PROJET DE CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE AUTOUR DU PARC
NATIONAL DE KAHUZI BIEGA, SUD-KIVU
Email: balkarh@yahoo.fr, BP. 1030 Bukavu BP. 373 Cyangugu Rwanda Tél: 0998676864
_______________________________________________________________________

PRESENTATION

Le Centre MARAFIKI WA MAZINGIRA est un projet à moyen et long termes de
l’Organisatio n pour la Conservation Environnementale du Kivu (en sigle OCEK), une
organisation de développement, sans but lucratif de droit congolais, enregistré sous le numéro
JUST.GS.112/S-KV/2144/2005 dont le siège social se trouve à Bukavu.
Le projet se propose la mission de préparer le leadership pour la sauvegarde, la protection et
la conservation de l’Environnement par l’intégration des enfants.
Le projet poursuit les objectifs suivants :
- Offrir un cadre d’échanges et de ressourcement intellectuel des enfants pour la gestion
et la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles vitales.
- Aider l’Enfant à grandir dans un environnement social, culturel et écologique
favorable au maintien de la bonne qualité de Vie.
- Combattre la pauvreté et la descolarisation des enfants deshérités.
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Le projet est implanté dans la province du Sud-Kivu, au sein de la localité de CAHOBOKA.
Cette localité fait partie du milieu rural de Katana situé à 41 kms au Nord de la ville de
Bukavu et sur l’axe Bukavu-Goma.
Cette zone est située entre le parc national de Kahuzi Biega et le lac Kivu et héberge une forte
densité humaine estimée actuellement à 150 hab./ km2 .
La population typiquement rurale vit essentiellement de l’exploitation directe des ressources
offertes par la nature. L’agriculture y est exercée dans le système féodal, contribuant à
l’expansion de la pauvreté et la malnutrition : on y enregistre plus de 60% de paysans « sans
terres » vivant dans le système de métayage.
L‘afflux des réfugiés rwandais en 1994 a imposé une forte pression sur la biodiversité et, ses
conséquences sont ressenties jusqu’à présent. Ces effets, combinés aux conflits fonciers, à la
mauvaise gouvernance et aussi aux dernières longues années de guerres vécues à l’Est du
pays, plongent la population dans un état d’extrême pauvreté observable directement dans le
milieu.
Dans ce milieu, le nombre d’enfants orphelins et abandonnés, d’âge compris entre 2 et 18 ans
est voisine de 40% de la population totale et constitue un problème social et économique
majeur auquel les organisations de développement et le pouvoir public doivent se pencher en
vue d’assurer un développement endogène durable dans cette région. Cette situation expose
l’Enfant à un analphabétisme total et une marginalisation extrême dans la participation au
processus de développement et de gestion des ressources naturelles et humaines locales.
Le centre commercial de Katana regorge actuellement plus de cent enfants de la rue,
perturbant la sécurité sociale.

Le siège de MARAFIKI WA MAZINGIRA
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La philosophie du centre Marafiki wa Mazingira réside sur les principes de base suivant :
- Les enfants étant les héritiers légitimes des actions présentes posées par les adultes, ils
doivent naturellement, dès le bas âge, être sensibilisés et accompagnés
méthodologiquement sur les questions relatives à la biodiversité et à la bonne gestion des
ressources naturelles desquelles dépend la vie socio-économique et culturelle de tout
humain.
- L’enfant de 3 ans doit être initié au respect des ressources tels que l’eau, le soleil, l’air, le
lac, la terre nourricière, les plantes médicinales, alimentaires, les animaux et plantes rares,
les aires protégées, la forêt, la personne humaine, …., aussi bien à ses droits en tant
qu’Enfant.
- Les questions fondamentales liées à la bonne nutrition, à la prévention des maladies graves
comme la malaria, le SIDA, les diarrhées, …, sont traitées et constituent un cadre
d’éducation d’ « Enfant pour Enfant ».
- La découverte de l’Autre à travers des jeux environnementaux et des échanges lui
permettra de grandir dans un environnement social où les relations interpersonnelles sont
rendues bénéfiques pour la construction d’un «MONDE UNIQUE». Ainsi les valeurs
positives de la paix, les vertus de la citoyenneté responsable sont favorisées et l’enfant
développe au fil des temps des attitudes positives pour la Conservation de la Biodiversité et
le maintien des paysages verts.

