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                                                                  AVRIL 2017

INTRODUCTION

L’an deux milles dix sept, le 15ème Jour du Mois d’Avril, il s’est tenu dans la
salle des Réunions du Bureau Administratif  de la Chefferie des Bashu à
Butungera  de  10  à  16  heures,  une  rencontre  des  concertations  sur  la
problématique du développement autour du PNVi-ICCN en chefferie des
Bashu.

Cette rencontre a été organisée par le Collectif du Développement Intégré
au Congo,  CODIC/Nord-Kivu sous le patronage du Mwami de la Chefferie
des  Bashu,  Monsieur  PALUKU  ABDOUL  KALEMIRE  III  où  plus  de  170
personnes de toutes les couches sociales confondues en ont prit part. cfr
liste des présences en annexe de ce rapport.

Points inscrits à l’ordre du Jour

 Hymne national et prière ;

 Mot de Bienvenue et d’ouverture du chef de Chefferie des Bashu ;

 Mot du Secrétaire Exécutif du CODIC en province du NORD-KIVU ;

 Mot du Président Provincial du CODIC Nord-Kivu ;

 Mot du représentant de la STAREC en Territoire de Beni-Lubero ; 

 Exposé sur le développement en Chefferie des Bashu ;

 Quid du développement organisationnel et de changement planifié
autour du Droit à la santé ;

 L’électricité et son impact dans les ménages en chefferie des Bashu
et en territoire de Beni-Lubero ;

 Débat et carrefours

 Mis en commun ;

 Communiqués par rapport au forum ;

 Cérémonies de clôture et Hymne Nationale.

DEROULEMENT DE LA RENCONTRE DES
CONCERTATIONS 

I. DIFFERENTS EXPOSES
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Après l’hymne nationale chantée par tous les participants, une prière a été
dirigée  par  le  Prêtre  curé  de  la  paroisse  Catholique  de  Bunyuka  afin
d’implorer la grâce divine dans le déroulement des assises.

Chaque participant s’est présenté par son Nom, sa provenance et le rôle
qu’il joue dans la société.

Plus de 191 personnes ont pris part à ces assises. Voir Liste des présences
en annexe.

1. Exposé  de Bienvenue du Mwami de la Chefferie de Bashu

Le mot de bienvenue du Mwami de la chefferie de Bashu a remercié les
acteurs  de  développement,  les  organisations  de  développement  et  les
leaders communautaires de leur arrivée à ce lieu pour réfléchir ensemble
sur le développement de la chefferie des Bashu.

Ainsi, il a souligné qu’il est lui-même soucieux du développement de cette
entité et il  croit que ces assises apporteront un plus au développement
des Bashu. 

Pour ce fait, il  ouvre officiellement les assises en entendant un résultat
escompté et une meilleure réussite.

2. Exposé du Secrétaire Exécutif et Présentation du CODIC

Mr John KASEREKA VULUME, Secrétaire Exécutif Provincial du Collectif de
Développement  Intégré  au  Congo,  CODIC  en  sigle  a  présenté
l’organisation en tant que Réseau regroupant les associations locales de
développement.

Crée en 2003 et agrée en 2007, il a précisé que son siège social est basé à
Kinshasa. Lui, en tant que Secrétaire Exécutif, coordonne les activités du
CODIC  en province du Nord-Kivu et dont son Bureau est basé à Goma. Il a
précisé qu’il est depuis un certain temps en mission dans la partie Nord de
la  province  avec  comme objectif  de  redynamiser  l’organisation  et  bien
fixer la vision et la mission de CODIC.

Le CODIC, étant un réseau national organise ses activités autour du Droit à
la  Santé  dont  sa  mission  est  de  former,  informer  et  appuyer  les  OSC,
favoriser  les  mécanismes de synergie  et  de  complémentarité  entre  les
ONG,  les  partenaires  et  l’Etat  en  vue  de  servir  d’interprète  et  ou
d’interlocuteur ;

Le Collectif participe à l’identification des besoins et à la formulation des
projets  et  de  recherches  des  moyens  financiers  et  logistiques  pour  la
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réalisation de leurs actions et initie la population et les OSC à l’auto prise
en charge.

