres et divers besoins non satisfaits en terres
et autres ressources foncières ;
5) L’absence d’enquêtes préalables pour certaines concessions et attributions des
terres rurales entrainant des déguerpissements forcés des victimes déstabilisent et
insécurisent grandement les communautés victimes ;
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6) L’absence de normes du seuil de superficie maximale des terres attribuables aggrave
l’incertitude et instabilité des communautés locales et autochtones pygmées sur
leurs terres ancestrales ;
7) Les communautés locales dépossédées de leurs terres et n’ayant pas assez d’autres
alternatives { l’agriculture de subsistance, envahissent et dégradent les PNVi et les
autres aires protégés ainsi que les terres des communautés ;
8) L’insuffisance d’information et communication (ignorance) sur la loi foncière et les
procédures d’acquisition et sécurisation des terres des communautés locales et
autochtones pygmées aggrave les fraudes des droits fonciers ;
9) Le droit de pêche dans le lac Edouard { l’intérieur du PNVi a été convenu entre
administrations coutumières riveraines du lac Edouard et Etat colonial en faveur des
populations de 11 chefferies des territoires de Beni, Lubero, Rutshuru et Nyiragongo
y compris les villes de Beni, Butembo et de Goma ;
10)Le rétablissement de la stabilité du PNVi permettrait à cette aire protégée de
contribuer suffisamment au développement durable de l’économie locale et
nationale à travers ses diverses valeurs socioéconomiques ;
11)La superposition des titres des concessions minières, pétrolières et du PNVi
 Résultat 1. 2 : Un atelier d’échange sur la problématique de l’utilisation des
terres dans le paysage Virunga en territoire de Lubero, Province du NordKivu, RDC qui a réunis 32 participants dont 13 femmes a été tenue à Kirumba
en date du 3 au 4 mai 2018 et a aboutis aux résultats suivant :
1) Les principales activités productives pratiqués en territoire de Lubero et leurs
problèmes de prospérités ont été identifies
2) Les différents modes d’accès à la terre en territoire de Lubero on été t identifies
3) Les différents conflits fonciers en territoire de Lubero ont été identifie et leurs mode
de gestion ;
4) Les principaux problèmes et conflits lies { l’utilisation des terres en territoire de
Lubero ont été identifiés
5) Les sites d’intérêts naturels, culturel, historique et archéologique en territoire de
Lubero ont été identifies et une analyse sur leurs mode de gestion ont été faite ;
6) Le mode d’occupation du sol dans le territoire de Lubero est connu ;
7) Les problèmes majeurs du développement et proposition des remèdes
8) Un noyau local d’observation et surveillance/suivi des engagements pris lors des
panels de plaidoyer des parties prenantes sur la sécurité foncière et autres question
liées aux RN en chefferies entités riveraines PNVi a été constitué
9) Un site pilote pour la cartographie de l’utilisation des terres a été sélectionné en
territoire de Lubero

©Photo CEPED : Vu des participants à l’atelier sur la problématique de l’utilisation des terres autour du PNVi en territoire de Lubero
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 Résultat 1. 3 : La cartographie de l’utilisation de terres a été effectue dans la
ville en gestation de Luholu au sud du territoire de Lubero

B2. Effet 2 : Un système de monitoring des retombés du PNVI sur le développement
initié pour la protection et gestion durable des ressources naturelles :
 Résultat 2.1 : L’accompagnement de la démarcation participative des limites du
PNVi dans le groupement de Bukoma, chefferie de Bwisha en territoire de
Rutshuru. Deux activités ont été réalisées pour accompagnement le processus de
démarcation des limites du PNVi, entre autre : une mission de monitoring auprès des
toutes parties prenantes au processus a été effectué pour comprendre les causes du
blocage des travaux de démarcation des limites du PNVi et un atelier avec toute les
parties prenantes pour réfléchir sur les stratégies de relancer les activités des
travaux de la démarcation qui a abouti à quatre résultats :
 Les chefs terriens riveraines du groupement de Binza présent { l’atelier de
réflexion ont énumérés les repères limites non consensuel entre eux et la
commission de démarcation ;
 Des pistes de solutions concertées/négociées ont été définies pour réduire et finir
les conflits entre l’ICCN et les riverains du PNVi autour des limites entre chefferie
et PNVi ;
 Des engagements des chefs terriens et autorités de la chefferie ont été pris
 Un communiqué final avec des recommandations à toutes les parties prenantes
aux conflits ont été formulées et communiqué ;
 Une Campagne de lobbying de sensibilisation auprès des partenaires sur la
reprise des travaux de la démarcation ont été lancé néanmoins les facteurs
insécurités dans la zones est le grand défis qui bloqué la relance des travaux des
activités dans la région.
