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1. RESUME : 

 
Suite à la décision du Comité de Patrimoine mondial lors de sa 29 session (Durban 2005), une 
mission d’évaluation de l’état de conservation du Site de Patrimoine Mondiale Réserve de 
Faune à Okapi a été réalisée entre le 12 et le 23 Mai 2006. L’objectif de la mission a été 
d’évaluer d’une manière équilibrée et objective l’état de la conservation de la RFO et de 
formuler des recommandations pour des actions à entreprendre auprès des signataires de la 
Convention du patrimoine mondial afin de diminuer les menaces sur le site. 
 
Les menaces. 
Les menaces immédiates qui pèsent sur l’intégrité de la RFO sont les suivantes : 

• L’immigration non contrôlée des personnes vers les villages à l’intérieur de la RFO à la 
recherche de terres agricoles, de l’emploi et/ou du commerce. 

• Le grand braconnage, notamment pour les éléphants. Les militaires sont fortement 
impliqués dans le braconnage et le trafic de l’ivoire. 

• L’exploitation minière illégale à l’intérieur de la RFO. Les notables et chefs 
traditionnels sont fortement impliqués dans cette activité.  

 
Deux autres menaces imminentes, dont les effets vont progressivement se faire sentir sur la 
RFO dans le proche avenir, sont :   

• La réhabilitation de la route RN4, dans le cadre du Projet d’Urgence et de Soutien au 
Processus de Réunification Economique et Sociale (PUSPRES), qui traverse de l’est à 
l’ouest la partie sud de la RFO et qui augmentera de façon très significative le flux 
migratoire de flux migratoire vers la RFO des personnes venant des hautes terres 
surpeuplée de l’est du pays 

• L’avancé d’un front d’exploitation forestière artisanale non réglementée, et souvent 
illégale, venant de l’est (Bunia, Beni, Komanda et Mambasa) ; 

 
 
Les activités menées pour réduire les menaces. 
 
1. Monitoring et surveillance :  Durant la période des guerres l’ICCN a perdu le contrôle 

effectif d’environ la moitié de la RFO. Le grand braconnage, particulièrement pour 
l’éléphant, a augmenté de façon dramatique durant cette période. En 2005 l’Opération 
SOS, financée avec des fonds d’urgence de l’UNESCO, a identifié les réseaux de 
braconniers et trafiquants d’éléphants opérant dans et autour de la RFO. L’opération a mis 
clairement en évidence l’implication des militaires et des agents de la police dans ce 
braconnage. Avec l’appui financier et technique de l’UNESCO et de ses partenaires ONG, 
l’ICCN a pu progressivement reprendre le contrôle d’environ 80% de la RFO. Le 
déploiement de patrouilles mixtes (gardes ICCN, militaires), en concertation avec les plus 
hautes autorités politico administratives et militaires, a été déterminant pour la réussite des 
activités de surveillance et le retrait des militaires des zones périphérique de la RFO. Un 
inventaire de la l’abondance et de la distribution de faune et des activités humaines dans la 
RFO a été réalisé en 2004/2005. Cependant pour les raisons d’insécurité, seulement 
5.600km² (la « zone vert ») ont pu être inventoriés. Les résultats semblent indiquer que 
dans cette zone, malgré une pression de chasse évidente, la faune n’a pas été négativement 
affectée par une pression de chasse trop forte. Toutefois un inventaire complet de la RFO 
doit être réalisé avant de pouvoir appréhender l’impact réel de la guerre sur l’ensemble de 
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la RFO.  Quant au système de suivi de patrouille (LEM - Law Enforcement Monitoring) il 
convient de noter que ce système n’est que partiellement opérationnel à la RFO.  

 
2.  Contrôle du flux migratoire vers la RFO et réglementation des activités des résidents : 

Depuis 2000 l’ICCN et ses partenaires, mettent progressivement en place un système de 
zonage autour des villages sur l’axe est–ouest (Zunguluka-Adusa) qui traverse le RFO, et 
l’axe nord-sud qui suit la limite est de le RFO. Il s’agit des villages qui existaient lors de 
la création de la RFO. L’objectif est de délimiter les zones dans lesquelles les activités 
agricoles peuvent être pratiquées. De plus les techniques agricoles sont introduites pour 
permettre de mieux valoriser les terres, stabiliser les activités agricoles et ainsi prolonger 
les jachères (semences améliorées, culture en couloirs pour regrouper les agriculteurs, 
techniques agroforesteries, etc….). Ce système de zonage permet également de suivre 
l’évolution démographique dans chaque village. Actuellement, 11 villages (8.093 
personnes) font l’objet d’un processus de zonage couvrant une superficie de 27.755 ha. Il 
convient de souligner que le processus de concertation, négociation, délimitation et 
validation (à tous les niveaux – local, provincial, national) est long et fastidieux et 
nécessitent un important travail de sensibilisation.  

 
 Entre octobre 2005 et janvier 2006 l’ICCN et ses partenaires ont réalisé une expérience 

pilote de contrôle de l’immigration dans la RFO, l'objectif principal étant de réglementer 
l'accès et les séjours dans la RFO en collaboration avec les entités administratives locales. 
Les objectifs subsidiaires sont de dresser un répertoire des habitant de la RFO et d’établir 
une source de revenus destinés aux projets de développement à travers les différent permis 
délivrés (cartes de résident, permis de séjour temporaire, jeton de passage). Une structure 
mixte, dénommée le Comité de Contrôle de l'Immigration dans la RFO (CCI-RFO) et 
comprenant les représentants des entités administratives locales, la société civile et 
l'ICCN, a été mise en place.  Si cette approche pilote est pertinente, elle ne peut être 
effective à long terme que si elle est dotée des ressources humaines, financières et 
techniques adéquates. Actuellement (avant réhabilitation de la route nationale 4) le 
nombre annuel de passages est estimé à 40.000. Ce chiffre sera de plusieurs ordres de 
grandeur plus élevé après la réhabilitation de la route. Durant la période d’essai les jetons 
de passage sont délivrés gratuitement, mais à l’avenir il conviendrait de les faire payer 
afin d’une part de contribuer au développement durable local et d’autre part pour financer 
le système de contrôle.  

 
3. Elimination de l’exploitation minière dans la RFO : Les carriers sont essentiellement les 

« propriétés » des notables et chef traditionnels et leur position d’autorité permet de 
d’avoir un grand influence sur le comportement des personnes travaillant dans les 
carrières. L’évacuation de ces carrières est donc un travail délicat qui nécessite un 
important travail de concertation et d’information auprès des parties prenantes et la 
mobilisation des plus hautes autorités administratives (niveaux District et Province). 
L’évacuation des carrières est fait à travers une commission mixte constituée sous 
l’autorité du Gouverneur de la Province Orientale. Actuellement environ 70% des 
carrières connues en fin d’année 2005 ont été évacuées mais un survol de la RFO en mars 
2006 a mis en évidence la présence d’autres petites carrières jusqu’à présente inconnue. 
Le secteur Badengaido (sud est de la RFO) reste particulièrement problématique, le chef 
traditionnel incitant la population à rester sur place avec des menaces de violence à 
l’égard des gestionnaires de le RFO. 
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4. La réhabilitation de la Route Nationale 4 qui traverse la RFO :  Les travaux de 
réhabilitation de la RN4 dans le cadre du  PUSPRES, financé par la Banque Mondiale, 
sont en cours. Actuellement les travaux se déroulent sur les axes Bunia-Komanda et 
Komanda-Mambasa. La réhabilitation de cette route constitue une menace très importante 
pour la RFO. Si les impacts positifs de ces travaux sur le plan de développement 
économique et social au niveau du pays sont évidents, il convient toutefois de ne pas 
ignorer les impacts négatifs sur le plan environnemental au niveau de la RFO. 
L'amélioration de l'accès à la RFO augmentera certainement le flux migratoire des 
personnes venant des hautes terres surpeuplées à l’est de la RFO avec en conséquence une 
augmentation significative des pressions sur la RFO (agriculture, chasse, grand 
braconnage, commerce de viande de brousse, etc..). Aucune étude d’impact 
environnemental et social (EIES) sérieuse n’a été faite par rapport à la réhabilitation de 
cette route, l’étude réalisée dans le cadre de PUSPES étant totalement insuffisante. En 
particulier cette étude n’a pas pris compte du fait que la RFO a le statut de Site du 
Patrimoine Mondial et que, contrairement aux parcs nationaux de la RDC, une population 
résidente vie légalement dans la réserve. Aucune mesure sérieuse d’atténuation des 
menaces n’a été proposée. Il convient de refaire une étude sérieuse et de proposer des 
mesures (et financements) permettant de renforcer d’une part le système de contrôle 
d’immigration et d’autre part le dispositif de surveillance. 

 
 
5. Exploitation forestière : Actuellement l’exploitation forestière est une des activités les plus 

rentables dans l’est Ituri du fait des marchés accessible dans les pays voisins (Ouganda, 
Rwanda, Kenya). Il existe une seule exploitation industrielle légale dans cette région la 
majeure parti de l’exploitation forestière étant faite par des artisans opérant avec des 
tronçonneuses pour débiter les arbres sur place. En général ces opérateurs n’ont aucune 
concession reconnue au niveau national, opérant plutôt à travers des arrangements avec les 
chefs coutumiers. Cette activité est relativement nouvelle mais elle se développe 
rapidement actuellement dans un contexte d’absence de cadre institutionnel et 
réglementaire claire. Au fur et à mesure que les axes routiers seront réhabilités (Beni-
Komanda, Beni-Mambasa, Komanda-Mambasa-Bafwesende,) le front d’exploitation 
forestière non réglementé s’approchera à la RFO. Actuellement les actions menées par la 
RFO et ses partenaires se limitent à appréhender l’envergure de l’activité et de mettre en 
place un suivi de l’évolution de l’activité. 

