
 LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES A BUKAVU RD CONGO CE 
02/02/2015  



Objectifs de la commémoration de la Journée Mondiale des Zones Humides 
à Bukavu en RDC  

• La RDC n’est pas resté indifférent  dans l’organisation de la journée 
Mondiale des Zones Humides à travers le réseau des ONG de la société 
civile environnementale coordonnée par le Pasteur Josué ARUNA à 
Bukavu.  

• Deux objectifs pour  la manifestation en RDC dans la ville de Bukavu en 
Province du Sud-Kivu ont été poursuivis.  

1. Mener  des activités de sensibilisation auprès de toute la population de 
la province et de la RDC afin d’attirer l’attention d’une masse collective 
sur l’intérêt qu’offre les zones humides pour l’avenir de la population 
locale et celle de la Région des grands lacs Africains.  

2. Mener un plaidoyer auprès des décideurs politiques au niveau local par 
le dépôt d’un mémorandum signé par plus de 50 ONG demandant aux 
parlementaires provinciaux,  de voter une loi locale qui servirait de 
modèle pour règlementer la Gouvernance des zones humides en RDC à 
partir de la province du Sud-Kivu et au Gouvernement provincial de 
procéder à l’inventaire des zones humides de la province.  

 



ACTIVITES REALISEES AVANT LA JOURNEE DU 02/02/2015 

• Quatre réunions avec les ONG membres du réseau ont été 
organisées au bureau de l’ONG AASF BUKAVU qui assure le lead; 

• Plusieurs correspondances ont été distribuées aux autorités 
locales et nationales et certains partenaires pour leur informer sur 
l’organisation de la commémoration de la JMZ 2015 à Bukavu; 

• Une demande d’autorisation de la marche pacifique de 
sensibilisation et plaidoyer a été adressée au maire de la ville de 
Bukavu; 

• Une émission radio à la radio maendeleo a été organisée pour 
cette fin, sur la gestion rationnelle des zones humides et eaux 
douces au Sud-Kivu. 



ACTIVITES REALISEES  PENDANT LA JOURNEE  
1. Marche pacifique de sensibilisation à la population et de plaidoyer aux décideurs 

politiques  

Pendant la marche les services de 
sécurité et la police nous ont bien 

encadré  



Les femmes ont été majoritairement représentée à la manifestation  

Les femmes de Bukavu en RDC, ont 
abandonné leurs travaux, car elles se disent 
préoccuper par l’avenir des zones humides 
en RDC et dans la région des Grands Lacs. 



Arrivée à l’assemblée Provinciale du Sud-Kivu pour déposer le 
Mémorandum  

Les marchants devant le parlement   

Avant le dépôt du memo, le pasteur Josué ARUNA 
Coordinateur du réseau, a expliqué son  contenu 
devant le député en charge de la commission 
environnement et ressource naturelle demandant le 
vote d’une loi locale sur la gouvernance future des 
zones humides en province du Sud-Kivu .   



Message du mémo adressé à l’assemblée provinciale et réaction du député  

 

Le Président en charge de la commission 
environnement et ressources naturelles de 
l’assemblée provinciale exprime un sentiment de joie 
en félicitant les ONG de la société civile 
environnementale pour le travail dans les zones 
humides et promet de s’y mettre pour voter une loi 
locale sur la gestion des zones humides au Sud-Kivu 

qui servira de modèle pour la RDC. 

Voici le message dans le mémorandum adressé aux 
députés provinciaux  du Sud-Kivu. 
Nous; les ONG membres du réseau de la Société 
civile environnementale du Sud-Kivu, demandons 
aux députés provinciaux ce qui suit:  
Considérant  l’opportunité vous offerte par la 
constitution de la RDC, vous donnant le pouvoir de  
légiférer, sur les matières qui représentent un 
intérêt provincial ou local. La Société civile 
environnementale du Sud-Kivu,  recommande à 
l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu : 
1. D’initier et voter un édit pouvant orienter la 
politique provinciale du Sud-Kivu, sur la 
gouvernance future des écosystèmes des zones 
humides au Sud-Kivu ; 
  
C’est sur base de la volonté politique des 
Honorables députés provinciaux, que la population 
du Sud-Kivu et de la région des Grands Lacs 
pourront  bénéficier  de cette règlementation 
locale, qui servira de modèle sur l’ensemble de la 
RDC dans la gouvernance des zones humides et 
garantira pour elle  un avenir meilleur, car sans les 
zones humides l’avenir du Sud-Kivu et de toute la 
région reste incertain.  



