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RESUME 

En vue de proposer des plans de sortie de cinq sites naturels congolais (les Parcs de Virunga, 

de Kahuzi-Biega, de Garamba, de la Salonga et la Réserve de faune à Okapi) de la Liste du 

Patrimoine mondial en péril, trois journées de réflexion ont été organisées à la Faculté des 

Sciences Agronomiques de l’Université de Kinshasa, du 28 au 30 novembre 2018. 

Quatre-vingts participants ont pris part à ces assisses dont le but visé était de mobiliser 

l’ensemble des acteurs concernés à la définition des stratégies et à leur mise en œuvre sur le 

terrain en vue de rende ces sites viables pour le développement socio-économique du pays.  

Les différentes communications réalisées pendant les journées de réflexion sont : (i) La 

CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL : les Sites du Patrimoine Mondial en RDC, 

(ii) La conservation de la biodiversité, restauration de la paix et de la sécurité, réduction de la 

pauvreté: en route vers le développement durable, (iii) L’utilisation des drones/UAV pour le 

suivi des aires protégées en République Démocratique du Congo : cas du complexe de la 

Garamba, (iv) Outils et instruments de planification spatiale de l’Aménagement du Territoire, 

rôle et importance dans l’occupation et la gestion de l’espace en RDC, (v) La gestion du parc 

national des Virunga : contraintes et pistes de solution, (vi) La gestion de la réserve de faune à 

Okapi: contraintes et pistes de solution, (vii)  La gestion du parc national de Kahuzi - Biega : 

contraintes et pistes de solution, (viii) L’état de la gestion du parc national de la Salonga.  

Les travaux en atelier ont porté sur : la proposition des plans stratégiques opérationnels de 

sortie de cinq sites congolais de la Liste du Patrimoine mondial en péril (1
er

 groupe sur le parc 

des Virunga, 2
ème

 groupe sur le parc de Kahuzi - Biega, 3
ème

 groupe sur le parc de la Garamba, 

4
ème

 groupe sur le parc de la Salonga et 5
ème

 groupe sur la réserve de faune à Okapi).  

Les différentes menaces et pressions qui pèsent sur les sites naturels inscrits sur la Liste du 

Patrimoine mondial en péril ont été identifiées, les mesures correctives proposées, les 

Partenaires impliqués dans l’atténuation des menaces/pressions identifiés. Parmi ces pressions 

et menaces, il y a : l’insécurité, le braconnage, les activités anthropiques diverses (agriculture 

itinérantes sur brulis, la chasse et pêche illégales, la récolte irrationnelle des produits forestiers 

non-ligneux, etc.), l’explosion démographique, la spoliation des sites (installation des villages 

à l’intérieur des sites), l’absence d’une banque de données scientifiques fiables, actualisées et 

accessibles par toutes les parties prenantes.  

La sortie des sites naturels congolais inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial en péril, 

exige des données scientifiques probantes et actualisées, en vue de bien évaluer les effets 

directs et futurs des actions menées sur les Valeurs Universelles Exceptionnelles. Sans ces 

données scientifiques, il est difficile d’apprécier dans le futur, l’évolution de la situation sur le 

terrain et de tirer des conclusions objectives. 

La réalisation des enquêtes socio-économiques de base et des études agro-environnementales 

en recourant à l’approche systémique sont nécessaires pour une planification responsable et 

un suivi adéquat des efforts fournis en vue de la sortie de ces sites de la Liste du Patrimoine 

mondial en péril. 

L’implication du pouvoir public (Ministères et autres services), des universités et centres de 

recherche, des partenaires techniques et financiers, de la société civile environnementale, des 

communautés riveraines des Aires protégées, est une des conditions essentielles pour atteindre 
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cet objectif, à savoir, la sortie de cinq sites naturel congolais de la Liste du Patrimoine 

mondial en péril. 

Mots-clés : Journées de réflexion, Parcs en péril, pressions-menaces, recommandations, 

Kinshasa-RDC. 
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INTRODUCTION 

Contexte 

En ratifiant la Convention du patrimoine mondial le 23 septembre 1974, la République 

démocratique du Congo a accepté d’identifier et de proposer des biens se trouvant sur son 

territoire national et susceptibles d'être inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial, mais aussi 

de protéger les valeurs pour lesquelles ces biens ont été inscrits sur la Liste.  

L’inscription d’un site sur la Liste du Patrimoine mondial entraîne une plus grande 

sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui renforce les activités 

touristiques sur le site. Bien planifiées et organisées conformément aux principes du tourisme 

durable, ces activités peuvent jouer un rôle important sur le développement socio-économique 

du pays. La Convention encourage les Etats parties à intégrer la protection du patrimoine 

culturel et naturel dans les programmes de planification, à mettre en place du personnel et des 

services sur leurs sites, à entreprendre des recherches scientifiques et techniques et à prendre 

des mesures pour conférer à ce patrimoine une fonction dans la vie quotidienne des citoyens. 

La République démocratique du Congo a accepté d’inscrire sur la Liste du Patrimoine 

mondial, cinq aires protégées, à savoir : 

(i) Le parc national des Virunga en 1979 : ce site qui s'étend sur près de 790.000 ha, présente 

une diversité d'habitats, héberge des hippopotames, des gorilles de montagne, des 

oiseaux, des reptiles, etc. Ce parc a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril 

en 1994, et ce, jusqu’à ce jour.  

(ii) Le parc national de la Garamba en 1980 : ce parc (12 400 km
2
) comporte d'immenses 

savanes herbeuses ou boisées, entrecoupées de forêts galeries le long des rivières et de 

dépressions marécageuses. Il abrite quatre des plus grands mammifères : l'éléphant, la 

girafe, l'hippopotame et surtout le rhinocéros blanc, inoffensif et beaucoup plus gros que 

le rhinocéros noir. Ce site a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 

1996, et ce, jusqu’à présent.  

(iii) Le parc national de Kahuzi-Biega en 1980 : vaste étendue de forêt tropicale primaire 

(600.000 ha), ce site est dominé par deux volcans éteints, le Kahuzi et le Biega. Ce parc 

est peuplé d'une faune abondante et variée : de gorilles des plaines de l'est. Ce site a été 

inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 1997, et y est resté jusqu’à ce jour.  

(iv) Le parc national de la Salonga en 1984 : au cœur du bassin central du fleuve Congo, ce 

parc est la plus grande réserve de forêt dense humide du continent africain (36.000 km²), 

très isolé et accessible seulement par voie d'eau. C'est l'habitat de plusieurs espèces 

endémiques menacées, comme le chimpanzé nain, le paon congolais, l'éléphant de forêt, 

etc. Il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 1999, et ce, jusqu’à 

présent.  

(v) La réserve de faune à Okapi en 1996 : elle occupe une bonne partie de la forêt d'Ituri au 

nord-est de la RDC. La réserve de faune (1.376.200 ha) abrite des espèces menacées de 

primates, d'oiseaux, d’okapis, etc. Elle possède également des sites exceptionnels, dont 

des chutes sur l'Ituri et l'Epulu. Une année après son inscription, ce site a été inscrit sur la 

Liste du Patrimoine mondial en péril en 1997, et y est resté jusqu’à ce jour.  
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L’instabilité politique dans la région, l’insécurité, les conflits armés, les guerres, la pauvreté, 

le braconnage, l’urbanisation incontrôlée, l’absence de plans d’aménagement des territoires, la 

croissance incontrôlée des populations au tour de ces sites, etc., ont provoqué la mise en 

danger des caractéristiques pour lesquelles ces aires protégées ont été inscrites sur la Liste du 

Patrimoine mondial. 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses des partenaires ont 

l’obligation de mettre sur pied des stratégies justes et objectives permettant de sortir ces sites 

de la Liste du Patrimoine mondial en péril. Des stratégies qui définissent clairement les 

mesures de préservation et des mécanismes de suivi adéquats sont cependant nécessaires.  

Les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo ont toujours 

craint en effet de voir ces sites déclassés de la Liste du Patrimoine mondial, vu le peu d’effort 

déployé par le gouvernement congolais pour leur protection durable. 

De nombreux sites inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial en péril à travers le monde, ont 

été retirés de cette liste après des efforts fournis par les Etats concernés et leurs partenaires, il 

n’existe pas de fatalité en cela. La RDC peut renverser la tendance en mettant en place des 

stratégies nécessaires pour la viabilité de ces sites. 

Objectifs 

L’objectif visé par ces journées est de proposer des plans stratégiques opérationnels de sortie 

pour chaque aire protégée de la RDC de la Liste du Patrimoines mondial en péril. Il s’agit de 

mobiliser l’ensemble des acteurs concernés à la définition des stratégies et à leur mise en 

œuvre sur le terrain en vue de rende ces sites viables pour le développement socio-

économique du pays.  

Résultats attendus 

Les résultats attendus au terme de ces journées sont : (i) des plans stratégiques (5) de sortie 

des aires protégées de la RDC inscrites sur la Liste du Patrimoine mondial en péril proposé, 

(ii) un comité de suivi des recommandations mis en place, (iii) Une campagne de restitution 

réalisée sur le terrain : à l’UNIGOM (pour le parc des Virunaga), à l’UNIKI (pour le parc de 

Kahuzi-Biega), à UNIMBA (pour le parc de la Salonga), à l’Université de Bunia (Pour la 

Réserve de faune à Okapi) et à l’Université de Haut-Uelé (pour le parc de la Garamba).  

