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I. La genèse de l’UGADEC I. La genèse de l’UGADEC 

La conservation 
communautaire acommunautaire a 
commencée  à l’Est de la RDC 
en 1998 avec l’initiative de la 
création de la Réserve descréation de la Réserve des 
Gorilles de Tayna par deux 
Chefs de  chefferies du territoire 
de Lubero (Mwamide Lubero  (Mwami 
Mukosasenge  de la chefferie de 
Bamate et Mwami  Stuka de 
chefferie de Batangi) et Pierrechefferie  de Batangi) et Pierre 
Kakule , conservateur en chef
a l’époque travaillant au PNVi.



II. Les Fondateurs des associations membres de II. Les Fondateurs des associations membres de 
l’UGADECl’UGADEC
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III. Situation géographique de 
l’UGADEC

UGADEC :UGADEC :
• Créée le 2 décembre 2002.

U i d A i ti d C ti d G ill• Union  des Associations de Conservation des Gorilles  
pour le Développement Communautaire  à l’Est  de la 
R D Congo;R.D.Congo;

• Elle est située entre deux grandes aires protégées a 
savoir le PNM et le PNKB formant ainsi un couloirsavoir le PNM et le PNKB formant ainsi un couloir 
écologique entre ses deux aires protégées. 

• Plate forme de 9 associations de conservation 
communautaire;

• Provinces d’intervention : Nord-Kivu et Maniema
• Superficie : Environ 1.220.000ha 



Late 2002











GESTION DES 
TERRES DANS LETERRES DANS LE 

CADRE DU PROJET 
REDD+

Par rapport au 
projet REDD+, 
une étude est en 
cours pour
la gestion des 
zones de 
fuite potentielles 
dans les deux 
é t tréserves test 

pour le projet.



IV. Objectifs  de l’UGADECIV. Objectifs  de l’UGADEC

GlobalGlobal: : Conserver les Primates et leurs habitats Conserver les Primates et leurs habitats 
naturels et promouvoir le développement socio naturels et promouvoir le développement socio p ppp pp
économique des communautés locales.économique des communautés locales.

Spécifiques:Spécifiques:
I li l té l l d l tiI li l té l l d l ti•• Impliquer  les communautés locales dans la gestion  Impliquer  les communautés locales dans la gestion  
et prise  des décisions  sur leurs  ressources et prise  des décisions  sur leurs  ressources 
naturelles;naturelles;

•• Créer un corridor  écologique entre  les PN de Maiko  Créer un corridor  écologique entre  les PN de Maiko  
et celui de Kahuziet celui de Kahuzi--BiegaBiega (Paysage ou Landscape10)(Paysage ou Landscape10)

•• Participer au développement socioParticiper au développement socio--économique deséconomique desParticiper  au développement  socioParticiper  au développement  socio--économique des économique des 
communautés locales;communautés locales;

•• Renforcer  les capacités  des communautés en Renforcer  les capacités  des communautés en 
conser ation et protection de le rs resso rcesconser ation et protection de le rs resso rcesconservation  et protection  de leurs ressources conservation  et protection  de leurs ressources 
naturelles pour leur bien être;naturelles pour leur bien être;

•• Pacifier les communautés locale du corridorPacifier les communautés locale du corridor
•• Rendre  le corridor  un milieu  d’attraction Rendre  le corridor  un milieu  d’attraction 

touristique.touristique.



V Domaines d’intervention de l’UGADECV. Domaines d intervention de l UGADEC

É• Éducation des communautés locales;
• Sensibilisation et implication des communautés locales à 

l ti t ila conservation communautaire;
• Recherches scientifiques (Monitoring et Patrouilles); 

R f t d ité d té l l• Renforcements des capacités des communautés locales 
(TCCB-UCNDK)

• Développement communautaire (Santé Scolarisation• Développement communautaire (Santé, Scolarisation, 
Agriculture et Elevage).

• Lutte contre le trafic des espèces animales et• Lutte contre le trafic des espèces animales et 
réhabilitation des espèces capturées (Projet GRACE) 



1 Ed ti t ibili ti1. Education et sensibilisation

L’éducation environnementaleL éducation environnementale 
se réalise par les émissions 
radio a travers des radios 
i l té l’UGADEC timplantées par l’UGADEC et 
ses partenaires, par projection 
des films dans différents 
villages, par implantation des 
posters éducatif  et des 
messages sur calendriers et 
dépliants pour faire passé le 
message de conservation.



2. Implication des communautés locales

Les communautés locales 
s’engagent volontairement dans la 
création des réservescréation des réserves 
communautaires sous leur gestion 
, les représentants des clans et 
leurs notables ciblent les collines 
qui feront l’objet de la conservation 
communautaire, l’exemple ici de 
40 collines sont identifiées pour la 

REGOLU

zone intégrale de 
REGOLU(Lubutu).



3 R h h i tifi3. Recherches scientifiques

P l t iPresque le trois 
quarts de la zone 
UGADEC sont 
couverts par lescouverts par les 
recherches.
Des sites des 
espèces pharesespèces phares 
endémiques(Gorilles
, Okapi, Eléphant de 
foret…) sontforet…) sont 
identifiés et l’Etat de 
leurs habitats 
naturels encore plus p
ou moins intact.

