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Introduction 
Cluster des organisations environnementales issue de la société civile sa vocation est reconnue par les autorités congolaise, 
est  de  protéger  l’environnement  en  général  et  en  particulier  la  biodiversité  du  Parc  National  des  Virunga  et  se  veut  
respectueuse de différents textes et lois de la République Démocratique du Congo régissant le secteur de l’environnement, 
sollicite une attention pour sa considération comme étant un partenaire fiable et crédible pouvant contribuer à la gestion 
durable des ressources naturelles.  

 

PRESENTATION DES PARTICIPANTS 

Les participants se sont présentés à tour de rôle afin de mieux se connaitre, suivi de la lecture de la proposition de l’ordre 
du jour par le modérateur ainsi que de son adoption par les participants. 

L’an deux mille vingt-un, vingt et sixième jour du mois de MARS , le cluster des organisations environnementales s’est 
réuni pour le partage des différents cas et pratiques anthropique identifiées dans différentes zones protégées du Parc 
National des Virunga. 
 
Ce cadre d’échange va permettre de centraliser les informations environnementales issues du monitoring afin de faciliter 
une ouverture au monde extérieur.   

Editeur responsable : Cluster Environnemental 
Modération : Joël KABWASA /BEIE   
Rapportage : Fiston KIBALWA/UFO 
 

PARTICIPANTS : 
 
ALW/asbl, BEIE, CREDDHO, HORIZO Nature, UFO, IPAG, MPDH, PAPROSADE,CREDI, BADILIKA, 
FSDEFO,AJACAR, PRORENA.  
 

1.  Ordre du jour   

PROGRAMME DE LA JOURNEE DE 8h 00 à 09h30 

HEURE   DUREE   THEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLES 

MODERATEUR 
8h00-8h10 
 

10 min Présentation des responsables des organisations environnementales.   Tous 

8h10-8h20 
 

10 min Revue synthèse communiqué de presse  002./CLUSTER-ENV/COORD-
CLUST/21  

 
Joël, 

8h20-8h45 
 

25 min Présentation  des  données  des  cas  observés  provenant  dans  
différentes zones protégées du Parc National des Virunga. 

 
Tous 

8h45-9h15 
 

30 min Analyse de l’état sécuritaire dans différentes zones  du Parc  
National des Virunga 

 
  Tous 

9h15-9h30 15 min Divers : Tous 

 
 
 

 



1. ETAT DES LIEUX DE ZONES CIBLEES 

Le Parc national des Virunga  abrite  la  diversité  biologique  la  plus  élevée  de  tous  les  parcs  nationaux d’Afrique. Cette aire protégée est alliée 
aux conditions variées de relief et de sol, se traduit par une gamme largement diversifiée de biomes, d’écosystème et d’habitats. Aujourd’hui, les 
pressions exercées par les activités économiques de caractère « extractif » génèrent des menaces sur les ressources (terres, forêts, eaux). En effet, ce 
modèle de développement dégrade les ressources d’une façon non pérenne, mettant en danger à la fois la communauté et les activités elles-
mêmes. 

 

Analyse contextuelle, défis et perspectives par secteur 
 

RESUME DE CAS OBSERVES  
 

Zones/Secteurs Résumé Narratif des Pratiques Anthropiques Identifiées 
 
 
 
    LAC EDOUAR 
 

4ieme Secteur du  
PNVi 

 
Le lac Édouard est une partie intégrante du Parc National des Virunga et constitue une source économique des 
communautés locales vivant le long de ces espaces liquides.  
 
L’insécurité et les pratiques illégales sur cette espaces liquides (lac Édouard) freinent l’amélioration des conditions 
socio-économiques locales des communautés et fait une déséquilibre sur le niveau du stock halieutique. 
 
Le niveau de dépendance des communautés des pêcheurs illégaux sur le lac Édouard est très élevé où la plus grande 
partie des pêcheurs illégaux est sous l’appui du groupe armé local Maï-Maï de CHANIKA. 
Au lac Édouard, les menaces accélèrent sous multiples causes dont : 

 Multiplicité des taxes au lac ; 
 Ingérence politique à la gestion du lac ; 
 Insécurité. 