Accompagner l’enfant dans la découverte de son environnement est une mission que le Centre
MARAFIKI WA MAZINGIRA s’est assignée.

MARAFIKI WA MAZINGIRA se présente comme d’abord comme un espace de rencontre et
d’échanges pour enfants dans la promotion des groupes solidaires pour la défense de la nature, et
par la suite comme un cadre éducatif, regroupant des enfants au sein des activités d’Education
environnementale en vue de cultiver en eux le sens de curiosité scientifique, de responsabilité
citoyenne vis-à-vis de l’utilisation et la gestion des ressources naturelles locales, le respect de la
création et des lois naturelles qui gèrent notre Planète et aussi de développer chez les enfants les
attitudes positives vis-à-vis des autres personnes humaines.
MARAFIKI WA MAZINGIRA est un cadre de réflexion, de recherche-action pour les
Enfants, et dont l’objectif est de développer chez les enfants des facultés mentales, affectives et
sociales favorables à la Conservation des ressources naturelles
Dans ses activités le Centre MARAFIKI WA MAZINGIRA se propose à encadrer des enfants
d’âge compris entre 3 et 12 ans, et en cas de force majeures des jeunes de 13 à 18 ans, en vue
de et les aider à grandir sous un amour et respect légal de la création et des ressources
naturelles.
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Nés dans un environnement socio-économique et politique délabrés, les enfants sont éduqués
pour promouvoir des vertus citoyennes, conserver et préserver l’Environnement et aussi
promouvoir des relations interpersonnelles positives.
Les enfants très tôt sont initiés dans le processus d’auto-évaluation participative et
graduellement apprennent à se découvrir mutuellement et se respecter mutuellement par rapport
aux différences et complémentarités interhumaines.
Ainsi, dès le bas-âge, les enfants acquièrent des habitudes de travail en synergie en fonction des
capacités psycho- intellectuelles et sociales des uns et de autres enfants.
Les enfants passent les trois quart de leur temps en brousse ou dans la nature pour sonder et
découvrir leur environnement, accompagné par des encadreurs et pédagogues formés et recyclés
régulièrement.
Au centre les enfants apprennent très tôt à travailler de leurs mains pour produire des aliments de
hautes valeurs alimentaires, à apprendre à boire de l’eau comme une source au grand potentiel
alimentaire importante, à élever des animaux, à trier les
ordures, à planter le arbres et produire des objets d’art; ceci
constitue la source d’autofinancement.
A ce niveau, notre vision est de lutter contre la Pauvreté
criante observée généralement chez les enfants et jeunes du
Kivu et surtout de prévenir la misère observée généralement
chez les enfants précocement orphelins ou abandonnés tout
en sauvegardant les paysages forestiers dans le Kivu, avec la
participation active des jeunes.
Cette approche permet d’améliorer les relations internes au sein des familles et aussi au niveau
des villages, à travers une recherche action participative orientée vers le développement.
Le centre encadre trois catégories d’enfants : des enfants de 3 à 5 ans, enfants scolarisés et non
scolarisés d’âge compris entre 6 et 12 ans.
Il constitue ainsi un cadre pour lutter contre la discrimination faite aux enfants et en même temps
encourage et favorise la scolarisation des enfants deshérités.
Les enfants de 3à 5 ans sont reçus au Centre chaque jour ouvrable de 8 heures à 12 heures ;
cependant les enfants de 6 à 12 ans viennent au centre 3 fois la semaine dans les après- midi ; et
soumis aux mêmes thèmes d’études environnementales, ceci permet de développer les
mécanismes de l’« Education Enfant pour Enfant » ; perme ttant de pérenniser les actions de
MARAFIKI WA MAZINGIRA à travers les âges dans ce milieu.
Le projet MARAFIKI WA MAZINGIRA a été installé au mois de janvier 2006 sous l’initiative
du biologiste Monsieur Innocent Balagizi Karhagomba chercheur congolais, avec la
collaboration de madame Konni Weber-Hürter directrice de Waldspielegruppe de la commune
de Kreuzau, à Düren Allemagne.
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ACTIVITES PREVUES AU CENTRE MARAFIKI WA MAZINGIRA POUR
L’ANNEE 2007
Programme d’Education
- Education sur la Biodiversité, la Gestion de déchets
- Education sur la santé et Hygiène et Prévention des maladies graves ( malaria, Sida,…)
- Education sur la santé par les aliments
- Les pépinières forestières
- Les Droits des Enfants
- Les plantes médicinales et soins de santé
Organisation du jardin des cultures maraîchères
- production des cultures à haut potentiel alimentaire assurant une croissance normale
des enfants : patate douce à chair orange, mûrier, carotte, moringa, amaranthe-grain,
pourpier,…
Organisation des Elevages des cobayes et lapins
- création des circuits de crédits rotatifs pour améliorer l’alimentation des enfants et
aussi pour lutter contre la pauvreté des enfants
Organisation d’une unité d’apprentissage des métiers aux enfants descolarisés ( 12 à 18
ans)

