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I.   INTRODUCTION GENERALE 

 
AFED  a renforcé les activités et initiatives communautaires s’inscrivant dans la 

protection de l’environnement pour donner plus de capacité à ses membres dans ce 
secteur vital autour des Parcs Nationaux de l’Est de la RDC, à savoir : le Parc National 
des Virunga (PNVi), le Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB) et le Parc National de la 
Maïko (PNM). 

   
Le fait de travailler avec des moyens limités à partir des efforts des communautés 

de base a servi d’expérience utile pour tester le degré d’appropriation des activités et la 
réussite des sensibilisations ainsi que la démonstration de  la volonté de ses membres de 
se prendre en charge. 
 

2004 a été l’année du début pour la capitalisation  des stratégies imposant 
différentes restructurations initiées par le diagnostic organisé par le Réseau CREF. Le 
principe clé hérité de ce diagnostic est qu’au vu des résultats de consultation avec les 
membres, AFED se définit désormais comme une organisation paysanne 
contrairement à sa forme d’antan.  

2004 a aussi été l’année de la concrétisation de la foi d’AFED en un réseau né en 
temps difficiles mais porteur des espoirs multiples. La participation active par notre 
structure à la vie dudit réseau présidé  par son délégué élevé à la qualité d’animateur 
principal de cette nouvelle organisation est plus qu’un engagement de faire d’AFED une 
plaque tournante et une référence des écologistes de toute la Province du Nord-Kivu.  
 
 

1. Contexte de travail 
 

La région des Grands Lacs a été victime de plusieurs événements catastrophiques 
qui se sont déroulés principalement dans  la Province du Nord-Kivu et en particulier dans 
les différentes contrées où AFED organise ses activités tel que la Ville de Goma, les 
Territoires de Walikale et de Masisi avec comme implication la perturbation de la 
situation sociale et économique de notre population cible. 
Ces contraintes ne nous ont pas empêché d’organiser des activités consistant à rendre 
des services utiles aux populations nécessiteuses. Ces multiples épreuves doublées de 
plusieurs actes de bravoure nous ont permis dans un contexte particulier de réaliser 
quelques activités malgré les pressions de plusieurs natures touchant à  la sécurité 
individuelle de nos acteurs sur terrain. 
 

Ces perturbations ont été marquées par un grand découragement, de fréquents 
déplacements et la clochardisation des populations en entraînant la défection familiale et 
la sédentarisation des bras actifs sans oublier la disparition des populations vulnérables. 
Nous avons dû à chaque instant procéder par recours à des dispositions diverses pour 
nous adapter aux différentes opportunités. 
 

Les diverses guerres qui se sont déroulées au Sud et au Nord-Kivu , notamment 
celles de Mutebusi et Nkunda à Bukavu et à Kalehe  contre l’armée régulière, les 
massacres dans le camp des réfugiés de Gatumba au Burundi,  les affrontements à 



Kanyabayonga entre les troupes régulières des FARDC  et les troupes des insurgés de 
l’ancienne rébellion du RCD  ou de nombreux autres cas des troubles et meurtres 
perpétrés par des hommes armés sur la population civile ont refroidi les conditions de 
travail particulièrement en milieux ruraux. 
 

2.  Personnel 
 

AFED fonctionne avec un personnel bénévole constitué principalement par des 
membres qui sont caractérisés par l’amour de travail. Le bureau compte 4 personnes 
dont un homme et 3 femmes (soit, 75 % de femmes) 

Nous avons un sein de la Coordination, les cadres ci-après : un agent  de 
commandement qui est le Coordinateur, un agent de collaboration (l’Assistante) et deux 
agents  d’exécution (la Secrétaire et la Réceptionniste) dont les tâches sont consignées 
dans le tableau  ci-après : 
 

Fonction Nombre Sexe Tâches 
Coordinateur 1 M Responsable des programmes et des activités auprès des 

tiers ; il est le garant de la réussite des activités de 
l’organisation dont il conçoit la planification et  dresse 
les bilans devant l’Assemblée Générale ou autres 
organes habilités(Conseil d’Administration et 
Commission de Contrôle). Il contacte les membres sur 
terrain pour évaluer et suivre les activités. 

Assistante 1 F  L’Assistante Technique est la responsable des Projets 
d’AFED. Elle veille à la réalisation des activités prévues 
et tient la caisse. 

Secrétaire 1 F Correspondance et tenue des documents administratifs. 
Elle organise la Comptabilité. 

Réceptionniste 1 F Chargée du personnel,  du courrier d’AFED et du 
patrimoine 

 
 
II.   PRESENTATION DES SITES D’ ACTIVITES 
 

Les activités se sont déroulées dans un contexte fort difficile qui n’a pas permis 
de maximiser les résultats : guerre, troubles, absence de partenaire impliqué dans 
l’appui institutionnel, etc. 
  

Les catastrophes subies par les populations les a  rendues très profondément 
vulnérables car elles ont survécu aux événements dans des conditions nécessitant des 
interventions d’urgence et d’actions humanitaires. Le message que nous avons divulgué 
consistait à combiner le langage humanitaire à celui d’appropriation des différentes 
techniques environnementales développées antérieurement  dans les sites pour aboutir à 
l’auto-prise en charge des populations locales.  
 

a. Dans le Territoire de Walikale 
 

Longtemps marqué par de nombreux mouvements de groupes armés hostiles les 
uns contre les autres, le Territoire de Walikale a été caractérisé par de nombreux 
déplacements des populations fuyant les exactions : cela a fait perturber les 
programmes d’AFED 



Malgré le début des activités de relance de la vie sociale en général, et de la vie 
associative en particulier que nos animateurs essayaient d’initier, le coût de vie devenait 
toujours haut par rapport à la moyenne suite à l’enclavement de la contrée où seule la 
voie aérienne restait fréquentée pour atteindre l’entité.  
Les activités les plus marquantes consistaient en la réinstallation et la réinsertion des 
populations civiles dans leurs villages respectifs. 
 

Sur le plan environnemental, la destruction des écosystèmes forestiers par 
l’intensification de l’extraction minière dans et autour des aires protégées (Parc National 
de Kahuzi-Biega et forêts communautaires) s’est poursuivie avec la complicité des 
seigneurs de guerre qui y ont installé leurs hommes pour exploiter les richesses minières 
et les trophées : Walikale est connu pour son coltan, sa cassitérite, son or, son wolfram, 
et même pour son bauxite dont la recherche n’exclut pas l’extermination des bêtes 
sauvages et des différentes ressources naturelles logées dans ses forêts. 
 
b.   Dans le Territoire de Masisi 
 

En 2004, AFED a relancé ses activités environnementales dans les sites du 
Territoire de Masisi à travers la sylviculture, l’apiculture, l’éducation environnementale et 
aussi la pharmacopée (Shasha, Sake, Kobokobo, Masisi-centre et Buabo).  

