
World Heritage 
Patrimoine mondial 

30 COM

 

Distribution limited / limitée 

Paris, 15 May / mai 2006
Original: French / français

 
UNITED NATIONS EDUCATIONAL,  

SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

 
CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD 

CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL 

 
WORLD HERITAGE COMMITTEE  /  COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL 

 
Thirtieth session  /  Trentième session  

Vilnius, Lithuania / Vilnius, Lituanie 
 

08-16 July 2006 / 08-16 juillet 2006 
 

Item 7 of the Provisional Agenda: State of conservation of properties inscribed on the World 
Heritage List and/or on the List of World Heritage in Danger. 
 
Point 7 de l’Ordre du jour provisoire: Etat de conservation de biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial et/ou sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
 
 

REPORT OF THE UNESCO REACTIVE MONITORING 
MISSION  

RAPPORT DE MISSION DE SUIVI REACTIF DE  
L’UNESCO  

 
Kahuzi-Biega National Park (Democratic Republic of Congo)  (N137)/ Parc National de 
Kahuzi-Biega  (République démocratique du Congo) (N137) 
 

4 – 22 March 2006 / 4 - 22 mars 2006 

 
 
 

This mission report should be read in conjunction with Document: 
Ce rapport de mission doit être lu conjointement avec le document suivant: 

 
WHC-06/30.COM/7A.Add
WHC-06/30.COM/7B.AddWHC-06/30.COM/7B

WHC-06/30.COM/7A  



 

 

 

 

 

RAPPORT DE MISSION 

 

Mission de suivi réactif au Parc national de Kahuzi-Biega 
République démocratique du Congo (RDC) 

3 - 23 mars 2006 
 

                                                                                                             © Coopération Technique Allemande (GTZ) 

 
 
 

Uwe Klug 
Terese Hart 

 
Avril 2006



 

 - 2 -

 
Table des Matières 

 

 
Acronymes 3 

      Résumé  5 
0. Objectifs et approche de la mission  8 
1. Contexte général  10 
2. Enjeux politiques  11 
3. Présence de camps, positions militaires et bases miliciennes  12 

dans l’enceinte du PNKB    
4. Problème du « couloir »  14 
5. Braconnage et surveillance  15 
6. Gestion du bien  17 
7. Recommandations  18 
8. Conclusion 19 

 
 ANNEXES 
  

1. Termes de référence de la mission 20 
2. Programme de la mission 23 
3. Liste des personnes rencontrées 24 
4. Carte  25 

 
 



 

 - 3 -

 
Acronymes 
 

ADG Administrateur délégué général 
AFD Agence Française de Développement 
AWF African Wildlife Foundation  
BM Banque mondiale 
CARPE Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale 
CBFP Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo 
CCC Comité de conservation communautaire 
CNONGD Conseil national des organisations non gouvernementales de développement du Congo 
CoCoCongo Coalition pour la conservation au Congo 
CoCoSi Comité de coordination des Sites 
COMIFAC Conférence des ministres en charge des forêts d’Afrique centrale 
DDRR Démobilisation, Désarmement, Réinsertion, et Réintégration  
DG Direction générale ICCN 
UE Union européenne 
FARDC Forces armées de la République démocratique du Congo 
FAO Organisation pour l’agriculture et l’alimentation 
FDLR Forces démocratiques de libération du Rwanda 
FEM Fonds pour l’’environnement mondial 
FFEM Fonds français pour l’environnement mondial 
FFI Fauna and Flora International 

GTZ 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – Coopération technique 
allemande 

ICCN Institut Congolais de Conservation de la Nature 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau – Banque allemande de développement 
MAB L’homme et la biosphère (programme UNESCO) 
MECN-EF Ministère de l’Environnement, conservation de la nature, eaux et forêts  
MIKE Système de suivi à long terme de l’abattage illicite d’éléphants (CITES) 
MLC Mouvement pour la libération du Congo  
MONUC Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo  
ONG Organisation non-gouvernementale 
PAM Programme alimentaire mondial 
PNFC Plan national Forêts – Conservation 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNVi Parc national des Virunga 
RDC République démocratique du Congo 
SZL Société Zoologique de Londres 
UNEP Programme des Nations Unies pour l’environnement 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
UNHCR Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  



 

 - 4 -

USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international  
WCS Wildlife Conservation Society 
WHS Site du Patrimoine mondial (UNESCO) 
WWF  Fonds mondial pour la nature 
ZGF Zoologische Gesellschaft Frankfurt von 1858 e.V.- Société zoologique de Franckfort 
 
 



 

 - 5 -

RESUME 

Du 3 au 23 mars 2006, une mission de suivi réactif de l’UNESCO a visité le parc national de Kahuzi-
Biega et le parc national des Virunga à la demande du Comité du Patrimoine mondial. L’UICN s’est 
jointe à la mission à Kinshasa pour des réunions de compte rendu avec l’administration en charge des 
aires protégées de République démocratique du Congo et le ministre de l’Environnement. La mission 
note qu’en dépit des menaces persistantes sur le bien, certains développements positifs ont été 
observés depuis 2004. Après la guerre menée contre les hommes du  général Nkunda en août 2004, la 
sécurité s’est considérablement améliorée dans la partie montagneuse du parc, en particulier du côté 
est des montagnes. Cela a eu pour résultat une stabilisation de la population de gorilles dans ce secteur 
et une coopération améliorée entre le parc et les communautés locales. Un inventaire de la population 
de gorilles effectué dans la partie montagneuse en novembre 2004 a trouvé 168 gorilles, amélioration 
considérable par rapport à l’évaluation de 130 que l’on trouve dans l’étude de 2000. 

