DECLARATION FINALE DES PARTICIPANTS A LA SEANCE DE REFLEXION,
D’ECHANGE ET D INFORMATION SUR LA CONSERVATION
COMMUNAUTAIRE DES AIRES PROTEGEES ET COHABITATION PACIFIQUE
DANS LE PAYSAGE VIRUNGA
Nous, Leaders communautaires, acteurs de la société civile, cadres administratifs de
base de Nyakakoma, Vitshumbi, Kiwanja, Kahunga, Nyamilima, et Ishasha en territoire de
Rutshuru, participants à la séance d’échange sur la conservation communautaire des aires
protégées du paysage virunga tenue en date du 24 au 25 avril 2019 dans la salle de réunion de
l’Hôtel GREFAMU à KIWANJA organisé par le Centre de Recherche sur l’Environnement, la
Démocratie et les Droits de l’Homme, CREDDHO/ asbl en sigle ;
Prenant connaissance d’énormes avancées législatives contenues dans la loi N° 14/003 du
Février 2014 relative à la conservation de la nature, des opportunités que la conservation
communautaire offre aux communautés aussi bien en terme de participation à la gestion des
aires protégées que de bénéfice des retombés socio-économiques de la conservation ainsi que
de la valeur biologique, économique, écologique et sociale du Parc National des Virunga.
Constatant avec regret que la loi N° 14/003 du Février 2014 relative à la conservation de la
nature et la participation de la communauté à la gestion du parc n’est pas totalement mis en
œuvre dans notre région et que les retombées socio-économiques de la conservation du parc
national des Virunga sont encore au stade embryonnaire dans nos entités ;
Considérant le travail de sensibilisation des communautés sur la protection de la nature, de
dénonciation des atteintes au parc national des Virunga, de renforcement de la cohabitation
pacifique entre les communautés et les gestionnaires des aires protégées et de prévention des
conflits en territoire de rutshuru ;
Prenant conscience d’énormes ressources naturelles et biologiques que regorgent le
Parc National des Virunga et de son classement par UNESCO comme patrimoine mondial de
l’humanité ; et sa contribution à 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 ;
Pour atteindre les objectifs de la conservation de la communautaire et de la stabilité des aires
protégées ; Prenons l’engagement de constituer ‘et/ou redynamiser les Comités Locaux de
Conservation Communautaire dans nos entités respectives en territoire de
Rutshuru ;Conformément à la vision et à la mission de la Stratégie Nationale de la
Conservation Communautaire de l’ICCN par sa version révisée, ces Comités Locaux de
Conservation Communautaire auront des tâches spécifiques avec comme objectifs de :
 Améliorer la collaboration entre la
population riveraine et les Gestionnaires du
PNVi/Secteur centre;
 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 ;

 Assurer la médiation des conflits entre la population riveraine et les Gestionnaires du
PNVi/Secteur Centre du parc national des virunga 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.
En outre, vu que la problématique de la protection des écosystèmes et biodiversité du parc
national des virunga et ses conflits y afférents requierent l’implication de tous, nous formulons
les recommandations suivantes à l’égard de toutes les parties prenantes :
1. Aux acteurs et partenaires des organisations de la société civile
- Accompagner les mécanismes de collaboration pour une cohabitation pacifique ;
- Intensifier les émissions participatives à travers différentes radios ;
- Soutenir des projets de développement dans la communauté ;
- Poursuivre la Vulgarisation des lois
et organiser des séances d’éducation
environnementale ;
- Multiplier des séances sur la conservation communautaire dans le territoire de rutshuru ;
2. A L’ICCN/PNVi et au gouvernement congolais :
- Accompagner et appuyer la création des comités locaux de conservations communautaires
ainsi que les intégrer dans la planification périodique des activités ;
- Accélérer le processus de démarcation participative des limites du parc national des Virunga
dans les entités en conflit ;
- Restaurer l’autorité de l’Etat et éradiquer les groupes armés actifs dans le parc des virunga
et sur le lac Edouard ;
- Matérialiser les actions de conservation communautaire en intégrant la communauté dans
les actions de conservation et en créant des activités de développement adaptées aux besoins
ressentis et prioritaires des communautés locales en territoire de Rutshuru;
- Financer les Activités génératrices des revenus au profit des communautés riveraines par les
fonds communautaires prévues et appuyer les plans de développement locaux des
entités décentralisées;
- Affecter quelques éco gardes dans des postes patrouilles à Nyakakoma pour la vérification
des paniers de poissons transporter en dehors de l’enclave et pour délocaliser les activités
qui se déroulent à Kasoso;
3. Aux communautés riveraines du parc des Virunga de :
- S’engager dans la protection de l’environnement ;
- Se mobiliser pour la gestion et exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles ;
- S’activer pour la protection des écosystèmes et biodiversité du parc des Virunga;
- Établir des relations positives avec les gestionnaires des aires protégées pour contribuer à
la restauration de climat de confiance ;
Fait à Kiwanja, le 25 avril 2019
Pour les Participants à l’Atelier (Liste en annexe)
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