La récupération des déficits causés jadis par les cuisines communautaires issues 
de l’organisation des Centres Nutritionnels qui occasionnaient un grand recours au bois 
de chauffe s’est réalisée à l’aide des activités de reboisement et d’entretien des 
pépinières en vue de répondre aux méfaits créés par le déboisement et la recherche des 
terres arables. 

 
Dans la localité de Sake, les activités génératrices des revenus ont permis 

d’utiliser des emballages biodégradables dans la fabrication des aliments (Chikwangues, 
Beignets…). Les recettes issues du micro-crédit rotatif ont dû souffrir du climat 
d’instabilité car les incertitudes ont provoqué la peur, d’où de nombreuses périodes 
d’interruptions de production.  
 

Dans la localité de Shasha, il y a eu plusieurs efforts réalisés dans le secteur de 
reboisement et d’apiculture. En effet, située entre Bweremana (frontière entre les deux 
Provinces à idéologies opposées) ladite localité a traversé deux sortes de calamités : 
d’une part, de nombreux déplacements causés par les affrontements armés et d’autre 
part, les inondations qui ont envahi la pépinière d’AFED.  
 

La localité de Kobokobo a gardé une accalmie apparente car située au point de 
passage. La forte mobilisation des membres a créé une attraction vers les activités du 
groupe. C’est le seul site où l’appropriation des techniques sylvicoles a réussi. L’équipe 
locale a réussi à signer u protocole de vente des plantules à l’ONG internationale 
Concern qui est en train de reboiser les collines de Matanda. 
 

La localité de Masisi-centre qui est le chef-lieu du Territoire du même nom a 
démarré les activités après désenclavement et accroissement du trafic routier. 
 
 
 
 



c.   Dans la Ville de Goma 
 

Les relevés statistiques de l’Observatoire de consommation des produits forestiers 
organisé par AFED ont donné une courbe tendant vers la baisse par rapport à toutes les 
années du fait de l’insécurité grandissante à l’intérieur de la Province. Les données 
recueillies font preuve de la dépendance totale de la Ville de Goma des combustibles 
ligneux en provenance des alentours du PNVi car les prix ont pris l’ascenseur. Les 
interruptions permanentes du courant électrique ont favorisé la stagnation de la 
demande malgré une forte diminution de l’offre en braise et en bois de chauffe. 
 
II. ACTIVITES REALISEES 
 

En 2004, AFED a organisé ses activités sans beaucoup d’impact du fait des 
troubles généralisés qu’a connus la Province du Nord-Kivu à travers les localités où l’ONG 
est opérationnelle. 
 
 

1.Education environnementale 
 
 

 

 
Conférence débat avec la jeunesse écologiste 

(PHOTO AFED 2004) 
 
OBJECTIFS : 
Objectif global : 
Les notions, les techniques et messages environnementaux vulgarisés pour orienter l’intérêt de l’opinion de 
la base pour appropriation totale des attitudes susceptibles de protéger les écosystèmes dans leurs milieux 
respectifs. 
 
Objectifs spécifiques : 1. Organiser des séances publiques d’échange : conférences, projections vidéo, visites 
guidées, concours écologiques, émissions radiotélévisées, célébration des journées écologiques internationales, etc. ; 2. 
Former des animateurs écologiques en milieux divers (écoles, paysans, etc.) ; 3. Organiser un centre de ressource  et de 
divertissement culturel (bibliothèque,  cybercafé, etc.) 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR : 1. Former des clubs villageois ; 2. Publier un bulletin interne ; 
3. Produire une émission à la radio locale ; 4. Organiser des compétitions écologiques  
 



TABLEAU   I 
 

Activités réalisées Résultats obtenus I.O.V. Moyens de vérifica
Conférences-débat (à Goma et à Sake) Echanges organisés 

Thèmes  débattus 
Activités communautaires arrêtées 

2 thèmes développés 
2 écoles visitées 
216  élèves sensibilisés 
4 enseignants intéressés 

Listes de présence 
Questions retenues 
Aqttitudes et comportement
changés 

Accueil et formation des stagiaires  Affectation de 5 stagiaires de 
l’ISEAF/Bweremana (Inst. Sup. 
d’Etudes Agronomiques et de 
Foresterie de Bweremana) 

4 mois de stage professionnel 
2 visites par leurs encadreurs de 
stage 
5 descentes sur terrain 

Rapport de stage 
Cotation du stage 
Journal du stage 
Lettre d’affectation stagiaire
brevet de fin de stage 

 

2.  Echanges et communication  (mise en réseau) 
 
OBJECTIFS : 
 
Objectif global : 
Les voyages d’échanges, l’abonnement aux publications et la participation aux rencontres thématiques pour 
renforcer la cohésion entre acteurs et valoriser les connaissances et stratégies respectives. 
Objectifs spécifiques : 1. Participer et contribuer aux activités et séances d’échange (ateliers, conférences, 
projections vidéo, visites guidées, concours écologiques, émissions radiotélévisées, célébration des journées 
écologiques internationales, etc.) ; 2. Visiter les activités environnementales des partenaires; 3. Créer des relations et 
capitaliser l’expérience des autres ; 4. Abonnement aux publications des partenaires 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR : 1. Former des regroupements thématiques et planifier des 
activités communes ; 2. Echanger des publications. 
 
