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I. EDITO
La conservation des espèces menacées natives 

d’une région donnée nécessite de l’engagement 
et le Consentement Libre Eclairé et Préalable 
(CLIP) des communautés riveraines détentrices 
des droits coutumiers dans les biotopes forestiers 
concernés. L’approche communautaire de 
conservation de la biodiversité, associant les 
populations locales, est celle qui permet aux 
communautés locales de se sentir concernées 
et impliquées par ce processus car elles sont les 
décideurs et inspiratrices des actions à mener 
pour réussir efficacement la conservation des 
espèces menacées natives telle que le Bonobo 
Pan Paniscus. C’est par cette approche que les 
communautés expriment leur consentement de 
façon claire sans aucune pression extérieure. 

Toutes les actions mises en œuvre par GACEBB 
sont inspirées des ressentis des communautés 
riveraines. Au cours de cette année 2020, notre 
structure ne s’est basée que sur les désidératas 
des communautés locales exprimés au travers les 
enquêtes socioéconomiques menées au début de 
la même année.

Joignons tous donc l’approche communautaire 
de conservation de la biodiversité défendue par 
l’ONG GACEBB, votre structure pour améliorer 
les conditions de vie des communautés locales 
riveraines et celles des bonobos car nous ne 
pouvons pas réussir la conservation des bonobos 
sans avoir pensé à la situation socio-économique 
des communautés riveraines des habitats de ces 
espèces.

John BOLOLA LIKONGA
                                                                                                      

Fondateur et Directeur Exécutif

Photo 2. John BOLOLA LIKONGA, Fondateur et Directeur 
Exécutif. © GACEBB
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II. PRÉSENTATION DE GACEBB
II.1. STATUT JURIDIQUE

Le GACEBB est une Association Sans But 
Lucratif (ASBL) de droit Congolais légalisée 
suivant l’arrêté numéro n°210/07/BUR/CDD/
EQ/2013 du 03 juin 2013. Elle obtient l’autorisation 
de fonctionnement provisoire du Gouverneur 
de la Province de l’Équateur sous le numéro 
n°2010/056/CAB/PROGOU/EQ/CJ/BW 2014 du 
03 octobre 2014 en attendant son statut juridique 
(la F92).

II.2. LE FOCUS DE NOTRE TRAVAIL

Crée en 2013, GACCEB intervient dans les 
régions de Basankusu et Bolomba en RDC, à 
environ 1 050 Kms de la capitale Kinshasa, et 
œuvre pour la conservation communautaire des 
bonobos. Victimes de la destruction de leur habitat 
dû aux modes de production non durable dont les 
agro-industries et l’agriculture itinérante sur brûlis, 
et du braconnage, cette espèce de grands singes 
est aujourd’hui menacée et classée en danger  
d’extinction sur la liste rouge de l’UICN. 

Au regard de cela, GACCEB travaille avec les 
communautés locales notamment les chasseurs 
et leurs épouses et apporte son soutien à travers 
les campagnes de sensibilisation et les activités 
alternatives au braconnage.

II.3. NOTRE PHILOSOPHIE
Dans notre interaction avec les communautés, 

nous nous basons sur le consentement libre 
informé et préalable (CLIP) des associations 
et individus avec lesquels nous travaillons, de 
façon à ce que les actions de changement de 
comportement partent d’un engagement informé 
et non imposé.

Photo 3. Bonobo. © Apeldoorn Apenheul zoo Bonobo.jpg, 
Natataek, CC-BY-SA 4.0. 
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II.4. DOMAINES D’INTERVENTION DE GACEBB
GACEBB poursuit son intervention sur 2 

domaines, la Conservation et le Développement 
Durable.

