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La contrabande de charbon est une des menaces principales pour les forêts. 
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Programmes de petites subventions du Comité néerlandais pour l’UICN

Bénéficiaire: Réseau CREF
Projet: ‘Support to the participatory assessment of 
conservation actors in North Kivu’ (2005 - 2006) 
Montant de la subvention:  53,000  
Catégorie: Développement de la société civile

Au sein d’une zone dévastée par les conflits armés 
et le déplacement des populations, un remarquable 
réseau d’organisations communautaires qui s’efforce 
de résoudre les problèmes touchant aux ressources 
naturelles, a été créé avec une aide financière de l’UICN 
– Comité national pour les Pays-Bas (IUCN NL). 

Au cours des dix dernières années, les provinces orientales 
de la République Démocratique du Congo (RD Congo) ont 
durement souffert de la guerre civile, de la défaillance en 
matière de gouvernance, de multiples violations des droits de 
l’homme et de la destruction des moyens d’existence de la 
population déjà appauvrie. Hors de la tragédie humaine, tout 
cela a lourdement pesé sur les riches forêts humides de la 
zone, qui revêtent en même temps une importance cruciale en 
termes de moyens d’existence pour les populations locales. 
En 2003, des ONG locales ont mis sur pied le Réseau pour la 
Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers 
dans la province du Nord-Kivu (Réseau CREF). Le Réseau 
CREF compte actuellement 32 organisations membres 
qui sont unies par leur engagement à vouloir résoudre les 
problèmes environnementaux, y compris la conservation de la 
forêt. La plupart de ces organisations abordent le problème 
sous la perspective humanitaire ou de développement et 
œuvrent dans le développement communautaire, l’agriculture, 
l’agroforesterie et les pépinières forestières. Le groupe cible 
que le Réseau CREF atteint de manière directe et indirecte 
représente environ 5 pour cent de l’entière population de la 
province du Nord-Kivu et la superficie couverte par les actions 
des membres représente 45 pour cent de celle de la province, 
ce qui équivaut presque à la superficie des Pays-Bas. 

ACtIvItés  IUCN NL a fourni dès le tout début une aide 
financière flexible au Réseau CREF en finançant les coûts 
essentiels et le développement de l’organisation. Les activités 
comprennent une évaluation participative qui permet d’analyser 
les points forts et les points faibles de chaque organisation 
membre, le soutien au renforcement des capacités, les 
consultations avec les chefs locaux traditionnels et le 
lancement d’un bulletin électronique trimestriel. Le soutien 
fourni dès le début par IUCN NL a joué un rôle primordial 

dans le sens qu’il a permis de créer et maintenir la stabilité du 
Réseau CREF et a fortement encouragé les autres bailleurs de 
fonds à soutenir, eux aussi, le Réseau CREF.

IMPACts  Au cours des quelques années de son existence, 
le Réseau CREF s’est si bien développé que des organisations 
internationales telles que la Rainforest Foundation, CARE et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement UNDP 
apportent également leur soutien au Réseau et à ses membres, 
fournissant des subventions pour des projets. A signaler parmi 
les réussites majeures du réseau CREF, sa désignation comme 
l’une des trois ONG centrales du pays pour la politique et la 
législation concernant la foresterie communautaire. Soutenu 
par la FAO dans cette initiative, le Réseau CREF s’est chargé 
de coordonner la participation de la société civile dans la partie 
orientale de la RD Congo. 
Le Réseau CREF est devenu déjà membre officiel de l’UICN. 
Au niveau national, il est membre du Réseau Ressources 
Naturelles (RRN) de la Société Civile de la RD Congo, 
coordonné par le CENADEP (Centre National d’Appui au 
Développement et à la Participation Populaire). Le rayon 
d’action actuel du Réseau CREF s’étend désormais au-delà du 
Nord-Kivu pour englober les autres provinces forestières de la 
RD Congo et même le plan national et sous-régional.

Les projets du Réseau CREF subventionnés par les autres 
bailleurs de fonds s’adressent à la foresterie communautaire, 
au renforcement des organisations, à la conservation et à 
la gouvernance. Par example, en 2007 le Réseau CREF a 
realisé une étude d’impact socio-économique de l’exploitation 
industrielle du bois en cinq provinces de la RD Congo, avec 
l’appui de la Rainforest Foundation. En effet, la gouvernance 
défaillante caractérisant la situation pendant et après le conflit 
dans cette région, l’une des plus riches d’Afrique en matière 
de forêts, constitue une menace considérable. Les projets 
du Réseau CREF constituent des appuis essentiels à la 
prévention de l’exploitation illégale et destructive des forêts et 
aux actions visant à la contrecarrer.

Pépinière des essences forestières entretenue par membre du Réseau CREF