Livrable 

Un (1) rapport rédigé reprenant les communications, les propositions des plans de sortie des 

aires protégées de la Liste du Patrimoine mondial en péril et les recommandations faites au 

cours de ces trois journées de réflexion. 

Langue 

La langue de communication pendant les journées de réflexion était le Français. Les 

participants étaient venus avec leurs propres expériences en vue d’un partage.  
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Modalités d’inscription aux journées de réflexion 

Pour les étudiants, le personnel académique et scientifique, il était conseillé d’envoyer une 

note d’intention de participation de moins d’une page au Secrétariat des journées à l’adresse-

mail suivante : jddminengum@gmail.com. Pour les délégués des Institutions nationales et 

internationales, une lettre d’invitation était envoyée à chaque responsable qui a désigné ses 

délégués. 

Déroulement des journées 

Dans son discours d’ouverture des journées de réflexion, le professeur Freddy OKITAYELA, 

représentant le Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques (FASA) de l’Université de 

Kinshasa (UNIKIN), avait insisté sur la pertinence de ces assises en vue de la mise en place 

des plans stratégiques de sortie de cinq sites naturels congolais de la Liste du Patrimoine 

mondial en péri (PMP). Il a par ailleurs souhaité la bienvenue aux participants, tout en leur 

appelant à l’assiduité au travail.  

A la suite de ce discours d’ouverture, plusieurs communications ont été faites par diverses 

personnes ressources, ouvrant la voie aux échanges fluctueux, conformément au programme 

préétabli.  

Le discours de Clôture (en annexe) des Journées était prononcé par le Professeur Jean Pierre 

Mate, en qualité du Délégué du Représentant de l’UNESCO-RDC empêché.  

mailto:jddminengum@gmail.com
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1ère PARTIE DES JOURNEES : COMMUNICATIONS ET ECHANGES  

I.1. LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL: les Sites du Patrimoine Mondial en RDC 
(28 novembre 2018) 

Préparé par Augustin BIKALE, Spécialiste Programme Culture & WHC, UNESCO-RDC 

(Présenté par Jadot KASONGO, Assistant du projet FLEGT/UNESCO) 

I.1.1. Introduction  

La caractéristique la plus originale de la Convention de 1972 est de réunir dans un même 

document, les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. La 

Convention reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin fondamental de 

préserver l’équilibre entre les deux. 

La base de la Convention du Patrimoine mondial est la Valeur Universelle Exceptionnelle 

(VUE) du bien. Il faut «…que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un 

intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial 

de l'humanité toute entière.»  

Les trois piliers de la Valeur Universelle Exceptionnelle (l’authenticité ne s’applique pas aux 

biens naturels) sont le respect des critères, l’intégrité et l’authenticité, la protection et la 

gestion. 

I.1.2. Critères de sélection des sites naturels 

Les critères de sélection des sites naturels sont :  

Critère (vii) : Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et 

d'une importance esthétique exceptionnelles. 

Critère (viii) : Etre des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de 

la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le 

développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant 

une grande signification. 

Critère (ix) : Etre des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et 

biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés 

de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins.  

Critère (x) : Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la 

conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces 

menacées ayant une Valeur Universelle Exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 

conservation. 

I.1.3. Processus d’inscription au Patrimoine mondial 

Le processus d’inscription d’un bien sur la Liste du Patrimoine mondial se présente comme 

suit:  

Les Etats parties : (i) établissent une Liste indicative des biens culturels et naturels qui sont 

sur leur territoire et qu’ils considèrent comme ayant une VUE (Valeur Universelle 

Exceptionnelle), préparent une proposition d’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial et 

soumettent cette proposition au Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Le Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO (CPM) : (i) vérifie que le dossier rempli les 

impératifs techniques et administratifs, (ii) dans le cas contraire, le Centre renvoie à l’Etat 

partie pour compléments d’information, et soumet le dossier à l’ICOMOS (Conseil 

International des Sites et Monuments), l’ICCROM (Centre International d'Études pour la 

Conservation et la Restauration des Biens Culturels) et l’IUCN (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature). 

NB. Etabli en 1992, le Centre du Patrimoine mondial est le point focal coordinateur de toutes 

activités liées au Patrimoine mondial. 

L’ICOMOS, l’ICCROM et l’IUCN : (i) envoient un expert pour évaluer la protection et la 

gestion du site, (ii) prépare le rapport technique, (ii) évaluent la VUE du site ; et transmettent 

les rapports d’évaluation au Comité du Patrimoine mondial (CPM). 

Le Comité du Patrimoine mondial : (i) examine les demandes sur la base des évaluations de 

l’ICOMOS, l’ICCROM et l’IUCN, (ii) décide d’inscrire, de différer ou de refuser 

l’inscription.  

I.1.4. Acteurs de la Convention du Patrimoine mondial 

Les acteurs de la convention du Patrimoine mondial sont : (i) les États parties (190 pays dont 

44 d’Afrique subsaharienne), (ii) les Assemblées générales des États parties : tous les deux 

ans pour élire le Comité du patrimoine mondial, (iii) le Comité du patrimoine mondial 

(Responsable de la mise en œuvre de la Convention), (iv) le Centre du patrimoine mondial : 

Secrétariat de la Convention, (v) les organisations consultatives : UICN, ICOMOS et 

ICCROM.  

I.1.5. Sites naturels congolais inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial   

Les cinq sites naturels de la République démocratique du Congo inscrits sur la Liste du 

Patrimoine mondial sont : 

1. Le parc national des Virunga en 1979. Ce site se distingue par :  (i) sa chaîne de volcans 

actifs et la richesse de sa diversité d’habitats qui surpasse celle de tout autre parc africain, (ii) 

sa gamme de steppes, savanes et plaines de lave, marécages, basses terres et ceintures 

forestières afromontagnardes jusqu’à sa végétation afro-alpine unique, et aux champs de glace 

des monts Rwenzori dont les pics culminent à plus de 5 000 m; (iii) ses massifs spectaculaires 

des Rwenzori et des Virunga qui abritent les deux volcans les plus actifs d’Afrique; (iv) sa 

grande diversité d’habitats qui a donné lieu à une biodiversité exceptionnelle, notamment des 

espèces endémiques et des espèces rares mondialement menacées comme le gorille de 

montagne (Gorilla beringei beringei). 

Critères en faveur de l’inscription du PNV sur la Liste du Patrimoine mondial 

Critère (vii) : Le Parc National des Virunga offre certains des paysages de montagne les plus 

spectaculaires d’Afrique.  

Critère (viii) : Le Parc National des Virunga est situé au centre du Rift Albertin, lui-même 

dépendant de la Vallée du Grand Rift. Dans la partie sud du Parc, l’activité tectonique due à 

l’extension de l’écorce terrestre dans cette région a fait émerger le massif des Virunga, 

composé de huit volcans, dont sept sont situés totalement ou partiellement dans le Parc.  

Critère (x) : En raison de ses variations d’altitude (de 680 m à 5 109 m), de pluviométrie et de 

nature de sols, le Parc National des Virunga possède une très grande diversité de plantes et 
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d’habitats qui le mettent au premier rang des Parcs Nationaux africains pour la diversité 

biologique.  

2. Le parc national de la Garamba en 1980. Ce site: (i) possède d'immenses savanes 

herbeuses ou boisées, (ii) est entrecoupées de forêts galeries le long des rivières et de 

dépressions marécageuses; (iii) possède quatre des plus grands mammifères: l'éléphant, la 

girafe, l'hippopotame et surtout le Rhinocéros blanc (probablement disparu).  
 

Critères en faveur de l’inscription de la Garamba sur la Liste du Patrimoine mondial 

Critère (vii) : Le Parc national de la Garamba et ses domaines de chasse avoisinants offrent 

une vaste étendue parsemée d’un réseau dense de petites sources permanentes qui soutiennent 

une productivité végétale et une biomasse d’herbivores exceptionnellement élevées. 
 

Critère (x) : Le Parc national de la Garamba abrite les quatre plus grands mammifères 

terrestres du monde : l’Eléphant, le Rhinocéros, la Girafe et l’Hippopotame.  
 

3. Le parc national de Kahuzi-Biega en 1980. Ce parc est situé à cheval sur le Rift Albertin 

et le Bassin du Congo, et se distingue par : (i) son habitat exceptionnel pour la protection de la 

forêt tropicale humide et des gorilles des plaines de l’Est, Gorilla berengei graueri; (ii) ses 

forêts denses humides tropicales de basse altitude ainsi que des forêts afro-montagnardes 

mélangées avec des forêts de bambou et quelques petites superficies de prairies subalpines et 

de bruyères sur les monts Kahuzi (3 308 m) et Biega (2 790 m).  

 

Critères en faveur de l’inscription de Kahuzi-Biega sur la Liste du Patrimoine mondial 
 

Critère (X) : (i) le parc abrite une flore et une faune d’une diversité exceptionnelle qui en font 

un des sites les plus importants de la vallée du Rift Albertin; (ii) il est situé dans une des 

régions écologiquement les plus riches d’Afrique et au niveau mondial, (ii) le parc abrite la 

plus importante population du monde de gorilles de plaines de l’Est (ou de Grauer), sous-

espèce endémique de la République démocratique du Congo et classée dans la catégorie En 

danger sur la Liste rouge de l’UICN. 
 