Toutefois, dans la partie de basse altitude, la situation sécuritaire reste précaire, la région étant le 
théâtre de conflits armés périodiques entre l’armée de la République démocratique du Congo, les 
FARDC, assistées par les troupes de la mission de l’Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUC), et des éléments du mouvement rebelle rwandais FDLR (Forces 
démocratiques pour la libération du Rwanda). Le FDLR utilise le parc comme base opérationnelle 
dans le couloir situé entre les régions montagneuse et le secteur de basse altitude dans la zone de 
Nindja ainsi que du côté Ouest de la zone montagneuse à Bunyakiri et dans la partie de basse altitude à 
Swiza, ancienne zone minière située à l’intérieur du parc. Il semble que les FDLR soient activement 
engagées dans les activités minières dans le parc et on les considère aussi comme responsables d’une 
bonne partie du braconnage. De plus, plusieurs autres groupes armés opèrent dans la région. 

Les FARDC ont aussi de nombreuses positions militaires autour du parc. Le camp de brassage, où les 
anciens miliciens et soldats suivent une formation pour être intégrés dans la nouvelle armée réunifiée, 
se situe à Kibirizi, à l’extérieur du parc. Il semble que les troupes soient peu disciplinées, mal payées, 
quand elles le sont, et qu’elles manquent de la logistique nécessaire. La MONUC a une base à 
l’aéroport de Kavumu et assure la sécurité de la route Miti-Hombo, qui traverse le parc. 

La présence de groupes armés mais aussi de la FARDC dans le bien a un impact négatif sur sa 
conservation. Les hommes armées dépendent pour survivre des ressources du parc et de ses environs 
et sont fortement impliqués dans le braconnage ainsi que dans le pillage des villages environnants. 
Comme il a été dit précédemment, les groupes armés sont également impliqués dans les activités 
minières à l’intérieur du parc, qui leur fournissent une source de revenus substantielle. On ne dispose 
d’aucun chiffre, mais il est clair que leurs activités ont un impact extrêmement négatif sur les 
populations de mammifères. Par ailleurs, la mission a également reçu des informations, fournies par le 
personnel ICCN du parc et les ONG de conservation, indiquant que les soldats des FARDC participent 
aussi à des activités destructrices, en particulier le braconnage, l’exploitation minière artisanale et la 
récolte de bambous. 

Il faut noter que les relations entre le parc et le commandement militaire de la province sont bonnes et 
que des patrouilles conjointes réunissant gardes du parc et militaires sont régulièrement effectuées. Par 
exemple, une action conjointe entre les FARDC et le personnel du parc dans la région d’Itebero a 
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permis de chasser les braconniers et les groupes armés et de fermer les mines. La MONUC a 
également fourni son appui aux opérations dans le parc, en particulier un soutien logistique. 

Une menace majeure pour le parc est apparemment représentée par la stratégie militaire actuelle des 
FARDC, avec l’assistance de la MONUC, pour faire face au FDLR. Au cours des deux mois 
précédant la mission, plusieurs opérations militaires ont eu lieu avec attaque de camps de base du 
FDLR, provoquant la retraite des rebelles dans les forêts du parc. Du point de vue de la conservation, 
ces opérations ont eu un impact négatif sur le bien car elles ont chassé les rebelles à l’intérieur du parc 
où ils peuvent s’adonner à des activités minières et au braconnage. À la suite de ces attaques, le FDLR 
s’est vengé sur les communautés locales visant aux alentours du bien, tuant de nombreux villageois, 
violant les femmes et brûlant les maisons. 

En raison de cette insécurité croissante, le personnel du parc ne contrôle qu’une partie limitée du bien. 
Même si les deux stations d’Itebero et Nzovu, dans la partie basse du parc, sont à nouveau tenues par 
des gardes depuis 2004, et si trois postes de patrouille ont été réhabilités en 2005, on estime que 15% 
seulement du parc est réellement couvert par les patrouilles de l’ICCN. 

La mission a noté que pour le moment il est impossible d’évaluer l’impact réel de la guerre sur l’état 
de conservation du parc, en particulier pour la zone basse. La dernière étude complète de ce secteur 
date de 1994-95, avant le début de la guerre. En 2005, les activités d’enquête ont débuté dans la région 
d’Itebero mais elles ont dû être interrompues en raison de l’insécurité. Dans la zone étudiée, la 
présence de gorilles a été confirmée ainsi que d’autres mammifères tels qu’antilopes, buffles et 
léopards, mais aucun signe de la présence d’éléphants n’a pu être détecté. La mission considère qu’il 
est nécessaire d’effectuer une étude de l’ensemble de la zone de basse altitude dès que la situation de 
la sécurité le permettra, pour pouvoir évaluer l’impact réel de la guerre.  

La mission s’est également informée de la situation dans le couloir reliant les zones basse et 
montagneuse du parc. Ce couloir est d’une importance majeure pour l’intégrité écologique du bien, 
mais il est au centre de conflits, aussi bien avec les communautés locales de la région de Nindja, dont 
une partie a été incluse dans le parc quand celui-ci a été étendu en 1975, qu’avec un certain nombre de 
personnalités importantes de la région, qui, dans les années 1980, ont occupé illégalement les terres 
agricoles abandonnées à la fin de la période coloniale et qui étaient couvertes par l’extension. Ces 
problèmes et bien d’autres soulignent l’importance d’une définition très claire des limites du parc. 
L’ICCN espère relancer ces discussions sur les limites du parc dès que la situation sécuritaire le 
permettra. 

La mission a également noté que le parc reçoit un soutien politique très clair du gouvernement et des 
autorités provinciales et locales. La mission a rencontré le gouverneur récemment nommé de la 
province du Sud Kivu, qui a promis son soutien pour la protection du bien du patrimoine mondial. Le 
parc a également pu développer de bonnes relations avec les chefs traditionnels locaux qui soutiennent 
activement les efforts de conservation. Chose remarquable, les autorités du parc ont aussi pu améliorer 
considérablement leurs relations avec les communautés locales au cours de la guerre, les effets 
dévastateurs des groupes armés aussi bien sur le parc que sur les villages locaux ayant clairement créé 
un objectif commun. Toutefois, à l’approche des élections, certains hommes politiques s’efforcent 
d’utiliser le parc dans le cadre de leur campagne. Un exemple en est le ministre des Terres qui a 
récemment proposé dans une lettre officielle de diminuer la taille du parc pour la ramener à sa 
dimension initiale d’avant 1975, 60 000 ha. 