Date Lieu Thème 

15-16/01/2004 Goma Appui à la société civile et à la participation communautaire dans la gestion des forêt
22-29/01/2004 Goma Atelier pour la formation des pasteurs en gestion des ressources en matière d’organi

projets de développement 
07-09/02/2004 Kanyabayonga Participation à l’Assemblée Générale des ASOJED 
22-23/02/2004 Goma, Mubambiro, Kobokobo, 

Beni,Oïcha, Burayi, Butembo, Eringeti 
Accompagnement de la délégation de la Radio Suisse Romande et de l’Université de

11, 12, 19, 23, 
24/02/2004 

Goma Etude globale sur la situation des ménages pour la planification du  développement d
Goma 

 
16-17/02/2004 

Bujumbura 
(Burundi) 

Conférence sous-régionale sur l’implication de la sociétécivile d’Afrique Centrale au

25-27/03/2004 Ruhengeri 
(Rwanda) 

Atelier de réflexion sur la mise en place d’un cadre de concertation des acteurs impli
conservation et le développement autour du Parc National des Volcans (PNV) 

03/05/2004 Kiwanja Restitution de l’atelier de Ruhengeri pour la formation d’un cadre de concertation au
des Virunga (PNVi) 

23/05/2004 Rutshuru Atelier sur la participation des communautés à la protection du PNVi 
09-12/06/2004 Goma Atelier décentralisé sur l’implication de la société civile dans le processus de mise en

forestier 
27-28/07/2004 Kisoro 

(Ouganda) 
Atelier : Programme pour une bonne gouvernance environnementale et l’instauration
région des Grands Lacs 

31/07/2004 Goma Conférence : Réflexion sur l’exploitation illicite du site touristique du Mont Goma 
15/09/2004 Goma Restitution sur les travaux de planification du programme régional d’implication de l

gestion des aires protégées transfrontalières 
29-30/09/2004 Goma Atelier de l’Initiative du Bassin du Nil (IBN) 
18-20/10/2004 Rutshuru, Vitshumbi Atelier de formation du personnel de la Zone de Santé de Rutshuru sur la production

sodium 
25-31/10/2004 Goma Atelier de formation en gestion des urgences en faveur des partenaires de LWF 
17-18/11/2004 Ruhengeri 

(Rwanda) 
Séminaire atelier sur la redynamisation du FONCE (Forum des ONG de Conservatio

28/11/2004 Goma Atelier de planification de diagnostic avec les institutions membres du Réseau CREF
Concertation sur l’état des lieux du Territoire de Walikale 

24/12/2004 Goma Séance de travail pour présentation des Associations, Centres et Club de l’Unesco 

 



2.  Abonnement aux publications spécialisées en matière environnementale : 
Abonnement aux journaux, revues et publications par courrier postal 

N° Nom de la publication Organisation partenaire fournisseur 
01 CTA CTA 
02 Spore CTA 
03 Bulletin WWF WWF International 
04 Unasylva FAO 
05 Actualités des Forêts tropicales OIBT 
06 La Voix du Paysan Congolais CENADEP Kinshasa 
07 Pas à Pas Tear Fund Royaume Uni 
08 Flash Réseau CREF Réseau CREF  
09 Apiculture et Développement  Bees for Development 
10 Unesco Unesco 

Abonnement aux publications par voie électronique 
09 Spore CTA 
10 Bulletin WWF WWF International 
11 Rainforest Action Network Rainforest 
12 Wildlife Conservation Society WCS 
13 Polex FAO 
14 Greenpeace Activist News Greenpeace 
15 Earth Scan e-news EarthScan 

 
 
 
 
3.   Aménagement forestier avec essences à usages multiples 
 

 
 

Pépinière sylvicole en milieu montagneux. 
(PHOTO AFED 2004) 

 
 
 
 
 
 



A.   Secteur de la sylviculture 
OBJECTIFS : 
Objectif global : 
Le couvert forestier réhabilité et géré de façon durable par les populations locales et autochtones qui 
s’approprient les activités. 
Objectifs spécifiques : 1. Améliorer le niveau de conservation de la forêt à l’aide des pépinières sylvicoles pilotes 
pour la démonstration, et des pépinières villageoises pour la diffusion des techniques appropriées; 2. Distribution aux 
populations des plantules pour renforcer leurs liens avec la forêt; 3. Produire de façon intensive du bois dans des 
plantations des arbres  des essences à croissance rapide (exotiques et locales) pour combler le déficit causé par les 
prélèvements des produits forestiers ; 4. Formation continue des paysans à des techniques de gestion rationnelle des 
ressources naturelles (sur la coupe, l’aménagement forestier, le Code forestier…)  et au monitoring forestier (inventaire 
écologique) ; 5. Impliquer le genre aux problèmes de foresterie communautaire. 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR :  1. Achat d’une concession propre pour la visibilité des actions 
et pour l’instauration d’un site pilote dans le souci de vulgariser les stratégies communautaires de 
conservation et de promouvoir les techniques d’aménagement forestier et de gestion rationnelle es 
ressources naturelles ; 2 Intensifier des pépinières pilotes et locales dans des zones à forêt 
dégradée avec les paysans, écoles et églises ; 3. Organiser des enquêtes et des études des cas ; 4. 
Promouvoir la valeur marchande des produits forestiers (écorces, légumes, fruits, fleurs, miel, 
résine, champignon, plantes médicinales, gibier, teintures, infusions, gomme arabique, latex, noix, 
fourrage, épices, aromates, matériaux de construction, de tissage et d’artisanat, bois de chauffe et 
d’oeuvre, charbon de bois, pieux .   
 
B.    Secteur de la pharmacopée humaine et agro-vétérinaire 
 
OBJECTIFS : 
Objectif global : 
Le couvert forestier réhabilité et géré de façon durable grâce aux pratiques et savoirs culturels des 
populations locales et autochtones qui recourent aux plantes ainsi qu’aux autres ressources naturelles pour 
se soigner et pour soigner leurs animaux, leurs cultures, etc. 
Objectifs spécifiques : 1. Améliorer le niveau d’utilisation des ressources naturelles visant la conservation des 
plantes médicinales tirées de la forêt locale ; 2. Installer des jardins pilotes, des pépinières villageoises et organiser le 
reboisement à base des plantes médicinales pour la promotion de la pharmacopée; 3.  
 
PERSPECTIVES D’AVENIR :  1. Vulgariser les stratégies communautaires de conservation et 
de promotion de la pharmacopée comme mécanisme de d’aménagement forestier et de gestion 
rationnelle des ressources naturelles ; 2. Installer des pépinières pilotes et locales avec les paysans, 
écoles et églises ; 3. Organiser des enquêtes ,des études et élaborer le lexique des recettes de la 
pharmacopée; 4. Exploiter rationnellement les produits forestiers à usage médicinal (écorces, 
légumes, fruits, fleurs, miel, résine, champignon, gibier, teintures, infusions, gomme arabique, 
latex, noix, fourrage, épices, aromates, charbon de bois).   
 
