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RESUME 

Du 3 au 23 mars 2006, à la demande du Comité du patrimoine mondial, une mission 
UNESCO de suivi réactif a visité le Parc national de Virunga et le Parc national de Kahuzi-
Biega. L’UICN a rejoint la mission à Kinshasa pour les réunions de compte rendu avec 
L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et le ministre de 
l’Environnement. La mission a confirmé que les principales menaces envers le bien sont la 
présence de camps militaires et de camps de base de groupes armés à l’intérieur du parc et 
l’envahissement et les installations illégales, combinés avec la déforestation. 

La mission a noté que le parc est encore utilisé comme bases arrières par divers groupes 
armés et que les attaques à l’intérieur et à proximité du parc sont courantes, y compris des 
attaques sur le personnel ICCN et les infrastructures. Au cours de la mission, la sous-station, 
ICCN de Kabaraza a fait l’objet d’une attaque, l’épouse d’un responsable de l’ICCN a été 
tuée et l’observatoire volcanique de Kitale a été attaqué et pillé. On sait qu’au moins quatre 
groupes armés opèrent dans le parc. Du fait de la présence des groupes armés, certaines zones 
du parc sont inaccessibles au personnel du parc qui ne peut donc y contrôler le braconnage et 
l’exploitation des ressources. Selon l’armée congolaise (FARDC), la présence de ces groupes 
armés justifie aussi les nombreuses positions militaires dans le parc. 

Selon l’armée, quatre brigades, soit au total 12 000 soldats, sont déployés à l’intérieur et à 
proximité immédiate du parc. Il faut noter qu’une seule de ces quatre brigades a bénéficié du 
programme de réunification et de reformation (“brassage”), créé pendant la phase de 
transition politique pour recycler les différentes milices et les groupes rebelles en une armée 
nationale unifiée. Les troupes qui n’ont pas bénéficié de ce processus sont souvent peu 
disciplinées et jusqu’en janvier 2006, elles étaient payées irrégulièrement et recevaient leurs 
rations alimentaires irrégulièrement. Depuis janvier, les soldats perçoivent une solde 10 
dollars EU par mois versée par la mission de l’Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUC). La MONUC a des troupes dans les centres régionaux de 
Goma, Beni et Butembo mais aussi dans le parc, à Rutshuru. 

La présence de groupes armés mais aussi des FARDC à l’intérieur du bien a un impact négatif 
sur sa conservation. La milice armée dépend pour survivre des ressources du parc et de ses 
environs et elle est fortement impliquée dans le braconnage ainsi que dans le pillage des 
villages environnants. La mission a reçu, par ailleurs, des informations du personnel ICCN et 
d’une ONG de conservation indiquant que les soldats des FARDC participaient également 
aux activités de destruction, en particulier le braconnage, la production de charbon et les 
activités minières artisanales, et que plusieurs confrontations ont eu lieu entre les militaires de 
l’armée et le personnel du parc. De plus, les combats qui se sont déroulés à l’intérieur du bien 
entre les FARDC et certains groupes armés, par exemple les conflits violents entre les armées 
et les troupes du général Nkunda en février 2006 ont eu un impact sur le bien. 

Il faut noter que les autorités militaires de la région ont récemment démontré leur volonté de 
renforcer leur coopération avec l’ICCN. Un militaire a été nommé officier de liaison avec 
l’ICCN et plusieurs opérations ont été menées conjointement. La coopération a s’est 
également améliorée avec la MONUC, qui a fourni au personnel du parc l’équipement anti-
braconnage nécessaire et, en coopération avec les FARDC, a conduit plusieurs opérations 
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militaires pour tenter de chasser du bien les milices armées afin d’améliorer la sécurité du 
parc. 

Plusieurs rapports antérieurs ont informé le Comité du patrimoine mondial des efforts de 
l’ICCN pour convaincre l’armée de fermer le camp militaire de Nyaleke, le plus grand des 
camps militaires situés dans le parc, créé en 1998 sur le site d’un poste de garde ICCN 
abandonné. En 2005, le ministère de la Défense a décidé d’utiliser ce camp pour le 
programme de “brassage” des milices locales et des unités de l’armée et le camp a été 
réhabilité, avec l’appui des gouvernements néerlandais et sud-africain. Actuellement, 
4 200 soldats sont en cours de reformation dans ce camp. Selon les rapports de l’ICCN et des 
ONG de conservation, les familles des soldats sont également installées dans le camp qui 
abrite plus de 10 000 personnes. Toutefois, selon les informations obtenues par l’intermédiaire 
de l’ambassade des Pays-Bas, les familles ont récemment été transférées dans un site proche 
de Beni. À la suite des plaintes de l’ICCN, le ministère de la Défense, dans une lettre adressée 
au Directeur général de l’ICCN, a accepté de fermer le camp de Nyaleke en avril 2006, après 
quoi l’ICCN a proposé d’autres sites pour l’installation du camp à l’extérieur du parc. La 
mission n’a toutefois pas été en mesure d’obtenir la confirmation de cette fermeture par les 
autorités militaires de Goma. 

En ce qui concerne les occupations illégales, la mission a également noté qu’un progrès 
significatif avait été accompli en matière d’évacuation des occupants illégaux du parc. Depuis 
2004, l’ICCN, en coopération avec ses partenaires, a pu évacuer pacifiquement 
70 000 personnes présentes dans le bien. Ce processus a été soutenu par le Centre du 
patrimoine mondial pendant la première phase de son programme de conservation en 
République démocratique du Congo. On estime que 90 000 personnes sont encore installées 
dans le parc, en particulier à Kirolirwe et sur les rives du Lac Edward. Au moment de la 
mission, le processus de rapatriement de 300 bergers Hima accompagnant 5 000 têtes de 
bétail de la région Nord du parc vers l’Ouganda voisin était en cours, à la suite d’un accord 
signé entre l’ICCN et les bergers. C’est là un succès significatif pour les autorités du parc. 

À Kirolirwe, ce sont environ 60 000 personnes qui habitent dans le parc. Après de longues 
négociations, la plupart d’entre elles sont aujourd’hui prêtes à le quitter et à regagner leur 
région d’origine, dans les zones de Massisi et Rutshuru. Toutefois, ce processus doit être 
soutenu par les autorités de la région et par les organisations humanitaires afin d’en garantir la 
sécurité. Il subsiste néanmoins une importante entrave à ce rapatriement, à savoir la 
réhabilitation de la route vers Bibwe. Onze pêcheries illégales et villages se sont installés sur 
les rives du lac Edward et on peut noter une expansion des terres agricoles. La zone est 
extrêmement importante pour l’intégrité du bien car elle constitue un couloir permettant à la 
faune sauvage de circuler entre les régions du centre et du Nord. Les militaires sont présents 
dans les villages et les méthodes de pêche illégale sont largement pratiquées, d’où une pêche 
excessive. Jusqu’ici l’ICCN n’a pu résoudre ce problème qui est hautement politique. 

Le problème de l’occupation illégale est directement lié à l’absence de matérialisation des 
limites du parc, qui sont parfois mal connues des communautés locales et même de l’ICCN ; 
c’est pourquoi l’ICCN, avec le soutien de WWF, de l’UNESCO et d’autres donateurs, 
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travaille depuis plusieurs années au zonage des limites du parc controversées en y associant 
les partenaires locaux.  

La mission a également noté que le parc reçoit clairement un plus grand soutien politique du 
gouvernement ainsi que des autorités provinciales et locales. La Direction de l’ICCN a aussi 
été très active dans la recherche de solutions à certains problèmes du parc tels que la présence 
des bergers Hima. Toutefois, avec l’approche des élections, certains hommes politiques 
tentent d’utiliser le parc dans le cadre de leur campagne politique.  

La mission UNESCO estime qu’étant donné l’instabilité de cette région et l’évolution rapide 
de la situation sur le terrain, il est pour l’instant impossible de définir une série de mesures 
correctrices et de repères qui conduiraient clairement au retrait du bien de la Liste du 
patrimoine mondial en péril. Toutefois, la mission a mis au point une série de 
recommandations concrètes pour l’État partie, qui pourront être utilisées par le Comité en tant 
que repères pour le suivi des efforts de l’État partie en vue d’une amélioration ultérieure de 
l’état de conservation du bien ; ces recommandations sont détaillées dans le présent rapport. 

