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DECLARATION FINALE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER SUR LES DEFIS AXES
SUR UNE BONNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE ET

LA RESOLUTION

PACIFIQUE DES CONFLITS LIEES A L’ACCES DES RESSOURCES NATURELLES
AUTOUR DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA/SECTEUR NORD A BULONGO

Nous leaders communautaire, Chefs terriers et Chefs coutumiers participants à l’atelier
de renforcement des capacités sur la gouvernance transparente des Ressources Naturelles à travers
la résolution pacifique des conflits sensibles à la Conservation en Secteur de RUWENZORI dans
le Territoire de BENI, tenu du 25 au 26 mars 2018 dans l’enceinte de la salle de réunion du Centre
d’accueil KAVALWA à BULONGO ; organisé par le Centre de Recherche sur l’Environnement, la
Démocratie et les Droits de l’Homme, CREDDHO/ asbl en sigle ;
Prenant conscience d’énormes ressources naturelles et biologiques que regorgent le
National des Virunga et au regard de l’importance de celui dans la conservation de la biodiversité,
le développement, la lutte contre la pauvreté des populations riveraines;
Constatant avec regret un climat de méfiance observée entre la population riveraine et les
gestionnaires du Parc national des Virunga concernant le renforcement de la dénonciation des
entraves sur la biodiversité du Parc ;
Considérant que l’approche de la conservation communautaire est une opportunité de
résolution pacifique des conflits homme animal, conflits liés à l’accès aux ressources et conflits
intra- et interinstitutionnels ;
Prenant conscience des efforts consentis actuellement par les gestionnaires du Parc
National des Virunga et ses partenaires en vu de contribuer substantiellement à l’amélioration des
conditions de vie de la population riveraine de ce dernier ;
Prenons l’engagement de créer les Comités Locaux de Conservation Communautaire
dans les Groupements BASONGORA, BOLEMA et MALAMBO en Secteur RUWENZORI.
Conformément à la vision et à la mission de la Stratégie Nationale de la Conservation
Communautaire, ces Comités Locaux de Conservation Communautaire auront comme objectifs
de :
 Améliorer la collaboration entre la population riveraine et les Gestionnaires du PNVi/Secteur
Nord ;
 Sensibiliser la population riveraine sur la conservation et la gestion participative du PNVi ;
 Prévenir les conflits entre la population riveraine et les Gestionnaires du PNVi ;
 Développer à la base un mécanisme de dénonciation des entraves à la biodiversité et aux
écosystèmes du PNVi ;
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 Assurer la médiation des conflits entre la

population riveraine et les Gestionnaires du

PNVi/Secteur Nord pour une cohabitation pacifique ;
 Appuyer la vulgarisation des textes légaux sur la conservation de la nature ;
 Assurer un plaidoyer des projets de développement communautaire auprès de l’ICNN et autres
partenaires ;

Fait à Bulongo, le 26 Mai 2018

Pour les Participants

Les Chefs et Leaders locaux
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Annexe I : Constitution des Comités Locaux de Conservation Communautaire

a) Constitution de Comité Local de Conservation Communautaire Groupement
BASONGORA
-Président :

KASEREKA WAVENE CLOVIS (Chef de Groupement)

-Vice-président : VIRO MUNANE IHEMBE
-Secrétaire : KASEREKA BENGA
-Conseillers : KAVIRA NAOMI
KAKULE KIKEMBA SEGWA
KOMBI MUYISA
KAVOTA NDAVO

a) Constitution de Comité Local de Conservation Communautaire Groupement
BOLEMA
-Président : TEMBO YONGELI (Chef de Groupement)
-Vice-président : KITSA MBAHINGANA
-Secrétaire : ITENI KISIMA
-Conseillers: THEMBO MWALIKIRA
MANZA NGISE KUTE (Pygmées)
KINANGA NTUKU
KUFALOBI EDWARD

b) Constitution de Comité Local de Conservation Communautaire Groupement
MALAMBO
-Président : KAMBALE SIBENDIRE (Chef de Groupement)
-Vice-président: MUHINDO ISE MIGHAMBO (Fonctionnaire Délégué Commune Rural de
BULONGO)
-Secrétaire : KAMBALE NYANZA
-Conseillers : KAMBALE MAYALIBO
ADAM
BWANDA PAULIN
MANARA KAHONGYA
KAMBALE TAMWANZIRE
PALUKU MBATANGULI
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Annexe II : Listes des Participants à l’Atelier
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