 
La mission a formulé une série de recommandations des actions à prendre par les différentes 
parties prenantes (gouvernement, ICCN, UNESCO, Banque Mondiale) qui permettront de 
renverser la dégradation du site et d’entamer un processus de réhabilitation. Ces 
recommandations devraient permettre à l’Etat partie et au Comité du patrimoine mondial de 
suivre le progrès de la restauration du site. Les recommendations les plus importantes 
concernent : 
 
• Le retrait des éléments récalcitrants (braconniers connus) de la FARDC des postes près de la 

RFO ; 
• La suspension des travaux de réhabilitation du tronçon de la RN4 dans la RFO en attendant 

la mise en place des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux ;  
• La mise en place d’une concertation permanente entre les autorités politico administratives 

et militaires provinciales, la MONUC et les gestionnaires de la RFO pour soutenir les 
démarches de l’ICCN par rapport à l’élimination des activités illégales (exploitation 
minière, braconnage, évacuation des bandes armées) dans et autour de la RFO ;  
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• Préparer un plan de zonage forestier pour la zone périphérique de la RFO afin de la protéger 
contre les impacts négatifs d’une exploitation forestière non durable ; 

• Renforcer la formation du personnel de l’ICCN, mettre en retraite le personnel âgé et 
recruter de nouveau cadres et gardes, et améliorer le système de suivi de patrouille (Law 
Enforcement Monitoring – LEM).  

 
2. OBJECTIVE ET APPROCHE DE LA MISSION 

 
La République Démocratique du Congo a ratifié la Convention du patrimoine mondial en 
1974. La Réserve de Faune à Okapi a été inscrite sur la liste de Sites du Patrimoine Mondial 
(SPM) en 1996, mais en 1997 le Comité du Patrimoine Mondial a inscrit le la RFO sur la liste 
des Sites de Patrimoine Mondial en péril à cause des menaces qui s’exerçaient sur la réserve 
suite à la guerre. Il s’agissait notamment de l’occupation de la RFO (y compris la station 
d’Epulu) par différents groupes armés et l’augmentation d’activités illégales par la population 
dans la réserve dans un contexte de désintégration totale de l’ordre public dans la région.  
 
Avec le début de la deuxième guerre en 1998 le gouvernement central a perdu le contrôle sur 
la région dans laquelle la RFO est située. Sur l’initiative de la GTZ, une réunion a été 
organisée au Kenya avec la participation des gestionnaires de l’ICCN des cinq SPM, leurs 
partenaires de conservation, la Direction Générale de l’ICCN et l’UNESCO. Un plan d’action 
pour la sauvegarde de ces sites a été élaboré. Grâce au financement de la Fondation des 
Nations Unies (UNF) et l’UNESCO un projet d’appui à l’ICCN intitulé « Biodiversity 
Conservation in Regions of Armed Conflict, Protecting World Heritage Sites in the DRC » a 
pu être mis en œuvre par l’UNESCO. Le progrès de ce projet a été communiqué 
régulièrement au Comité du Patrimoine Mondial. 
 
En 2004, l’UNESCO a organisé une conférence internationale à Paris pour présenter les 
résultats de ce programme, faire le point sur l’état de la conservation de ces cinq sites et 
mobiliser la communauté internationale en faveur des SPM de la RDC en péril. La conférence 
a reconnu l’impact décisif de ce programme pour la survie des sites mais elle a souligné 
également la persistance des menaces  pressantes sur les sites. De plus, la réunion d’experts 
précédant la conférence a souligné le besoin d’un engagement ferme du gouvernement de la 
RDC pour gérer centaines menaces, notamment la présence de groupes armés à l’intérieur et 
en périphérie des sites.  Lors de la conférence internationale le Vice-Président de la RDC, M. 
Zaidi Ngoma, a souligné la volonté politique du gouvernement d’entreprendre des actions 
concrètes afin de contribuer aux objectives du projet. Il s’agit notamment de : 
 

• La création d’un fonds fiduciaire pour la réhabilitation des SPM auquel le 
Gouvernement contribuera à partir du budget 2005 ; 

• Mener des actions pour l’évacuation des groupes armées et des autres populations qui 
ont envahis les sites et qui contribuent à leur destruction ; 

• Assurer le paiement des salaires du personnel des sites ; 
• Faciliter le travail de l’ICCN ; 
• Assurer le respect de l’intégrité des sites tout en respectant les intérêts des populations 

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

• Assurer la participation équilibrée de la population aux revenues créer par le tourisme de 
vision. 
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Par la suite l’Union Européenne, FEM/Banque Mondial, et plusieurs partenaires bilatéraux 
ont commencé l’instruction des projets d’appui en faveur des SPM, y compris la RFO. En 
complément des appuis annoncés par des bailleurs bi et multilatéraux, l’UNESCO a 
développé la deuxième phase du projet « Biodiversity Conservation in Regions of Armed 
Conflict, Protecting World Heritage Sites in the DRC, Phase II, 2005-2008 » avec l’appui de 
l’UNF et les gouvernements Belge et Italien. Dans ses 28ème et 29ème sessions en 2004 et 
2005 respectives, le Comité du Patrimoine Mondial a demandé à l’UNESCO et à l’UICN 
d’effectuer une mission de suivi en RDC, en concertation avec l’ICCN et ses partenaires. Pour 
des raisons de sécurité cette mission n’a pu être effectuée qu’en premier semestre de 2006.   
 
La mission d’évaluation de l’état de conservation du Site de Patrimoine Mondiale Réserve de 
Faune à Okapi a été réalisée entre le 12 et le 23 Mai 2006 par deux consultants Dr. Conrad 
Aveling et Dr. Terese Hart, spécialistes en conservation et gestion des aires protégées. Mme 
Yvette Kaboza, responsable du suivi de projets en RDC au sein du Centre du Patrimoine 
Mondiale a également accompagné la mission en tant qu’observateur. L’objectif de la mission 
a été d’évaluer d’une manière équilibrée et objective l’état de la conservation de la RFO et de 
formuler des recommandations pour des actions à entreprendre auprès des signataires de la 
Convention du patrimoine mondial afin de diminuer les menaces sur le site.  
 
Après une analyse des documents mis à leur disposition la mission s’est rendu sur terrain 
entre le 13 et 22 mai 2006 afin de rencontrer le personnel de l’ICCN, les représentants des 
différentes ONG partenaires à Epulu, les autorités civiles et militaires à Mambasa et Bunia, et 
certains représentants du secteur privé (transport et exploitation forestière) à Beni. La mission 
a pu s’entretenir également avec les chefs coutumiers de Babila-Babombi et Koki. A Epulu la 
mission a effectué des visites de terrain et elle s’est entretenue avec les différents acteurs du 
site (ICCN, ONGs, Comité de Contrôle de l’Immigration) afin d’établir, d’une part, un état de 
lieu de conservation du site et d’autre part de discuter des éléments d’un plan d’actions 
d’urgence à mettre en œuvre dans le cadre de la deuxième phase de trois ans du projet 
« Biodiversity Conservation in Regions of Armed Conflict, Protecting World Heritage Sites in 
DRC ». Les recommandations et documents de planification préliminaire ont été discutés avec 
la Direction Générale de l’ICCN lors d’une réunion de restitution tenue le 23 mai (voir 
programme de la mission en Annexe). 
 
Les consultants tiennent à remercier les représentants de l’ICCN, les autorités politico - 
administratives et militaires, les partenaires ONGs internationales ainsi tous les autres 
interlocuteurs rencontrés, pour leur disponibilité et collaboration. 
 
 
3. LE CONTEXTE GENERAL 

 
La Réserve de Faune à Okapi (RFO), située dans la forêt d’Ituri de la Province Orientale au 
nord-est de la RDC, a été créée en mai 1992. Elle a été inscrite sur la Liste de 
Patrimoine Mondiale (SPM) en 1996 pour le critère (iv) à cause de la présence des 
populations importantes d’okapis ainsi que de nombreuses autres espèces de la faune 
forestière d’Afrique centrale. La possibilité d’inscrir le Bien également pour ses valeurs 
culturelles comme paysage culturel a été également discutée mais ne s’est pas encore 
concrétisée. Une inscription comme paysage culturel pourrait se justifier que la réserve est le 
domaine vital d’une population importante de chasseurs Mbuti qui continuent à y pratiquer 
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une mode de vie traditionelle. Les Mbuti représentent une proportion significative des peuples 
de la forêt d’Ituri et, compte tenu de la richesse biologique de la forêt, il a été supposé que la 
réserve devait pouvoir soutenir une vie traditionnelle de chasse et de cueillette à long terme. 
 
D’une superficie de 13,700 km2 la RFO couvre plusieurs types de forêts tels que la forêt dense 
à forte dominance de Gilbertiodendron dewevrei et la forêt mixte avec plusieurs essences 
dominantes telles que Julbernardia seretii, Brachystegia laurentii, Cleistanthus michelsonii.  
Il y a également des étendues importantes de forêt marécageuse, de forêt riveraine et, le long 
des axes routiers, de forêt secondaire. Dans le secteur nord de la réserve les grands 
effleurements rocheux granitiques (« inselbergs »), dominent la canopée de la forêt et 
supportent des formations végétales tout à fait particulières dont certaines sont endémiques.  
 
Outre l’espèce phare de la RFO, l’okapi, la réserve est reconnue pour sa faune forestière 
particulièrement riche. Au moment de sa création elle abritait une des plus importantes 
populations d’éléphants de forêt du Congo, estimée à environs 7.000 individus avant la guerre 
de 1996.  Elle abrite aussi deux espèces de suidés, le buffle de forêt, 17 espèces de primates 
(dont 13 diurnes) et six espèces de céphalophe. Signalons également la présence du genet 
aquatique, Osbornictus piscivora, une espèce de carnivore endémique à cette région. 
L’avifaune est également très riche avec 350 espèces d’oiseaux, y compris le paon congolais, 
endémique à l’est de la RDC et le Golden Naped Weaver, endémique à la forêt d’Ituri. 
 
Quelques mois après son inscription sur la liste des SPM, la guerre de 1997 a commencé et la 
région d’Ituri a sombrée dans une période de grande insécurité avec la présence de plusieurs 
milices armées, des pillages répétés de la station principale d’Epulu et des villages voisins, et 
provoquant des mouvements non contrôlés des populations. Le braconnage des éléphants a 
augmenté de façon dramatique et en même temps de nombreuses carrières minières se sont 
apparues à plusieurs endroits dans la RFO. Face à cette situation de crise le Comité du 
patrimoine mondiale a décidé d’inscrire la RFO sur la Liste du Patrimoine Mondial en péril.  
 
