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Résumé
Le Forum Provincial sur la Conservation de la Nature organisé dans la salle Don Beni à Bukavu
du 06 au 08 novembre 2019 a connu la participation d’un large public et provenant d’horizons
divers. Le nombre de participants a été 100 personnes. Il a été ouvert par le Gouverneur
de Province, Monsieur Théo NGWABIDJE et a connu la participation du Ministre
Provincial des Mines, Energies et Environnement, ainsi que celles de la Chef de Bureau
GIZ/BGF au Sud-Kivu, ainsi que du Directeur de la DCN.
Les catégories de personnes suivantes (liste non exhaustive) ont participé aux différentes
activités du Forum :
-

Les responsables des services étatiques du MEDD et de l’ICCN au niveau national
(Cabinet, DCN, CN-COMIFAC, DGFor, ICCN, …) ;

-

Gouvernorat et ses Ministres sectoriels ;

-

Les représentants des services étatiques au niveau de la province (CPEDD, ICCN, et
autres services connexes, etc.) ;

-

Les administrateurs et superviseurs des territoires ou leurs représentants ;

-

Les représentants des structures de gestion communautaire des forêts ;

-

Les chercheurs et les scientifiques de la province dans les différents champs couverts
par le forum ;

-

Les ONGs et autres structures non gouvernementales œuvrant dans les champs
couverts par le forum ;

-

Les représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que les agences
d’exécution ;

-

Les représentants des communautés et des structures de gestion locale (Peuples
autochtones, Comités COCO, CLD, etc.).

Le Forum a fait intervenir des expertises les plus diversifiées sur des thématiques en rapport
avec la Conservation de la nature : les différents sujets développés ont été articulés autour de
trois thématiques suivantes:
-

Le Cadre institutionnel de la Conservation de la Nature dans et en dehors des Aires
Protégées : cette partie a consisté à démontrer aux différents participants le cadre légal
en matière de gestion de la faune et de la flore dans et en dehors des aires protégées et
celle de production pérennante.

-

Les initiatives communautaires pour la Conservation de la Nature dans le SudKivu : cette thématique a été focalisée sur les actions initiées par les Communautés
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locales et les autres acteurs pour la conservation des ressources naturelles se trouvant
dans leurs terroirs.
-

Les contributions de la recherche scientifique à la conservation de la nature dans
le Sud-Kivu et celles d’ailleurs applicables au Sud-Kivu : cette partie a consisté à
partager avec les participants les résultats des recherches scientifiques en rapport avec
la Conservation de la Nature ayant influencé positivement le développement socioéconomique des Communautés locales dans la province du Sud-Kivu ou ailleurs.

Les différents thèmes du Forum ont permis de circonscrire le cadre institutionnel au niveau
national, régional et provincial de la conservation de la nature.

Des enjeux, défis et

perspectives en ce qui concerne la conservation de la nature au niveau régional, national et
provincial ont été également relevés. Il s’agit, entre autres :
-

Des enjeux écologiques liés aux menaces d’extinction des certaines espèces animales
avec un impact direct sur les écosystèmes ;

-

Des enjeux sociétaux en rapport avec la sécurité alimentaire ;

-

Des enjeux de la santé publique concernant l’utilisation des produits animaux et
l’émergence des maladies zoonotiques ;

-

Des enjeux de la gouvernance impactant la prise de décisions.

Des travaux en groupes, leurs présentations et échanges respectifs qui s’en sont suivis ainsi
que leur adoption en plénière ont permis de clarifier tour à tour certaines zones d’ombre,
notamment sur les acteurs impliqués dans la conservation de la nature et leurs perceptions
concernant la Conservation en dehors des Aires Protégées au Sud Kivu, de retenir des
mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser ou promouvoir la Conservation de la
Nature de façon générale, d’identifier des problématiques pertinentes en rapport avec cette
Conservation de la Nature, d’analyser et proposer la capitalisation des contributions de la
recherche scientifique et des savoirs endogènes dans l’essor de la conservation de la nature,
de contextualiser certains concepts émergents dans le secteur et enfin, de proposer des
actions à mener pour une gestion durable de la biodiversité en province.

ii

Table des matières
Résumé ................................................................................................................................... i
Table des matières ................................................................................................................ iii
Liste des tableaux .................................................................................................................. v
Sigles et abréviations ............................................................................................................ vi
INTRODUCTION ................................................................................................................... 8
1.

Cérémonie d’ouverture ..................................................................................................10
1.1.

Mot de bienvenue du Ministre provincial des mines................................................10

1.2.

Mot de circonstance du partenaire GIZ/BGF ..........................................................10

1.1.

Allocution du Gouverneur de Province S.E. Monsieur Théo Ngwabidje ..................11

1.2. Présentation par le modérateur de l’agenda, des objectifs et des résultats attendus
du Forum ..........................................................................................................................12
2.

Exposés ........................................................................................................................13
2.1.

Thématiques développées .....................................................................................13

2.2. Cadre institutionnel de la Conservation de la Nature dans et en dehors des aires
protégées..........................................................................................................................14
2.1.1. Présentation de la Direction de la Conservation de la Nature (DCN) par
Monsieur Patrick Mamboleo, Directeur de la DCN.........................................................14
2.1.2. Problématique de la conservation de la flore de la RDC en dehors des aires
protégées par Emma Gitigbia ........................................................................................15
2.1.3. Etat des lieux de la conservation de la faune sauvage de la RDC en dehors des
aires protégées par Erick Bukaka de la DCN.................................................................16
2.1.4. Conservation et utilisation de la diversité Biologique dans l’espace COMIFAC
par Faustin TOKATE .....................................................................................................16
2.1.5. Etats de lieux des Aires Protégées dans le Sud Kivu par Onésiphore
BITOMWA de l’ICCN Sud-Kivu......................................................................................17
2.1.6. Problématique de la gestion des forêts classées en RDC : Etat des lieux et
défis de la conservation, par Paulin Tshikaya Ngoy ICCN Sud-Kivu. .............................17
2.1.7. Période de chasse et les espèces à protéger, cadre légal du droit congolais en
la matière par Babi-Levieux Nabwenge (DCN). .............................................................17
2.1.8.

Réglementation sur la pêche par Innocent Bayubasire de la CEDD/SK ..........18

2.3. Gestion des conflits hommes-faune sauvage et surveillance des maladies animales
(faune sauvage) par et John Manga. ................................................................................18
2.4. Cadre institutionnel de la conservation de la nature : Enjeux, Défis, Perspectives et
Opportunités .....................................................................................................................19
2.4.1.

Enjeux .............................................................................................................19

2.4.2.

Défis................................................................................................................19

iii

2.4.3.

Perspectives ...................................................................................................21

2.4.4.

Opportunités ...................................................................................................21

2.5.

Initiatives communautaires pour la conservation de la nature au Sud-Kivu. ...........21

2.6. Contributions de la recherche scientifique à la conservation de la nature au SudKivu. 23
3.

Travaux en groupes et thématiques ..............................................................................23
3.1. Recueil et discussion sur les perceptions des acteurs du secteur vert au Sud Kivu
concernant la Conservation en dehors des Aires Protégées. ............................................24
3.2. Les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser ou promouvoir la
Conservation de la Nature de façon générale au Sud Kivu. ..............................................25
3.3. L’identification des problématiques pertinentes en rapport avec la Conservation de
la Nature au Sud Kivu. ......................................................................................................26
3.4.
Kivu

Proposition des actions à mener pour une gestion durable de la biodiversité au Sud29

3.5. Projections et analyse des contributions de la recherche scientifique et des savoirs
endogènes sur et dans les AP pouvant permettre l’essor de la CN au Sud Kivu. ..............31
3.6.

3.6.1.

Les thématiques en lien avec la Conservation de la nature au Sud-Kivu .........32

3.6.2.

Les priorités ....................................................................................................32

3.7.

4.

Répertoire de quelques thématiques émergentes dans le secteur vert au Sud Kivu
32

Gestion des conflits homme-faune sauvage. ..........................................................34

3.7.1.

Conflits identifiés .............................................................................................34

3.7.2.

Pistes de solutions ..........................................................................................35

Echanges et discussions ...............................................................................................36
4.1.

Quelques questions parmi tant d’autres .................................................................36

4.2.

Quelques remarques et suggestions des participants ............................................37

Conclusion et recommandations ..........................................................................................38
ANNEXES ............................................................................................................................41
Annexe 1 : Note conceptuelle du FOPROCONA/Sud-Kivu ...............................................41
Annexe 2 : Agenda Forum ................................................................................................. 4
Annexe 3 : Mot de bienvennue de S.E. Monsieur le Ministre Provincial des Mines, Energie
et Environnement............................................................................................................... 8
Annexe 4 : Mot du délégué de la GIZ à l’ouverture de l’atelier ..........................................10
Annexe 5 : Allocution du Gouverneur de province pour l’ouverture du forum ....................11
Annexe 6 : Mot de clôture du délégué de la GIZ/BGF .......................................................15
Annexe 7 : Allocution de Clôture du Gouverneur ..............................................................16

iv

Liste des tableaux
Table 1. Les acteurs et/ou groupe d’acteurs du secteur vert au Sud-Kivu ........................................... 24
Table 2. Les mécanismes efficaces pour promouvoir la conservation de la nature au Sud-Kivu......... 25
Table 3. Problématiques pertinentes en rapport avec la conservation de la nature au Sud-Kivu ........ 26
Table 4. Contraintes et solutions applicables ....................................................................................... 30

v

Sigles et abréviations
AEEFOSKI :

Association pour l’Encadrement des Exploitants des Forêts au Sud-Kivu

AP :

Aire Protégée

BGF :

Bureau de la Gestion Forestière

CPEDD :

Coordination Provinciale de l’Environnement de Développement Durable

CHARKI :

Charcoal Kivu

CL :

Communauté Locale

CN :

Conservation de la Nature

COMIFAC :

Commission des Forêts d’Afrique Centrale

CRH :

Centre de Recherche en Hydrologie

CRSN :

Centre de Recherche en Sciences Naturelles

DCN :

Direction de la Conservation de la Nature

EDD :

Environnement et Développement Durable

ETD :

Entité Territoriale Décentralisé

FARDC :

Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FH :

Food for Hungry

FOPROCONA :

Forum Provincial sur la Conservation de la Nature

GIZ :

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

ICCN :

Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

IITA :

Institut International pour l’Agriculture Tropicale

INERA :

Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique

ISDR :

Institut Supérieur de Développement Rural

ISP :

Institut Supérieur Pédagogique

ISTD :

Institut Supérieur des Techniques de Développement

MAB :

Man And Biosphere

MEDD :

Ministère de l’Environnement du Développement Durable

ONG :

Organisation Non Gouvernementale

PA :

Peuple Autochtone

PNKB :

Parc National de Kahuzi-Biega

vi

RDC :

République Démocratique du Congo

RNI :

Réserve Naturelle d’Itombwe

SE:

Son Excellence

SOCEARUCO :

Société Civile Environnementale et Agro Rurale du Congo

UCB :

Université Catholique de Bukavu

UEA :

Université Evangélique en Afrique

UEFA :

Union pour l’Emancipation des Femmes Autochtones

UNESCO :

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

WWF :