La mission a noté que, bien que le parc reçoive nettement plus de soutien technique et 
financier qu’avant 2004, des ONG de conservation (WWF, ZSL, FZS, DFGF et WCS) et du 
projet financé par l’Union européenne, le financement disponible est insuffisant pour assurer 
une gestion efficace du bien. Le PNVi recevra aussi un financement dans le cadre du projet 
GEF de la Banque mondiale qui devrait débuter en 2007. La mission a également établi, avec 
l’ICCN et les ONG de conservation travaillant dans le parc, un plan d’action d’urgence qui 
sera mis en œuvre dans le cadre de la seconde phase du programme UNESCO de protection 
du patrimoine mondial de la République Démocratique du Congo, avec un financement par la 
Belgique. Le plan d’action soutiendra la mise en œuvre des recommandations mentionnées 
dans ce rapport. 

 



 - 8 -

0. Objectifs et approche de la mission 
 
La République démocratique du Congo a ratifié la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial culturel et naturel en 1974. Le Parc National des Virunga (PNVI) a été 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1979. 
 
Lors de sa 18e session en 1994, le Comité du patrimoine mondial a inscrit le PNVi sur la Liste 
du patrimoine mondial en péril. Cette inscription était principalement motivée par 
l’augmentation des menaces sur l’intégrité du bien. A l’origine de ces menaces, l’installation 
dans le parc d’un million de  réfugiés - qui exerçaient une pression importante sur ses 
ressources naturelles - et l’aggravation de l’insécurité dans la région avec pour conséquence 
l’augmentation du braconnage et de la  déforestation. L’incapacité de l’ICCN (en raison de la 
faiblesse de ses moyens) à faire face à la situation et  la hausse significative de la population 
dans les villages et les lieux de pêches ont aussi contribuées à cette décision.  
 
En 1998,  l’UNESCO a participé avec l’ICCN, les gestionnaires  des cinq biens du patrimoine 
mondial et les représentants des ONG de conservation partenaires qui interviennent sur le 
terrain à une réunion  organisée à Nairobi par la GTZ (Coopération technique allemande). 
L’objectif de cette réunion était d’évaluer l’impact du conflit sur les 5 biens inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial et les conséquences de la perte par le gouvernement central, de 
tout contrôle sur la partie est du pays où se trouve notamment le PNVi. C’est au cours de cette 
réunion qu’était  développé un plan d’action pour lutter contre les atteintes à l’intégrité des 
cinq biens. La particularité de ce plan est qu’il  repose sur une stratégie à deux niveaux : 
fournir un appui direct aux équipes de terrain d’une part et d’autre part, initier « une 
diplomatie de conservation » pour sensibiliser toutes les parties impliquées dans le conflit à 
l’importance de préserver les biens du patrimoine mondial.  
 
En 1999, informée de cette initiative, la Fondation des Nations Unies a accordé un 
financement de 2.9 millions de dollars pour la mise en œuvre du programme. Depuis 2000, 
l’UNESCO, l’ICCN et les ONG de conservation collaborent étroitement pour la préservation 
de l’intégrité des biens du patrimoine mondial de la RDC en prenant soin de tenir informé le 
Comité du patrimoine mondial des progrès réalisés. C’est notamment par le biais de ce 
programme que les gardes affectés à chacun des biens ont de nouveau pu percevoir un salaire 
pour la période 2000-2004. C’est encore dans le cadre de ce programme que de nombreuses 
missions internationales ont pu être organisées sur le terrain et que des actions d’identification 
des menaces spécifiques pesant sur les biens ont pu être menées.  
 
En septembre 2004, l’UNESCO a organisé à son Siège, à Paris, une conférence internationale 
pour présenter le bilan de quatre années de mise en œuvre du programme et faire le point sur 
l’état de conservation des biens. Il a été reconnu, au cours de cette conférence, que ce 
programme avait été capital pour la survie de ces biens mais que leur intégrité et leur valeur 
universelle exceptionnelle demeuraient fortement menacées. La RDC, représentée par son 
Vice-président Arthur Z’Ahidi Ngoma, s’est engagée à lutter contre les menaces qui pèsent 
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sur les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La RDC s’est notamment engagée à 
initier les mesures suivantes :  

- Création d’un fonds fiduciaire pour la réhabilitation des biens du patrimoine 
mondial avec, dès 2005, une contribution du gouvernement Congolais; 

- Evacuation des groupes armées et populations illégalement installées dans les 
biens et qui participent à leur destruction ; 

- Paiement des salaires du personnel des biens du patrimoine mondial ; 
- Facilitation du travail de l’ICCN ; 
- Respect de l’intégrité des biens en accord avec les intérêts des populations 

locales à travers de la mise en œuvre de projets conservation communautaires et 
de reconstruction ; 

- Instauration du partage avec les populations des revenus du tourisme de vision.  
 

 De leur côté, les bailleurs de fonds ont promis des financements importants en faveur de la 
conservation des cinq sites.  
 
A sa 28e session (Suzhou, 2004), le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, a 
recommandé l’organisation de missions de monitoring aux Parc nationaux du Kahuzi-Biega 
(PNKB), de la Garamba (PNG), des Virunga (PNVi) ainsi qu’à la Réserve de faunes à Okapis 
(RFO). Des problèmes de logistiques et d’insécurité ont empêché que ces missions soient 
menées avant la 29e session du Comité (Durban, 2005). Lors de cette session, le Comité a 
réitéré sa recommandation d’organiser ces missions dans les meilleurs délais. 
 
La phase II du projet UNESCO prévoit l’élaboration de plans d’action d’urgence pour les cinq 
biens du patrimoine mondial. L’objectif de ces plans d’action est de développer une série 
d’activités destinées à combattre les menaces les plus graves qui pèsent sur l’intégrité et sur la 
Valeur Universelle Exceptionnelle de ces biens, en utilisant la Convention du patrimoine 
mondial comme un outil pour obtenir l’adhésion et l’appui politique nécessaire.  
 
La mission de suivi réactif aux Parcs nationaux des Virunga et du Kahuzi Biega s’est déroulée 
entre le 3 et le 23 Mars 2006. Elle a été menée par deux  consultants M. Uwe Klug, expert en 
gestion des aires protégées et Mme Terese Hart, expert en conservation.  
 
Le principal objectif assigné à cette mission était  de réaliser une évaluation objective de l’état 
de la conservation des deux biens et de formuler des recommandations sur les actions à 
entreprendre pour réduire les menaces qui pèsent sur eux. C’est également sur la base de ces 
recommandations que l’équipe de la mission devait élaborer le plan d’action d’urgence prévu 
dans la phase II du projet UNESCO.  
 
Après une analyse des documents mis à leur disposition et une première rencontre avec 
l’Administrateur délégué général de l’ICCN M. Cosma Wilungula Balongelwa, la mission 
s’est rendue sur terrain au cours de la période du 6 au 20 mars 2006 pour y rencontrer le 
personnel de l’ICCN, les représentants des différentes ONG partenaires, les autorités civiles et 
militaires ainsi que les populations de Goma, Beni et Bukavu. Après des entretiens et des 
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visites de terrain les consultants ont participé à des séances extraordinaires des Comités de 
Coordinations du PNVi et du PNKB. Ils ont également joué le rôle de facilitateurs pour 
l’élaboration des plans d’actions  d’urgence préconisés dans le cadre de la deuxième phase du 
projet « Conservation de la biodiversité dans les régions de conflit armé, préserver les sites 
du patrimoine mondial de la RDC »  
 
Les recommandations et documents de planification préliminaires ont fait l’objet de 
discussions avec direction générale de l’ICCN au cours d’une réunion de restitution organisée 
le 22 mars.   
 
Les consultants tiennent à remercier pour leur franche collaboration les représentants de 
l’ICCN, les autorités politico - administratives, les partenaires et ONGs internationales et 
l’ensemble des interlocuteurs rencontrés. 
 
1. Le contexte général 
 
Le Parc National des Virunga (PNVi) est le premier Parc national crée sur la continent 
africain. Initialement baptisé Parc national Albert, il a vu le jour en 1925 avec pour objectif 
d’assurer la sauvegarde du Gorille de Montagne dans les montagnes des Virunga. Il fut 
successivement élargi en 1929, 1934 et 1935 pour atteindre ses dimensions actuelles. Il est 
caractérisé par ses paysages spectaculaires qui vont des plaines en passant par des lacs, des 
volcans actifs, le mont Ruwenzori avec ses glaciers, des forêts denses humides de basse 
altitude et des forêts d’altitude et de transition. Le PNVi occupe une surface de 790.000 ha en 
bordure des 300 km de frontière avec l’Ouganda et le Rwanda. Le PNVi a été inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial (SPM) en 1979, sous les critères N (ii) (iii) et (iv), en raison de 
ses habitats variés et de son exceptionnelle biodiversité. Dans une aire égale à seulement 0.3% 
du pays, le parc compte près de la moitié des mammifères connus de la RDC (210 sur 415) 
dont 21 sont endémique au Rift Albertin. Il abrite également les deux tiers des espèces 
d’oiseaux connues en RDC (706 sur 1094) dont 25 sont endémiques au Rift. Non seulement le 
PNVi abrite sur ses volcans le gorille de Montagne (dont 700 individus répartis entre la RDC, 
le Rwanda et l’Ouganda) mais il est également l’habitat d’un petit nombre de la seconde sous-
espèce, le gorille de Grauer, qu’on ne trouve que dans le nord du parc, au Mont Tchiaberimu, 
un îlot lié au PNVi par un couloir très contesté.  
 