La chronologie de la guerre au sein de la RFO montre non seulement l’évolution des menaces 
pesant sur la Réserve, mais aussi les efforts continus et courageux de la part de l’ICCN et de 
ses partenaires pour sauvegarder la RFO.  
 
  
1997-1998.  Les responsables de la RFO, ainsi que ses partenaires de conservation (GIC -
Gilman International Conservation, et WCS - Wildlife Conservation Society) quittent la 
réserve à la suite d’une vague de pillages successifs, d’abord par les Forces Armées Zairoises 
et ensuite par les milices MaiMai. 
 
1998.  Laurent Désiré Kabila prend la tête du pays et les agents de la RFO reviennent dans 
l’espoir que la paix sera rétablie. Cependant l’insécurité reste généralisée et une deuxième 
guerre commence avec les armées ougandaises et les rwandaises s’opposant à Kabila.  Des 
carrières minières apparaissent partout dans la réserve et le braconnage des éléphants (à l’aide 
des armes de guerre) se poursuit dans tous les secteurs. Moins de 30% de la réserve est 
contrôlée par l’ICCN. 
 
2000.  Entre octobre 2000 et mai 2001 l’Opération Tango, une collaboration entre les 
militaires ougandais et les gardes ICCN, réussi à freiner le braconnage et fermer les carrières. 
Parallèlement l’UNESCO organise des missions diplomatiques pour appuyer ces démarches. 
Toutefois les efforts sont sapés par le fait que les braconniers arrêtés et traduits en justice à 
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Bunia ne reçoivent aucune sanction réelle et se retrouvent, peu de temps après, de nouveau 
dans la RFO. A partir de 2000 (jusqu’à 2004) l’UNESCO paie également des primes aux 
gardes dans le cadre du projet « Biodiversity Conservation in Regions of Armed Conflict, 
Protecting World Heritage Sites in DRC ».  
 
2002  Au mois de septembre les armées de Bemba (MLC) et Mbusa (RDC-KML) s’affrontent 
le long de la route traversant la RFO. Les cadres de la RFO sont contraints de quitter de 
nouveau la RFO.  
Suite à un cessez-le-feu, signé au mois de décembre, les armées arrêtent  les confrontations et 
se replient dans des positions à 20 km de part et d’autre de la ville de Mambasa.  Les troupes 
de Bemba s’installent dans la réserve sur le côté est (Bukuklani) et sur la route est-ouest 
(Bandisende). L’UNESCO a été étroitement impliqué dans la mise en place de cet accord à 
travers une concertation avec la MONUC. 
 
2003  Malgré une tension permanente due à la présence des militaires MLC, les cadres de 
l’ICCN et de ses partenaires retournent sur le site au mois de mai 2003. On constate un 
véritable massacre d’éléphants en cours dans la RFO.  
Au mois d’octobre  les troupes de Bemba quittent Bandisende et Bukulani.  Le conservateur 
en chef de la RFO commence les négociations pour ouvrir un poste de patrouille à Adusa.  En 
même temps les gardes commencent à se déployer vers l’ouest sur la route est-ouest. 
 
2004  On constate une forte pression de braconnage dans le nord de la Réserve, liée à la 
présence d’une multitude de campement/positions du MLC.  L’ICCN ne peut contrôler qu’un 
tiers de la RFO à cause des activités des milices.  
Au mois de juin – juillet une nouvelle pression se fait sentir dans l’ouest de la RFO avec la 
découverte des diamants près du village de Babasua.  Environs 1.000 personnes envahissent la 
RFO. L’ICCN redouble ses efforts de surveillance et de sensibilisation. Trois nouvelles postes 
rotatoires sont ouvertes pour faire face à cette nouvelle menace et le flux est renversé. 
La RFO ouvre une position à Motomoto (Ebobo) et prend contact avec le Colonel Siku pour 
retirer les militaires APC (RCD-KML) de la route nord-sud sur la limite est de la RFO.  Un 
protocole est signé avec le Colonel qui stipule que la RFO doit être informée de tout 
déploiement militaire dans la RFO. Tout militaire circulant sans autorité doit être arrêté.  
A la fin de 2004 une antenne d’éducateurs GIC est installée à Wamba, permettant ainsi de 
concrétiser la présence de la RFO au nord.   
Suite aux recommandations de l’évaluation de la première phase du projet 
UNESCO/UNF« Biodiversity Conservation in Regions of Armed Conflict, Protecting World 
Heritage Sites in DRC » la DG de l’ICCN approuve un protocole pilote pour mettre en place 
un système de contrôle de l’immigration dans la RFO.    
 
2005  En février un nouveau recensement de la faune de la RFO démarre.  
Malgré une augmentation de la superficie de la RFO couverte par les activités de surveillance 
le braconnage ne semble pas diminuer. Des fonds d’urgence UNESCO (Opération SOS) sont 
mobilisés pour renforcer les efforts de lutte anti-braconnage. Le processus de « brassage » 
(intégration des éléments des différents groupes armés) commence et la plupart des milices se 
retirent de la périphérie de la RFO. Les gardes ICCN s’installent dans les positions 
abandonnées par les militaires au sud-ouest et à l’est (positions rotatoires Nduye et Nzao). 
 
2006  Dans le cadre de l’opération SOS un contingent mixte récupère progressivement le 
secteur nord.  SOS est actuellement en train d’évacuer des carrières dans la partie ouest de la 
Réserve. 
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Il convient de rappeler le rôle critique qu’a joué l’alliance des ONG de conservation et du 
Centre du Patrimoine Mondiale de l’UNESCO pour la sauvegarde des cinq SMP dans le cadre 
du projet «Conservation de la biodiversité en région de conflit armé : Protection du 
patrimoine naturel mondial en RD Congo». À partir de 2000, au moment où la plupart du 
soutien international pour la conservation en RDC avait été retiré, et que l’autorité de l’ICCN 
dans ses aires protégées à l’est du pays était largement compromise, ce noyau de partenaires 
s’est mobilisé pour rester à côté de l’ICCN. Grâce à ce soutien une gestion minimum a pu être 
maintenue dans les sites et, malgré les revers, l’intégrité des sites a pu être maintenue. 
Actuellement le pays se trouve dans une période de transition. Toutefois, bien que le pays soit 
officiellement réuni depuis la signature des accords de Sun City et la mise en place d’un 
gouvernement de transition, une situation d’anarchie et d’insécurité demeure à l’est du pays. 
Dans ce contexte certains bailleurs de fonds tardent à se mobiliser en attendant les résultats 
des élections. Pour cette raison il est absolument indispensable de maintenir l’appui aux sites, 
à travers de plans d’actions d’urgence, pour que les efforts déployés ces dernières années pour 
sauvegarder ces sites ne soient pas en vain.   
 
 
4. LES MENACES. 

 
 
4.1 CRITERES UTILISES POUR IDENTIFIER LES MENACES 
 
L’atteinte à l’intégrité des populations de faune, des habitats ou des limites de la RFO est 
considéré comme critère permettant d’identifier une activité (ou situation) constituant une 
menace à la RFO. Par exemple si une augmentation de la circulation d’armes de guerre est 
accompagnée d’une augmentation de cas de grand braconnage et/ou une réduction des 
effectifs des éléphants dans la RFO, on peut considérer que la circulation des armes de guerre 
constitue une menace sur la RFO. De même une augmentation du nombre de personnes 
s’installant dans un village à l’intérieur de la RFO, accompagnée d’une augmentation de la 
superficie de forêt ouverte pour l’agriculture sur brûlis, indique que l’immigration est une 
menace pour la RFO. 
 
Les menaces immédiates qui pèsent sur l’intégrité de la RFO sont les suivantes : 

• L’immigration non contrôlée des personnes vers les villages à l’intérieur de la RFO à la 
recherche de terres agricoles, de l’emploi et/ou du commerce. 

• Le grand braconnage, notamment pour les éléphants; 
• L’exploitation minière illégale à l’intérieur de la RFO ; 

 
Il convient de noter également deux autres menaces imminentes dont les effets vont 
progressivement se faire sentir sur la RFO dans le proche avenir. Il s’agit de :   

• L’avancé d’un front d’exploitation forestière artisanale non réglementée, et souvent 
illégale, venant de l’est (Bunia, Beni, Komanda et Mambasa) ; 

• La réhabilitation de la route RN4, dans le cadre du Projet d’Urgence et de Soutien au 
Processus de Réunification Economique et Sociale (PUSPRES), qui traverse de l’est à 
l’ouest la partie sud de la RFO. 
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4.2 MIGRATION DES POPULATIONS VERS L’INTERIEUR DE LA RFO ET DEFRICHEMENTS POUR 
L’AGRICULTURE. 