 

 - 7 -

La mission de l’UNESCO estime qu’étant donné l’instabilité dans la 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 pourraient conduire clairement au retrait de ce bien de la Liste du patrimoine mondial en 
péril. Toutefois, la mission a mis au point une série de recommandations concrètes à l’État partie qui 
peuvent être utilisées par le Comité pour le suivi des efforts de l’État partie en vue d’améliorer l’état 
de conservation du bien. Ces recommandations figurent en détail dans le présent rapport. 

La mission a noté que le parc a reçu au cours des années un soutien technique et financier substantiel, 
en particulier de la coopération technique allemande (GTZ) et plus récemment de l’UNESCO et des 
diverses ONG, mais que le financement disponible est insuffisant pour assurer une gestion efficace du 
bien. La banque allemande de développement envisage également d’inclure ce bien dans le 
programme d’appui au système des aires protégées de la République démocratique du Congo qu’elle 
développe actuellement. La mission a aussi mis au point, avec l’ICCN et les ONG de conservation qui 
travaillent dans ce bien, un plan d’action d’urgence qui sera mis en œuvre dans le cadre de la seconde 
phase du programme UNESCO pour le patrimoine mondial de la République démocratique du Congo 
financé par la Belgique. Le plan d’action soutiendra les recommandations de la mission. 



 

 

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 de Kahuzi-Biega (PNKB) a été inscrit sur la Liste en 
1997. Lors de sa 21e session en 1997, le Comité du Patrimoine mondial a inscrit le PNKB sur la Liste 
du Patrimoine mondial en péril. Cette inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril a été 
principalement motivée par l’augmentation des menaces qui pesaient sur l’intégrité du bien. A 
l’origine de ces menaces il y a, l’afflux des réfugiés rwandais et l’installation de nombreuses milices à 
la périphérie du parc. L’augmentation du braconnage, l’exploitation minière et la destruction de la 
couverture forestière sont les principales conséquences de l’installation de ces populations à proximité 
des limites du parc. Par ailleurs les fermiers qui occupent, dans la plus totale illégalité, le couloir du 
PNKB qui relie les secteurs de haute et de basse altitudes du parc ont profité de l’instabilité de la 
région pour étendre les superficies déjà occupées. Les moyens dont dispose l’ICCN se sont avérées 
clairement insuffisants pour faire face à une telle situation.   
 
En 1998, lorsqu’éclate la deuxième guerre, l’UNESCO participe 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 PNKB. C’est au cours de cette réunion 
qu’a été 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 décide d’accorder 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 
toujours 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 parisien, 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 sur les biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial. La RDC s’est notamment engagée à initier les mesures suivantes :  
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- 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 biens.  
 
A sa 28e session (Suzhou, 2004), le Comité du patrimoine mondial, a recommandé l’organisation de 
missions de suivi réactive aux Parc nationaux du Kahuzi-Biega (PNKB), de la Garamba (PNG), des 
Virunga (PNVi) ainsi qu’à la Réserve de faune 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 de Kahuzi-Biega et des Virunga s’est déroulée entre le 
3 et le 23 Mars 2006. Elle a été réalisée 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 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.  
 
Après une analyse des documents mis à leur disposition et une première rencontre avec l’ADG de 
l’ICCN M. Cosma Wilungula Balongelwa, la mission s’est rendue sur le terrain pendant 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 visites de terrain les consultants ont participé à des séances extraordinaires des 
Comités de Coordination (CoCoSi) du PNKB et du PNVi. Ils ont également joué le rôle de 
facilitateurs pour l’élaboration des plans d’action 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 »  
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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 ONG internationales et l’ensemble des 
interlocuteurs rencontrés. 
 
1. Le contexte général 
 
En 1937 l’autorité coloniale crée la « Réserve intégrale Zoologique et Forestière de Kahuzi Biega ». 
Elle s’étend sur une superficie de 75.000 ha et doit aider à la protection de l’habitat du gorille de 
Grauer (Gorilla gorilla graueri). En 1970 la réserve obtient le statut de parc national par le biais de la 
révision d’une partie des limites de la partie sud. La superficie passe alors de 75.000 ha à 60.000 ha. 
En 1975, l’inclusion des forêts de basse altitude, reliée à la zone montagneuses par un couloir, porte la 
superficie à  600.000 ha. L’objectif recherché par cette nouvelle modification est la protection d’un 
continuum des habitats des forêts de haute et de basse altitudes et d’assurer, ainsi, l’échange des 
populations de mammifères entre les deux blocs forestiers, en particulier  des gorilles et des éléphants. 
L’important dénivelé altitudinal de 600 à 3.330 au dessus du niveau de la mer du parc constitue, dans 
une aire protégée africaine, une caractéristique suffisamment exceptionnelle pour être soulignée. 
L’extension de la superficie du parc a également entrainé l’intégration d’un certain nombre de villages 
et de fermes de colons domanialisées depuis longtemps abandonnées.  En 1980, le PNKB est inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial. Situé dans le Rift Albertine, le PNKB jouit d’une diversité 
biologique exceptionnelle. Il abrite notamment un grand nombre d’espèces de mammifères, 13 espèces 
de primates, 9 espèces d’antilopes, plus de 400 sortes d’oiseaux et plusieurs milliers de d’espèces de 
plantes.  
 