Après ce briefing, le Secrétaire Exécutif  a parlé du pourquoi des assises de
concertation  à  Butungera.  Il  a  souligné  ici  que  nous  sommes  réunis  à
Butungera acquise d’une préparation d’un Forum qui pourra se dérouler à
Butembo où plus  de 350 participants  entre autre,  les  Gestionnaires  du
PNVi-ICCN, les autorités locales, les notables, la population riveraine de
tous les axes dans cette partie Nord de la province du Nord-Kivu prendront
part.

D’où, pour ce moment, en partant de la rencontre de la fois passée que
nous avions organisée en vue d’élever l’équivoque qui opposait la PNVi-
ICCN et les populations riveraines sur l’électrification sur la rivière Talihya
ainsi  que  la  société  STS  nous  pousse  de  vouloir  bien  comprendre  les
enjeux en vue de convoquer une concertation qui  serait  plus inclusive,
constructive et décisionnelle  entre les gestionnaires du PNVi-ICCN et la
population riveraine. Cela va nous permettre de récolter les besoins de la
population et leur désidérata.

Les Concertations au sein du Collectif CODIC

En effet, par concertation, le CODIC organise des cadres de discussion et
des  réflexions  autour  des  problèmes  existants  dans  une entité  donnée
(Secteurs,  Chefferies,  Territoires,  Provinces  et  au  niveau National)  dans
l’objectif d’identifier et recenser les problèmes et propositions pour trouver
des solutions locales. Ces concertations nous permettent de promouvoir la
participation communautaire et l’implication de l’autorité locale dans les
actions  communautaires  des  populations  et  d’élaborer  des  projets  au
niveau  local  qui  sont  concertés  en  vue  de  l’épanouissement  des
communautés.

Ainsi, ces concertations nous permettent à identifier les différentes forces
vives  et  sociales  qui  sont  en  interaction  telles  que  les  bénévoles,  les
volontaires,  les  bienfaiteurs,  les  hommes  de  charités,  les  églises,  les
écoles, les universités, les ONG, les centres de santé, etc.

Les concertations nous permettent de façonner la conscience individuelle,
collective et communautaire au niveau de la base et cela vise de plus
l’implication  des  autorités  locales  dans  les  actions  que  mènent  la
population et les groupes cibles. Ainsi, le CODIC se rapproche de plus en
plus à l’Etat qui devient aussi un  partenaire pour le développement de
notre communauté, notre société.

3. Exposé du Président Provincial du CODIC Nord-Kivu
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Le Président Provincial du CODIC  Nord Kivu, après avoir parlé en grosso-
modo sur l’historique du CODIC, l’origine du partenariat M3M et Etoile Du
Sud,   a  éclairé  les  participants  sur  l’historique de la  problématique  du
développement  dans  les  entités  territoriales  décentralisées
déconcentrées. Ceci a été retenu parmi les priorités et recommandations
formulées par les 500 participants au Forum sur la paix, la Santé et le
Développement durable dans la sous région des Grands-Lacs tenu à Goma
du 10 au 14 Janvier 2014 dont un cahier des charges a été déposé au
Gouvernorat de la province du Nord-Kivu.

Placé à la tête de la commission de suivi des recommandations du Forum,
poursuivant le programme du droit à la santé, le programme de plaidoyer
et du lobbying,   l’alignement stratégique 2014-2016,  la contribution du
collectif à aider les chefferies à constituer leurs plans de développement
organisationnel et du changement planifié étaient d’actualité.

C’est ainsi, qu’en date du 27 Juin 2016,  la synergie CODIC-IPAD-MISSAF-
FODEBA-LASDEVU, Conseil Spirituel, Composantes de la société civile de la
Chefferie  des  Bashu  se  réunissent  en  première  réflexion  sur  le
développement en chefferie des Bashu.

Au cœur des discussions,  il a été révélé un cas spécial sur un conflit latent
existant  entre  les  gestionnaires  du  PNVi  et  la  population  des  villages
riverains au Nord de la province du Nord-  Kivu en général  et de façon
particulière en Chefferie des Bashu.

Pour faire face à ce conflit, les 230 participants s’étaient définis une ligne
de conduite à suivre pour réduire la tension entre les gestionnaires du Par
cette la population riveraine de la chute de Mutsihya sur la rivière Talihya
Nord.