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 Résultat 2 .2 : Une mission de monitoring sur le nouvel envahissement du Parc
National des Virunga dans escarpement de Kabasha vers la station de la
Rwindi. Cette mission nous a permis de connaitre les acteurs et les motivations de ce
nouvel envahissement pour orienter les actions de plaidoyer qui sont plus politique
électoraliste et veut motiver le déclassement d’une partie du Parc National des
Virunga au profit de l’exploitation du pétrole.
B.3. Effet : Une cartographie des acteurs clés (étatiques/coutumières et non étatiques)
élaborée avec un plan de plaidoyer et de mobilisation sociale des parties prenantes.
 Résultat 3.1 :Une analyse des acteurs intervenants dans le paysage Virunga a
été effactué , CEPED a procédé { l’identification et analyse de ces acteurs qui sont les
populations, les groupes, les organisations et institutions susceptibles d’influer sur la
problématique ou d’en subir l’incidence ou encore d’avoir une incidence sur les
solutions qui y seront apportées.
La première étape d’identification des acteurs a consisté dresser une liste de ceux qui
sont susceptibles d’être intéressés et/ou d’être touchés par le projet.
La seconde étape a consisté à les classer selon des catégories fonctionnelles, à savoir :
 Les premiers acteurs : tributaires des ressources foncières ou d’un service visés
par le projet ou à qui le projet est susceptible de nuire. Ils sont acteurs primordiaux.
 Les acteurs secondaires : ceux qui sont des intermédiaires dans l’offre de services
ou de l’aide apporté aux acteurs primordiaux. Les acteurs secondaires fournissent
l’appui principal au projet et constituent des partenaires importants du projet.
 Les acteurs tertiaires : ces acteurs ne sont pas directement associés au projet ni
n’en subissent l’incidence mais disposent de la capacité d’influencer l’opinion dans
un sens favorable ou au contraire hostile au projet. Ils peuvent comprendre des
leaders d’opinions locaux, chefs religieux, responsables de politiques publiques,
dirigeants patronaux ou syndicaux, membres du corps enseignant, célébrités et
personnes éminentes au pays, les médias, les universités et instituts de recherche.
La troisième étape de l’analyse des acteurs consiste { analyser les acteurs primaires,
secondaires et tertiaires. Une manière d’effectuer ce travail a consisté { identifier leurs
 Caractéristiques : statut social et économique, structure organique, attitudes, etc ;
 Problème : besoins insatisfaits, intérêts, objectifs ;
 Potentiel : dotation en ressources, connaissances, expérience ;
 Participation au projet : bénéficiaires, auxiliaires, résistance, etc.
 Résultat 3.2 : Un plan de plaidoyer et de mobilisation sociale a été élaboré
pour sociale pour la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles
des parties prenantes en faveur des acteurs au niveau local et provincial.
Pour l’élaboration de ce plan de plaidoyer, 2 réunions des consultations ont été menées
dans le territoire de Rutshuru à Kiwanja et le territoire de Beni à Kasindi où les
organisations de la société civile et autres parties prenantes ont été concernées et ont
apportées leurs contributions.
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Les contributions ont été surtout l’analyse du contexte de la situation de la gestion
foncière et des ressources naturelles, les problèmes clés du paysage, une analyse la cible
et les acteurs des actions du plaidoyer ainsi qu’une analyse principale des risques, défis
ou obstacles.
Les aires protégées en générale et le Parc National des Virunga en particulier souffrent
d’un déficit de légitimité auprès des populations riveraines et de certaines autorités
locales décentralisées se trouvant en périphérie.
Cette illégitimité des Aires Protégées s’explique par le fait que les législations sont
adoptées, les stratégies et les techniques de conservation sont mises en œuvre sans la
participation de ces populations, et bien souvent contre leur volonté.
Aux côtés de la stratégie nationale de conservation communautaire, actuellement il
existe une la loi 014/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature qui
fixe les procédures, les techniques pour une meilleure conservation de la nature.
Malheureusement il se pose des problèmes au niveau de mise en œuvre où les
communautés locales estiment ne pas trouver leur compte et qualifient à tort et à
travers les différentes initiatives du Parc National des Virunga comme des moindres et
ne tenant pas compte de leurs besoins.
En dépit de cela, il est constaté une forte demande des terres par les communautés
locales qui menacent les écosystèmes du Parc National des Virunga en y pratiquant
l’agriculture. La pêche illicite et le braconnage ne sont pas mis { l’écart.
Il sied de souligner que la gestion des ressources naturelles est fondée sur deux piliers à
savoir le cadre juridique (les politiques, les lois, les programmes) ainsi que différentes
pratiques qui existent.
Les politiques encadrent les différentes pratiques d’exploitation pour la durabilité des
ressources naturelles.
