
 

    
 

TERME DE REFERENCE DE L’ATELIER SUR LA CONSERVTION DE LA  

Conservation Collaborative workshop – Bukavu 4 au 5 Décembre 2018.  

La plateforme : Société Civile Environnementale et Agro Rurale du Congo SOCEARUCO 

Sud-Kivu et la Congo Basin Conservation Society CBCS comptent organiser un atelier à 

Bukavu au Sud Kivu du 04-05 Décembre 2018. 

Contexte de l’atelier et justification  

La gestion de la biodiversité dans la province du Sud-Kivu à l’Est de la RDC est confrontée à 

plusieurs défis liés à la pression anthropique et à l’accès quasi incontrôlé et peu règlementé 

aux ressources naturelles pour des fins économiques.  

Ces multiples problèmes nécessitent un cadre multi acteur pour expérimenter à mutualiser 

ensemble leur connaissance en vue d’une future collaboration efficace visant à contribuer à la 

bonne gouvernance des ressources naturelles. Ce cadre d’échange consistera à redynamiser le 

travail en synergie sur la biodiversité à travers le rapprochement de la recherche scientifique 

avec les praticiens de la société civile environnementale impliqués dans le domaine de 

conservation. Cet exercice se fera en utilisant les jeunes étudiants issus des universités et 

instituts supérieurs ciblées qui seront accompagnés par un mentor (chef de travaux et de 

préférence un professeur du domaine) et ces mêmes 

étudiants seront hébergés dans une ONG locale. 

L'un des objectifs du cadre de travail est de renforcer l'engagement entre les chercheurs, les 

praticiens de la conservation au sein des ONG locales et internationales et les entreprises qui 

élaborent et mettent en œuvre des stratégies en matière de biodiversité, afin que la recherche 

scientifique soit éclairée et utile pour influencer les décisions politiques qui aideront à établir 

des choix qui s’imposent.  

Pour la conservation en RDC en général et au Sud Kivu en particulier, il existe un problème 

largement reconnu de l’inadéquation entre la recherche universitaire et les pratiques de 

conservation, problème que nous souhaitons combler. Les ONG et les entreprises de 

conservation comptent de nombreuses personnes hautement qualifiées qui possèdent une 

expérience considérable dans la mise en œuvre des programmes de la conservation sur le 

terrain et ont souvent collecté d'excellentes données qui pourraient constituer la base de 

données de plaidoyer avec un soubassement scientifique pour une efficacité des décisions 

politiques.  

Cependant, ces ONG et entreprises n'ont souvent ni le temps, ni les compétences techniques, 

ni un environnement académique pour exploiter les données récoltées à bon escient et 

produire des articles pour la publication ou encore pour élaborer des projets conjoints pouvant 

être financés.  

Le cadre mis en place au Sud-Kivu à l’issue de cet atelier, pourra proposer des sujets de 

recherche, des conseils individuels aux étudiants qui souhaitent en savoir plus sur la façon 

d'aborder les problèmes concrets de la conservation de la biodiversité en RDC. 

Pour remédier à ce problème, la société civile environnementale organise avec l’appui de ces 

partenaires un atelier de réflexion sur la problématique de la collaboration entre les 

scientifiques/chercheurs et les praticiens oeuvrant dans le domaine de la conservation.  
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L’objectif :  
Cet atelier de deux jours qui aura lieu à Bukavu au Sud-Kivu du 4 au 5 Décembre 2018 avec 

un groupe d'ONG locales et d'universités/Institut supérieur sélectionnées vise à promouvoir la 

collaboration entre scientifiques et praticiens engagés dans la conservation de la biodiversité à 

l'Est de la RDC, en s'appuyant sur leurs compétences et connaissances complémentaires.  

Le but dans ce dialogue sera d'identifier les lacunes, les priorités de recherche, les 

opportunités de collaboration, le financement et le renforcement des capacités en matière de 

plaidoyer soutenue par les arguments de recherche scientifiques et la valorisation des services 

culturelles et autres services éco systémiques qui peuvent aider les décideurs à établir des 

choix qui s’imposent dans la conservation de la biodiversité.  

Un total de 45 participants Grâce à un processus de consultation lancé depuis Février 2018, 

dont 5 ONG locales et 5 universités / institutions basées à Bukavu ont été identifiées pour 

participer à l'atelier et à ce processus. 

Chaque ONG sera représentée par une personne (de préférence le représentant de l’ONG) et 

Chaque université sera représentée par un enseignant/mentor principal (prof ou chef de 

travaux du domaine) et 5 étudiants dont la liste est déjà entre nos mains.  

Résultats attendus  

 La Société Civile Environnementale à travers le cadre de collaboration s’engage 

effectivement pour influencer les décisions politiques en matière de gestion des 

ressources naturelles ; 

 Le cadre de collaboration s’engage dans le plaidoyer auprès des décideurs politiques 

pour améliorer la conservation en organisant des réunions thématiques sectorielles, 

avec le CCPF (Conseil Consultatif Provincial des Forêts) et le comité sectoriel 

environnement de la province en alignement avec le document PPEFB (Programme 

Provincial Environnement Forêts, Eaux et Biodiversité). 

 Les acteurs s’engagent à créer une alliance d’échange d’information et de 

renforcement des capacités mutuelles sur la biodiversité et gestion des ressources 

naturelles au Sud-Kivu sur les lacunes, les priorités de recherche, les opportunités de 

collaboration, le financement et le renforcement des capacités sur la valorisation des 

services culturels et autres services éco systémiques qui peuvent aider les décideurs à 

établir des choix qui s’imposent sont identifiés ; 

 Le choix des sujets de recherche, par institution et par groupe de 5 jeunes étudiants et 

interactions au travers les conseils pratiques avec les étudiants qui souhaitent en savoir 

plus sur la façon d'aborder les problèmes concrets de la conservation de la biodiversité 

en RDC est défini ; 

 

 


