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                                                I.  CONTEXTE
   

Ce dialogue de haut niveau initié par l’ICCN en ce mois de septembre 2019 se veut un cadre 
de concertation après ces épisodes des violences entre le PNKB, les populations  pygmées 
et les communautés locales riveraines. Bien qu’on déplore aujourd’hui quelques cas de 
décès et une tendance presque généralisée au recours excessif des armes à feu dans le 
règlement des conflits récurrents depuis 2017 et la destruction des ressources naturelles 
du Parc à travers une déforestation de plus de 350 ha suite à la carbonisation et sciage des 
planches depuis 2018, l’ICCN offre le présent cadre pour une recherche concertée d’un « 
common-ground » dans le processus de conservation durable de la biodiversité du Parc 
National de Kahuzi-Biega. 

 

Hormis ces autorités politico Administratives, on a noté la présence de tous les représent-
ants de la communauté Pygmée riveraine du Parc (Basse et haute Altitude), les représent-
ants des ONGs locales et internationales accompagnatrices des Pygmées, les Partenaires 
du PNKB, le gestionnaire du Parc, la société civile environnementale, les représentants des 
fermiers  et autres services étatiques (FARDC, ANR, Police,…). Cfr annexe, les listes des 
présences.

« Ecouter » et « se faire écouter » a été 
la toute première recommandation du 
modérateur principal, l’Ambassadeur 
Samy Mankoto Mambaelele, la consi-
dérant comme « une écoute attentive de 
l’autre » nous garantissant un échange 
sincère et prometteur d’une cohabitation 
pacifique. Dans son mot de bienvenue 
et d’introduction méthodologique, met-
tant en exergue les spécificités de ce 
joyau écologique qu’est le PNKB (châ-
teau d’eau de la région, régulateur cli-
matique, biodiversité, site du patrimoine 
mondial), il avait tenu à souligner que 
ce dialogue prenait de la hauteur avec 
la participation de Son Excellence Mon-
sieur le Gouverneur de Province ai, des 
honorables membres de l’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée Provin-
ciale, du Représentant du Ministre Na-
tional de l’Environnement et Développe-
ment Durable, le Ministre Provincial de 
l’Environnement, le Directeur Général 
de l’ICCN, leurs Majestés les Chefs 
coutumiers (Kabare, Kalehe, Buloho, 
Bakano et Kalonge).

AMBASSADEUR SAMY MANKOTO
FACILITATEUR 
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II.  DEROULEMENT DU DIALOGUE DE HAUT 
NIVEAU DE BUKAVU

Première journée, Jeudi 19 Septembre 2019

Ouverts à 11H28’ par Son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur, représentant Son Ex-
cellence Monsieur le Gouverneur de Province en mission, ces travaux ont été lancés par 
des mots faisant la révérence aux statuts du patrimoine mondial du PNKB, statuts qui nous 
appelle tous, quels que soient nos intérêts, à en devenir tout naturellement les premiers 
défenseurs.
Après cette cérémonie d’ouverture conduite des mains de maître par le Protocole d’Etat, ce 
dialogue de haut niveau a connu deux moments essentiels : 

a) Interventions ICCN-PNKB (Chef de Site PNKB et DG ICCN)

Ces interventions à caractère purement technique sont revenues sur l’historique, l’organisation 
administrative, la mission et les défis majeurs du PNKB dans un espace où les densités hu-
maines atteignent 400 habitants au kilomètre carré. De cet état des lieux, il est ressorti ce 
qui suit :
• Le PNKB est une propriété de l’Etat congolais ;
• Le PNKB a pour mission de conserver la biodiversité de l’aire en vue de maintenir sa 

valeur  globale du point de vue écologique, socio-économique et culturel ;
• Le PNKB pour mener à bien sa mission, en 1975, le Parc fut étendu de 60 000 à 600 

000 ha par l’Ordonnance Loi n° 75/238 du 22 juillet 1975, constitués par 2 blocs (Haute 
et Basse Altitude) reliés par un couloir écologique ;

• Le PNKB, bien qu’aujourd’hui en péril, continue à faire partie du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO et espère, avec la participation de tous, améliorer son score de durabilité des 
ressources naturelles ;

• Le PNKB est confronté à des défis majeurs de conservation durable de son écosystème 
forestier d’altitude (braconnage, exploitation minière artisanale, production de la braise et 
des planches, installation des fermes, autorisations  d’exploitation et taxations illégales).