Fabrication des objets d’arts : cartes postales, marionnettes à base des fibres de plantes et
lanières de bananier ou de bambous
Formation des Enseignants sur les Techniques d’encadrement environnementale des
Enfants

EN PERSPECTIVES
- Démarrage d’une centre de ressourcement environnemental pour les Jeunes du Kivu
avec une Unité Informatique d’Education et communication environnementale et une
bibliothèque environnementale à Katana
- Projet de reboisement des sites dégradés des Groupements d’Irhambi et Bugorhe
- Démarrage des programmes de conservation communautaire des forêts de Bitale et
organisation des visites d’échanges
- Créer un partenariat international local et international pour le renforcement des
capacités des acteurs de MARAFIKI WA MAZINGIRA.
PARTENAIRES DU CENTRE MARAFIKI WA MAZINGIRA:
-

Waldespiele gruppe de Kreuzau, Düren, Allemagne
Gesamtschule Herten, Herten, Allemagne
Tukolere wamu e.V, Freiburg, Allemagne
Dialog International, Dusseldorf, Allemagne
DIFAM, Stuttgart, Allemagne
Environmental and Conservation programs, ECP, Field Museum, Chicago
SALEM, Mbale, Uganda
Plateforme Diobass au Kivu, Rép.Dém. du Congo
ADEA, Kavumu
Dialog International/Bukavu
ICCN/Parc national de Kahuzi Biega
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ADMINISTRATION
Le Centre MARAFIKI WA MAZINGIRA s’organise comme suit :
- Coordinateur du Centre et Chef des projets : Mr. Innocent Balagizi Karhagomba
- Chargée de coopération : Mme Konni Weber-Hürter
- Superviseur et chargé des Elevages: Mr. Alphonse Bisusa Muhimuzi
- Superviseur et chargée de production des œuvres d’art: Mme Nicole Risasi Bahati
- Secrétaire et comptable: Mr. Bahati Karhagomba et madame Mwamini Shomberwa
- Chargé des Activités de Formation et Contact avec les familles des enfants: Mr. Zico
Bagalwa, Bafeza kahiriba et Olinabanji Mugabo
- Chargé des relations publiques et contacts: Cirhuza Malekezi
- Présidente du conseil d’administration : Madame Espérance Shomberwa

Compte bancaire:
C/0 Compte n° 44.6097 COOPEC NYAWERA, Bukavu
Pour les virements bancaires :
• Numéro de comptes de transit: 170-0361880-61/USD de COOPEC NYAWERA
• Banque: BANQUE COMMERCIALE DU CONGO, Agence de Bukavu
• Code swift : BCDCCDKI
• Compte bénéficiaire : 44.6097 COOPEC-NYAWERA

Fait à Katana, le 24 avril 2007

Innocent Balagizi Karhagomba, Coordinateur
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