Le message du plaidoyer : nous voulons un édit pour la gouvernance des zones humides 
au Sud-Kivu a été visible dans les uniformes des ONG membres   



À l’assemblée provinciale du Sud-Kivu, une prise de photo avec l’honorable 
président de la commission environnement , a été faite pour exprimer la 

joie de cette action en faveur des zones humides en RDC  



Après le parlement provincial; la marche s’est dirigée vers le gouvernorat de la 
province du Sud-Kivu pour déposer un deuxième mémorandum demandant au 

Gouvernement Provincial, de faire un inventaire des zones humides au Sud-Kivu   

La sortie de l’assemblée provinciale 
et direction vers le cabinet du 

Gouverneur de province  

Arrivée des ONG de la société civile 
environnementale au cabinet du 

Gouverneur de province du Sud-Kivu  



Dépôt du mémorandum auprès du Directeur de Cabinet du Gouverneur accompagné 
du conseiller en charge de l’environnement et agriculture  

Voici le message dans le mémorandum adressé au 
Gouvernement provincial du Sud-Kivu. 
Nous; les ONG membres du réseau de la Société 
civile environnementale du Sud-Kivu, demandons 
au Gouvernement provincial:  
1.  D’organiser un inventaire des zones humides 
disponible dans la province du Sud-Kivu ; 
2. De développer une politique provinciale sur la 
gouvernance des écosystèmes des zones humides 
au Sud-Kivu qui servira de modèle pour la RDC ; 
3. De faire respecter  les dix mètres de rives de nos 
lacs et rivières en instaurant l’autorité de l’Etat 
également dans le secteur environnemental; 
4. De valoriser les zones humides à vocation 
économique, touristiques, culturelle afin de générer 
les recettes pour le développement de la province 
du Sud-Kivu  en RDC; 
5. D’assurer la visibilité des zones humides du Sud-
Kivu afin d’être reprise sur la liste des zones 
humides d’importance internationale de la 
convention de RAMSAR pour une attraction 
touristique au Sud-Kivu en RDC.  

 



Remise officielle du message de sensibilisation et de plaidoyer au cabinet 
du Gouverneur.   

Le Directeur de cabinet, remet au conseiller du 
gouverneur en charge de l’environnement et 
agriculture pour afficher dans le bureau du 
gouverneur pour un souvenir  de la journée et 
promet d’impliquer la société civile 
environnementale dans l’élaboration  du plan de 
développement durable de la province.    



Une prise de photo en famille avec le délégué du gouvernement à la fin du 
plaidoyer sur la gestion des zones humides  



La journée mondiale s’est clôturée par une campagne de sensibilisation aux pêcheurs 
du lac Kivu et femmes vendeuses de poissons  

La  gestion rationnelle du lac Kivu est un 
facteur de succès pour notre avenir et 
d’un bon rendement de ses services 
écosystémiques pour l’alimentation de 
nos familles et de nos économies pour 
aujourd’hui et dans le futur. Gérons de 
façon durable l’écosystème  lac  Kivu.   



Ensemble pour l’économie des écosystèmes et de la biodiversité et pour l’eau et les 
zones humides en RDC  



Nous ferons un effort pour protéger nos lacs et zones humides en RDC afin de 
garantir notre avenir.  



• La journée Mondiale des zones humides en RDC 
édition 2015 a été réalisée par la contribution des 
ONG membres du réseau  de la société civile 
environnementale du Sud-Kivu.  

• Sous la coordination du pasteur Josué ARUNA  

• Coordinateur du réseau et de l’ONG AASF BUKAVU  

• Nous remercions toutes les ONG membres ayant 
contribué pour la réussite de cette action en RDC:  

AASF, APRODEA,  AROM-APN, ARSF, REMAK,SOADI, 
AIDE, ADECPM, SAIP, ADEPS, AMEN, LUNACOP, ADIC, 

UFEDE-Inc, FAEICO, ACODESKI, Etc.  

Tel:+243994013754, socearucosudkivu@gmail.com, 
aasfbukavu@yahoo.fr  
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