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Patrimoine Mondial au

République 
Démocratique du Congo

Cynisme ou Optimisme?

Réalisme









Déclaration des Organisations 
de Conservation

10 Organisations 
travaillant dans

5 Sites du Patrimoine 
Mondial



PN Garamba: IRF and 
FZS

Réserve de Faune Okapis
WCS and GIC

PN
Virunga:

AWF
FFI

WWF
ZSL

PN
Kahuzi
Biega
GTZ

PN Salonga: ZSM



La conservation est un investissement 
a long terme

ONG Date du début 
du projet

Individus 
spécifiques

GTZ
ZSL 2001 deMerode: 4 ans

ZSM

WWF
PICG
(AWF,FFI,WWF)

GIC
WCS
IRF 1984 Smith: 23 ans
FZS 1950 Smith: 20 ans

Schuler: 10 ans1985

1997

1984
1991

1987
1985

Reinartz: 5 ans

Yalolo: 20 ans
Lanjouw: 20 ans

Ruf, Nlamba: 17 ans
Hart: 24 ans



Importance de la Coordination et 
une approche de Coalition

FZS



Développement de la Capacité
Nationale pour Conservation
• Application des 

lois sur le 
terrain

• Suivi et 
inventaires 
biologiques

• Bénéficier les 
populations 
locales 

• Sensibilisation 
des autorités



Collaboration transfrontalière



Renforcer le lien entre la réduction 
de la pauvreté et la conservation

• Assurer que la conservation 
contribue a la réduction de la 
pauvreté dans tout le pays, et non 
seulement autour des sites isolées

• Appuyer le développement durable 
a travers la participation dans les 
plans de zonage et gestion 
forestiers, miniers, infrastructurels, 
etc. 



Neutralité des Agents des Parcs 
(ICCN)



PN Virunga

PN Garamba

RF Okapi

PN Kahuzi
BiegaPN Salonga





3.3 million de morts en RDC

> 120 gardes tués

Faune décimée dans les aires protégées

> 1 millions de femmes violées

Veuves et orphelins 
des gardes



Soutien à long terme par les 
organisations de conservation



Date du 
début du 
projet

Présence 
continue 
pendant 
la guerre

Participation 
au 
CoCoCongo 
et CoCoSi

Priorité
primordiale

GTZ √ √

ZSM 1997 √ √

WWF 1984 √ √

PICG 1991 √ √

GIC 1987 √ √

WCS 1985 √ √

IRF 1984 √ √

ZSL 2001 √ √

FZS 1950 √ √

Soutenir l’ICCN 
pour arrêter les 

incursions et 
activités 
illégales



Les Organisations de Conservation....
~ 20 ans d’investissement dans les sites
~ De ces 10 organisations, contributions 

annuelles de >2 millions US $ sur les 5 
Sites du Patrimoine Mondiale en RDC

• Pré guerre, pendant la guerre, post
guerre…sans interruption d’activités et 
présence/appui sur le terrain

• Appui et travail en partenariat avec 
Gouvernement (ICCN)

• Courage et dévouement des agents de 
l’ICCN et des projets





Gouvernement de la RDC
• Soutenir les agents des les parcs et 

fournir les moyens nécessaires pour 
la gestion de l’intégrité de ces sites

• Assurer l’intangibilité des limites des 
parcs et assurer leur protection a long 
terme





Nations Unies et Communauté
Internationale
Intégrer la conservation de la nature dans
tous leurs programmes d’intervention, 
reconnaissant son rôle dans la réduction 
de la pauvreté:
• MONUC; 
• PNUD; 
• PAM; 
• Banque Mondiale; 
• Union Européenne; 
• Agences Bilatérales (France, Belgique, etc)



Patrimoine MONDIAL

Responsabilité seul de la RDC? 

Organisations non 
gouvernementales?

Ou une responsabilité collective, 
incluant la communauté
internationale?
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