Au niveau des pratiques de d’exploitation des ressources naturelles, il a été identifié les
défis de gouvernance suivants : Traffic d’influence, la présence de certains titres
(pétrolier) au sein du PNVI, l’absence d’un cadre réglementaire pouvant gérer certaines
terres,… Les problèmes ci-haut cités sont à la base de la déforestation qui est évalué
aujourd’hui { 1% par an, un taux nettement supérieur { la moyenne mondiale. D’où un
plaidoyer des acteurs pour Mobiliser différentes parties prenantes autour de la
conservation et protection des écosystèmes du paysage Virunga ainsi que le Parc
National des Virunga pour le bien d’être des générations présentes et futures
B.4. Effet : Les expériences des parties prenantes de protection des ressources
naturelles sont capitalisées et mutuellement partagées et valorisées dans le plaidoyer
autour de la gestion des ressources naturelles. Deux (2) panels de plaidoyer ont été
tenus par CEPED pour cette année 2018 :
 Résultat 4.1 : Un panel de plaidoyer sur les impacts de violences
communautaires sur les ressources naturelles et le moyen de substance en
territoire de Lubero qui a réunis 32 personnes a été tenu dans la grande salle de
l’hôtel La charité de Kirumba le 05 mai 2018 et a aboutit à trois (3) résultats :
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 Le contexte de l’impact des violences communautaires sur les ressources
naturelles et les moyens d’existence des communautés locales en territoire de
Lubero a été passé en revue par les acteurs de la société civile ;
 Des recommandations ont été formulées { l’endroit des autorités compétentes et
d’autres parties prenantes pour des interventions urgentes.
 Des mécanismes de suivi des recommandations ici du panel ont été définis par
les acteurs de la société civile ;
 Un communiqué final a été adressés aux autorités provincial et partenaires pour
le mobiliser à des interventions urgentes.
 Résultat 4.2 : Panel de plaidoyer de mobilisation des partenaires technique et
financier pour la mise en œuvre du Plan de plaidoyer et de mobilisation sociale
pour la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles des parties prenantes en
faveur des acteurs au niveau local et provincial a été tenue le 25 mai 2018 à Kasindi
dans le secteur nord du PNVi qui a réunis 21 personnes, avec trois conclusions :
 Les contenues du plan de plaidoyer et de mobilisation sociale sur la gestion
durable et rationnelle des ressources naturelles dans le paysage Virunga a été
partagé avec les acteurs de la société civile intervenant dans le secteur nord du
Parc National des Virunga ;
 Une stratégie commune de la mise en œuvre du plan a été définie par les acteurs ;
 Des engagements pour la mise en œuvre du plan de plaidoyer et de mobilisation
social ont été pris par les acteurs ;
B.5. Effet : Un système de communication sur la protection et gestion des ressources
naturelles mise en place facilite l’accès des communautés locales { l’information pour un
comportement plus responsable.
 Résultat 5.1 : Deux noyaux d’observatoire de gestion et surveillance de la
gouvernance et la sécurité foncière et autres question liées aux RN en chefferies
entités riveraines PNVi et des suivis des engagements pris lors des panels de
plaidoyer des parties prenantes ont été opérationnel.
B.6. Effet : Solidarité de mobilisation des femmes vendeuses de poisson aux initiatives
d’épargnés et de crédit et gestion des activités génératrices des revenues (AGR) pour
améliorer les conditions de vie de la population vivant dans l’enclave de pêche et lutte
contre la destruction des ressources naturelles du Parc National des Virunga.
 Conscientisation des femmes vendeuses de poisson aux initiatives d’épargnés et de
crédit (AVEC : association villageoise d’épargne et de crédit) et AGR pour l’auto-prise en
charge dans un atelier à Vitshumbi du 3 au 4 décembre 2018 ;
 Formation de trois AVEC de 30 membres par AVEC (association villageoise d’épargne et
de crédit) au lieu de deux initialement convenue dans l’atelier de conscientisation ;
 Initiation d’une boucherie communautaire à Vitshumbi par les mamans vendeuses de
poisson du lac Edouard sous l’accompagnement de CEPED. Cette boucherie a servi la
viande de 22 chèvres à la population de Vitshumbi dont 18 chèvres soit 82% de chèvres
issu de l’enclave de Vitshumbi et 4 chèvres issu des villages en dehors du Parc.