4. Le parc national de la Salonga en 1984. Ce site est situé au cœur du bassin central du 

fleuve Congo: (i) il est la plus grande aire protégée de forêt dense humide du continent 

africain (lorsqu’on prend en considération les deux sections disjointes du parc); (ii) il est très 

isolé et accessible seulement par voie d'eau, (ii) Ce vaste parc (3 600 000 ha) abrite 

d’importantes espèces et communautés d’espèces dans une surface forestière encore 

relativement intacte, (iii) il joue également un rôle fondamental pour la régulation climatique 

et la séquestration du carbone, (iv) il constitue l’habitat de nombreuses espèces menacées 

telles que le Chimpanzé nain (ou Bonobo), l’éléphant de forêt et le paon du Congo. 
 

Critères en faveur de l’inscription de la Salonga sur la Liste du Patrimoine mondial 
 

Critère (vii) : (i) Le Parc national de la Salonga représente l'un des très rares biotopes 

absolument intacts existant encore en Afrique centrale, (ii) Il comporte en outre de vastes 

zones marécageuses et des galeries forestières pratiquement inaccessibles, qui n'ont jamais été 

explorées et qui peuvent donc être considérées comme pratiquement vierges. 
 

Critère (ix) : La flore et la faune du Parc national de la Salonga constituent un exemple 

d'évolution biologique et d’adaptation des formes de vie dans un environnement de forêt 
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ombrophile équatoriale complexe. La grande superficie du parc assure la poursuite de 

l’évolution des espèces et communautés d’espèces dans une forêt encore relativement intacte. 
 

5. La Réserve de faune à Okapi (RFO) en 1996. Ce site : (i) possède une diversité de flore 

exceptionnelle et abrite de nombreuses espèces endémiques et menacées, (ii) abrite le 1/6ème 

de la population existante d’Okapi, (iii) possède le 1/5ème de la forêt d’Ituri, (iii) est un 

refuge pléistocène dominé par une forêt dense sempervirente de « Mbau » et par une forêt 

humide semi-sempervirente qui s’entremêle avec des forêts marécageuses qui poussent le 

long des cours d’eau, (iv) possède des clairières localement appelées « edos » et des 

inselbergs. 
 

Critères en faveur de  l’inscription de la RFO sur la Liste du Patrimoine mondial 
 

Critère (x) : (i) Sa localisation biogéographique, ses biotopes exceptionnellement riches et la 

présence de nombreuses espèces rares ou absentes des forêts de basse altitude adjacentes, 

suggèrent que la forêt d’Ituri a vraisemblablement servi, au cours des périodes climatiques 

antérieures plus sèches, de refuge pour la forêt tropicale humide; (ii) Au nord de la Réserve, 

des inselbergs granitiques abritent une flore particulière spécialement adaptée à ce 

microclimat, caractérisée par de nombreuses espèces endémiques telles que le Cycade géant 

(Encepholarcus ituriensis). 

  

I.1.6. Liste indicative  

Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque Etat partie a l'intention de proposer 

pour inscription. Les Etats parties doivent donc inclure dans leur liste indicative des biens 

qu'ils considèrent comme étant un patrimoine culturel et/ou naturel de valeur universelle 

exceptionnelle susceptible d'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial. 

La RDC est dans le processus d’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial, les biens 

naturels suivants : (i) les Grottes de Dimba et Ngovo au Kongo central (1997), (ii) les Grottes 

de Matupi dans l’ex-province orientale (1997), (iii) la Dépression de l'Upemba dans l’ex-

province du Katanga (1997).  

I.1.7. Liste du patrimoine mondial en péril en RDC 

Le Comité du Patrimoine mondial décide d’inscrire un site sur la Liste du patrimoine mondial 

en péril si la VUE de ce site est menacée mais que la situation peut être corrigée. En RDC, 

tous les 5 sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial ont été, quelques années plus tard, 

inscrits sur la Lite du Patrimoine mondial en Péril : (i) Le PN des Virunga en 1994, (ii) Le PN 

de la Garamba en 1996, (iii) Le PN de Kahuzi-Biega en 1997, (iv) La Réserve de Faune à 

Okapis en 1997, (v) Le PN de la Salonga en 1999. 

I.1.8. Feuille de route  de sortie  de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

Pour sortir un bien de la Liste du Patrimoine mondial en péril, il faut : (i) Mettre en place un 

mécanisme de suivi renforcé, (ii) Transmettre un rapport annuel de l’état de conservation au 

Centre du Patrimoine mondial, (iii) Une decision du comité, (iv) Des missions de suivi-

réactif, (v) Un état souhaité de conservation, (vi) Des mesures correctives. 

I.1.9. Engagements de la RDC pour sortir les cinq sites de la Liste du PMP 

La République Démocratique du Congo avait pris l’engagement de sortir les cinq sites 

naturels de la Liste du Patrimoine mondial en péril (PMP), dont l’extrait des engagements 

http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/961/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/961/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/961/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/961/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/961/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/961/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/962/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/962/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/962/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/962/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/962/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/963/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/963/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/963/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/963/
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comporte les éléments suivants : (i) Le respect des dispositions de la Convention du 

Patrimoine Mondial et la législation nationale, (ii) La sécurisation des sites, (iii) Le 

renforcement des capacités opérationnelles de l’ICCN, (iv) La réduction du braconnage 

commercial, (v) L’arrêt de l’exploitation illicite des ressources naturelles, (vi) Le 

renforcement des efforts d’évacuation pacifique des occupants illégaux des Aires Protégées. 

I.1.10. Conclusion 

De nombreuses menaces/pressions pèsent sur les cinq sites naturels congolais inscrits sur la 

Liste du Patrimoine mondial en péril. Il est urgent d’intervenir contre les effets néfastes de 

l’insécurité, du braconnage, des projets miniers, pétroliers et agro-industriels, de l’explosion 

démographique aux environs des parcs, de l’urbanisation incontrôlée, du changement 

climatique, etc. pour une meilleure conservation des Aires protégées en RDC. 

Les efforts fournis par les différents acteurs sur le terrain, en l’occurrence l’Institut Congolais 

pour la Conservation de la Nature (ICCN), la Délégation de l’UE en RDC, la GIZ, le WWF, 

le WCS, l’AWF et bien d’autres organisations nationales et internationales de protection de la 

biodiversité, ont mis en avant le dynamisme de la Convention du patrimoine mondial dans la 

mobilisation des parties prenantes pour la conservation des Aires protégées en République 

démocratique du Congo, mais aussi, ont rendu visible, la multiplicité des actions menées dans 

ces sites avec leurs défis et succès respectifs.  

Ainsi, chaque acteur est invité à renforcer les synergies et d’efforts pour faire face aux défis 

importants qui menacent l’intégrité de ces sites, en dépit de leur reconnaissance globale en 

tant que Patrimoine mondial. Tout ceci doit s’accompagner d’un Plan Stratégique 

d’Actions. 

Références 

Convention concernant la protection du Patrimoine Mondial.1972. 

WHC. UNESCO.ORG. 

WWW.UNESCO.ORG. 

I.2. Conservation de la biodiversité, restauration de la paix et de la sécurité, 

réduction de la pauvreté: en route vers le développement durable (30 novembre 

2018) 

Par JACQUES DE DIXMUDE Arnold, Responsable Environnement, Agriculture et Sécurité 

alimentaire, Délégation de l'UE en RDC. E-mail : Arnold.JACQUES-DE-

DIXMUDE@eeas.europa.eu 
 

I.2.1. Pourquoi investir dans les aires protégées? 
 

Au-delà de l'objectif de la conservation de la faune, de la flore et des écosystèmes naturels, les 

aires protégées peuvent apporter beaucoup d'avantages pour l'économie du pays. Elles 

contribuent à la création d'emploi, la diversification économique, le développement social, les 

investissements en infrastructures régionales, l’expansion de l’assise fiscale, une meilleure 

distribution des ressources, un meilleur fonctionnement de l’appareil judiciaire, l’amélioration 

de la gouvernance et la réduction de la pauvreté. 
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I.2.2. Histoire de l’appui de l'UE aux parcs nationaux africains 
 

L’appui de l’UE aux parcs nationaux africains est déjà une longue histoire, remontant aux 

années 1980. En RDC, c'est en 1988 que le premier projet d'appui au PN des Virunga a 

commencé. Depuis, le nombre de Parcs soutenus par l'UE n'a cessé de croître, et a permis de 

créer des partenariats de longue durée. 

 

Actuellement, l'appui de l'UE aux aires protégées Ŕ et à la conservation de la biodiversité en 

général Ŕ s'inscrit dans la Stratégie "au-delà des éléphants", titre qui exprime bien le fait qu'à 

travers ces actions, on vise beaucoup plus que simplement protéger les espèces sauvages en 

danger.   
 

1. Coopération de l'UE pour la biodiversité en RDC, Fonds Européen de Développement 

(FED) 
 

Les objectifs spécifiques du FED sont :  

Objectif spécifique 1 : contribuer à la protection et à la valorisation des écosystèmes naturels 

de la RDC ainsi que leur exceptionnelle biodiversité, grâce à une amélioration de la gestion et 

à des bénéfices tangibles et durables pour les populations dont l'activité est susceptible d'avoir 

un impact négatif sur les aires protégées concernées. 