 
 

TABLEAU   II 
 

Activités réalisées Résultats obtenus I.O.V. Moyens de 
vérification 

Observation 

Tenue d’un 
germo-pépinière à 
Kobokobo/Mitum
bala et un à Shasha  

Amplification des activités 
de reboisement 
Préparation du sol 
Semis en sachets 
Entretien de la pépinière 
Traitement des plantules 
Spécialisation des femmes 
rurales en techniques de 

Matériel affecté à la 
pépinière 
Réhabilitation des 
ombrières 
Elagage de la haie 
vive 
11043 espèces 
foretières produites à 

Listes de présence 
aux activités 
Rapports de 
mission 
Compte rendu des 
réunions 
Inventaire du 
matériel  

L’utilisation de la main-d’œuvre b
ayant les enfants malnutrits aux C
travaux de reboisement à Boband
les membres d’AFED Secrétaire 
base. 



tenue de pépinière Shasha, 3397 à 
Kobokobo 
7320 espèces 
agroforetières 
produites à 
Kobokobo 
531 espèces 
fruitières produites 
26 tours d’arrosage 
7 tours de 
pulvérisation en 
bactéricides et en 
fongicides 
21 jours de 
repiquage 

Recettes sur les 
travaux connexes 
(vente des 
produits 
maraîchers) 
Recettes sur la 
vente des 
plantules 

Distribution des 
plantules 

Réunions de distribution 
Répartition aux membres 

20996 plantules 
distribuées 
27 jours de 
suivi/transport 

Liste des 
bénéficiaires 
Rapport de 
croissance 
Rapport de 
distribution 

Le personnel engagé aux travaux 
partenaire n’a pas bénéficié de sa 

Préparation des 
semences locales 

Application des 
techniques de 
conditionnement 
Récolte des semences 

2 jours d’apport des 
semences aux sites 
6 kg de semences 
stockées 
 

Rapport 
d’activités 
Liste des 
participants 
Site de stockage 
 

La diminution des coûts par les se
quantité et la qualité d’extrants (e

 
Extension du Jardin pilote de 
plantes médicinales de Goma 
avec affectation d’un 
pépiniériste permanent : mise 
en marche deux autres jardins 
secondaires à Himbi (Goma).  

Recyclage du pépiniériste ; 
Confection du lexique des 
plantes et produits forestiers à 
valeur médicamenteuse ; 
Conservation des essences 
médicinales sauvages et 
exotiques 

5 réunions organisées 
62 essences cultivées  
18 kg d’Artémisia récoltés 
et distribués dans deux 
dispensaires de Goma 
(SAT de Katindo et Don 
de Dieu de Birere). 

Liste des visiteurs 
P.V. de réunions 
Rapports mensuels 
Liste des produits ; 
Liste de paie du pépini
Documents comptables

Aménagement du jardin de 
démonstration 

Equipement en matériel de 
pépinière aratoire.  

Récolte des semences ; 
Aménagement des plates 
bandes et semis. 

Décharges signées 
Documents comptables
Inventaire 
Rapport d’entretien 

 
 
 
 

 
4.   Apiculture   (technologie appropriée)  
 

OBJECTIFS : 

Objectif global : 
L’élevage des abeilles et la production du miel promus et vulgarisés auprès des populations locales et 
autochtones qui s’approprient les activités. 
Objectifs spécifiques : 1. Améliorer les techniques de construction des ruches, de récolte du miel et de 
conservation des produits de la ruche pour la conservation de la forêt en milieux villageois; 2. Distribution et vente des 
produits de la ruche aux populations des alentours des sites pour renforcer leurs liens avec la forêt; 3. Produire de 
façon intensive du miel de bonne qualité à prix compétitif en permanence ; 4. Formation continue des paysans à des 
techniques de gestion rationnelle des ressources naturelles. 



 
PERSPECTIVES D’AVENIR :  1. Aménagement d’un site pilote dans le souci de vulgariser les 
stratégies communautaires de conservation de la forêt par l’apiculture grâce à la promotion des 
techniques de gestion rationnelle des ressources naturelles ; 2 Formation des paysans pour faire de 
l’apiculture une activité génératrice des revenus. 
 
 

TABLEAU III 
 

Activités réalisées Résultats obtenus I.O.V. Moyens de vérifica
Visite des ruches locales autour 
des CNS (Mitumbala et 
Bobandana) et production 

Réunions d’échange 
Exposition des ruches 
locales 
Information sur l’entretien 
et la récolte du miel 

4 villageois formés au 
travail apicole 
4 membres d’AFED initiés 
à l’entretien des ruches et à 
la récolte du  miel 
4 sites partenaires  devenus 
actifs   
4 litres de miel produits 

Listes de présence 
Rapport d’activités 
P.V. des réunions 
Aménagement de deu
apicoles pilotes : un à 
Kobokobo, un à Mino

Information sur l’abeille Importance de l’abeille 
Formation du miel 
Aspect médicinal du miel 
 
 

2 réunions organisées 
2 récoltes réalisées  
 

Liste de présence 
Rapport de la réunion
Techniques de 
conditionnement et de
conservation du miel

Professionnalisation des 
apiculteurs 

Intégration des activités 
apicoles dans AFED 
Organisation de l’épargne 
sur les produits apicoles 

1 voyage d’échange 
organisé dans 1 village 
voisin 
1 cotisation amorcée entre 
apiculteurs 
31, 3 $ en caisse 

Rapport de mission 
Avoir en caisse 
Fiches de cotisations

 
 
 
 

5.   Surveillance écologique  
 
A.  Produits ligneux et économie d’énergie  (technologie appropriée)  
 
OBJECTIFS : 
Objectif global : 
Le déficit créé par les prélèvements  des produits d’origine ligneuse quantifié en vue d’estimer les étendues 
à  réhabiliter par les populations locales et autochtones qui doivent s’impliquer dans le cadre de la gestion 
durable des ressources naturelles dans la gestion durable des ressources naturelles. 
Objectifs spécifiques : 1. Organiser des stations de comptage des sacs de braise et des fagots de bois sur les artères 
d’entrée de la Ville de Goma; 2. Préparer des statistiques mensuelles de consommation des combustibles d’origine 
ligneuse; 3. Réaliser un plaidoyer pour la réalisation d’une politique communautaire de reboisement ; 4. Formation 
continue des paysans à des techniques de l’économie de l’énergie renouvelable de gestion rationnelle des ressources 
naturelles (fours et foyers améliorés). 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR :  1. Organiser un atelier de fabrication des foyers améliorés 
(domestiques et industriels, portatifs et fixes) ; 2 Organiser des émissions radio et télévisées et des 
enquêtes aussi bien que des recherches et des études ; 3. Former des femmes, des jeunes 
animateurs pour les postes de pointage. 
 
