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IMPACT DU TOURISME SUR LES FORETS ET LES COMMUNAUTES
TRIBUTAIRES DES FORETS EN PLEINE CRISE DE COVID-19 EN RDC ET
MACANISME DE RESILIENCE

I.
Le

PRESENTATION AU WEBINAIRE
Front

Commun

pour

la

Protection

de

l’Environnement

et

des

Espaces

Protégés « FCPEEP-RDC » en sigle, en tant qu’une organisation membre de la société civile
environnementale en RD Congo et partenaire de la Coalition Mondiale pour les Forêts(GFC),
a toujours porté au cœur la question de protection des forêts, qui est vitale et centrale pour le
développement de la RDC en général et la région du Sud-Kivu en particulier.
Les forêts

étant considérées comme la maison de la biodiversité, elles influencent le

tourisme, les moyens de transport qui interviennent aussi dans la chaine touristique et
contribuent à l’amélioration des conditions des vies des communautés tributaires des forêts
ou sites faisant objets du tourisme.
Cependant, la RDC à l’instar des autres Pays qui ont des réserves forestières et autres sites
qui font objet du tourisme intérieur et extérieur dont les revenus contribuaient à coup sûr à
l’amélioration des conditions des vies des communautés sur le plan socio-économique, a été
impactée négativement par la pandémie de COVID-19 qui a fait perdre au Pays toute une
manne financière issue du tourisme et jusqu’affecter aussi plusieurs ménages des
communautés tributaires des forêts parmi lesquelles nous pouvons citer les peuples
autochtones Pygmées, les groupes marginalisés spécialement les femmes, ainsi que les autres
communautés qui dépendent du tourisme.
Les tourismes intérieur et extérieur ont un impact positif sur les conditions de vie des
populations au Sud-Kivu (les peuples autochtones ainsi que les autres

communautés

tributaires des forêts ou vivant en lisière des forêts et du Parc National de Kahuzi- Biega)
ainsi que d’autres réserves naturelles.
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Avec la COVID-19, il y a eu perturbation séreuse sur les plans économique, social, culturel,
touristique, scientifique… Cette situation s’est répercutée sur les ménages fragiles issus des
riverains qui dépendaient essentiellement des activités liées à la conservation du Parc. La
COVID-19 a été à la base de l’effondrement de l’espoir et la survie des communautés
tributaires des forêts car les revenus touristiques

appuyaient quelques initiatives de

développement à la base ainsi que l’amélioration des activités liées à la conservation.
Par exemple, plusieurs travailleurs du PNKB (Parc National de Kahuzi-Biega) ainsi que leurs
ménages ont perdu leurs moyens de survie car ils ne perçoivent plus du salaire régulier à la
suite de la suspension des activités touristiques, les femmes et hommes vendeurs des produits
agricoles, œuvres d’arts… ont perdu tout un marché juteux et important qui contribué au
relèvement communautaire. C’est ainsi que pour une bonne résilience et créer une condition
d’adaptation nouvelle, nous avons initié un « Projet d’appui aux activités agro-pastorales
durables et génératrices de revenus pour l’amélioration des conditions des vies des
communautés riveraines du Parc National de Kahuzi-Biega, affectées par les
conséquences de la Covid-19 dans les groupements de Miti et Bugorhe en territoire de
Kabare/Sud-Kivu/RD. Congo », pour lequel nous cherchons un appui financier pour sa
mise en œuvre afin d’apporter un changement à la base.
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