 
La  pêche non contrôlée est signalée comme l’une des menaces qui pèsent sur le lac Edouard et créée un impact 
négatif très  significatif sur le stock halieutique. 
 
Les  temps  les  plus  reculés,  la  pêche  a  été  une  source  économique de communautés des pêcheurs en assurant 
l’emploi et des avantages économiques à ceux qui la pratiquaient, mais pour du reste les inciviques Maï-Maï et les 
pêcheurs clandestins sont tous confondus dans la destruction des écosystèmes du lac. 
 
Nombreux de civiles (femmes, garçons, filles et hommes) comme titre de référence à la côte Sud-ouest du lac Édouard 
dont les cultivateurs, pêcheurs clandestins, braconniers, les transporteurs des alevins, braises sont très actifs dans cette 
côte du lac Édouard. Leurs empiètements dans cette côte protégée fait l’objet de création de plusieurs secteurs dans 
lesquels abritent les Maï-Maï. 
 
Le renforcement des mesures de conservation et de la protection des zones côtières et les  bassins  versants du lac 
Édouard  via  sensibilisation,   la    concertation    et    la  participation  des  usagers  concernés  renforcerait  de  plus  le  
développement  humain,  social  et économique   durable.    

 
KIBIRIZI 

Secteur Centre du 
PNVi 

KIBIRIZI  est  une  localité  du  secteur  BWITO  groupement de MUTANDA dont les habitants collaborent avec les 
différents groupes armés actifs de la zone via les activités du braconnage, activités champêtres dans les différentes 
zones protégées et carbonisation. L’acceptabilité sociale dans le secteur de KIBIRIZI nécessite des nouvelles modalités 
de conservation   distinctes d’urgence dans les  zones protégées qui définira les stratégies de la conservation et 
protection de ces ressources naturelles en danger. 
 
À ce niveau, les stratégies à appliquées de ces situations doivent être perçues comme des mesures complémentaires 
aux approches de conservation pour stimuler le dialogue et la participation locale dans la résolution des problèmes de 
conservation. 
 



De manière générale, la gestion et résolutions de conflits homme-faune-flore concilierait les intérêts 
compétitifs comme l’accès légale aux ressources : (terres, forêts) et constituerait aussi un raccourci facilitant les 
gestionnaire des zones protégées de bien gérer les ressources.  

 
KIWANJA via 

KIDODI 
 

Secteur Centre du 
PNVi 

 
 

 

KIDODI, est une zone en  territoire de Rutshuru secteur BUKOMA dont les pratiques anthropiques identifiées 

récemment sont : Braconnage, carbonisation et activités champêtres dans les différentes zones protégées. Dans cette 
contrée, le groupe armé est très actifs dont leur arrière base est installé dans le Parc National des Virunga côte Ouest 
de KIWANJA dont la déforestation constitue leur activité principale.  
 
De ce fait, la dépendance des communautés aux ressources naturelles est très élevée. Eu égard a ce qui précède  , la 
mobilisation des organisations de la société civile à la politique de gestion des ressources naturelles et lutte contre le 
trafic illégale des ressources naturelles jouerait un très grand rôle pour  freiner  des  problèmes  croissants  
d’acceptabilité   sociale   dans   les   zones   protégées   et   définir   de  nouvelles  stratégies  de  la  conservation  afin  
d’étendre la surface de territoire consacrée à la conservation de ses différents écosystèmes. 
 
L’installation de la clôture en fils électriques pour la sécurisation de la population et protection des produits agricoles 
des cultivateurs contre les animaux sauvages serait très importante et nécessaire pour la promotion socio-
économique de la population dépendante des ressources naturelles. 
 

 
 
 
        BAMBU 
 

Secteur Centre du 
 PNVi 

 
BAMBU est une localité dont sa superficie consacrée  à la conservation est aussi menacé par la déforestation et les 
activités champêtres en y ajoutant le braconnage, carbonisation dans les différentes zones consacrée à la 
conservation. Secteur centre du Parc National des Virunga est très envahi. Dans le secteur BAMBU , les pressions 
exercées continuent et  génèrent des effets dommageables  à  la  fois  sur  un  point  de  vue  de l’environnement .Ce 
modèle de développement dégrade les ressources naturelles. L’acceptabilité sociale dans le secteur BAMBU nécessite 
des nouvelles modalités de conservation   distinctes d’urgence dans les différentes zones consacrée à la conservation. 
qui définira les stratégies de la conservation et protection de ces ressources naturelles en danger critiqie.  