II.5. VISION, MISSION, 
OBJECTIFS DE GACEBB ET AXES 
STRATÉGIQUES

Notre vision est de «Construire un monde dans 
lequel les hommes cohabitent harmonieusement 
avec leurs écosystèmes dans la prospérité »

Notre mission est de «Contribuer à la 
conservation des Ecosystèmes de Basankusu 
et Bolomba en particulier les bonobos avec le 
Consentement Libre (CLIP) des Communautés 
Locales (Colos) à travers les microprojets 
économiques générateurs des revenus.

Construire un 
monde dans 

lequel les hommes 
cohabitent 

harmonieusement 
avec leurs 

écosystèmes dans 
la prospérité

Nos objectifs spécifiques

1. Acquérir les informations solides et fiables 
sur l’habitat des bonobos, l’ampleur de la pression 
humaine sur la forêt et la faune : Programme 
d’investigation et de recherche

2.  Développer les alternatives économiques 
et œuvrer comme catalyseur des initiatives locales 
en vue de diminuer la pression humaine sur la faune 
sauvage, particulièrement les bonobos et leur 
habitat : Programme d’appui aux communautés

3.  Sensibiliser efficacement les populations 
locales sur l’importance et à la fragilité de 
l’écosystème dans lequel elles évoluent et dont 
elles dépendent : Programme d’éducation

4. Reconstituer les espaces déboisés et 
dégradés des territoires de Basankusu et Bolomba 
: Programme de lutte contre le changement 
climatique

Les axes stratégiques animant le travail de 
GACEBB

En se basant sur ses 4 programmes 
(Investigations et Recherche, Appui aux 
communautés, Education et Intégration du Genre 
puis Lutte contre les Changements Climatiques), 
GACEBB axe son travail sur 6 axes stratégiques à 
savoir : 

Les Enquêtes et Recherche

Juridique 

Développement local

Sensibilisation

Intégration du genre

Agro-foresterie
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III. ACTIONS MENÉES EN 2020 PAR AXES 
STRATÉGIQUES

En 2020, 4 axes stratégiques sur 6 identifiés 
par GACCEB ont été opérationnalisés. 

Il s’agit de : 
• Investigations ou enquêtes et recherche, 
• Appui au développement local, 
• Sensibilisation,
• Agroforesterie,
• Autres activités liées au développement de 

notre structure

III.1. INVESTIGATION OU ENQUÊTES

Enquêtes socioéconomiques auprès des 
groupement de Bolima II, Mondjondjo II, 
Wala, Boeke, Mondjondjo I et Buya

Menées au début de 2020, GACCEB a mené 
des enquêtes socioéconomiques auprès des 
membres et groupement de plusieurs localités 
dans lesquelles l’organisation intervient (Bolima 
II, Mondjondjo II, Wala, Boeke, Mondjondjo I 
et Buya). Ces enquêtes dont l’objectif était 
d’évaluer l’impact des activités menées par 
Awely et GACEBB dans ces localités, concernant 
notamment la dépendance des ménages vis-à-vis 
de la viande de brousse en général et de bonobos 
en particulier. A l’issue de l’enquête, 108 personnes 
dont 27 chasseurs, 20 épouses des chasseurs, 26 
vendeuses et vendeurs de viande de brousse, 14 
Présidents d’Organisations Paysannes (OP) et 21 
personnes membres de différentes localités ont 
été questionnées. 

Bilan : Les résultats de l’enquête rapporte 
qu’aucune des 108 personnes interviewées n’a 
chassé de bonobo  depuis 2010, ni contacté pour 
rapporter de la viande de bonobo après la chasse. 
La principale raison évoquée étant l’illégalité de 
cette pratique et la prise en considération des 
actions éducatives de GACEBB. La majeure partie 
des personnes interviewées ont présenté leur 
souhait de voir les activités de GACEBB prospérer 
et être continuelles dans leur contrée car GACEBB 
les écoute et essaie de répondre à leurs besoins. Un 
panel d’activités alternatives à la chasse, au trafic 
et à la consommation de la viande de brousse a 
été exprimé par les interviewés.

