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Protection du Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB) contre le 
braconnage et l’exploitation forestière artisanale 

 
Pays République Démocratique du Congo 

Bénéficiaire 
Initiative des FEmmes pour la PAix et le 
Développement (IFEPAD) 

Montant total du projet 45 940 € 

Montant de la subvention 

FFEM 
34 455 € (75%) 

Partenaires financiers APROEPED (11 485 €) 

Durée du projet 18 mois 

Signature de la convention 2 septembre 2013 

 
Contexte 

 

Le projet intervient dans le territoire de Kalehe, un des 8 territoires du Sud Kivu, situé à 60 km au 

Nord de la ville de Bukavu ; ce territoire forestier et montagneux abrite une partie du Parc National de 
Kahuzi Biega (600 000 ha), site du Patrimoine Mondial de l’Unesco, en péril, ainsi que deux forêts 

communautaires de Bushema et Byolwa, très riches en biodiversité mais sans statut de conservation, 
situées à sa périphérie.  

Les menaces principales pour cette région, ravagée par les guerres au cours des années 90, sont la 
chasse/braconnage et l’exploitation artisanale et illégale du bois et des minerais, qui détruisent 

l’habitat et les populations d’espèces phares (gorilles, éléphants, etc.). 

L’interdiction formelle de ces activités, unique source de revenus pour les populations vivant aux 
environs et dans le PN, reste difficile à appliquer, sans qu’on ne propose aux gens des alternatives 

concrètes génératrices de revenus. 
 

Objectifs 

 

L’initiative prise par IFEPAD, une petite association qui lutte contre l’exclusion de la femme et 
contribue au développement de l’entreprenariat féminin répond à ce défi : le projet propose en effet 

d’appuyer directement 450 ménages dont 300 de chasseurs et 150 de vendeuses de viande de 
brousse et/ou d’exploitants forestiers artisanaux en fournissant des géniteurs de chèvres et/ou porcs 

aux premiers pour les convertir en éleveurs et en favorisant le petit commerce des deuxièmes. 

 
Par ailleurs, il est prévu de reboiser des zones dégarnies de la périphérie du parc avec 30 000 plants 

d’essences à croissance rapide comme l’eucalyptus, podocarpus pour restaurer l’écosystème forestier. 
Pour ce faire, Ifepad travaillera en collaboration avec le Comité de Coordination du Site (CoCoSi) qui 

est l’organe de gestion, planification et coordination de toute aire protégée qui sert à la médiation 
entre l’ICCN et les opérateurs de la zone, dont Ifepad fait partie et qui fonctionne assez bien à Kahuzi 

Biega ; IFEPAD travaillera également avec le Comité de Conservation Communautaire (CCC) qui est la 

structure locale de gestion participative. Ce  comité sera impliqué dans la sensibilisation des 
populations locales en ce qui concerne l’éducation environnementale et la dénonciation des cas de 

chasse dans l’AP.  
 

Les bénéficiaires directs sont les 450 personnes/ménages ciblés, représentant environ 2 250 

personnes. 
 

Principales activités 

 
Les principaux résultats attendus sont : 
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 300 contrats d’entente seront signés entre l’Ifepad et 300 chasseurs et braconniers leur permettant 

d’acquérir un géniteur de chèvre ou de porc pour développer le petit élevage, à condition qu’ils 

abandonnent leurs activités et sous peine de restitution lorsque les activités dommageables à la 

biodiversité ne sont pas arrêtées ; 
 

 150 contrats d’entente seront signés entre Ifepad et des vendeuses de viande de brousse et entre 

Ifepad et des exploitants artisanaux de bois qui recevront une somme d’environ 77 € 
chacune/chacun pour démarrer des activités de petit commerce, à condition qu’ils abandonnent 

leurs activités et sous peine de restitution lorsque les activités dommageables à la biodiversité ne 

sont pas arrêtées ;  
 

 sur 3 sites, 30 ha de forêt dégradée seront reboisés avec des espèces à croissance rapide pour 

approvisionner en bois les populations et ainsi contribuer à réduire la déforestation de nouvelles 
zones riches en biodiversité ; 

 
 52 émissions seront émises sur des radios communautaires de la zone d’intervention avec pour 

objet la vulgarisation du code forestier et la sensibilisation à la protection de l’environnement. 

 

 
Pour en savoir plus 

www.ffem.fr 
 

Contact projet 

Esther BAMUNOBA FURAHA 
ifepad_rdc@yahoo.fr 
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