Fonds Mondial pour la Nature

vii

INTRODUCTION
1. Contexte
Au Sud-Kivu, compte tenu de l'ampleur de la dégradation du milieu écologique, on ose croire
que les acteurs sont informés de la situation écologique de cette province qui, à ce jour, reste
très alarmante et caractérisée par divers problèmes nécessitant l’implication de plusieurs
acteurs pour leur solution.
Il y est observé entre autres des problèmes environnementaux : la déforestation, la
dégradation des sols, l’érosion, la perte de fertilité des sols, la carence en bois d’énergie et en
bois d’œuvre, la pollution des eaux, de l'air et celle des denrées alimentaires, le braconnage,
la pêche avec engins prohibés, etc. Ces problèmes sont amplifiés par la croissance
démographique, l’insécurité et la pauvreté poussant les paysans à se rabattre sur la forêt
restante en dehors et dans les aires protégées notamment le Parc national de Kahuzi-Biega,
la Reserve d’Itombwe, la Reserve naturelle de Ngandja et le Domaine de chasse de Luama
Kivu, etc., occasionnant ainsi la destruction et le risque de disparition de l’habitat de la
Biodiversité.
Au-delà des conséquences sur la biodiversité, il s’observe également des contrées subissant
déjà des effets du changement climatique qui se manifestent par la perturbation de la
pluviosité, l’assèchement des cours d’eau, la perte de la productivité agricole, sans oublier la
prolifération des insectes dévastateurs des cultures, des maladies des plantes cultivées et des
zoonoses.
Tous ces problèmes font que les ressources biologiques de la province soient de plus en plus
menacées ; ce qui compromettrait leur durabilité.
De ce qui précède, il s’avère donc nécessaire de mettre en place un ensemble de processus
impliquant des intervenants diversifiés pour faciliter la large participation de toutes les parties
prenantes à l’élaboration et à la mise en pratique des règles et d’une vision pour une gestion
durable et équitable des ressources naturelles collectives existantes dans la province.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la tenue de ce forum provincial sur la conservation de la
nature qui a réuni toutes les catégories d’acteurs dans la province du Sud-Kivu afin de susciter
un processus intégré de conservation communautaire des ressources naturelles existantes en
lien avec le développement durable.
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2. Objectifs
L’objectif global de ce forum est de créer un cadre d'échanges devant permettre aux
différentes parties prenantes au niveau provincial de se poser des questions et proposer des
pistes de solution sur les problématiques en vogue ayant rapport avec la conservation en
dehors et dans les aires protégées de la province.
De façon spécifique, le forum vise à :
-

Recueillir et discuter les perceptions des acteurs du secteur vert au Sud-Kivu concernant
la conservation dans et en dehors des aires protégées ;

-

Analyser et retenir les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser la promotion
de la conservation de la nature d’une manière générale au Sud-Kivu ;

-

Identifier à travers les groupes de travail, les problématiques pertinentes en rapport avec
la conservation de la nature au Sud-Kivu, leurs causes ainsi que leurs effets, et proposer
des actions devant être menées quant à ce ;

-

Analyser les contributions de la recherche scientifique et les savoirs endogènes dans
l’essor de la conservation de la nature au Sud-Kivu ;

-

Contextualiser les concepts émergents notamment, Changement climatique, Foresterie
Communautaire, criminalité faunique, conflits humains faune-sauvage, etc. en rapport
avec la province du Sud-Kivu ;

-

Proposer des pistes de solution aux problèmes récurrents et aux défis de développement
communautaire par la gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la
biodiversité dans la province du Sud-Kivu.

3. Résultats attendus
-

Les perceptions des acteurs du secteur vert au Sud-Kivu concernant la conservation
dans et en dehors des aires protégées sont recueillies et discutées ;

-

Les échanges sur les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser ou
promouvoir la conservation de la nature de façon générale au Sud-Kivu sont connus ;

-

Les problématiques pertinentes en rapport avec la conservation de la nature au SudKivu sont identifiées à travers les groupes de travail ;

-

Les actions à mener pour une gestion durable de la biodiversité sont proposées ;

-

Les contributions de la recherche scientifique et des savoirs endogènes dans les AP
pouvant permettre l’essor de la CN au Sud-Kivu sont analysées ;

-

Quelques thématiques émergentes sur le secteur vert sont abordées et analysés.
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1. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a commencé par l’hymne national qui a été chanté, après la mise
en place des participants, à l’arrivée du Gouverneur de Province du Sud-Kivu, S.E. Monsieur
Théo NGWABIDJE KASI.

1.1.

Mot de bienvenue du Ministre provincial des mines

Il a placé un mot de bienvenu à
l’attention de tous les participants, en
indiquant l’importance des assises pour
la conservation de la nature et justifiant
à ce point la présence du Gouverneur
de Province en personne.
Il a enfin exhorté SE Monsieur le
Gouverneur d’autoriser, l’ouverture du
forum par son mot.

1.2.

Mot de circonstance du partenaire GIZ/BGF
Prononcé par Mme Irmi, Cheffe
de Bureau GIZ/BGF Sud-Kivu,
ce speech a été focalisé sur la
coopération bilatérale entre la
RDC et l’Allemagne à travers la
GIZ, l’appui de la GIZ à la RDC
pour

le

maintien

de

la

biodiversité dans et en dehors
des aires protégées, lequel appui
passe par :
-

L’ICCN ;

-

Le Ministère de l’Environnement et développement Durable ;

-

Des organisations de la société civile (ONG) ;

-

Etc.

L’oratrice a enfin souhaité la bienvenue et bon travail à tous les participants au FORUM.
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1.1.

Allocution du Gouverneur de Province S.E. Monsieur Théo Ngwabidje

L’autorité provinciale a exprimé sa gratitude et sa joie pour l’honneur de présider l’organisation
du forum.
C’est ainsi qu’après avoir rendu tour à tour des hommages mérités au Président de la
République S.E. Félix Tshisekedi Tshilombo pour la garantie de paix ayant permis
l’organisation

du

forum et

au

Premier Ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba pour son programme de
gouvernement prenant en compte
les aspects de conservation de la
nature, Monsieur le Gouverneur a
remercié la GIZ comme partenaire
pour son appui en vue de la bonne
gestion de la nature en général et
de la biodiversité en particulier dans
la Province du Sud-Kivu.
Il a remercié la GIZ comme partenaire pour son appui en vue de la bonne gestion de la nature
et de la biodiversité en province du Sud-kivu.
En fin, il a remercié tous les participants et tous ceux qui ont contribué à l’organisation du
forum.
Après quoi, le Gouverneur a rappelé la situation très préoccupante de la dégradation de la
nature en province avec notamment : les érosions récurrentes, la déforestation, le
braconnage, les attaques et occupations des réserves naturelles et parcs en citant : le PNKB,
Itombwe, Nganja et Lwama. Il a fustigé l’utilisation des engins prohibés pour la pêche, la
chasse, l’extraction minière, etc.
Pour le Gouverneur de province, l’organisation du FORUM sur la gestion des ressources
naturelles au Sud-Kivu est arrivée à point nommé pour permettre entre-autre de proposer des
solutions aux défis de la gestion des ressources naturelles en province.
Il a ainsi recommandé qu’au terme de ces assises, il y ait :
-

Une mise en place d’un cadre d’échange sur les aspects de conservation en province ;

-

Des recommandations fortes formulées sur lesquelles la province pourra s’appuyer.
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A ces mots, le Gouverneur de Province a déclaré ouverts les travaux du Forum sur la
Conservation de la Nature au Sud-Kivu.

1.2.

Présentation par le modérateur de l’agenda, des objectifs et des
résultats attendus du Forum

Après la présentation de l’agenda du forum (voir annexes) par le modérateur, il y a eu lecture
des objectifs et des résultats attendus :
L’objectif global de ce forum est de créer un cadre d'échanges devant permettre aux
différentes parties prenantes au niveau provincial, de se poser des questions et proposer des
pistes de solution sur les problématiques en vogue ayant rapport avec la conservation en
dehors et dans les aires protégées de la province.
Pour ce qui est des attentes du forum FOPROCONA au Sud Kivu qui démarrent ce jour à
Bukavu, les organisateurs s’attendent aux résultats suivants :
-

Les perceptions des acteurs du secteur vert au Sud Kivu concernant la conservation
en dehors des Aires Protégées sont recueillies et discutées ;

-

Les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser ou promouvoir la conservation
de la nature de façon générale au Sud Kivu sont connus ;

-

Les problématiques pertinentes en rapport avec la conservation de la nature au Sud
Kivu sont identifiées ;

-

Les actions à mener pour une gestion durable de la biodiversité sont proposées ;

-

Les contributions de la recherche scientifique et des savoirs endogènes dans les AP
pouvant permettre l’essor de la CN au Sud Kivu sont analysées ;

-

Quelques thématiques émergentes dans le secteur vert sont abordées.
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2. Exposés
2.1.

Thématiques développées

Les différents sujets développés durant le FOPROCONA au Sud-Kivu se sont articulés autour
de trois principales thématiques suivantes :
-

Première thématique : Cadre institutionnel de la Conservation de la Nature dans et
en dehors des aires Protégées

Cette thématique a consisté à démontrer aux différents participants le cadre légal et
institutionnel en matière de gestion de la faune et flore dans et en dehors des aires protégées
ou celles de production pérennante.
En effet, bien que l’Etat Congolais ait règlementé le secteur de la CN avec certains dispositifs
qui méritent d’être pris en considération pour assurer les services écosystémiques offert
pour le bien-être de l’homme, il y a lieu d’affirmer qu’en réalité, la faune et la flore se trouvant
en dehors des Aires protégées sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux
obligations d’usage et droits d’exploitation de manière générale.
-

Deuxième thématique : Initiatives communautaires pour la CN dans le Sud-Kivu

Cette partie s’est focalisée sur les actions initiées par les Communautés locales et/ou autres
acteurs avec ou sans appui extérieur pour la conservation des ressources naturelles se
trouvant dans leurs terroirs respectifs.
-

Troisième thématique : Contribution de la recherche scientifique à la conservation
de la nature dans le Sud-Kivu

La recherche scientifique étant l’un des moteurs du développement, cette thématique a
consisté à partager avec les participants les résultats des recherches scientifiques en rapport
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avec la CN ayant influencé positivement le développement socio-économique des
Communautés locales dans la province du Sud-Kivu ou d’ailleurs.

2.2.

Cadre institutionnel de la Conservation de la Nature dans et en
dehors des aires protégées.

Pour ces premiers thèmes du Forum, 10 exposés ont été fait pour circonscrire le cadre
institutionnel au niveau national et régional de la conservation de la nature. Ces exposés ont
été complétés par une autre série qui a quant à elle parlé de la conservation de la nature dans
la province du Sud-Kivu.
2.1.1. Présentation de la Direction de la Conservation de la Nature (DCN) par
Monsieur Patrick Mamboleo, Directeur de la DCN.
Les exposés ont débuté avec celui du Directeur de la DNC en la personne de Mr Patric
Mamboleo. Il a d’abord parlé du contexte dans lequel l’atelier provincial sur la conservation
de la nature en province du Sud-Kivu a été organisé, contexte où la RDC est un sanctuaire
écologique de la biodiversité, confrontée à un processus d’exploitation illicite. Le grand défi
qui s’impose alors est celui de savoir comment utiliser et conserver en même temps cette
biodiversité.
Pour l’orateur, la Protection et la conservation des ressources biologiques requièrent une
connaissance obligatoire et permanente dans un respect mutuel de conserver cette diversité
biologique, dans une atmosphère saine, pour des générations présentes et futures.
Cet exposé a été l’occasion de parler du cadre institutionnel et juridique assez large qui existe
en RDC et pouvant permettre de réussir la conservation, tout en soulignant qu’il nécessite des
ajustements.
La Direction en charge de la Conservation de la Nature (DCN) gère toutes les activités ayant
trait à la biodiversité sur l’ensemble du Territoire National conformément au cadre Organique
du Secrétariat Général à l’EDD du février 2017.

Missions :
-

La gestion durable de la diversité biologique sur l’ensemble du Territoire National
(faune et flore) ;

-

L’élaboration de politique et de stratégie de la Conservation de la Nature ;

-

L’élaboration et l’application de la législation en matière de la Conservation ;
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-

L’élaboration et application des mesures propres de créer et de gérer les réserves de
la biosphère dans le cadre du Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la Biosphère
« Man and Biosphère », MAB, en sigle.

Plus spécifiquement, la DCN a pour mission :
-

D’assurer la gestion durable de la faune et flore sauvages et leur habitat ;

-

D’assurer la lutte contre la fraude et le commerce illicite de la faune et ses
sous- produits ;

-

De fonctionner comme « service d’assiette » de l’Etat ;

-

De vulgariser et sensibiliser le public et les communautés locales sur la législation et
la protection des espèces fauniques et floristiques.