Photo 4. Les enquêtes socio-économiques. © GACEBB Photo 5. Les enquêtes socio-économiques. © GACEBB
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Suivi Ecologique des Bonobos (SEB)

Toujours grâce à l’appui financier de Global 
Greengrants Fund et de la Fondation ARCUS, des 
activités de suivi écologiques ont été menées entre 
juin et décembre 2020. Ces activités ont consisté 
à faire un pistage dans le bloc forestier Nkoso/Ikela 
dans le but de collecter des informations relatives 
à la socio écologie des Bonobos et les menaces 
potentielles que subissent ces mammifères 
sur cet espace.  A cette occasion, 4 pisteurs 
communautaires ont été employés et 118 sorties 
en forêt ont été réalisées. Grâce à ce travail, 98 
bonobos ont été physiquement observés sous les 
habitats FMSO et FMar et 103 nids dont 30 frais, 
44 récents, 20 vieux et 9 très vieux ont également 
été observés.

Les principaux signes de menaces observées 
sont des pièges, des douilles de cartouche 
de chasse, des rencontres physiques avec les 
chasseurs, des campements et quelques champs 
de chasseurs. 

III.2. APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

En cette année 2020, deux activités importantes 
ont été menées en vue d’accroitre le niveau de 
revenus des communautés dépendantes des 
ressources forestières du bloc forestier Nkoso/
Ikela et contribuer à la diminution des menaces sur 
les bonobos et son habitat.

Mise en place de 6 bergeries pilotes au profit 
des communautés locales 

Nous avons mis en place un élevage ovin pilote 
de 6 bergeries auprès des OP ACEWAMOTO de 
Mondjondjo II, BBL de Wala, ACHAEBO de Boeke 
Bokeka, IRCPE et UDM de Mondjondjo I et IRAFM 
de Boeke Mpelenge avec un cheptel chacun de 
3 moutons dont 2 femelles et un mâle soit 18 
moutons engagés dans ce projet réalisé dans les 
villages périphériques du bloc forestier Nkoso/
Ikela. L’objectif poursuivi par ce projet financé par 
GGF (Global Greengrants Fund) avec l’appui de 
la Fondation ARCUS est de proposer la viande 
Ovine à cette communauté, comme alternative à 
la consommation de la viande de brousse.

Photo 6. La bergerie de l’OP IRAFM. © GACEBB

Photo 7. Les moutons dotés à l’OP IRAFM. © GACEBB                                                      
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Réhabilitation de la route Ikela en Octobre 
2020

L’objectif principal poursuivi par cette activité 
était de réhabiliter ce tronçon dans l’optique 
d’ouvrir d’autres voies de survie des communautés 
locales riveraines au bloc forestier Nkoso/Ikela. La 
population riveraine à ce bloc vit uniquement de 
la chasse et de la commercialisation de la viande 
de brousse parmi laquelle on retrouve la viande de 
Bonobos. . Cette route réhabilitée permettra aux 
communautés locales d’évacuer leurs produits 
agricoles vers les marchés. Une fois ce tronçon 
réhabilité, les communautés vont s’en servir de 
la route réhabilitée et vont s’orienter à d’autres 
activités qui vont nécessairement améliorer leurs 
conditions de vie, entre autres : L’évacuation 
et vente de leurs produits agricoles, la mise en 
place d’activités de mini commerce par certains 
habitants de la localité et l’entrée des commerçants 
et autres acteurs dans leur zone devrait contribuer 
à l’amélioration de leurs conditions de vie, et ainsi à 
la diminution des pressions faites sur les bonobos 
et leurs habitats (la forêt Nkoso/Ikela). 

Grace à l’appui financier de Global Greengrants 
Fund, les 25 kms de route reliant les localités Bokeka 
du groupement Boeke et Wamba du groupement 
Mondjondjo I sont désormais réhabilités.   