L’arrivée de millions de réfugiées rwandais en 1994, après le génocide, et leur installation dans des 
camps à proximité de la partie de haute altitude du PNKB et, par la suite, le déclenchement de la 
guerre en 1996 ont eu des conséquences désastreuses sur l’écosystème du parc : forte déforestation et 
en particulier dégradation importante des bambous, décimation de la faune sauvage y compris des 
populations de gorilles et d’éléphants. Dans le secteur de haute altitude on estime à environ 50% la 
chute du nombre de gorilles et à quasiment 100% pour la population d’éléphants.  Dans la partie de 
basse altitude l’exploitation illégale de minerais (colombo-tantalite (coltan), cassitérite) a provoqué 
l’influx de milliers des personnes avec, pour conséquence, une forte augmentation du braconnage. 
Depuis 1996 à l’exception de quelques activités ponctuelles, l’ICCN avait perdu tout contrôle sur le 
secteur de basse altitude où les deux sous stations existantes du parc, Itebero et Nzovu, ont fait l’objet 
de pillages. C’est sur la base de ces éléments que le Comité du patrimoine mondial a décidé, en 1997, 
d’inscrire le PNKB sur la Liste du patrimoine mondial en péril.  
 
Malgré les menaces et les  défis auxquels son personnel est confronté dans sa mission de gestion 
durable et participative du bien, l’ICCN est tout de même parvenue à obtenir, pour la période 2004-
2005, quelques résultats encourageants dans la mise en œuvre d’une stratégie de conservation du 
PNKB. Après le combat mené contre les éléments du Général Nkundé en août 2004, la situation  
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s’était nettement améliorée du point de vue de la sécurité dans les zones de haute altitude, et en 
particulier, entre la crête de la chaine montagneuse et le lac Kivu. Ce retour au calme s’est traduit par 
une stabilisation  des populations de gorilles et d’éléphants encore présentes dans ce secteur du parc 
ainsi que par une amélioration du niveau de coopération avec la population riveraine. En revanche, 
dans la partie ouest du parc, seuls 10% du territoire connaissent  une certaine stabilité. Les 90% 
restants sont toujours le théâtre des affrontements entre les FARDC et des groupes du FDLR. Ces 
derniers sont souvent ceux qui exploitent, en toute illégalité les minerais du parc, braconnent et s’en 
prennent aux postes de gardes de l’ICCN et aux populations locales. Malgré cette situation, l’ICCN  a 
tout de même pu ouvrir de nouveau les sous stations de Nzovu et Itebero et mener les premières 
activités de gestion et de surveillance.  L’ICCN et ses partenaires essaient d’entretenir le dialogue avec 
les différentes parties prenantes. Bien qu’insuffisants, ces progrès soulignent également un 
renforcement de la collaboration avec divers partenaires, y compris avec la Mission des Nations Unies 
en République démocratique du Congo (MONUC) qui est de plus en plus active dans la zone 
périphérique du parc. La situation actuelle de la RDC est une situation de transition. Bien 
qu’officiellement réunifié, après la signature des Accords de Sun City instaurant un gouvernement de 
transition, l’est du pays est toujours en prise avec des 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. Ce qui 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 en plus 
important parmi les autorités gouvernementales,  traditionnelles, locales et nationales. Pour autant, 
l’appui important dont bénéficie sur le plan national le PNKB, 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 PNKB (celles de 1970) et du 
PNVi (celles de 1925). 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.  
 
La mission a pu s’entretenir avec le gouverneur du Sud Kivu, récemment nommé. Il s’est dit prêt à 
coopérer avec l’ICCN et avec l’UNESCO. Il a en outre demandé qu’une note circonstanciée lui soit 
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adressée pour lui  permettre de suivre efficacement les dossiers qui pourraient nécessiter son concours. 
Il a déclaré que sa motivation principale était de donner une autre image des politiciens congolais.  
 
La mission tient par ailleurs à souligner à quel point la collaboration et l’appui des chefs traditionnels 
sont essentiels à la conservation du PNKB. C’est grâce  à une coopération de longue date entre l’ICCN 
et les populations riveraines (à travers notamment des actions d’aide en direction des populations 
sinistrées du fait de la guerre) que s’est développé chez ces dernières un sentiment de confiance envers 
les autorités du parc. Certains des chefs ont, ainsi, courageusement soutenu l’action de l’ICCN. Il 
s’agit notamment du Mwami et chef de collectivité Nakalonge, Mpangaza II de Kalonge. C’est lui qui 
a récupéré les armes, les véhicules et les radios appartenant au parc qui avaient été saisis par les 
rebelles. Il a également mobilisé les habitants de la région pour participer à la matérialisation des 
limites du parc. Un autre chef, le Chef de groupement, Laisi Kasiketi, devenu chef juste avant 
l’extension du parc, a pris le risque d’encourager la collaboration avec l’ICCN malgré l’hostilité d’un 
grand nombre de ses sujets.  
 
Il convient également de féliciter l’ICCN et ses partenaires, en particulier la GTZ, pour leurs efforts 
dans la recherche de solutions aux problèmes de la population riveraine du parc. Problèmes souvent 
similaires à  ceux rencontrés dans la gestion du parc notamment, la restauration d’un climat de 
sécurité, la proposition d’alternatives à l’exploitation non durable des ressources du parc.  L’ICCN a 
en outre, su faire de la population rurale son alliée objective face aux groupes armés qui constituent 
une menace pour cette population comme pour les ressources du parc. La guerre aura ainsi, contre 
toute attente, rapproché les intérêts de l’ICCN et ceux de la population. 
 
L’un des défis majeurs à relever, une fois la stabilité de la région revenue, sera de maintenir ce lien 
privilégie avec la population. Le maintien de cette confiance entre l’ICCN et la population passe 
forcément par la prise en compte des intérêts de cette population qui vit dans les villages implantés 
dans les limites du parc d’avant 1975.  
 