Dans le cadre de ce forum, la DCN attends, entre-autre, de voir les participants réfléchir sur
des pistes de solution aux problèmes récurrents qui entravent le succès des efforts de la
conservation au pays en général et dans la province du Sud-Kivu en particulier.
2.1.2. Problématique de la conservation de la flore de la RDC en dehors des aires
protégées par Emma Gitigbia
Madame Emma Gitigbia de la DCN a axé son exposé sur l’état des lieux de la flore, les
institutions congolaises impliquées dans
sa gestion et l’importance des ressources
floristiques en RDC. Pour une superficie
nationale de 234 500 000 ha (soient 2 345
000 Km2), près de 155 millions d’ha sont
constitués des forêts, ce qui équivaut à
plus de 60% des forêts du Bassin du
Congo, plus de 10% de l’ensemble des
forêts tropicales du monde et plus de
47% de forêts tropicales d’Afrique. Elle
est revenue sur les dispositions juridico-légales en rapport avec la gestion des ressources
floristiques ainsi que sur les institutions impliquées dans sa gestion en RDC. L’oratrice a
montré l’importance des ressources floristiques du point de vue socio-économique, culturel,
écologique et environnemental. Elle a enfin évoqué des menaces, défis, perspectives et atouts
en rapport avec la gestion de la flore de la RDC.
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2.1.3. Etat des lieux de la conservation de la faune sauvage de la RDC en dehors des
aires protégées par Erick Bukaka de la DCN
L’intervenant a d’abord montré que la RDC détient l’une des principales réserves de la
biodiversité faunique du monde, il a parlé des services écosystémiques rendus par la faune
qui sont vitaux pour l'humanité, les autres espèces et les activités économiques. Il a
parlé du cadre institutionnel et juridico-légal de la gestion de la faune sauvage en RDC.
Il a abordé la question du cadre institutionnel et juridico-légal de la gestion de la faune
sauvage en RDC. Néanmoins, a-t-il ajouté, malgré l’existence d’un cadre institutionnel et
juridique pour la gestion de cette biodiversité faunique au pays, il existe des défis à relever et
des menaces auxquels il faut faire face dans le cadre de la gestion de la faune sauvage en
RDC, notamment en dehors des aires protégées. Du bilan diagnostic de la conservation de la
faune de la RDC en dehors des AP, il ressort donc que ce secteur est effectivement pris en
charge par une couverture juridique qui s’étend à plusieurs axes de protection et de
valorisation de la faune nationale, quand bien même certains écueils nécessitent d’être
améliorés tant sur le plan institutionnel que sur le plan juridico-légal.
2.1.4. Conservation et utilisation de la diversité Biologique dans l’espace COMIFAC
par Faustin TOKATE
Par son exposé, Monsieur Faustin TOKATE, expert de la COMIFAC/RDC, a parlé de la vision
et des stratégies de la COMIFAC en rapport avec la « conservation et l’utilisation de la diversité
Biologique dans l’espace COMIFAC, c’est à dire dans la sous-région de l’Afrique Centrale ».
D’après l’orateur, les Etats d'Afrique Centrale gèrent durablement et d'une manière concertée
leurs ressources forestières pour le bien-être de leurs populations, pour la conservation de la
diversité biologique et pour la sauvegarde de l'environnement mondial. Le plan de
convergence est le Cadre de référence et de coordination de toutes les interventions en
matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale.
Il a aussi parlé des menaces et opportunités sur la conservation, mais aussi des barrières pour
une utilisation de la diversité biologique dans l’espace COMIFAC.
L’orateur a conclu en affirmant qu’en ce domaine, les efforts des pays de l’espace COMIFAC
sont indéniables au plan international et sous régional, mais qu’il n’en été pas encore le cas
au niveau national et surtout pas local.
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2.1.5. Etats de lieux des Aires Protégées dans le Sud Kivu par Onésiphore BITOMWA
de l’ICCN Sud-Kivu
Les questions de conservation de la nature en province du Sud-Kivu ont été abordées en
commençant par Monsieur Onésiphore Bitomwa de l’ICCN avec comme sujet « l’Etat de la
conservation dans les Aires Protégées de la province du Sud-Kivu ». Dans son exposé,
l’orateur a parlé des aires protégées du Sud-Kivu : le Parc National de Kahuzi- Biega (PNKB),
le Site du Patrimoine Mondial, la Réserve Naturelle d’Itombwe (RNI), une Aire Protégée de
catégorie VI, le Domaine de Chasse et Réserve de Luama Kivu et la Réserve de Ngandja en
création dans le territoire de Fizi. Il a montré comment les 4 aires protégées de la province
sont gérées suivant la stratégie de la conservation communautaire, impliquant toutes les
parties prenantes dans la gouvernance des ressources naturelles. Cependant, toutes les aires
protégées de la province font face à l’exploitation illégale de bois, de minerais et au
braconnage, un problème de limite pour certaines, le manque de données d’inventaire à jour,
l’enclavement et l’absence d’appui financier.
2.1.6. Problématique de la gestion des forêts classées en RDC : Etat des lieux et défis
de la conservation, par Paulin Tshikaya Ngoy ICCN Sud-Kivu.
Cette présentation a porté sur la mission de l’ICCN et son patrimoine composé de 7 PN, 63
Réserves et domaines, 8 jardins botaniques et zoologiques occupant 15.1 % du territoire
national sur 17% visé légalement. Une importante mention a été faite sur le cadre juridique
(législation nationale et internationale) et des enjeux en présence dans les AP, ainsi que des
problèmes réels de gestion des AP dont les activités destructrices. Il a également évoqué des
défis à relever au niveau à la fois régional et national, avant de formuler des recommandations
pertinentes avec en priorité, l’opérationnalisation du Corps pour la protection des parcs
nationaux (CorPPN) et le développement des activités alternatives en faveur des populations
(détournement de la main d’œuvre impliqué dans la destruction de la faune et des habitats,
...).
2.1.7. Période de chasse et les espèces à protéger, cadre légal du droit congolais en
la matière par Babi-Levieux Nabwenge (DCN).
Après la séance de questions-réponse et la pause-déjeuner, Monsieur Nabwenge BabiLevieux a dans son exposé indiqué qu’il existait des réserves de chasse dans différentes
parties du pays. Il a parlé du cadre institutionnel et légal, de la règlementation de la chasse et
son importance, des espèces à protéger, des instruments de chasse prohibés. Ainsi la chasse
en RDC est réglementée avec comme structure normative la DCN et comme structure
d’exécution la Coordination Provinciale de l’Environnement et Développement Durable. Ainsi,
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la délimitation de la période de chasse relève de la compétence des provinces pour assurer la
pérennité des ressources fauniques et de leurs habitats. Une période d’environ 6 mois
d’ouverture et 6 mois de fermeture de chasse, selon l'alternance des saisons dans les régions
situées au Nord et au Sud de l'Equateur, est fixée par la loi. Il a en outre souligné que depuis
quelque temps, l'on assiste, à la recrudescence des marchés de viandes de brousse, du
braconnage et/ou de la criminalité faunique qui menacent dangereusement la survie de ces
espèces.
2.1.8. Réglementation sur la pêche par Innocent Bayubasire de la CEDD/SK
L’orateur a d’abord montré comment l’homme, tout en étant le premier bénéficiaire des
produits naturels était en même temps la cause principale de la destruction de l’écosystème.
Il a décrit l’ichtyo faune du Lac Kivu, les menaces qui pèsent sur la pèche ainsi que la
réglementation de la pêche, notamment les fermetures de la pêche au Lacs Kivu et
Tanganyika et ses avantages. Les perspectives pour une pêche durable ont été données et
ce pour permettre au Lacs Kivu et Tanganyika, avec leurs écosystèmes très riches en espèces
de poissons, produire davantage de poissons chaque année et ainsi participer effectivement
au relèvement de revenu et au bien être de plus de 2 millions de peuples riverains.

2.3.

Gestion des conflits hommes-faune sauvage et surveillance des
maladies animales (faune sauvage) par et John Manga.

Messieurs Crispin Tshibangu de la DCN et John Manga ont exposé respectivement sur la
« Gestion des conflits hommes-faune sauvage » et la « Surveillance des maladies
animales (faune sauvage) ». Pour les orateurs, l’interaction homme-faune a des effets
négatifs autant sur la vie humaine, sociale, économique ou culturelle que sur la vie sociale,
écologique et culturelle de la faune, bref, la conservation de la faune et de son environnement.
Ces interactions facilitent les échanges d’agents pathogènes et l’émergence de maladies
infectieuses dans les élevages, sur les espèces sauvages, ainsi que sur la santé publique. Ce
qui nécessite la mise en place d’un système de surveillance des maladies. Ils ont indiqué qu’un
tel cadre existe à tous les niveaux. C’est le SSMA (système de surveillance des maladies
d’origine animale) mais qui doit être redynamisé. Aussi, le gouvernement congolais doit-il créer
des structures sanitaires vétérinaires et des laboratoires dans chaque province afin d’assurer
une surveillance épidémiologique des Zoonoses.
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2.4.

Cadre institutionnel de la conservation de la nature : Enjeux, Défis,
Perspectives et Opportunités

Pour ces premiers thèmes du Forum, les exposés ont été faits pour circonscrire le cadre
institutionnel au niveau national, régional et provincial de la conservation de la nature. Les
enjeux, les défis et les perspectives en ce qui concerne le cadre institutionnel de la
conservation de la nature au niveau régional, national et provincial ont été relevés.
2.4.1. Enjeux
-

La RDC détient l’une des principales réserves de la biodiversité faunique du monde,
c’est un sanctuaire écologique de la biodiversité, cette dernière doit être protégée car
confrontée à un processus d’exploitation illicite, il y a nécessité d’utiliser et de conserver
cette biodiversité.

-

La protection et la conservation des ressources biologiques exigent une connaissance
obligatoire et permanente dans un respect mutuel.

-

Il faut conserver la diversité biologique pour des générations présentes et futures ;

-

Les services écosystémiques rendus par la faune sont vitaux pour l'humanité ;

-

Zéro perte dans chaque Aire Protégée pour l’ICCN ;

-

Une vision claire et une stratégie de conservation du patrimoine faunique congolais en
impliquant toutes les parties prenantes.

-

Assurer l’harmonisation, l’orientation et le suivi des politiques forestières et
environnementales en Afrique Centrale (dans la zone COMIFAC) ;

-

Utiliser le Plan de Convergence de la COMIFAC comme cadre de référence et de
coordination de toutes les interventions en matière de conservation et de gestion
durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale.

En somme :
➢ Enjeux écologique liés à l’extinction des certaines espèces animales avec un
impact direct sur les écosystèmes.
➢ Enjeux sociétaux liés à la sécurité alimentaire;
➢ Enjeux de la santé publique liés à l’utilisation des produits animales et l’émergence
des maladies zoonotiques ;
➢ Enjeu gouvernemental lié à la prise de décisions.
2.4.2. Défis
-

Obligation de contourner l’exploitation illicite.
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-

Recrudescence des marchés de viandes de brousse, du braconnage et/ou de la
criminalité faunique qui menacent dangereusement la survie de ces espèces.

-

Conflits armés et présence des milices armées ;

-

Manque d’un plan d’aménagement national de la faune ;

-

Exploitation non planifiée et extensive des ressources fauniques, notamment des
ressources halieutiques ;

-

Insuffisance des dispositions légales, de leur vulgarisation et de leur application ;

-

Faiblesse de la justice dans la mise en application de la règlementation ;

-

Effondrement des systèmes traditionnels de l’utilisation de la biodiversité faunique et
floristique ;

-

Croissance démographique et urbanisme ;

-

Inventaires biologiques non mis à jour ;

-

Manque de connaissance des ressources fauniques ;

-

Destruction de l’habitat des espèces fauniques

-

Perte de la biodiversité (exploitations illégales de bois, de minerais, ...)

-

Transparence dans la gestion des ressources entre l’état et les communautés ;

-

Enclavement, accessibilité difficile pour les aires protégées ;

-

Manque d’appuis financiers ;

-

Prise en main par la RDC du financement des AP. L’extérieur ne peut venir en appuis
qu’en complément

-

Apparition de certaines maladies (zoonose, etc.) ;

-

Détection de cas des maladie/mortalité ainsi que la maitrise et l’éradication de l’agent
pathogène au niveau de la Faune sauvage ;

-

Création des structures sanitaires vétérinaires dans chaque province afin d’assurer ;
une surveillance épidémiologique des Zoonoses avec des laboratoires provinciaux ;

-

Octroi des bourses d’études aux agents et cadres du Ministère de l’environnement.

Cas spécifiques des lacs Kivu et Tanganyika :
-

La lutte contre la pêche aux alevins ;

-

La protection des zones de frayères ;

-

La délimitation et la protection des baies (parcs aquatiques) ;

-

La réglementation des filets et techniques et/ou modes de pêche ;

-

La protection des macrophytes : végétation riveraine (roseaux) ;

-

La protection du bassin versant contre le déboisement et la déforestation ;

-

La prise d’un arrêté Provincial pour la règlementation de la pêche ;

-

Le vote d’un Edit Provincial sur la gestion de la pêche ;

-

L’implication des cours et tribunaux pour sanctionner les récalcitrants ;
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-

L’amélioration du système de conservation, de stockage, de commercialisation, de
séchage, et de transformation des produits halieutiques ;

-

La capture limitée aux poisons matures ;

-

Augmentation de la capture,

-

Amélioration de revenu du pêcheur

-

Amélioration des matériels de pêche.