III.3. LA SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRE

Pour matérialiser la différence existante entre 
l’approche communautaire de conservation des 
bonobos menée par notre structure et celle dite 
classique défendue par certaines organisations en 
RD Congo ainsi que la situation de la pandémie de 
Covid-19 dans notre pays et plus particulièrement 
dans la région de Basankusu, nous avons organisé 
une intervention à la Radio Catholique Lisanga 
Bomoi (RCLB)  à la date du 09 Décembre 2020. 

Photo 8. Travaux de réhabilitation de la route Ikela. © GACEBB
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Notre intervention avait 2 objectifs, à savoir :

• Éveiller la conscience et renforcer les 
connaissances des communautés sur la 
pratique de nos actions avec finalité d’enlever 
tout équivoque ou confusion en lien avec 
la conservation communautaire que nous 
menons sur terrain différente de la conservation 
classique ou formelle menée par d’autres 
organisations ;

• Convaincre les communautés sur la pratique 
des mesures barrières de distanciation 
physique afin d’éviter l’explosion des cas de 
coronavirus dans la région. 

Au terme de notre intervention, des feedback 
nous ont été adressés par quelques auditeurs et 
auditrices de cette radio, ce qui nous fait conclure 
que :

• La population de la région connait 
actuellement la différence réelle entre 
l’approche communautaire de conservation de 
la biodiversité en général et des bonobos en 
particulier par rapport à l’approche classique 
ou formelle (celle privant les communautés 
locales leurs droits d’exercer ou de se servir 
de leurs forêts dont elles sont historiquement 
attachées et dépendantes) ;

• D’autre part, les risques, les conséquences et la 
gravité du Covid-19 sont prises au sérieux par 
les communautés afin d’éviter cette deuxième 
vague de la pandémie dans notre pays et 
particulièrement dans notre région.

Photo 9. John conclu le débat ou l’émission du jour. © GACEBB 

La sensibilisation des communautés de 
Bokeka et Wamba sur le Covid-19 

Photo 10. Lancement d’activité réhabilitation route Ikela et 
sensibilisation des communautés sur le covid. © GACEBB
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III.4. L’AGROFORESTERIE

A travers le financement de la Fondation Nicolas 
Hulot (FNH) de l’Alliance pour la Conservation 
des Grands Singes en Afrique Centrale (Alliance 
GSAC), GACCEB a bénéficié d’un soutien 
financier, en sa qualité de membre de ce réseau 
afin de mettre en place un plan opérationnel 
de valorisation de l’agroforesterie au profit des 
communautés locales. Grace à ce financement, 
GACCEB a pu engager un consultant qui a effectué 
un diagnostic sur les potentialités agroforestières 
sur deux sites d’intervention à savoir Nsongo Ilinga 
et MondjondjoI wamba.

A la suite du diagnostic, une stratégie de 
développement de l’agroforesterie (business 
model, marketing, budget etc..) en lien avec la 
protection des Bonobos a été développée.

Séance de travail avec les communautés de 
Nsongo Ilinga et du Clan Nkoso

Photo 11. Séance de travail avec UDM 1. © GACEBB
Photo 12. Séance de travail avec les membres de la communauté 

Nsongo Ilinga 1. © GACEBB
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IV. DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE LA 
STRUCTURE GACEBB

Dans le but de renforcer le développement 
organisationnel de notre structure, nous avons 
participé à plusieurs activités

La formation sur les SIG et les logiciels de 
cartographie (QGIS)

Du 24 au 28 février 2020, les ONG membres 
de l’Alliance GSAC ont reçu une formation sur le 
SIG à Yaoundé au Cameroun grâce au soutien 
financier de l’UICN/PPI.

Malgré la courte durée de la formation (4 
jours), celle-ci nous a fait comprendre que sans 
la cartographie, rien n’est démontrable sur les 
activités que nous entreprenons. La cartographie 
permet aux organisations de bien localiser ses 
actions.