 
La forte pression démographique sur les hautes terres du nord Kivu à l’est et au sud de la 
RFO, où la densité des populations varie entre 100 et 300 habitants/km², provoque une 
migration des populations vers les zones forestières à l’ouest, où la densité de population est 
très actuellement faible (1 à 2 habitants/km²). Depuis quelques années, notamment durant la 
dernière décennie d’instabilité, cette migration s’est accélérée. Elle se fait le long des axes 
routiers principaux, dont celui qui traverse la RFO (axe Beni, Mambasa, Epulu, Nia Nia, 
Bafwasende). Il convient de rappeler le statut particulier de la RFO dans la mesure où, au 
moment de sa création, il avait été accepté que les personnes vivant sur l’axe routier est-ouest 
qui traverse la réserve, puissent continuer à y vivre, sous le contrôle de l’ICCN. Les 
populations migrantes sont à la recherche de terres agricoles et d’autres activités (rejoindre les 
membres de la famille, recherche d’emplois avec les projets, exploitation forestière artisanale, 
exploitation minière, petit commerce, etc...). Une enquête effectuée à Epulu en juin 2004 a 
permis d’identifier que les causes principales de l’immigration dans la RFO étaient : la 
présence des membres de la famille (52.6%), la recherche des terres arables (29.6%) et la 
quête d’emploi (17.5%). En l’absence d’un contrôle de l’immigration vers l’intérieur de la 
RFO les superficies de forêt défrichées pour les activités agricoles augmentent et les activités 
annexes (petit commerce, commerce de viande de brousse, activités illégales) augmentent en 
parallèle. Le déboisement autour de la station d’Epulu est un bon exemple de ce phénomène. 
Entre 1984 et 2004 la zone enclavée d’Epulu est passée de 359 ha à 1206 ha et 36% du 
couvert forestier qui restait en 1984 a été converti en champs en 2004. Par ailleurs la 
population dans cette zone est passée de 1.500 à 2.200 en l’espace de 6 mois au cours de 
l’année 2004. Pour préserver l’intégrité de la RFO il est donc indispensable de mettre en place 
d’une part un système de contrôle de l’immigration à la RFO et d’autre part de stabiliser la 
superficie sur laquelle les activités agricoles sont pratiquées afin d’arrêter l’expansion des 
zones déboisées. La stabilisation de l’étendue des zones agricoles nécessite l’introduction de 
techniques agricoles permettant de mieux valoriser les terres cultivées (c-à-d renverser la 
tendance de réduction des périodes jachères). Le phénomène de sols épuisés suite à des trop 
courtes périodes de jachère est de plus en plus évident dans les agglomérations autour de la 
RFO (Wamba, Mambasa, Nia Nia et les grands villages le long des axes routiers).  
 
 
4.3 LE GRAND BRACONNAGE, PARTICULIEREMENT POUR L’ELEPHANT 
 
Le terme grand braconnage est utilisé pour le braconnage pratiqué avec des armes à feu, 
souvent des armes de guerre, et visant les espèces de grande taille (y compris des espèces 
intégralement protégée comme l’éléphant) et avec un but essentiellement commercial. Les 
produits visés sont en large partie l’ivoire et la viande.   
 
Le mouvement des populations humaines de l’est vers l’ouest, évoqué ci-dessus, a été 
accompagné d’une augmentation de la pression de chasse dans les forêts autour et à l’intérieur 
de la RFO. La décennie de conflits violents n’a fait qu’exacerber ce problème car il a été 
clairement démontré que la présence des militaires (souvent impayés) et d’autres bandes 
armées (rebelles, milices, déserteurs, bandits) est directement corrélée avec une augmentation 
de grande braconnage dans la zone.    
 
Le cas de braconnage d’éléphants dans cette zone est particulièrement inquiétant et représente 
une menace importante pour les populations d’éléphants dans le nord est de la RDC. Il 
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convient de souligner que la zone au nord est de la RFO est un biotope particulièrement riche 
sur le plan biologique du fait de sa localisation en zone de transition entre le grand bloc 
forestier de la cuvette centrale et les savanes au nord et à l’est.  Par ailleurs la zone est connue 
pour sa densité très élevée d’éléphants. Le conflit armé depuis 1998 a facilité le braconnage 
d’éléphants du fait du nombre très élevé d’armes en circulation et la présence de 
commanditaires profitant de la situation de conflit pour accumuler des stocks et les écouler au 
marchés hors du pays (RCA, Ouganda, Sudan) via les villes de Bunia, Beni et Isiro.  
 
Pendant l’année 2005 le braconnage des éléphants dans la RFO a été organisé à partir de 
plusieurs noyaux ou points d’incursion1.  Il s’agit de 

• Le Nord-Est où les zones de chasse sont autour des villages Alambi, Nzaro, 
Kosamba, Malembi, Kenetata et Andili. 

• Le Nord-Ouest où la chasse se fait autour des villages Sele-Sele et Bakpekpe. 

• Le Sud-Est où les zones de chasse sont en périphérie des campements miniers (hors 
de la RFO) Kalemie, Ebiena, Tepe et Cantine. 

• Le Sud-Ouest, où la chasse est organisée à partir de la rive gauche de la rivière 
Ituri : campement Makongela, Enjewa, Lenda et village Basiri. 

 
Entre juillet et décembre 2005 les enquêtes menées par l’ICCN et ses partenaires dans les 
centres urbains autour de la RFO2 (Mambasa, Komanda, Nduye, Apodo, Wamba, Nia Nia) 
ont enregistré plus de 14 tonnes d’ivoire trafiqué, dont 75% a été enregistré à Mambasa.  Plus 
de 48% des personnes impliquées dans le trafic de l’ivoire (commanditaires / 
commissionnaires) sont les militaires. Les autres catégories de personnes impliquées sont les 
hommes d’affaires basés dans les grandes villes, les commerçants itinérants, la police et 
d’autres fonctionnaires. Les commanditaires fournissent les armes, munitions et rations aux 
chasseurs qui, eux, sont généralement issues du milieu où se trouvent les éléphants et 
possédant une bonne connaissance de la forêt et les mouvements des éléphants.                                    
 
Ces dernières années le prix moyenne de l’ivoire n’a fait qu’augmenter (5 à 9 $US / kg en 
2003, 11-14 $US /kg en 2005 – le prix/kg varie en fonction de la taille de la pointe, les pointes 
pesant >5kg ayant un prix/kg plus élevé). Le commerce de l’ivoire est donc hautement 
profitable, surtout pour un militaire gagnant environs 5 $US/mois (quand il est payé…). D’un 
échantillon de 10 militaires impliqués dans le trafique de l’ivoire à Mambasa entre juillet et 
décembre 2005, les enquêtes ont enregistré la vente de 2.377 kg pour une valeur totale de 
28.393 $US.  
 
Malgré le fait que l’on a pu documenter le commerce de l’ivoire, et identifier les individus 
impliqués, il n’a pas été possible d’arrêter le braconnage des éléphants. En effet le braconnage 
n’a diminué qu’après de retrait des militaires et milices fin 2005 / début 2006. Par ailleurs il 
est possible que la raison principale pour la présence des militaires dans la zone était pour 
pouvoir braconner et non pas pour les raisons de sécurité. Les enquêtes mettent en évidence 
également que la zone périphérique à l’est de la RFO possède des populations importantes 

                                                 
1 Etat actuel du braconnage dans et en périphérie de la RFO. Rapport de l’ICCN dans le cadre de l’Opération 
SOS/Elephants, RFO. Novembre 2005. 
2 ICCN / WCS. May 2006. Rebuilding elephant conservation in the Okapi Faunal Reserve through extension of 
protection and monitoring. Report to USFWS. 
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d’éléphants alors que la zone périphérique à l’ouest de la RFO semble déjà sérieusement 
appauvrie. 
   
La viande de brousse, y compris celle des éléphants (dont les quantités sont considérables du 
fait de leur taille), est régulièrement vendue dans les villages et sur les marchés des centres 
urbains. Les zones proches des axes routiers et des centres urbains ont déjà été vidées de sa 
grande faune et c’est maintenant les zones périphériques de la RFO qui sont visées par les 
chasseurs. Une étude réalisée le long de l’axe Ekwe-Nduye (axe est de la RFO) entre janvier 
et mars 2006 sur les méthodes de chasse a mis en évidence que la plupart des animaux vendu 
dans ce secteur provient des animaux chassés avec les pièges (une méthode interdite), dont la 
grande majorité sont des artiodactyles, en particulier les céphalophes. Toutefois très peu de 
données quantitatives existent sur les volumes de viande commercialisés et les circuits 
commerciaux.  
 
 
4.4 L’EXPLOITATION MINIERE. 
 
La forêt d’Ituri est riche en ressources minières, notamment l’or, le colombo-tantalite 
(« Coltan ») et les diamants. La décennie de conflits a été accompagnée d'une augmentation 
du nombre de carrières illégales implantées dans la RFO. La plupart de ces carrières sont 
situées dans la partie ouest de la réserve au sud-ouest du village de Bafwambaya sur l'axe 
Niania-Wamba. D'autres carrières actives sont au sud du village de Badengaido sur l'axe 
Mambasa-Niania. En général ces carrières sont les « propriétés » des chefs locaux.  
 
Outre l'impact négatif, bien que localisé, sur l'habitat causé par les activités de creusage et de 
déviation des cours d'eau, ces campements attirent la présence de très nombreuses personnes 
et constituent des bases de replis des braconniers et d’autres inciviques. En général ces 
carrières sont associées avec les activités de chasse illégale par pièges ou armes à feu dont les 
produits servent à alimenter les creuseurs. L'agriculture y est aussi pratiquée. En effet des 
véritables villages peuvent apparaître autour des carrières actives. Tous ces campements sont 
peuplés de diverses catégories de personnes qui viennent, les uns pour les fouilles, les autres 
sont des fournisseurs de produits manufacturés (cigarettes, piles, habilles, etc.) et alimentaires 
(sel, riz, haricots, alcool,). Ce sont des véritables marchés des échanges commerciaux sous 
forme de troc. En fin juillet 2005 l’opération SOS à inventorié 4 carrières actives dans le 
secteur sud ouest (277 creuseurs) et 12 carrières actives dans le secteur ouest (415 creuseurs). 
Les carrières d’or dans le secteur ouest sont sous l'emprise en partie des autorités militaires 
d’Isiro. Il s’y déroulent des collectes de fonds en cash ou en équivalent dénommé « rations 
militaires ». À titre d'exemple en août 2005 une équipe d’officiers militaires séjournant dans 
les villages de la région organisaient une collecte de 4 $US (équivalent en or) par boutique de 
la place. 
 
L'ICCN éprouve des difficultés pour délocaliser ces personnes car les enjeux économiques 
pour les «propriétaires» (en l'occurrence les chefs traditionnels et/ou notables) sont 
considérables. Des incidents de violence envers le personnel de l'ICCN sont fréquents. 
 
