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RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE DE 
PILOTAGE RESTREINT DU GROUPE 
D’APPRENTISSAGE SUR LA PAUVRETE ET LA 
CONSERVATION (PCLG RDC) ORGANISEE A 
KINSHASA LE 3 JUIN 2015 
 

1. CONTEXTE 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays doté d'une énorme richesse en ressources 

naturelles. Ses forêts abritent une biodiversité très riche, y compris d'innombrables espèces menacées 

et endémiques. La RDC joue un rôle particulièrement important pour la conservation des primates, 

puisqu'on y trouve trois des quatre espèces de grands singes: les gorilles, les chimpanzés et les 

bonobos. Toutefois, la destruction de l'habitat et la chasse en quête de viande de brousse font peser de 

graves menaces sur la biodiversité en RDC, et en particulier sur la survie des espèces en danger qui y 

sont recensées. Si la RDC est considérée comme un des pays les plus riches au monde en termes de 

ressources naturelles, cependant ses citoyens comptent parmi les plus pauvres de la planète.  

En réponse à ce constat et sous l’impulsion de l’Institut International pour l’Environnement et le 

Développement (IIED) et l’appui d’un projet de la Fondation ARCUS, en 2014, le Poverty and 

Conservation Learning Group (Groupe d'apprentissage sur la pauvreté et la conservation – PCLG) a 

mis en place un groupe national en RDC en vue de rassembler les praticiens de la conservation et du 

développement de la RDC pour qu'ils mettent en commun leurs expériences et travaillent ensemble 

pour mieux éclairer les politiques et pratiques du pays en matière de pauvreté et de conservation. 

Une première réunion des praticiens du développement durable, de la lutte contre la pauvreté et la 

conservation de grands singes a eu lieu à Kinshasa les 21 et 22 mai 2015. Ainsi le PCLG-RDC a été 

formalisé et le travail a ainsi commencé. Cependant immédiatement après cette réunion le Facilitateur 

du groupe a été obligé de quitter son poste pour un autre poste dans une organisation partenaire. 

L’IIED s’est employé alors à rechercher un nouveau Facilitateur du groupe pour la RDC et à partir du 

mois de mai 2015 le Dr. Trinto Mugangu a été contracté pour relancer les activités afin de parachever 

le projet avec la Fondation ARCUS d’ici la fin 2015 et préparer un projet à plus long terme pour la suite.  

Le nouveau facilitateur a préparé un plan de travail pour les 6 prochains mois de l’année 2015. La 

réunion du Comité de pilotage restreint qui a eu lieu le mercredi 03/06/2015 au Centre Béthanie à 

Kinshasa a été organisée pour notamment adopter ou amender le ledit plan de travail.  

La liste des personnes qui y ont participé est jointe à l’annexe 1 de ce rapport. 

 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

La réunion du Comité de pilotage restreint du PCLG RD-Congo avait pour objectifs de: 

 Adopter le plan de travail du PCLG-RDC pour le 2e Semestre 2015; 

 Choisir un logo du PCLG-RDC; et 

 Préparer les organisations membres à contribuer à l’accomplissement des activités planifiées. 

Les résultats attendus de la réunion étaient: 

 La prise de contact entre le nouveau facilitateur du PCLG-RDC et les membres du groupe; 

 La formalisation de la collaboration et des échanges d’expériences entre les membres; 
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 L’engagement à participer dans la mise en œuvre des activités comprises dans le plan de travail en 

particulier: (a) les enquêtes cartographiques des sites de grands singes et les activités 

d’amélioration des conditions de vie des population riveraines; (b) le plaidoyer communicationnel à 

faire pour tendre vers l’accomplissement des objectifs du groupe; et (c) la participation dans la 

rédaction des projets de recherche de financements pour la période allant de 2016 à 2020; 

 L’adoption d’un Logo pour le PCLG-RDC; et 

 L’adoption du Plan de travail du PCLG-RDC pour le 2ième semestre 2015. 

 

3. DEROULEMENT DE LA REUNION 

 

3.1 Mot de Bienvenue 

La réunion a été ouverte par Dr Trinto MUGANGU, facilitateur du PCLG-RDC, qui a commencé par se 

présenter. Il a, par la suite, remercié les participants pour avoir répondu favorablement à l’invitation qui 

leur avait été adressée. Aussi, il a remercié et félicité chaleureusement Monsieur Toussaint MOLENGE, 

ancien facilitateur du PCLG-RDC pour qui il a demandé à toute l’assistance d’applaudir le travail abattu 

en si peu de temps qui a abouti à la mise en place du PCLG-RDC. 