3. La présence de camps, positions militaires et de bases de milices à l’intérieur du PNKB 
 
Plusieurs groupes armés considérés par des autorités de la RDC comme « forces négatives » se sont 
établis à l’intérieur du PNKB. Le parc est utilisé comme base arrière d’où sont lancées, de façon plus 
ou moins régulières, des attaques vers la périphérie. Ces groupes sont, par ailleurs, fortement 
impliqués dans l’exploitation illégale de minerais et apparemment dans les activités de braconnage.  
Les troupes des FDLR constituent l’une des menaces les plus sérieuses à la sauvegarde de l’intégrité 
du parc. Elles sont principalement localisées dans le secteur de haute altitude (Nindja et Bunyiakiri), 
dans le couloir qui relie les parties est et ouest du PNKB et dans les régions de basse altitude (localité 
de Swiza) où elles occupent d’anciennes installations minières implantées dans le parc. La présence de 
groupes de « délinquants », de déserteurs et autres « inciviques » a également participée à instaurer un 
climat d’insécurité dans la région.  
 
La présence de ces groupes armés justifie selon la FARDC le stationnement de ses troupes dans la 
région dans la Province du Sud-Kivu. Il s’agit de la 10ième région militaire du pays. Les hommes de la 
FARDC sont principalement déployés dans les secteurs suivants : autour de l’aéroport de Kavumu, à 
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l’entrée du parc (Tshivanga), sur l’axe Miti-Bunyiakiri-Hombo, à Nindja et sur l’axe Bukavu-
Shabunda. Contrairement à ce qui s’est produit au PNVi, le camp de brassage est implanté hors des 
limites du parc, à Kibirizi. Une seule brigade brassée opère dans la Province. Dans cette région, 
comme ailleurs, une logistique défaillante et des problèmes dans le versement de la solde des 
militaires conduit souvent les éléments les plus indisciplinés à se compromettre dans des affaires 
d’exploitation illégales des ressources du PNKB et de vols dans les villages riverains.     
 
Au niveau de l’Etat major, la coopération entre l’ICCN et les FARDC est plutôt bonne. Les gardes qui 
patrouillent dans les secteurs de haute et de basse altitudes bénéficient de l’appui des soldats stationnés 
à Tshivanga. Tout récemment, des unités des FARDC ont apporté leur aide à l’ICCN en arrêtant un 
groupe d’insurgés (« Alexandre ») responsable de l’attaque et du pillage de la sous station de Nzovu 
en janvier 2006.    
 
L’Etat major de la MONUC pour le Sud Kivu est basé à Bukavu. La MONUC a également installé ses 
bases permanentes à l’aéroport. Elles assurent en outre la surveillance de la route Miti – Hombo. 
L’ICCN a pu, à plusieurs reprises, bénéficier de l’appui de la MONUC notamment pour effectuer des 
survols de reconnaissance du parc et exercer des pressions sur le FDLR. Néanmoins, la position de la 
MONUC semble être d’apporter son appui ou de collaborer avec l’ICCN et la GTZ seulement s’ils 
poursuivent les mêmes objectifs. La mission encourage ce type d’actions conjointes parce qu’elle est 
convaincue que la MONUC pourrait trouver en l’ICCN un allié important.  
 
Il est regrettable que la stratégie adoptée par la FARDC, soutenue par la MONUC, de mettre la 
pression sur le FDLR constitue l’un des plus importants obstacles à la conservation et à la protection 
du PNKB. Les activités militaires menées ces deux derniers mois sont, en ce sens, des parfaites 
illustrations de cette problématique. En effet, l’attaque des bases des FDLR de Nindja et de Bunyiakiri 
a eu pour conséquence le repli des hommes des FDLR dans les régions forestières environnantes qui, 
pour la plupart, se trouvent à l’intérieur de la partie de basse altitude du PNKB (cf. plus haut). Du 
point de vue de la conservation, ces actions produisent des impacts négatifs puisqu’elles poussent les 
miliciens à se replier de plus en plus dans l’enceinte du parc où l’une de leurs principales activités 
consiste à exploiter les minerais. L’exploitation minière devenant à la fois une source de revenu et de 
stabilisation. Une autre conséquence de la pression exercée sur les FDLR est la violence que ces 
dernières exercent sur les populations riveraines du parc par mesure de rétorsion. On signale ainsi des 
femmes violées, des gens tués et des maisons brûlées à Kalongé, Nindja et Bunyialiri à la suite des 
interventions militaires.  
 
La mission n’a pu que constater que loin d’apporter une solution à la question de la présence des 
FDLR, la stratégie adoptée par les FARDC tend à aggraver la fragile situation de la population et du 
parc.  
 
En résumée, la présence des groupes armés et des militaires FARDC est source de menaces sur 
l’intégrité du PNKB dans ce sens qu’elle : 
 

• représente un facteur de risque important pour la faune surtout  celle du secteur de basse 
altitude. En effet, la survie des ces groupes armés dépend principalement des ressources 
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naturelles du parc et du butin des pillages perpétrés dans les villages environnants. Ces 
hommes disposent également, grâce à l’exploitation des minerais du parc, de ressources 
économiques non négligeables. Une extermination de la faune dont les habitats sont situés 
dans le secteur occupé est à craindre.    

 
• manque d’homogénéité. On note, par exemple, de la part des autorités militaires de la 10ième 

région militaire un réel souci de coopérer avec l’ICCN pour sauvegarder le PNKB. Volonté de 
collaboration qui se traduit dans les faits par la conduite d’opérations de surveillance 
communes avec les gardes de l’ICCN, l’aide à l’arrestation d’insurgés « Alexandre » et 
l’échange d’information.  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 PNKB. Selon les informations recueillies auprès des différents agents de l’ICCN et de 
ses partenaires ceci englobe le braconnage, la destruction du bambou et l’exploitation des 
minerais. 

 
• les gardes ne sont ni équipés ni formés pour intervenir dans des situations de guerre et ont 

seulement accès à 10% à 15% du parc.  
 