Il a été question de :

o Initier une lettre de demande de pardon adressée aux membres de
la délégation ayant vécu le triste événement de refoulement du site
de Mutsihya ;

o Appliquer la technique de médiation entre les parties au conflit et la
stratégie de gérer les désaccords ;

o Identifier les cibles au  changement et planifier  les rencontres de
remise à la concorde auprès des acteurs contre le projet de l’ICCN.

Toutes ces démarches, selon le président du CODIC en Province du Nord-
Kivu ont abouti à Six résultats :

1°- le bénéfice du pardon à la population autour du site de Mutsihya ;
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2°- La ventilation des 44 copies du Rapport  de plaidoyer   remises aux
différentes autorités et composantes de la société civile ;

3°- La vision partagée avec le gouvernement de la RDC à travers la lettre
N° CAB/PM/CEMI/SDD/2016/5822 du 17 Novembre 2016,  émanant de la
primature de la RDC ;

4°- Les concertations provinciales tenues à Butembo du 11 au 12 Février
2017 au cours desquelles l’electirification des ménages des territoires de
Beni-Lubero, des 3 villes ( Butembo, Beni et Oicha) plus tous les villages
périurbains du PNVi fut une priorité urgente ;

5°- La rencontre de  CODIC avec la MONUSCO, STAREC et la Société Civile
tenue à Butembo à l’hôtel LA VERSAILLE  en date du 13 Février 2017 où il
a été prévu la préparation du Dialogue inclusif  et constructif  au niveau
décisionnel fixé au mois de Juin 2017.

6°- La présente rencontre rencontre du 15 Avril 2017 pour la préparation
non seulement du Forum des concertations mais aussi une opportunité de
partager la même vision  avec le Chef de Chefferie des Bashu  autour du
développement organisationnel et de changement planifié de l’entité.

C’est pour cette raison que le président provincial appelle les participants
à se débarrasser de l’opposition destructive et adhérer au changement.

4. Mot du STAREC

Le Coordonnateur du STAREC (Stabilisation et Reconstruction de la RDC) a
brossé  en  fond  et  en  large  la  genèse  de  la  stabilisation  partant  du
programme STAREC qui avait commencé avec le programme AMANI LEO
suite aux problèmes des guerres au Nord et au Sud-Kivu.  Au cours de ces
assises, toutes les communautés ont été appelées à devenir artisanes de
la paix. Un programme DDR et DDRR avec comme résultat le retour de l
paix au Nord et au Sud-Kivu.

En 2013, sous le haut patronat du gouverneur de Province, un  Dialogue
social eut lieu à Oicha autour de la pacification. 

Il  a  définit  la  vision  du  STAREC,  sa  mission,  ses  objectifs,  ses  actions
prioritaires et les stratégies de la mise en œuvre du programme. 

Ainsi, il a souligné que  la réflexion d’aujourd’hui rejoigne  la vision du 
STAREC et il  leur a demandé  de coaliser pour restaurer l’autorité de 
l’Etat, promouvoir le pouvoir des chefs traditionnels et réhabiliter chacun 
dans ses droits. 

Il a promis le lancement du programme STAREC le premier Mai 2017. 
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5. Exposé sur le développement en chefferie des Bashu

Mr Désiré  WA VYUNZA,  Coordonnateur  du  Forum des  Organisations  de
Développement en Chefferie des Bashu , FODEBA en sigle a eclairé les
participants  sur  la  naissance  de  FODEBA,  sa  vision,  sa  mission,  ses
objectifs  et  approches  stratégiques  sur  le  développment  de  ses
organisations  membres  réunies  en  FOB  (  Noyau  ou  Foyers  de
Développement à la base). 

Il a déclaré que l’emergence du mouvement part de la chefferie des Bashu
vers celles de Baswagha, Bamate, Batangi, Bapere, Batalinga, Bambuba,
etc.

Après cela, il a définit l’objectif et détaillé l’organigramme du FODEBA  de
la base au sommet.

Réalisations

S’agissant des réalisations, il  a souligné la réorganisation des foyers de
développement  à  la  base,  et  le  renforcement  des  capacités  des
organisations membres.

Le FODEBA, pour plus des précisions constitue un cordon ombilical entre la
chefferie des Bashu et les initiatives locales. C’est une voix prépondérante
de défense des intérêts des personnes sans voix dans cette entité,  l’auto
prise en charge étant le fondement de la réussite.

