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TdR sur la communication & un plaidoyer pour la
conservation des grands singes et la réduction de la
pauvreté des communautés riveraines en RDC
I. Introduction :
La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays doté d'une énorme richesse en ressources
naturelles. Ses forêts abritent une biodiversité très riche, y compris d'innombrables espèces menacées
et endémiques. La RDC joue un rôle particulièrement important pour la conservation des primates,
puisqu'entre autres on y trouve trois des quatre espèces de grands singes : les gorilles, les chimpanzés
et les bonobos. Toutefois, la destruction de l'habitat et la chasse en quête de viande de brousse font
peser de graves menaces sur la biodiversité en RDC, et en particulier sur la survie des grands singes
et des espèces en danger qui y sont recensées. Si la RDC est considérée comme un des pays les plus
riches au monde en termes de ressources naturelles et de biodiversité, cependant ses citoyens
comptent parmi les plus pauvres de la planète.
Pour faire face à cela depuis 2014, l’Institut International pour le Développement Durable (IIED, basé à
Londres) et les institutions de conservation de la nature et de lutte contre la pauvreté basées en RDC
avec l’appui de la Fondation ARCUS, UK-AID et DFID ont mis en place un réseau, appelé en anglais «
Poverty &Conservation Learning Group (Groupe d'apprentissage sur la pauvreté et la conservation) –
PCLG-RDC ». Ce réseau fait suite au travail similaire et de longue haleine, qui a commencé au
Cameroun et en Uganda depuis une dizaine d’années.

Après avoir organisé les 21 et 22 mai 2014 un atelier avec une quarantaine de partenaires et membres,
le PCLG-RDC a lancé ses activités de réseautage avec une coordination par un agent de l’IIED à
Londres et un Facilitateur du groupe basé à Kinshasa.

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants:


Fournir un espace aux organisations de conservation et de lutte contre la pauvreté en RDC pour
partager leurs expériences pratiques afin de trouver les voies et moyens pour concilier la
conservation des grands singes et la lutte contre la pauvreté.



Comprendre à quel point la conservation des grands singes et la pauvreté sont liées à la
politique de la conservation et du développement de la RDC.



Identifier ce qui doit changer et élaborer des propositions pratiques sur la façon dont ces
changements pourraient être apportés, et quel rôle pourrait jouer un réseau d'organisations de
conservation et de développement en RDC à travers l'échange d'information, d'apprentissage et
d'action commune.

Pour pérenniser l’œuvre amorcée, l’atelier a mis en place un groupe PCLG en RDC en vue de
poursuivre le dialogue et l’apprentissage entre les organisations de développement et la conservation
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en RDC tout en précisant les rôles, responsabilités, façon de travailler pour le groupe et les synergies à
créer.
D’où le besoin d’amélioration de la compréhension des activités entre les différents intervenants en
RDC dans la conservation des grands singes et dans la réduction de la pauvreté par des activités
génératrices de revenu pour savoir qui fait quoi, comment, avec qui, quel partenaire de financement et
avec quel résultat atteint jusqu’ici.
Le 3 Juin 2015 s’est tenue une réunion d’un comité de pilotage restreint,qui a, entre autres, mis en
place un comité devant formuler une stratégie de communication du PCLG-RDC auprès des
communautés riveraines. De même devra être développée une feuille de route pour un plaidoyer
auprès des autorités (décideurs et législateurs) et le secteur privé à s’impliquer davantage dans la
conservation et la lutte contre la pauvreté dans les milieux des grands singes.

Le comité restreint échangera par voie électronique et se réunira en cas de besoin chaque vendredi
après-midi au siège de Bonobo Conservation Initiative (BCI) ou de Wildlife Conservation Society (WCS)
avec la facilitation d’un consultant en communication.