2.4.3. Perspectives
-

Elaborer la politique nationale sur la faune ;

-

Ajuster le cadre Institutionnel et juridique assez large de la RDC pour réussir la
conservation ;

-

Combler les lacunes des textes légaux et réglementaires ;

-

Renforcer l’allocation des ressources pour la conservation ;

-

Doter les administrations des capacités requises et des moyens de leur action ;

-

Gouvernance et gestion efficaces de l’environnement et de la vie sauvage ;

-

Renforcer les mécanismes de gestion participative du secteur ;

-

Partager l’information à l’échelle nationale et régionale ;

-

Mise en œuvre d'un plan de surveillance de MFS (Maladies de la Faune Sauvage) ;

-

Promotion de la collaboration intersectorielle ;

-

Mettre en place la surveillance à base communautaire des maladies zoonotiques de la
faune sauvage.

2.4.4. Opportunités
-

L’existence dans la sous-région de partenaires intéressé par l’appui de la RDC dans le
domaine de la Conservation de la nature ;

-

L’existence dans la sous-région de plusieurs ONGs nationales, locales et
internationales très actives sur les questions concernant la gestion durable de la faune
sauvage (et de la biodiversité) ;

-

Le vaste réseau congolais d’aires protégées pour la conservation de la biodiversité.

2.5.

Initiatives communautaires pour la conservation de la nature au SudKivu.

Pour ce deuxième thème, des initiatives communautaires ont été proposées et mises à la
disposition des participants à travers des exposés sur des expériences qui ont réussi en
rapport avec la conservation de la nature en province et ailleurs. Ce sont notamment :
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-

L’agroforesterie comme moyen pour freiner la déforestation et pour maintenir des
services écosystémiques : c’est en effet un système de gestion des ressources qui est
dynamique, écologique et naturel permettant une production durable et diversifiée et
procurant des bénéfices socio- économiques et environnementaux aux paysans ;

-

Les systèmes de fermeture de la chasse pour favoriser le développement des
populations halieutiques mais aussi des systèmes de fermeture de la chasse dans le
but de prévenir les méfaits sur la population faunique et sauvegarder son patrimoine.
Il s’agit ici de se garder d'exploiter abusivement les ressources animales disponibles ;

-

Les approches participatives avec l’expérience du BGF/GIZ pour l’amélioration dans la
gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité à
l’intérieur et à la périphérie des aires protégées ;

-

La structuration communautaire pour l’appropriation du changement pour le
développement avec le PNKB : pour développer aux alentours du PNKB, il y a eu mise
en œuvre, des actions de développement en faveur des communautés riveraines du
Parc (construction d’écoles, centres de santé, adduction d’eau…) ;

-

Problématique de la communication dans la conservation de la nature : en vue
d’obtenir l’implication de la communauté à la protection de la biodiversité des APs,
susciter l’intérêt et la confiance de la population et de l’amener à protéger les valeurs
universelles situées au niveau des Aires Protégées.

-

Genre et diversité dans la conservation de la nature : la réduction des écarts hommefemme est avantageuse dans la gouvernance de la biodiversité. Le partage des
responsabilités entre Hommes et Femmes dans la Conservation de la Nature est un
gage de réussite de la conservation ;

-

La prise en compte des Peuples Autochtones dans la conservation de la nature permet
de contribuer à l’amélioration des conditions socioéconomiques des ménages
Pygmées et communautés riveraines du Parc. Les PA sont des excellents
conservateurs de la biodiversité et des coutumes. Ils ont une connaissance claire des
zones, de pistes des animaux et de leur mode de vie, ils interagissent avec les
animaux, d’où l’intérêt de leur prise en compte ;

-

La pacification des aires protégées par la reddition des groupes armés dans les aires
protégées en six étapes : identification du groupe cible, établir les contacts, mise en
confiance, rencontre directe, officialisation, remise des évidences et intégration.

-

Les foyers culinaires et fours améliorés comme une des solutions pour la
problématique bois énergie.
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2.6.

Contributions de la recherche scientifique à la conservation de la
nature au Sud-Kivu.

Des travaux des recherches existent en faveur de la conservation de la nature. Certains ont
été effectués au Sud-Kivu, d’autres effectués ailleurs restent des sources importantes de
connaissances pouvant servir ou inspirer les acteurs dans la conservation de la nature en
province.
Les contributions suivantes ont été parmi les exposés des chercheurs :
-

La protection des bassins versants et gestion durable des sols pour la lutte contre les
érosions ;

-

L’hydrologie comme outil de gestion et indicateurs de la qualité de l’environnement ;

-

L’expérience du Haut-Katanga dans la conservation de la flore en zones minières ;

-

Les effets de changement climatique et mécanismes d’adaptation et d’atténuation ;

-

La résilience au changement climatique avec pratique de l’agriculture durable ;

-

La mise en défense des savanes comme moyen de restaurer les forêts et la fertilité
des sols ;

-

Les modèles d’Activités Génératrices de Revenus conciliant le développement de la
biodiversité.

3. Travaux en groupes et thématiques
Les travaux en groupes ont été focalisés sur 7 thèmes. Les participants ont été répartis en 7
groupes et chaque groupe a traité d’un des thèmes en lien avec la conservation de la nature.
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3.1.

Recueil et discussion sur les perceptions des acteurs du secteur vert
au Sud Kivu concernant la Conservation en dehors des Aires
Protégées.

Table 1. Les acteurs et/ou groupe d’acteurs du secteur vert au Sud-Kivu

Les services étatiques

Les ONGs et Société

Université et

Médias et

civile

Institutions de

Eglises

recherche
Gouvernement

GIZ

CRSN-Lwiro

Ministère de l’EDD

GTCR

CRPL,

TOUS

CRH-

Uvira
ETD

AEFOSKI

INERA, ISDR

FARDC

FH

IITA, ISP, UCB,

PNC

SOCIARUCO

UEA, ISTD

Min Justice

Ass. PA

CPEDD

UEFA

FFN

CAMU

ACE

PIDP

Min Mines

AFRICA CAPACITY

Chefs coutumiers

CHARKI

Assemblée provinciale

ESF, RCF, AVA BRAISE,
SARCAF
Horizon Nature
PUDE
DIOBASS, WWF, PDPF,
Mercy Corp
Word Vision, CENAPAC,
AVR,
Comité Anti Bwaki, etc.

Le point de vue des acteurs sont diversifiés :
-

Certains croient que la conservation vient restreindre leurs droits : la chasse,
l’agriculture, la jouissance de leur terre, etc.

-

La plupart croit que la conservation stricte ne peut se faire que dans les aires
protégées.
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-

D’autres estiment qu’ils ne sont pas concernés par la conservation de la nature.

-

Il y a un autre groupe qui pense qu’il faut conserver pour pérenniser la vie et gérer
durablement les ressources naturelles.

3.2.

Les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser ou
promouvoir la Conservation de la Nature de façon générale au Sud
Kivu.

Table 2. Les mécanismes efficaces pour promouvoir la conservation de la nature au Sud-Kivu

Mécanisme
Inventaire

Avantage

Inconvénient

des

textes La connaissance des

légaux existants

textes en cours de

Vulgarisation des lois

Stratégie
Implication rigoureuse

Néant

du

gouvernement

validité et à amender

national

Connaissance

Disponibiliser

et

respect des lois

des

ressources
financières, humaines
et matérielles

Application stricte des Avoir
textes

légaux

en

une

bonne

Lutte contre l’impunité

la gouvernance dans la

matière

gestion

des

ressources naturelles
Adapter certains textes Les textes tiennent
aux réalités locales

compte de la réalité
du milieu

Que le gouvernement Indépendance dans la
(national et provincial) gestion de la chose
puisse mettre dans le publique
budget
financier

les

moyens

conséquents

pour appuyer le secteur
Le gouvernement doit Restauration
prioriser

ce

des

domaine écosystèmes

dans sa feuille de route
Observer

une

bonne Atteindre les objectifs

gouvernance pour une de la conservation de
bonne gestion des fonds la nature
alloués à la CN
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Prise en charge effective Améliorer l’implication
des

entités des

déconcentrées

entités

pour déconcentrées

l’accompagnement
permanent

dans

leur

mission de CN
Prise en charge des Travail de qualité et
agents commis à la CN.

bonne

gouvernance

dans le domaine de la
conservation

3.3.

L’identification des problématiques pertinentes en rapport avec la
Conservation de la Nature au Sud Kivu.

Table 3. Problématiques pertinentes en rapport avec la conservation de la nature au Sud-Kivu

N°
1

PROBLEMATIQUES

Conflit entre le

COMPETENCE

L’Etat central

PORTEE

Nationale

RECOMMANDATIONS

Respect des

PNKB et les Peuples

résolutions prises lors

autochtones

de l’atelier au
PANORAMA

2

Conflit de limite entre

L’Etat et la

le PNKB et la

communauté

Nationale

Dialogue entre les
partenaires concernés

population riveraine
(Chef. NINDJA,
BUHAVU et le
Groupement
Kalonge)
3

L’exploitation minière

Gouvernement

dans des Aires

Central

Protégées qui par

Nationale

Interdire totalement
cette exploitation
minière

conséquent la
destruction des
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Ecosystèmes est
enregistrée

4

5

L’Exploitation

Gouvernement

forestière illégale

Central et

la population sur les

Provincial

lois forestières

Présence des

Gouvernement

Groupes Armées

Central

Nationale

Nationale

Interdire et sensibiliser

Eradiquer les groupes
armés

dans les Aires
Protégées
6

L’Aménagement de

Gouvernements

Territoire et

Central,

normes et lois y

répartition des terres

Provincial et

relatifs et les

(la grande partie des

ETDs

vulgariser

Provinciale

Respecter des

terres appartient à
une minorité)
7

Le trafic d’influence

Gouvernement

par les autorités

Central,

et mettre fin à

politico-militaires

Provincial

l’impunité

Nationale

Respect strict des lois

surtout dans la
distribution des
terres et ressources
naturelles
8

Faible synergie entre

Provinciale

Provinciale

Renforcer et créer une

différents services

étroite collaboration

ayant la

entre différents

Conservation de la

services

Nature et la gestion
des ressources
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naturelles dans leurs
attributions
9

Non-respect des

Gouvernements

Nationale et

Strict respect des

textes

Central et

provinciale

textes légaux en la

règlementaires

Provincial

matière

régissant la gestion
des terres et le
lotissement des
zones réservées
(100 m de rive pour
les lacs et 50m pour
les rivières)
10

Connaissance

Provinciale

Nationale

limitée par les

Capacitation des
différents acteurs

acteurs sur principes
de la conservation
de la nature et
gestion durable des
ressources
naturelles
11

Les feux des

Nationale,

Nationale

Sensibilisation les

brousses et la

Provinciale, CL

communautés et

pollution sous toutes

et ETDs

appliquer les lois

leurs formes
12

13

Présence du gaz

Nationale

Nationale

Accélérer le

méthane et

processus

carbonique dans le

d’exploitation de ces

lac Kivu

ressources

La faible implication

Nationale,

des femmes dans

Provinciale, CL

les instances de

et ETDs

Nationale

Créer une bonne
politique qui prend en
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prise de décision sur

compte l’aspect genre

la conservation de la

dans la CN

nature
14

La non mise en

Provinciale

Nationale

Vulgarisation, rendre

application des

disponible et

résultats de

capitaliser les

recherche en rapport

résultats de recherche

avec la CN

3.4.