 

3.2 Présentation des participants  

Pour faciliter les échanges au cours de la réunion, chaque participant a été invité à se présenter et à 

parler très brièvement des activités de l’organisation pour laquelle il travaille. 

Monsieur Mike IPANGA MWAKU, Chef de Division au Ministère de l’Environnement et Développement 

Durable, Point Focal de la Convention sur la Biodiversité (CBD), a servi comme rapporteur de la 

réunion tandis que Dr Trinto MUGANGU a, en plus de sa qualité de facilitateur PCLG-RDC, joué le rôle 

de modérateur.  

 

3.3 Présentation du draft du Plan de travail pour le 2ième trimestre 2015  

Le draft du plan de travail pour le 2ième semestre 2015 a été présenté par Dr Trinto Mugangu. En guise 

de rappel, il a   donné  d’abord: 

 Une brève historique du PCLG et du Groupe en RD Congo,  

 Une brève référence à la réunion du PCLG-RDC tenue à Kinshasa du 21 au 22 mai 2014,  

 Le contexte qui sous-tend la nécessité de planifier le travail du 2è semestre 2015; et 

 La participation des membres du Groupe dans la mise en œuvre des activités. 

 

Au sujet de l’historique du PCLG et du groupe en RD Congo, il a rappelé le financement par la 

Fondation ARCUS et UK-AID du Projet initial avec l’IIED pour mettre en place et faire fonctionner un 

PCLG en RD Congo, le contexte de la RD Congo, les objectifs généraux convenus entre l’IIED et la 

Fondation ARCUS ainsi que les objectifs du Projet en RD Congo. 

En outre, Dr. Trinto MUGANGU a rappelé les raisons qui ont milité pour l’implication du PCLG en RD 

Congo dont notamment le besoin d’assurer la coexistence des grands singes et les communautés 

riveraines. 

En ce qui concerne la 1ère réunion du PCLG-RDC tenue à Kinshasa avec environ 40 organisations, il a 

rappelé que c’est au cours de cette rencontre qu’avait été formalisé le PCLG-RDC et qu’aujourd’hui,  

plus de cent organisations  en sont membres. Le lien du site web sur lequel le rapport et documents de 

cette réunion a été donné. Il s’agit de http://povertyandconservation.info/en/pages/drc-pclg.  

http://povertyandconservation.info/en/pages/drc-pclg
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Quant à la nécessité de planifier les activités pour le 2ième semestre 2015, il a expliqué que cela 

s’expliquait par rapport à l’arrivée d’un nouveau facilitateur chargé de relancer les activités dans le but 

de parachever le projet avec la Fondation ARCUS d’ici à la fin de 2015 et préparer un projet à plus long 

terme pour la suite. 

Le draft du plan de travail du 2ième semestre 2015 tel que présenté par Dr Trinto MUGANGU comporte 

quatre activités principales: 

1. L’organisation de la réunion du comité de pilotage restreint; 

2. La cartographie et la recherche sur les activités de conservation et de réduction de la pauvreté 

encours dans les sites de grands singes; 

3. La communication et le plaidoyer auprès des communautés riveraines, le public de la RD Congo au 

sens large surtout les décideurs et les législateurs pour améliorer la conservation et le niveau de vie 

des communautés dans/et autour des sites de grands singes; et 

4. La recherche des financements adéquats pour supporter les activités du réseau entre 2016 et 2020. 

 

3.4 Termes de référence sur la cartographie et la recherche liées à la conservation des grands 

singes et la réduction de la pauvreté des communautés riveraines en RDC 

Les TdRs de l’étude sur la cartographie et la recherche liées à la conservation des grands singes et la 

réduction de la pauvreté ont ainsi été présentés par Dr Trinto MUGANGU. Il a expliqué que cette étude 

vise une activité de recherche et de cartographie afin d’appréhender les efforts de conservation de 

grands singes dans leurs milieux et ceux de lutte contre la pauvreté entrepris par les organisations 

internationales et locales  travaillant autour des sites de grands singes; et de connaître qui fait quoi, 

avec qui, comment et pour quel résultat atteint jusqu’ici.  