Quant  au  partenariat,  depuis  2009,  FODEBA est  membre  du  CODIC  et
travaille en partenariat avec ARHF.

Contribuer à l’élaboration du Plan de Développement Local de la Chefferie
des Bashu en 2012 grâce à l’appui financier du PNUD.

Aussi, FODEBA a fort facilité la matérialisation de la réflexion de ce jour. 

6. Quid du développement organisationnel et de changement
planifié autour du Droit à la santé

Après avoir parlé un peu sur le droit à la santé et son impact positif sur la
population  du  Kivu,  Mr  PALUKU  KANYANGALA,  Président  Provincial  du
CODIC au Nord Kivu, a développé un outil à travers lequel la pourrait faire
le  diagnostic  des  besoins  prioritaires  sur  terrain.  Il  est   question  de
compléter  les  matrices  de diagnostic  participatif  et  des  plans d’actions
prioritaires.

Après  un  riche  exposé  sur  la  méthode  de  développement  basée  la
consultation des membres à la base (FACT), l’implication participative de
la population bénéficiaire dans toutes les phases du projet, l’élaboration
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des  plans  d’affaires,  plans  stratégiques,  plans  d’investissement,  les
prévisions  concertées  du  budget,  et  développer  la  culture  de  rendre
compte aux membres (approche APH, GAR et APBDH (approche Basée sur
le respect des droits Humains)  pour un empowerment populaire, etc.

Le canevas de cet outil de travail a été remis aux 7 chefs de groupements
et  aux  responsables  des  organisations  membres  et  non  membres  du
CODIC en vue de leur servir lors des collectes des données et qui sera
remis avant le Forum en cours de préparation. 

7. L’électrification en territoire de Beni-Lubero et le PNVi-ICCN

Mr Marcassin KAGHENI, a introduit son exposé en démontrant que le Parc 
National de Virunga constitue une pierre d’achoppement à cause des 
impacts négatifs que subissent les populations des villages riverains. 
L’opinion  internationale, les humanitaires tant étrangers que locaux, les 
structures publiques du gouvernement central et provincial, les 
gestionnaires du PNVI-ICCN, les Agences des Nations Unies et le STAREC, 
et le CODIC, … tous se posent la question autour de « comment vider les 
litiges et créer un climat de confiance entre l’ICCN et les populations 
riveraines ».

Les gestionnaires du parc, dans l’optique de s’acquitter des engagements 
signés en 1925 entre le Roi Albert 1er de la Belgique et les autochtones 
voudraient initier un projet d’électrification des territoires de Beni-Lubero, 
3 villes de Beni-Butembo et Oicha plus les ménages ruraux autour du parc 
national de Virunga. 

Les retombées des recettes de distribution du courant, pourraient à 
l’avenir contribuer à l’épanouissement, non seulement des entités 
administratives décentralisées, mais aussi à la réalisation des projets 
intégrateurs en faveur des populations.

A cet effet, en se référant au contenu de la réflexion du 27 Juin 2016 dont
la  population  avait  reconnu  sa  part  de  culpabilité,  la  quintessence  de
demande du pardon et la noble idée d’adhérer au changement. 

En partant du contenu de la lettre N° CAB/PM/CEMI/SDD/2016/5822 du 17
Novembre 2016,  émanant de la primature de la RDC qui  stipule sur la
nécessité au Gouvernement de la RDC d’entamer des négociations utiles
avec  d’autres  partenaires  dont  certains  dont  certains  manifesté  leur
intérêt à réaliser l’ouvrage dans un bref délai. 

Il  a souligné qu’il  existe deux sociétés d’électrification sur le site de la
Talihya  Nord  à  savoir  STS  (Société  Technique  des  S)  et  l’ICCN (Institut
Congolaise pour la Conservation de la Nature) sur la même rivière.
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Cela est le grand défi des projets d’électrification des villes de Butembo et
de Beni ainsi que les territoires de Beni et Lubero. 

C’est à la population de choisir le projet préférentiel.

II. SERIE DES QUESTIONS ET REPONSES

Les participants réagissent aux différents exposés en posant des questions
dans cet ordre :

Question 1 : MUHASA : quelles sont les résultats à l’actif  du FODEBA
depuis sa création ?