3a



A part les GorillesA part les Gorilles, 
nous focalisons 
aussi nos 
recherches sur lesrecherches sur les 
sites des 
Chimpanzes et 
autres animaux 
retrouves lors de 
nos expeditions 
sur terrains. 
Signalons que 
toutes ses activites 
de recherche sont 
effectives grace 
aux frais de 
patrouille donné 
par nos 
partenaires dont le 
DFGFI. 

3b



La forêt, en grande partie, 
reste intacte dans le 
Paysage 10 en général et y g g
la zone UGADEC en 
particulier; c’est ce qui a  
été a la base d’être 
sélectionné par le Walt 
Disney et le C.I pour le 
projet carbone en cours 
d’ é tid’exécution.

3c



4 R f t d ité4. Renforcements des capacités
Le Tayna Center for Conservation 
Biology/Université de ConservationBiology/Université de Conservation 
de la Nature pour le 
Développement a Kasugho 
(TCCB/UCNDK) renforce les(TCCB/UCNDK) renforce les 
capacités des communautés 
locales en donnant des formations 
sur la gestion de la biodiversité auxsur la gestion de la biodiversité aux 
fils et filles  des propriétaires de 
terres depuis Janvier 2OO4 dont:

1er Cycle: 344 diplômes (Gradués)
2e Cycle: 92 diplômes (Licenciés)
3e Cycle: 3 Etudiants en Master y
d’Aménagement et Gestion 
Durable des Forets a UNIKIS.



5. Développement communautaire

- Réhabilitation des écoles;
Réhabilitation des centres de sante;- Réhabilitation des centres de sante;

- Aménagement des sources d’eau potable
Appui à 7 écoles;- Appui à 7 écoles;

- Appui à 7 centres de Sante;
Implantation de micro projets de petit- Implantation de micro projets de petit     
élevage. Ecole secondaire Pinga

Ancien Etat Nouvel Etat



Des écoles rurales sont appuyées par UGADEC en  
f it d b t i d ti ti dfournitures de bureau et prime de motivation des 

enseignants

DonnéesDonnées

- 46 enseignants

-1358 élèves: 548-1358 élèves: 548 
filles et 810 
garçons

EP Twabinga/ Lubutu



13 sources d’eau potable et 7 centres de 
santé ont été construit et aménagés avecsanté ont été construit et aménagés avec 

l’appui de JGI, USA Fisher et desservent les 
populations en eau potable et en soin depopulations en eau potable et en soin de 

santé primaire.Dans différentes 
Réserves deRéserves de 
l‘UGADEC les 
populations ont 
trouvées satisfactionstrouvées satisfactions 
par l’aménagement 
des sources d’eau 
potable ou les p
populations peuvent 
facilement puiser de 
l’eau et la 
construction des 
centres de santé 
approvisionnés en 
médicaments 
essentiels..



66. Lutte contre le trafic et la 
commercialisation des grands singes

L’UGADEC avec la

Gorille en captivité

L’UGADEC, avec la 
collaboration des 
autorités locales, et 
ses partenairesses partenaires 
DFGFI, le Projet 
GRACE et MGVP 
fournissent des Remise du gorillefournissent des 
efforts pour la 
récupération des 
bébés Gorilles

Remise du gorille 
à UGADEC

bébés Gorilles 
orphelins et les 
amène au centre 
GRACE pour sauver p
leur vie

Gorille à la 
quarantaine



7. REDD+ dans la zone UGADEC
- Se développent dans 2 Réserves Naturelles de  
UGADEC Tayna et Kisimba-Ikobo sur 337 012UGADEC, Tayna et Kisimba Ikobo sur 337.012  
hectares des forets.

- Se trouve dans la phase de récolte des données 
(formation des comm na tés sensibilisation(formation des communautés , sensibilisation, 
calcul de biomasses…) pour l’élaboration du PDD

- Espoir de développement des communautés  à 
partir du marché de carbone





 Les formations sur la REDD+ Les formations sur la REDD+

Les formations ont 
concerné 49 personnesconcerné 49 personnes  
venues  du TCCB/UCNDK, 
de Tayna et de Kisimba-
Ikobo.
Elles comprenaient 2 
phases : la théorie et la 
pratique, et elles portaient p q p
sur le calcul de la 
biomasse. Signalons que 
ses formations et les 
travaux de terrain sur la 
récolte de la biomasse 
s’effectuent par le GROUP 
CIRUS de Captown.



 Réunions REDD Réunions REDD



8. Mode travail de l’UGADEC avec  son 
personnel et ses associations membres.

11. Manuels de gestion UGADEC
• Réglement Administratif du personnelg p
• Réglement financier 
• Fiche technique• Fiche technique



2. Sur le plan financier

L’UGADEC signe des contrats de financement

p

L UGADEC  signe des contrats de financement 
avec ses partenaires:

a. Contrat de partenariat avec DFGFI;
b. Contrat de financement des activités avec   

DFGFI;
c. Contrat de partenariat UGADEC- Association;
d Contrat de financement des activités UGADECd. Contrat de financement des activités UGADEC-

Association;
e. Contrat de gestion avec ICCN pour les aires    g p

protégées.





RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

• Aux organisateurs des assises de Yaoundé de 
multiplier de telles rencontres pour une gestion 
participative des communautés locales des leurs 
ressources naturelles;

• Créer un cadre de concertation permanent entre 
les organisations communautaires de la région 
COMIFAC;

• D’initier des pools de représentativité sousD initier des pools de représentativité sous 
forme d’un réseau de ACF dans chaque pays 
membre de la COMIFAC.membre de la COMIFAC.