Proposition des actions à mener pour une gestion durable de la
biodiversité au Sud-Kivu

Les actions proposées à mener pour une gestion durable de la biodiversité identifiée par le
groupe sont :
-

Identification des destructeurs ;

-

Vulgarisation pour l’application effective des textes légaux ;

-

Accompagnement et encadrement des exploitants ;

-

Renforcer la lutte contre le trafic des espèces faunique te floristiques ;

-

Suivie en continue de l’application des mesures de compassassions des dommages
causés à la nature ;

-

Mise en place des mécanismes efficaces de gestion des déchets ;

-

Intégrer au programme d’enseignement depuis le cycle élémentaire la notion de
l’éducation à l’environnement ;

-

Cartographier les aires détruites, celles encours de destruction et enfin celles
susceptibles à être détruites ;

-

Allouer un budget conséquent pour la conservation de l’environnement ;

-

Création d’un cadre provincial permanent de tous les intervenants dans la conservation
de la nature ;

-

Promouvoir les bonnes méthodes de l’agroforesterie et éviter le feu de brousse ;
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Table 4. Contraintes et solutions applicables

Acteurs de Gestion
Services

étatiques

et Complicité, trafic d’influence et Dénonciation et sanction des

écoles et les églises
habilités

auteurs

les Manque de la volonté d’agir, Allouer un budget conséquent,

étatiques,

communautés, les médias, les des

Services

Solutions y relatives

l’insécurité

communautés
Services

Ecueils Probables

moyens

financiers

et avoir

techniques

la

professionnelle

et

les idem

et

les Insécurité et idem

Idem

organisations locales
Les

communautés

Idem

services de sécurité
Parties prenantes

Insécurité et manque de la

Idem

volonté d’agir, et idem
Les parties prenantes

conscience

Conflit de terres, manque des
moyens

financiers

et

Idem

techniques
Gouvernement

central,

partenaires

et

les Ignorance et la résistance au Implication de tous
les changement de mentalité

communautés
Parties prenantes et experts

Insécurité,
moyens

manque
financiers

des Rendre

opérationnelle

la

et cartographie

techniques
Gouvernement central, parties Manque de budget conséquent Allouer un budget conséquent
prenantes et partenaires
Gouvernement

provincial

parties prenantes

et la volonté politique
et Manque de volonté politique en Rendre
la matière et de ladite structure

structure

opérationnelle
et

la

doter

la
des

moyens conséquents
Gouvernement
parties

provincial

et Ignorance des techniques et Rendre
pratiques courantes

opérationnelle

méthodes
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les

3.5.

Projections et analyse des contributions de la recherche scientifique
et des savoirs endogènes sur et dans les AP pouvant permettre
l’essor de la CN au Sud Kivu.

Problèmes :
-

Anthropologie : conflit entre différentes communautés, faune ;

-

Ecologique: végétale et animale, taxonomie végétale et animale ;

-

Géophysique: climatologie, séismologie, géomorphologie ;

-

Géologie: connaissances des ressources du sous-sol et particulièrement du potentiel
de gaz méthane et dioxyde de carbone ;

-

Production: activités génératrices des revenus ;

-

Hydrologie ;

-

Agronomie et vétérinaire : promotion et valorisation des cultures des essences
forestières

-

Contributions directes.

Contribution des scientifiques sur les données réunies au forum :
-

Capitaliser des résultats des exposés : dépliant, rapports de synthèse, posters,
conférence, séminaire, médias ;

-

Restituer le contenu du forum a la base ;

-

Publier les résultats de la recherche ;

-

Elargir le domaine de la recherche en orientant les collègues ;

-

Création d’une base de données harmonisées : structure provinciale de centralisation
de production et gestion de base de données ;

-

Créer un cadre de partage de données : conférence, séminaire, …

Savoirs endogènes sur et dans les aires protégées pour l’essor de la CN au Sud-Kivu :
-

Appropriation et capitalisation des savoirs des communautés locales : ethnobotanique,
conservation de la faune sauvage, préservation des écosystèmes ;

-

Coutumes ;
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-

Promouvoir les méthodes traditionnelles sur la pêche et la chasse avec des matériels
qui permettent de conserver la ressource.

Recommandations :
-

Création de fonds pour la recherche ;

-

Pacifier le terrain pour permettre la recherche ;

-

Rendre disponible les résultats de la recherche : publications, conférences, médias,
dépliants ;

-

Appliquer par des actions concrètes et vulgariser les résultats de la recherche, suivant
les compétences, au niveau national et provincial.

3.6.

Répertoire de quelques thématiques émergentes dans le secteur vert
au Sud Kivu

3.6.1. Les thématiques en lien avec la Conservation de la nature au Sud-Kivu
-

Problématique de l’exploitation minière artisanale et industrielle face à la conservation
de la nature: Défis et perspectives ;

-

Exploitation illicite des ressources dans et en dehors des AP : Superposition des titres
(les grands concessionnaires, les groupes armés, les Communautés Locales et les
Peuples Autochtones) ;

-

Décentralisation de la conservation : Nécessité d’élaboration des mesures
d’application de la Loi 014 sur la Conservation de la Nature ;

-

La promotion des concessions forestières des communautés locales (Foresterie
communautaire) ;

-

Sécurité sanitaire de la trilogie Homme-Animal-Ecosystème.

3.6.2. Les priorités


Arrêter l’exploitation illicite des ressources dans et en dehors des AP : superposition des
titres (les grands concessionnaires, les groupes armés, les communautés locales et les
PA) notamment.

Ce pour :
•

Eviter la destruction de la biodiversité ;
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•

Eviter la réduction des superficies des AP et autres espaces verts ;

•

Trouver des pistes des solutions pour la résolution de différents conflits.

La promotion des concessions forestières des communautés locales (Foresterie
communautaire) pour :
•

Garantir la conservation des forêts ;

•

Impliquer les communautés dans la conservation des ressources ;

•

Augmentation de la superficie des espaces conservés, répondant ainsi à l’engagement
de la RDC d’augmenter la superficie des espaces conservés (jusqu’à 17%) ;

•

Garantir la libre circulation et les mouvements migratoires de la faune sauvage entre
les AP et les espaces verts (CFCL).



Décentralisation de la conservation : nécessité d’élaborer des mesures d’application de la
Loi 014 Sur la Conservation de la nature.

Ceci servira à :
-

Faciliter le processus de création des APs d’intérêts provincial et local, en vue de
garantir la protection de la Faune et de la Flore ;

-

Participation active des autorités provinciale et locales, ainsi que des communautés.

Contextualisation :
-

Identifications des acteurs à tous les niveaux (exploitation illicite des ressources)

-

Création d’un cadre de concertation multi-acteurs (exploitation illicite des ressources)
;

-

Sensibilisation des Communautés locales sur le processus d’octroi des CFCL ;

-

Plaidoyer auprès du Ministère pour l’élaboration des mesures d’application (Loi 014)

-

Vulgarisation des textes légaux et règlementaires, tant nationaux qu’internationaux
relatifs à la Conservation de la nature.
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3.7.

Gestion des conflits homme-faune sauvage.

3.7.1. Conflits identifiés
Conflits entre hippopotames et crocodiles contre les hommes à Uvira, Fizi et
Mwenga ; conflit entre hippopotame et pécheurs dans le lac Tanganyika et entre
agriculteurs et crocodiles dans la Plaine de la Ruzizi
Causes lointaines
-

Empiètement de l’habitat des animaux,

-

Raréfaction des ressources pour l’homme

-

Urbanisation

-

Accroissement démographique

Causes immédiates : Besoins économiques
-

Commercialisation et trafic d’espèces

-

Recherche de survie

-

Exploitation minières

Conflits des babouins et cultivateurs riverains au PNKB, à Uvira et à Mwenga,
Causes :
-

Manque de zone tampon et souvent empiètement du corridor écologique (PNKB, RNI,
Lwama) ;

-

Pratique des cultures attractives pour les animaux sauvages ;

-

Récupération politicienne ;

-

Présence des groupes armés dans l’habitat des babouins (Uvira) ;

-

Exploitation minière dans l’habitat des animaux (Mwenga) ;

-

Rareté des ressources alimentaires à certaines époques (frucification).

Conflit entre éleveurs victimes des buffles sauvages de la Réserve de Luama
Causes :
-

Défense des buffles pour leur territoire empiété par les éleveurs ;
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-

Trafic d’influence ;

-

Présence des groupes armés ;

-

Ignorance des limites et faible sensibilisation de la communauté sur la conservation.

3.7.2. Pistes de solutions
-

Vulgariser la loi en rapport au respect de l’occupation des 100 m de rives (loi de 2015
sur l’eau ;

-

Evacuer les occupants ;

-

Procéder au zonage des hippopotames et crocodiles à Uvira et installer des panneaux
de signalisation ;

-

Former les patrouilleurs communautaires par secteur (Kiliba, Uvira) ; refoulement en
cas de débordement pour leur suivi ;

-

Inventorier les hippopotames, les crocodiles et leurs zones ;

-

Restaurer les corridors écologiques entre aires protégés ;

-

Informer et former les communautés sur la loi relative au refoulement ;

-

Sensibiliser et/ou exhorter l’ICCN à l’application de cette loi ;

-

Sensibiliser les communautés sur l’adoption des cultures pérennes non attractives pour
les babouins ;

-

Instaurer le système de fonctionnement des aires protégées par réseautage ;

-

Trouver un cadre de concertation entre les Ministères de l’agriculture et de
l’environnement

-

Mettre en place les enclos électriques

-

Harmoniser les textes légaux entre les Ministères des Mines et Environnement ;

-

Evacuer les groupes armés occupant les aires protégées

-

Sensibiliser et/ou exhorter les forces de sécurité (FARD) à éviter les trafics d’influence
et les tracasseries dans la conservation des ressources naturelles (Ressources
minières et fauniques) ;

-

Que les Gouvernements provincial et National s’approprient et s’impliquent dans la
conservation de la nature.
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4. Echanges et discussions
A l’issue des exposés, une série de
questions, suggestions et inquiétudes ont été
exprimées par les participants. Les orateurs
ont pu trouver des mots justes pour répondre
aux questions posées par les participants. Cidessous quelques questions et suggestions
à titre indicatif.

4.1.
-

Quelques questions parmi tant d’autres

Quel rapport existe-t-il entre le ministère national en charge de la conservation de la nature
et celui de la recherche scientifique ?

-

Qu’est-ce que le gouvernement entreprend comme démarches pour la réparation des
dommages causés par la présence des réfugiés rwandais sur la déforestation à grande
échelle au Sud-Kivu, plus précisément à Kalehe ?

-

Tout en reconnaissant les bienfaits de conservation par l’ICCN et le PNKB, les intérêts des
communautés ne sont pas pris en compte : piétinement des droits des peuples
autochtones et expropriation de ceux-ci. Comment prendre en compte les intérêts des
communautés tout en conservant efficacement la faune et la flore ?

-

Par rapport à la conservation de la faune et de la flore sauvages, quelle est la ligne de
démarcation entre la DCN et l’ICCN ?

-

Quel est l’importance des partenaires financiers quand vous(orateurs) affirmez avoir des
difficultés financières pour la conservation de la nature ?

-

En rapport avec le Sud-Kivu, la présence du gaz méthane et la protection de la faune et
flore du lac Kivu, quelles sont les mesures prises pour prévenir la destruction de la faune
et flore par ce gaz méthane ?

-

En rapport avec l’abatage régulier des hippopotames dans la plaine de la Ruzizi, quelles
sont les mesures envisagées pour que le reste d’hippopotames ne puisse pas migrer vers
le Burundi ?

-

Il arrive que les babouins qui sont des animaux protégés ravagent des cultures, quelles
sont les mécanismes envisageables pour éviter ce conflit entre ces animaux protégés et
les populations ?

-

En rapport avec la loi sur la règlementation de la chasse, si la loi existe, pourquoi n’estelle pas vulgarisée en province ?
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-

Existe-t-il des actions menées pour interdire l’utilisation des filets prohibés pour la pêche
aux lacs Kivu et Tanganyika ?

-

En rapport avec la gestion des déchets divers, toilettes, sols de terrassement, occupation
de 10 m de rive, etc. qui sont déversés quotidiennement au lac Kivu, qu’est-ce qui est
envisagé pour y mettre fin ?

-

En ce qui concerne la fermeture du lac Tanganyika pour favoriser la pêche, le programme
est-il partagé avec les autres pays riverains du Lac ?

-

En rapport avec les zoonoses, que fait le superviseur lorsqu’il trouve un animal mort ? A
qui s’adresse-t-il et comment doit-il se comporter devant ce problème ?

-

En rapport avec la chasse : la faune et la flore en dehors des aires protégées étant gérées
par la DCN et les aires protégées par l’ICCN, dans une zone à usages multiples, qui doit
livrer l’autorisation de chasse ?

-

Etc.

4.2.
-

Quelques remarques et suggestions des participants

Les causes de la destruction de l’environnement étant identifiées (la chasse, les brulis, les
mines, etc.), avec l’augmentation de la démographie, les aires protégées seront aussi
menacées. Avoir une vision holistique et multisectorielle de la protection de
l’environnement serait la meilleure approche.