R1/ Depuis la  création du FODEBA,  cette organisation a réalisé ce qui
suit :

 Mobilisation des membres autour de sa vision et sa mission, ses
objectifs et retracer des actions concertées ;

 L’acquisition  des  actes  de  reconnaissances  au  niveau  de  la
chefferie, territoires, province et national ;

 Elaboration d’un plan de développement de la chefferie des Bashu
à travers les FOB et CLD grâce à l’appui financier du PNUD; 

 Partenariat avec CODIC et ARHF

Question 2 : Rupande : La question a été adressée au STAREC. Il s’agit
d’éclaircir s’il connait l’existence des CPLD  (Comité Local Populaire pour le
Développement)  et  comment  ils  fonctionnent  pour  contribuer  à  la
stabilisation de nos entités. 

R/  Le Coordonnateur a reconnu cette existence mais il y a une structure
qui les contrôle. C’est COPAD (Coordination Provinciale pour la Pacification
et  le  Développement).  Il  est  de  même  pour  la  démobilisation  qui  est
contrôlé  par  l’UNPDDR.  Pour  ces  programmes,  il  a  souligné  que  la
population est souveraine dans la mise en œuvre des programmes. 

Pour  tout  autre  problème  de  recherche  de  paix,  il  a  souligné  que  le
programme de stabilisation débute le 1er Mai 2017 et qu’il est prévu une
formation  des  coordonnateurs  et  animateurs  qui  doivent  provenir  des
structures de base. 

Question 3 : Rupande : Quelle est la démarcation entre  la société STS
et ICCN sur le projet d’électrification à partir  de la rivière Talihya Nord.
Nous éclairer sur leurs contrats.
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R/  Ces deux structures interviennent séparément sur la Talilya Nord en savoir :
STS sur la chute de BUSOKOLI tandis que ICCN compte intervenir sur la chute de
MUTSIHYA.   Sauf  la  population  est  informé  que  le  courant  de  STS  pourrait
approsionner  l’usine  de  BRASIMBA   à  BENI  tandis  que  ICCN  projette  sa
distribution en énergie électrique sur l’ensemble des territoires de Beni et Lubero,
les villes de Beni, Butembo et Oicha plus tous les ménages des villages riverains
du PNVi   pour  la réalisation des projets intégrateurs. D’où, la population étant
souveraine doit décider à travers les carrefours. 

Question 4 : Quelles sont les réalisations de l’ICCN sur son site de MUTSIHYA  et
les réalisations de STS à BUSOKOLI ?

R/ - ICCN a déjà fait la prospection, la descente sur terrain avec son bailleur des
fonds. 

- STS a aménagé la route vers le site de BUSOkOLI, etc. 

- Le représentant de STS dans ces assises a précisé qu’il faut une technique
pour la mise en place de deux projets à la fois comme pour faire Talihya I,
Talihya II, comme on a fait pour la Ruzizi I, Ruzizi II, etc.

Question 5 : Coordonnateur de APAV Bunyuka a demandé si le CODIC et ses
partenaires  M3M,  STAREC  et  MONUSCO   pourraient-ils  faire  parvenir  les
doléances de la population de la Chefferie des Bashu auprès des décideurs et
gestionnaires du PNVi  en temps utile ?

R/ Mr KANYANGALA, le PCA Provincial du CODIC  au Nord-Kivu a répondu à cette
question  que  ce  n’est  pas  la  toute  première  fois  que le  CODIC organise  une
activité  pareil.  Les  résultats  déjà  précédents  atteints  sont  une  preuve  que  le
plaidoyer du CODIC  et ses partenaires cités ci- haut va bon trait. C’est le cas de
la correspondance de demande de pardon, dépôt des cahiers des charges des
différentes concertations déjà organisées ainsi que l’avantage d’obtenir la lettre
N° CAB/PM/CEMI/SDD/2016/5822 du 17 Novembre 2016,  émanant de la
primature de la RDC.

Question 6 : le Chef traditionnel de Mbulamasi a demandé pourquoi la majorité
des intervenants en chefferie de Bashu ne consultent pas la population à la base
dans toutes les phases du projet ?

R/ Le délégué du Discours du Bassin du Nil donne des éclaircissements suivants :
pour tout projet, il faut appliquer l’approche CLIP (Consentement Libre Informer
et Intégrer la Population en temps utile). Ainsi, ce qui s’observe aujopurd’hui à
Kisunga, c’est le contraire.  Nous avons comme impression que la population n’a
pas été suffisamment informée et impliquée dans les actions de STS et ICCN sur
le terrain.  A cela, il a remercié le CODIC  d’avoir initier cette concertation sous le
Patronage du Chef de la Chefferie des Bashu.

