
Préparée par Pascal LWANZO, Responsable des projets   

RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT AU CONGO, REC 

Présentation du microprojet 

réalisé par l’ONG REC 



RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT AU CONGO, REC 

1. Brève présentation de l’ONG REC  

2. Titre et objectifs du microprojet  

3. Résultats attendus et atteints  

4. Processus d’élaboration du PSGDS de Butembo   

5. Processus de la création de l’OMAEB 

6. Mot sur le plaidoyer mené au niveau provincial  

7. Succès (impacts) du microprojet  

Contenu de la présentation 



RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT AU CONGO, REC 

Contexte de création: Dégradation accrue de 

l’environnement sans mesures de restauration 

efficace 

 

Date de création: 15 octobre 2010 

 

 

Siège social: Butembo/RDC 
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Objectifs poursuivis: 

 
Faciliter l’accès à l’eau et l’assainissement dans le milieu rural et 

urbain ; 

 

Evaluer les impacts environnementaux, les impacts des 

catastrophes naturelles vécus dans le milieu et y remédier; 

 

Encourager et soutenir les bons idéaux écologiques de 

développement ;  

 

Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ; 

 

Promouvoir le développement socio-économique de l’homme. 
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Stratégies: 

 
REC s’est assignée 3 stratégies prioritaires repris dans 

son plan stratégique quinquennal 2014-2018 :  

 

•GESTION DES DECHETS (85%) 

 

•REBOISEMENT(10%)  

 

•GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE (5%)  
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Quelques réalisations: 
•Conscientisation des autorités municipales de Butembo 

 

•Appui de la mairie de Butembo dans l’élaboration du 

PSGDSM de Butembo 

 

•Plaidoyer auprès du Gouverneur et les élus de Butembo 

 

•Recherche action: Briquettes combustibles 

 

• Réalisation d’un boisement de plus 100 Hectares  

•Création de l’OMAEB  
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Gouvernance urbaine de la 
gestion des déchets solides 

de Butembo  
  
 Projet réalisé à Butembo, du 25 

janvier au 24 juillet 2016 
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2. Titre du microprojet 



Objectif 

général : 

Instaurer la gestion durable des déchets 

solides de Butembo 

Objectif 

spécifique  

Appuyer la coordination urbaine de 

l’Environnement et Développement durable 

dans la mise en place à Butembo d’un plan 

participatif de gestion des déchets solides 

subventionné par la mairie et implémenté 

avec l’implication des toutes les parties 

prenantes de la gestion des déchets. 

3. Objectifs du microprojet 
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4. Résultats attendus du microprojet 

• 1 plan participatif de la gestion des déchets  

de Butembo est élaboré et mis en œuvre par 

le service de tutelle 

 

• 1 observatoire multi-acteurs de la gestion 

des déchets est créé et est opérationnel à 

Butembo 

 

 



5. Processus d’élaboration du PSGD 
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1. Elaboration du diagnostic de la gestion des 

déchets de Butembo d’octobre à décembre 2015 
  

 
Points principaux du 

diagnostic: 

1. Contexte national de la 

GD en RDC 

2. Filière de la GD dans la 

ville  

3. Contraintes majeures de 

la filière de la GD 

4. Propositions des 

scenarios pour la GD 

dans la ville   

Photos prises lors de la 

caractérisation des déchets 

collectés à Butembo  
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2. Structuration et installation  du comité 

d’élaboration du plan de gestion de déchets: 

séance tenue en date du 11 décembre 2015, 

sous l’égide de la mairie, 20 délégués issus de 

différentes structures ont été choisis et l’ONG 

REC a été sélectionnée comme facilitatrice des 

séances.   

5. Processus d’élaboration du PSGD 
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3. Reconnaissance officielle  du Comité par le 

maire par la lettre portant 

N°3072/VB/10/P3/2016 du 12 janvier 2016,et 

ayant pour objet la transmission de la liste du 

comité du plan de gestion des déchets 

municipaux .  

5. Processus d’élaboration du PSGD 
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4. Formations des parties prenantes: 
5. Processus d’élaboration du PSGD 

· Formation des autorités 

urbaines sur l’organisation 

du système de gestion des 

déchets solides municipaux 

réalisée le 19 janvier 2016 

sur demande du maire et sur 

financement de la mairie.  

· Formation du comité ad hoc sur 

l’organisation du système de gestion 

des déchets municipaux et sur la 

planification de la gestion des 

déchets solides municipaux financée 

par le microprojet 

. Validation du diagnostic et 

détermination des scenarios  



RESTAURATION DE L’ENVIRONNEMENT AU CONGO, REC 

5.  Elaboration proprement dite du plan de GDS: 

5 séances tenues dont les 3 premières 

consacrées à l’élaboration par le comité ad hoc, 

la 4e séance pour la présentation du document 

provisoire à la mairie et la dernière séance  pour 

la remise officielle du plan. 

