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Inventaire biologique participatif dans 4 forêts communautaires
à Walikale, Nord-Kivu
Pays

République démocratique du Congo

Bénéficiaire

Réseau CREF

Montant total du projet

42 967 €

Montant de la subvention
FFEM

32 000 € (76%)

Partenaires financiers

Réseau CREF (10 967 €)

Durée du projet

9 mois

Signature de la convention

28 août 2011

Contexte
Le Réseau CREF est une importante plateforme de 30 associations actives au Nord Kivu dans le
secteur de l’environnement, dans l’Est de la RDC.
Le projet intervient dans un bloc forestier de 90 000 ha de forêt primaire riche en primates
(notamment les gorilles de plaine), contiguë au Parc National de Kahuzi Biega, dans sa limite Nord. Il
sera mis en œuvre par le FODI, Forêts pour le Développement Intégral, une organisation membre du
réseau. Ce bloc forestier, est menacé par l’exploitation illégale du bois et le braconnage, tandis que le
Parc National de Kahuzi Biega, Patrimoine Mondial de l’Unesco, est lui-même classé en péril. Les
communautés locales et peuples autochtones pygmées ont commencé à établir des concessions
forestières à vocation multi-usage pour la gestion durable de leurs forêts et pour leur développement
socio-économique. Les modalités d’attribution des concessions aux communautés locales seront
définies dans un décret qui est en cours de signature auprès du Premier Ministre du Gouvernement de
la République Démocratique du Congo.
Dans l’attente de cette signature, le Réseau CREF, à travers FODI (l’interface sociale du Réseau CREF)
entend accompagner les communautés Bakano, pour créer quatre Concessions Forestières des
Communautés Locales (CFCL) et les gérer en élaborant leurs plans de gestion. Seront couvertes les
forêts se trouvant dans quatre localités (Bafuna, Basengele, Bananzigha et Basinamasi) de la
collectivité des Bakano composées de 39 villages (91 400 habitants).
Objectifs
L’objectif général du projet est d’améliorer la protection de la biodiversité des concessions forestières
des communautés locales des Bakano. Plus spécifiquement, le présent projet visera le renforcement
des bénéficiaires en termes de connaissance des ressources fauniques et floristiques, l’établissement
des bases pour un micro-zonage participatif de l’espace vital et productif des communautés et la
préparation de ces communautés à la négociation du marché carbone grâce aux forêts débout
protégées dans le cadre de la REDD+.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Mener l’inventaire multi-ressources dans les quatre Concessions Forestières des Communautés
Locales avec renforcement des connaissances biologiques et écologiques des populations ;
 Produire un plan de gestion définitif élaboré dans chacune des 4 CFCL, en accord avec les
populations et l’administration ;
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 Produire une carte générale comprenant les spécificités des CFCL pour chaque concession, 4 cartes
montrant les zones de conservation et les zones d’activités dans chaque forêt et des cartes
spécifiques par ressource-phare ;
 Obtenir des actes de reconnaissance officielle délivrés par les autorités forestières au niveau de la
Province du Nord-Kivu pour les 4 CFCL, représentant une surface de 90 000 ha ;
 Produire un document REDD+ avec collecte des données qui permettront d’évaluer le potentiel de
stockage de carbone des forêts, pour faciliter l’accès des communautés locales et peuples
autochtones au financement carbone ;
 Exercer un lobbying auprès de l’Administration centrale pour la légalisation des Concessions
Forestières de Communautés Locales.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Alphonse MUHINDO VALIVAMBENE
reseaucref@yahoo.fr
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