S.E.M. LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE AD INTERIM
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En dépit de ces constats malheureux qui remettent en question le code d’une conservation 
durable (mauvaise cotation du PNKB au niveau international : site du Patrimoine  Mondial en 
péril), l’ICCN continue à prêter oreilles attentives aux différents partenaires qui s’inscriraient 
dans la logique de la protection de ce joyau de la nature. C’est dans cette optique que le 
Directeur Général de l’ICCN, le Révérend Pasteur Cosmas, avait tenu à rappeler ce qui suit 
à tous les participants :
• les pygmées ont toujours été les gardiens de la forêt, les adorateurs séculaires de la 

forêt, ils ne peuvent donc pas  vivre à couteaux tirés avec le PNKB et s’adonner sans 
raison à des actes de destruction ;

• les pygmées ne sont pas des sous-hommes, ils ont droit à toutes les considérations so-
ciales ;

• on n’a pas à attiser les conflits entre le PNKB et les pygmées ; 
• Mettons fin aux antivaleurs (corruptions, trafics d’influence, politique de la chaise vide et 

ou de la terre brûlée) ;
• « Evitons les intérêts égoïstes, tournons nos regards dans la même direction et encoura-

geons les projets d’intérêt communautaire » (centrales hydroélectriques, acquisition des 
infrastructures sociales, activités agropastorales, création des emplois,…) pour le bien-
être des populations autochtones et riveraines ;

LE PASTEUR DR. COSMA WILUNGULA B.
DIRECTEUR GENERAL DE L’ICCN

DE-DIEU BYA’OMBE /DIRECTEUR ET CHEF SITE
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• Comme engagement personnel, Moi, le Révérend Pasteur Dr.Cosmas, je vais m’investir 
dans le dossier de libération des pygmées qui n’ont pas participé à des cas qui ont en-
trainé mort d’homme.

b)Interventions des populations pygmées et de leurs représentants

Ces interventions ont été caractérisées par une forte dose d’amertume dans la mesure où 
elles ont porté sur des cas prétendus d’injustice socio-spatiale et de maltraitance humaine 
(traumatismes, blessures, décès). 
De ces différents témoignages, nous pouvons retenir ce qui suit :
• les pygmées se plaignent de différentes fausses promesses qui leur ont été faites ;
• les pygmées trouvent que les réunions conjointes sont des réunions-pièges (moments 

propices de planification des attaques armées contre les pygmées) ;
• Les pygmées n’entretiennent aucune relation avec les Raiya - Mutomboki ;
• Les pygmées harcelés par les avis de recherche (ANR, Police) vivent présentement dans 

la clandestinité ;
• Les communautés pygmées prises comme appâts pour attirer le financement des ONG 

(Fonds de commerce des ONG) ;
• les communautés pygmées de basses altitudes (Itebero)  ne bénéficient d’aucun projet 

PNKB (scolarisation des enfants pygmées, construction des infrastructures scolaires et 
sanitaires, financement des projets agropastoraux,…) ;

• les communautés pygmées ne participent pas à la validation des projets qui leur sont 
destinés. 

• Sans verser entièrement dans ce dossier « Plaintes des communautés pygmées », Mon-
sieur le Représentant Kapupu, soucieux de faire avancer rapidement ce dialogue à haut 
niveau, a repris à l’attention de tous les participants les recommandations ci-après :

• Trouver des terres pour les Peuples pygmées riverains du Parc National de Kahuzi-
Biega ;

• Disponibiliser des fonds sociaux pour des projets de reboisement et d’Agroforesterie au-
tour du Parc National de Kahuzi-Biega en vue de la promotion des peuples autochtones 
Bambuti ;

• Faciliter les procédures administratives relatives à l’acquisition des terres en faveur des 
PA ;

• Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés riveraines à travers 
des projets intégrés de conservation et de développement avec un accent particulier sur 
les peuples autochtones ; 

• Développer des opportunités d’emploi au sein du PNKB en faveur des  communautés 
riveraines, particulièrement  de la communauté Pygmée ;

• Renforcer la collaboration entre le PNKB et les communautés riveraines en mettant en 
place un cadre permanent de concertation (le gestionnaire du Parc, les représentants 
des Pygmées, les représentants des communautés riveraines/Bami, chefs de groupe-
ment, leaders locaux et ONG accompagnatrices des Pygmées) ; 

• Promouvoir les valeurs culturelles des peuples Pygmées ;
• Mettre en place une synergie des ONG accompagnatrices des Pygmées pour une meil-

leure canalisation des fonds destinés à leur développement socioéconomique durable 
respectueux de la conservation de la nature.

Les parties prenantes aux accises ont adressé leur remerciements  aux personnes qui se 
sont donné corps et âmes pour que le rapprochement entre les parties en conflit soit pos-
sible.
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Deuxième journée, Vendredi 20 Septembre 2019
Ce vendredi 20 septembre 2019, deuxième jour du dialogue de haut niveau, se conformant 
à l’esprit de la première journée, 10 autres interventions ont été présentées avant que le 
débat n’ait lieu. Recevoir le plus possible d’interventions telle a été la stratégie de l’équipe 
pédagogique dont la visée principale fut de crever l’abcès. Ayant présenté les premiers 
signes de décrispation au cours de la première journée,  nous ne pouvions attendre de cette 
maïeutique  que davantage d’ouverture à des concessions de part et d’autre plus réfléchies 
et porteuses de paix.

a) Les ONG accompagnatrices des pygmées

QUE RETENIR DE DIFFERENTES INTERVENTIONS JOUR 2 ?

