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1. Présentation : La Société Civile Environnementale est un réseau d’ONG de la RDC 

actives dans la protection de l’environnement et développement durable.  

Au Sud-Kivu ce réseau compte environ plus de 100 ONG membres actives dans la gestion  et 

la protection de l’environnement  et développement durable.  

Les domaines clés d’action stratégiques à l’Est de la RDC sont : la gestion des eaux douces, la 

gestion et protection des forêts, la gestion de la biodiversité, la gestion des zones humides, 

la lutte contre le changement climatique,  aires protégées, l’agriculture & élevage.  

Le secrétariat exécutif du réseau est assuré par l’ONG AASF-BUKAVU.  

2. Contexte de la célébration de la journée mondiale de la biodiversité à BUKAVU : 

La journée mondiale de la biodiversité a été commémorée en RDC dans la province du Sud-

Kivu. Cette journée a été organisée par la société civile environnementale en collaboration 

avec l’institut supérieur de développement rural (ISDR) BUKAVU a été une occasion non 

ratée pour sensibiliser sur l’érosion  de la biodiversité en RDC en général et au Sud-Kivu en 

particulier  qui entraîne une perte de stabilité de la population. La stabilité représentée par  

la capacité des écosystèmes à maintenir un fonctionnement constant face aux perturbations 

actuelles dues à la pression sur les ressources naturelles et le changement climatique.  

Ce  souci a animé la Société Civile Environnementale afin d’attirer l’attention du public du 

Sud Kivu et  de la RDC sur la valeur de la biodiversité, conformément au thème retenu de 

cette année. " Intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et de leurs moyens 

de subsistance"    

3. Les Objectifs de la commémoration de la journée de la biodiversité   

- Promouvoir la compréhension de tous les acteurs et des communautés locales sur la 

valeur de la biodiversité dans le développement de la province du Sud-Kivu dans un 

contexte caractérisé par le changement climatique; 

- Ouvrir  un nouveau champs de sensibilisation sur la protection de la biodiversité avec 

les jeunes universitaires et de permettre à tous  acteurs de mieux comprendre la 

complexité de ce que recouvre les notions de biodiversité et de services éco- 

systémiques, afin de les traduire en solutions opérationnelles ; 



- Alerter sur la perte progressive de la biodiversité au Sud-Kivu et son incidence sur les 

performances économiques associées pour l’économie de la province et la lutte 

contre la pauvreté.  

Lieu de la manifestation : ISDR BUKAVU (Institut Supérieur de Développement Rural)  

Cibles : les jeunes universitaires, les ONG locales et internationales, les chercheurs, les 

journalistes et le gouvernement provincial.  
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Thème développé : « La valeur de la biodiversité dans le développement de la province du 

Sud-Kivu dans un contexte du changement climatique ».  

• L’exposé du premier orateur s’est focalisé sur la reconnaissance de la valeur de la 

biodiversité dans la fourniture des services éco-systémiques qui contribuent fortement au 

développement des communautés. Les participants ont compris que, la perte progressive de 

la biodiversité au Sud-Kivu aura une incidence sur les performances économies associées de 

la province et dans la région des grands Lacs. L’exemple frappant des services éco-

systémiques fournis par le Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB), en terme de valeur des 

services d’approvisionnement liée à la fourniture en eaux douces, bois, produits forestiers 

non ligneux, plantes médicinales, nourritures etc.), la valeur liée aux services de régulation 

comme habitat des  Pollinisateurs,  un Frein   aux épidémies, Cycle  de l’eau, Purification de 

l’eau et maintien de la qualité de l’eau, Atténuation des  inondations, Séquestration du 

carbone, la régulation du climat de la région ont été bien démontrées. La valeur liée aux 

Services culturels accordé au tourisme, à l’Education & science, à la vie Spirituelle des 

communautés locales &  à la beauté du paysage ; Esthétique ont été explicitées.  D’où La 

biodiversité  a été comprise comme une assurance-vie pour notre monde en changement au 

Sud-Kivu.  

• Quelques alertes sur l’érosion de la biodiversité ont présentées.  Le cas du commerce 

illicite des perroquets en provenance du territoire de Shabunda avec une statistique 

inquiétante évaluée à 54.000 perroquets vendus de 2012-2014 a été évoqué.   

• Le contrôle rigoureux des services Etatiques dans les frontières a été recommandé au 

gouvernement afin d’arrêter cette érosion des espèces de la faune et flore de la RDC.  

• Un exercice test de la valeur de la biodiversité a été fait par un échantillon de 54 

participants choisis au hasard dans la salle sur le consentement à payer par les acteurs en 

récompense aux services éco-systémiques fournis par le  Parc National de Kahuzi Biega 
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(PNKB)  pour l’amélioration du site. Les  résultats sont présentés dans les histogrammes à la 

fin.  

• La création d’une Alliance sur la Biodiversité et Services Eco-systémiques (ABSE) a été 

annoncée comme mécanisme  de soutien aux initiatives locales d’appui à la  Plate-forme 

Intergouvernementale sur la Biodiversité et Services Eco-systémiques (IPBS) en RDC et la 

mise en œuvre de la CDB(Convention sur la Diversité Biologique) et de la promotion de 

l’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité (TEEB) au niveau communautaire.  
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Thème développé : « Villes durables et communautés, quelles perspectives au Sud-Kivu en 

RDC dans un contexte des Objectifs de Développement Durable ».  