4. Le problème du « Couloir » 
 
L’extension des limites du parc intervenu 1975 n’avait fait l’objet d’aucune discussion ou négociation 
avec les populations concernées. En outre, les limites n’avaient jamais été clairement matérialisées sur 
le terrain.  Il faudra attendre 1990 et l’arrivé du projet GTZ pour qu’il soit procédé à une 
matérialisation des sections névralgiques des limites de l’ancienne partie de haute altitude à Kalonge, 
Musenyi, et Bitale. Les premières négociations ont eues lieu dans la basse altitude à Nzovu et 
Itebero/Utu. La délimitation de Nozvu se poursuit depuis 2004.  
 
La matérialisation du couloir est à l’origine de deux types de conflits : dans le secteur nord du couloir 
des anciennes fermes coloniales à l’abandon furent incluses dans les limites du parc établies en 1975. 
Quelques unes d’entre elles ont été par la suite illégalement occupées par des personnalités politiques 
influentes qui se sont retrouvés de facto en conflit foncier avec le parc. Ce sont ces personnalités 
politiques qui entretiennent un lobbying important auprès de la Chefferie de Nindja dans le but de faire 
échouer toute tentative d’accord de délimitation (zonage) avec le secteur sud du couloir.  
 
En septembre 2000, une mission s’est rendue sur le terrain pour travailler sur la délimitation à partir de 
l’analyse de la situation foncière réalisée par la « Commission Etatique Provincial » qui, en 1999, s’est 
inquiètée du conflit foncier du PNKB ». Cette mission après avoir accomplie sa tâche a été prise à 
partie par des hommes du FDLR avec pour résultats l’enlèvement et l’assassinat de plusieurs 
personnes. Ce tragique événement n’aura pourtant pas empêché le Cabinet du Gouverneur de Province 
de publier, en 2001, un rapport définissant les limites de ce secteur du parc. Le rapport confirme que 
plusieurs fermes se trouvent partiellement ou totalement dans les limites du parc ce qui a conduit la 
commission à recommander l’annulation ou la révision des titres de propriétés obtenus 
frauduleusement et à demander que les limites soient matérialisées de manières plus précises.  
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Le climat d’insécurité qui règne dans le secteur a empêché tout projet de matérialisation. La présence 
des FARDC à Mulume Munene n’a pas mis fin à la présence, dans le secteur, des miliciens du FDLR.   
 
Par ailleurs, on note depuis 2000, une augmentation du nombre de plaintes contre la décision du 
gouverneur. Les fermiers sont les principaux plaignants. Selon les informations recueillies, toutes ces 
actions en justices ont été déboutées. En outre, les problèmes d’insécurité sont un sérieux frein à la 
valorisation des fermes de la région aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du parc. Il est cependant 
impératif que ce dossier soit suivi de près une fois la sécurité revenue et que la matérialisation des 
limites soit réalisée. L’ICCN doit veiller à ce que les autorités soient tenues informées et que les 
dossiers pendants ne puissent pas faire l’objet d’une instrumentalisation de la part de politiciens en 
campagne électorale.  
 
L’ICCN a renoué le contact avec la population installée dans la région du couloir en 2005 par le biais, 
notamment, de l’approvisionnement en vivres et souhaite relancer les négociations sur les limites une 
fois que l’insécurité aura cessé à Nindja.  
 
5. Le braconnage et la surveillance 
 
Le Parc National de Kahuzi-Biega dispose d’une station à Tshivanga (secteur haute altitude) et de 
deux sous stations à Nzovu et Itebero (secteur basse altitude). Sept postes de patrouille sont installés 
tout autour du secteur de haute altitude. Les postes de patrouilles de Mulume Munene et de Musenyi 
sont actuellement inopérationnels à cause de l’insécurité. Les postes de patrouilles de Kasirusiru, 
Lemera et Tshibati ont fait l’objet d’une réhabilitation en 2005/2006. La station de Tshivanga, a été 
pillée après sa réhabilitation en 2005. Les deux-sous stations du secteur de basse altitude avaient quant 
à elles été abandonnées en 1996 peu après le déclenchement de la guerre. En février 2004, l’ICCN a 
réactivé ces deux sous-stations et élargi la zone surveillée. En 2005, pour la première fois depuis la fin 
de la guerre, des cadres de l’ICCN ont pu se rendre dans la zone d’Itebero grâce à l’appui de WCS. En 
outre, les « éléments irréguliers » et les braconniers qui s’étaient installés dans ce secteur ont pu être 
délogés grâce au renfort d’une patrouille mixte consituée avec les unités des  FARDC basées à 
Walikale. Cette opération qui a duré trois jours a permis de couvrir près de 45 km2 et d’appréhender 
une centaines de contrevenants.   
 
Pour le moment, le PNKB dispose d’un effectif de 158 personnes, dont 101 gardes. En dehors du 
salaire de versé par l’Etat  le personnel perçoit, en plus, une prime payée par la GTZ. Prime dont le 
montant vient d’être réduit en raison de problèmes budgétaires. Même si la situation des gardes du 
PNKB paraît, d’un point de vue logistique et salariale, beaucoup plus enviable que celle des autres 
aires protégées de la RDC, il n’en demeure pas moins que l’équipement, le niveau de formation et 
l’encadrement des agents ICNN sont insuffisants pour faire face de manière efficace aux menaces 
qu’une situation de guerre fait peser sur le parc. Deux officiers du corps des gardes sont actuellement 
en formation à Ishango/PNVi et plusieurs gardes ont déjà bénéficié de formation en GPS et suivi 
écologique. Malgré l’insécurité persistante, le nombre de patrouilles a légèrement augmenté en 2005 
par rapport à 2004 (3.002 sur 3.125 pour les patrouilles aller-retour et 50 sur 49 pour les patrouilles 
sous tentes). La superficie couverte se situe toujours entre 10% et 15%. Dans le secteur de haute 
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altitude les zones Nord (Musenyi) et Sud (couloir) sont encore inaccessibles et dans le secteur de basse 
altitude seule les zones situées autour de Nzovu/Topetope et d’Itebero/Utu sont patrouillées.  
 