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B.7. Effet : Mobilisation des communautés riveraines du PNVi et de la presse locale,
nationale et internationale sur les dangers du projet de l’exploitation du pétrole sur les
ressources naturelles et les moyens d’existence dans le paysage Virunga
 La sensibilisation des communautés locales avec la projection du film de Nigeria sur
les mefaits de l’exploitation du pétrole lors des ateliers et réunions sur le terrain
notamment à Kiwanja, Rutshuru, Kirumba et Lubiriha
 La collecte de 7506 signature sur le 23063 de la pétition des communautés riveraines
du PNVi demandant aux chefs de l’Etat et au gouvernement congolais d’abandonné
le projet d’exploitation du pétrole dans le bloc V situ en 80% à l’intérieur du PNVi ;
 CEPED était parmi les acteurs qui ont accompagné les communautés riveraines lors
du dépôt de la pétition à la présidence de la République et pris part aux contacts avec
la présidence de la république, le conseil économique de la RDC, l’ambassade de la
Belgique et du pays bas pour la présence les préoccupations lies au projet de
l’exploitation du pétrole dans le Bloc V
 CEPED participer aux conférences de presse pour interpeller le gouvernement a
abandonné le projet de l’exploitation du pétrole dans le PNVi. Deux conférences ont
été tenue respectivement à Kinshasa et à Goma pour présenté les préoccupations
des communautés locales riveraines du PNVi vis-à-vis du projet de l’exploitation du
pétrole dans leurs milieux.

IV.2. PPI : Gestion durable et participative des ressources
naturelles dans le paysage Virunga autour du PNVi.
a. Introduction
CEPED participe { l’exécution du projet de « Gestion durable et participative des
ressources naturelles dans le paysage Virunga autour du Parc National des Virunga»
pour la période de 2018 à 2019. Ce projet est conduit par le Réseau CREF impliquant
CEPED, ADEPDH et CIPSOPA pour la mise en œuvre. Il vise à renforcer la contribution de
la société civile et des collectivités décentralisées à la conservation de la biodiversité et
la lutte contre les changements climatiques au profit des conditions de vie des
populations locales dans le paysage Virunga autour du Parc National des Virunga en
territoire de Rutshuru dans la Chefferie de Bwisha en groupements de Binza et de
Bukoma.
En fait, le PNVI, site du Patrimoine mondial, est limitrophe au DCR dans les groupements
Bukoma et Binza en chefferie de Bwisha. Initialement considéré comme l’un des joyaux
de l’Afrique, le PNVi a longtemps présenté une richesse floristique et faunique
remarquable en raison de sa grande diversité de biotopes et d’habitats naturels ainsi
que sa position phytogéographique. Le contexte du PNVi et du DCR est particulièrement
explosif, avec des pressions multiformes, dont une forte pression démographique ayant
des effets négatifs très forts aux écosystèmes, notamment de par les activités agricoles,
violant régulièrement les limites du parc et de la zone de protection intégrale (ZPI) du
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DCR, la recherche de bois de chauffe, le braconnage, la carbonisation pratiquée même à
l’intérieur du parc et dans la ZPI du DCR. Cette situation est accentuée par la grande
pauvreté des populations vivant autour du parc et le non application des lois relatives à
la gestion et { la protection de l’AP.
Les principaux problèmes auxquels ce projet s’attaque sont :
 Les défis liés { la gestion durable des RN du paysage, { l’origine de violations
régulières des droits des communautés, de surexploitation d’écosystèmes conduisant
{ un appauvrissement en RN et { une valorisation non rationnelle n’entrainant pas
d’amélioration des conditions de vie des communautés ;
 Les conditions de vie difficiles et la vulnérabilité des communautés vivant dans le
paysage du Parc National des Virunga ;
 La persistance des conflits fonciers au sein du paysage { l’origine des conflits
réguliers entre et au sein des familles, de la violation des limites du parc,
d’accaparement de grandes concessions par des opérateurs économiques au
détriment des paysans vivant principalement de l’agriculture.
La création de la nouvelle ville de Rutshuru par le Décret N°013/027 du 13 juin 2013
conférant le statut de ville et de commune à certaines agglomérations de la Province du
Nord-Kivu (articles 1er et 5) vient non seulement réduire la disponibilité des terres
agricoles mais aussi accenteur les risques d’envahir le PNVi pour la recherche des terres
agricoles et d’autres besoins de survie et d’économie des ménages des communautés
riveraines. C’est pourquoi CEPED estime important d’accompagner cette population
dans la cartographie de l’utilisation des terres qui aboutira { l’élaboration d’un plan
d'aménagement du terroir villageois en périphérie de la ZPI et du PNVi afin d’orienter la
mise en place des alternatives d’utilisation durable des terres agricoles autour du PNVi.

b. Résultats obtenus
B.1. Effet1 : Une cartographie participative et un plan pilote d'aménagement du terroir
villageois effectués en périphérie de la ZPI et PNVi en groupement Bukoma
 Résultat 1.2 : Six (6) animateurs de CEPED ont été formés en technique
d’élaboration d’un plan d’aménagement et développement du territoire. Le
renforcement de capacité de l’équipe de CEPED et ceux du Réseau CREF est une
stratégie pour d’intervention du projet.
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©photo CEPED : formation en technique d’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire

Pour élaborer un plan d’aménagement et développement du territoire, l’équipe de
CEPED a appris 4 phases avec 19 étapes qui sont :
Phase 1 : Diagnostic et problématique d’aménagement et de développement du
territoire, avec comme étapes : Identification des programmes pour l’exécution du plan
et planification, Développement des conditions de mise en œuvre du Plan et le
mécanisme de suivi-évaluation des activités du Plan.
Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement de développement du territoire avec
comme étapes : Zonage de développement, Grandes options de développement,
Analyses prospectives ou analyse des tendances d’évolution, Définition des grandes
orientations d’aménagement, Détermination des axes d’aménagement ou schéma de
structure, Définition des objectifs d’aménagement, Schéma de structure du cercle,
Etablissement de la carte de synthèse, Etablissement de la fiche de synthèse du PAT,
Phase 3 : Adoption du plan d’aménagement du territoire avec comme étapes :
Restitution du plan d’aménagement, Validation du plan d’Aménagement, Adoption du
plan d’Aménagement.
Phase 4 : Mise en œuvre du plan d’aménagement territoire et de développement du
terroir avec comme étapes : Identification des programmes pour l’exécution du plan et
planification, Développement des conditions de mise en œuvre du Plan, Mécanisme de
suivi-évaluation des activités du Plan.
 Résultat 1.2 : Trente cinq (35) personnes dont 11 femmes ont réfléchis sur
l’affectation et l’utilisation des terres dans autour du Parc National des Virunga
dans un atelier ;
 Une analyse des systèmes d’utilisation et d’affectation des terres dans le paysage
Virunga en périphérie de la zone de protection intégrale du DCR et du PNVi en
Groupement Bukoma a été effectue pour orienter l’élaboration du plan simple
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d’aménagement du terroir villageois le long de la ZPI/DCR & du PNVI en
groupement Bukoma ;
 Une analyse de mode d’accès aux espaces agricoles par les communautés locales
sans terres en groupement de Bukoma a été effectuée ;
 Des idées de la réglementation
d’accès aux espacés agricoles par les
communautés locales sans terre en groupement de Bukoma ont été proposées ;
 les parties prenantes ont été informées du processus de l’élaboration d’un plan
simple d’aménagement du terroir villageois le long de la ZPI/DCR & du PNVI en
groupement Bukoma

©Photo de famille de participants { l’atelier d’affectation et d’utilisation des terres autour du PNVi dans le DCR
 Résultat 1.3 : Une (1) carte d’utilisation et d’affectation de terres en
groupement de Bukoma en territoire de Lubero a été élaboré ;
Les cartes ci-dessous présentent les zonages du terroir qui sont essentiellement :
o Les zones de protection des cours d’eau (Art 48 du code forestier) du périmètre de
50 m de part et d’autre des cours d’eau et une superficie d’environ 10 Km²
(9.892.897 m²) ;
o La zone écologique de conservation de la biodiversité et mise en valeur des espaces
naturels de la faune et flore pour 29 Km² (28.954.107 m²) ;
o La zone de promotion du tourisme d’environ 8 Km² (7.552.473 m²) ;
o La zone tampon de 200 m entre la zone agricole et les zones de conservation et
d’infrastructures de tourisme pour environ 5 Km² (5.227.165 m²) ;
o Les zones d’urbanisation du périmètre de 1Km de part et d’autre des axes routiers
pour une superficie d’environ 55 Km² (55.010.366 m²) dont 7 Km² (7.133.444 m²)
de Kiwanja ;
o La zone industrielle de promotion de l’industrie locale pour 2 Km² (1.990.695 m²) ;
o La zone de promotion d’une agriculture durable d’environ 123 Km²
(122.631.521,4m²).
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Ce deux Cartes ci-dessous résumant l’inventaire multi-ressources dans le terroir du
Groupement de Bukoma

En ce qui concerne le terroir de Bukoma, la collecte des données sur le terrain a été faite par
l’équipe mixte des villageois et des techniciens du CEPED. Cette étape a commencé par
l'identification des ayants droits, le rassemblement de toutes les couches de la population
pour faire l'esquisse (carte à même le sol du terroir) et la prise des données par GPS sur le
terrain avec un nombre réduit de la population formée rapidement à la manipulation du
récepteur GPS et connaissant mieux leur terroir.
Après, l’équipe a continué avec la localisation sur le terrain des limites des terroirs
communautaires et les différentes affectations des terres à l’aide du logiciel cartographique.
Ce découpage, réalisé sous SIG, correspond à la mise en superposition et à l'analyse des
couches d'informations géographiques tout en intégrant le taux d’accroissement annuel de
la population de 3%. Les couches utilisées pour produire ce plan d’aménagement sont : la
tenure foncière, l’occupation du sol, l’utilisation des terres et le réseau hydrographique.
Il importe de rappeler que les diverses zones identifiées dans le terroir sont constituées par
des regroupements de cellules écologiques identiques et les surfaces de chaque zone ont
été calculées par l'utilisation du Système d'Information Géographique ou SIG.
