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PICG 

• Crée en 1991 par WWF, AWF et FFI dans le but de 
conserver les gorilles de montagne 

• Travaille à l’est RDC (PNVi et PNKB !!!), au 
Rwanda (PNV) et en Ouganda (BMCA) 

• Région très peuplée: 400 hab/Km2  

• Agriculture 



3 axes d’intervention: 

 

 

Approches de travail avec les communautés 

Renforcer les 
politiques et les 

institutions 

Réduire les 
conflits homme – 

animal 

Promouvoir les 
entreprises liées 
à la conservation  

Améliorer les moyens de subsistance 
des communautés riveraines 

Bonne attitude à l’égard de la 
conservation 



1. Renforcer les politiques et les institutions  

• PICG - Partenaire clé dans l’élaboration des politiques 

 

• Plaidoyer         politique favorable aux communautés 
Restructuration incluant CC au Rw 

Plus de responsabilisation des Communautés 

Stratégie CoCo en RDC (FFI) 

 

•  Partage des revenus touristiques  
20% des FE en Ug 

5% au Rwanda  

30% en RDC !!!! 

 



2. Réduire les conflits Homme - animal 
Déprédation 
des cultures 

 

Récolte des 
paysans 
riverains  

Moyens de 
subsistance 



 

Solutions envisagées: 

 

Buffalo Wall 

 

Tout le secteur Mikeno (54 Km) 

 

Efficace pour les buffles 

 

Maintenue par les volontaires / Proprietaires des 
champs 



Programme HuGo 

Volontaires pour 
protéger les 

cultures 

PICG 
ICCN / 
PNVi 

Partenariat solide 



 Clôture électrique 

  

Depuis juin 2013 

30 Km déjà construit 

Efficacité !!!   

 

 

 

 

 

Communauté = 
Main d’œuvre 

pour 
construction et 
maintenance 



Objectif: aider les communautés  à développer les 
opportunités de moyens de subsistance 
complémentaires à la conservation 

 

 

 

       Lodges communautaires                 Apiculture 

         Artisanat                                                Culture des champignons 

         Tourisme communautaire              Plantes médicinales 

 

3. Promouvoir les entreprises de conservation  

Liées au tourisme Non liées au tourisme 



Entreprises liées au 
tourisme 

 



Entreprises non liées au 
tourisme 

 



Adaptation au changement climatique et lutte 
contre l’érosion du sol 

Plantation des bambou 
  
 Agroforesterie 
 
 Construction des tanks d’eau 



Résultats 

1. Renforcer les politiques et les institutions  

 

 le plaidoyer est généralement accepté 

 les communautés de plus en plus impliquées 

 Programme de RS fonctionnel au Rw et Oug 

 RS pas encore participatif en RDC 

 les capacités (humaines & matérielles) de la SC 
reste très faible 

 



Résultats suite   

2. Réduire les conflits Homme – animal 

 

 appréciation des communautés 

 combinaison de plusieurs méthodes 

 volontariat des communautés           Maintenance !!! 

 

3. Promotion des entreprises liées à la conservation 

 

 les lodges communautaires au Rw et en Oug 

 l’appui aux apiculteurs 

 Champignons n’a pas atteint les résultats attendus 

 Microfinances 

 



Lessons 

•  Pour aider la conservation           logique de 
conservation 

• Importance du partenariat pour les entreprises 

•  Avoir une stratégie claire de sortie  

• Difficulté de mesurer l’impact des activités de 
dvpt communautaire sur la conservation 

                      Difficulté de fundraising 

•  Besoin d’interventions durables et flexibles  

•  Besoin de partenariat « Gagnant – Gagnant »  

                      

 



Merci beaucoup 