B .   Monitoring de la faune sauvage 



OBJECTIFS : 
Objectif global : 
Les ressources fauniques surveillées et protégées de façon durable pour privilégier leur survie grâce à la 
réinsertion dans leurs milieux naturels. 
Objectifs spécifiques : 1. Organiser des visites à domicile des animaux sauvages en captivité; 2. Prélever des états 
cliniques des bêtes pour surveillance épidémiologique et procéder aux analyses de laboratoire ; 3. Examiner les 
possibilités de mise en quarantaine et de placer les bêtes en sanctuaires. 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR : 1. Abonnement à un laboratoire vétérinaire pour des analyses 
biologiques 2. Elaboration d’une carte des espèces fauniques en danger et menacée de disparition 
; 3.Intensifier le plaidoyer pour la protection des animaux sauvages et des séances d’animation 
pour vulgariser leur contribution dans les équilibres naturels ; 4. Organiser des enquêtes et des 
études des cas ; 4. Promouvoir la valeur marchande des animaux sauvages par des abattoirs 
spécifiques et des produits animaliers.   
 
 
TABLEAU IV 
 

Activités réalisées Résultats obtenus I.O.V. Moyens de vérifica
Gestion d’un Observatoire de 
consommation des produits 
forestiers à Goma  par 
équipement et affectation des 
agents pointeurs 

 Relevé des statistiques aux 
points d’entrée des  produits 
forestiers à Goma; 
Encadrement des charbonniers 
(Sake, Kingi,) 
Supervision  des agents 
pointeurs 

3 réunions organisées 
2 agents affectés 
114793 sacs de braise 
comptés de janvier en 
décembre  
35807 fagots de bois de 
chauffe enregistrés de 
janvier en décembre 

Liste de présence 
P.V. de réunions 
Rapports mensuels 
Liste de paie 
Documents comptable

Organiser un atelier de 
fabrication des foyers 
améliorés en milieux ruraux 

Produire des braseros mobiles, 
des fours et foyers améliorés 
dans les ménages et dans les 
milieux industriels ; 
Diminution de consommation 
en bois de chauffe. 

12 femmes formées aux 
techniques de fabrication ; 
38 braseros vendus à Goma 

Décharges signées ; 
Documents comptable
Listes de présence aux
cours. 
Liste des participants 
de cuisson. 

Visite à domicile des  animaux 
sauvages en captivité  

Analyse clinique de la peau ; 
Analyse des excréments ; 
Observation des conditions ; 
d’hébergement et des habitudes 
alimentaires. 

15 (primates) singes visités ; 
1 perroquets visités ; 
15 visites d’échange avec 
propriétaires des bêtes en 
captivité illégale ; 
4 examens de laboratoire 
effectués. 

15 invitations de visite r
Rapports de mission ; 
Compte rendu des visite
Matériel de prélèvement
utlisé ;  
Produits vétérinaires 
administrés aux bêtes. 

Prélèvements pour laboratoire Maladies détectées ; 
Fiches d’identification 
élaborées ; 
Fiches de soins remplies. 

3 cas de gale constatés ; 
6 cas de diarrhée observés ; 
 

Réunions de service 
tenues ; 
Liste des détenteurs d
bêtes ; 
Rapport des visites ; 
Prescription des 
médicaments. 

Mise en quarantaine ou mise 
en sanctuaire 

Certificat de mise en 
quarantaine ; 
Préparation d’un sanctuaire. 
 

1 étude menée à Walikale pour 
le placement d’un sanctuaire 

Rapport de morbidité
 
 



 
 
 
Relevés mensuels des statistiques des combustibles d’origine ligneuse pour 2004 : 
 

Statistiques des sacs de braise Statistiques des fagots de bois 
9193 Mai 7972 Sept. 15362 Janv. 2608 Mai 3357 

Févr. 6528 Juin 6155 Oct. 12684 Févr. 2942 Juin 3119 
Mars 10066 Juil. 11721 Nov 9064 Mars 2442 Juil. 3406 
Avril 4894 Août 13019 Déc. 8135 Avril 2869 Août 3824 
Totaux annuels pour 2004 : 114793 sacs de braise écoulés à Goma Totaux annuels pour 2004 : 35807 fago
  
 
III .  Apprentissage organisationnel   (Acquis du diagnostic du Réseau CREF) 
 
 

 
 

Participation d’AFED aux activités des Plates formes thématiques. 
(PHOTO AFED  2004) 

 
OBJECTIFS : 
 Objectif global : 
Les conseils reçus de la part du Réseau CREF à travers son diagnostic suivis scrupuleusement, exploités et capitalisés 
pour qu’AFED devienne une véritable organisation paysanne grâce à l’appropriation par des membres aussi bien des 
initiatives, des activités que des résultats et bénéfices tirés des activités. 
Objectifs spécifiques : 1. Mettre en place des comités locaux et des structures organiques viables et dynamiques; 2. Stimuler les 
leaders locaux à contribuer réellement à la vie de l’organisation; 3. Promouvoir des activités ayant un réel impact à la base ; 4. Former 
les paysans à des techniques de gestion rationnelle de leurs ressources naturelles (sur la coupe, l’aménagement forestier, le Code 
forestier…)  et au monitoring forestier (inventaire écologique) pour favoriser le transfert des connaissances. 
 
PERSPECTIVES D’AVENIR :  1.Organiser l’Assemblée Générale extraordinaire pour 
restructurer l’organisation et élective pour réactiver le Conseil d’Administration et la Commission 
de Contrôle; 2. Redéfinir le cadre organisationnel et restaurer le fonctionnement réel des organes. 



 
Il serait utile de faire remarquer qu’AFED a été la première sur 21 organisations membres du 
Réseau CREF à solliciter le diagnostic malgré la retenue de toutes les autres. Comme 
l’exploitation des résultats de cet exercice a produit des effets positifs qui ont permis au Comité 
Néerlandais de l’UICN de financer le processus de façon généralisée sur tous les membres du 
Réseau CREF, nous pensons utile mettre utilement  à profit tous les conseils qui nous ont été 
prodigués par notre réseau pour augmenter nos performances. 
 
 
 
 
 
IV.  Contraintes 
 

L’année 2004 a été marquée par une multitude de situations qui ont occasionné  de 
nombreux déplacements des populations dans les sites, et par conséquent de fréquentes 
interruptions des activités, de longues périodes d’absences sur terrain par les animateurs et par 
l’irrégularité des cotisations par les membres qui vivent de façon indigne dans une pauvreté 
déconcertante. 