 

Infractions 2004 2005
No des patrouilles 3002 3125 
Braconniers 131 42 
Armes à feu 10 1 
Barre de mines 1 7 
Bêches ? 44 
Machettes 27 10 
Plom en Kg 15 
Pièges nylons 197 532 
Collet métalliques 2634 1100 

 
Aux mois d’août et de septembre 2005, une mission appuyée par WCS s’est rendue sur le terrain et a 
visité quatre carrières minières situées dans le secteur de basse altitude. Trois d’entre elles sont 
désormais complètement abandonnées ce qui prouve que les patrouilles mixtes menées en mai 2005 
ont obtenu des résultats durables. Cette opération a également permis aux gardes de récupérer du 
matériel minier (balances, bêches, coltan, etc.). La seconde reprend les vérifications faites sur le 
terrain.  A noter qu’il existe toute une série d’initiatives (processus de Durban, initiative Hicks et 
Hayes) qui proposent le développement, avec l’aide des industries primaires, des carrières minières à 
l’extérieur des parcs. Ces industries se chargeraient de traiter les minerais pendant que les activités 
minières seraient repoussées hors du parc.    
 
Les mauvaises conditions de sécurité ne permettent pas, pour le moment, une analyse écologique 
détaillée de la totalité du parc via le système de suivi écologique. Les informations disponibles, à 
l’exception des observations faites par les gardes au cours des patrouilles, concernent surtout le secteur 
de haute altitude et datent de 2004. Pour la basse altitude, les informations disponibles sont partielles 
et proviennent quasi exclusivement d’un inventaire réalisé dans la région d’Itebero en 2005 (cf. carte 
en annexe 3). Des éléments spécifiques sur certains phénomènes tels que les bambous de haute altitude 
et les résultats détaillés recueillis des observations menées sur les gorilles sont également disponibles.  
 
Trois familles de gorilles sont habituées à la présence humaine et huit autres sont en cours de 
familiarisation.  Six se trouvent en haute altitude et deux  sont localisées en basse altitude près de 
Nzovu. La naissance de plusieurs petits, dans la famille habituée à la présence humaine, a eu pour 
conséquence d’augmenter le nombre d’individus habitué à la présence humaine. Selon un inventaire 
réalisé entre octobre et novembre 2004, le secteur de haute altitude du PNKB ne compte pas moins de 
168 gorilles. Ce qui indique une hausse de la population de gorille, si l’on fait une comparaison avec 
les résultats du recensement mené en 2000 au cour duquel on avait compté entre 120 et 130 individus.   
 
Les inventaires du secteur de basse altitude ont été uniquement réalisés dans le secteur d’Itebero entre  
août et septembre 2005. La présence de gorilles a été confirmée par la découverte de cinq groupes de 
nids récents avec un nombre d’individus variable. En outre, des crottes fraîches, des traces de 
broutages, et des empreintes ont été vues. Des signes de la présence de chimpanzés, de céphalophes, 
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de buffles et de léopards ont été relevés. Aucune trace susceptible d’indiquer la présence d’éléphants 
n’a été trouvée.  Cependant, certains indicateurs troublants semblent confirmer la nécessité d’adopter 
une approche plus complète dans la tenue d’inventaire une fois la sécurité assurée. Il serait alors 
possible de procéder à l’évaluation de l’état écologique actuel de la totalité du secteur de basse altitude 
du PNKB. Lors des enquêtes socio-économiques menées dans onze villages situés aux alentours 
d’Itebero, pas un villageois n’a signalé la présence d’éléphants au cours des cinq dernières années et 
ce, malgré la proximité du parc.  Seul espoir : que la situation soit moins alarmante plus à l’intérieur 
du parc qui reste inexploré depuis 1996.   
 
L’information la plus pertinente du suivi écologique du parc disponible sur des bases régulières 
provient surtout des fiches terrain et plus précisément des fiches « des gorilles » et « LEM (Law 
enforcement monitoring) ». L’étude de ces fiches montre très clairement que là où il y a concentration 
d’activités humaines, on ne trouve ni chimpanzés ni gorilles. On note une fois encore, que les 
capacités de surveillance de l’ICCN sont largement insuffisantes face aux menaces qui pèsent sur le 
PNKB. L’amélioration de cette situation passe nécessairement par un renforcement des capacités des 
agents de l’ICCN et par la mobilisation de la classe politique contre l’exploitation des minerais dans 
l’enceinte du parc. Pour l’heure la plus grande crainte est celle d’assister à l’extinction pure et simple 
des grands mammifères qui vivent dans le secteur de basse altitude où l’on signale un afflux incontrôlé 
des hommes du FDLR et d’autres groupes armés.   
 
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 et regroupe trois partenaires principaux : GTZ, 
WCS et WWF. Les réunions permettent aux partenaires d’échanger sur les menaces qui pèsent sur le 
parc et sur la mise en œuvre de 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 PNKB avec ses différentes composantes. Pour autant, on constate un certain manque 
d’harmonisation dans les approches thématiques et techniques (délimitation, conservation 
communautaire, normes de construction des bâtiments, etc.) adoptées par les différents partenaires. Le 
résultat étant le défaut de complémentarité des actions initiées par chacun des partenaires et la non 
prise en charge de certaines activités importantes avec au final, une stratégie de communication du 
PNKB incohérente.     
 
En 2000, l’ICCN avec l’appui de la GTZ avait élaboré un plan de gestion qui, après six années de 
conflits, nécessite une actualisation. Pour l’heure, l’ICCN et ses partenaires ont tenu les premières 
réunions afin de définir le processus de remise à jour. Le nouveau plan doit inclure un cadre logique 
prenant systématiquement en compte tous les différents aspects de la gestion du PNKB et dans lequel 
tous les partenaires pourront inscrire leurs appuis d’exécution.  
 
