
Fiche de candidature

PARTIE 1 : DONNÉES DE BASE

Informations sur l'expérience candidate (complétez les informations ci-dessous de
manière claire et concise)

Titre de l’expérience : Lutte contre la dégradation de l’environnement autour d’un Parc
National: Cas du Parc National de Kahuzi Biega en RDC

Nom de la ville ou de la région : Sud-Kivu, PNKB

Pays : République Démocratique du Congo

Habitants de la ville ou de la région : Kabamba et Katasomwa

Institution candidate : (MKAAJI MPYA asbl, Communication)

Site web de l’expérience ou de l'institution candidate : www.mkaajimpya.org

Profils de réseaux sociaux de l'expérience ou de l'institution : Facebook :
https://www.facebook.com/mkaajiasbl , Twitter : (4) MKAAJI MPYA asbl (@MkaajiMpya) /
Twitter

Date de début de l’expérience : 05 Juin 2021

Date de finalisation de l’expérience : Le 06 Janvier 2022

Budget de l'expérience : 23520 USD

Type de
candidature
Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de
droite.

Nouvelle expérience X

Innovation sur une expérience existante

La continuité d'une expérience

Type
d’expérience
Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de
droite.

Budget participatif

Planification participative

Conseil permanent

Espace / atelier pour le diagnostic, le suivi, etc.
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(il est possible
de sélectionner
plusieurs)

Audience / Forum

Votation / Référendum

Assemblées / Jurys citoyens / Espaces de délibération

Gouvernement électronique/gouvernement ouvert /
Plateformes numériques

Initiatives citoyennes / Initiative Législative

Autres (indiquer lesquels) : Financement auprès de
Africa Reconciled et Environnement Sans Frontières
asbl (ESF asbl)

Objectif de
l'expérience
Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de
droite.

(il est possible
de sélectionner
plusieurs)

Atteindre des niveaux plus élevés d'égalité dans la
participation

Intégrer la diversité comme critère d’inclusion

Renforcement communautaire X

Renforcement de la citoyenneté non organisée

Étendre les droits de la citoyenneté liés à la participation
politique

Relier différents outils de participation au sein d’un «
écosystème » de démocratie participative

Améliorer la qualité de la prise de décisions publiques
grâce à des mécanismes de démocratie participative

Améliorer l’efficacité et la performance des mécanismes
de démocratie participative

Améliorer l’évaluation et le suivi des mécanismes de
démocratie participative

Améliorer une politique publique grâce à la participation
active des habitants
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Cadre territorial
Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de
droite.

(il est possible
de sélectionner
plusieurs)

L’ensemble du
territoire

Local X

Régional

Arrondissement

Quartier

Domaine
thématique
Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de
droite.

(il est possible
de sélectionner
plusieurs)

Gouvernance

Éducation

Transport

Gestion urbaine

Santé

Sécurité

Environnement, Changement Climatique et/ou
agriculture urbaine

X

Nouveaux mouvements sociaux et associationnisme

Culture

Logement

Création d’emploi

Décentralisation

Développement local

Formation/préparation

Economie et finances

Normes juridiques

3
https://www.oidp.net/fr/ award@oidp.net

https://www.oidp.net/fr/
mailto:award@oidp.net


Fiche de candidature

Inclusion sociale X

Tous

Autres (indiquer lesquels)

Objectifs de
développement
durable (ODD)
associés à la
pratique
Veuillez cocher
d'un X dans la
colonne de
droite.

(il est possible
de sélectionner
plusieurs)

Vous pouvez
également
ajouter les cibles
spécifiques

ODD1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et
partout dans le monde

ODD2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture
durable

X

ODD3 - Donner aux individus les moyens de vivre une
vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges

ODD4 - Veiller à ce que tous puissent suivre une
éducation de qualité dans des conditions d’équité et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie

ODD5 - Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles

ODD6 - Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau

ODD7 - Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût
abordable

ODD8 - Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif
et un travail décent pour tous

ODD9 - Mettre en place une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation

ODD10 - Réduire les inégalités entre les pays et en leur
sein
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ODD11 - Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables

ODD12 - Établir des modes de consommation et de
production durables

ODD13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et leurs
répercussions

ODD14 - Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable

ODD15 - Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres

X

ODD16 - Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes aux fins du développement
durable

ODD17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

PARTIE 2 : DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE

Veuillez remplir les champs suivants de manière claire et concise. Vous pouvez ajouter des
liens si vous le jugez utile.