Objectif spécifique 2 : renforcer la contribution des ressources naturelles renouvelables et des 

services écosystémiques des aires protégées au développement socio-économique local des 

populations, en renforçant des filières agricoles, forestières et piscicoles durables et 

performantes, et en promouvant la production d'énergie renouvelable. 

Objectif spécifique 3 : atténuer la déforestation des écosystèmes naturels, cause principale du 

changement climatique, et augmenter la fonction de séquestration de carbone par l'action de 

protection, restauration, valorisation et gestion durable des ressources naturelles dans et 

autour des AP. 

I.2.3. Choix des sites 
 

Le choix des sites d’intervention a été dicté par les éléments suivants : (i) la haute richesse 

biologique (Valeur écologique), (ii) le potentiel d’intégration et de développement pour les 

populations ; (iii) le pôle de recherche et de formation, (iv) la représentativité dans les 

écosystèmes congolais, (v) la complémentarité avec les autres partenaires techniques et 

financiers (PTF).  
 

Les sites sélectionnés sur base de ces critères sont :  

(a) La Réserve de Biosphère de Yangambi (2.200 km
2
). Projets "FORETS" et "Yangambi 

Pôle Scientifique" dont le partenaire est CIFOR / R&SD. Les activités principales sont : (i) 

l’appui à l'Université de Kisangani en infrastructures et à la formation de masters et doctorats, 

(ii) l’aménagement du territoire, la gestion forestière durable, la conservation, la recherche 

appliquée avec l’INERA, le MAB et l’IFA, (iii) L’installation d'une tour à flux (mesure des 

gaz à effet de serre dans l'atmosphère en milieu forestier. 
 
 

(b) La parc national de la Garamba (12.400 km
2
 (le parc + ses trois domaines de chasse)). 

Projet: Conservation et développement durable du Complexe d'aires protégées de la Garamba. 

Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du Partenariat Public-Privé ICCNŔAfrican Parks 

Network/African Parks Congo, avec comme activités principales : (i) la gestion, le monitoring 
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et la conservation de la biodiversité (lutte contre le braconnage et le trafic criminel organisé 

d'ivoires, la restauration de l'intégrité du parc, etc., (ii) les services sociaux aux populations 

riveraines (désenclavement, éducation, santé, protection), (iii) le développement de filières 

agricoles durables et d'énergie douce, (iv) la participation communautaire à la surveillance, 

(v) la réintégration sociale des orpailleurs illégaux.  
 

(c) Le parc national des Virunga (7.861 km
2
). Projets : Conservation et valorisation du Parc; 

Développement de filières agricoles et piscicoles; Développement hydro-électrique sur la 

Luviro; Réseau d’électrification rurale de Lubéro; Formation des éco-gardes. Ces projets sont 

mis en œuvre dans le cadre du Partenariat Public-Privé ICCN-Fondation Virunga, dont les 

principales activités sont : (i) la gestion, le monitoring et la conservation de la biodiversité 

(lutte contre le braconnage et le trafic de makala, la restauration de l'intégrité du parc), (ii) le 

développement de l'offre en énergie douce, (iii) la promotion de l'économie verte basée sur 

l'usage durable des ressources naturelles renouvelables. 
 
 

(d) Le parc national de la Salonga (35.086 km
2
). Projet: PARCCS, mis en œuvre dans le 

cadre du Partenariat Public-Privé ICCNŔWorld Wildlife Fund-RDC dont les activités 

principales sont : (i) la gestion, le monitoring et la conservation de la biodiversité (lutte contre 

le braconnage et le trafic de viande de brousse et le maintien de l'intégrité du parc), (ii) les 

services sociaux aux populations riveraines (éducation, santé, sécurité alimentaire, nutrition, 

désenclavement), (iii) le développement de filières agricoles et forestières durables. 
 
 

(e) Les parcs nationaux d’Upemba et de Kundelungu (21.040 km
2
). Projet: en cours de 

contractualisation, qui sera mis en œuvre dans le cadre du Partenariat Public-Privé ICCN-

Forgotten Parks Foundation, avec comme activités principales : (i) la gestion, le monitoring et 

la conservation de la biodiversité (lutte contre le braconnage et le trafic d'ivoire et lutte contre 

l'exploitation minière illégale ainsi que la restauration de l'intégrité du parc, (ii) les services 

sociaux aux populations riveraines (éducation, santé, nutrition), (iii) le développement de 

filières agricoles durables. 
 

(f) Le Domaine de chasse de Bili-Uéré (± 43.000 km
2
). Projet : "Assurer un avenir durable 

pour le complexe d'aires protégées, sa population, sa biodiversité". Ce projet est le volet RDC 

du programme régional ECOFAC, et est mis en œuvre dans le cadre du Partenariat Public-

Privé ICCNŔAfrican Wildlife Foundation. Les activités principales sont : (i) la gestion, le 

monitoring et la conservation de la biodiversité, ainsi que la lutte contre le braconnage et le 

trafic criminel organisé d'ivoires et la restauration de l'intégrité du Domaine; (ii) 

l'aménagement participatif du territoire en périphérie; (iii) le développement d'activités 

génératrices de revenus. 
 

(g) La Réserve de Faune à Okapi (13.760 km
2
). Projet: Gestion durable de la faune sauvage. 

Ce projet est le volet RDC du programme FED intra-ACP, et est mis en œuvre dans le cadre 

du (futur) Partenariat Public-Privé ICCNŔWildlife Conservation Society, avec comme 

activités principales : (i) le renforcement/application du cadre légal, (ii) la surveillance et le 

monitoring, (iii) la gouvernance et la gestion durable du site, (iv) la gestion de la 

consommation de viande de brousse, (v) le développement de sources de protéines 

alternatives, (vi) la gestion et capitalisation des connaissances. 
 

I.2.4. Conclusion 

La question de la gestion de la biodiversité préoccupe aussi bien les pays du Nord que du Sud. 

La RDC est un pays riche en biodiversité, et la vision de l’UE est d’accompagner et de 
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travailler en partenariat avec tous les acteurs impliqués dans cette problématique. L’Union 

européenne, en sa qualité du partenaire traditionnel, continuera à appuyer la République 

démocratique du Congo, dans les efforts visant à sortir ces cinq sites naturels de la Liste du 

Patrimoine mondial en péril. 

Avec des partenariats solides, l’engagement et la volonté de tous les acteurs, nous 

parviendrons à protéger les sites de Valeur Universelle Exceptionnelle de la République 

démocratique du Congo pour son développement socio-économique durable.  
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I.3. Opportunités des UAV pour le suivi des sites du Patrimoine naturel en RDC: Cas 

du Complexe de la Garamba (28 décembre 2018) 

Par Professeur Jean SEMEKI, Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de 

Kinshasa, E-mail : jeansemeki@gmail.com  

I.3.1. Contexte  

Situé dans le Nord-Est de la RDC, le complexe des aires protégées de la Garamba (12 400 

km²), comporte d'immenses savanes herbeuses et boisées, entrecoupées de forêts galeries le 

long des rivières et de dépressions marécageuses. Le parc de la Garamba, créé en 1938, abrite 

les Valeurs Universelles Exceptionnelles de populations de faune : l'éléphant de forêt et de 

savane, la girafe, l'hippopotame et surtout le rhinocéros blanc. Cette dernière espèce n’a plus 

été observée depuis 2005. En raison de ces valeurs, le parc fut inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial en 1980 et sur celle des sites en péril en 1996.  

I.3.2. Menaces qui pèsent sur le complexe des aires protégées de la Garamba 
 

Parmi les menaces identifiées à Garamba, il y a : le braconnage, les activités humaines 

(agricultures sur brûlis, l’orpaillage, les implantations humaines et la présence des groupes 

armés). Le braconnage est particulièrement pratiqué par les groupes armés et les hommes en 

uniformes venant du Sud-Soudan. L’intensification de cette activité a particulièrement conduit 

à la diminution des populations d’éléphants, qui sont passées de 22 000 individus en 1976 à 

environ 1700 individus en 2014.  

 

I.3.3. Application des drones/UAV à Garamba 

 

L’objectif global de l’utilisation des drones est de développer et de mettre en œuvre des 

méthodes simples de surveillance des activités humaines dans les aires protégées de la RDC à 

l’aide de la technologie UAV.  

https://europa.eu/capacity4dev/b4life/blog/nouvelle-publication-au-del%C3%A0-des-%C3%A9l%C3%A9phants-%C3%A9l%C3%A9ments-d%E2%80%99une-approche-strat%C3%A9gique-de-l%E2%80%99ue-pour-la-
https://europa.eu/capacity4dev/b4life/blog/nouvelle-publication-au-del%C3%A0-des-%C3%A9l%C3%A9phants-%C3%A9l%C3%A9ments-d%E2%80%99une-approche-strat%C3%A9gique-de-l%E2%80%99ue-pour-la-
https://europa.eu/capacity4dev/b4life/blog/nouvelle-publication-au-del%C3%A0-des-%C3%A9l%C3%A9phants-%C3%A9l%C3%A9ments-d%E2%80%99une-approche-strat%C3%A9gique-de-l%E2%80%99ue-pour-la-
https://ec.europa.eu/europeaid/au-dela-des-elephants-elements-dune-approche-strategique-de-lue-pour-la-conservation-de-la-nature-1_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/au-dela-des-elephants-elements-dune-approche-strategique-de-lue-pour-la-conservation-de-la-nature-1_fr
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/acp-multi-country-cooperation/environment_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/acp-multi-country-cooperation/environment_en
https://ec.europa.eu/europeaid/node/100595_en
https://eeas.europa.eu/delegations/dr-congo-kinshasa/area/projects_fr
mailto:jeansemeki@gmail.com
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Les résultats expérimentaux de l’usage des UAV au sein du complexe des aires protégées de 

la Garamba ont montré que cette technologie offre des potentialités en termes de détection des 

activités humaines et des objets précis, de réaliser une cartographie précise et une surveillance 

rapide de la dynamique de terroirs villageois, ainsi que de réaliser un recensement et une 

typologie des habitations villageoises au sein des aires protégées, de forêts et savanes 

tropicales de la RDC. Cette capacité des UAV offre une opportunité notamment pour la mise 

en œuvre des projets REDD+ en ce qui concerne le paiement pour services environnementaux 

qui nécessitent des données précises au niveau de la mesure des espèces défrichées par chaque 

population ou au niveau de la communauté.  En outre, les vols réalisés au sein du parc ont 

également relevé l’intérêt d’un tel outil notamment pour les comptages de la faune. 