Cette étude constituera une ligne de référence pour pouvoir suivre et apprécier les résultats  obtenus 

après avoir appliqué un programme de conservation et de lutte contre la pauvreté;  ceci afin de tirer des 

leçons et de réorienter  les activités, le cas échéant, d’une façon harmonisée à travers les sites de 

grands singes en RD Congo. 

Les grandes lignes du protocole de cette étude telles que présentées sont notamment: 

 La durée est de 4 mois dont 3 consacrés aux enquêtes par voie virtuelle auprès des organisations 

actives dans les sites des grands singes et 1 mois à l’analyse et à la rédaction du rapport. Les deux 

derniers mois seront consacrés aux rapports et leur traduction du français à l’anglais; 

 Elle sera réalisée par le chercheur KASEREKA sous la supervision du Professeur Raymond 

LUMBUENAMO de l’Université de Kinshasa; 

 L’Observatoire Satellitaire des Forêts d’Afrique Centrale (OSFAC) fournira au réalisateur de l’étude 

l’encadrement et un lieu de stage pour six mois dans son extension de l’Université de Kinshasa 

(UNIKIN). L’OSFAC apportera le matériel et le savoir-faire des techniciens en GIS et produira des 

cartes géographiques des sites des grands singes avec des données sur les efforts de conservation 

et de lutte contre la pauvreté. 

 

Les modalités pratiques de la réalisation de l’étude ont été données aussi. 

Les objectifs de l’étude de cartographie et des efforts de conservation de grands singes et de lutte 

contre la pauvreté sont de: 

 Cartographier les sites habités par les grands singes en RDC par espèce et/ou sous espèce; 

 Cartographier les activités de développement socio-économiques et de génération des revenus par 

les organisations de conservation au profit des populations riveraines par groupements 

administratifs de villages; 

 Récolter les données sur le niveau socio-économique et démographique de base pour les ménages 

dans les groupements de villages entourant les sites de grands singes et les mettre sur carte géo-

référencée; 
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 Procéder à l’archivage de données sur les efforts consentis dans la conservation de grands singes 

et ceux de lutte contre la pauvreté par les activités génératrices de revenus ainsi que le schéma de 

gestion et partage équitable de ces revenus avec les communautés locales; et sur les 

infrastructures construites dans les milieux riverains; et 

 Donner des recommandations pour les activités prioritaires futures du PCLG-RDC dans le cadre du 

développement durable communautaire et la conservation de grands singes. 

 

3.5 Présentation des termes de référence sur la communication et le plaidoyer pour la 

conservation des grands singes et la lutte contre la pauvreté  

Dr Trinto Mugangu a aussi présenté les termes de référence de l’étude sur la communication et le 

plaidoyer. Cette activité consiste à mener un plaidoyer auprès des communautés riveraines des sites 

de grands singes et le public au sens large y compris les décideurs et législateurs à mieux s’impliquer 

activement dans la conservation de grands singes en RDC et dans l’amélioration des conditions de vie 

des populations riveraines. L’objectif principal sera donc de s’entendre sur les préoccupations clés de 

conservation et d’amélioration des conditions de vie des populations dans au moins cinq sites de 

grands singes pour développer des messages adéquats afin d’y répondre. 

Les activités spécifiques de communication et de plaidoyer, les produits livrables ainsi que le 

chronogramme de mise en œuvre ont aussi été donnés dans les documents de travail de la réunion. 

 

3.6 Recherche des financements pour 2016-2020 

L’exposé sur la partie relative à la recherché des financements pour 2016-2020 s’est appesanti sur les 

points suivants: 

 Les six prochains mois seront utilisés pour identifier les donateurs  pour développer et soumettre 

une proposition de subvention plus substantielle pour la suite des activités; 

 Tous les membres du réseau, le coordonnateur du Programme à l’IIED-Londres et le Facilitateur du 

PCLG-RDC vont rester vigilants sur les appels à proposition surtout dans le cadre de la lutte contre 

la pauvreté et de la conservation de la biodiversité en vue de préparer une requête y afférente pour 

supporter les activités du PCLG-RDC pendant les 5 prochaines années. 

 Les propositions seront préparées avec l’appui des autres membres en particulier Madame Evelyne 

Samu de Bonobo Conservation Initiative (BCI), qui va proposer des activités sur les paiements pour 

services environnementaux (PSE).  