C’est à cette condition qu’elles es-
pèrent pouvoir avancer de manière à 
faire bénéficier les populations autoch-
tones des heureuses retombées de dif-
férents projets qui leur sont destinés.
 
Elles restent convaincues que la « co-
gestion ou gestion participative des ai-
res protégées » dite « PROCESSUS 
WHAKATANE » serait la meilleure voie 
de sortie de ces crises récurrentes entre 
le PNKB et les pygmées riverains, en 
valorisant les capacités traditionnelles 
et culturelles des PA au service de la 
conservation en accord avec le PNKB 
pour réaliser les rites culturels des PA. MONSIEUR KAPUPU MATIMANYWA

REPRESENTANT DES P.A

Remerciements particuliers adressés 
à l’Honorable Député Amani Kamanda 
Jacques Rapporteur de l’Assemblée 
Provinciale du SudKivu pour tous les 
efforts déployés à cette fin. Acceptez, 
Honorable, d’être notre Ambassadeur 
auprès de l’Assemblée de notre chère 
Province du Sud-Kivu, lui transmet-
tant les vifs et sincères remerciements 
pour son implication inconditionnelle.
Commencé à 11H28, cette première 
journée du Dialogue de haut niveau 
de Bukavu a pris fin à 19H12’ dans ce 
confortable cadre de l’Hôtel Panorama.

Elles reconnaissent avoir déjà suffisamment travaillé sur ce dossier. Elles ont expri-
mé leur raslebol en soulignant qu’il aurait été mieux pour cette fois de lever des op-
tions claires (nouvelle feuille de route) et de s’en tenir au chronogramme proposé. 

Honorable Député Provincial 
Amani KAMANDA
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b) L’intervention de la Société Civile Environnementale (Pasteur ARUNA)

c) L’intervention de quelques notabilités politiques, coutumières et militaires

En défenseur de cette nature exceptionnelle 
dont le Tout Puissant a doté la Province du 
Sud-Kivu, la Société Civile Environnemen-
tale vit sous les menaces (vols, viols, men-
aces de mort) des instigateurs malveillants. 
Leur identité serait déjà connue n’eut été le 
laxisme coupable des services de sécurité, 
voire une implication directe ou indirecte 
des autorités politico-administratives qui se 
traduit par un silence complice.
La Société Civile Environnementale recon-
naît que c’est par ignorance que certaines 
parties prenantes à ce conflit PNKB-PA 
l’attisent pour pouvoir poursuivre leurs activ-
ités illicites et faire mains basses sur les res-
sources naturelles de cette aire protégée.
L’Economie de cet environnement présente 
des preuves que cet écosystème forestier 
rend de grands services à notre société. 
Des études de cas faites à travers la SNEL, 
la SINELAC, la REGIDESO et les agences 
de transport lacustre sont formelles à ce 
propos : la valeur économique du PNKB 
peut être estimée à presque  2 Milliards de 
dollars américains par an.  L’Ecotourisme, 
dans ce cas précis du PNKB, apporterait sa 
pièce à cet édifice, 

surtout si en plus de sa sécurisation, des contrats Etat Privé s’inscrivaient dans la logique 
gagnant gagnant. Cette vision de cogestion participative, à la fois en ce qui concerne les 
investissements et les services à la société, pourrait booster ce secteur touristique dans la 
mesure où tout le monde s’en approprierait sans se faire prier.

Toutes ces notabilités ont tenu des propos 
réconciliateurs, des propos encourageant 
tous les  efforts de rapprochement entre les 
parties présentement en conflit. C’est dans 
cette optique que le Représentant de Son 
Excellence Monsieur le Ministre National de 
l’Environnement était revenu sur des dispo-
sitions constitutionnelles qui mettent en ex-
ergue le caractère sacré de la vie et aussi de 
celui de l’autorité de l’Etat (la force de la loi). 
Les populations n’ont pas à narguer l’autorité 
de l’Etat établie, et encore moins l’Etat à ne 
point se préoccuper du bienêtre de ses popu-
lations. 

Mais c’est dans le strict respect des textes 
légaux en vigueur qu’il est appelé à les faire 
cheminer vers un heureux avenir, l’une de 
ses nobles missions. 

REV.PAST. JOSUE ARUNA
PRESIDENT DE LA SOCIV.ENVIRON.