 

I.3.4. Conclusion 

 

Cette étude a démontré que l’utilisation des UAV pour le suivi des aires protégées notamment 

en ce qui concerne la surveillance des pressions anthropiques s’opérant au niveau local ou à 

l’échelle des terroirs villageois, présente une potentialité permettant de combler le déficit des 

méthodes traditionnelles et donc d’améliorer la gouvernance des aires protégées dans une 

perspective de gestion adaptative. Les cinq sites du patrimoine qui sont en proie de diverses 

pressions anthropiques peuvent être suivis à l’aide de cet outil. Néanmoins, son utilisation 

nécessite entre autre une législation spécifique. Parmi les solutions à préconiser pour sortir les 

sites naturels congolais de la Liste du Patrimoine mondial en péril, il y’ a notamment 

l’amélioration des conditions sécuritaires, le rétablissement de l’autorité de l’Etat, la 

disponibilité des ressources (financières, matériel, etc.) à l’ICCN, le suivi continu ou le bio-

monitoring ainsi que le développement des activités génératrices de revenu au profit des 

communautés locales. Ces actions devront s’inscrire dans le cadre actuel des approches basées 

sur la conservation communautaire. 
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I.4. Outils et instruments de planification spatiale de l’Aménagement du Territoire, 

rôle et importance dans l’occupation et la gestion de l’espace en RDC (le 28 

novembre) 

 

Par Gabriel NTUMBA BIBOMBE, Chef de Division /Cellule Technique d’Appui, Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et Rénovation des Villes. E-mail : 

gabrielntumbabibombe@gmail.com 

I.4.1. Introduction 

L’Aménagement du Territoire (AT) est la programmation globale et coordonnée d’un 

ensemble des mesures visant une meilleure répartition spatiale des hommes et de leurs 

activités en tenant compte de ressources disponibles dans cet espace.  

L’AT est l’expression spatiale des politiques économiques, sociales, culturelles et écologiques 

de toute société. Il est à la fois une discipline scientifique, une technique administrative et une 

politique conçue comme une approche interdisciplinaire et globale. L’AT vise l’organisation 

spatiale en suivant une conception directrice appelée Schéma ou Plan d’aménagement. 

L’AT est une action et la pratique de disposer avec ordre, à travers l’espace d’un pays et dans 

une vision prospective, les activités anthropiques, les équipements et les moyens de 

communication (infrastructures de base) en tenant compte des contraintes naturelles, 

humaines, économiques, voire stratégiques. 
 

En bref, l’AT est un ensemble des choix, des orientations et des procédures fixés à l’échelle 

nationale, provinciale ou locale pour organiser l’utilisation de l’espace et d’en assurer 

notamment la cohérence dans l’implantation de grands projets d’infrastructures et des 

équipements de base et la création ou la modernisation des agglomérations. 
 

I.4.2. AT et Défis à relever en RDC 

Le but poursuivi est de mettre en place un Cadre institutionnel capable d’organiser la 

planification spatiale, l’affectation, l’occupation et l’exploitation de l’espace national, en vue 

de répondre aux besoins diversifiés des populations, notamment : l’alimentation, l’énergie, 

l’habitat, la santé, l’éducation, le transport, l’industrie, les préoccupations esthétiques, les 

équipements de base, la gestion de la biodiversité, etc. 

Il faut planifier et utiliser de manière rationnelle, l’espace physique du pays et de ses 

ressources naturelles, en vue d’un développement inclusif et durable de la RDC. 

I.4.3. Outils et instruments de planification spatiale de l’AT : 

Politique nationale d’AT (PNAT) 

Une Politique nationale d’aménagement du territoire (PNAT) est un document : (i) de cadrage 

qui précise les principes fondamentaux, (ii) de consensus qui définit la démarche du 

développement inclusif et durable à suivre, (iii) de stratégie qui permet de gérer les enjeux 

stratégiques, (iv) pour assurer la cohérence entre les actions sectorielles et les logiques 

territoriales, (v) de contenu/démarche d’une politique publique qui définit les objectifs, les 

moyens, les procédures, le suivi et l’évaluation. 
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Loi-cadre sur l’AT (LCAT) 

La loi est un fondement juridique, un texte de référence de la Politique nationale 

d’Aménagement du Territoire (PNAT) et du Schéma national d’Aménagement du Territoire 

(SNAT) et autres schémas.  

Ces outils et instruments ont pour objectifs de : (i) déterminer les principes à la base de la 

PNAT, (ii) faire des arbitrages interministériels, (iii) définir les modes combinés de 

développement socioéconomique, (iv) de proposer, à l’échelle pertinente de développement, 

des modèles de développement combinant à la fois la déconcentration et la décentralisation,  

(v) définir à la dimension locale et autres niveaux territoriaux de proximité pour atteindre les 

objectifs d’AT. 

I.4.4. Instruments complémentaires du Schéma National d’AT      

Les instruments complémentaire du Schéma National d’AT sont : (i) les Schémas de 

Développement et d’Aménagement Sectoriels (SDAS), (ii) les Plans Provinciaux 

d’Aménagement du Territoire (PPAT), (iii) les Plans Locaux d’Aménagement du Territoire 

(PLAT), (iv) les Schémas du Développement et d’Aménagement Urbain (SDAU), (v) les 

Schémas du Développement et d’Aménagement Rural (SDAR). 

I.4.5. Cartographie nécessaire au développement de la RDC 

Pour son développement socio-économique, la RDC a besoin : (i) d’une cartographie des 

terres agricoles, des zones forestières, des eaux, des zones minières, (ii) d’une cartographie de 

zones économiques spécifiques, (iii) d’une cartographie de sites énergétiques, (iv) d’une 

cartographie des concessions forestières et aires protégées, etc. 

I.4.6. Cinq objectifs fondamentaux de l’AT   

Les cinq objectifs fondamentaux de l’Aménagement du territoire sont : (i) Tirer le meilleur 

parti économique et social des ressources naturelles ; (ii) Assurer la protection des ressources 

naturelles pour une mise en valeur inclusive et durable ; (iii) Faciliter les flux d’échanges et 

de complémentarités au moyen du développement des réseaux et des centres urbains; (iv) 

Œuvrer pour une disposition de l’habitat et des activités économiques qui favorisent 

l’efficacité et l’équité ; (iv) Faciliter l’accès du plus grand nombre aux huit (8) principaux 

services publics : alimentation et eau potable, santé et assainissement, transport et voies de 

communication, énergie, éducation, habitat, circuits de commercialisation et  de 

Technologies de l’Information et Communication (TIC). 

I.4.7. Résultats attendus de la Réforme de l’AT entamée depuis 2015 en RDC  

L’objectif global de la politique de réforme de l’AT est de doter la RDC des outils lui 

permettant de soumettre l’exploitation des ressources de ses espaces respectifs à la vision 

concertée de l’Aménagement du Territoire. Spécifiquement, la politique d’AT vise à : (i)  

élaborer le schéma Directeur National, la loi et ses textes d’application, (ii) concevoir des 

guides méthodologiques, (iii) élaborer des Schémas Directeurs Provinciaux et Locaux 

d’aménagement. 

I.4.8. Conclusion et recommandations  

 

L’Aménagement du territoire est l’ensemble des différentes interventions qui consistent à la 

transcription dans l’espace, de la vision qu’on s’est fait du développement actuel et du  

développement futur de notre société. 
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Trois éléments essentiels pour toute politique d’AT : (i) la satisfaction des besoins humains 

par la mise en valeur de la main d’œuvre et des ressources locales, (ii) l’installation 

d’équipements appropriés, (iii) l’organisation du travail dans le cadre d’unités spéciales plus 

ou moins vastes en vue de doter le pays du schéma national et plans d’aménagement 

indispensables à codifier, piloter et administrer le développement inclusif et durable de la  

nation. 
 