II. Objectif et activités liées à la formulation d’une stratégie de
communication dans les milieux riverains et à un plaidoyer auprès des
autorités et du secteur privé autour des questions liées à la conservation et
la réduction de la pauvreté et/ou l’amélioration des conditions de vie des
populations riveraines autour des sites de grands singes en RDC
L’objectif principal du comité restreint sur la communication, la sensibilisation et le plaidoyer sera de
formuler une stratégie de communication à court et à long terme du PCLG-RDC. L’objectif secondaire
est d’améliorer la capacité des organisations de conservation œuvrant pour les grands singes à assurer
un plaidoyer auprès des autorités politiques et législatives et les membres du secteur privéà engager et
influencer les acteurs du développement des secteurs privé comme ceux du secteur public en RDC
àappuyer les activités d’intégration de la conservation et d’amélioration des conditions de vie des
populations riveraines.

Dans le cadre du développement de cette stratégie de communication, des recommandations ci-après
ont été formulées par le comité de pilotage.
Que le comité restreint devant développer cette stratégie :


implique le Centre National d’Information sur l’Environnement (CNIE) dans le travail qui sera
préparé sur la communication;



prenne en compte le film de sensibilisation sur le bonobo produit par INCEF;



accorde une attention particulière à la nature du message, à son destinataire et aux canaux à
utiliser à cet effet;



sépare communication destinée aux communautés riveraines et plaidoyer auprès des autorités
et des acteurs du secteur privé pour leur implication dans les efforts de conservation et de lutte
contre la pauvreté;



veille à ce qu’une étude préalable du milieu soit effectuée à partir de 2016 pour connaître les
traditions culturelles des concernés afin de mieux préparer les messages et les livrer avec
impact positif.
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Les activités prévues sont :
1. inventorier l’existant en matière de communication, de sensibilisation et de vulgarisation sur la
conservation des grands singes; et
2. élaborer une stratégie de communication auprès des communautés riveraines; et
3. élaborer une feuille de route pour réaliser, d’un côté, un plaidoyer 1 auprès des autorités et,
4. de l’autre côté, élaborer une feuille de route d’un plaidoyer auprès des acteurs du secteur privé
pour leur participation à l’effort de conservation de grands singes et de lutte contre la pauvreté
dans les milieux riverains.

III. Les produits livrables :

1



Liste bibliographique annotée ides informations existantes en matière de communication, de
sensibilisation et de vulgarisation sur la conservation des grands singes en RDC ;



Une stratégie de communication et de sensibilisation, à court et moyen terme pour le PCLGRDC impliquant chaque organisation membre dans son site de conservation de grands singes,
adressée aux 4 catégories suivantes d’acteurs et parties prenantes : (a) ceux qui supportent les
actions de conservation et celles de lutte contre la pauvreté ; (b)ceux qui supportent seulement
la conservation ; (c) ceux qui supportent seulement la lutte contre la pauvreté ; et (d) ceux qui
n’acceptent ni la conservation ni la lutte contre la pauvreté en milieux de grands singes) ;
o

Faire une analyse des catégories de concernées et parties prenantes et déterminer
leurs attentes ou peurs ;

o

Designer des voies et moyens pour rencontrer les attentes et apaiser les peurs
envisagées dans chaque catégorie ;

o

Travailler avec les catégories qui supportent d’emblée la conservation et la lutte contre
la pauvreté pour passer et renforcer les messages pour changer l’attitude des
catégories qui doutent soit de la conservation, soit de la lutte contre la pauvreté ;

o

Designer des voies et moyens (canaux de communication, méthode de communication,
medium et messagers de communication pour s’adresser à chacune des catégories
identifiées suivant leurs attentes et peurs ;

o

Développer le plan d’action de la mise en œuvre de la stratégie de communication y
compris le timing et le budget.



