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DEMARCATION 
PARTICIPATIVE DES LIMITES 

DU PNVi
QUOI A RETENIR?

Situation de départ
Opportunités
Actions clés
Résultats clés
Défis à relever
Leçons tirées.



SITUATION DE DEPART
• Forte densité démographique
• Pas de plan d’utilisation de terres 

autour du parc.
• Limites non clairement délimitées.
• Limites réelles inconnues des 

populations locales
• Déplacements excessifs suite aux 

effets de guerres.
• Danger d’invasion du parc
• 400 pirogues acceptées dans les 

pêcheries officiellement reconnues



OPPORTUNITES
• Reconnaissance par les populations du 

caractère illégal de l’occupation du 
PNVi

• Présence de plusieurs partenaires 
dans le site

• Présence du WWF avec une longue 
expérience de travail avec les 
communautés et présence dans tous 
les secteurs

• Non arrêt du travail par l’ICCN
• Reconnaissance de l’autorité de 

l’ICCN par de factions rebelles



ACTIONS CLES

• Sensibilisation de la 
masse: réunion, radio..

• Documentation de 
l’empiétement/ invasion

• Campagne de lobbying 
impliquant les 
autorités.



ACTIONS CLES

• Constitution et appui 
technique aux 
commissions mixtes.

• Identifier et 
interpréter les limites 
sur terrain (Support! 
Textes légaux)



ACTIONS CLES

• Démarcation physique 
(pancarte; bornes, 
bambou, muraille etc..)

• Signature de PV…
• Prise de coordonnées 

GPS.
• Identification et mise en 

place de projets 
d’accompagnement.



RESULTATS CLES:
Mission de prospection

• 95 547 ha de terres du
parc envahis, soit 12% du
parc (11% par les 
agriculteurs locaux et 1% 
réfugiés venus du Rwanda 
et Uganda)

• 141 233 agriculteurs
locaux illégaux

• 7250 réfugiés avec 20 500 
têtes de vaches.



RESULTATS CLES: Mission de 
prospection

• 8 pêcheries illégales…
(2305 familles de plus)

• 8029 familles recensées
vivant actuellement
dans le parc (avec 
habitations)

• Total pirogues passé de 
400 à 1032



RESULTATS CLES :
Actions réponses

• 75 réunions de recherche
de solutions

• 947 coordonnées GPS 
récoltées…

• 65 376 ha récupérés sur
88 779 ha envahis soit
73,6%

• 121 598 agriculteurs
delogés sur 141 233 
installés, soit 86%



RESULTATS CLES:
Actions réponses

• 163 pancartes fixées
sur 153 km

• Plus 60 boutures de 
bambous plantées.

• 2 sites d’accueil, soit
1000 ha identifiés à
Masingi et Musasa, 
prêts à recevoir 300 
familles

• 15 infrastructures 
construites et rehabilités
autour du Parc



DEFI ENCORE A RELEVER
BESOINS

*A récupérer les 23 403 ha 
restant: moyens financiers 
supplémentaires

*Intervention Communauté
internationale, mission 
diplomatique, UNESCO, 
gouvernement Congolais.

A FAIRE?
• Continuer la 

matérialisation et 
déloger tous les 
agriculteurs illégaux

• Evacuation des 
refugiés venus du
Rwanda et Uganda



DEFIS ENCORE A RELEVER
BESOINS

• Intervention gouvernement
Congolais (appliquer la loi)

• SIG et partenariat avec des 
ONGs humanitaires

• Bailleurs de fonds
(USD1750 par familles= 
Cout d’installation)

A FAIRE?
• Suppression des pêcheries

illégales (8?)
• Documentation du

potentiel d’accueil des 
terres en dehors du PNVi

• Déplacement des familles
volontaires de zones plus 
peuplées vers les zones 
moins peuplées



LECONS TIREES

• La reconnaissance de limites du parc = 
une opportunité

• Toujours avoir des limites clairement
délimitées même si elles paraissent etre
connues

• Démarcation participative 
(+communautés)



LECONS TIREES

• La campagne de lobbying et de sensibilisation
impliquant les autorités est un préalable.

• Bénéfices pour les communauté => volonté de 
participer et respect des limites

• Longue expérience du projet WWF 
(collaboration avec les communautés et role de 
modération facile)

• L’implication des hautes autorités complique
l’opération de la démarcation.



TOUJOURS AGIR AU MOMENT 
OPPORTUN

“Conservons la nature 
avec l’homme”

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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