Le développement d’un pays doit passer par un aménagement préalable du territoire 

obligatoirement. C’est de bonne utilisation et de l’organisation rationnelle de l’espace que 

dépend le développement d’un pays. Les parcs nationaux et autres aires protégées de la RDC 

doivent être gérés à partir des schémas ou plans particuliers d’aménagement.  
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I.5. La gestion du parc national des Virunga : contraintes et pistes de solution (29 

novembre 2018) 
 

Par Jean de Dieu MINENGU, Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de 

Kinshasa ; E-mail : jddminengum@gmail.com 
 

I.5.1. Introduction 

 

Le parc national des Virunga est situé à côté de quatre grandes villes dont la population peut 

être estimée à plus de 2 millions d’habitants (Goma, Butembo, Beni et Oicha). Il est l’un des 

anciens parcs d’Afrique, créé en 1925. Il s'étend sur près de 790.000 ha, présente non 

seulement une diversité d'habitats (Mosaïque d’habitats : marécages et steppes jusqu'aux 

neiges éternelles du Rwenzori, à plus de 5 000 m d'altitude, plaines de lave, forêts denses, les 

savanes sur les pentes des volcans, etc.), mais aussi une diversité très riche de faune et de 

flore. Ce parc, à la suite de la détérioration de ses valeurs écologiques clés,  a été inscrit sur la 

Liste du patrimoine mondial en péril en 1994, et ce, jusqu’à ce jour.  

 

I.5.2. Des enjeux socio-économiques liés au parc 
 

Les enjeux économiques liés au parc national des Virunga sont : 

(i) L’approvisionnement en charbon de bois pour la seule ville de Goma en 2008 dont 95% 

venaient du parc des Virunga était évalué à 60 000 tonnes, avec un chiffre d’affaires 

atteignant 30 millions USD ; 

(ii) La pêche dans le lac Edouard, avec environ 60.000 pêcheurs ; 

(iii) Le volet électricité, avec 100 MW d’hydroélectricité pouvant être produits dans le Parc 

National des Virunga d’ici 2020. 
 

En l’état actuel, la valeur économique annuelle du Parc des Virunga est estimée à 48,9 

millions de dollars US. En situation stable, propice à la croissance économique et au tourisme, 
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la valeur du parc pourrait dépasser 1,1 milliard de dollars US par an et générer plus de 45 000 

emplois, en comptant les emplois existants (Rapport 2013, WWF). 

Les communautés locales profitent des retombées des activités touristiques à travers la 

rétrocession d’un certain pourcentage sur les droits d’entrée, la vente des produits alimentaires 

et artisanaux, les services prodigués aux touristes (port des bagages, taxi), etc. Ces 

communautés locales peuvent pratiquer l’apiculture, la collecte de PFNL, la collecte de 

plantes médicinales. Cependant, il y existe aussi des initiatives locales visant à améliorer le 

bien-être des communautés locales, le WWF a développé un projet visant à proposer une 

alternative au prélèvement de bois dans le parc.  

L’existence de l’aire protégée a donc entraîné quelques avantages économiques pour les 

communautés locales sans grande importance toutefois pour l’économie régionale mais les 

potentialités ne sont pas encore exploitées aux maximums. 

I.5.3. Pressions et menaces sur le parc des Virunga 

Parmi les pressions et menaces qui pèsent sur le parc national de Virunga, il sied de retenir : 

l’insécurité liée aux groupes armés, le braconnage, l’agriculture itinérante sur brûlis et 

carbonisation, la croissance démographique, l’immigration non contrôlée, les projets 

d’exploration et d’exploitation pétrolière, l’expansion anarchique de la ville de Goma sans 

plan d’urbanisme, etc. 

Les mesures correctives proposées sont : 

 Le rétablissement de l’autorité de l’Etat et le renforcement de la sécurité susceptible de 

compromettre toute exploitation minière illicite et d’éradiquer systématiquement la 

rébellion à l'Est du pays et dans ce parc ; 

 La réalisation des études socio-économiques de base dans le parc national de virunga ; 

 La réalisation du suivi (monitoring) de base ; 

 L’encadrement, la sensibilisation et la formation des communautés locales sur le bien-

fondé de la présence du parc national, les pratiques agricoles durables (agroforesterie, 

agriculture de conservation, les cultures en couloirs, l’agriculture biologique, la 

régénération naturelle assistée) en vue de sédentariser les agriculteurs ; 

 Le développement des AGR alternatives, et la matérialisation des limites du Parc ; 

 La planification familiale et la scolarisation des filles.  

 

I.5.4. Conclusion 

 

Le parc national des Virunga constitue l’un site capable de booster le développement socio-

économique de la région avec le tourisme et les autres services environnementaux. L’Etat doit 

jouer un rôle important pour éradiquer les groupes armés présents dans le parc et créer les 

conditions nécessaires au tourisme. 

 

La sortie du parc national des Virunga de la Liste du Patrimoine mondial en péril nécessite les 

efforts conjugués des acteurs concernés : le pouvoir public, les universités, les partenaires 

techniques et financiers, la société civile environnementale, les communautés locales, etc. 
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Avec une bonne volonté politique et l’engament des différents acteurs, malgré la complexité 

de la question, le parc national des Virunga peut sortir de la Liste du Patrimoine mondial en 

péril. 
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I.6. La gestion du parc national de Kahuzi-Biega : contraintes et pistes de solution 

(le 29 novembre 2018) 

Par Sarah FURAHA ACIRA, ERAIFT. E-mail : tbi.rdc.furaha@gmail.com 

I.6.1. Introduction 

Créé en 1937, la PNKB fut la réserve intégrale zoologique et forestière de Kahuzi-Biega 

s’étendant sur une surface de 75 000 ha. Le 30 novembre 1970, la réserve intégrale fut classée 

en parc national (PNKB) par l’Ordonnance n° 70/316, réduisant le parc à une superficie de 

60.000 ha.  

Le PNKB est l’habitat exceptionnel pour la protection de la forêt tropicale humide avec des 

forêts denses humides tropicales de basse altitude (700-1700 m), et des prairies subalpines et 

de bruyères sur les monts Kahuzi (3 308 m) et Biega (2 790 m). 

Quant aux Valeurs Universelles Exceptionnelles, c’est sur base du critère dix que cette aire 

protégée a été inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial. Le Parc national de Kahuzi-Biega 

abrite :   

 Une flore et une faune d’une diversité exceptionnelle qui en font un des sites les plus 

importants de la vallée du Rift Albertin, qui est une des régions écologiquement les 

plus riches d’Afrique et au niveau global, 

 Le parc comprend tous les stades de la végétation, allant de 600 à plus de 2600 m 

d’altitude, 

 En particulier, la plus importante population du monde de gorilles de plaines de l’Est 

(ou de Grauer), sous-espèce endémique de la République Démocratique du Congo, 

 136 espèces des mammifères, 11 espèces de primates diurnes et 3 espèces nocturnes  

 349 espèces d’oiseaux : 52 sont endémiques 

 1 178 espèces floristiques.  
 

I.6.2. Pressions et menaces 

Parmi les pressions et menaces qui pèsent sur cette aire protégée, on peut citer :  

 L’insécurité entretenue par les groupes armés,  

 Le braconnage, 

 L’exploitation irrationnelle de bois et autres produits forestiers non ligneux,   

 L’exploitation minière, 

 L’exploitation des zones humides /pêche illégale, 

 La croissance démographique entrainant une pression sur les ressources naturelles, 

 L’empiètement du patrimoine foncier /agriculture itinérante sur brûlis.  
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I.6.3. Pistes de solutions 
 

 Restaurer l’autorité de l’Etat dans la région, 

 Renforcer la sécurité, 

 Elaborer un Plan d’Aménagement et de Gestion de façon participative, 

 Disponibiliser les ressources humaines qualifiées, matérielles et financières 

nécessaires pour la gestion du parc,  

 Développer une synergie d’actions entre les différents acteurs (ICCN, Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF), Communautés locales, secteur privé, ONG, 

chercheurs, etc.), 

 Développer des activités socio-économiques alternatives en faveur des communautés 

riveraines, 

 Renforcer le système de suivi écologique et la recherche, indispensable pour une 

gestion durable. 

 

I.6.4. Conclusion 

Les aires protégées sont reconnues comme un outil fondamental pour parvenir à la 

préservation de la diversité biologique et la lutte contre le changement climatique. A l’instar 

des autres AP de la RDC, le Parc national de Kahuzi-Biega subit des pressions et menaces 

susceptibles d’entamer significativement ses Valeurs Universelles Exceptionnelles (VUE). 

C’est d’ailleurs cette raison qui a motivé son inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial en 

péril. 

La restauration de l’autorité de l’Etat, la récolte des indicateurs de référence 

(socioéconomiques et bio-monitoring) pour un suivi écologique, et la mise en œuvre d’un 

plan d’aménagement et de gestion élaboré de façon participative, permettront de restaurer les 

VUE du parc, et conduiront à terme au retrait du PNKB de la Liste du Patrimoine mondial en 

péril.  

Références 

Convention concernant la protection du Patrimoine Mondial.1972. 

UICN, Parcs et réserves de la République Démocratique du Congo Evaluation de l’efficacité de la gestion des 

aires protégées, 140 p.  
 

I.7. Etat de la gestion du parc national de la Salonga (29 novembre 2018) 

Par Monsieur Bruno PERODEAU, Directeur de la conservation au WWF/RDC, E-mail : 

Bperodeau@wwfdrc.org 

 

I.7. Introduction  

Crée en 1970, le PNS est situé au cœur du bassin central du fleuve Congo, et est le plus grand 

parc de forêt tropicale dense humide du continent africain (36.000 km²), très isolé et 

accessible seulement par voie d'eau et aérienne. C'est l'habitat de plusieurs espèces menacées, 

comme les bonobos (chimpanzé nain), le paon congolais, l'éléphant de forêt, le bongo, 
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l’hippopotame, le léopard etc. Il a été inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial en péril en 

1999, et ce, jusqu’à présent.  