 

3.7. Besoin de logo pour le PCLG-RDC 

L’exposé sur ce point a porté sur la présentation du modèle de logo adopté par l’Ouganda ainsi que 

quelques propositions de modèles pour le PCLG-RDC.  

 

4. DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION 

A l’issue des exposés et des échanges, le comité de pilotage du PCLG-RDC, par rapport aux points 

examinés, a décidé de: 

Termes de références sur la cartographie 

a) Adopter les termes de référence sur la cartographie tels que préparés et présentés par le 

facilitateur dont l’étude durera 5 mois à savoir 3 mois d’enquête et 2 mois d’analyse et de 

rédaction des rapports; 

b) Demander au chercheur KASEREKA et au Professeur LUMBUENAMO d’utiliser les 

groupements de la RD Congo comme unité géographique pour la réalisation de la 

cartographie; 
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c) Accueillir favorablement la proposition faite par le projet Tshuapa-Lomami-Lualaba (TL2) de 

mettre à la disposition du chercheur ses données cartographiques sur les grands singes et 

encourager les autres projets de grands singes de faire de même; 

d) Demander au chercheur KASEREKA et au Professeur LUMBUENAMO d’accorder une 

attention particulière à la nécessité d’assurer la comparabilité des données et des informations 

recueillies sur différents sites; 

e) Demander au facilitateur d’actualiser le tableau indicatif des sites de conservation des grands 

singes en séparant le site Maringa-Lopori-Wamba et celui de «Lola ya Bonobo» de Kinshasa; 

f) Demander au facilitateur d’envoyer un message électronique à toutes les organisations actives 

dans la conservation des grands singes pour leur demander de rendre disponibles les 

informations pertinentes dont ils disposent pour cette recherche cartographique et socio-

économiques des sites de grands singes; 

g) De demander au Professeur Raymond Lumbuenamo de rédiger rapidement un questionnaire 

de pré-enquête qu’on va soumettre comme essai aux organisations œuvrant dans les sites de 

grands singes pour y répondre et l’améliorer avant l’application de l’enquête proprement-dite. 

 

Termes de référence sur la communication et/ou plaidoyer (Stratégie de communication) 

h) Mettre en place un comité restreint de plaidoyer et communication, qui sera chargé de préparer 

une stratégie y relative pour les grands singes et surseoir la formulation de messages par sites 

de grands singes. Des messages faits sans stratégie peuvent se retourner contre la 

conservation de la nature suivant nombreux cas constatés dans des sites avec des autorités 

jouant un double jeu de contre-communication. De tels messages prudents et répondant aux 

problèmes locaux identifiés seront faits entre 2016-220 afin d’appliquer la stratégie de 

communication par les organisations membres du PCLG-RDC, qui sont actives dans chaque 

site. Le groupe restreint sur la communication sera composé de Madame Evelyne Samu (BCI), 

Michelle Wieland (WCS), un expert de la Direction de Conservation de la Nature (DCN du 

MEDD) travaillant sur le GRASP et de Madame Cynthia de l’INCEF avec l’appui technique de 

Sebu Cirhuza de la FONDAMU. Monsieur Toussaint Molenge (USAID) et Raymond 

Lumbuenamo serviront aussi dans ce comité restreint pour la 2e lecture des drafts à produire. 

Le comité restreint échangera par voie électronique et se réunira en cas de besoin chaque 

vendredi après midi au siège de BCI ou de WCS. Le rôle de ce comité restreint sera de: 

a. élaborer une stratégie de communication; 

b. inventorier l’existant en matière de communication, de sensibilisation et de 

vulgarisation sur la conservation des grands singes; 

c. impliquer le Centre national d’information sur l’environnement (CNIE) dans le travail qui 

sera préparé sur la communication; 

d. prendre en compte le film de sensibilisation sur le bonobo produit par INCEF; 

e. accorder une attention particulière à la nature du message, à son destinataire et aux 

canaux à utiliser à cet effet; 

i) Demander au facilitateur de poursuivre les contacts avec «Population Media Center, PMC » et 

INCEF pou requérir leur participation à l’élaboration de la stratégie de communication et le 

plaidoyer; 

j) Demander au groupe restreint de séparer communication destinée aux communautés 

riveraines et plaidoyer auprès des autorités et des acteurs du secteur privé pour leur 

implication dans les efforts de conservation et de lutte contre la pauvreté; 

k) Inviter le groupe restreint de veiller à l’appropriation des activités par les communautés, par 

exemple en menant une étude préalable du milieu à partir de 2016 pour connaître les traditions 

culturelles des concernés afin de mieux préparer les messages et les livrer avec impact positif.   
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Logo du PCLG-RDC 

l) Inviter l’IIED de préparer un logo avec les lettres « DRC » et « PCLG» liées par une silhouette 

de bonobo, qui a la particularité d’être le seul grand singe endémique et circonscrit à la RD 

Congo. 