Question 7 :  Maman Présidente de la LOFEPACO.  Un de ses partenaires
avait voulu savoir si la population respecte le PNVi ? 
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R/  Dans son intervention, elle a répondu à cette question que la population ne
reconnait que des méfaits du Parc jusqu’à présent et que cette dernière entend
maintenant l’amélioration de la relation entre Parc et  la Population riveraine.  

A ces explications, le prêtre de la paroisse Catholique Bunyuka a éclaire que le
parc est un patrimoine mondial que nous devons respecter. A cela, il faut voir de
loin et viser l’intérêt du bien commun.

En voulant ce débat, le Mwami a précisé que la Chefferie des Bashu a plus besoin
de  la  Société  d’électrification  prête  à  donner  à  la  population   une  énergie
satisfaisante à sa taille et considérer les désidérata de 469 ménages victimes des
travaux d’électrification à partir de la Talihya Nord. 

III. DEBATS EN CARREFOURS 

Quatre  Carrefours  ont  été  constitués  entre  autre  les  chefs  coutumiers,  les
Associations et les OSC, les eglises et les professionnels de santé. Ils ont tous
répondu aux questions suivantes :

1- Quels sont les problèmes liés autour du Parc ?

2- Il  y  a  t-  il  des projets  qui  ont  déjà commencé ou en cours?  Quelles
suggestions par rapport au projet d’électrification ?.

3- Quels  sont  les  autres  besoins  de  développement  en  Chefferie  des
Bashu ?

Voici les résultats des carrefours lors de la mis en commun :

Par  rapport  à  la  Question 1,  les  participants  de  4  carrefours  ont  relevé  les
problèmes majeurs suivant :

- La violation des accords  signés  par  le  Roi  Albert  1er  de la  Belgique en
1925 ;

- La démarcation entre la chefferie, la zone tampon et le Parc ;

- La clarification des véritables limites du PNVi et la chefferie des Bashu ; 

- L’impact négatif du parc sur la population des villages riverains ; 

- Le PNVI devenu un asile pour les acteurs de l’insécurité ;

- Le non implication de la population des villages riverains dans toutes les
phases des projets initiés par les acteurs de développement à sa faveur.

Par rapport à la question 2, les participants ont prélevé des projets suivants :

- Reboisement par le PNVi- Kacheche ;

- La lutte antiérosive par l’observatoire du Bassin du Nil ;

- L’élevage des porcs des races améliorées qui sont tous morts;
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- Projet Panneaux solaires avec Gollila Funds qui ont été détournés ;

- L’électrification sur la Talihya Nord en cours. 

Par rapport à la  question 3, les besoins en développement en chefferie des
Bashu sont :

- Améliorer des infrastructures sociales de base,

- Accélérer  le  processus  de  la  décentralisation,  la  démocratie  et  la
gouvernance concertée;

- Promouvoir l’approche équité, égalité de genre et jeunesse intégrée dans
les organes décisionnels ;

IV. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

- Effectuer une mission conjointe sur le site de MUTSIHYA pour un état de
lieu et contacter les chefs traditionnels et les 469 ménages victimes des
travaux de canalisation des eaux de la Talihya Nord ;

- Organiser  une  réunion  tripartite  des  partenaires  de  STS,  ICCN,  le
Gouvernement et les OSC impliquées dans ce plaidoyers ;

- Contacter le Gouverneur de la province du Nord-Kivu par rapport au projet
d’électrification ;

- Organiser  un  forum  inclusif  et  constructif  au  niveau  décisionnel  à
Butembo en Juin 2017 ; -

- Pour  un empowerment  populaire,  que les  intervenants  autour  du  parc
impliquent la population locale dans toutes les phases de leurs projets ;

- Que  les  intervenants  privilégient  les  projets  intégrateurs  et  des
changements planifiés ;

- Promouvoir l’électricité, l’agriculture durable, le tourisme et la pêche ; 

- Respect des engagements de base entre les coutumiers et l’UNESCO ;

- Respect strict de l’autorité de l’Etat et du pouvoir des chefs traditionnels ;