 
AFED qui a perdu tout son matériel de bureau et sa jeep Toyota Land Cruiser pour 

le terrain lors de l’éruption volcanique depuis janvier 2002 souffre pour produire les rapports 
sur ses diverses actions autant que pour visiter les activités sur terrain. Cela fait que nos 
animateurs sont obligés de faire preuve d’un sacrifice exceptionnel en vue de remplir leurs 
tâches. 

 
Le manque d’appui institutionnel fragilise les activités malgré le bénévolat qui 

caractérise nos animateurs et les agents de collaboration et de commandement affectés à des 
fonctions techniques. Cela justifie les nombreux départs des collaborateurs qu’a connus 
AFED au courant de l’année 2004 malgré le fait que les concernés se sont pourtant longtemps 
dévoués pour apporter aux paysans leur savoir et leur savoir-faire. 
 
V.  Suggestions 
 

Notre souhait le plus ardent serait d’obtenir des moyens matériels, logistiques et 
financiers adéquats en vue de matérialiser ces différentes stratégies qui sont utiles pour 
redonner une vie à AFED. 
 

Nous continuerons à envisager le plaidoyer du Réseau CREF qui est l’auteur 
généreux de ces différentes stratégies qui ont déjà commencé à montrer leurs résultats parce 
que les membres y ont trouvé un signe évident de transformer les faiblesses en forces et les 
menaces en opportunités.   

Comme nous avons pu le constater, l’année 2004 a servi de pont pour l’ajustement 
des conseils reçus et a vu les différents comités de base se prendre en charge de plus en plus 
en charge. 

 
Nous espérons que la décision d’éradiquer la pauvreté au sein des populations 

locales et autochtones serait un défit à lever pour que nos écosystèmes soient protégés. 
 
 
PLANIFICATION DES ACTIVITES POUR L’ANNEE 2005 



A. AMENAGEMENT FORESTIER 
1. Secteur de la Pharmacopée 
 
ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE 

ZONE 
D’ACTION 

ACTEURS 
OPERATIONNELS 

PARTENAIRES PROBLE

1. Matérialisa-
tion de la 
struc-turation 
des axes 

 
1.Févr-Juin 05 
2.Sept- Déc 05 

 
1.Goma-Shasha 
2.Axe Walikale 

 
A identifier 

1.Diobass au 
Kivu 
2.WWF/PEVi-
Kacheche 

Absence d
financeme
activités e
terrain 

2. 
Enrichissement 
du lexique de 
la 
pharmacopée à 
usages 
multiples 

 
Févr- Déc 05 

 
1.Axe Masisi 
2.Axe Walikale 

 
1.GEASE 
2.UPADERI 

1.GEASE 
2.UPADERI 
3.Réseau CREF 
4.Antenna-
Technologies 

Absence d
technicien
les équipe
terrain 

3. Organisation 
d’une foire 
médicinale 

 
Août 05 

 
Walikale 

 
1.Diobass au Kivu 
2.Anamed Kivu 

1.Diobass au 
Kivu 
2.Anamed Kivu 
3.Antenna-
Technologies 

Absence d
manager e
d’appui 
financier

4. Installation 
des pépinières 
pilotes de 
plantes 
médicinales 

 
Oct 05 

 
Kobokobo, 
Kingi 
Axe Walikale 
 

 
1.IEM/Virunga 
2.GEASE 
3.UPADERI 

1.Diobass au 
Kivu 
2.WWF/PEVi-
Kacheche 
3.Anamed Kivu 

Manque d
materiel e
motivatio
le personn
d’entretie

5. 
Reboisement à 
base des 
plantes 
médicinales 

 
Oct 05 

 
Kobokobo,Kingi
Axe Walikale 

 
1.IEM/Virunga 
2.GEASE 
3.UPADERI 

1.Diobass au 
Kivu 
2.Anamed Kivu 
3.WWF/PEVi-
Kacheche 

Méfiance 
population
changeme
habitudes

6. 
Aménagement 
des structures 
de traitement à 
base des 
plantes 

 
Oct- Déc 05 

 
Goma 
Walikale 

 
1.DispensaireSAT/Katindo 
2.DispensaireDon de Dieu/ 
Birere 

1.Diobass au 
Kivu 
2.Anamed Kivu 
3.Antenna-
Technologies 

Refus de p
les charge
les bénéfi
(déconsid
des pratic

7. Formation 
pour la 
capacita-tion 
des tradi-
praticiens et 
des animateurs  

 
 

Nov 05 

 
 
Goma 

 
1.Diobass au Kivu 
2.Anamed Kivu 

1.Diobass au 
Kivu 
2.Anamed Kivu 
3.Antenna-
Technologies 

 
Inaccessib
aux 
financeme



8. 
Confirmation 
et validation 
des recettes à 
base des 
plantes 
médicinales 

 
Nov 05 

 
Axe Masisi 
Axe Walikale 

 
1.DispensaireSAT/Katindo 
2.DispensaireDon de Dieu/ 
Birere 

1.Diobass au 
Kivu 
2.Anamed Kivu 
3.Antenna-
Technologies 

Manque 
d’informa
scientifiqu
les plante

 
2. Secteur de la Sylviculture 
 
ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE 

ZONE 
D’ACTION 

ACTEURS 
OPERATIONNELS

PARTENAIRES PROBLEMES

1.Installation 
d’une 
pépinière 
pilote à Kingi 

 
Janv- Févr 05 

Kingi et 
environs : 
Axe Ouest du 
PNVi (Parc 
National des 
Virunga) 