La cogestion du PNS a vu le jour en août 2015. En novembre de la même année, il s’en est 

suivi le développement d’une feuille de route pour la mise en place de la cogestion. Et en mai 

2016, s’est réalisé le lancement officiel de la cogestion à Monkoto et la signature de la 

déclaration d’appui des différents partenaires (Ambassadeurs, Gouverneurs, ICCN, USAID, 

WWF, etc.). De nombreux partenaires interviennent au PNS : MPI, WCS, ZSM, dont certains 

(WWF, ISCO, OXFAM, FAO, CRS, AASD, ZSM, WCS, PMI, etc.) prônent l’approche 

paysage dans la gestion du parc avec la mise en œuvre des projets de développement rural.  

I.7.2. Menaces et pressions qui pèsent sur le PNS 

 

Parmi les principales menaces identifiées au PNS et le paysage, il y a : (i) le braconnage des 

éléphants (ivoire), (ii) le commerce illégal des viandes de brousse, (iii) l’agriculture itinérante 

sur brulis (déforestation), (iv) les industries extractives (pétrole, mines). 

Les pressions et moteurs identifiés au PNS sont : (i) la présence de deux groupes 

communautaires dans le parc (Yaelima et Kitawalistes), (ii) la croissance démographique, la 

pauvreté et l’immigration (déplacés du Kasaï), (iii) le développement des infrastructures et 

industries extractives, (iv) la demande en bois de chauffe, (v) l’exploitation forestière illégale 

(effets directs et secondaires). 

I.7.3. Recommandations ou pistes de solution pour sortir le PNS de la Liste du Patrimoine mondial 

en péril 

Le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO a formulé les recommandations suivantes :  

(i) Sécuriser le bien par la réalisation de la troisième phase de l’opération Bonobo pour 

éliminer les poches de rébellion encore existantes,  

(ii) Revoir, adapter à la situation actuelle du parc et mettre en œuvre la stratégie de lutte anti -

braconnage et assurer un suivi en appliquant la loi, 

(iii)Gérer les conflits pour une utilisation rationnelle des ressources naturelles en accélérant le 

processus de délimitation participative des limites, en poursuivant le processus actuel de 

formation des associations des pêcheurs et en mettant en place un zonage,  

(iv) Redynamiser le cadre de concertation permanente entre les autorités politiques, 

administratives et militaires provinciales de quatre provinces concernés, 

(v) Réaliser sans délai un suivi écologique complet de l'ensemble du Parc National de la 

Salonga afin de disposer des données actualisées,  

(vi) Poursuivre la création d'un continuum écologique entre les deux secteurs du parc à travers 

un travail participatif d'orientation de cet espace et proposer un statut de classement, 

(vii) Réaliser des études concernant la situation et l'impact écologique des deux communautés 

établies au sein du parc, avant de prendre une décision éventuelle de relocalisation. 

 

I.7.4. Avancées enregistrées sur la gestion du PNS 

Les avancées enregistrées sur la gestion du PNS sont les suivantes :  

1. Afin de sécurisé davantage le PNS, on peut noter : 
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 La subdivision du parc en six (6) secteurs, 36 postes de patrouilles et 342 éco-gardes 

formés,  

 La mise en place d’un mécanisme d’évaluation et de motivation des agents, 

 Le paiement des primes et rations des agents  de façon régulière, 

 L’amélioration du mécanisme de suivi d’application de la loi (procédures judicaires, 

suivi des contentieux, etc.),  

 Le renforcement des capacités de 19 OPJ et magistrats, la formation de 20 éco-gardes 

en SMART, SIG, GLOBIL et 80 en bio-monitoring, etc.,  

 L’amélioration de la couverture de surveillance du parc par les patrouilles,  

 La mise à jour de la base de données SMART,  

 La matérialisation des limites du parc,  

 Le renforcement des infrastructures du parc (routes, pistes atterrissage, postes de 

patrouilles, etc.).   

 

2. Afin de renforcer les infrastructures, les avancées enregistrées ont porté sur :  

 L’inventaire des infrastructures et matériels du parc ainsi que l’établissement d’une 

liste de besoin en équipements, 

 L’élaboration d’un plan pour la construction des nouveaux bâtiments (maisons de 

transit, logements Staff ICCN, chalets pour visiteurs),  

 L’acquisition des équipements de terrain et leur distribution dans les stations,  

 L’acquisition de 3 voitures, 31 motos, 13 moteurs hors-bords, huit VSAT, et 8 kits 

solaires pour le site, 

 L’ouverture des pistes d’atterrissage à Anga et à Yokelelu, l’élargissement de la piste à 

Ipope et l’entretien régulier de la piste de Monkoto. 

 

3. Sur le plan de la lutte anti-braconnage, les efforts ont porté sur : 

 L’amélioration de l’effort de lutte anti-braconnage dans le temps, entre 2014 et 2017, 

en termes de nombre de patrouilles, hommes-jours, et de la couverture à l’échelle de 

km². Par exemple, on est passé de 70 patrouilles, 555 hommes-jours et 28 % de 

couverture en 2014 ; à 189 patrouilles, 20 412 homme-jours, 87 % de couverture en 

comptant les efforts de bio-monitoring en 2017. 

 L’organisation des jugements publics (Chambres foraines) à Monkoto et Kolé, grâce  

aux audiences organisées avec l’appui de WCS et de WWF. Plusieurs grands 

braconniers, inciviques ont été mis en prison depuis 2015.  

 

4. Sur le plan de limites du parc : 

 les démarcations des Limites non naturelles ont été réalisées conjointement avec les 

populations locales et au moyen des bornes bien visibles. Les efforts se poursuivent.  

 

5. Sur le plan de la gestion participative, une redynamisation du cadre de concertation a 

été faite à travers : 

 Le développement de l’organigramme de cogestion, 

 La mise en place du personnel de l’UGPNS (staffs ICCN et WWF), 

 Le développement et validation des Plans Opérationnels, 

 La tenue des sessions du Comité de Pilotage et CoCoSi (2 fois/an), 

 L’organisation des rencontres de planification et d’évaluation trimestrielle avec les 

acteurs du parc,  
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 La mise en place d’un comité scientifique,  

 L’organisation des missions de rencontre des autorités provinciales (4 provinces).  

 

6. Sur le plan de l’orientation stratégique, planification et suivi-évaluation, les avancées 

significatives enregistrées sont :  

 L’élaboration d’un plan d’Aménagement et de gestion et d’un plan d’affaires du parc 

transmis à ICCN pour validation et adoption, 

 L’inventaire des Ressources Humaines du parc (ICCN) et établissement d’un plan de 

renouvellement du personnel,  

 L’élaboration en cours de la Stratégie de Conservation Communautaire (CoCo), 

 L’élaboration d’une stratégie LAB; stratégie bio-monitoring/recherche, en cours de 

finalisation ;   

 L'étude stratégique sur les options de gestion des populations résidentes dans le parc et 

initiation des plans pour leur relocalisation volontaire.  
 

7. Sur le plan de financement durable du PNS, les efforts enregistrés ont porté sur :  

 L’étude sur l’établissement d’une fondation pour la gestion du parc, 

 La consolidation des contrats de financement avec KFW, EU et USAID, 

 L’élaboration d’un budget annuel consolidé de tous les partenaires, 

 L’établissement et le suivi de l’exécution des Plans de passation de marchés ; 

 L’établissement des rapports financiers, audits, etc. selon les normes internationales ; 

 Le développement et le suivi des financements avec tous les partenaires (augmentation 

du budget du parc).  
 

8. Sur le plan de suivi écologique, les avancées obtenues sont : 

 Les inventaires des grands mammifères dans le parc et le corridor, et la 

consolidation des résultats avec tous les partenaires,  

 L’inventaire des papillons, l’identification des essences végétales et des types 

d’habitats,  

 Le bio-monitoring par les cameras Trap,  

 Le suivi des baïs d’éléphants et  du stock de carbone ;  
 

9. Sur le plan de zonage et continuum écologique, les efforts enregistrés sont : 

 La structuration de 83 CLD à Monkoto, 21 à Lokolama et 32 à Oshwe, 

 La cartographie de six forêts communautaires à Bolongo (+150 000 ha) et constitution 

des dossiers de reconnaissance en cours avec les populations autochtones (+14 000 

ha),  

 Le zonage participatif dans le corridor, la clarification et l’adoption officielle des 

espaces de 23 groupements coutumiers (réduction de conflits),   

 La réduction d’impact d’agriculture sur la déforestation par l’appui à la mise en place 

de 80 fermes pilotes et autres en cours,  

 L’éducation environnementale, l’encadrement des groupes de femmes et jeunes à 

Monkoto et Oshwe, 

 L’étude socioéconomique dans toute la périphérie du parc par des équipes conjointes 

WWF/ISCO/OXFAM avec l’implication des différents acteurs locaux.  

