
 

 

 

 

 

 

 

 

Green Livelihood Alliance (GLA 2): Forest for a just future.  

 

Termes de référence des séances de briefing des leaders 

autochtones  pygmées membres du noyau dur de PA verts  

sur  la protection de l’environnement et la conservation 

des aires des aires protégées. 
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I. Contexte et justification  

FDAPID- Hope for indigenous peoples/asbl 

DEVELOPMENT CENTRE FOR THE SELF-

PROMOTION OF DISADVANTAGED 

PYGMIES AND INDIGENOUS 

PUPOLATIONS 

FOYER DE DEVELOPPEMENT POUR 

L’AUTOPROMOTION DES PYGMEES ET 

INDIGENES DEFAVORISES 

Site Web : www.fdapid-hopeip.org, Tél: +243 (0) 810127090, E-mail : fdapidrdc@gmail.com 

http://www.fdapid-hopeip.org/
mailto:fdapidrdc@gmail.com


Les aires protégées de la RDC et celles des provinces du Nord et du Sud Kivu en particuliers 

font face à beaucoup des problèmes notamment : envahissement par les PACL ; conflits et 

tentions occasionnant quelques fois des incidents déplorables ; faible collaboration entre les 

PACL et les gestionnaires des Parcs ; politisation des questions liés à la conservation 

communautaire ; pression des PACL sur les aires protégées par manque des terres  et des 

moyens de subsistance ; faible connaissance de la loi relative à la conservation de la nature, de 

la classification des forêts ainsi que des valeurs écologiques et économiques des aires 

protégés par les PACL et autres parties prenantes ; non accès aux services socio-économique 

de base qui pousserait les PACL à focaliser leur regard sur les Parcs ; etc.  

Face à ces problèmes majeurs qui gangrènent la conservation de la nature, FDAPID utilise 

comme stratégies la mobilisation, la conscientisation, l’éducation environnementale, 

l’influence sur l’harmonisation des approches pour concilier la conservation nature aux droits 

humains, aux lois de Pays et aux instruments juridiques relatifs à la protection de 

l’environnement et au changement climatique. ainsi, pour renforcer les actions de 

sensibilisations et de  de conscientisations menées sur terrain le FDAPID a intégré une 

nouvelle approche qui consiste à former des noyaux durs des PA verts constitués de leaders 

autochtones  pygmées les quels vont servir sentinelles, des messagers, des lanceurs d’alertes 

et acteurs de changement positif au sein de leurs communautés respectives quant en ce qui 

concerne la conservation des aires protégées et la protection de l’environnement.  

Etant déjà identifiés, les noyaux durs des PA verts seront outillés et armés moralement par 

FDAPID à travers des séances de briefing organisées dans le cadre de la 2
e
 phase de la GLA 

(green livelihood alliance : forest for a just future) appuyé par IUCN NL.  

 

I.  Objectifs de l’atelier  

a. Objectif global 

Transformer les leaders autochtones Pygmées membres des noyaux durs des PA verts en 

véritables sentinelles, messagers, des lanceurs d’alertes, acteurs de changement et protecteurs 

de l’environnement, y compris les aires protégées.   

b. Objectifs spécifiques 

- Organiser des séances de briefing sur les attitudes et bonnes pratiques d’un leader face 

aux questions de protection de l’enivrement et des aires protégées ; 

-  Guider les débats des leaders autochtones Pygmées sans questions taboues pour une 

prise de position favorable au changement des comportements afin de préserver 

l’enivrement et les aires protégées ; 

- Conscientiser  les leaders autochtones pygmées sur les avantages de rapprochement 

entre leur communauté et les dirigeants des aires protégées ;  

- Rappeler les bonnes pratiques et les valeurs reconnues mondialement aux PA 

Pygmées dans la protection de l’environnement. 