C’est en 1994 que le PNVi est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril. La 
principale cause de cette inscription a été la situation de forte insécurité prévalant dans la 
région du parc en 1998. Du fait de sa localisation, à la lisière des frontières avec le Rwanda et 
l’Ouganda et entre le Lac Kivu et les forêts du Nord du Mont Rwenzori, le parc subissait 
fortement les effets des conflits successifs qui ont embrasés la région. Avec les guerres sont 
apparues, les bandes armées dont la présence est toujours signalée dans les parties les plus 
reculées du parc. Elles se livrent au braconnage et sont souvent à l’origine des attaques 
menées contre les postes de l’ICCN et les populations riveraines. L’influx des déplacés dans 
l’enceinte du parc, l’expansion des terrains agricoles appartenant aux villageois voisins et la 
construction d’habitations sont autant de conséquences de la guerre. L’appui apporté par 
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les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à ces incursions 
illégales ne fait que compliquer davantage la situation à laquelle doivent faire face les équipes 
de l’ICCN. 
 
Malgré les menaces et les défis auxquels son personnel est confronté dans sa mission de 
conservation et de gestion durable du bien, l’ICCN est tout de même parvenue à obtenir des 
résultats encourageants dans la mise en œuvre d’une stratégie de conservation du PNVi. Ces 
deux dernières années (2004-2005), par exemple, l’ICCN a réussi à mener à bien des 
opérations d’évacuation pacifique des occupants illégaux du PNVi.  
 
Un tel succès démontre qu’il existe une certaine marge de manœuvre pour des actions de 
conservation. La volonté de veiller au respect de la réglementation en faveur des aires 
protégées constitue une des conditions indispensables à la réalisation de ces progrès. Bien 
qu’encore insuffisants ces progrès reflètent aussi une meilleure collaboration avec des 
partenaires très divers telle que la Mission des Nations Unies pour la RDC (MONUC) qui est 
de plus en plus présente dans le parc.  
 
Ce rapprochement avec la  MONUC a notamment permis de contrôler plus efficacement 
certaines activités illégales pratiquées dans le parc. Cependant, dans le parc, l’autorité de 
l’ICCN en tant qu’institution ne s’exerce pas de façon uniforme. On observe notamment une 
certaine faiblesse dans la parties sud et centrale du parc où de nombreux problèmes persistent. 
Dans l’ensemble, les menaces dues à la présence de groupes armés et à l’occupation par la 
population d’une importante superficie de cette aire protégées sont toujours présentes et 
posent le problème de la survie du parc.   
 
La situation actuelle de la RDC est une situation de transition. Bien qu’officiellement réunifié, 
après la signature des Accord de Sun City instaurant un gouvernement de transition, l’est du 
pays est toujours en prise avec la présence de bandes armées qui continuent à dévaster les 
parcs, les postes de patrouilles de l’ICCN et les villages environnants. Par ailleurs, même si 
certaines agences proposent d’importants financements en faveur de la conservation en RDC, 
la majorité d’entre elles préfère attendre la fin des élections prévue fin juillet 2006 pour initier 
les activités sur le terrain. Ceci, rend d’autant plus important une évaluation immédiate des 
biens du patrimoine mondial de la RDC et la mise en œuvre de plans d’urgence pour répondre 
aux menaces les plus imminentes qui pèsent sur les biens.  
 
2. Les enjeux politiques 
 
Il est important de noter, avant toute chose, que le parc compte un nombre d’alliés de plus 
importants parmi les autorités gouvernementales,  traditionnelles, locales et nationales. Un 
exemple significatif est  la lettre Nº 2257/CAB/MIN/ECN-EF/2005 adressée le 5 décembre 
2005 par le du ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, 
Anselme Enerunga, au gouverneur de la Province du Nord Kivu. Dans ce courrier, le ministre 
écrit : « Je voudrais, par la présente, porter à votre connaissance que toutes les activités 
agricoles et autres formes d’exploitation incompatibles avec la conservation de la biodiversité 
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dans le Parc national des Virunga sont désormais prohibées ». Autre exemple : la visite au 
parc, en février 2006, du vice-gouverneur de la Province du Nord Kivu qui s’est également 
arrêté à Beni et à Lubero pour (a) se rendre compte de l’évolution de l’envahissement du 
secteur nord et de la côte Ouest du Lac Edouard et (b) sensibiliser les populations occupant 
illégalement le site à la nécessité de l’évacuer. Il a appelé les Hima, les forces NALU, les 
populations autochtones qui se sont installées au moment des guerres et les militaires du 
centre de brassage de Nyaleke et les autres à quitter le parc. Il a en outre déclaré: « ces 
militaires deviennent plus dangereux que tous les autres car ils s’attaquent aussi aux gardes en 
les chassant de leurs postes de patrouilles. Leurs méfaits se sont beaucoup accrus et ils osent 
mettre en location des lopins de terre du parc où ils exigent les redevances en produits vivriers 
ou en argent. Dans le cas d’espèce, nous pouvons citer Rwindi, Kamandi, Musenda, Kisaka, 
Muramba, Kasindi port et Kambo » 
 
Des fonctionnaires de l’Etat ont aussi participé en qualité de « Témoins de Services 
Publiques » à la signature du protocole d’accord entre la délégation Hima et l’ICCN 
représentée par l’administrateur délégué général adjoint (ADGA) Monsieur T. Tambwe. Un 
autre exemple significatif de l’implication des fonctionnaires de l’Etat se trouve dans la 
fermeté avec laquelle le maire de Beni a insisté sur la récupération par le parc du terrain 
occupé par les cultivateurs installés dans le secteur Mavivi/Lubilia. Ceci démontre que le  
gouverneur de la Province, les autorités administratives et traditionnelles peuvent jouer un 
rôle actif dans la préparation de l’évacuation pacifique des populations installées dans le  
secteur Sud du PNVi de Kirolirwe. L’appui important dont bénéficie sur le plan national le 
PNVi depuis la réunification du pays, n’empêche pas une forte hostilité de plusieurs 
personnalités locales politiques et traditionnelles envers la conservation et l’existence même 
du parc.  Ceci a des effets jusqu’au niveau national et fait craindre, avec la fin de la phase de 
transition et la préparation des élections, l’apparition de nouvelles menaces politiques 
importantes. Les aires protégées de la RDC risquent de se retrouver au centre des enjeux 
politiques et de devenir objets de marchandage pour obtenir le soutien de personnalités 
locales. Récemment, le 16 novembre 2005, le ministre des Affaires Foncières a adressé une 
lettre officielle au ministre de l’Environnement et Conservation de la Nature (réf : 
0563/CAB/ MIN/AFF.F/2005) avec copies aux Vice-présidents et ministres de l’Intérieur, du 
Tourisme et de l’Urbanisme afin de créer une commission dont le but serait de reconstituer les 
limites initiales du PNVi (celles de 1925) et du PNKB (celles de 1970). Des telles initiatives 
sont aussi menées par des politiciens au niveau provincial. Avec les dispositions de la 
nouvelle Constitution portant sur la décentralisation, ces menaces politiques peuvent se 
poursuivre même après les élections.  
 