-

Le plan de réinstallation des populations locales et les autochtones lors de la création des
aires protégées qui n’a pas existé est à la base des conflits actuels. Il faudrait donc faire
un recul dans ce sens et envisager la réinstallation des populations laissées pour mettre
définitivement fin à ces conflits.
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Conclusion et recommandations
Il ressort des travaux du forum Provincial sur la Conservation de la Nature tenue à Bukavu du
06 au 08 novembre 2019, dans le cadre de la salle Don Beni à Bukavu, que la conservation
de la nature en province pose effectivement un problème de cadre juridique et institutionnel
dans ce sens qu’il est nécessaire de revoir certaines dispositions. C’est le cas par exemple
pour la conservation de la faune de la RDC en dehors des AP. Il importe aussi de noter
l’engouement de tous les représentants de parties prenantes à associer leurs efforts pour les
questions relatives à la conservation de la nature dans et en dehors des aires protégées.
Les objectifs poursuivis ont donc été atteints et les résultats attendus bien escomptés, en ce
que :
-

Les perceptions des acteurs du secteur vert au Sud-Kivu concernant la conservation
dans et en dehors des aires protégées sont recueillies et discutées ;

-

Les échanges sur les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser ou
promouvoir la conservation de la nature de façon générale au Sud-Kivu sont connus ;

-

Les problématiques pertinentes en rapport avec de la conservation de la nature au
Sud-Kivu sont identifiées à travers les groupes de travail ;

-

Les actions à mener pour une gestion durable de la biodiversité sont proposées ;

-

Les contributions de la recherche scientifique et les savoirs endogènes dans les AP
pouvant permettre l’essor de la CN au Sud-Kivu sont analysées ;

-

Quelques thématiques émergentes sur le secteur vert sont abordées et analysés ;

-

L’agenda a été exploité à bon escient et avec professionnalisme ;

-

Les cas des conflits Homme-Faune sauvage ont été identifiés et des mécanismes
de gestion efficaces proposés.

Néanmoins, il importe de signaler que l’exploitation de l’agenda s’est quelque peu compliquée
suite aux cérémoniales du forum à l’ouverture et à la clôture, à cause d’une part du décalage
horaire entre les prévisions et celles des agendas de l’autorité provinciale ; et d’autre part des
présentateurs locaux (Bukavu) qui n’étaient pas encore tous enfin de leurs textes au format
pratique de présentation (power point) de suite du fait notamment des présentations qui
devaient se faire en binôme. Qu’à cela ne tienne, des adaptations professionnelles ont été
adoptées pour que le timing de trois jours de travaux de conférence soit respecté et, le succès
du FOPROCONA/Sud-Kivu a été incontestablement patent, à la satisfaction de toutes les
parties prenantes.
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En vue de pérenniser ou promouvoir la Conservation de la Nature de façon générale, il faudrait
prendre les mesures suivantes :
-

Inventorier les textes légaux existants sur la CN, les vulgariser et appliquer les textes
légaux en la matière de manière stricte ;

-

Adapter certains textes aux réalités locales ;

-

Que le gouvernement (national et provincial) puisse allouer dans le budget, des
moyens financiers conséquents pour appuyer le secteur de la conservation de la
nature ;

-

Une bonne gouvernance dans la gestion de fonds alloués à la CN ;

-

La prise en charge effective des entités déconcentrées pour l’accompagnement
permanent dans leur mission de CN ;

-

Prise en charge des agents commis à la CN.

Pour résoudre les problèmes pertinents en rapport avec la Conservation de la Nature au Sud
Kivu, il est recommandé :
-

Le respect des résolutions prises lors de l’atelier au PANORAMA pour résoudre le
conflit entre le PNKB et les Peuples Autochtones ;

-

L’établissement d’un dialogue entre les partenaires concernés dans le conflit sur les
limites entre le PNKB et la population riveraine (Chefferie NINDJA, KABARE,
BUHAVU et le Groupement de Kalonge) ;

-

L’interdiction totale des exploitations minières qui détruisent les écosystèmes dans
les Aires Protégées ;

-

L’interdiction et la sensibilisation de la population sur les lois forestières pour mettre
fin à l’exploitation forestière illégale ;

-

L’éradication des groupes armés présents dans les Aires Protégées ;

-

La vulgarisation et le respect des normes et lois relatifs à l’Aménagement du
Territoire et répartition des terres (la grande partie des terres appartenant à une
minorité) ;

-

Le respect strict des lois et la fin de l’impunité pour mettre fin au trafic d’influence par
les autorités politico-militaires, surtout dans la distribution des terres et ressources
naturelles ;

-

Le renforcement et création d’une synergie entre différents services ayant la
Conservation de la Nature et la gestion des ressources naturelles dans leurs
attributions pour une étroite collaboration ;

-

Le strict respect des textes légaux régissant la gestion des terres et le lotissement
des zones réservées (10 m de rive pour les lacs et 5 m pour les rivières) ;
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-

La capacitation de différents acteurs sur les principes de la conservation de la nature
et gestion durable des ressources naturelles ;

-

La sensibilisation des communautés et l’application des lois pour arrêter les feux des
brousses et la pollution sous toutes leurs formes ;

-

L’accélération du processus d’exploitation des gaz méthane et carbonique du lac
Kivu ;

-

La mise en place d’une politique qui prend en compte l’aspect genre dans la CN pour
permettre l’implication des femmes dans les instances de prise de décision sur la
conservation de la nature ;

-

La mise à disposition, la vulgarisation et la capitaliser des résultats de la recherche
en rapport avec la CN ;

-

La création d’un cadre provincial permanent de tous les intervenants dans la
conservation de la nature.
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ANNEXES
Annexe 1 : Note conceptuelle du FOPROCONA/Sud-Kivu

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de l’Environnement et Développement Durable

Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable
DIRECTION DE LA CONSERVATION DE LA NATURE

NOTE CONCEPTUELLE DU FORUM PROVINCIAL SUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE : ENJEUX, DEFIS ET
PERSPECTIVES DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU

SEPTEMBRE 2019
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4. Contexte
Au Sud-Kivu, compte tenu de l'ampleur de la dégradation du milieu écologique, on ose
croire que les acteurs sont informés de la situation écologique de cette province qui à ce
jour reste très alarmante et caractérisée par divers problèmes qui nécessitent l’implication
de plusieurs acteurs pour leur solution.
Il y est observé entre autres des problèmes environnementaux : la déforestation, la
dégradation des sols, l’érosion, la perte de fertilité des sols, la carence en bois d’énergie
et en bois d’œuvre, la pollution des eaux, de l'air et celle des denrées alimentaires, le
braconnage, la pêche avec engins prohibés etc. Ces problèmes sont amplifiés par la
croissance démographique, l’insécurité et la pauvreté poussant les paysans à se rabattre
sur la forêt restante en dehors et dans les aires protégées notamment le Parc national de
Kahuzi-Biega, la Reserve d’Itombwe, la Reserve naturelle de Ngandja et le Domaine de
réserve naturelle de Luama Kivu etc., occasionnant ainsi la destruction et le risque de
disparition de l’habitat de la Biodiversité faisant la fierté de ce site du patrimoine mondial.
Au-delà des conséquences sur la biodiversité, il s’observe déjà des contrées subissant les
effets du changement climatique qui se manifestent par la perturbation de la pluviosité,
l’assèchement des cours d’eau, la perte de la productivité agricole, sans oublier la
prolifération des insectes dévastateurs des cultures, des maladies des plantes cultivées
et les zoonoses.
Tous ces problèmes font que les ressources biologiques de la province soient de plus en
plus menacées, ce qui compromettrait leur durabilité.
D’où la nécessité de mettre en place un ensemble de processus impliquant des
intervenants diversifiés pour faciliter la large participation de toutes les parties prenantes
à l’élaboration et la mise en pratique des règles et d’une vision pour une gestion durable
et équitable des ressources naturelles collectives existantes dans la province.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la tenue de ce forum provincial sur la conservation de la
nature réunissant toutes les catégories d’acteurs dans la province du Sud-Kivu afin de
susciter un processus intégré de conservation communautaire des ressources naturelles
existantes en lien avec le développement durable.
5. Objectifs
L’objectif global de ce forum est de créer un cadre d'échanges devant permettre aux
différentes parties prenantes au niveau provincial, de se poser des questions et proposer
des pistes de solution sur les problématiques en vogue ayant rapport avec la conservation
en dehors et dans les aires protégées de la province.
De façon spécifique, le forum vise les objectifs suivants :
5. Recueillir et discuter les perceptions des acteurs du secteur vert au Sud-Kivu
concernant la conservation dans et en dehors des aires protégées ;
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6. Analyser et retenir les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser la
promotion de la conservation de la nature d’une manière générale au Sud-Kivu ;
7. Identifier à travers les groupes de travail, les problématiques pertinentes en rapport
avec la conservation de la nature au Sud-Kivu, leurs causes ainsi que leurs effets,
et proposer des actions devant être menées quant à ce ;
8. Analyser les contributions de la recherche scientifique et les savoirs endogènes dans
l’essor de la conservation de la nature au Sud-Kivu ;
9. Contextualiser les concepts émergents notamment Changement climatique,
Foresterie Communautaire, criminalité faunique, conflits humains faune-sauvage,
etc. en rapport avec la province du Sud-Kivu ;
10. Proposer des pistes de solution aux problèmes récurrents et aux défis de
développement communautaire par la gestion durable des ressources naturelles et
la conservation de la biodiversité dans la province du Sud-Kivu.
6. Thématiques à développer
Les différents sujets à développer durant le forum vont s’articuler autour des trois
thématiques suivants :
-

Première thématique : Cadre institutionnel de la Conservation de la Nature dans
et en dehors des aires Protégées
En réalité, la faune et la flore se trouvant en dehors des Aires protégées sont soumises
à un régime juridique moins restrictif quant aux obligations d’usage et aux droits
d’exploitation de manière générale mais pour assurer les services écosystémiques
qu’elles offrent pour le bien-être de l’homme, l’Etat Congolais a règlementé certains
dispositifs qui méritent d’être pris en considération. Cette partie consistera à
démontrer aux différents participants le cadre légal en matière de gestion de la faune
et flore dans et en dehors des aires protégées ou celles de production pérennante.

-

Deuxième thématique : Initiatives communautaires pour la CN dans le Sud-Kivu

Cette partie sera focalisée sur les actions initiées par les Communautés locales et/ou
autres acteurs avec ou sans appui extérieur pour la conservation des ressources
naturelles se trouvant dans leurs terroirs.
-

Troisième thématique : Contribution de la recherche scientifique à la
conservation de la nature dans le Sud-Kivu

La recherche scientifique étant l’un des moteurs de développement, cette partie consistera
à partager avec les participants les résultats des recherches scientifiques en rapport avec
la CN ayant influencé positivement le développement socio-économique des
Communautés locales dans la province de SK ou ailleurs.
7. Résultats attendus
11. Les perceptions des acteurs du secteur vert au Sud-Kivu concernant la conservation
dans et en dehors des aires protégées sont recueillies et discutées ;
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12. Les échanges sur les mécanismes les plus efficaces en vue de pérenniser ou
promouvoir la conservation de la nature de façon générale au Sud-Kivu sont connus ;
13. Les problématiques pertinentes en rapport avec de la conservation de la nature au
Sud-Kivu sont identifiées à travers les groupes de travail ;
14. Les actions à mener pour une gestion durable de la biodiversité sont proposées ;
15. Les contributions de la recherche scientifique et les savoirs endogènes dans les AP
pouvant permettre l’essor de la CN au Sud-Kivu sont analysées ;
16. Quelques thématiques émergentes sur le secteur vert sont abordées et analysés.
8. Déroulement
Pour la réussite de ces assises, il sera question de contacter les personnes ressources
suivant les thématiques et les présentations susmentionnées. Des présentations
magistrales avec les questions de mise au point sont prévues. Des travaux des groupes
et des présentations en plénières sont également envisagés pour clarifier certaines zones
d’ombre. Les présentations magistrales devront être envoyées au préalable à l’équipe
coordinatrice, qui examinera minutieusement si elles sont à mesure d’atteindre les
objectifs de ce forum et de répondre aux attentes.
9. Participants
Le forum sera ouvert à un public le plus large possible et provenant d’horizons diverses.
L’idée principale étant de faire intervenir des expertises les plus diversifiées sur les
thématiques prévues. Cependant pour des raisons logistiques, le nombre de
participants sera limité à 100.
De façon plus particulière, les catégories de personnes suivantes seront les plus
attendues :
-

Les responsables des services étatiques du MEDD et de l’ICCN au niveau national
(Cabinet, DCN, CN-COMIFAC, DGFor, ICCN, …) ;
Gouvernorat et ses Ministres sectoriels ;
Les représentants des services étatiques au niveau de la province (CPEDD, ICCN,
et autres services connexes, etc.) ;
Les administrateurs et superviseurs des territoires ou leurs représentants ;
Les représentants des structures de gestion communautaire des forêts ;
Les chercheurs et les scientifiques de la province dans les différents champs
couverts par le forum ;
Les ONG et autres structures non gouvernementales œuvrant dans les champs
couverts par le forum ;
Les représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que les agences
d’exécution ;
Les représentants des communautés et des structures de gestion locale (peuples
autochtones, Comités COCO, CLD, etc.).