En mars 2006 un survol de la RFO a été organisé par GIC. En plus des carrières connues ce 
survol a mis en évidence l'existence de nombreuses autres petites carrières actives. Les points 
GPS ont été relevés et un rapport est en préparation.  
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4.5 L’EXPLOITATION FORESTIERE ARTISANALE 
 
Les forêts du nord est de la RDC sont particulièrement riches en essences commerciales, 
notamment les Meliaceae et Moraceae (Entadrophragma, Khaya et Milicia). Actuellement 
l’exploitation forestière est une des activités les plus rentables dans l’est de l’Ituri du fait des 
marchés accessible dans les pays voisins (Ouganda, Rwanda, Kenya). Toutefois il n’existe 
qu’une seule société d’exploitation industrielle (ENRA à Beni) opérant légalement. Une autre 
société (Dara Forest) a été opérationnelle durant la rébellion mais ses activités ont été arrêtées 
en attendant une éventuelle reconnaissance officielle par les autorités à Kinshasa. 
Actuellement la majorité des activités d’exploitation forestière est faite par des artisans 
opérant avec des tronçonneuses pour débiter les arbres sur place. En général ces opérateurs 
n’ont aucune concession reconnue au niveau national. Ils prélèvent des arbres dans des petites 
« concessions » obtenues localement à travers des arrangements avec les chefs coutumiers. Le 
rôle/implication de l’administration forestière locale n’est pas claire.  Il a été estimé que le 
volume du bois extrait par ces artisans en 2004 était de 7.923 m³ mais ce chiffre est 
certainement une sous-estimation du volume réel exploité3. La majorité du bois est destinée 
au Kenya et l’Ouganda. En Ouganda le commerce est contrôlé par les militaires. 
 
Cette activité est relativement nouvelle mais elle se développe rapidement actuellement dans 
un contexte d’absence de cadre institutionnel et réglementaire claire. Au fur et à mesure que 
les axes routiers seront réhabilités (Beni-Komanda, Beni-Mambasa, Komanda-Mambasa-
Bafwesende,) le front d’exploitation forestière non réglementé s’approchera à la RFO (voir 
§3.6 ci-dessous).  
 
 
4.6 LA REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE 4 (RN4) TRAVERSANT LA RFO. 
 
Les travaux de réhabilitation de la RN4 dans le cadre du  PUSPRES, financé par la Banque 
Mondiale, sont en cours. Actuellement les travaux se déroulent sur les axes Bunia-Komanda 
et Komanda-Mambasa. La réhabilitation de cette route constitue une menace très importante 
pour la RFO. Si les impacts positifs de ces travaux sur le plan de développement économique 
et social au niveau  du pays sont évidents, il convient toutefois de ne pas ignorer les impacts 
négatifs sur le plan environnemental au niveau de la RFO. L'amélioration de l'accès à la RFO 
augmentera certainement le flux migratoire des personnes venant des hautes terres surpeuplée 
du Kivu que nous avons évoqué ci-haut (§4.2.1). Contrairement aux parcs nationaux de la 
RDC, la RFO a la particularité d'avoir une population résidente vivant dans plusieurs villages 
à l'intérieur de la réserve, notamment le long de la RN4.  La gestion des activités des résidents 
actuelles (agriculture, chasse, etc…) est particulièrement complexe pour les gestionnaires de 
l'ICCN et cette tâche deviendra encore plus onéreuse lorsque la réhabilitation de la route aura 
provoqué une augmentation du flux migratoire des personnes de l'est vers l'ouest. Une gestion 
efficace de la problématique de l'immigration est absolument critique pour la sauvegarde de 
l'intégrité de la RFO à long terme, notamment en ce qui concerne la croissance 
démographique dans les villages, le défrichement autour des villages pour l'agriculture, la 
gestion du commerce de viande de brousse, et le contrôle des activités illégales comme le 
grand braconnage et l'exploitation minière. Toutes ses activités risquent d'augmenter avec 
l'amélioration de l'accès aux marchés. Actuellement l'ICCN mène une expérience pilote pour 
gérer la problématique de l'immigration mais ses capacités de gestion ne sont pas encore 

                                                 
3 J-R Makana. September 2005. Evaluation of small-scale logging in the Ituri-Aru Landscape in northeastern 
Democratic Republic of Congo. 
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acquises et les gestionnaires de la RFO risquent d'être rapidement débordés avec l'arrivée de 
la route réhabilitée. Il convient également de souligner la menace ponctuelle que représente la 
présence d’un grand chantier à l'intérieur de la RFO lors des travaux d'ouverture et de 
réhabilitation de la route. Outre l'impact sur le milieu du dégagement d'une bande de plus de 
30 m à travers la RFO, le risque d'une augmentation des activités de chasse et/ou de grand 
braconnage est fort.  
 
Dans le cadre de l'étude de l'impact environnemental et social (EIES) de PUSPRES4, étude 
réalisée par le bureau d'études BUURSINK sur financement de la Banque Mondiale, il est à 
déplorer que les consultants semblent ignorer que la RFO fait partie des cinq Sites du 
Patrimoine Mondial de la RDC. De plus aucun contact n'a été pris avec les gestionnaires du 
site à Epulu, la mission se limitant à une brève visite sur l'axe Komanda-Mambasa. Le statut 
de SPM témoin de la valeur mondiale unique de la RFO, et requiert que des mesures 
particulières d'atténuation des impacts environnementaux négatifs soient prises. Aucune 
mesure adéquate n’est proposée dans le EIES de BUURSINK. 
 
 
5. LES ACTIONS MENEES POUR ATTENUER LES MENACES 

 
 
5.1 MONITORING  ET  SURVEILLANCE  
 
Le monitoring et la surveillance sont des activités de bases pour toute action visant à atténuer 
les menaces sur la RFO.  
 
5.1.1 MONITORING 
 
Le premier inventaire des grands mammifères et des activités humaines dans la Réserve a eu 
lieu en 1994.  Ceci a montré que la RFO était une des régions forestières la plus riche du pays 
en ce qui concerne les populations d’éléphants, okapis, chimpanzés, primates, et antilopes.  
Pendant la guerre, en 1998, un inventaire partial a été fait pour évaluer l’impact de la guerre. 
En 2004/2005 une répétition complète de l’inventaire a été proposée mais malheureusement 
l’insécurité dans la zone a empêché sa réalisation et les équipes du terrain ont été refoulées du 
secteur nord par des milices hostiles. Néanmoins les équipes ont pu travailler sur une 
superficie d’environ un tiers de la RFO, soit 5.600 km2, située de part et d’autre de l’axe 
routier traversant la RFO et dénommée « la zone verte ».  Cette zone a été le secteur le mieux 
protégé pendant la guerre, mais c’est aussi le secteur où la densité de la population humaine 
est le plus élevée.   
 
L’inventaire de la zone verte a recueilli des informations sur l’abondance et la distribution des 
éléphants, okapis, primates et céphalophes (antilopes les plus exploités pour la viande de 
brousse) ainsi que les activités humaines5. Les résultats indiquent que, malgré des signes de 
chasse illégale (pièges à câbles métalliques) partout dans la zone verte, toutes les espèces de 
mammifères recensées sont présentes. La composition des espèces de céphalophes, ainsi que 

                                                 
4 Évaluation environnementale et sociale de PUSPRES. Volume1: Evaluation environnementale et sociale de la 
composante 3, réhablitation des axes de transport prioritaires. BUURSINK 2006. 
5 Réserve de Faune à Okapi. Post conflict faunal baseline surveys. 2005 central sector “zone verte”. Data 
presentation and preliminary interpretations. IMU Technical report N° 5. ICCN/WCS. 
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la densité de petits primates, laisse supposer que la faune n’a pas été négativement affectée 
par une pression de chasse trop forte.  En ce qui concerne les éléphants il est évident que la 
zone verte est devenue une zone de concentration des éléphants, particulièrement autour de la 
station d’Epulu, du fait d’une meilleure protection. Par ailleurs cette concentration provoque 
de plus en plus de conflits avec les agriculteurs. 
 
Toutefois il faudra attendre un inventaire complet de la RFO avant de pouvoir appréhender 
l’impact réel de la guerre sur l’ensemble de la RFO.    
 
 
5.1.2 SURVEILLANCE  
 
Il convient de rappeler que depuis l’année 2000 les activités de surveillance sont appuyées par 
l’UNESCO/UNF (jusqu’en 2004) et le GIC sous forme de paiement de primes de gardes et 
des appuis logistiques.  
 
La fréquence du grand braconnage a augmenté de façon dramatique pendant la guerre. Les 
abattages d’éléphants sont particulièrement alarmants. Les gestionnaires de la RFO ont fait 
plusieurs tentatives de contrôler ce fléau avec, par moment, des succès mais la situation 
d’insécurité fluctuante, liée à la succession de différentes forces armées occupant la zone, a 
fait que les succès ont souvent été suivis par des revers. Durant l’année 2005 l’Opération 
SOS, financée avec des fonds d’urgence de l’UNESCO, a tenté d’identifier, dénoncer et, dans 
la mesure de possible, démanteler les réseaux de braconniers et trafiquants d’éléphants 
opérant dans et autour de la RFO. Le rapport6 met clairement en évidence l’implication des 
militaires et des agents de la police dans ce braconnage, ainsi que les déserteurs et autres hors 
la loi. Les individus sont identifiés dans le rapport et certains ont été arrêtés et transférés au 
parquet de Bunia ou à Bafwasende. Dans le secteur nord-ouest les commerçants jouent, avec 
les militaires, un rôle important comme fournisseurs d’armes de guerre et acheteurs d’ivoire. 
Le commandant de la police du territoire de Wamba est également fortement impliqué dans le 
braconnage d’éléphants.   
 
Les fonds SOS ont servi de mobiliser des patrouilles dans le secteur nord de la RFO et ont 
permis à ICCN de reprendre progressivement le contrôle de ce secteur menacé. A l’heure 
actuelle environs 20% de la RFO reste incontrôlé. Compte tenu de la nature délicate de ce 
type d’opération (implication de militaires, police, administrateurs dans le braconnage et 
trafic) le Gouverneur a autorisé la constitution de commissions mixtes ICCN / FARDC pour 
les patrouilles. En même temps les autorités ont été sensibilisées de retirer les militaires des 
zones périphériques de la RFO (camp d’Nduye, axes nord est et sud) à partir desquels les 
activités de braconnage ont été organisées. 
 