3. La présence des camps, positions militaires et des bases de milices à l’intérieur du 

PNVi 
 
Plusieurs groupes armés considérés par des autorités de la RDC comme « forces négatives » 
se sont établis à l’intérieur du PNVi. Le parc est utilisé comme base arrière  d’où sont lancées, 
de façon plus ou moins régulières, des attaques vers la périphérie. Des accrochages réguliers 
sont signalés sur certaines routes proches du parc ou le traversant. Il s’agit principalement des 
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routes de Rutshuru – Rwindi, Rutshuru – Tongo et de celle allant vers Djomba. Au cours de la 
visite de la mission au PNVi, la sous-station d’ICCN de Kabaraza, située au nord de Rutshuru 
a fait l’objet d’une attaque nocturne au cours de laquelle la station d’observation 
volcanologique à Kitale a été pillée et la femme d’un officier de l’ICCN tuée. La présence de 
ces groupes armés empêche l’ICCN d’assurer la sécurité dans les zones occupées auxquelles 
elles n’a pas accès. Il ne peut par conséquent ni y mener des opérations de lutte contre le 
braconnage ni lutter contre les autres formes d’exploitations illégales des ressources naturelles 
du parc. Selon les informations recueillies par la mission la situation de la répartition des 
groupes armés se présente comme suit :  
 

• Secteur Centre/Tongo-Forêt des chimpanzés : groupes des FDLR  
• Secteur Centre/DC de Rutshuru : groupes du FDLR et Mayi-Mayi (« Jackson ») 
• Secteur Nord/Massif de Ruwenzori : groupes isolés des NALU 
• Secteur Sud : des unités dirigées par le Général Nkunda 

 
La présence de ces groupes armés justifie selon  les FARDC le stationnement des ses troupes 
dans la région du PNVi. Leur déploiement peut être résumé comme il suit : 
Le Nord Kivu constitue la 8ième région militaire de la RDC, divisée en 6 territoires composée 
d’une brigade d’environ 3.000 unités chacun. L’état major est basé à Goma. La 2ième brigade 
intégrée venant de Kananga (Kasai) a été remplacée par la 5ième brigade et constitue la seule 
unité intégrée tandis que les autres brigades ne sont pas encore « brassées ». Il est prévu de 
renforcer la présence des FARDC dans la région par le déploiement de deux brigades 
intégrées supplémentaires, pour le moment en formation dans les deux camps de brassage 
respectivement situés à Nyaleke et Rumangabo. On ignore le nombre total d’unités.  Dans la 
périphérie et à l’intérieur du PNVi sont déployées la 2ième brigade intégrée basée à Rutshuru 
(secteur sud et centre), la 88ième et 811ième à Beni et dans le massif du Ruwenzori (secteur 
nord) et la 89ième à Lubero (côté ouest du Lac Edouard) avec un total estimé à environ 12.000 
unités. Ces chiffres sont à prendre avec précaution et représentent probablement le maximum 
dans la mesure où il ne s’agit que d’une brigade brassée et que le processus de vérification des 
unités réelles n’est pas encore terminé.  
 
A l’intérieur du parc on trouve une concentration de bases militaires le long de la route 
Rutshuru – Rwindi (et même dans l’ancien Hôtel de la Rwindi), vers la côte ouest du Lac 
Edouard et dans le domaine de Chasse de Rutshuru. Le nombre des positions et d’unités à 
l’intérieur du secteur Centre du PNVi a augmenté après les affrontements, en janvier 2005, 
entre les FARDC / MONUC et les hommes du Géneral Nkunda dans le Territoire de Rutshuru 
et après les combats virulents qui se sont déroulés autour de la station de Rwindi.  
Jusqu’au début de l’année 2006, le paiement de la solde des militaires FARDC et leur 
approvisionnement en rations n’étaient pas assurés. Les militaires non brassés étaient le plus 
touchés. D’où la défaillance de l’appui logistique et du suivi des unités. Depuis février la 
MONUC assure le paiement des soldes aux soldats (10 USD par mois). 
 
La MONUC a déployé des troupes à Goma, Beni et à Rutshuru (300 hommes), et à Lubero et 
Butembo et à Rwindi (150 hommes du contingent sud-africain) dans des bases temporaires. 
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Ce déploiement change en fonction de la situation sécuritaire. A plusieurs reprises, la 
MONUC a appuyé les efforts de l’ICCN, notamment en fournissant des équipements 
initialement prévus pour la 8ième région des FARDC. Des informations sont régulièrement 
échangées entre la MONUC et l’ICCN et ses partenaires sur l’état de la sécurité dans le PNVi. 
A deux reprises, la MONUC a appuyé les FARDC  dans des opérations contre « les éléments 
négatifs » basés dans le PNVi. En 2005 les éléments de NALU présents dans le massif du 
Ruwenzori ont été attaqués et en 2006 les éléments du Général Nkunda  installés à la Rwindi 
ont été poursuivis. Ces deux opérations ont contribués à sécuriser les zones occupées. 
La présence de groupes armés mais aussi des militaires FARDC a plusieurs impacts négatifs 
sur l’intégrité du PNVi : 
 

• La présence à l’intérieur du PNVi de groupes armés fuyant les FARDC et la MONUC 
représente un facteur de risque de premier ordre pour la faune. Ces groupes dépendent 
pour leur survie des ressources naturelles et du pillage dans les villages. Même si on 
ne dispose pas de chiffres précis, un risque d’extermination de la faune ne peut être 
exclu; 

• En ce qui concerne les effets de la présence des militaires FARDC dans le PNVi on 
peut constater une situation différenciée. De la part des autorités militaires de la 8ième 
région militaire la volonté de collaborer avec l’ICCN pour la sauvegarde du PNVi est 
manifeste. Cette volonté se traduit par la désignation d’un officier de liaison comme 
interlocuteur de l’ICCN et de ses partenaires. A plusieurs reprises ces échanges a 
abouti à des actions concrètes de coopération sur le terrain. 

• D’autre part, les militaires FARDC, souvent privés de leurs soldes et de rations et sans 
appui logistique efficace se compromettent dans des actions destructrices pour le 
PNVi. Selon les informations recueillies auprès des différents agents de l’ICCN et de 
ses partenaires ceci englobe le braconnage, la production de charbon de bois, 
l’exploitation des minerais, et l’assistance aux agriculteurs illégalement installés dans 
le parc ainsi que les  accrochages avec les gardes dans leurs postes de patrouilles. 

• Les gardes ne sont ni équipés ni formés pour intervenir dans des situations de guerre. 
De ce fait, ils n’ont pas accès a toute l’étendue du PNVi et se plaignent du non respect 
de leur fonction par des militaires des FARDC qui selon les informations recueillies ne 
sont pas, pour la plupart, informés de la législation environnementale régissant la 
gestion du PNVi ni de son statut de patrimoine mondial.   

• Les affrontements violents qui se produisent à l’intérieur du parc, comme ceux qui ont 
opposés en février 2006 à Rwindi les la FARDC appuyée par la MONUC aux troupes 
du Général Nkunda contribuent non seulement à une destruction des infrastructures 
mais aussi à la diminution du nombre de mammifères. 

 
Camp de Recyclage et de Brassage (CBR) de Nyaleke (secteur nord du PNVi) 
Ancien poste de patrouille, Nyaleke, été occupé par différentes factions militaires à partir de 
1998. En 2005 le camp de Nyaleke est réhabilité et équipé par les gouvernements sud-africain 
et néerlandais comme centre d’entrainement pour les militaires qui seront réintégrés dans la 
nouvelle armée congolaise (« camp de brassage »). Selon les informations fournies par 
l’ICCN, en plus de l’installation des militaires,  on y trouve leurs familles et des agriculteurs 



 - 15 -

de la région qui ont exploité des champs à l’intérieur du parc1. Ceci était facilité par le fait 
que les limites n’étaient pas matérialisées et que ces actions illégales ont été soutenues par des 
militaires. 
Pour le moment 4.200 soldats suivent des formations dans le cadre du programme de 
brassage. Selon les informations fournies par les FARDC on y trouve 500 miliciens du groupe 
des Mayi-Mayi « Jackson » qui opéraient auparavant dans la région de Rutshuru et à 
l’intérieur du PNVi. Suite aux efforts de l’UNESCO, de l’ICCN et de ses partenaires le 
ministre de la Défense nationale de la RDC a confirmé dans une lettre adressée à l’ADG de 
l’ICCN (MDNDAC/CAB/0258/2006), début 2006, son intention de fermer le Camp de 
Nyaleke au cours du mois d’avril après avoir terminé le cycle de brassage et de recyclage en 
cours. L’ICCN a proposé des sites alternatifs pour la mise en place du camp de brassage à 
l’extérieur du PNVi. Néanmoins, la mission n’a pas pu obtenir des informations de la part de 
la 8ième région militaire basée à Goma confirmant ce calendrier. Bien au contrarie,  
l’impératif d’atteindre les objectives fixés de brassage des militaires était utilisé comme 
argument pour expliquer l’impossibilité d’un tel déménagement. En 2005, l’ICCN, avec 
l’appui des partenaires (WWF, FZS, LZS, UE, UNESCO, Ambassade de France) a débuté un 
large processus d’évacuation pacifique et consensuelle des 4.200 agriculteurs installés à 
l’intérieur du PNVi depuis 1999 (région de Nyaleke/Mavivi) sous la protection de militaires. 
 