Contexte
La province du Sud-Kivu dispose d’une grande réserve forestière, qui se voit détruite en
raison de l’exploitation du bois de chauffe, de la fabrication du charbon de bois et de la
production de planches pour la construction.
Pourtant la forêt joue un grand rôle dans la régulation du climat ; si les sols et les forêts ne
sont pas protégés l’avenir est compromis dans cette région du pays. Actuellement les
populations rurales ne produisent plus de denrées agricoles en quantités suffisantes en
raison de la perturbation des saisons culturales.
La déforestation progresse très rapidement. Cette situation a des répercussions néfastes
sur les écosystèmes. La faible instruction, et parfois l’analphabétisme, des populations
rurales accentue les difficultés en raison d’une méconnaissance des effets des
changements climatiques. Les populations les moins responsables des émissions de gaz
à effet de serre sont aujourd’hui les plus exposées à leurs effets. Elles sont menacées par
l’accroissement du stress hydrique, la désertification, la raréfaction des ressources
naturelles et l’érosion des sols.
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Antécédents

le Parc National de Kahizi-Biega était jadis menacé par le braconnage, l’abattage d’arbres
et bien d’autres problèmes par les peuples autochtones riverains qui n’ont pas d’autres
moyens d’existence/ subsistance.
A cela s’ajoutent des activités minières qui se développent dans le Parc et ses environs.

Objectifs de l'expérience
L’objectif général est de permettre à des personnes d’être elles-mêmes actrices de la
protection de la biodiversité, animale ou végétale, à travers les activités génératrices de
revenus.
Il se décline en objectifs spécifiques :

o identifier les pratiques traditionnelles se trouvant autour du Parc,
o La création d’une coopérative agricole pour la facilitation de la commercialisation

des produits des champs,
o sensibiliser les communautés riveraines à vivre en harmonie avec les Pygmées et

à prendre soin de la biodiversité animale et végétale du Parc,
o faire acquérir aux habitants de nouvelles connaissances sur la biodiversité et la

conservation des espèces,
o célébrer avec les communautés rurales des villages concernés les journées

mondiales des zones humides et les journées nationale et internationale de l’arbre.
Les bénéficiaires sont les suivants : 55 habitants bien identifiés qui vivent à proximité du
Parc et qui pratiquent le braconnage et la chasse, 29 autres habitants de deux villages
(Kabamba et Katasomwa), 56 personnes identifiées lors d’investigations faites avec les
chefs coutumiers, qui sont aussi des bénéficiaires de ce projet. Les 55 bénéficiaires
directs du projet pourront exercer des effets positifs de leurs initiatives sur les autres
couches de la population.

Méthodologie

Premièrement, nous avions pris contact avec les responsables coutumiers, ces derniers
nous avaient fournis des informations sur les méfaits de l’abattage des arbres, de la
chasse des animaux et du braconnage. Cette information se passera également en
dialecte « Shi » et nous avions eu à préparer un repas traditionnel pour briser le silence,
la haine entre les individus et cultiver l’unité.
Bien aussi, nous avions procédé par le focus group et les entretiens semi-structurés. Les
focus group comprenaient en moyenne 08 personnes. Quant aux entretiens
semi-structurés, nous avions eu des entretiens personnels avec les responsables des
milieux (Kabamba, Katasomwa) et bien aussi les responsables des 5 écoles qui sont
présentes dans ces 2 milieux.