L’orateur s’est penché sur la question de la politique de l’aménagement du territoire en RDC 

et les fonctions que les villes  jouent comme des villes commerciales, villes agricoles, villes 

scientifiques etc.  

Ces villes font aujourd’hui en RDC l’objet d’une surpopulation. Cette surpopulation due au 

détriment des villages sous les effets de la guerre à l’Est de la RDC ne passe pas sans causer 

préjudice sur l’environnement.  

Nous assistons à la ruralisation des villes comme c’est le cas dans la ville de Bukavu, qui a 

dépassé sa capacité de charge.  

L’absence criante du courant électrique dans les villes est fonction d’un déboisement sans 

précédent des forêts.  

Pour assurer une bonne gestion des villes en RDC, il a été recommandé que les services 

étatiques en charge de l’urbanisation  puissent s’appuyer sur l’expertise des chercheurs et 

experts ayant qualité dans la planification urbaine.  

RESULTATS DE L’EXERCICE TEST SUR LA VALEUR DE LA BIODIVERSITE EN TERMES DE 

CONSENTEMENT A PAYER PAR LES ACTEURS AU SUD-KIVU. 

L’objectif de cet exercice  était de tester  la perception des participants sur la notion de la 

valeur de la biodiversité.   

Sexe 

Effectif Fréquence Pourcentage 

Femme 6 11,1 

Masculin 48 88,9 

Total 54 100,0 
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Commentaire: Dans la salle, un échantillon de 54 personnes à raison de 6 femmes et 48 
hommes a été choisi de manière aléatoire pour attribuer  une valeur de référence  à la 
biodiversité du PNKB et ses services éco systémiques en termes de consentement à payer.  
 

 

Commentaire: La majorité des enquêtés était constitué par la jeunesse dont l’âge varie entre 

19-25 ans.  

La valeur accordée en termes du  consentement à payer par km2 au PNKB  

 

Commentaire: Sur 54 personnes, 26 personnes soit 48,1% avait accordé une valeur de 1000 

$ Américain qu’ils ont considéré  en termes de préférence déclarative pour la compensation 

annuelle au Parc National de Kahuzi Biega pour l’amélioration du site en reconnaissance des 

services Eco-systémiques  dont ils bénéficient. 3 personnes soit 5,6% sur 54 a donné une 

valeur de zéro ce qui ne pas étonnant car ne comprenant pas  encore la contribution des 

services rendus par la nature. 4 personnes soit 7,4%  sur 54 ont attribué une valeur 

supérieure à 1000$ au Km2 ce qui laisse à croire que il y a eu  de ceux qui ont surestimé car 

connaissant bien la grande contribution de la nature en services éco-systémiques pour le 

développement des communautés au  Sud-Kivu.  
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Conclusion :  

Ce présent rapport dégage une conclusion partielle sur les perceptions des notions de la 

valeur de la biodiversité par les acteurs en RDC. Cet exercice délicat, à l’occasion de la 

journée internationale de la biodiversité en RDC, nous donne un portait sur le travail qui 

devra être fait par les acteurs dans la conservation de la biodiversité sur le renforcement des 

capacités locales portant sur les notions des services éco-systémiques, dont  sans cela la 

valeur de la biodiversité et de leurs habitats  ne seront pas prises en compte comme vectrice 

du développement des communautés et intégrer dans le processus décisionnel.  

Les membres de la nouvelle Alliance sur la Biodiversité et Service Eco- systémiques (ABSE) 

ont la lourde mission de porter sur la reconnaissance de  la contribution  de la biodiversité et 

les services éco-systémiques au bien-être social, économique et culturel  de nos 

communautés en RDC. Et  à cet effet, il n’y a donc plus de doute que la population de la RDC 

en général et de la province du Sud-Kivu en particulier  attribue une valeur à la biodiversité 

et à ses habitats. 

Comment faire partie de l’Alliance sur la Biodiversité et Services Eco 

systémiques en RDC ?  

Adresser votre demande par mail au : jousearuna@gmail.com, 

socearucosudkivu@gmail.com  

NB : ABSE (l’Alliance sur la Biodiversité et Services Eco systémiques) 

est une initiative de la société civile environnementale qui vient en 
appui à l’IPBS & TEEB sur la mise en œuvre de la CDB au niveau 

local.  

                                             Fait à BUKAVU ce 30/Mai/2016 

ANNEXES PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

Ils ont besoin de votre 
voix.  

Promouvoir  sa valeur 
c’est contribuer à notre 

existence  
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De gauche vers la droite, le prof Jules MAPATANO, 

Christoph chef de promotion en G2 environnement 

et coordinateur du cercle d’étudiant chercheur 

(ESAF) environnement sans frontière, Josué ARUNA 

du coordinateur du réseau, et le conseiller du 

Ministre de l’environnement au Sud-Kivu.  

L’audience lors de la conférence  dans 

la salle de l’ISDR BUKVU  

Prof Jules MAPATANO 2er orateur ISDR  Josué ARUNA société civile environnementale à 
gauche et Mr le conseiller du ministre provincial 
de l’environnement au Sud-Kivu.  

Photo avec le comité d’étudiant du cercle  

 

Photo avec le comité d’étudiant du cercle 

Environnement Sans Frontière  