Enfin il convient de noter que le système de LEM (Law Enforcement Monitoring – Suivi de 
Patrouille) à la RFO n’est que partiellement opérationnel. Si la plupart des patrouilles partent 
avec un GPS pour localiser les observations les plus importantes (camp de braconniers, 
carrière, etc…), les catégories d’informations collectées restent limités et l’enregistrement et 
analyse de données n’est pas encore suffisamment systématisé. A titre d’exemple les parcours 
des patrouilles ne sont pas enregistrés par le GPS et il n’est donc pas possible de cartographier 
et quantifier avec précision la couverture de la RFO par les activités de surveillance – une 
information fondamentale pour le gestionnaire d’une aire protégée.  
                                                 
6 Etat actuel du braconnage dans et en périphérie de la RFO. Rapport de l’ICCN dans le cadre de l’Opération 
SOS/Elephants, RFO. Novembre 2005. 
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5.2 CONTROLER LA MIGRATION DES POPULATIONS VERS L’INTERIEUR DE LA RFO ET 

REGLEMENTER LES ACTIVITES DES RESIDENTS. 
 
La gestion de la problématique des activités villageoises dans les villages qui existaient avant 
la création de la RFO se fait à travers deux approches: le zonage des villages pour réglementer 
le type et étendue des activités permises, et le contrôle des personnes entrant dans la réserve 
pour freiner l'implantation dans la réserve des nouvelles personnes et familles venant de 
l'extérieur. Ces deux approches nécessitent un important travail de sensibilisation, d'une part 
au niveau de la population et d'autre part au niveau des autorités administratives et 
coutumières.          
 
5.2.1 ZONAGE  
 
Depuis 2000, dans le cadre du Programme de Conservation Communautaire (PCC), l’ICCN et 
ses partenaires avec l’appui entre autre de l’UNESCO, mettent progressivement en place un 
système de zonage autour des villages sur l’axe est–ouest (Zunguluka-Adusa) qui traverse le 
RFO, et l’axe nord-sud qui suit la limite est de le RFO. Ce sont des villages qui existaient lors 
de la création de le RFO. L’objectif est de délimiter les zones dans lesquelles les activités 
agricoles peuvent être pratiquées. De plus les techniques agricoles sont introduites pour 
permettre de mieux valoriser les terres, stabiliser les activités agricoles et ainsi prolonger les 
jachères (semences améliorées, culture en couloirs pour regrouper les agriculteurs, techniques 
agroforesteries, etc….). Ce système de zonage permet également de suivre l’évolution 
démographique dans chaque village. Actuellement, 11 villages (8.093 personnes) font l’objet 
d’un processus de zonage couvrant une superficie de 27.755 ha.  
 
Le processus de concertation, négociation, délimitation et validation (à tous les niveaux – 
local, provincial, national) est long et fastidieux et nécessitent un important travail de 
sensibilisation. Les étapes incluent la sensibilisation (pour expliquer les objectifs) ; signature 
du protocole de collaboration avec les chefs locaux; étude socio-économique et recensement 
des ménages agricoles; propositions des limites par les vieux sages et les chefs locaux ; 
prospection des limites proposes par la Communauté Locale (CL) avec GPS ; identification de 
la Zone Agricole Existante (ZAE) avec le GPS ; cartographie de la ZAE et la zone agricole 
proposée par les chefs et les vieux sages ; pose de la première borne et validation des accords 
au niveau local avec la signature d'un procès verbal ; délimitation (jallonage) de la Zone 
Agricole Définitive (ZAD) ; validation des accords au niveau provincial et national; gestion 
de la ZAD. 
 
Cette approche est globalement très pertinente mais elle est aussi innovatrice. Il n'est donc pas 
surprenant qu'elle rencontre un certain nombre de problèmes pour sa mise en oeuvre. En 
particulier on peut citer :  
• les difficultés de faire comprendre par les simples villageoises les objectifs du processus 

et de les impliquer de façon efficace dans une approche participative qui leur est étrange ; 
• la nécessité d'éviter de faire des promesses, notamment pour des projets de 

développement (écoles, sources d’eaux, dispensaires, champs de multiplication de 
semences améliorées etc…) qui n'ont pas de durabilité du fait d'une absence de 
participation de la communauté bénéficiaire (p.ex. production de semences sans être payé 
par le projet, engagement par les village pour entretenir des infrastructures, paiement des 
professeurs etc…);  
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• le système de bornage avec des bornes en béton est beaucoup trop coûteux et doit être 
revu. 

• Difficultés de gérer de façon satisfaisante (aux yeux des agriculteurs) les problèmes de 
ravages des cultures par les animaux sauvages, notamment les babouins et les éléphants.  

 
Les deux partenaires de l’ICCN, GIC et WCS, mettent en œuvre des initiatives visant une 
meilleure valorisation des terres cultivées (culture en couloir, semences améliorées, 
élimination de feux, agroforesterie, etc…) afin de diminuer le déboisement. On remarque 
toutefois que ces activités pourraient être mieux coordonnées lorsqu’il s’agit des interventions 
dans la même zone.  
 
5.2.2 PROJET PILOTE DE CONTROLE DE L’IMMIGRATION 
 
Le contrôle des mouvements migratoires vers la RFO vise un objectif majeur et trois objectifs 
spécifiques. L'objectif majeur est de réglementer l'accès et les séjours dans la RFO en 
collaboration avec les entités administratives locales.  
Les objectifs spécifiques sont : 

1. Dresser un répertoire de tous les habitants de la RFO et des différents mouvements de 
la population en direction de la RFO. 

2. Établir une source de revenus destinés aux projets de développement identifiés par la 
population. 

3. Rétablir l'autorité de l'ICCN sur les modes d'accès et de séjour dans la RFO. 
 
Entre octobre 2005 et janvier 2006 l’ICCN et ses partenaires ont réalisé une expérience pilote 
de contrôle de l’immigration7 dans la RFO avec l’appui de l’UNESCO. L'expérience a tenté 
de distinguer entre les résidents permanents dans la RFO, des personnes qui effectuent des 
séjours temporaires pour une durée déterminée et les personnes de passage (traversant la RFO 
lors d'un voyage). Pour ce faire un certain nombre de documents ont été établis : 

• Registre de contrôle de l'immigration – aux entrées/sorties de la RFO ainsi que dans 
les postes de patrouilles de Bukulani, Zouguluka, Epulu, Adousa ;   

• Permis de séjour temporaire - pour des périodes de courte (1 à 30 jours), moyenne (30 
à 60 jours) et longue (60 à 180 jours) séjour ;  

• Jeton de passage- pour les personnes de passage dans la RFO ; 
• Carte de résident - pour les personnes enregistrées dans le répertoire des habitants de 

la RFO (voir ci dessous) ; 
• Répertoire des habitants de la RFO - tenu par l’ICCN et les entités administratives 

locales.  
 

Afin d'assurer la durabilité du système il a été créé une structure mixte qui comprend les 
représentants des entités administratives locales, la société civile et l'ICCN. Cette structure, 
dénommée le Comité de Contrôle de l'Immigration dans la RFO (CCI-RFO), est notamment 
chargée d'organiser la perception des droits de séjour et de passage et de superviser la 
répartition des revenus collectés aux projets de développement locaux identifiés par la 
population.  
 
Un préalable important à la mise en oeuvre de cette expérience a été d'obtenir la validation du 
processus aux différents niveaux: CoCoSi, Direction Générale ICCN, Territoire de Mambasa, 

                                                 
7 Richard Tshombe, Mapilanga-wa-Tsaramu et Floribert Bujo. Février 2006. Expérience pilote de contrôle de 
l'immigration dans la RFO, Site du Patrimoine Mondial de l'Unesco.  

 
Etat de la Conservation des Sites de Patrimoine Mondiale : Réserve de Faune à Okapi, RDC. 

18



District de l'Ituri et Province Oriental. En tout et pour tout 21 réunions ont été organisé dont 9 
avec les autorités administratives, 7 avec les deux CCI et 5 avec les communautés locales  
proprement dite.  
 
Durant la période d’essaie entre octobre et décembre 2005 au moins 10.654 jetons de passage, 
28 permis de séjour temporaire et 240 cartes de résident (la majorité à Epulu) ont été délivrés.  
 
Par rapport aux 3 objectifs spécifiques évoqués ci-dessus un certain nombre de leçons ont été 
tirés : 
 
• Dresser un répertoire de tous les habitants de la RFO : On constate que la définition du 

statut de résident est dynamique et que celle qui a été proposé en 1992 n’est plus d’actualité 
aujourd’hui, 13 ans après la création de la RFO. Il est donc nécessaire de redéfinir le statut 
de résident en fonction du lieu de résidence au moment de l’entrée en vigueur du contrôle.  

 
• Etablir une source de revenus destinés aux projets de développements identifiés par la 

population : Si la nécessité de contrôler l’immigration semble être globalement compris et 
accepté, le principe de paiement pour les différents documents est plus difficile à faire 
accepter et nécessite un travail important d’information. A ce titre une représentativité 
équitable du CCI est très importante, faute de quoi les blocages peuvent vite apparaître 
(c’était le cas à Epini). Pour la carte de résident il n’existe aucun moyen de sanction pour 
quelqu’un qui ne veut pas payer, contrairement aux permis de séjour temporaire et jetons de 
passage (où la sanction est l’interdiction d’entrer). Avec plus de 10.600 jetons de passage 
délivrés, contre 240 cartes de résidents pour la même période, il est évident que le jeton de 
passage représente le moyen le plus intéressant pour générer des revenus. Cependant durant 
la période d’essaie les jetons de passage ont été délivrés gratuitement, les gestionnaires de 
la RFO considérant que l’autorisation de lever un taxe de passage sur les usagers d’une 
route nationale devait préalablement être validée au niveau national compte tenu de la 
sensibilité de la question de prélèvement de taxes et les abus qui, trop souvent, les 
accompagnent en RDC.  

 
• Rétablir l’autorité de l’ICCN sur les modes d’accès et de séjour dans la RFO :  Le contrôle 

des mouvements des populations a permis de légitimer le statut d’aire protégée de la RFO. 
Toutefois il est important de renforcer le travail d’information auprès de la population pour 
que le lien entre les fonds perçus, la conservation de la nature et le développement des 
communautés locales soit clairement compris afin de donner un sens positif au paiement du 
droit de passage ou de séjour.  