4. L’occupation illégale et le défrichement 
 
A part des groupes armées qui changent leurs positions en fonction de leurs stratégies, le 
PNVi est victime d’une occupation massive de la part de la population locale ou de groupes 
qui se sont installés à la suite des divers conflits qui ont touchés la région.  On estime à plus 
de 168.000, le nombre de personnes qui s’étaient installées dans l’enceinte même du parc. 
Depuis 2004 l’ICCN a réussi à évacuer, avec l’appui de ses partenaires, plus de 75.000 
personnes. Ces opérations se poursuivent en fonction de la situation sécuritaire et de la 
disponibilité des sites d’accueil. A l’heure actuelle, plus de 90.000 personnes sont toujours 
installées à l’intérieur du parc, notamment dans le secteur sud (Kirolirwe), la plaine de la 
Semliki (secteur Nord) et le long de la côte ouest du Lac Edouard (secteur Centre). S’y ajoute 
la déforestation avec les activités de production de charbon de bois : une étude récente du 
WWF montre  que plus d’un million de sacs de charbon sont produits chaque année dans le 
parc. 
 
Lac Edouard  
A l’époque coloniale, en 1947, deux  villages de pêcheurs avaient été installés sur les rives du 
Lac Edouard à Vitshumbi et Kyavinyonge pour assurer une exploitation durable des 
ressources halieutiques. Au cours des années suivantes, le nombre d’habitants de ces villages 
a commencé à dépasser le seuil maximum autorisé. En 1962 la pêcherie de Nyakakoma a été 

                                                 

1 À la suite de la mission, l’Ambassade des Pays-Bas a informé le Centre du patrimoine mondial que les familles 
ont été transférées dans un site d’accueil situé aux environs de Beni.  
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ajoutée. Une coopérative de pêcheurs (COPILE devenue COOPEVI) est créée à la même 
époque pour assurer une  meilleure organisation. Plus récemment, des villages non autorisés 
se sont établis le long de la côte ouest du Lac Edouard. Un de ces villages, Kisaka, qui a  
suscité beaucoup de polémique a fini par être « autorisé » par un arrêté 
094/CAB/MIN/ECNT/95. Les villages actuels sur les rives du lac pullulent et incitent 
davantage l’immigration non seulement des pêcheurs mais aussi des cultivateurs. 
La côte ouest joue un rôle crucial pour le PNVi comme couloir pour les grands mammifères 
entre les secteurs  
Centre et Nord du Parc. Lorsque les différentes guerres de libération ont démarré en RDC, 
l’ICCN n’était pas en mesure de se rendre sur la côte ce qui a certainement conduit à 
l’amplification des problèmes d’occupations illégales et de pêche illicite. Depuis 2005, 
l’ICCN visite régulièrement huit des plus grandes pêcheries illégales recensées (Kisaka, 
Kamandi, Taliha, Cyanika,  Makiso, Lunyasenge, Musenda et Muramba).  
 
Les villageois sont non seulement hors la loi mais ils pratiquent, en plus, des méthodes de 
pêche qui ne respectent pas la réglementation du  Lac Edouard qui préconise l’utilisation de 
paniers et de filets à mailles réduites. Ces pêcheries pirates sont encouragées par certaines 
autorités coutumières de Lubero et par les militaires présents dans ces villages. Cette 
occupation illégale a aussi comme résultat une importante expansion, tout autour des villages 
et sur les collines qui les encadrent, de cultures vivrières et pérennes (bananiers). Jusqu’à 
présent, les visites des gardes ont surtout pour but de sensibiliser les villageois. Les enjeux 
politiques autour de cette question sont tels que, pour le moment, aucune autre action ne peut 
être envisagée. 
 
 Kirolirwe 
Les premières occupations illégales à l’intérieur du parc ont été signalées en 1998 à la suite 
des conflits ethniques qu’il y a eu dans la région avoisinante du Masisi. Aujourd’hui, environ 
60.000 personnes sont installées à Kirolirwe à l’intérieur du PNVi. Elles bénéficient de 
l’appui des organisations onusiennes humanitaires. Après les sondages et négociations 
effectués par l’ICCN-WWF, la plupart de ces personnes se sont déclarées prêtes à quitter le 
parc et à s’installer dans leurs villages d’origines de Bibwe (Massisi) et de Birundulwe 
(Rutshuru). Dans la région de Bibwe les premières réunions avec la population et ses 
représentants ont déjà eu lieu. Les modalités d’une réintégration des personnes originaires de 
Bibwe sont en préparation. Appuyé par le WWF, ICCN cherche l’appui du gouvernorat de la 
Province du Nord Kivu pour assurer la sécurité dans la région, des organisations humanitaires 
pour accompagner le « rapatriement » et de différents bailleurs de fonds pour financer la 
réhabilitation de la route de Bibwe et mettre en œuvre un programme de développement rural. 
Ce programme ne vise pas seulement l’appui à la population à réinstaller, la population qui vit 
dans ce site d’accueil est également concernée. Il s’agit par là de maintenir un certain 
équilibre social. A Birundulwe (Rutshuru) les premières négociations avec la population du 
site d’accueil sont en cours. Malheureusement, la forte insécurité qui règne dans la zone de 
Rutshuru ne permet pas encore de transfert des occupants du parc vers cette zone. Pour 
réaliser l’évacuation d’une manière consensuelle, l’ICCN et ses partenaires doivent réunir 
plusieurs conditions : la sécurisation des sites d’accueil par les autorités, l’acceptation du 
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processus par la population installées dans ces sites et par les personnes vivant à Kirolirwe, la 
mise en œuvre d’un programme de réintégration et de développement rural en coopération 
avec d’autres partenaires et organisations humanitaires et de développement ainsi que la mise 
à disposition d’une logistique adéquate pour le transfert proprement dit. Une fois ces 
conditions réunies, la mise en œuvre du processus d’évacuation pacifique pourra débuter. Elle 
est programmée pour  la deuxième moitié de 2006. 
 
Tongo 
La partie de Tongo, une forêt isolée caducifoliée réputée pour la présence de chimpanzés, a 
été occupée par 90 personnes sur env. 60 ha. Ces personnes pratiquaient l’agriculture et la 
production de charbon de bois à grande échelle. En 2005 et avec l’appui de ses partenaires, 
l’ICCN a pu récupérer cette zone et y matérialiser les limites du parc sur 25 km. Par ailleurs, 
la population a pu bénéficier d’un appui en termes de mise en place d’un microprojet de santé. 
Au cours des derniers mois, les activités illégales de production de charbon de bois ont été 
récupérées par les militaires en place. On signale également une concentration des groupes 
FDLR dans la zone ce qui la fait échapper, pour l’heure, à tout contrôle de l’ICCN.  
 
Nyaleke/Mavivi  
Depuis 1999, à la suite du déclenchement  de la deuxième guerre, on a constaté que des 
agriculteurs avaient commencé à cultiver des champs à l’intérieur du parc dans la région de 
Mavivi et autour du camp militaire Nyaleke.  En 2005, le nombre des agriculteurs a atteint 
4.200 familles avec une superficie occupée de plus de 6.000 ha. L’installation de ces 
agriculteurs, pour la majorité, originaires de Beni et de Lubero s’est faite avec  la complicité 
de certaines autorités locales. l’ICCN a entamé au printemps 2005, avec l’appui des 
organisations partenaires (WWF, FZS, LZS), un processus d’évacuation pacifique des 
agriculteurs. Dans une réunion qui s’est déroulée à Beni en septembre 2005 en présence de 
l’ADG de l’ICCN et du Maire de la ville de Béni, un plan de recensement et d’évacuation a 
été adopté. Fin 2005 tous les champs étaient évacués et la matérialisation de limites a pu 
démarrée. Elle est toujours en cours. 
 
Karuruma 
Depuis la rébellion de l’AFDL en 1998, ce sont environ 300 éleveurs de bétail Hima 
originaires d’Ouganda qui se sont installés dans le secteur Nord du PNVi. Jusqu’à tout 
récemment  ils se trouvaient là avec à peu près 5.000 têtes de bétail dans la plaine de la rivière 
Semliki, une zone appelée Karuruma. L’installation de ce groupe avait bénéficié de l’appui de 
l’armée ougandaise et de la complicité de certaines autorités locales. La présence des éleveurs 
a fortement contribué à la dégradation du milieu. Après des discussions menées avec les 
représentants des éleveurs et la mise en place d’actions de surveillance, un accord a 
finalement été trouvé entre les éleveurs et l’ICCN. Il a fait l’objet d’une signature début mars 
2006. Aux termes de cet accord, les éleveurs se sont engagés à quitter le parc et à rentrer en 
Ouganda sous réserve que leur sécurité soit assurée. Les autorités ougandaises ont été 
informées de cette initiative. L’ICCN a fait appel à des gardes bien formés et équipés pour 
mettre en place des couloirs de sécurité pendant toute la durée des opérations d’évacuation qui 
devaient se dérouler en trois phases jusqu’à début avril. L’opération d’évacuation de  445 
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personnes avec 4.312 têtes de bétail vers l’Ouganda a finalement été menée jusqu’au 27 mars 
avec l’appui de l’Union européenne, de WWF, de SZL et de WCS.  La surveillance de la zone 
de Karuruma devra selon la mission être renforcée pour procéder à l’assainissement des zones 
précédemment occupées et évacuer le  bétail des autochtones.  
 