Une liste catégorisant en 4 groupes l’autorité politique et législative concernées par la
conservation de grands singes et la lutte contre la pauvreté en milieu riverain (ceux qui
supportent les actions deconservationet la lutte contre la pauvreté ; ceux qui supportent
seulement la conservation ; ceux qui supportent seulement la lutte contre la pauvreté ; et ceux
qui n’acceptent ni la conservation ni la lutte contre la pauvreté en milieux de grands singes) ;



Une feuille de route pour un plaidoyer auprès des autorités politiques et législatives (suivant les
4 catégories clefs) ;



une liste des acteurs privés par site de grands singes et leur catégorisation comme ci-dessus; et

RESULTATS ATTENDUS du PROJET ARCUS:

•
•

Améliorer l'intégration de lalutte contre la pauvreté et / ou des problèmes de subsistance desriverains
dans la politique de conservation de grands singes (Plaidoyer-sensibilisation);
Suivre l’effectivité des efforts de conservation, de la lutte contre la pauvreté et de l’amélioration des
conditions de viedesriverains dans les portefeuilles de projets de conservation dans les sites de grands
singes (cartographie) ; et
Améliorer la capacité des organisations de conservation pour engager et influencer les acteurs du
développement du secteur privé et ceux du secteur public à appuyer leurs efforts (Plaidoyersensibilisation).
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une feuille de route pour un plaidoyer auprès des acteurs du secteur privé pour leur participation
à l’effort de conservation de grands singes et de lutte contre la pauvreté dans les milieux
riverains suivant les 4 catégories précitées.

IV. Chronogrammede Mise en œuvre de l’Activité de Formulation d’une
stratégie de communication:
Juillet-Aout 2015


Récolter des informations bibliographiques et documentaires sur les membres de secteurs
privés œuvrant dans les sites de grands singes et susceptibles d’y investir pour la conservation
et le développement communautaire ;



Effectuer une catégorisation des acteurs politiques et législatives à cibler par le plaidoyer ;



Lister et faire une ébauche d’analyse SWOT (attentes et peurs) des catégories des parties
prenantes riveraines des sites de grands singes ;



Identifier les problèmes clefs liés à la conservation et l’intégration de la lutte contre la pauvreté
dans les sites de grands singes.

Septembre –Octobre 2015


Déterminer les canaux de communication, les types de messages, le mode de communication
pour chaque catégorie de parties prenantes des sites de grands singes ;



Elaborer une stratégie de communication la conservation et l’intégration de la lutte contre la
pauvreté dans les sites de grands singes ;



Elaborer une feuille de route de plaidoyer pour les autorités politiques et législatives ;



Elaborer une feuille de route de plaidoyer pour les acteurs du secteur privé susceptible d’investir
dans la conservation et l’intégration de la lutte contre la pauvreté dans les sites de grands
singes.

Novembre-Décembre 2015


Préparer le rapport et rendre compte au groupe PCLG-RDC y compris le comité de lecture
(Toussaint et Raymond) ;



Rapporter et traduire le rapport en anglais pour l’IIED et les financiers.

V. Membres du Comité Restreint sur la Formulation d’une Stratégie de
Communication& Plaidoyer :


Evelyne Samu, BCI



Michelle Wieland, WCS



Agent de l’ADIE, à designer par le Directeur de Conservation de la Nature



Cynthia, INCEF



B. Squires, UGADEF et Zoo Australia



Sebu Cirhuza, FONDAMU et GO, Consultant

VI. Comité de Lecture de la Stratégie de Communication


Raymond Lumbuenamo
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Toussaint Molenge

VII. Rôle d’un Consultant ad hoc dans l’Exécution de cette activité de
communication, sensibilisation et plaidoyer
Un membre de Gorilla Organisation basé à Kinshasa et qui a travaillé pendant plus de 15ans à faire la
communication et le plaidoyer avec les medias autour des questions liées à la conservation du gorille
de montagne et d’autres grands singes comme le gorille de plaines de l’Est, le Bonobo et le chimpanzé
commun a été contacté pour préparer les documents et assurer l’organisation des réunions du comité
restreint de plaidoyer et la communication pendant les six prochains mois au bénéfice des
communautés locales autour des sites de grands singes et en rendre compte auprès des membres du
PCLG-RDC.

Par Trinto Mugangu
Facilitateur Poverty & Conservation Learning Group – PCLG DRC
73 Rue Maindombe, C/Kintambo, Kinshasa, DR Congo
Email : trinto@live.com
Tél. 0991279900
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