 Résultat 1.4 : Un (1) plan simple d’aménagement du terroir villageois du
groupement de Bukoma en territoire de Lubero a été élaboré ;
Ce plan simple d’aménageant du terroir villageois du groupement de Bukoma s’articulé
autour des priorités de développement telles qu’identifiées par la population locale. Il
s’agit, notamment de :
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 Gestion de l’urbanisation
 Instauration d’un cadre de vie et d’un habitat de qualité
 Optimisation du réseau de transport
 Promotion de la diversification économique
 Promotion d’une agriculture durable
 Conservation de la biodiversité et mise en valeur des espaces naturels
L’objectif général de l’élaboration de ce document était de mettre à la disposition des
autorités et des décideurs les données nécessaires pour faciliter la prise de décision
pour le développement durable dans le terroir de Bukoma, une des zones tampons du
PNVi. L’effet recherché est que les populations ainsi que les autorités locales puissent
jouer leurs rôles et prendre la responsabilité de maintenir les valeurs exceptionnelles du
paysage tout en mettant en valeur les terres disponibles en dehors de cette aire
protégées pour ainsi contribuer { l’amélioration des conditions de vie des populations
riveraines. Il s’agissait spécifiquement de :
 Contribuer à la réduction des conflits entre gestionnaires de cette aire protégée et les
populations riveraines ;
 Réduire la déforestation dans et autour de cette aire protégée et maintenir son
intégrité ;
 Promouvoir le tourisme
 Réduire la pression des activités humaines sur les ressources naturelles dans le
PNVi;
 Promouvoir l’écotourisme dans les sites d’attraction touristiques des communautés ;
 Réduire les conflits fonciers et contribuer au développement durable local.

C. Stratégie pour l’implication des différentes parties prenantes
L’implication active des parties prenantes dans la mise en œuvre de ce plan est un gage
de réussite. Les parties prenantes prioritaires identifiées sont : Chef de Chefferie, chef de
groupement, chefs coutumiers et chefs des terres, les concessionnaires, les
commerçants, les députés nationaux et provinciaux, Gestionnaires du PNVi,
Administrateur du territoire, chefs des confessions religieuses, responsables des ONG,
les services techniques déconcentrés, les populations locales.
Une attention particulière sera accordée à la sensibilisation de ces différentes parties
prenantes et la signature d’une charte des responsabilités sur la nécessité et l’urgence de
gérer durablement les ressources naturelles de cette entité locale.
La mise en place des comités villageois de gestion des ressources naturelles ainsi que
d’une plateforme de concertation sont préconisées. Il est { noter que tout au long du
processus de l’élaboration de ce plan les différentes parties prenantes se sont engagées
pour ce qui suit :
a) Les communautés de base représentés par des comités villageois s’engagent { :
 Jouer le rôle de porte-parole auprès des COBA (communautés de base) et vice versa ;
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 Fournir les données de base et besoins des communautés par rapport au
développement économique ;
 Présenter les éléments de base de la vision du développement local.
b) Les autorités coutumières (chefs des collectivités, groupements et localités) ;
 Faciliter et mobiliser la population à apporter leur contribution aux actions de
gestion des ressources naturelles ;
 Inviter tous les intervenants { soutenir et { participer { la mise en œuvre du plan.
c) La Société civile (Associations locales, mutuelles et confessions religieuses,
établissements scolaires, structures médicales, leaders d’opinions…) :
 Vulgariser ce plan et faciliter sa mise en œuvre et contribuer { son suivi et évaluation
 Faire le plaidoyer pour sa prise en compte dans le processus global de planification
de l’utilisation des terres { l’échelle locale, provinciale et nationale
d) Secteurs privés (commerçants, artisans, briquetiers, exploitants bois, exploitants
PFNL…) :
 S’impliquer dans la valorisation et la protection des ressources naturelles du milieu
 Partager les données en rapport avec les filières porteuses et les données socioéconomiques dans le cadre du suivi-évaluation de ce plan.
e) Chefs coutumiers et chefs terriers
 Contribuer au règlement des conflits
 S’impliquer dans la mise en œuvre du plan
f) L’administration publique (Chef de Chefferie de Bwisha, Administrateurs du territoire
de Rutshuru et services techniques concernés) et services techniques :
 Sensibiliser la population en matière de conservation des ressources naturelles ;
 Appuyer les Comités villageois dans l’application de ce plan ;
 Valider le plan et l’intégrer au plan de développement du territoire;
 Garantir aux différentes structures (comités de gestion des ressources naturelles à
base communautaire (GRNBC), plates-formes, groupes d’intérêts…), un statut
juridique pouvant leur permettre de mener leurs activités à bon escient ;
 Fournir des données nécessaires en rapport avec la législation en matière de la
conservation et de l’agriculture
 Assurer l’encadrement des comités villageois { travers les services techniques.
g) Les ONG et les Institutions d’appui (de conservation et de développement) et autres ;
 Organiser les parties prenantes pour leur participation au processus ;
 Renforcer les capacités des parties prenantes ;
 Rédiger les plans de gestion et des outils de suivi-évaluation divers;
 Faire appel { d’autres ONG internationales et autres { soutenir la mise en œuvre du
Plan ;
 Plaider au niveau territorial, provincial et national pour la reconnaissance du Plan.