 
Enfin il convient de souligner que ce système de contrôle de l’immigration ne peut être 
efficace que s’il est doté des ressources humaines, financières et techniques adéquates. 
Actuellement ces ressources ne sont pas en place.  Avec la réhabilitation de la route le nombre 
de passages augmentera de façon significative. A l’heure actuelle, avec une route en mauvais 
état, une extrapolation du nombre de passage durant la période d’essaie donne un chiffre 
annuel de plus 40.000 passages. Avec une route réhabilitée ce chiffre sera de plusieurs ordres 
de grandeur plus élevé. Sans un système informatisé, et les ressources humaines et financières 
pour l’opérer, il sera impossible de contrôler les mouvements des personnes dans la RFO.  Par 
contre l’augmentation imminente de passages dans la RFO représente une opportunité à saisir 
pour, d’une part, contribuer au développement durable local et d’autre part pour financer le 
système de contrôle.   
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5.2.3 LA SENSIBILISATION 
 
La sensibilisation est une activité transversale qui touche toutes les activités de gestion de la 
RFO, y compris la question de migration des populations vers la RFO et l’impact de leurs 
activités sur le milieu. Tous les partenaires de l'ICCN participent à cette activité dans la 
mesure où un important travail de sensibilisation et d'information auprès des populations et 
des autorités est nécessaire pour la mise en oeuvre des différents volets (zonage, lutte anti 
braconnage, fermeture des carrières, etc.). De plus le GIC consacre un effort particulièrement 
important sur l'éducation environnementale dans le sens large du terme. Ce volet emploi de 
nombreuses approches (séminaires avec l'administration publique, conférences dans les 
écoles, concours, expositions, films, émissions radio, presse écrite, etc.). 
 
Dans le contexte de l'effondrement de l'administration et du désintégration de l’ordre public 
qui a caractérisé ces dernières années de guerre la nécessité de multiplier les contacts avec 
toutes les parties prenantes (administrations locales et provinciales, forces armées et autres 
services de sécurité, chefs coutumiers, populations) est devenu incontournable afin de 
s'assurer que « le message passe » à tous les niveaux. Mais l'effondrement des réseaux de 
communication, ainsi que l'insécurité dans la région, a fait que ce travail de contacts a été 
extrêmement difficile et coûteux à soutenir. Néanmoins cet effort, particulièrement durant la 
période après la guerre, a été déterminant pour la réussite des opérations de lutte contre le 
grand braconnage et la fermeture des carrières illégales (opération SOS). La mobilisation du 
gouverneur de la Province Orientale, ainsi que la plus haute l’autorité militaire, à Kisangani a 
permis de mobiliser des équipes mixtes pour mener des opérations sur le terrain. Sans cela 
l'opération SOS n'aurait pas pu se dérouler. Le travail de sensibilisation des autorités 
administratives et coutumières est également critique pour la réussite des activités de zonage.   
 
5.3 EXPLOITATION  MINIERE 
 
Comme nous avons évoqué ci-dessus les carrières sont essentiellement les « propriétés » des 
notables et chef traditionnels. Leur position d’autorité permet de d’avoir un grand influence 
sur le comportement des gens et sur l’attitude de la population vis-à-vis des activités illégales 
dans la RFO, notamment en ce qui concerne l’exploitation minière. L’évacuation de ces 
carrières est donc un travail délicat qui nécessite un important travail de concertation et 
d’information auprès des parties prenantes et la mobilisation des plus hautes autorités 
administratives (niveaux District et Province). Ce travail de concertation avec les autorités 
nécessite une forte mobilisation de la part des gestionnaires de la RFO. En particulier de 
nombreux déplacements sont nécessaires qui sont consommateurs de temps et de ressources 
financières.  Actuellement la RFO ne dispose pas de véhicule 4x4, tous les déplacements 
devant être faits en moto (pour Wamba, Isisro, Watsa, Bunia et Beni – 2 à 4 jours de route 
aller-retour selon la destination) ou avion commercial (pour Kisangani via Bunia / Beni et 
Goma).  
 
A l’heure actuelle environ 70% des carrières ciblées au sud est (Makongela, Toyebi Te, 
Kenya) et au nord est (Akokora) ont été détruites et évacuées. En mai 2006 une commission 
mixte, constituée sous l’autorité du Gouverneur de la Province Orientale, a été organisée pour 
évacuer les carrières de Badengaido. Cette commission a été précédée par des annonces à la 
radio. Malgré ces dispositifs préparatoires le chef traditionnel de Badengaido a incité le 
soulèvement des creuseurs qui ont barricadé le poste de gardes d’Adusa et menacé des actes 
de violence. A l’heure de rédaction du rapport l’affrontement n’a pas été résolu et une 
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campagne de désinformation contre les gardes (fausses accusations de violes, vols etc.…) 
semble prendre de l’ampleur. Une intervention du plus haut niveau national et international 
est nécessaire pour mettre fin à cette situation qui risque, à nouveau,  de déstabiliser la gestion 
de la RFO. 
 
 
5.4 L’EXPLOITATION FORESTIERE 
 
Comme nous avons expliqué ci-dessus l’exploitation forestière constitue une menace 
imminente pour la RFO dans la mesure où ces activités approchent progressivement les 
limites de la réserve. Cette progression risque d’accélérer au fur et à mesure que la RN4 soit 
réhabilitée.  
 
A l’heure actuelle les actions menées par la RFO et ses partenaires (en l’occurrence WCS) se 
limitent à comprendre l’envergure de l’activité et de mettre en place un suivi de l’évolution de 
l’activité. Actuellement le triangle Beni, Komanda, Mambasa a fait l’objet d’une évaluation 
rapide. Il convient d’approfondir cette étude et de l’étendre pour inclure les secteurs plus près 
des limites est de la RFO.  Parallèlement il conviendrai de se concerter avec toutes les parties 
prenantes (ECN-EF, administration locale, communautés locales et secteur privé) afin de 
proposer un cadre légal pour l’exploitation forestière artisanale. Il sera intéressant également 
de renforcer les associations de petits exploitants8 pour les aider à combattre l’exploitation 
illégale.  
 
5.5 LA REHABILITATION DE LA RN 4 BUNIA – KISANGANI. 
 
Outre le système de contrôle de l’immigration, un élément central pour adresser les menaces 
que représentent les travaux de réhabilitation de la RN4, aucune action spécifique n’a été 
entreprise auprès des acteurs principaux (administration de tutelle pour le travaux publics, 
entreprises contractés pour les travaux, bailleur de fonds) pour les sensibiliser de l’impact de 
ces travaux sur la RFO et discuter des mesures éventuelles d’atténuation. Il est donc impératif 
d’engager un dialogue à plusieurs niveaux (administration centrale, les sociétés chargées de la 
réalisation et du contrôle des travaux, la Banque Mondiale) le plus rapidement possible afin 
de définir et mettre en place les mesures nécessaires d’atténuation.  Ces mesures doivent viser 
au moins : 
• le renforcement du système de contrôle de l’immigration (ressources techniques et 

humaines) ; 
• le renforcement du dispositif de surveillance (infrastructures de surveillance, équipements). 

Dans ce contexte il conviendrait d’envisager la mise en place des logements de gardes en 
dehors de la RFO afin de diminuer la croissance démographique à l’intérieur de la RFO due 
à la présence des familles étendues et les activités / commerce annexes.     

 
 

                                                 
8 Par exemple : « Comité des Exploitants et Négociants de Bois de Mambasa » et « Comité des Exploitants 
Forestiers ». 
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6. RECOMMANDATIONS 

 
Il a été demandé à la mission de faire des recommandations et de proposer des indicateurs par 
rapport à la mise en œuvre de mesures correctives en vu d’un possible retrait du bien de la 
liste du Patrimoine mondial en péril. Toutefois compte tenu de la situation d’instabilité 
politique du pays en général, et la nature des menaces pesant sur la RFO qui sont étroitement 
liées à ce contexte d’instabilité, il n’est pas possible d’identifier, à l’heure actuelle, une liste 
définitive d’actions permettant le retrait du site de la Liste du Patrimoine mondial en péril. La 
mission a donc formulé une série de recommandations qui permettront de renverser la 
dégradation du site et d’entamer un processus de réhabilitation, un processus qui sera sans 
doute long. Ces recommandations devraient permettre à l’Etat partie et au Comité du 
patrimoine mondial de suivre le progrès de la restauration du site.  
 
La mission recommande : 

 
• Le retrait immédiat les éléments récalcitrants de la FARDC (les individus sont connus) 

des postes près de la RFO, notamment à Komanda.   Plusieurs individus sont connus 
pour être à l’origine du grand braconnage et le trafic de l’ivoire. L’enlèvement de ces 
personnes contribuera à diminuer la pression de chasse sur les éléphants. Par ailleurs il est 
important que tous les bataillons opérant en périphérie de la RFO répondent à la même 
autorité militaire (Région Militaire). Actuellement celui de Komanda dépend de 
Kisangani alors que les autres dépendent de Bunia. Cette situation permet aux récalcitrants 
de Komanda, éloigné de Kisangani, d’ignorer les consignes de Bunia. 

 
• La fermeture immédiate de toutes les exploitations minières au sein de la RFO. Les 

gestionnaires du bien on commencé les démarches nécessaires à cet effet. Néanmoins, la 
mission a noté la complicité de nombreuses autres autorités dans cette exploitation illicite 
(notamment des militaires et des autorités traditionnelles) et une action décisive de la part 
des autorités nationales et provinciales pour appuyer cette démarche s’avère nécessaire.   

 
• Suspendre le démarrage des travaux de réhabilitation de la RN4 dans la RFO  en 

attendant la réalisation d’une EIES et la mise en place des mesures concrètes 
d’atténuation des impacts environnementaux. Cette mesure devra permettre à la RFO de 
se doter des moyens techniques et financiers pour d’une part contrôler efficacement 
l’immigration et d’autre part renforcer le dispositif de surveillance et de monitoring de 
l’ICCN. Une concertation avec la Banque Mondiale, qui appui la RDC dans le cadre du 
PUSPRES, sera essentielle. 

