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Situation
• Les sites étaient envahies et leurs 

faune/flore commençaient a être 
décime

• Le personnel ICCN était a risque et ne 
pouvait faire face aux envahissements

• Le monde international ne se sentait ni 
responsable d’appuyer la conservation, 
ni convaincu qu’une aide était possible

• L’ICCN et des individus qui ont travaillé
depuis plus que 20 ans dans les aires 
protégées en RDC savaient qu’un appui 
était essentiel, et qu’un appui spécifique 
au sites pourrait avoir un réel impact



Priorités pendant la crise:

1. Essentiel d’avoir une bonne compréhension 
de la situation dans les sites: données fiables 
et comparables

2. Essentiel d’avoir une stratégie  globale et 
coordonnée pour appuyer tous les sites

3. Les opérations sur le terrain et l’appui des 
sites sont primordiales: paiement du staff 
pour la protection, monitoring et appui aux 
communautés riverains

4. Tous les acteurs doivent avoir se coordonner 
pour la recherche de fonds 

5. Les acteurs doivent coordonner les activités
6. Communication des leçons tirées des 

expériences







Résultat

• Vision de la totalité de la 
situation en RDC, et non limitée 
au sites

• Création d’un “Core Group” pour 
rassembler tous les efforts pour 
les sites les plus fragiles, et les 
plus importants:
Sites du Patrimoine Mondiale



Coalition pour la Conservation en 
RDC

Priorités a adresser:
• Enormes pressions sur les 

ressources des aires protégées
• Staff isolé et œuvrant dans des 

conditions difficiles et dangereuses
• Non respect des lois et risque 

d’envahissement des aires 
protégées par plusieurs différentes 
groupes



• Similarité des défis dans les 5 Sites 
du Patrimoine Mondial:
– Division du pays et incapacité de l’ICCN 

de répondre aux besoins dans les sites; 
– Incapacité des mécanismes habituels 

d’assurer le paiement des salaires et le 
soutien aux sites; 

– Fluctuations et variations entre type et 
niveau de soutien aux sites; 

– Présence destructif des militaires et des 
milices

– Manque de direction stratégique en RDC 
pour les aires protégées en générale et 
dans les sites en particulier



Historique de la Coalition pour 
Conservation en RDC
– Core group 1998-99: GTZ, GIC, WCS, 

WWF-AWF-FFI (IGCP), IRF, ZSM, LZS, 
UNESCO

– Proposition a UNF a travers l’UNESCO 
pour soutien au terrain dans les 5 SPM: 
Soumis en 1999

– Programme débuté en  2000-2004: 
soutien au terrain l’objectif principal du 
programme (paiement 2001 - 2005)

– Contrats entre ONG et UNESCO pour 
fournir le soutien directement au terrain 



Exemples de coordination
• “Core Group” des ONG et l’ICCN
• CoCoSi
• CoCoCongo
• Comité de concertation des 

conservateurs (transfrontalier PNVi) 
(non-UNESCO)

• Pool Commun au PNVi & PNKB (liée 
mais non soutenu par l’UNESCO)

• Soutien au budget central de l’ICCN-
Kinshasa

• Soutien d’urgence au sites en crise: PN 
Upemba et Secteur Mikeno PNVi



Objectifs du Core Group

1. Vu globale sur la situation dans les 5 sites
2. Discussion sur les besoins en soutien 

Diplomatique aux urgences
3. Organisation des activités conjointes
4. Identification des lacunes et besoins 

prioritaires pour la conservation des sites
– Stratégie et priorités pour l’ICCN
– Identification des sources de 

financement potentiels
– Développement des 

propositions/actions pour recherche de 
fonds

5. Analyser les leçons tirées des activités 
dans les sites en temps de conflit



Résultats de l’évaluation
• « Les mécanismes de coordination 

établies et  stimulés par le projet 
forment un des résultats les plus 
marquants du projet UNESCO/UNF, 
avec un réel et potentiel impact pour 
la conservation dans le futur »

• Mais, la coordination a des coûts:
personnel, financement (voyages, 

temps, réunions, communication)



Avenir de la Coalition
• Institutionnaliser les CoCoSi et 

CoCoCongo avec un appui financier
• L’esprit de collaboration qui a motivé

les membres du Core Group doit 
stimuler toute future collaboration 
entre partenaires et ICCN: ONGs
doivent tous travailler ensemble et 
ainsi éviter l’isolation et la compétition 

• L’ICCN et Participation dans le 
CoCoSi et CoCoCongo doit être 
obligatoire par l’ICCN / Min Env.

• Transparence et Collaboration
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