La participation est basée sur un partenariat entre toutes les parties prenantes autour
d’un intérêt commun qui est la conservation des ressources naturelles dans et autour du
PNVi et le développement durable local.
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IV.3. Sensibilisation sur la réduction des violences communautaires
à Kibirizi, Bwalanda, et Kikuku sur financement de la MONUSCO
a. Introduction
La chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru, connaît de nombreux problèmes entre
autre une recrudescence de violences entre communauté Hutu, Nande et Hunde animer
par des groupes armés de tendance ethnique causant des tueries, incendies des maisons,
enlèvement, violences sexuelles et des déplacements de la population. Les habitants de
cette chefferie subissent des effets néfastes, d’un grand nombre des frémissantes
tensions.
De cette situation contextuelle, il naît un grand nombre des conflits entre autre :
 Les conflits liés à la stigmatisation et la méfiance mutuelle de différentes
communautés ethniques (discours inflammatoires et offensifs envers les différentes
ethnies) ;
 Les conflits causés par le tribalisme et la division dans tous les secteurs de la vie,
 Le sentiment de haine et de vengeance entre les familles dont les leurs ont été tuées,
violées et les membres des familles des agresseurs ;
 La suspicion permanente entre les communautés ethniques les unes soupçonnant les
autres de favoriser les incursions secrètes des groupes armés dans les villages.
 Une destruction méchante de l’environnement et des ressources naturelles du Parc
National des Virunga.
En effet, comme dans plusieurs territoires du Nord-Kivu, des groupes ethniques : Hunde,
Hutu, Tutsi, Nande, etc. vivent dans le territoire de Rutshuru. On le sait, certains de ces
groupes se sont opposés jusqu’{ prendre les armes les uns contre les autres vers les
années 1993 par des influences liées aux intérêts entre les communautés ethniques avec
de tirerai de fissile au niveau provincial et national. Et dès lors, un sentiment de haine,
de diabolisation de l’autre, de refus de l’autre … est facilement perceptible dans le vécu
quotidien des forces vives du territoire de Rutshuru au point qu’il entraîne souvent des
conséquences fâcheuses (tueries, violences, médisances, haine, intolérance,
diabolisation, tribalisme, incendie…).
Parmi des actions de pacification envisagée pour palier à cette situation, une
mobilisation da la jeunesse de la localité de Kibirizi à la paix ou une cohabitation
pacifique à travers des séances des sensibilisations a été pour nous (CEPED) un
lancement du processus de la pacification de la chefferie de Bwito et constitue un des
éléments par excellence de promotion de la paix et du respect de droits de l’homme.
Les activité du projet a Contribuer { l’instauration de la paix et { la cohésion sociale dans
la chefferie de Bwito à travers le renforcement des stratégies de rapprochement
permanent d’échange, de dialogue et de concertation inter communautaire en vue d’une
réconciliation entre les groupes ethniques sociaux et les communautés dans la chefferie
de Bwito et environs.
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b. Résultats obtenus
B.1.Effet : Une réduction des violences communautaires et sur les ressources naturelles
a été observer dans les trois localités de la chefferie de Bwito.
 Résultat 1.1 : Trois (3) tables rondes ont été tenues respectivement à Kibirizi,
Bwalanda et Kikuku avec un participant de 191personnes dont 51 femmes : Les 191
personnes ont signé un communiqué final avec des engagements et des
recommandations à toutes les parties prenantes.
 Résultat 1.2 : Trois (3) monuments de paix portant le message de cohabitation
pacifique entre les communautés ont été érigé dans le trois localités : Message sur le
monument « TUJENGE AMANI NDANI YA USULTANI WA BWITO KWANI UJEHURI
UNA TUHARIBU » en français construisons la paix dans notre chefferie de Bwito car
les violences nous détruisent
 Résultat 1.3 : Mille cent cinquante (1150) affiche/bande produites et distribuer à la
population avec des messages sur la paix et la cohabitation pacifique.
 3 Bannière imprimé de 3m sur 1, 2m portant : « Titre du projet et un message
swahili TUJENGE AMANI, UJEURI UNA TUHARIBU» qui veut dire à français
construisons la paix, les violences nous détruisent.