- Renforcement  des  capacités  des  acteurs  locaux,  des  agents,  des
dirigeants  et  les  intervenants  dans  l’administration  en  chefferie  des
Bashu ;

- S’acquitter des avantages à rétrocéder à  la chefferie à partir des recettes
puisées des activités du tourisme et de la pêche par le PNVi-ICCN ;

- Clarifier les véritables limites entre la chefferie, la zone tampon et le parc
national ;

12



- Créer les brigades civiles chargées de la sensibilisation et la diffusion à
large échelle des lois régissante le PVNi ;

- Privilégier le système de gestion axée sur le résultat, le strict respect des
droits humains et celle de la culture de rendre compte à la base ;

- Privilégier  la  distribution  de  l’énergie  électrique  sur  l’ensemble  des
territoires de Beni, Lubero ; ville de Butembo, Beni et Oicha ainsi que tous
les ménages des villages de la périphérie du PNVi-ICCN de manière non
discriminatoire ;

- Eclaircir la population sur la politique stratégique de STS et de l’ICCN au
cours  du  grand  Forum  fixé  au  mois  de  juin  2017  autour  du  projet
d’électrifications ;

- Prendre des mécanismes de sécuriser le par ces ses espèces rares,  la
population et les promoteurs du présent plaidoyer ;

- Promouvoir l’approche équité, égalité de genre et jeunesse intégrée dans
les organes décisionnels.

CEREMONIES DE CLOTURE :

1) Le Chef de Chefferie a préalablement remercié les promoteurs de cette
concertation car il a trouvé une opportunité de s’adresser à sa population.

Il  a  ajouté  que  cette  concertation  a  été  une  réponse  aux  différents
problèmes de développement organisationnel et de changements planifiés
ayant pour toile de fond l’empowerment populaire.

Il a renchérie en demandant à la commission organisatrice d’effectuer une
descente  sur  le  site  de  Mutsihya,  rencontrer  le  Gouverneur,  initier  des
actes de plaidoyer et de lobbying pour la réussite du prochain forum de
juin 2017.

Ainsi dit, il a appelé tous les participants à restituer à la base les acquis  de cette
concertation et a souhaité un bon retour à chacun.

2) Le Coordonnateur du STAREC, après avoir remercié CODIC pour son appui,
il  a interpelé la conscience des participants à faire large diffusion dans
leurs  milieux  respectifs  des  informations  relatives  à  la  stabilisation,  le
développement étant un nom synonyme de la paix. Il a promis participer
et soutenir le projet du Forum de juin 2017 et a demandé aux participants
d’y prendre massivement part.

3) En remerciant le CODIC, le délégué du SYDIP a demandé de prendre part
au Forum et intervenir.

4) Le  Curé  de  Bunyuka,  a  remercié  les  organisateurs  et  a  informé  les
participants que cette  concertation rejoint les attentements du doyenné
de Bunyuka.
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5) Mr Zéphirin, Chef coutumier de Karuruma  a félicité les organisateurs, le
chef de chefferie et  a interpelé la population de Kisunga de soutenir et
adhérer aux innovations initiées par ICCN .

6) Le Révérend Pasteur  de EERA/KATOLU  a  remercié  le  bon Dieu pour  la
matérialisation de la concertation, et a ensuite imploré la présence divine
dans les concertations futures.

7) LOFEPACO,  a  remercié  les  organisateurs  des  concertations  tout  en
suggérant qu’au prochain Forum, que les participants représentent 50%
des Femmes et des hommes.

8) APAV/Bunyuka  a  suggerer  au  CODIC  de  réaliser  sa  dévise :  Synérgie-
Concertations-Auto prise en charge et Autopromotion.

9) Délégué  du  MCZ  de  VUHOVI,  en  remerciant  les  organisateurs  de  la
présente concertation, il a eu l’occasion d’informer les participants sur le
future financemenrt de l’ UE en chefferie des Bashu.

10) Désiré du FODEBA a communiqué la prochaine concertation qui est
fixé le 15 Juin 201.

Ainsi, la rencontre débutée à 10h a pris fin à 16h et dont les participants ont
partagé un repas d’ensemble.

                                                                                                        Fait à
BUTUNGERA, le 15 Avril 2017

                                               LES PARTICIPANTS : Cfr Liste des Présences
en annexe

                                                                                     

14