La formation sur la mobilisation des 
ressources et la gouvernance associative

En Octobre 2020 avec l’accompagnement de 
l’équipe technique de Well-Grounded, les ONG 
membres de l’alliance GSAC ont renforcé leurs 
capacités sur la mobilisation des ressources 
et sur la gouvernance associative et ce, par 
visioconférence. 

Deux séances de travail nous ont aidé à 
renforcer notre stratégie de recherche des 
nouveaux partenaires, des nouveaux acteurs et 
de savoir mieux gérer une organisation qui se 
veut prospère tout en considérant l’implication 
de chaque personne ou le rôle à jouer de chaque 
personne au sein de l’organisation.

La participation au premier Forum organisé 
par L’alliance GSAC

Du 18 au 19 Novembre 2020, GACEBB et 
les autres membres de l’alliance ont participé 
au premier Forum organisé par l‘alliance qui 
s’est tenu au Cameroun. L’objectif de ce forum 
était de Promouvoir l’approche communautaire 
de conservation des grands singes des forêts 
du bassin du Congo à travers le partage des 
connaissances et d’expériences entre les 
chercheurs, conservationistes, praticiens de 
l’éducation, acteurs locaux, donateurs et décideurs 
politiques. Ce forum a dû renforcer notre notoriété 
sous régional et international.

Photo 13. Formation sur les SIG par l’Alliance GSAC. © GACEBB
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V. CONCLUSIONS ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR

En conclusion, l’année 2020 nous a été 
prometteuse ; nous avons au cours de cette 
année renforcé notre notoriété et ancrage local, 
grâce à l’appui financier de Global Greengrants 
Fund (GGF) lequel nous a aidé de répondre aux 
communautés de Mondjondjo I (un des sites 
écologiques de conservation des bonobos du sud 
de Basankusu) sur un aspect très important dont 
elles réclamaient, «la réhabilitation du tronçon 
routier de 25 Kms les reliant avec la localité de 
Bokeka ». Nous espérons que l’année 2021, nos 
partenaires tant techniques et que financiers 
nous aideraient à approfondir notre stratégie 
en continuant à travailler côte à côte avec les 
communautés locales afin de demeurer une 
organisation de proximité (celle qui les écoute et 
réponde à leurs besoins prioritaires).

Nous souhaitons qu’au cours des années à 
venir notre organisation arrive à : 

• Monter une stratégie efficace de recherche des 
nouveaux partenaires tout en travaillant côte à 
côte avec l’Alliance GSAC afin d’être plus actif 
au terrain,

• Approfondir son travail des investigations et 
recherches afin d’obtenir des données fiables 
et solides sur l’espèce bonobo et son habitat 
associé. Ces données pourront nous aider à 
mieux vendre notre travail auprès des bailleurs 
des fonds et décideurs politiques (ceci étant, 
un des paramètres non négligeable sur la 
recherche des nouveaux financements et 
partenaires),

• Renforcer ses capacités sur le plan 
communicationnel et exploitation SIG et 
gestion des finances.Photo 14. Bonobo © Thomas Bacha
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VI. LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS DE GACEBB
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GACEBB
Groupe d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes de Basankusu et Bolomba

VII. CONTACT

Site internet : https://gacebb.org

E-mail: gacebbbsuong@gmail.com / john.gacebb2013@gmail.com 

Skype: bolola.john

Tél: +243813337422 / +243822568091 / +243850926781 / +243979408524

N° du récépissé provincial: 2010/056/CAB/PROGOU/EQ/CJ/BW 2014

33, Avenue de l’aérodrome de Basankusu, Centre-ville de Basankusu, Equateur

République Démocratique du Congo

Photo 15. Équateur, RDC. © Thomas Bacha

https://gacebb.org
mailto:gacebbbsuong%40gmail.com?subject=
mailto:john.gacebb2013%40gmail.com?subject=
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