5. Le braconnage et la surveillance 
 
Le complexe d’aires protégées du PNVi englobe quatre secteurs : Sud (Station de 
Rumangano), Centre (Stations de Rwindi et de Kabaraza), Est (Station de Lulimbi) et, Nord 
(Station de Mutsora) et le domaine de chasse de Rutshuru. Le directeur provincial, basé à 
Goma, est aussi le chef de site. Il dirige le complexe et les stations. Des postes de patrouilles 
sont placés autour du parc. L’insécurité qui règne dans certaines zones rend non opérationnels 
une partie de ces postes. Le nombre de gardes s’élèvent à 500. Une évaluation de leurs 
compétences a montré que le personnel était vieillissant et insuffisamment formé dans 
certains domaines clés. Depuis l’arrêt de l’appui UNESCO/UNF pour le paiement de primes, 
le personnel ne perçoit plus que le salaire versé par l’Etat. Les primes financées par l’Union 
européenne ont été bloqués en raison de la difficulté d’établir une liste à jour du personnel. De 
façon générale,  l’infrastructure est dans un état dégradé et l’équipement des stations s’avère 
inadapté aux activités de surveillance en particulier lorsqu’il leur faut faire face aux menaces 
de conflits.  Malgré les efforts des partenaires (cf. la réhabilitation de postes de patrouilles,  la 
mise à la disposition de l’ICCN de matériel d’ordonnancement par la FARDC et la MONUC, 
etc.) l’équipement et l’infrastructure restent insuffisants. 
La mise en place du camp de formation d’Ishango, avec l’appui de l’UNESCO et de l’UE, a 
permis de former 45 gardes de la force avancée regroupés en 3 brigades. Ces unités ont reçu 
une excellente formation de base et seront en mesure, si la logistique suit, de contribuer 
efficacement à la surveillance du PNVi. 
 
Avec l’introduction, en 2004, du système de Ranger Based Moinitoring sur l’ensemble du 
parc, l’ICCN dispose désormais d’un système permettant la collecte de données de suivi de la 
surveillance de l’écosystème et des menaces. Le système a rencontré quelques difficultés dans 
le traitement des données en raison de la diversité des fiches de collecte et du manque d’un 
système d’analyse des données. Le premier problème a été résolu avec le lancement de 
SYGIAP (Système de gestion de l’information des aires protégées) qui a bénéficié de l’appui 
de l’UNESCO. SYGIAP facilite l’harmonisation des fiches de collecte des données de 
patrouille grâce à l’implication de l’ensemble des partenaires qui interviennent  aux Virunga. 
En 2004, deux formations en collecte de données ont été proposées aux gardes. Elles 
comportaient des modules axées sur l’utilisation des GPS et le monitoring. Ces formations se 
sont poursuivies en mai 2005. Toujours en 2004, ce sont 1746 patrouilles qui ont été 
effectuées au PNVi, leur nombre est passé à 2717 en 2005. Cependant, les problèmes 
d’insécurité (présence de groupe armés ou forte hostilité de certaines populations) qui se 
posent dans certains endroits du parc ont empêché la couverture de la totalité du parc. La 
situation critique dans certains endroits du parc et la variabilité du leadership fait que le 
terrain n’a pas été couvert d’une manière uniforme. Il faut savoir aussi que la couverture non 
systématique du parc par des gardes peut conduire au recensement répété des mêmes 
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individus au sein d’une espèce. Il est probable que le l’augmentation constaté dans le 
comptage des animaux pour l’année 2005 ainsi que celui du nombre d’incidents de 
braconnage rapporté soit plutôt le résultat d’une meilleure couverture du terrain (et une non 
couverture des zone inaccessibles où le braconnage n’est pas de tout contrôlé) et de 
l’application par les gardes du système SYGIAP. Malgré de ces lacunes, l’ICCN dispose d’un 
registre de toutes les patrouilles effectuées. 
 

Infractions 2004 2005
Nbre de patrouilles 1746 2717 
Accrochages 13 160 
Braconniers 43 362 
Camps de braconniers 111 273 
Camps militaires 31 605 
Carbonisation 157 476 
Collecte de Bois 92 573 
Pièges nylon 112 643 
Pièges métalliques 148 355 

 
Autres infractions observées bien que moins courantes : sciage, extraction minière, et collecte 
de bambou. La répartition de ces menaces dans le parc n’est pas uniforme. Le domaine de 
chasse est surtout affecté par la production de charbon de bois et la prolifération de cultures 
tandis que le braconnage est visible à Mutsora et Rwindi. Les feux de brousse et la collecte de 
bois sont signalés un peu partout. Les accrochages, quant à eux, sont le plus fréquents dans le 
secteur Centre de Rwindi. 
Les patrouilles recensent les animaux vus, les carcasses et les animaux fusillés.   
 

Observations 2004 2005
 vivant tués vivant tués 
Buffles 360 4 943   75 
Cobs de buffon 924 14 1634   29 
Éléphants 290 25 729   37 
Lions 14 1 28 ? 
Hippopotames 512 34 818 >100 

 
Mise à part pour les gorilles il n’y a pas un réel suivi des autres espèces. Cependant toutes les 
observations faites pendant les patrouilles sont systématiquement saisies. Même si des 
données comparables ne sont pas disponibles pour la période qui a précédé la guerre, les 
résultats de la comparaison du taux d’animaux vivants et de celui d’animaux morts inquiètent. 
En 2005 16% des hippopotames et 6% des éléphants vus étaient morts.  
 
L’information sur les gorilles est plus encourageante. Bien qu’on ait recensé au moins un 
incident lié au braconnage dans le massif des Virunga (qui s’est soldé par la confiscation d’un 
enfant gorille par les autorités au Rwanda en 2004) la population totale des gorilles de 
montagne dans  ce secteur a augmenté. D’après les inventaires menés en 2003 le nombre de 
gorilles s’élevait à 380, ce qui constitue une augmentation de 17% par rapport à 1989 et 
représente un taux de croissance de 1.15% par an. Les résultats du suivi par des patrouilles de 
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gardes comportent plus d’informations sur les gorilles que sur les autres espèces. Une 
explication serait, que 50% des groupes de gorilles sont habitués aux hommes et les autres 
sont connus individuellement. Aucune différence significative n’a été relevée entre les 
résultats des gardes et ceux obtenus via les inventaires systématiques.  
 
Délimitation:  
Le non respect, sur des centaines des kilomètres, des limites du PNVi découlent de différents 
facteurs. Il s’agit notamment de la méconnaissance des limites de la part des agents de l’ICCN 
et des divergences d’interprétation entre les différentes parties concernées. Dans d’autres 
endroits, les limites ne font plus l’objet d’aucune matérialisation du fait de l’occupation 
illégale souvent accompagné du retrait des bornes et pancartes. Grâce à l’appui des 
partenaires et de l’UNESCO, l’ICCN a pu, au cours des deux dernières années, procéder à la 
matérialisation d’un certain nombre de sections de limites controversées. Les parties 
essentielles qui restent à matérialiser sont situées sur la partie ouest du PNVi, dans le secteur 
Kirolirwe ainsi que dans le secteur Nord. 
 