II. Activités  

- Préparer les séances de briefing avec les membres des noyaux durs des PA verts ; 

- Préparer les aspects logiques et lancer les invitations en précisant la date et l’agenda 

de la séance de briefing ; 

- Faciliter et/ou animer les séances de briefing avec les membres des noyaux durs des 

PA verts  

 



III. Méthodologie 

L’identification des participants tient compte de la représentativité des femmes et des jeunes 

PA au tour du PNKB  et du PNVI, de l’influence qu’ont ces deniers  sur les autres membres 

de leurs communautés, de la disponibilité, d’une bonne réputation et moralité, etc.   

Les séances seront animées par des experts de la société civile environnementale et l’équipe 

du FDAPID. La parole sera partagée de manière équitable et les participants s’exprimeront 

dans la langue de leur convenance. 

Les débats seront participatifs, bien orientés et soutenus par des conseils sur les valeurs ainsi 

que les bonnes pratiques des ancêtres PA dans la conservation des écosystèmes forestiers. 

Une série de vidéo et documentaires est en cours de collection pour la projection pendant les 

séances de briefing. 

Il est envisageable, d’une équipe des transformateurs de comportement soient formée au sein 

du FDAPID pour plus d’efficacité lors des séances de briefing avec les noyaux durs des PA 

verts.  

 

IV. Lieu et date de séances  

Au Nord-Kivu, la séance sera organisée au bureau du FDAPID à Goma en date du 06/05/2022 

Au Sud-Kivu,  la séance aura lieu à Kavumu en Juin 2022.  

. 

V. Profil de participants 

Comme participants à ces séances nous aurons 27 leaders autochtones verts identifiés selon 

les critères établies à l’origine par l’équipe du FDAPID, des meneurs  que la communauté 

elle-même avait désignés pour leur représenter, des personnes capables  d’influencer les 

autres, moins conflictuels, etc. Il sied de signaler ce pendant  que parmi les participants il y 

aura quelques-uns parmi ceux qui envahissent  les aires protégées que nous qualifions de dur 

à cuire, nous les avons intégrer dans le but de les amener à changer et à adopter une attitude 

positive face à la conservation et à la protection de l’environnement.  

 

 



 

Annexe  

LISTE DE LEADERS AUTOCHTONES PYGMEES MEMBRES DES NOYEAUX 

DURS DES PA VERTS DANS LES PAYSAGES VIRUNGA ET KAHUZI BIEGA 

  

 VILLAGE/SITE NOM & POST NOM SEXE TELEPHONE 

KINGI/ MASISI 

  BYAMUNGU MAISHA   M   

KALYANGENE MULYIRWA   M   

CHRISTINE KAHOMBO  F   

NYABIREHE/ 

RUTSHURU  

 MENJA KANYAMEHIGO  M   

MOISE MIONO  M   

KIMAHO MUNYARUGARI F   

MUBAMBIRO/ 

MASISI 

 VUMILIA SESETI  F   

 EMMANUEL MUHANUKA  M 998618996 

ALEXIS LUWAWA  M 978154102 

MUGUNGA/ 

GOMA 

MATHIEU  MATERANYA 

CHAKUBA  M 992236117 

IDDY AMINI  M   

FURAHA BOROTO  F 971008483 

      

PAYSAGE KAHUZI-BIEGA/SUD-KIVU 

CIBUGA 

 BALUME CIBULULAC M   

 MURHULA BAKONGO M   

FAIDA CIMBANGO  F   

BUZIRALO 

KUWAZA MANDANDA M   

MARCO KAFUKI  M   

SHAU RI MULIMU  F   

MIZIKU 

GONZALO MALENGA M   

MANASSE SIRIRE M   

KUBEERA NDONDO CELINE F   

MUYANGE 

 JEAN PIERRE MULIMBI M   

  FURAHA KASULA  F   

GEORGES NABUSHOSHERA     M   

BUYUNGULE 

GHISLAINE MATEENE M   

BAHATI NYAMUSHI  M   

ALINE NTAVUNA   F   

 

                                                     

                                                                      