Innovation
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L’innovation créer dans le cadre de ce projet est la formation, l’information et amener les
populations rurales à dépendre d’elles-mêmes à travers les activités génératrices des
revenus pour éviter la dépendance du Parc National de Kahuzi Biega pour subvenir aux
besoins de leurs familles dans une posture de crise financière et/ou alimentaire. Bien
encore, la création des coopératives agricoles pour aider et/ou faciliter la vente des
produits des champs vers les grands centres de consommation (ville, cité). Nous avions
réussi à intégrer une agriculture paysanne adaptée aux objectifs de développement
durable dont d’ailleurs une agriculture biologique (pratique sans engrais chimique) et nous
avions procédé par la création des 5 coopératives agricoles pour faciliter et encourager la
commercialisation des produits champêtres (production paysanne).

Inclusion
Pour faire participer autant des groupes divers à l’initiative, nous avions en premier lieu
passé à la collecte des informations et nous avions compris les difficultés de chaque
couche de la population à accéder à un crédit pour débuter avec une activité génératrice
de revenus et éviter la dépendance alimentaire et peut être aussi financière au Parc.
L’importance d’inclure autant des populations dans l’initiative a été observé dans la
mesure où les bénéficiaires étaient aussi des niveaux scolaires et des revenus différents,
cela nous a donc épargnés des conflits qui pouvaient naitre si toutes les couches de la
population n’étaient pas ciblées par le projet. Nous y sommes arrivés à travers la
sensibilisation et la formation des bénévoles de terrain.
En plus, nous avions tenu compte des pygmées (Peuples Autochtones), une couche
sociale marginalisée. Ils ont fait partie des bénéficiaire directe de nos actions car ils sont
les principaux agresseurs du parc national de Kahuzi-Biega en abattant les arbres et bien
aussi en mettant une forte pression sur les ressources animales à travers le braconnage.

Communication
Pour intégrer l’expérience au sein de la communauté, nous avions utilisés les banderoles,
les dessins animés, les médias sociaux (Facebook, Twitter), des danses folkloriques, la
Radio et les films projetés parlant de la thématique de conservation et des espèces et/ou
de la biodiversité en général et l’entrepreneuriat dans le domaine agricole. Au sein de
l’organisation porteuse de l’initiative, nous avions utilisés les moyens de communication
interne dont la communication avec les adresses mails professionnelles, les réunions pour
se parler et partager de l’expérience sur l’avancée de l’initiative.

Articulation avec d'autres acteurs

Tout d’abord, avant de procéder à la collecte des données qui ont servis à la rédaction du
projet, nous avions pris contact avec les autorités locales du milieu (les leaders
coutumiers, politiques) et bien aussi avec différentes structures des jeunes et des
associations des femmes (AVEC) et des coopératives villageoises. Ces leaders ont joué
un rôle majeur dans la réalisation et dans la mise en œuvre du projet dont notamment la
traduction et la compréhension en langues locales du projet aux bénéficiaires (la
vulgarisation du projet) que nous pouvons placer dans un aspect de sensibilisation mais
également, ils ont joué un rôle important dans la collecte des données auprès des
ménages car avant tout, ils connaissent les mœurs et les habitudes de la population et
des personnes qui y vivent.
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Évaluation

Pour évaluer notre initiative, nous avions procédé par le recrutement d’un agent
suivi-évaluation du projet qui a pris le destin, le début et la finalité de l’initiative. Ce dernier
avait les mécanismes d’évaluation, conformes aux exigences de l’organisation. A chaque
phase du projet correspondait un suivi.
Les indicateurs suivant nous ont aidé à évaluer les résultats de ce projet : Le nombre des
bénéficiaires informés et sensibilisés sur les mécanismes communautaires de prévention
et de protection de la nature à travers les activités génératrices des revenus ; la création
et l’enregistrement des coopératives agricoles au niveau des chefferies, le niveau
d’augmentation du pouvoir économique des personnes bénéficiaires du projet ; la facilité
de commercialiser les produits champêtres à travers les activités génératrices des
revenus ; etc.
A travers tous ces facteurs déjà bien cités, un rapport mensuel était produit par l’agent
suivi-évaluation du projet et il a défendu son rapport d’évaluation au sein de l’organisation
en présence même de tous les bénéficiaires du projet en vue d’infirmer ou de confirmer
les résultats.