Malgré l’appui des différents partenaires les ressources financières mises à la disposition du PNKB ne 
suffisent pas à assurer une gestion efficace du parc. Avec l’instruction du projet d’appui par la 
coopération financière allemande (KfW) dont les premiers déboursements sont attendus pour mi 2007 
on peut espérer que la situation va s’améliorer. 
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7. Recommandations 
 
La mission estime que la situation actuelle du PNKB, 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 PNKB de la Liste du patrimoine 
mondial. 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. C’est 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 utilisér pour suivre les 
progrès réalisés dans la restauration du bien.  
 
La mission recommande : 
 

•  L’adoption d’une stratégie pour évacuer les groupes armés encore présents dans le parc et 
notamment les hommes du FDLR. Cette stratégie devrait idéalement être élaborée et mise en 
œuvre par la MONUC et les FARDC. Jusqu’à présent, les actions conjointes de la MONUC et 
des FARDC ont surtout eu pour résultat de forcer le FDLR à se replier dans le parc, en 
particulier dans le secteur de basse altitude, où il s’implique davantage dans les activités 
d’exploitation illégale de minerais. La question de la protection du parc en vertu de son statut 
de bien du patrimoine mondial ne doit pas être négligée dans l’élaboration de cette stratégie. 
L’UNESCO est invitée à user de son influence pour sensibiliser la MONUC à cette 
problématique.  

 
• L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie pour éliminer les exploitations 

minières dans le parc. Pour se faire, la collaboration des autorités provinciales et militaires 
doit être activement recherchée. La stratégie devra intégrer les initiatives nationales et 
internationales proposant de développer des carrières hors des limites des aires protégées.   

 
• Le renforcement de la présence des agents de l’ICCN dans le secteur de basse altitude 

avec le cas échéant, un soutien gouvernemental via le déploiement de troupes des FARDC. 
Cela pourra se faire par étape avec pour commencer, des missions 
renseignement/reconnaissance et des inventaires conduits par de équipes mixtes. La 
surveillance devra également être renforcée à travers la réactivation des postes de patrouilles.   

 
• 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 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. 
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•  La reconnaissance du caractère prioritaire de la délimitation du couloir. Cette 

délimitation devra être faite de façon progressive pour remporter l’adhésion du plus grand 
nombre. Par ailleurs les autorités sont invitées à tout mettre en œuvre pour permettre à l’ICCN 
de récupérer la partie nord du couloir une fois la zone sécurisée. Ce processus de récupération 
devra être couplé avec des projets de conservation communautaire adaptée aux conditions de 
sécurité et une politique de démarcation collégiale des limites.   

 
• Le renforcement de la coopération et de 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) annuelles conjoints pour l’ensemble du PNKB ainsi que les tableaux de suivi de 
l’exécution et des indicateurs d’impacts. L’ICCN doit prendre leadership dans ce processus. 

 
• L’amélioration de la surveillance du PNKB. La superficie surveillée doit être 

progressivement augmentée. Pour faire face aux problèmes que pose la présence de groupes 
armés, les missions de surveillance doivent être organisées avec l’appui de la MONUC et des 
FARDC. La formation devra également être améliorée et les personnel âgé mis à la retraite 
pour permettre le recrutement de nouveaux cadres et gardes et disposer, ainsi, d’un personnel 
bien formé et apte à appréhender les menaces qui pèsent sur le bien.    

 
• La conduite d’un inventaire des espères phares dans le secteur de basse altitude du parc 

avec pour objectifs de déterminer l’impact de la guerre sur cette zone et de mettre en place un 
système de suivi écologique performant pour le parc.  

 
8. Conclusion : 

 
En conclusion la mission recommande le maintien sur la Liste du patrimoine mondial en 
péril du Parc national de Kahuzi-Biega. 
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Annexe 1 
Termes de référence 

Mission de suivi de l’état de conservation du Parc national de Kahuzi-Biega 
(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 au PNKB. 
 
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 PNKB 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 PNKB. 

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

• 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 des partenaires qui collaborent sur le terrain avec l’ICCN en 
particulier, la Coopération technique allemande et le 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:  

      
(i) 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;  
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(ii) Braconnage illegal dans le bien et son impact sur populations d’espèces phares, en 
particulier gorille de Grauer et éléphant ;  

(iii) Expansion des empiètements illégaux par les communautés locales et d’autres 
groupes en particulier dans le “couloir” situé entre les secteurs de haute et de 
basse altitudes ;  

(iv) Evaluer le nombre de mines dans le parc et leur impact sur l’état de conservation 
du bien ; 

(v) Evaluer l’état actuel de la gestion du bien (état du plan de gestion, capacités du 
personnel de l’ICCN à faire face aux menaces, etc.), en particulier la superficie 
effectivement contrôlée par les responsables du parc ; 

(vi) 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.  

 
• 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 PNKB et celui des ONG 
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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) ; 
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 ANNEXE 2 
 
Programme de la Mission de Monitoring au PNKB et au PNVi 
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 
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: 
M. Cosma Wilungula Balongelwa, Administrateur délégué général 
M.  Benoit Kisuki Kimathe, Administrateur délégué technique 
M. Tommy Tambwe Ludima, Administrateur délégué général adjoint 
 
Gouvernement RDC 
M. Anselme Enerunga, Ministre de l’Environnement 
UICN 
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 de Kinshasa 
 
 
Parc National de Kahuzi Biega  
 
ICCN 
M. Alexandre. Wathaut, Conservateur en chef, chef de site i.e 
Représentants partenaires 
M. Mazimango, comptable GTZ 
M. I. Liengola, WCS 
M. Bisidi Yalolo, WWF 
 
Gouvernement RDC 
M. Buhamba HAMBA, Gouverneur du Sud Kivu 
Mme Bitondo, Vice-gouverneur du Sud Kivu 
 
 
MONUC et Agences des Nations Unies 
Alpha Sow, head of office MONUC, Bukavu 
Claude Mululu, Ocha liaison office 
 
Chefs coutumiers 
Chef de collectivité Kalonge 
Chef de localité Lemera 
 



 

ANNEXE 4 : Carte de la couverture par la surveillance 
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