6. Gestion du bien 
 
Avec le projet UNESCO / UNF un Comité de Coordination de Site (CoCoSi) a été créé. Sa 
présidence est assurée par le chef de site de l’ICCN. Le CoCoSi, outre l’ICCN, les huit 
partenaires d’ONG de conservation actives au PNVi. Les réunions permettent aux partenaires 
d’échanger sur les menaces qui pèsent sur le parc et sur la mise en œuvre des projets. Des 
plans de travail annuels pour 2005 et 2006 sont disponibles. Ils constituent des éléments 
indispensables à la mise en œuvre d’une approche cohérente de la gestion du PNVi avec ses 
différentes composantes, habitats et menaces. On peut cependant regretter, l’absence d’un réel 
plan de gestion ou, à défaut, d’un cadre logique qui prendrait systématiquement en compte les 
différents aspects de la gestion bien sans oublier la gestion communautaire. Ce type de cadre 
logique permettrait ainsi aux différents partenaires d’inscrire leurs appuis au bien. Un tel 
document faciliterait, par ailleurs, la prise en compte des revenus propre de l’ICCN générés 
par le tourisme de vision. Revenus susceptible d’être utilisés pour couvrir une partie des frais 
de charges fixes de la gestion du PNVi ainsi que certaines activités de conservation 
communautaires. C’est dans cette optique que la direction générale de l’ICCN avait entamé, 
pendant la période de « partition » de la RDC, une série de négociations avec la société 
« Jambo Safari ». Finalement l’accord d’exploitation du tourisme de vision passé avec Jambo 
Safari s’est avéré plus favorable à cette société qu’au PNVi. Pour ce qui est du plan 
d’aménagement et de gestion, les partenaires discutent actuellement des meilleurs moyens de 
financer son élaboration. Leurs discussions portent également sur l’élaboration des termes de 
référence en vue du recrutement d’un consultant.  
 
Malgré l’appui de ses différents partenaires, le PNVi ne dispose pas de ressources suffisantes 
pour assurer une gestion efficace du bien. Mis à part les contributions des ONG partenaires, 
seule l’Union européenne contribue de manière substantielle au financement du PNVi. Par 
ailleurs, la Banque mondiale prépare actuellement un projet d’appui FEM/BM, dont les 
premiers déboursements sont attendus pour mi 2007. 
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7. Recommandations 
 
La mission estime que la situation actuelle du PNVi, situé à l’est du pays où l’instabilité 
politique demeure un facteur important de risque d’atteinte à l’intégrité du bien, ne permet pas 
d’identifier dans l’immédiat une liste d’actions susceptibles de conduire au retrait du PNVi de 
la Liste du patrimoine mondial en péril. Selon, la mission, l’urgence est à l’identification 
d’actions dont la mise en œuvre permettrait de donner d’une part un coup d’arrêt à la 
dégradation de l’état de conservation du bien et d’initier, d’autre part, un processus de 
réhabilitation du bien. Ces dans ce sens que vont les recommandations de la mission. Ces 
recommandations peuvent également être appréhendées, par l’Etat partie et le Comité du 
patrimoine mondial, comme des « point de repères » qu’ils pourront utilisés pour suivre les 
progrès réalisés dans la restauration du bien.  
 
La mission recommande : 
 

• La création d’un Comite pour le Sauvetage du PNVi (CS-PNVi). Ce comité 
permettra de recenser les menaces qui pèsent sur le PNVi, de mettre en œuvre et 
d’assurer le suivi de stratégies et actions conjointes. Elle devra aider à formaliser les 
contacts entre l’ICCN, ses partenaires, le Gouvernorat de la Province du Nord Kivu, 
les FARDC et la MONUC. Un représentant des agences des Nations Unies devrait 
idéalement être basé sur place.  

 
• Une réduction sensible du nombre des militaires basé à l’intérieur du PNVi, en 

particulier dans le secteur Centre. Par ailleurs, tous les cas d’infractions et 
d’indisciplines de la part des militaires (mais aussi des gardes ICCN) ayant comme 
effet des impacts négatifs sur le PNVi devront être suivis par le CS-PNVi et 
sanctionnés par les responsables hiérarchique concernés. Ceci exige l’appui de la DG 
de l’ICCN et ainsi que du gouvernement congolais. 

 
• La fermeture et la délocalisation du camp de brassage de Nyaleke suivant le 

calendrier retenu.  Le CS-PNVi doit suivre ce dossier et, le cas échéant obtenir 
l’appui de la DG et du corps diplomatique. 

 
• La poursuite du processus d’évacuation  pacifiques des occupants illégaux du 

PNVi. Dans ce cadre une approche intégrée doit être recherchée. Elle doit combiner 
plusieurs actions : médiation, négociation, préparation de sites d’accueil et appui sous 
forme de projets de développement villageois.  Une fois les terrains évacués, le 
contrôle des secteurs récupérés doit être assuré par l’ICCN à travers la matérialisation 
des limites et le renforcement de la surveillance.   

 
• Le lancement d’une campagne d’information, pour démontrer l’appui du 

gouvernement à la mission de l’ICCN pour la sauvegarde des biens du patrimoine 
mondial et des aires protégées en RDC. Cette campagne doit être envisagée comme un 
outil pour contrecarrer  les tentatives de certains politiciens, en particulier en période 
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de campagne électorale, d’utiliser le parc à des fins électoralistes. Cette campagne 
devra être bien réfléchie pour avoir un fort impact médiatique. Le Centre du 
patrimoine mondial est invité à programmer une mission de haut niveau en RDC et à 
utiliser largement les canaux nationaux et régionaux pour diffuser le message de 
l’UNESCO en faveur de la sauvegarde des biens du patrimoine mondial en RDC. 

 
• Renforcer la coopération et la coordination entre l’ICCN et ses partenaires à 

travers le renforcement du CoCoSi.  Ceci inclut des réunions trimestrielles régulières 
de planification et de suivi. Les instruments essentiels de gestion sont les plans 
d’opérations (et le budget) annuels conjoints pour l’ensemble du PNVi ainsi que les 
tableaux de suivi de l’exécution et des indicateurs d’impacts. L’ICCN doit assurer 
leadership dans ce processus. 

 
• L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de partage, avec les 

communautés locales, des bénéfices du tourisme de vision et en particulier de ceux 
que génère le tourisme de gorilles. Cela ne ferait qu’améliorer les rapports entre 
l’ICCN et les communautés locales concernées.   

 
• Le renforcement de la surveillance du bien. La surveillance doit en priorité se 

concentrer sur des zones préalablement identifiées comme prioritaires, en particulier 
celles desquelles les populations ont récemment été évacuées. Pour faire face à la 
présence de groupes armés, des missions de surveillance doivent être organisées 
conjointement avec les FARDC et la MONUC. La formation doit être renforcée et le 
personnel âgé mis à la retraite pour permettre le recrutement de nouveaux cadres et 
gardes.  

 
8. Conclusion 
 
En conclusion la mission recommande le maintien sur la Liste du patrimoine 
mondial en péril du Parc national des Virunga.  
 

 
ANNEXES :  

1. Termes de référence de la mission 
2. Programme de la mission 
3. Liste des personnes rencontrées 
4. Cartographies (occupation illégale constatées dans le PNVi) 
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ANNEXE 1 
 

Termes de référence 
Mission de suivi de l’état de conservation du Parc national des Virunga 

(République Démocratique du Congo) 
Période du 3 au 23 mars 2006 

 
A sa 28e session (Suzhou, 2004), le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, a 
recommandé l’organisation de missions de monitoring aux Parc nationaux du Kahuzi-Biega 
(PNKB), de la Garamba (PNG), des Virunga (PNVi) ainsi qu’à la Réserve de faunes à okapis 
(RFO).  Des problèmes de logistiques et d’insécurité ont empêché que ces missions soient 
menées avant la 29e session du Comité (Durban, 2005). Le Comité a réitéré sa 
recommandation d’organiser ces missions dans les meilleurs délais. 
La phase II du projet UNESCO prévoit l’élaboration de plans d’action d’urgence pour les cinq 
biens du patrimoine mondial. L’objectif de ces plans d’action est de développer une série 
d’activités destinées à combattre les menaces les plus graves qui pèsent sur l’intégrité et sur la 
valeur universelle exceptionnelle de ces biens, en utilisant la Convention du patrimoine 
mondial comme un outil pour obtenir l’adhésion et l’appui politique nécessaire.  
L’UNESCO dispose d’un budget de 300,000 dollars sur trois ans pour la mise en œuvre d’un 
plan d’action d’urgence à la RFO.  
 
Objectifs de la mission 
 

(i) Réaliser, conformément à la recommandation faite par le  Comité du patrimoine 
mondial à sa 28e session (Décision 28COM 15A.3), une évaluation objective de 
l’état de conservation du PNVi et formuler des recommandations sur les mesures 
que l’Etat partie devra prendre pour faire cesser ces menaces. Le Comité a réitéré 
cette décision à sa 29e session (Décision 29COM 7A.4) ;  

(ii) Développer, en collaboration avec les autorités compétentes, un plan d’action 
d’urgence pour lutter contre les menaces les plus graves qui pèsent sur la valeur 
universelle exceptionnelle et l’intégrité du PNvi. 