 
• Mettre en place un fonds fiduciaire pour la réhabilitation des SPM auquel le 

Gouvernement contribuera.  Cet engagement fait parti des engagements pris par le 
gouvernement de la RDC à l’occasion de la conférence de Paris en 2004.  

 
• Etablir une concertation permanente entre les autorités politico administratives et 

militaires provinciales, la MONUC et les gestionnaires de la RFO pour soutenir les 
démarches de l’ICCN par rapport à l’élimination des activités illégales (exploitation 
minière, braconnage, évacuation des bandes armées) dans et autour de la RFO. 
L’expérience des dernières années montre l’importance capitale d’une approche concertée 
pour la résolution de ces problèmes.  
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• Mettre en place des mesures en concertation avec le gouvernement de l’Ouganda pour 

arrêter le trafic illicite du bois, des produits miniers, et de l’ivoire qui transitent par la 
frontière RDC/Ouganda du nord-est RDC.  Ce commerce se fait avec la complicité des 
commerçants, officiels et militaires des deux côtés. Il est recommandé de réaliser une 
enquête, avec participation des organismes internationaux, pour identifier les acteurs et 
appréhender l’ampleur de l’activité.  

 
• Préparer un plan de zonage forestier pour la zone périphérique de la RFO. Cette 

mesure est indispensable pour protéger la RFO contre les impacts négatifs d’une 
exploitation forestière non durable. Par ailleurs il est indispensable de définir un statut légal 
claire pour les zones périphériques (« buffer zones ») des aires protégées en général, et la 
RFO en particulier. Une concertation avec la Banque Mondiale, qui appui la RDC pour 
l’élaboration et mise en œuvre de sa politique forestière, sera essentielle. 

 
• Autoriser le principe de paiement pour les jetons de passage dans le RFO. Le nombre 

de passages dans la RFO augmentera de façon significative après la réhabilitation de la 
RN4. Les recettes permettront de financer le fonctionnement du système de contrôle de 
l’immigration et ainsi réduire le niveau de menaces sur la RFO.  

 
• Renforcer le personnel de l’ICCN. Il s’agit notamment mettre en retraite le personnel âgé 

et de recruter et former de nouveau cadres et gardes. Il est particulièrement important de 
rehausser le niveau du suivi de patrouille (LEM). Un système opérationnel de LEM 
permettra de mesurer l’effort de conservation déployé par l’ICCN et d’appréhender l’impact 
de cet effort sur les menaces qui pèsent sur la RFO.  

 
EN CONCLUSION, LA MISSION RECOMMANDE DE MAINTENIR LA RESERVE DE FAUNE A 
OKAPIS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL EN PERIL. 
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ANNEXE 1 :     
Termes de référence 

Mission de suivi de l’état de conservation à la Réserve de faune à okapis 

(République Démocratique du Congo) 

13 – 23 Mai 2006. 

 

La République démocratique du Congo ratifie la Convention concernant la protection du patrimoine 

mondial, culturel et naturel en 1974. L’inscription de la Réserve de faune à Okapis (RFO) intervient 

en 1996 et porte à cinq le nombre de biens que la RDC compte sur la Liste du patrimoine mondial. En 

1997, le Comité du patrimoine mondial (21e session) déclare le bien patrimoine mondial en péril. 

Cette décision est motivée par l’extension du conflit armé à toute la partie Est de la RDC où se 

trouvent quatre des cinq biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial dont la RFO. Le pillage des 

équipements, l’abattage des éléphants qui s’en suivirent et le signalement de la présence de mines d’or 

dans l’enceinte de la Réserve ont convaincus le Comité d’inscrire la RFO sur la Liste du patrimoine 

mondial en péril. Fin 1998, après une période d’accalmie, les combats ont repris dans la région et les 

équipements de la RFO offerts par des ONG internationales de conservation sont de nouveau pillés. 

L’absence d’équipement et la situation d’insécurité qui prévaut alors dans la région conduisent à 

l’évacuation du personnel qui s’apprêtait à redémarrer les activités de conservation.  

 

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 est d’évaluer l’impact du conflit sur les 5 biens inscrits sur la 

Liste du patrimoine mondial et les conséquences que vont entrainer la perte, par le gouvernement 

central, de tout contrôle sur la partie Est du pays. C’est au cours de cette réunion que sera  développé 

un plan d’action pour lutter contre les atteintes à l’intégrité des 5 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 accorde 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 
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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 et accueilli 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. 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). 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 la RFO 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) ;  
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(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 de la RFO. 

 

 

Etat de conservation et plan d’action d’urgence pour la RFO: 

  

• 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 (Gilman 

International Conservation et Wildlife Conservation Society) 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, de factions militaires incontrôlés ainsi que de 

membres de l’armée congolaise pratiquant le braconnage de grands mammifères;  

(ii) Présence d’exploitations minières dans l’enceinte de la RFO ;  

(iii)  Menaces sur l’intégrité de la RFO causées par la pression démographique des 

populations installées dans le bien et  par l’important flux migratoire en direction 

du bien;  

 

Par ailleurs: 

(iv) Evaluer la politique de contrôle de l’immigration mis en place par l’ICCN avec 

l’appui de WCS; 

(v) Evaluer les résultats obtenus dans les démarches accomplies auprès des 

communautés locales sur la détermination des zones affectées à l’exploitation ou à 

d’autres usages ; 

(vi) Evaluer l’impact du projet SOS éléphants, financé sur le fonds du patrimoine 

mondial, sur la pratique du braconnage de ce grand mammifère;      

(vii) Evaluer le niveau de gestion du bien (état du plan de gestion, capacités du 

personnel de la réserve à contrer les menaces, etc.), et en particulier de la 

superficie de la réserve effectivement contrôlée par les autorités en charge de 

celle-ci ; 

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

 

 
Etat de la Conservation des Sites de Patrimoine Mondiale : Réserve de Faune à Okapi, RDC. 

27



• 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 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 de la RFO et celui des ONG de 

conservation qui appuient l’ICCN à la RFO, les autorités régionales (Gouverneur) et toute 

autre autorité compétente. 
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Documents d’information:  

 

- Decisions antecedents 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 GIC et WCS à la RFO  
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 ANNEXE 2 : ITINERAIRE ET PERSONNES RENCONTREES. 
 
 
Date- 2006 Lieu Personnes rencontrées ou activités 
11 mai  Kinshasa – DG ICCN ADG Pasteur Cosma Wilungula Balongelwa 
12 mai  Kinshasa L’équipe entière est à Kinshasa 
13  mai Goma L’équipe arrive à Goma 
14 mai Beni L’équipe arrive à Beni le matin 
  Robert Ducarme – gestionnaire de l’entreprise forestière ENRA 
  José Esselen – gestionnaire de l’entreprise TMK 
  Dr. JR Makana – forestier travaillant dans le landscape Ituri 

(WCS) 
  Corneille Ewango – botaniste basé dans la RFO (WCS)  
15 mai Beni - Epulu Voyage à Epulu par véhicule et moto 
 Biakato Jules Asunya Selemani 

Chef de la chefferie Babila-Babombi 
 Mambasa Kebe Abdallah 

Administrateur de territoire de Mambasa 
 Koki Roger Matongo 

Chef de groupement Koki 
16 mai Epulu, station ICCN Réunion CoCoSi avec l’équipe,  pour présentation des 

contributions de chaque élément de CoCoSi et des menaces 
ressentis dans la Réserve 

  Conservateur Adjoint, Christian Somba Byonbo ,  
dirige la réunion vu que le CC Chef de Site a connu un retard 
avion et n’arrive de mission que le lendemain 

  Rosemarie Ruf , Directeur du Projet GIC (Gilman International 
Conservation) 

  Marcel Enkoto, Assistant de Directeur Projet GIC 
  Eleme Mutahinga Mumbere, Directeur Administratif de GIC 
  Floribert Bujo, Directeur ie de CEFRECOF (Centre de 

Formation et de Recherche en Conservation Forestière) WCS 
(Wildlife Conservation Society) 

  Ellen Brown, Superviseur de Program Conservation 
Communautaire, WCS 

17 mai Epulu , station ICCN Le CC, Chef de Site, J.J. Mapilanga rejoint l’équipe et prend la 
direction de CoCoSi. 

 Epulu centre Visite au Comité de contrôle d’Immigration basé à Epulu pour 
réglementer l’influx de gens à ce village  

  Kamana Ramazani, chef de centre et président de comité 
  Mboli Osono, vice président de comité 
  Kahindo Luvivi, secrétaire de comité 
  Cinq autres membres du comité étaient présents 
  Ohole Njaka, liaison ICCN au comité 
 Epulu, résidence Pale Kai Schmidt-Soltau consultant sociologue auprès de la Banque 

Mondiale dans le cadre de l’étude d’impact social et 
environnemental de la réhabilitation de la RN4, notamment la 
préparation d’un plan de développement des pygmeés. 

18 mai Environs Epulu Visite aux bornes de zonage (Conrad et Yvette) guidé par 
Benjamin Ntumba Kacaciela 

 Epulu, Station Réunion CoCoSi et discussion de Plan d’Urgence 
19 mai Epulu - Bunia Vol direct à Bunia pour prendre contact avec autorités divers 
 Bunia Militaire-FARDC: Chef état majeur de 1ere brigade integré, 

Col Ngola 
  Administration Publique : Chef de dividion de l’Intérieur, 

Décentralization et Sécuité District, Christophe Evilago Justin  
  Justice : Procureur de Bunia, Chris Abeli Mwana-Ngabo 
  MONUC (Mission Observateur des Nations Unis au Congo) 
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Aliou Sene, Chef Affaires Politiques MONUC-Bunia 
Anne-Laure Sans, Affaires Politiques MONUC-Bunia 
Deputy Brigade Commander (Morrocan contingent) 
Colonel Major Ahmed Karaouch 

  Militaire-FARDC: Chef d’état majeur, Colonel Mulimbi 
20 mai Bunia-Goma  
21 mai Goma - Kinshasa  
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ANNEXE 3 :  CARTES. 
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