10. Période : Le forum se déroulera à Bukavu du 06 au 08 Novembre 2019
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Annexe 2 : Agenda Forum
Agenda du Forum Provincial sur la Conservation de la Nature dans la province
du Sud-Kivu 06 AU 08 NOVEMBRE 2019
Jour 1 :
06/11/2019
10h00 – 10:30
10:30 – 11h:15

Activité

Responsable

Accueil et enregistrement des
participants
Cérémonie d’ouverture :
• Hymne national
• Mot de bienvenue
• Mot de circonstance du Partenaire
• Allocution d’ouverture

Logistique

Protocole d’Etat
Ministère Provincial
GIZ/BGF
Gouverneur du SudKivu
Protocole d’Etat
Logistique
Modérateur

• Photo de famille
11h:15 – 11h:45
Pause-café
11:45 – 12h:00
Présentation de l’agenda du forum
Présentation des objectifs et des
résultats attendus du forum
Thème 1 : Cadre institutionnel de la Conservation de la Nature dans et en dehors
des aires Protégées
12:00 – 12:10
Présentation de la Direction de la
Directeur de la DCN
Conservation de la Nature (DCN)
(Patrick Mamboleo)
12:10 – 12:25
Problématique de la conservation de la
Emma Gitigbia (DCN)
flore de la RDC en dehors des aires
protégées
12:25 – 12:40
Etat des lieux de la conservation de la
Erick Bukaka (DCN)
faune sauvage de la RDC en dehors des
aires protégées
12:40 – 12:55

13:25 – 14:00

Conservation et utilisation de la diversité
Biologique dans l’espace COMIFAC
Problématique de la gestion des forêts
protégées en RDC
Etat de la conservation dans les Aires
Protégées de la province du Sud-Kivu
Échanges et discussions

14:00 – 15:00

Pause – déjeuner

12 : 55 – 13 :10
13:10 – 13:25

CN COMIFAC
ICCN DG
ICCN SK
Modérateur et
Participants
Logistique
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15:00 – 15:15

15:15 – 15:30
15:30 – 16:00

Période de chasse et les espèces à
protéger, cadre légal du droit congolais
en la matière
Réglementation sur la pêche
-

-

16:00 – 16:30

Gestion des conflits hommesfaune sauvage : pistes de solution
pour les menaces de la faune sur
les humains au Sud-Kivu
Surveillance des maladies
animales (faune sauvage) en
RDC : organisation, résultats et
perspectives
Échanges et discussions

Babi-Levieux
Nabwenge (DCN)
Bayubasire (CPEDD
Sud-Kivu)
Crispin Tshibangu
(DCN) et John Manga

Modérateur et
Participants

16:30 – 17:00

Pause – café

Logistique

Jour 2 :
07/11/2019

Activité

Responsable

08:00 – 08:30

09:20 – 09:50

Accueil et enregistrement des
participants
Restitution des travaux de la première
journée
Thème 2 : Initiatives communautaires
pour la conservation de la nature au
Sud-Kivu
Agroforesterie comme moyen de freiner
la déforestation et d’améliorer la
production agricole et les services
écosystémiques
Evaluation de la correspondance entre la
fermeture de chasse et les besoins de la
communauté riveraine des AP du SudKivu
Échanges et discussions

09:50 – 10:20

Pause-café

08:30 – 08:45

08:45 – 09:05

09:05 – 09:20

Logistique
Modérateur

DGFor
/ DFS et CPEDD
DCLK LWAMA

Modérateur et
Participants
Modérateur et
Logistique
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10 :20 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00
11:00 – 11:30

Expérience des approches participatives
appuyées par le BGF dans la province
du Sud-Kivu
Structuration communautaire : enjeux
énormes pour l’appropriation du
changement pour le développement
Problématique de la communication
dans la conservation de la nature
Genre et diversité dans la conservation
de la nature

11:30 – 12 :00

Échanges et discussions

12:00 – 12:20

Prise en compte des PA dans la
conservation de la nature
Pacification des AP par la reddition des
groupes armés (Echange d’expériences)
Expériences sur la problématique de
bois énergie et Bois d’œuvre (Foyers
améliorés, Fours améliorées.)
Échanges et discussions

12:20 – 12:35
12:35 – 12:50

12:50 – 13:20

BGF (Sud-Kivu)

PNKB (COCO)

ICCN (Hubert)
Kinshasa (Maguy) et
Wivine Balungu
(CPEDD SK)
Modérateur et
Participants
PNKB/UEFA
ICCN
Paulin Tshikaya
Maguy Nzuzi

Modérateur et
Participants
13:20 – 14:20
Pause – déjeuner
Logistique
Thème 3 : Contribution de la recherche scientifique à la conservation de la
nature au Sud-Kivu
14:20 – 14:35
Protection des bassins versants et
Joseph Basimike
gestion durable des sols (lutte contre les
(UOB)
érosions)
14:35 – 15:05
Hydrologie comme outil de gestion et
CRH-Uvira (Alexis
indicateur de la qualité de
Bashonga)
l’environnement : cas des écosystèmes
PNKB (Seguin)
lacustres au Sud-Kivu et du Parc
National de Kahuzi Biega
15:05 – 15:20
Conservation de la flore dans les zones
minières en RDC : expérience de la
Jonathan Muledi
province du Haut Katanga
(UNILU)
15:20 – 15:50
Échanges et discussions
Modérateur et
Participants
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15:50 – 16:10

16:10 – 16:25

16:25 – 16:35

16:35 – 16:50

16:50 – 17:20

Effet de changement climatique et
mécanisme d’adaptation et d’atténuation
dans la province du Sud-Kivu
Résilience : agricultures durables
(semences, outils de transformation,
mode de production …)
Mise en défens des savanes comme
moyen de restauration des forêts et la
fertilité du sol
Modèles AGR conciliant le
développement et la conservation de la
biodiversité
Échanges et discussions

17:20 – 17:30

Constitution des groupes de travail
Pause-Café

Jour 3 :
08/11/2019
08:00 – 08:30

Activité

08 :30 – 08 :45
08:45 – 11 :15
11:15 – 12:15
12:15 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00

Accueil et enregistrement des
participants
Restitution de la 2e Journée
Travaux en groupe
Pause – café
Restitution en plénière
Panel de discussion sur la vision
politique et stratégique de la
conservation de la nature, ainsi que la
responsabilisation de différentes parties
prenantes pour une meilleure gestion
participative des ressources naturelles
au Sud-Kivu.
Cérémonie de clôture :
Lecture du rapport général du forum
Mot du représentant des participants
Mot de la GIZ/BGF
Mot de remerciement de la DCN
Discours de clôture par le Gouverneur
de la Province du Sud-Kivu
Repas fin du forum

CRSN-Lwiro( Jean
Claude MAKI) et John
Manga
Ir Pacifique (INERA
Sud-Kivu)
GIZ (Adolphe
Bonyanga)
Prof Emile (Kinshasa)

Modérateur et
Participants
Modérateur

Responsable
Logistique
Modérateur
Rapporteur des
groupes
Rapporteurs des
groupes
Modérateur et
participants

Rapporteur
Sud-Kivu
GIZ/BGF
Directeur DCN
Gouverneur du SudKivu
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Annexe 3 : Mot de bienvennue de S.E. Monsieur le Ministre Provincial des
Mines, Energie et Environnement

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU SUD-KIVU
GOUVERNEMENT PROVINCIAL
MINISTERE DES MINES, ENERGIES ET ENVIRONNEMENT.

Le Cabinet du Ministre
MOT DE BIENVENUE A L’OUVERTURE DU FORUM PROVINCIAL SUR LA CONSERATION
DE LA NATURE : ENJEUX, DEFIS ET PERSPECTIVES DANS LA PROVINCE DU SUDKIVU.

-Excellence Monsieur le Gouverneur de Province du Sud-Kivu ;
-Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu ;
-Excellence Monsieur le Ministre Provincial de l’Agriculture du Sud-Kivu ;
-Messieurs les Chefs d’Etablissements d’Enseignements Supérieurs et Universitaires ;
-Monsieur le Directeur-Chef de Service de la Direction de la Conservation de la Nature du
Ministère de l’Environnement et Développement Durable ;
-Monsieur le Représentant du Coordinateur National de la Commission des Forets
d’Afrique Centrale(COMIFAC) ;
-Monsieur le Directeur Provincial de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ;
-Monsieur le Coordinateur Provincial de l’Environnement et Développement
Durable(EDD)/Sud-Kivu ;
-Mesdames et Messieurs du Programme de Maintien de la Biodiversité et Gestion Durable
des Forêts de la Coopération Allemande (BGF/GIZ) ;
-Mesdames et Messieurs de la Délégation du Ministère de l’Environnement et
Développement Durable ;

8

-Messieurs les Professeurs et Experts ;
-Distingués invités,
C’est pour moi un honneur de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans ce beau
cadre de cette salle de conférences, où nous sommes conviés à un forum provincial sur
la conservation de la nature.
L’importance manifeste que le gouvernement tant national que provincial attache à cette
thématique justifie la présence personnelle de son excellence monsieur le Gouverneur de
Province et celle de tant de personnalités et experts en matière environnementale venus
apporter chacun sa contribution aux réflexions et échanges pour améliorer la gestion de
nos ressources naturelles et environnementales.
Qu’il plaise donc à son excellence monsieur le Gouverneur de Province d’autoriser, par
son mot, l’ouverture de ces assises ;
Je vous remercie.

9

Annexe 4 : Mot du délégué de la GIZ à l’ouverture de l’atelier
Honorable Présidente de l’Assemble Provinciale du Sud-Kivu ;
Honorables Députés Provinciaux ;
Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu ;
Excellences Messieurs les Ministres Provinciaux ;
Monsieur le Directeur-Chef de service de la Direction Conservation de la Nature,
Monsieur les Directeurs de l’Institut Congolais pour la Conservation de Nature,
Monsieur les professeurs,
Madame et Messieurs de la délégation du Ministère de l’Environnement et Développement
Durable venant de Kinshasa
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, Bonjour et Bienvenue au Forum
Provincial sur la Conservation de la Nature (FOPROCONA) au Sud-Kivu. Soyez les bienvenus
dans ce beau cadre de la Salle de Don Beni.
Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la République Fédérale
d’Allemagne, le Programme BGF a été mis en place pour accompagner la RDC dans ses
efforts de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts,
Ces appuis se résument laconiquement à l’:
-

Appui institutionnel au Ministère de l’Environnement et Développement Durable ;
Appui à l’ICCN dans l’élaboration des normes et standards pour une meilleure gestion
des aires protégées ;
Appui au reboisement au Sud – Kivu, et la foresterie communautaire dans le Maniema ;
Appui aux communautés de ces deux provinces dans l’élaboration des PDL etc.

