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Accord entre le Consortium ATEDD et la Chefferie de Buhavu 

Poursuite de l’Action territoriale 

pour un développement durable au Kivu 

 

Préambule 

Depuis novembre 2021 et particulièrement depuis mai 2022, l’Action territoriale pour 

un Développement durable au Kivu (ATEDD-Kivu) est mis en œuvre dans quatre 

villages de la région et notamment à Bushushu. 

Cette action vise à répondre à trois enjeux vitaux : maîtriser le cours des rivières, 

assurer le reboisement et la lutte contre l’érosion, promouvoir des pratiques agricoles 

agroécologiques qui assurent un revenu décent aux producteurs. Elle a été lancée 

dans 4 villages (Bweremana au Nord-Kivu, Minova, Bubale2 et Bushushu au Sud-

Kivu) comme un projet pilote devant s’étendre par la suite à tout le Kivu  montagneux 

confronté aux mêmes enjeux. 

Cette action a été initiée par un Consortium de 5 organisations, dont quatre RD 

congolaises (CADRE, Coopérative agricole Muungano, Fondations Matendo, 

CEREIAD de l’université catholique de Bukavu) et une française (le Réseau 

international pour une Economie humaine, par l’intermédiaire de l’association DCLI qui 

en est le socle administratif et financier). Le Groupe Espoir de vivre a rejoint le 

Consortium le 19/11/2022. Pour cette initiative, le Consortium a obtenu le soutien 

financier du Fonds d’innovation pour le Développement, organisme de la coopération 

française. 

Dès le début, le consortium a voulu associer la population, les organisations de la 

société civile et les autorités locales à cette initiative. C’est ainsi qu’un diagnostic 

participatif a été animé avec une très large participation des forces vives des localités 

concernées suivi de l’élaboration d’un plan d’action  communautaire. Ce plan d’action 

a été précisé en trois volets : un plan d’aménagement des rivières, un plan de 

reboisement et de lutte contre l’érosion, un plan de promotion d’une agriculture durable 

et rémunératrice. Ces plans ont commencé à être mis en œuvre par des organisations 

communautaires qui ont bénéficié d’un soutien financier et se sont engagées à 

poursuivre l’action à moyen et long terme. 
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En effet les problèmes posés sont très graves et lourds et ils ne peuvent être 

surmontées que par une action pluriannuelle, continue et déterminée. 

La capacité du Consortium d’apporter un soutien financier à cette action se termine le 

30 novembre 2022. Mais les deux parties sont décidées à poursuivre l’action jusqu’à 

ce qu’elle ait atteint des résultats significatifs qui changent réellement les conditions 

de vie de la population. C’est pour cela qu’elles adoptent la présente convention . 

 

Entre d’une part 

Le Chef de la Chefferie de Buhavu, Sa Majesté MWAMI Shosho Kanirogosa III Franck, 

s’engageant au  nom des organisations communautaires et de la population de la 

Chefferie. 

 

Et d’autre part 

Le Consortium des organisations à l’initiative de l’Action Territoriale pour un 

Développement durable au Kivu (ATEDD-Kivu) représenté par Groupe Espoir de vivre 

et DCLI, agissant au nom du Réseau International pour une Economie humaine. 

 

Il est convenu ce qui suit  

 

Article 1  

Le chef de la Chefferie de Buhavu prend la responsabilité de conduire l’Action 

territoriale pour un développement durable au Kivu à partir du 1 décembre 2022 pour 

sa zone de compétence. 

 

Article 2  

Il confie le pilotage opérationnel d’ATEDD au Comité Villageois de Développement 

dans lequel est constitué un comité ATEDD. 
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Article 3 

Dans le village de Bushushu, ce comité a la charge de poursuivre l’exécution des 3 

plans d’ATEDD qui ont été adoptés :  un plan d’aménagement des rivières, un plan de 

reboisement et de lutte contre l’érosion, un plan de promotion d’une agriculture durable 

et rémunératrice. Il se réunit au moins une fois par mois. A cette occasion il fait le point 

sur l’avancée des différentes actions en cours, analyse les résultats atteints au regard 

des résultats visés, prend des dispositions pour résoudre les problèmes rencontrés. Il 

conclut avec les organisations communautaires qui en prennent l’initiative de 

nouveaux accords d’engagement. 

 

Article 4  

La Chefferie entreprendra dans de nouveaux villages des démarches analogues : 

diagnostic participatif, adoption de plans d’action, mise en œuvre par des 

organisations communautaires. 

 

Article 5  

Le Consortium continuera à suivre l’exécution d’ATEDD dans les quatre localités où 

l’action a commencé. Pour Bushushu, ce sera Groupe Espoir de vivre qui au nom du 

Consortium assurera ce suivi. Un représentant de Groupe Espoir de vivre participera 

aux réunions mensuelles du comité ATEDD. 

 

Article 6  

Chaque année, la Chefferie s’engage à inclure dans son Programme et dans son 
budget des actions concourant à ATEDD, à hauteur de 5,000 $US ou plus. 

 

Article 7  

Le Consortium a déjà pris des contacts avec des bailleurs de fonds pour obtenir de 

nouveaux moyens financiers pour soutenir ATEDD. En particulier il prépare la 

présentation au FID, début 2023, d’un projet ambitieux d’approfondissement et 

d’extension. 
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Article 8  

Ensemble la Chefferie de Buhavu et le Consortium entreprendront des démarches 

pour obtenir des soutiens financiers de la part des autorités du Territoire de Kalehe, 

de la Province du Sud-Kivu et de l’Etat congolais ainsi que des ONG nationales et 

internationales intervenant dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture. 

Ces soutiens permettront notamment de réaliser les travaux des plans d’action qui 

dépassent les moyens de la Chefferie et des organisations communautaires. 

 

Article 9  

Les parties conviennent de se retrouver chaque année en juin et en décembre pour 

faire le bilan de l’exécution de la présente convention et déterminer les conditions dans 

lesquelles elle se prolonge. 

 

   

    