GUSTAVE CIRIMWAMI
REPRESENTANT LE MINISTRE ENVIR.
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                  d) Le mot de recadrage contextuel du Directeur Général de l’ICCN 
Contrairement à la première journée, le Directeur Général de l’ICCN a procédé à un recadrage 
contextuel pour éviter de verser dans des concessions utopiques qu’on attendrait du PNKB, 
de l’ICCN ou du Gouvernement central.  C’est avec insistance que le DG, le Révérend Pas-
teur Cosmas,  s’est interdit d’obnubiler les résolutions du présent dialogue en se laissant 
aller aux  fausses promesses : « la vérité, rien que la vérité », dit-il, quoiqu’il en soit, quoiqu’il 
advienne je ne céderai pas à ces incohérences administratives. Ce qui est faisable se fera, 
soyez rassurés de notre accompagnement comme cela était arrivé au peuple d’Israël avec 
Moïse sur la route vers canaan. Si nous voulons aller de l’avant et réaliser en un temps 
record des avancées significatives, restons véridiques et évitons de raconter des fausse-
tés sur le PNKB, comme vient de le faire sans retenue le représentant des fermiers. Nous, 
l’ICCN et le PNKB, nous ne nous reconnaissons pas à travers ces propos irrévérencieux et 
malveillants (vaches emportées ou libérées après paiement d’une caution de 50 USD par 
tête aux écogardes, fausses accusations de détention illégale des armes par les fermiers, 
géoréférencement erroné des limites du parc,…) : 

Les notabilités espèrent ainsi et de 
manière apaisée voir les pygmées riv-
erains recevoir progressivement des 
terres et en devenir propriétaires. Mais 
elles n’ont pas manqué de souligner 
que cette opération d’acquisition et 
d’octroi des terres dépendra plus des 
comportements qu’auront à afficher 
les tous prochains jours les peuples 
autochtones pygmées : quitter le parc 
sans se faire prier ; y arrêter toute ac-
tivité illicite ; décourager et dévoiler 
les éventuels manipulateurs véreux ; 
ne plus recourir aux armes à feu pour 
un quelconque règlement de conflit ; 
n’accéder pour quelque motif que ce 
soit au parc sans autorisation préalable 
du gestionnaire (rites traditionnels, 
cueillette, ramassage, soins). Elles font 
foi à ce « modus vivendi » pour que les 
parties prenantes se serrent les cou-
des et sauvent ce joyau de la nature 
qu’est le PNKB. 

Cette mise au point a été clairement portée à la connaissance des parties prenantes, 
et les bonnes volontés soucieuses d’un dénouement sans heurts dudit conflit ont com-
mencé à offrir des terres aux pygmées riverains. A titre d’exemple, on peut citer les 37 
hectares de terres déjà disponibles dont 10 offerts par le Général MUNDOS AKILIMALI 
de la 33 ème Région militaire et 27 par l’organisation UEFA aux pygmées de Kalonge. 
Dans le même ordre d’idées, Sa Majesté le Mwami Kabare pense très pro-
chainement récupérer une partie de ses terres coutumières aujourd’hui anar-
chiquement occupées par l’INERA (faire voter un édit à l’Assemblée Provinciale). 

Le Col. BAHATI 
Représentant du Commandant de la 

33éme Region Militaire
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nombreux fermiers avertis sont devenus nos amis et se soucient autant que nous de cette 
noble mission de conservation durable de la biodiversité. Pour preuve, avant que je ne vi-
enne à ce dialogue de haut niveau de Bukavu, nous nous sommes réunis avec bon nombre 
d’entre eux à Kinshasa pour faire le point sur les perspectives d’avenir du PNKB. Les zones 
d’ombre se sont dissipé depuis longtemps, la cohabitation pacifique est aujourd’hui à la une.

e)La séance de signature de la Déclaration du Dialogue de haut niveau de Bukavu

Après la clôture de l’atelier par Son Excellence Monsieur le Gouverneur ad interim, le Pro-
tocole d’Etat nous a fait bénéficié de son expertise en organisant cette séance de signature 
ouverte. Ce moment de prise d’engagement devant témoins représentant l’Assemblée na-
tionale, l’Assemblée provinciale, le Gouvernement national, le Gouvernement provincial et 
les autres parties prenantes, a vu plus d’une vingtaine de personnalités apposer leurs sig-
natures en vue de mettre fin à ces longs épisodes de violence qui n’avaient que trop duré. 
C’est tard, aux environs de 20 heures ce vendredi 20 septembre 2019, que prit fin cette 
deuxième journée du Dialogue de haut niveau de Bukavu dans une ambiance bon enfant. 
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Fait  à Bukavu, le 23/09/2019
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Annexe  1 : Déclaration  de Bukavu   
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Annexe 2 : Feuille de route 
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Annexe 3: Addendum 
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