La province du Sud-Kivu a longtemps été au cœur des grands enjeux environnementaux
pour la conservation de la nature suite aux importantes richesses floristiques et fauniques
qu’elle regorge, mais ces ressources ne sont pas à l’abri des menaces néfastes qui
conduisent à leur érosion. Ainsi, les efforts doivent être fournis par toutes les parties
prenantes pour une gestion rationnelle qui assurera leur durabilité.
La GIZ a jugé pertinent d’apporter son appui à la DCN et à la CPEDD du Sud-Kivu, pour
permettre un échange de haut niveau sur les questions liées à la préservation des ressources
naturelles (Faune et Flore) qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie de
communautés locales dans la province du Sud-Kivu.
Au nom de la GIZ, nous vous souhaitons des fructueux échanges durant ces trois jours de
travail.
Je vous remercie
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Annexe 5 : Allocution du Gouverneur de province pour l’ouverture du forum

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU SUD-KIVU
Le Gouverneur

PROJET DE DISCOURS

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE GOUVERNEUR A
L’OCCASION DE L’OUVERTURE DU FORUM PROVINCIAL SUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE AU SUD-KIVU
(Bukavu: Mercredi 06 novembre 2019)
-

-

-

Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du Sud- Kivu;
Honorables Députés Provinciaux ;
Messieurs les Ministres Provinciaux ;
Messieurs les Chefs d’établissements d’enseignements
supérieurs et universitaires ;
Monsieur le Directeur-Chef de Service de la Direction de la
Conservation de la Nature du Ministère de l’Environnement et
Développement Durable;
Monsieur le Représentant du Coordonnateur National de la
Commission des Forets d’Afrique Centrale(COMIFAC) ;
Monsieur le Directeur Provincial de l’Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature ;
Monsieur le Coordinateur Provincial de l’Environnement et
Développement Durable(EDD)/Sud-Kivu ;
Mesdames et Messieurs du Programme de Maintien de la
Biodiversité et Gestion durable des Forêts de la coopération
allemande (BGF/GIZ) ;
Mesdames et Messieurs de la délégation du Ministère de
l’Environnement et développement Durable;
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-

Messieurs les Professeurs et Experts ;
Distingués invités à vos titres et qualités respectifs ;
Mesdames et Messieurs.

En cette occasion de l’ouverture des travaux sur le Forum Provincial sur la
Conservation de la Nature (FOPROCONA), grande est ma joie de voir ces
assises s’organiser dans ma Province.
Je vous souhaite la plus chaleureuse et la plus cordiale bienvenue dans cette
somptueuse salle de conférences Don Beni.
Mesdames et messieurs, mes remerciements s’adressent d’abord à Son
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO, garant et artisan des conditions de paix favorables
à la tenue de nos assises.
Que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Sylvestre
ILUNGA ILUNKAMBA, qui a donné son accord pour l’organisation de cette
rencontre au Sud-Kivu afin de marquer, sans nul doute, l’importance stratégique
de notre province dans les questions liées à la Conservation de la Nature et de
la Biodiversité, trouve ici l’expression de ma gratitude.
Je remercie également la Coopération Technique Allemande à travers son
programme de maintien de la Biodiversité et Gestion Durable des Forêts, pour
le souci permanent qu’elle accorde à la gestion durable des ressources
naturelles et renouvelables en RDC. Son appui aux préparatifs et à la tenue de
ces assises est apprécié à sa juste valeur par toute la population du Sud-Kivu,
qui lui adresse, par ma bouche, toute sa reconnaissance.
À tous ceux-là qui, de loin ou de près, ont contribué à la matérialisation de cet
important Forum, j’exprime également mes sincères remerciements,
particulièrement au Directeur- Chef de Service de la Conservation de la Nature
et à ses Experts.
Mesdames et Messieurs les Participants ;
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Distingués Invités,
Je rappelle ici l'ampleur de la dégradation du milieu et du tissu écologique du
Sud-Kivu, qui justifie l’organisation de ces assises afin que les acteurs soient
suffisamment informés de cette situation très préoccupante et qui requiert
l’implication de toutes les parties prenantes liées à la thématique pour une
solution idoine.
En effet, point n’est besoin de dépeindre ici, le tableau sombre de nos réalités
environnementales caractérisées par : la déforestation, la dégradation des sols,
l’érosion, la perte de fertilité des sols, etc.
Ces problèmes, amplifiés par la croissance démographique, l’insécurité et la
pauvreté poussent les paysans à se rabattre sur la forêt restante en dehors et
dans les aires protégées, notamment le Parc national de Kahuzi-Biega, la
Reserve d’Itombwe, la Reserve naturelle de Ngandja et le Domaine de réserve
naturelle de Luama Kivu etc., occasionnant ainsi la destruction et le risque de
disparition de l’habitat de la Biodiversité, avec son corollaire de braconnage, de
pêche avec engins prohibés, de pollution des eaux, de l'air et celle des denrées
alimentaires…
Au-delà de ces conséquences sur la biodiversité, il s’observe déjà des contrées
subissant les effets du changement climatique qui se manifestent par la
perturbation de la pluviosité, l’assèchement des cours d’eau, la perte de la
productivité agricole, sans oublier la prolifération des insectes dévastateurs des
cultures, des maladies des plantes cultivées et les zoonoses.
Tous ces problèmes font que les ressources biologiques de la province soient
de plus en plus menacées, ce qui compromet leur durabilité et l’avenir des
générations futures.
C’est pourquoi il s’avère nécessaire de mettre en place un processus impliquant
toutes les parties prenantes dans le souci de définir une vision, pour une gestion
durable et équitable des ressources naturelles renouvelables existantes dans la
province et d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie provinciale quant à ce.
C’est dans ce cadre, que s’inscrit la tenue de ce forum provincial sur la
conservation de la nature, réunissant tous les acteurs du Sud-Kivu afin de
proposer des pistes de solution sur les problématiques en vogue ayant rapport
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avec la conservation en dehors et dans les aires protégées de la province en
tenant compte de l’amélioration des conditions de vie des communautés locales
et peuples autochtones.
Mesdames et Messieurs les Participants ;
Distingués Invités,
J’ai la ferme conviction qu’en organisant ce forum, il sera créé un espace
d'échanges devant permettre aux différentes parties prenantes au niveau
provincial, de s’interroger sur les aspects de la conservation aussi bien en dehors
que dans les aires protégées.
A cet effet, j’attire attention des participants qu’au terme de ces assises, des
propositions et recommandations fortes soient formulées, afin que la Province
s’approprie ses résolutions pour une gestion durable de nos ressources
naturelles.
C’est sur cet appel que je souhaite donc pleins succès à ces travaux et déclare
ouvert le forum provincial sur la conservation de la nature au Sud-Kivu.

Je vous remercie.
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Annexe 6 : Mot de clôture du délégué de la GIZ/BGF
Bien chers participants,
La GIZ à travers son programme BGF se réjouis des résultats combien éloquents
auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d’ailleurs
pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes.
Vous avez travaillé fort et bien. Ces trois journées passées ensemble ont été
particulièrement riches.
Ce cadre d’échange de haut niveau, en plus d’être agréable sur le plan humain, ont
aussi été très productives, comme le laissait déjà deviner le programme étoffé du
FOPROCONA/ Sud-Kivu. Sur ce, chaque se rend déjà compte que sa participation
dynamique aux activités du Forum a été très appréciée.
Aussi, sommes-nous convaincus que vous êtes désormais mieux outillés, chers
participants, non seulement par rapport à la connaissance générale sur les
différents problèmes de gestion de ressources naturelles en RDC, mais aussi et
surtout à des menaces qui entrainent la gestion irrationnelle de ces ressources
au Sud-Kivu.
Par ailleurs, il y a des pistes plus précises qui ont été mentionné es lors des
assises, votre mission à notre avis, sera d’assumer pleinement les rôles et
responsabilités assignés à un acteur de conservation et développement pou r
promouvoir la durabilité des animaux sauvages, des végétaux, des paysages et
pérenniser ainsi, les services écosystémiques et le développement socio économiques des communautés locales sur base bien sûr, des Plans de
Développement Locaux existants.
Nous ne saurons terminer notre propos, sans réitérer notre profonde gratitude
au Gouverneur de province du Sud-Kivu, Excellence Théo NGABIJE KASI dont
l’engagement et l’implication personnelle ont permis à ce forum d’atteindre ses
objectifs assignés.
Il nous plaît également, de vous renouveler, Monsieur les honorables Députés,
Directeurs des Cabinets, Directeurs de services étatiques, Professeurs
d’Université, Conseillers et conseillères de ministres, Coordonnateur provincial
à l’environnement et développement durable du Sud-Kivu, nos sincères
remerciements pour avoir placé en nous, votre confiance en faisant cette
activité dénommée FOPROCONA.
Nous sommes disposés comme vous le saviez tous, au mieux de notre
mandant, de vous accompagner dans toutes les initiatives sur le maintien de la
Biodiversité et la Gestion durable de forêts.
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Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un bon retour.
Annexe 7 : Allocution de Clôture du Gouverneur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU SUD-KIVU
Le Gouverneur

PROJET DE DISCOURS

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE GOUVERNEUR A LA
CLOTURE DU FORUM PROVINCIAL SUR LA CONSERVATION DE LA
NATURE AU SUD-KIVU
(Bukavu : Vendredi 08 novembre 2019)
-

-

Honorable Président de l’Assemblée Provinciale du Sud- Kivu;
Honorables Députés Provinciaux ;
Messieurs les Ministres Provinciaux ;
Messieurs les Chefs d’établissements d’enseignements
supérieurs et universitaires ;
Monsieur le Directeur-Chef de Service de la Direction de la
Conservation de la Nature du Ministère de l’Environnement et
Développement Durable;
Monsieur le Représentant du Coordonnateur National de la
Commission des Forets d’Afrique Centrale(COMIFAC) ;
Monsieur le Directeur Provincial de l’Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature ;
Monsieur le Coordinateur Provincial de l’Environnement et
Développement Durable(EDD)/Sud-Kivu ;
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-

-

Mesdames et Messieurs du Programme de Maintien de la
Biodiversité et Gestion durable des Forêts de la coopération
allemande (BGF/GIZ) ;
Mesdames et Messieurs de la délégation du Ministère de
l’Environnement et développement Durable ;
Messieurs les Professeurs et Experts ;
Distingués invités à vos titres et qualités respectifs ;
Mesdames et Messieurs.

En cette circonstance de clôture de vos travaux dans le cadre du Forum
Provincial sur la Conservation de la Nature (FOPROCONA), c’est pour moi un
plaisir de vous retrouver, trois jours après, animés du même enthousiasme et de
la même détermination comme à l’ouverture des assises.
Cela me conforte et me rassure que la participation ne vous a pas épuisé outre
mesure et que le cadre de travail vous a plu.
Pourtant, en suivant le rapport final dont j’ai suivi la lecture avec attention,
je réalise que vos travaux n’ont pas été de tout repos mais qu’au contraire,
vous avez été trop sollicités pour des contributions qui ont produit un
travail de si haute facture.
En effet, vous avez exploré et décortiqué tous les aspects des différentes
thématiques allant du cadre institutionnel de la conservation de la Nature dans
et en dehors nos aires protégées, à la contribution de la recherche scientifique à
cette conservation de l’écosystème dans notre province, en passant par les
initiatives et le rôle de nos composantes communautaires pour la conservation
de la nature au Sud-Kivu. Rien n’a été laissé au hasard.
Je me dois donc de vous féliciter à juste titre, chers participants, pour votre
assiduité et vos réflexions pertinentes qui ont abouti aux résolutions et
recommandations qui vont, par leur mise en œuvre effective, marquer un
tournant décisif de changement positif dans la gestion de notre environnement
et notre biodiversité.
Ces félicitations vont aussi aux animateurs et experts qui sont intervenus dans
ces assises et qui doivent se sentir fiers de vous avoir communiqué des savoirs
que vous avez bien assimilés.
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Encore une fois, je remercie les organisateurs et les partenaires d’appui que
sont la Coopération Technique Allemande à travers son programme de maintien
de la Biodiversité et Gestion Durable des Forêts, ainsi que tous ceux-là qui, de
loin ou de près, ont contribué à la matérialisation de cet important Forum.
Soyez tous rassurés que de ma part, je veillerai et m’investirai dans l’exploitation
et l’application sans faille des résolutions et recommandations de ce forum par
les membres du gouvernement provincial et de tous les services concernés par
la conservation de la nature et de l’environnement dans cette vision que vous
avez définie et le processus que vous venez de mettre en place impliquant toutes
les parties prenantes, gage d’une gestion durable et équitable des ressources
naturelles renouvelables existantes dans notre province. Les approches, pistes
et stratégies que vous avez élaborées seront exploitées sans faille.

C’est donc sur une note de satisfaction, d’engagement et d’interpellation à
traduire en actions quotidiennes les acquis et recommandations de cet atelier
que je proclame la fermeture des travaux du forum provincial sur la conservation
de la nature au Sud-Kivu, organisé du 06 au 08 novembre 2019 à Bukavu, en
vous souhaitant bon retour dans vos milieux respectifs.

Je vous remercie.
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