Impacts et résultats
- Les effets positifs sur l’environnement
Une fois la dotation des fonds pour commencer une activité génératrice est octroyée
par les familles dont leur sources de revenus était principalement dans la foret, il y a
eu effectivement une baisse de pression sur les ressources (animales ou végétales)
au niveau du Parc. C’est donc une opportunité pour les familles de pouvoir d’ailleurs
faire un pas dans le secteur plus productif et pour les jeunes, l’agrobusiness.
- Les effets positifs sur le développement durable
Soutenant les objectifs de développement durable, principalement l’objectif 2, 8 et 13,
nous voulons prôner de l’autonomisation des communautés à travers un emploi
(activité génératrice des revenus), pour lutter contre la faim et les inégalités sociales
en luttant contre les effets négatifs de changement climatique.
- La création d’emplois
A travers ce projet, les habitants de Kabamba et Katasomwa ont valorisé leurs terres
agricoles laissées auparavant à cause de la chasse, de l’abattage d’arbres en utilisant
des techniques modernes qui leurs avaient été apprises par les volontaires agronomes
de MKAAJI MPYA asbl. Les commerçants des produits issus de l’agriculture dans le
village (à majorité des femmes), se sont revenus aux marchés vendre leurs produits et
augmenter leur revenu en répondant aux besoins de leurs familles. L’équilibre de
travail entre homme-femme a été positionné.
- Les émissions de gaz à effet de serre évitées
Le projet lui-même prône de l’autonomisation des communautés lesquelles
exploitaient les arbres pour leur sécurité alimentaire ou sécuritaire. Ce présent projet a
mis également un focus sur la pression des ressources qui devrait encore dans le futur
augmenté les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les Activités Génératrices des
Revenus (AGR) ont fait de leur part en occupant les hommes, les femmes et les
jeunes à investir dans d’autres secteurs comme l’agriculture, le petit commerce plutôt
que l’exploitation des forets.

- La création des coopératives agricoles : Dans le cadre de mise en œuvre de
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notre projet, nous avions créés 5 coopératives agricoles en vue de faciliter la vente
des produits des champs car avant tout, à cause du manque des routes de
desserte agricole, les paysans avaient du mal à écouler leurs produits et parfois à
prix très réduit, ce qui faisait qu’ils fassent recours à la foret pour abattre les
arbres, les transformer pour avoir des braises et les commercialiser car les braises
ont un taux de demande très élevé sur le marché.

PARTIE 3 : RÉSUMÉ DE L'EXPÉRIENCE

Résumé de l’expérience
Notre expérience sur l’intégration des riverains du Parc dans la communauté et leur
résilience est un gain que MKAAJI MPYA peut dire avoir atteint dans les 6 mois de mise
en œuvre. Notre combat étant de rendre autonome les communautés et les peuples
résilientes à certaines situations comme le changement climatique, l’intégration d’une
agriculture adaptée aux trois piliers du développement durable, nous prônons de
l’adaptation des paysans à la paysannerie moderne en milieux ruraux.
Cette expérience met également un focus sur la vie des communautés rurales
considérées d’ailleurs comme des personnes sans ressources, sans intelligence pour
produire des capitaux propres à eux-mêmes. Notre expérience a fait une décolonisation
de cette mentalité qui plante des déséquilibres sociaux dans les communautés et
compromet leur épanouissement, ceci a passé normalement par la création de 5
Coopératives agricoles qui ont été bien enregistrées au niveau de la chefferie de Buhavu
territoire de Kalehe et de la chefferie de Nindja en territoire de Kabare qui ont créée des
opportunités de restructuration et de commercialisation des produits des champs produits
par les agriculteurs locaux.

Nous vous invitons à partager des pièces jointes pour mieux illustrer votre
expérience : vidéos, photos, documents...... Vous pouvez les envoyer via un système
de livraison de documents volumineux tel que WeTransfer, Dropbox ou Google Drive.
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