 
 
 
       TONGO 
 

Secteur  Sud du 
PNVi 

 
Tongo est une localité dont sa superficie consacrée  à la conservation est totalement menacé par la déforestation dont 
l’exploitation illégale d’abattage d’arbres sauvages cela par la population riveraine orchestré par les groupes armés 
actifs de ces zones menacées. La carbonisation devient une activité de base et très efficace dans ces différentes zones 
protégées. La population riveraine se crée des limites des zones protégée orchestré encore par le groupe armé en 
place. 
 
Pour l’essentiel, il serait très nécessaire pour faire la mise en place des dispositifs de protection et de conservation 
dans la zone via la conservation communautaire. Ces dispositifs d’appuis sont des activités de sensibilisation, 
formation, éducation environnementale, les concours scolaires environnementaux afin de diffuser les acquis au-delà 
des sites pilote.  

 
KANYABAYONGA 

Secteur Centre du 
PNVi 

 
KANYABAYONGA, est l’un des localités qui touche deux territoires dont RUTSHURU et LUBERO. Cette localité regorge 
une grande capacité les cultivateurs qui labourent dans la partie intégrante du Parc National des Virunga dans la zone 
de MUHIGA/MAGISO proche de la localité VITSHUMBI. D’une manière brève, la situation sécuritaire dans cette contrée 
se porte très mal suite à la présence active du groupe armé local campant à CHANIKA collaborant avec la population 
riveraine de la zone. 

 
 
 
Ce rapport dénonce les différents types des pratiques anthropiques identifiées et vise à  promouvoir  un  modèle  de 
développement   plus   durable  qui   génèrerait   de   réelles   opportunités  locale   avec   une   valeur   ajoutée  qui   
contribuerait à  la diminution de la pauvreté sur la vie socio-économique de communauté dépendante des ressources 
naturelles. 
 
 



                                                                                                                               Publication du 31 Mars 2021 
 
                                                                                                                                 Joël KABWASA MUBAGWA 
                                                                                                                                          Coordinateur/BEIE 
                                                                                                                     Représentant du Cluster Environnemental  
 

  
Pour le Cluster Environnemental Territoire de RUTSHURU 

PROVINCE DU NORD-KIVU 
Est de la RD. Congo 

 

Liste des responsables des organisations présentes à la réunion du 26 Mars 2021 

ORGANISATION RESPONSABLE FONCTION E-mail et Contact 

FSDEFO MARIAM DJAFARI Sensibilisatrice jadotvoiture@gmail.com 
+243977373645 

BEIE Joël KABWASA Directeur Exécutif beienature003@gmail.com 
+243999097676 

FAPD FISTON KIBALWA Superviseur fapdrdc@gmail.com 
+243993600092 

UVDI Isaac MVUYEKURE Moniteur uvdiasbl@gmail.com 
+243975923986 

CREDDHO AGATHE BAGAYE Secrétaire creddhokiwanja@gmail.com 
+243978248669 

IPAG Didia MUKEVERI MPDH ipagasbl09@gmail.com 
+243994289297 

BADILIKA Jospin KATIMIKA Moniteur badilika@gmail.com 
+243997736277 

PAPROSADE NTIBATEKEREZA John PCA paprosade@gmail.com 
  +243971018641 

UFO Deborah NDEKENINGE Chef d’Antenne ufo.kiwanja@gmail.com 
                               +243998997241 

CODIC MAOMBI Robert Superviseur codic2008ongd@gmail.com 
                             +2439989728041 

PRORENA Zephyrin NKERAMIHIGO Coordonateur prorenacongo@gmail.com 
                             +243991155465 

AJACAR MAKASANI Agronome ajacar.rdc@gmail.com 
                             +243815201097 
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