 4 Bannière imprimé de 1m sur 1m portant les images de la bande de singé,
 Affiche de la bande de ciné sur: A3 ont imprimé 300 copier, A4 ont imprimé
400 copier, A5 ont imprimé 700 copier
 Résultat 1.4 : La diffusion des émissions radio sur la paix et la cohabitation
pacifique : quatre (4) spots produits et diffusés à 4 Radios (RRKA/Kanyabayonga,
RCEKA/Kanyabayonga, RAPAKI/Kibirizi, RCNKI/Kibirizi)
- Deux (2) magasin produits et diffusés à 4 radios (RRKA/Kanyabayonga
RCEKA/Kanyabayonga, RAPAKI/Kibirizi,RCNKI/Kibirizi)

V. PERSPECTIVES
Les activités prévues pour l’année 2016 sont les suivantes :
 Mener une étude sur l’impact de grandes agglomérations (villes et communes
rurales) sur les ressources naturelles et les moyens d’existence des communautés
locales dans le paysage Virunga ;
 Organiser un atelier d’échange sur la problématique de la dynamique démographique
sur les ressources naturelles et les moyens d’existence autour du PNVi
 Définir des orientations pour concilier la gouvernance des ressources naturelles, les
moyens d’existences et la démographie autour du PNVi en atelier au niveau
provincial ;
 Informer les communautés locales et d’autres parties prenantes { la base sur
l’évolution du processus de la réforme foncière en RDC ;
 Recueillir les avis et préoccupations les communautés locales et d’autres parties
prenantes à la base sur la réforme foncière en RDC ;
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 Partager les préoccupations des communautés locales et d’autres parties prenantes
avec les acteurs de CACO au niveau provincial et avec la CONAREF au niveau National ;
 Faire fonctionner l’observatoire sur la gouvernance foncière et des ressources
naturelles autour du PNVi ;
 Organiser un visite d’expérience avec les communautés riveraines du PNVi sur la
conservation communautaire aux parcs du Rwanda, de l’Ouganda et du Kenya ;
 Organiser une réunion de réflexion sur l'allègement de l'accès aux concessions
agricoles en territoire de Rutshuru ;
 Organiser un panel de plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la mise en
œuvre du plan d’aménagement du groupement Bukoma ;
 Accompagner vingt cinq (25) ménages pilotes en agriculture résiliente des
perturbations climatiques en territoire de Rutshuru ;

VI.

DIFFICULTES/CONTRAINTES

L’insécurité dans la zone, l’indisponibilité de l’ICCN à certaines activités (atelier
d’échanges et réunions) et le retard dans la disponibilisation des fonds à temps pour la
réalisations des captivités du projet Gestion durable et participative des ressources
naturelles dans le paysage Virunga autour du PNVi par le Réseau CREF qui est notre
intermédiaires auprès du comité français de l’IUCN ont eu des répercussions sur la mise
en œuvre des activités (reportes activités pour 2019).

VII. CONCLUSION
Les activités de cette année 2018 se sont déroulées sans difficultés majeures et les deux
projets en cours avancent à un rythme assez satisfaisant.
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Annexe 1 : Liste des abréviations
ADEPDH : Action de développement pour la protection de l’Environnement et la
promotion des droits humains
ACEDH : Alerte Congolais pour l’Environnement et le Droit de l’Homme
AP : Aire protégée
APAC : Aires du patrimoine autochtone et communautaire
CAPSA : Centre d’adaptation et de production des semences améliorées
CFCL : concessions des forets des communautés locales
CFCL : concessions des forets des communautés locales
CONAREF : Commission Nationale de la Réforme Foncière
COBA : Communauté de base
CEPED : Centre d’Education pour la Protection de l’Environnement et Développement
durable
CREDHHO : Centre de recherche pour l’environnement et de droit de l’Homme
CNKI : comité national du Kivu
CIPSOPA : Centre d’Intervention et de Promotion sociale participative
DCR : Domaine de Chasse de Rutshuru
FECOPEILE : Fédération des comités des pécheurs du lac Edouard
GPS : Global Positioning System
GLA: Green Livelihoods Alliance
IDPE : Innovation pour le Développement et protection de l’Environnement
IFDP : Innovation et Formation pour le Développement et la paix
INERA : Institut national d’étude et de recherches agronomiques
ICCN : Institut congolais pour la conservation de la nature
MONUSCO : Mission des nations unis au Congo
ONG : Organisation non Gouvernementale
PAT : Plan d’Aménagement du Territoire
PNVi : Parc National des Virunga
PPI : Programme de petite initiative
RRK : Radio Rurale de Kanyabayonga
RCKA : Radio communautaire de Kanyabayonga
RAPAKI : Radio de la paix de Kibirizi
RDC : République Démocratique du Congo
RCNKI : Radio pour la Conservation de la Nature de Kibirizi
Réseau CREF : Réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes
forestiers
RN : Ressource naturelle
SUWE : Synergie Ukengo Wetu
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO : Organisation des nations unis pour l’éducation, la science et la culture
ZPI : Zone de Protection Intégrale.
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