 
Etat de conservation et plan d’action d’urgence le PNVi: 
  

• Répertorier et décrire les menaces à l’intégrité et à la valeur universelle exceptionnelle 
du bien  à partir de l’étude des documents fournis, d’entretiens avec le personnel de 
l’ICCN, des équipes d’ONG de conservation qui collaborent sur le terrain avec 
l’ICCN en particulier, Programme International pour la Conservation des Gorilles, 
Diane Fossey Gorille Fund Europe, Société zoologique de Francfort, Société 
zoologique de Londres, WCS et WWF,  et d’autres responsables concernés. Des 
visites de terrain devront également être menées pour faire le point sur l’état actuel des 
problèmes de conservation portés à l’attention du Comité du patrimoine mondial au 
cours des dernières années:  
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(i) Présence de camps militaires, en particulier celui  de Nyaleke, dans le 
voisinage immédiat du bien et impact sur l’état de conservation du bien ;  

(ii) Présence de groupes armés dans le parc et impact sur le bien et efforts 
déployés par les FARDC et la MONUC pour régler cette question; d’autes  

(iii) Etat du braconnage illégal pratiqué dans le parc et impact sur les 
populations d’espèces phares telles que le gorille de Montagne, l’éléphant 
et l’hippopotame ;   

(iv) Occupation illégales des terres par les communautés locales, les réfugiés, 
les populations déplacées ou d’autres groupes, en particulier, ceux installés 
sur les rives du lac Edouard (dans la région de Kilwore, dans Tongo et dans 
la partie nord du parc) ; 

 
Par ailleurs: 
(v) Evaluer des efforts du WWF, des l’ICCN et des autorités compétentes à 

traiter ce problème (y compris les efforts des activités réalisées dans le 
cadre du projet UNESCO) ;  

(vi) Evaluer le niveau de gestion du bien (état du plan de gestion, capacités des 
agents de l’ICCN à contrer les menaces, etc.), et en particulier de la 
superficie du bien effectivement contrôlée par les autorités en charge de 
celle-ci ; 

(vii) Recenser toute autre menace à l’intégrité du bien.  
 

• Formuler, à l‘intention de l’Etat partie, des recommandations pour lutter contre les 
menaces mentionnées ci-dessus en vue d’un possible retrait du bien de la Liste du 
patrimoine mondial en péril. Ces recommandations devront contenir  des indicateurs qui 
pourront permettre à l’Etat partie de mesurer les progrès réalisés, d’une année sur 
l’autre, au moment de l’élaboration du rapport annuel sur l’état de conservation du bien ;  

 
• Rédiger en français un rapport concis (10-15 pages maximum) sur l’état de conservation 

du bien ainsi que les recommandations qui seront présentés au Comité du patrimoine 
mondial à sa 30e session ;  

 
• Après consultation avec l’ICCN, les ONG de conservation et les autorités concernées, 

identifier les menaces qui pourraient être traitées dans un plan d’action d’urgence en 
prenant en compte leur impact sur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du 
bien, les chances d’y remédier dans la situation actuelle et la possibilité d’utiliser la 
convention comme un outil pour régler ces problèmes.  

 
• Toujours en accord avec l’ICCN, les ONG de conservation et les autorités compétentes, 

développer un projet de plan d’action d’urgence sur 3 ans pour apporter une solution aux 
problèmes identifiées comme prioritaires et développer un plan opérationnel détaillé sur 
1 an. Le budget disponible pour la mise en œuvre du plan est de US$300,000 sur 3 ans.  
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• Rédiger en français un rapport concis (10 – 15 pages maximum) expliquant à partir de 
quelles critères les menaces auxquelles il faut s’attaquer ont été identifiées comme 
prioritaires et présenter un cadre logique pour le plan d’action d’urgence, proposer un 
budget estimatif et un plan d’opération ; 

 
Organisation de la mission: 
 

(1) Le calendrier de la mission devra prévoir des visites/réunions à Kinshasa, Bukavu, 
Goma et à Bunia ainsi que dans les zones pertinentes de la réserve sans négliger les 
questions de sécurité et de logistique; 

(2) La mission devra également veiller à rencontrer les représentants du gouvernement à 
Kinshasa (dans la mesure du possible le Vice-Président Z’Ahidi Ngoma et le ministre 
de l’Environnement), la Direction de l’ICCN, le personnel du PNVi et celui des ONG 
de conservation qui appuient l’ICCN, les autorités régionales (Gouverneurs du Sud et 
du Nord Kivu) et toute autre autorité compétente. 

 
Documents d’information:  
 

- Decisions antécédentes du Comité 
- rapports antécédemment  présentés au Comité  
- Rapport soumis à l’UICN le 1er février 2006; 
- Le document du projet (phase II), composante belge (sur laquelle le plan d’action 

d’urgence est financé) ; 
- Rapport sur le travail effectué par le WWF au PNVi 
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ANNEXE 2 
 
Programme de la Mission de Monitoring au PNVi et au PNKB 
3 mars 2006 au 22 mars 2006 
 
Consultants : Uwe Klug, chef de mission et Terese Hart 
 

Date (2006) Lieu 
(RD Congo) 

Programme 

   

4 mars  Kinshasa Réunion avec l’ADG ICCN 

5 mars Kinshasa Préparation du voyage d’U. Klug et  de T. Hart 

6 mars Goma Voyage avec MONUC Kinshasa - Goma 

7 mars Goma Réunion avec le CoCoSi de PNVi et rencontres avec  
FZS, LZS, et WWF  

8 mars Goma Rencontre avec Lt Col Dhyani Mahesh – MONUC
Rencontre Claude Sikubwabo, chef de site a.i. 

9 mars Goma Réunion avec Jaribu, conseiller technique au 
gouvernorat 

10 mars Goma Voyage par la route jusqu’au centre administratif du 
PNVi centre, Rwindi,  et au de poste de patrouille et de 
formation de Kabaraza.  Voyage avec MONUC, 
rencontre avec le chef de site Bagurubumwe.  

11mars Goma Visite au gouverneur du nord Kivu 

Rencontre avec ADGA et ADT de l’ICCN 

12 mars Goma Survol du PNVi avec FZS.  Réunion avec le chef de site 
Mushenzi, visite au site de formation Ishango 

13 mars Bukavu Vol de Goma à Bukavu, CoCoSi à Bukavu 

14 mars Bukavu Réunions avec partenaires GTZ, WCS, WWF et ICCN à 
Bukavu 

15 mars Bukavu Réunion avec OCHA, Réunion avec MONUC à Bukavu 



 - 27 -

16 mars Bukavu Visite au poste de patrouille de haute altitude,  T. Hart à 
Lemera 

17 mars Bukavu Réunion avec le gouverneur du Sud Kivu 

18 mars Bukavu/Goma T. Hart à Goma, U. Klug est resté à Bukavu 

19 mars Bukavu/PNVi T. Hart assiste à la l’enregistrement des gardes à 
Ishango ; U. Klug travaille à Goma 

20 mars Kinshasa Voyage de Goma à Kinshasa 

21 mars Kinshasa Préparation de la réunion de restitution 

22 mars Kinshasa Réunion de restitution à ICCN avec L’ADG et tous les 
directeurs et comités de gestion 
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ANNEXE 3 
 
Liste des personnes rencontrées 
 
Kinshasa 
 
Personnel ICCN, entre autre: 
 
ADG Pasteur Cosma Wilungula Balongelwa 
ADT Benoit Kisuki Kimathe 
ADGA Tommy Tambwe Ludima 
 

Gouvernement RDC 

Minister Enerunga, ministry of the Environment 

IUCN 

M. Bihini Won Wa Musiti 

MONUC  

M.L. Guepin, Civil Affairs Officer 
Kemal Saiki, Director Public Information Division 
Mary Muhura, Administrative Assistant  
 

UNESCO 

M.Boubacar Diarra, Chef du Bureau à Kinshasa 

 

Parc National des Virunga  

ICCN 

Claude Sikubwabo, chef du parc interimaire 
Nestor Bagurubumwe, conservateur Rwinidi 
Norbert Mushenzi, conservateur Mutsora 
Deo Mbula, officier scientifique 
Georges Mubuya, officier principal 
 

Représentants ONG partenaires 

Josianne Falla  -- London Zoological Society 
W. Walter Dziedzic -  WWF 
Deo Kujirakwinja – WCS 
Paulin Ngobobo – IGCP 
Robert Muir – Frankfurt Zoological Society 
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Gouvernement RDC 

Gouverneur of North Kivu, Eugène Serufuli 
Vice Gouverneur,  Balume Tusi  
Jaribu Muliwayo,  conseiller technique 
 

MONUC 

General Satayan   
Mr Mahesh, public information officer 
 

FARDC  

Colonel Mawa, officier de liaison entre FARDC et ICCN 
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