Autres points 

 Par ailleurs, il a été prié aux organisations membres du PCLG RDC d’envoyer au facilitateur des 

informations concernant une brève description de leurs activités pour leur enregistrement sur le site 

web du PCLG; 

 Aussi, le comité de pilotage a recommandé de faire participer le secteur privé aux activités du PCLG 

au cours de sa phase ultérieure; et 

 Des remerciements ont été adressés à l’OSFAC pour son appui à l’étude sur la cartographie. 

 En outre, le Comité de pilotage a décidé d’examiner la possibilité d’organiser ses prochaines 

rencontres à partir de 2016 hors de Kinshasa dès qu’il y a des ressources financières adéquates. Il 

a aussi demandé au facilitateur de créer une liste-server contenant les adresses électroniques de 

tous les membres du PCLG pour faciliter la communication car les longues listes des fois ne 

passent pas sur internet ou ne permettent pas aux récipiendaires de répondre. 

 Aussi, il a été demandé au facilitateur de s’adresser à l’IIED pour le format de rapports car le 

manque de format harmonisé avait causé le retard dans la finalisation et acceptation des rapports 

du temps de Toussaint Molenge. 

 

CLOTURE 

Commencée à 13h30, la réunion a pris fin à 16h07. Dans ses mots de clôture, le facilitateur a remercié 

tous les membres du PCLG-RDC présents à la réunion pour leur participation active à et les a exhorté 

à être proactifs par rapport aux messages électroniques qui leur seront adressés dans le cadre des 

activités et enquêtes du PCLG-RDC. 
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Annexe 1. Liste de presences a la reunion du 03 Juin 2015, Centre 
Bethanie-Kinshasa/Gombe 

N°   Noms Institution/Fonction Téléphone et Email 

01 Mike IPANGA MWAKU MEDD/DDD/Chef de Division 0999060697 

mikeipanga@yahoo.fr  

02 Denis SEBU CIRHUZA FONDAMU smugangu@yahoo.fr  

03 Valentin OMASOMBO Mbou-Mon-Tour 0810395254, 

valomasombo@yahoo.fr  

04 Jean-Christophe BOKIKA Mbou-Mon-Tour ongmboumontour@yahoo.fr  

05 Alain IHIAMBIMA  Journaliste/RTEC  

06 Toussaint MOLENGE USAID/CARPE tmolenge@usaid.gov  

07 Jean-Louis SANDJA CEDAP Cedapasbl@yahoo.fr  

08 Hugues AKPONA AWF Aakpona@awf.ord 0979571438  

09 Willy MEKOMBO TL2/LUKURU willyamekombo@gmail.com  

10 Michelle WIELAND WCS mwieland@wcs.org  

11 Yao BONGOMA AWF, Communication Officer ybongoma@awf.org 085 48 71 

629  

12 Raymond LUMBUENANO OSFAC lumbuenamo@hotmail.com  

13 Paulson KASEREKA OSFAC Paulsonlasereka2010@gmail.com 

14 Trinto MUGANGU FONDAMU trinto@live.com 

15 Frédéric DJENGO 

BOSULU  

DCN/MEDD djengofrederic@yahoo.fr  

16 André MAZINGA OSFAC amazinga@osfac.net  

17 Feza MANDIANGU RTVSA --0817202940 fezamandiangu@gmail.com  

18 Magloire MATUNDU RTEC 0819778081/0898005855 

19 Pitshou KOKOLA RTVS1 0974406669/0813505669 

20 Evelyne SAMU Bonobo Conservation 

Initiative 

0971011910 

21 Eric KABONDE Journaliste, Cameraman 

RVS1 

0998232070 

22 Menes MUHIMA FONDAMU menesmuhima@yahoo.fr 

0813129104 

 

 

Fait à Kinshasa, le 15 Juin 2015 

Le Rapporteur, 

Ir. Mike IPANGA MWEKU 
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