5. Processus d’élaboration du PSGD 

Photos de travail en sous-groupes lors d’élaboration du plan 
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Photos de la séance de remise officielle du plan 

Photos de présentation des travaux  en sous-groupes 
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1. Deux séances de création de l’observatoire tenue avec 

les acteurs environnementaux étatiques et non étatiques 

de Butembo à l’issu desquelles un comité a été élu et 

présidé par le chef urbain de l’environnement. 

 

2. Présentation du comité à la parade de la mairie par le 

maire  

 

3. Six séances d’élaboration des statuts et ROI de 

l’OMAEB tenues   

  

6. Processus d’installation de l’Observatoire 
multi acteurs de l’Environnement de Butembo, 

OMAEB 
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1ere séance de réflexion sur la création de l’OMAEB centrée 

sur la nécessité de le créer dans la ville   

2e séance de réflexion sur la création de l’OMAEB axée sur la 

description des tâches de chaque membre du comité et les 

élections    
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Présentation du comité de l’OMAEB à la parade de la mairie 

Réunion de validation et signature des statuts et ROI de 

l’OMAEB 
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1. Séances de travail avec les députés 

provinciaux élus de Butembo 

 

2. Rencontre avec le Gouverneur de la Province 

du Nord-Kivu   

7. Plaidoyer au niveau provincial du Nord-Kivu  



Résultats 

attendus 
Résultats atteints 

Activités  

principales 

réalisées  

 1 plan participatif 

de la gestion des 

déchets  de 

Butembo est 

élaboré et mis en 

œuvre par le 

service de tutelle  

 1 plan stratégique quinquennal 

2016-2020 a été élaboré par un 

comité ad hoc et a été approuvé par 

le maire de Butembo. Il est en cours 

de mise en œuvre par la 

Coordination urbaine de 

l’Environnement, Conservation de la 

Nature et Développement durable 

1.  Elaboration du 

plan avec le 

service urbain 

de tutelle  

2. Plaidoyer auprès 

des députés 

provinciaux élus 

de Butembo 

 1 observatoire 

multi-acteurs de la 

gestion des 

déchets est créé 

et est opérationnel 

à Butembo  

 Un Observatoire Multi-acteurs de 

l’Environnement de Butembo 

(OMAEB en sigle) a été crée et est 

opérationnel jusqu’aujourd’hui  

1.  Installer 

l’observatoire  

2. Tenue des 

réunions 

mensuelles  

8. Résultats atteints par le microprojet 
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· L’élaboration  participative et inclusive du 

PSGD a  déclenché une mobilisation des 

différentes parties prenantes: organisation 

d’une journée sans déchet par le Bourgmestre de 

la Commune Kimemi, journée de ramassage des 

déchets par les journalistes de la Ville de 

Butembo, Installation des poubelles dans le 

centre-ville par Rotary Club, ….  

9. Succès (impacts) du microprojet 
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· L’implication et l’appropriation du maire de Butembo a eu 

un effet positif sur la prise de conscience des différentes 

autorités municipales (bourgmestres, chefs des services 

urbains, chefs des Q) 

 

· Le Gouverneur a été réceptif et a promis valider un 

budget supplémentaire pour la mise en œuvre de ce plan 

à partir de 2017. Il a aussi demandé à REC de faciliter 

l’élaboration de ce plan dans les deux villes restantes du 

Nord-Kivu (Beni et Goma). Sur ce, il a sorti l’arrêté 

autorisant REC d’œuvrer sur toute l’étendue de la 

province du Nord-Kivu. D’ici décembre 2017, un bureau 

REC sera implanté à Goma pour ce fait. 

9. Succès (impacts) du microprojet 
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· Ayant lu le PSGD de Butembo, une équipe de la cellule 

d’Assainissement du ministère de l’Environnement de la 

RDC est venue de Kinshasa pour échanger avec REC sur 

le processus d’élaboration du PSGD 

 

L’Observatoire Multi acteurs de l’Environnement qui a été 

crée à Butembo est devenu un cadre de référence dans la 

ville pour les activités environnementales de la ville. Une 

réunion est tenue chaque mois,  la plupart des partenaires 

environnementaux de la ville passent désormais dans cet 

observatoire 

9. Succès du microprojet 
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FIN DE LA PRESENTATION 

VOS QUESTIONS ET SUGGESTIONS SONT LES 
BIENVENUES 