1.WWF/PEVi-
Kacheche 
2.ONDE 

1. LODE 
2.Autorités locales 
3.Ecoles 

 
Absence d’eau 
à proximité du 
site 

2.Célébrer la 
Journée 
Mondiale de 
l’Arbre à Sake 

 
Juin 05 

Axe Sake 
Kabati 
Axe Sake 
Kobokobo 
Axe Sake 
Shasha 

1.WWF/PEVi-
Kacheche 
2.ONDE 
3.LODE 

1.WWF/PEVi 
2. LODE 
3.CAFID 
4.COLFADHEMA

Manque 
d’appui 
financier pour 
les cérémonies 
et le transport 
invités 

3.Distribution 
des plantules à 
la population 

 
Sept- Oct 05 

Villages 
périphériques 

1.Populations locales 
2.Ecoles voisines 
3.LODE 

1.LODE 
2.Autorités locales 
3.Ecoles 

Absence d’eau 
à proximité des 
sites 

4.Reboisement 
des sites et de 
la concession 
reçue 

 
Sept- Oct 05 

Terrains 
publics et 
concession 
reçue  

1,Populations locales 
2. Ecoles voisines 
3. LODE 

1. LODE 
2.Populationsloc. 
3. Ecoles voisines 

Absence d’eau 
à proximité des 
sites 

5.Formation à 
la gestion 
durable des 
ressources 
forestières 

 
Nov- Déc 05 

Kingi et 
environs : 
Axe Ouest du 
PNVi 

1.WWF/PEVi-
Kacheche 
2.ONDE 
3. LODE 

1.WWF/PEVi-
Kacheche 
2.Diobass au Kivu 
3. LODE 

Manque 
d’appui 
financier à la 
formation 

 
B. SURVEILLANCE ECOLOGIQUE 
 
3. Secteur des statistiques des Combustibles d’origine ligneuse (Observatoire) 
 

ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE

ZONE 
D’ACTION

ACTEURS 
OPERATIONNELS 

PARTENAIRES PROBLEM

1.Renforcement de 
l’implantation des 
postes de pointage 
des RN 

 
Janv-Juin 05 

 
Ville de 
Goma 

1.WWF/PEVi 
2.ONDE 
3.PADA 
4.AJAKAR 

 
WWF/PEVi 

Absence de 
financement p
le personnel d
terrain et 



d’équipement

2.Approfondissement 
des statistiques sur 
l’exploitation des RN 

 
Févr- Déc 05 

 
Ville de 
Goma 

 
1. WWF/PEVi 

 
WWF/PEVi 

Absence de s
me adéquat d
plaidoyer/lob

3.Structuration du 
système d’alerte  
environnementale 

 
Août 05 

Masisi et 
Walikale 

 
Néant 

 
WWF/PEVi 
 

Ignorance de
structures 
intéressées 

4.Publication d’un 
bulletin et 
animations diverses 

 
Août 05 

 
Ville de 
Goma 

1.Réseau CREF 
2.CRONGD/Nord-
Kivu 
3.WWF/PEVi 

 
Diobass au Kivu 

Absence de 
financement 
extérieur 

5.Formation des 
Animateurs  
écologistes 

 
Oct 05 

 
Ville de 
Goma 

1.WWF/PEVi 
2.LODE 
3.Réseau CREF 

1.WWF/PEVi 
2.LODE 

Absence de 
financement 
extérieur 

 
4. Secteur de l’économie d’énergie par les Foyers améliorés  (Technologie appropriée) 
 
ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE 

ZONE 
D’ACTION

ACTEURS 
OPERATIONNELS

PARTENAIRES PROBLEMES ST
EN

1.Vulgarisation 
des techniques 
d’économie 
d’énergie 

 
Janv-Déc. 05 

Zones 
surpeu-plées 
autour du 
PNVi (Sud 
et Ouest) 

 
1.ANAMAD 
2.SIPROFFA 

 
1.FIDA/GTZ 
 

Arrêt de 
financement 
par 
FIDA/GTZ, 
impaiement du 
technicien  

 
Co
loc
ma
de
cu

2.Formation 
des jeunes et 
des femmes à 
la fabrication 
des foyers et 
fours 

 
 
Janv- Déc. 05 

Zones 
surpeu-plées 
autour du 
PNVi (Sud 
et Ouest) 

 
 
1.SIPROFFA 

 
 
1.Diobass au 
Kivu 

Absence de 
financement et 
d’appui 

 
Co
pe
po
ma
ma
tra

3.Implantation 
d’un atelier de 
fabrication des 
foyers 
améliorés 

 
Oct 05 

 
Ville de 
Goma 

 
1.SIPROFFA 

 
1.Diobass au 
Kivu 

Absence de 
financement et 
d’appui 

 
Tr
pr
lon
pr

4.Ouverture 
d’un kiosque 
pour vente des 
pro-duits des 
foyers 
améliorés 

 
 
Oct 05 

 
 
Ville de 
Goma 

 
 
1.ANAMAD 

 
 
1.Diobass au 
Kivu 

Absence de 
financement et 
d’appui 

 
Lo
da
d’
vo

 
 



 
 
5. Monitoring de la Faune sauvage en captivité (Visites vétérinaires) 
 
 

ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE 

ZONE 
D’ACTION

ACTEURS 
OPERATIONNELS

PARTENAIRES PROBLEMES 

1.Renforcement 
des visites à 
domicile 

 
Janv-Déc. 05 

 
Ville de 
Goma 

 
Néant 

 
Néant 

Incompréhension 
des détenteurs 
des bêtes 

2.Sensibilisation 
des détenteurs 
de bêtes 
sauvages 

 
Janv-Déc 05 

 
Ville de 
Goma 

 
Néant 

 
Néant 

Résistance et 
brutalités lors de 
certaines visites 

3.Examens de 
labo et soins 
aux bêtes 

 
Janv-Déc 05 

 
Ville de 
Goma 

 
1.AVGM 

 
1.AVGM 

Absence de 
financement et 
d’accès aux 
structures 

4.Regroupement 
des animaux 
sauvages 
détenus 

 
Oct. 05 

 
Ville de 
Goma 

1.DFGF/E 
2.ECNEF 
3.ICCN 

 
Néant 

Absence du per-
sonnel et du ma-
tériel approprié  

5.Créer des 
sanc-tuaires 
pour  ani-maux 
sauvages 

 
Nov- Déc 05 

Territoire de 
Walikale 

1.ECNEF 
2.ICCN 

 
1.IRS/Lwiro 

Absence de 
financement 

 
C. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
 
6. Secteur de l’Apiculture (Technologie appropriée) 
 

ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE 

ZONE 
D’ACTION

ACTEURS 
OPERATIONNELS

PARTENAIRES PROBLEMES S
E

1.Augmentation 
de la quantité 
des ruches 
améliorées 

 
Janv-Déc 05  

Kobokobo 
et Kingi 

Paysans  
périphériques 

 
1.FAO 

Absence de 
financement et 
d’appui 
matériel 

R
p
te
p
a

2.Formation des 
paysans aux 
techniques 
apico-les 
modernes 

 
Juill. 05 

 
Kobokobo 
et Kingi 

 
Néant 

 
1.FAO 

Absence de 
financement et 
d’appui 
matériel 

S
p
e

3.Aménagement  Kobokobo  1.LODE Absence de O



d’un site 
apicole pilote 

Nov-Déc 05 et Kingi 1.LODE 2.FAO financement et 
d’appui 
matériel 

c
a
a

4.Modernisation 
d’emballage des 
produits de la 
ruche 

 
Nov- Déc 05 

 
Kobokobo 
et Kingi 

 
Néant 

 
1.FAO 

Absence de 
financement et 
d’appui 
matériel 

C
e
a

5.Installation 
des jardins et 
des centres 
apicoles 

 
Nov- Déc 05 

Kobokobo 
et Kingi 

 
Néant 

1.LODE 
2.WWF/PEVi 

Absence de 
financement et 
d’appui 
matériel 

R
re
d
m
lo

 
D. APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL, ECHANGES ET MISE EN RESEAU 
 
6. Secteur de la Formation continue et Documentation environnementale 
 

ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE

ZONE 
D’ACTION 

ACTEURS 
OPERATIONNELS

PARTENAIRES PROBLEME

1.Abonnement 
aux publications 

Janv- Déc 05 A travers le 
monde 

1.CRONGD/Nord-
Kivu 
2.Réseau CREF 
3.WWF/PEVi 

1FAO 
2.CTA 
3.Greenpeace 
4.Tear Fund 
5.www.Idealist.org

Dédouaneme
imprévus des
colis (prise en
charge diffici

2.Aménagement 
de deux  
bibliothèques et 
d’un centre de 
ressources 

 
Janv- Déc 05 

1.Milieu 
urbain(Goma) 
2.Milieu 
rural(Walikale)

1.CRONGD/Nord-
Kivu 
2.Réseau CREF 
3.Universités locales 
4. WWF/PEVi 

1FAO 
2.CTA 
3.Greenpeace 
4.Tear Fund 
5.www.Idealist.org

 
Coût exorbita
des documen
de référence

3.Accès aux 
médias et 
produc-tion d’un 
bulletin interne 

 
Janv- Déc 05 

 
Ville de Goma 

1.Réseau CREF 
2.CRONGD/Nord-
Kivu 
3.WWF/PEVi 

 
1.RTNC/Goma 
2.Radio Okapi 

 
Absence 
d’appui 
financier 

4.Recyclage et 
perfectionnement 
du personnel 

 
Janv- Déc 05 

 
Ville de Goma 

 
1.WWF/PEVi 

 
1.UICN 

Absence 
d’appui 
financier 

5.Participation 
aux ateliers 
locaux et 
internationaux 

 
Janv-Déc 05 

 
A travers le 
monde 

1.UICN 
2.Réseau CREF 
3.ECNEF 
4.NBI 

1.UICN 
2.Réseau CREF 
3.ECNEF 
4.NBI 

 
Absence 
d’appui 
financier 

 
7.  Secteur de la Capitalisation du diagnostic du Réseau CREF 
 

ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE 

ZONE 
D’ACTION

ACTEURS 
OPERATIONNELS

PARTENAIRES PROBLEMES S
E

1.Restructuration   1.Axe  1.UICN Absence P



et 
redynamisation 
des organes 

Janv- Déc 05 Masisi 
2.Axe 
Walikale 

1.Réseau CREF 2.Réseau CREF d’appui 
financier 

e
b
s

2.Organisation 
des Assemblées 
Générales 

Juin-Déc 05 1.Axe 
Masisi 
2.Axe 
Walikale 

 
1.Réseau CREF 

1.UICN 
2.Réseau CREF 

Absence 
d’appui 
financier 

P
e
b
s

3.Organisation 
des restitutions à 
tous les niveaux 

 
Janv- Déc 05 

1.Axe 
Masisi 
2.Axe 
Walikale 

 
1.Réseau CREF 

1.UICN 
2.Réseau CREF 

Absence 
d’appui 
financier 

C
a
d
t
s

4.Recrutement 
du personnel 
techni-que 
compétent 

 
Janv- Déc 05 

1.Axe 
Masisi 
2.Axe 
Walikale 

 
1.Réseau CREF 

 
1.UICN 
 

Absence 
d’appui 
financier 

P
p
a
b
d

5.Adhésion et 
collaboration 
avec des structu-
res crédibles 

 
Janv- Déc 05 

 
Janv- Déc 
05 

 
1.Réseau CREF 
2.Clubs Unesco 

 
1.UICN 
2.Clubs Unesco 

1.Faiblesse des 
cotisations des 
membres 

R
s
m
s

 
E. EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 
 
8.  Secteur de la Animation et de l’Education environnementale 
 

ACTIVITES 
PREVUES 

PERIODE 
D’ACTIVITE

ZONE 
D’ACTION

ACTEURS 
OPERATIONNELS

PARTENAIRES PROBLEME

1.Animation des 
séances 
d’éducation 
environnementale 

 
Janv- Déc 05 

1.Axe 
Masisi 
2.Axe 
Walikale 
3.Ville de 
Goma 

1.WWF/PEVi 
2.GEASE 
3.ONDE 
4.COCREFOBA 

 
1.WWF/PEVi 

Absence des 
moyens 
financiers 
appropriés 

2.Organisation 
des focus groups 
et activités 
culturelles et 
récréatives 

 
 
Janv- Déc 05 

 
1.Axe 
Masisi 
2.Axe 
Walikale 
3.Ville de 
Goma 

1.WWF/PEVi 
2.Réseau CREF 
3.DFGF/Europe 
4.Cosmos Notre m. 

 
 
1.WWF/PEVi 

Absence des 
moyens 
financiers 
appropriés 

3.Célébration des 
journées 
écologiques 
internationales 

 
Janv- Déc 05 

1.Axe 
Masisi 
2.Axe 
Walikale 
3.Ville de 
Goma 

1.WWF/pevI 
2.Cosmos Notre m. 
3.DFGF/International

1.WWF/pevI 
2.Cosmos Notre m. 
3.DFGF/International

Absence des 
moyens 
financiers 
appropriés 

 
CONCLUSION 



 
La poursuite des modifications et restructurations au sein d’ AFED qui sont les fruits  

du diagnostic organisationnel et participatif du Réseau CREF continue à produire des effets 
positifs étant donné le besoin de réadapter notre structure aux réalités du moment. 
 

Nous restons convaincu qu’AFED devra beaucoup attendre du Réseau CREF pour 
sa perfection et pour sa réussite car la création d’un cadre d’échanges qu’est le Réseau CREF  
continue à intéresser toutes les organisations oeuvrant auprès de nous. 
 
                                                                               Fait à Goma, le  06 février 2005 
 
      Pour AFED, 
 
MTANGALA  LUMPU  NSENGA                       BIONDI KALONDWA MWINYA 
Clément 
 
 

Coordinateur                                    Président du Conseil d’Administration 
 


