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Introduction

En date du 11/10/2007 s’est tenue au Guest House de Kinigi une réunion sur
le partage des revenus du tourisme présidé par le conservateur du Parc
National des volcans Mr RURANGIRWA N. Justin. Etaient présents les
représentants de tous les districts et secteurs environnant le Parc National
des Volcans, le personnel de l’ORTPN du département de la conservation a
base communautaire au PNV et a Kigali ; ainsi que les agents du programme
International de Conservation des Gorilles (PICG) Rwanda et de CARE
international, un représentant de DFGFI et un représentant de l’armée.
Les points à l’ordre du jour sont :
1. Evaluation et évolution des projets financés depuis 2005
2. Propositions des projets à financer en 2008
Avant les discussions Mr Telesphore Ngoga chargé de la conservation à
base communautaire a rappelé l’historique du partage des revenus du
tourisme et a rappelé également l’objectif de ce partage qui est de :
¾ Améliorer les relations entre le PNV et les communautés riveraine ;
¾ Contribuer au développement économique de la population riveraine
du PNV.
¾ Changer l’attitude des communautés environnant les parcs
Apres ce rappel les discussions ont continué sur les points à l’ordre du
jour :
1. Evaluation et évolution des projets financés depuis 2005
¾ Le Maire du District de Burera a informé les participants que les écoles
primaires de Nyangwe et Mugarama sont presque complètes ;
cependant l’école primaire de Nyangwe a besoin des pupitres et d’une
citerne d’eau. L’ORTPN a affirmé que le processus de financement est
en cours. Toutes les écoles seront bientôt ouvertes officiellement et
ORTPN sera invité pour cet événement.
Le Maire a souligné aussi que les ponts construits aident maintenant la
population à pouvoir acheminer leurs produits sur les marchés
environnants et a vivement remercié l’ORTPN.
¾ Le vice Maire du District de Nyabihu a fait savoir que le marché pour
la construction de l’école primaire de Kabatwa a été publié et les
soumissionnaires sont entrain d’acheter les livres du marché. Les
participants ont voulu savoir si a la fin de l’année il y aurait des travaux
qui seraient effectués vu le retard qu’il y a eu pour commencer la
construction ; et le vice maire a répondu que 70 % des travaux seront
effectués a la fin de l’année.
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¾ Le Directeur de planification dans le district de Musanze lui, a fait
savoir aux participants que les travaux de construction de l’école
primaire de Nyabitsinde sont presque a la fin ; il reste la citerne d’eau
de Shingiro qui n’est pas encore opérationnelle bien qu’elle soit dans
les premiers projets financés. Les participants ont demandé au
représentant du district de poursuivre l’entrepreneur et savoir ou est
allé l’argent qui était destiné a la construction de cette citerne.

2. Propositions des projets à financer en 2008
Avant de proposer les projets il a été rappelé aux participants les critères de
sélection des projets qui doivent être financés par le programme de partage
des revenus du tourisme qui sont :
• Les projets doivent avoir en rapport avec la conservation du
parc
• Les projets doivent contribuer au bien être socio-économique de
la population
Les participants ont voulu savoir le montant disponible pour les projets en
2008 qui est de 187.000.000 FRW pour tous les trois parcs selon le
Community Conservation Manager à L’ORTPN.
Les projets proposés autour du PNV sont :
N0 District
1. Burera

2.

Musanze

3.

Nyabihu

4.

Rubavu

Projet
Construction
d’une
primaire de Karangara

Valeur/Frw
école 20.000.000

1. construction d’une école
primaire de shingiro
2. construction d’une école
primaire de Gasiza
3. construction d’une école
primaire de Gataraga
Semences sélectionnées de
pomme de terre
Semences sélectionnées
pomme de terre

24.000.000
24.000.000
24.000.000
-

de -

A ces projets il a été suggéré que les projets des groupes des anciens
braconniers et des Animateurs de Conservation (ANICO) soient appuyés
aussi.
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Recommandations :
Les participants a la réunion ont souhaité que :
- ORTPN soit invité dans les réunions de planification des districts
- Les projets déjà financés soient évalués
- Les autorités des districts ou les projets ont été financés donnent des
rapports
- Le groupe des ANICO travaille étroitement avec les autorités locales
- Les autorités locales considèrent les projets des Coopératives dans le
programme de partage des revenus
- Les autorités locales préparent bien les projets proposés et les
transmettent à l’ORTPN qui choisira les projets a financer selon
l’argent disponible.

Il a été rappelé aux autorités locales qu’il y a d’autres partenaires de l’ORTPN
qui interviennent dans le domaine de la conservation a base communautaire
notamment IGCP, DGFI, OG MGVP, CARE et qui ont accompli pas mal
d’activités (community lodge, citerne d’eau, encadrement des Batwa etc)
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Liste des participants
Nº

Nom et Prénom

Organisation/Titre

1

RURANGIRWA N. Justin

ORTPN/ Conservateur du PNV

2

NGONGA Télesphore

ORTPN/ Community Conservation manager

3

ORTPN/ Community Conservation Warden PNV

4

MUGABUKOMEYE
Benjamin
KWIZERA Janvier

5

KAYITARE Anecto

PICG/ Représentant national

6

BANA Médiatrice

PICG/ Chargé de programme

7

MUSHABIZI Dieu donné

CARE/ Enterprise Officer

8

NIYIBIZI Glycérie

CARE/Programme manager

9
10

MUVUNYI J. Damascène
KANAMUGIRE Noël

CARE/ Natural ressource management officer
Secrétaire Exécutif / Mukamira

11

GASHUGI Theoneste

Secrétaire Exécutif / Jenda

12

NSHIMIYIMANA J. Pierre

DFGFI

13

RUZINDANA Charles

Directeur de l’économie/ Musanze

14

KAZUNGU Cyprien

Secrétaire Exécutif / Gataraga

15

KAYITSINGA Faustin

Secrétaire Exécutif / Rugarama

16

NKUNDIYE Schadrak

Secrétaire Exécutif / Cyanika

17

BOSENIBAMWE Aimé

Maire /Burera

18

NSENGIYUMVA K. Alexis

Secrétaire Exécutif Bugeshi

19

NKAKA Justin

Secrétaire comptable / Bigogwe

20

UWACU Julienne

Vice Maire/ Nyabihu

21

NSENGIYUMVA Télesphore Secrétaire Exécutif /Shingiro

22

RUBERWA Roger

Secrétaire Exécutif /Kinigi

23

UWAMAHORO Julienne

Secrétaire Exécutif /GAHUNGA

24

SEBAZUNGU Hippolyte

Secrétaire Exécutif a.i / Kabatwa

25

Major Edgar SAFARI

OPTO 31 Ind BN

ORTPN/ Community Conservation Warden PNV