 

10. Sur le plan d’appui communautaire, les efforts fournis sont :   
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 L’alphabétisation (environ 310 personnes chaque année dont 270 femmes et 40 

hommes) avec AASD, 

 La sensibilisation sur la gestion durable des ressources naturelles, 

 L’étude socioéconomique des Yaélima et Kitawaliste, 

 L’appui à l’éducation de 20 élèves Yaélima (15 filles et 5 arçons), 

 Le soutien de cinq écoles primaires dans le secteur de Watshikengo par ZSM, 

 L’étude de suivi des indicateurs socio-économiques dans 38 villages à Bianga,  

 La mise en œuvre des stratégies de planning familial et de lutte contre la malnutrition, 

 L’appui aux systèmes agricoles durables, à la réhabilitation des routes, etc. 

 

11. Sur le plan communicationnel, les avancées enregistrées sont :  

 L’élaboration d’une stratégie de communication, 

 La production d’une newsletter de Salonga,  

 La création d’un site web Salonga, 

 La publication des articles sur le parc de la Salonga dans les revues internationales 

(Wildlife magazine, etc.), 

 La publication d’un  livre sur Salonga (lancement cette semaine). 

 

I.7.5. Difficultés et contraintes dans la gestion du PNS 

Parmi les difficultés et contraintes dans la gestion du PNS, on peut citer : 

 Le retard dans la mise en œuvre de certains financements dû aux difficultés de 

procédures et l’approbation, etc. 

 La coordination avec plusieurs partenaires financiers, techniques, publiques et privés 

est parfois compliquée,  

 La multiplicité des procédures entre bailleurs,  

 L’instabilité des Staffs (durée des contrats, conditions de travail difficiles, contexte 

local), 

 Le niveau de formation par rapport aux postes pose problème,  

 Les conditions de travail difficiles (isolement, soins de santé, retard dans le paiement 

des salaires et la présence des NU non matriculées), 

 La communication interne et externe (avec les stations et postes de patrouille et les 

communautés) est difficile. Aucune radio communautaire n’était opérationnelle en 

2014.  

 

I.7.6. Conclusion  

Il est important de rappeler que l'année 2017 s’est poursuivie dans la même tendance de 

l’amélioration de l’état de conservation observée depuis l’année 2016 grâce à l’effectivité sur 

le terrain du contrat de cogestion signé le 27 août 2015 entre le WWF et l'ICCN et qui est en 

cours d’évaluation en vue de son renouvèlement selon les nouvelles bases. Cet accord établit 

formellement le rôle du WWF en tant qu'organisation responsable, ensemble avec l’ICCN. La 

réalisation des activités a contribué à assurer progressivement l’amélioration des conditions 

idéales à la protection de l’intégrité du parc et au développement des communautés en 

périphérie.  
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Si la bonne situation sécuritaire au Parc national de la Salonga est maintenue et avec les 

efforts des parties prenantes, le PNS peut être retiré de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

d’ici 2021.    

 

Références 
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Rapport sur l’état de la conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, 

février 2018. 
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du Parc National de la Salonga. 

I.8. La gestion de la réserve de faune à Okapi : contraintes et pistes de solution (30 

novembre 2018) 

Par le Professeur Julien PUNGA de la Faculté des Sciences de l’Université de Kinshasa. E-

mail : pungaku@yahoo.fr 

 

I.8.1. Introduction 

 

La Réserve de Faune à Okapi a été créée par arrêté ministériel N°045/CM/ECN/92 du 2 mai 

1992. C’est une réserve naturelle intégrale inscrite sur la liste des Sites du Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO depuis 1996.  La RFO fait partie de la Forêt de l’Ituri qui se trouve être un 

refuge forestier de la période glaciaire pléistocène. Forte de cet héritage, la RFO est reconnue 

pour ses endémismes et sa diversité. C’est dans cette réserve que se trouve la plus importante 

population d’éléphants de forêts en RDC. Il existe d’autres mammifères endémiques à la RFO 

dont la genette aquatique. L’avifaune est également riche tout comme la faune aquatique, les 

batraciens, les insectes, et les chiroptères. Les habitats de la RFO sont généralement dominés 

par des forêts à Gilbertiodendron dewevrei et de forêts mixtes à Cynometra alexandrii 

formant 90% de la canopée, un phénomène rare dans les tropiques. Au nord de la Réserve, on 

découvre de spectaculaires inselbergs, tours de granits, surplombants la canopée et abritant 

des espèces animales et végétales spécialement adaptées à ce microclimat. Les pygmées 

nomades Mbuti et Efe, et des fermiers Bantous vivent dans la réserve.   

 

I.8.2. Gestion administrative 

 

Une bonne partie du personnel n’a pas la formation adaptée au poste. Les fonctionnaires 

perçoivent leur salaire généralement avec un retard d’un ou deux mois. Le Conservateur en 

chef a la charge de superviser les activités au sein de la RFO et est secondé par le 

Conservateur adjoint. Les Officiers sont chargés de maintenir la sécurité au sein de la RFO. 

L’équipe des administratifs est affectée aux diverses taches dans la gestion des ressources de 

la RFO, y compris la planification les patrouilles. Une unité de lutte Anti-braconnage (LAB) 

travaille sur la planification des opérations de patrouilles et l’Unité de Conservation 

Communautaire sert de pont entre l'ICCN et la population pour une bonne conservation des 

ressources naturelles de la Réserve. 
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I.8.3. Principales pressions/menaces  
  

Parmi les pressions/menaces qui pèsent sur la RFO, on peut noter : (i) Le braconnage (avec 

des pièges et armes automatiques), (ii) L’exploitation minière artisanale, (iii) L’agriculture 

itinérante sur brûlis, (iv) L’exploitation forestière à l’extérieur et à l’intérieur de l’AP, (v) La 

pollution issue de l’exploitation minière située à l’extérieur de l’AP, (vi)La collecte non 

réglementée des PFNL, (vii) La pression démographique, (viii) L’absence du Plan de 

gestion/aménagement actualisé.  
 

I.8.4. Pistes de solutions 

 

Quelques pistes de solutions ont été proposées aux différentes parties prenantes : 
 

1. Etat : (i) appliquer la législation en la matière, (ii) apporter l’appui financier et matériel à 

l’ICCN pour la bonne gestion de la réserve, (iii) sécuriser le personnel œuvrant dans la 

réserve et paiement  régulier des salaires des agents affectés, (iv) développer les projets pour 

lutter contre la pauvreté, (v) organiser les campagnes de sensibilisation des communautés 

riveraines en vue d’obtenir leur implication dans la gestion de la réserve, (vi) développer les 

partenariats dans la gestion de la réserve. 
 

2. Universités : (i) réaliser des études pour mettre à la disposition des acteurs concernés, des 

données scientifiques probantes leur permettant de mettre sur pied des projets capables de 

sortir la RFO de la liste du Patrimoine mondial en péril, (ii) organiser les campagnes de 

sensibilisation de la population et des acteurs impliqués dans la mise en péril de la VUE de la 

RFO, (iii) constituer une Banque de données pour une gestion durable de la biodiversité en 

RDC. 
 

3. Aux autres partenaires (ONG, Agences du système des nations unies, etc.) : d’initier 

des projets sur les pressions et menaces qui pèsent sur la réserve pour sa sortie de la Liste du 

Patrimoine mondial en péril. 

 

I.8.5. Projets réalisés au cours des dernières années sur l’aire protégée   

 

Plusieurs partenaires ont appuyé et appuient la gestion de l’AP : la KfW, le WCS, le Gilman 

International Conservation, l’UNESCO avec l’appui de la coopération belge pour la 

protection de l’AP, l’USAID, le CARPE, l’US Fish and Wildlife, etc.  

 

I.8.6. Conclusion 
 

L’AP est délimitée dans sa partie Est par une route, une rivière et des lignes matérialisées par 

des coordonnées au Nord et Sud. Les zones agricoles sont délimitées par des bornes. La 

matérialisation des limites soulève des problèmes d’expropriation des terres, d’expulsion.   
 

Quelques études réalisées par les universités étrangères ont porté sur les poissons et les 

pygmées. Des études sont également en cours pour rechercher une alternative à la chasse de 

subsistance. Il est important que les chercheurs congolais réalisent des études pour 

disponibiliser les données et traitées des thématiques qui apportent des réponses claires aux 

pressions et menaces qui pèsent sur la Réserve. 
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Malgré la dégradation de la biodiversité dans la réserve, il reste aujourd’hui certaines espèces 

phares comme l’Okapi (Okapia johnstonia), l’Eléphant, le Chimpanzé... Il n’existe pas de 

programme de réhabilitation des espaces dégradés dans l’AP. Des efforts sont nécessaires 

pour sortir cette Réserve de la Liste du Patrimoine mondial en péril. 
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Rapport sur l’état de la conservation des biens de la RDC inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, 

février 2018. 

UICN, Parcs et réserves de la République Démocratique du Congo Evaluation de l’efficacité de la gestion des 

aires protégées, 140 p. 

2ème PARTIE DES JOURNEES. TRAVAUX EN GROUPES : STRATEGIES DE SORTIE DES AP DE 

LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL EN PERIL (30 novembre 2018) 

Les travaux en groupes ont permis d’identifier d’une part, les principales pressions et 

menaces, les acteurs responsables des menaces, les mesures correctives pour atténuer les 

menaces, les partenaires impliqués dans l’atténuation des menaces, les conditions pour que la 

pression/menaces soit atténuée, et d’autre part, de proposer un plan de suivi permettant 

d’évaluer les efforts à courts et à long terme, des actions à mener en vue de la sortie de ces 

sites de la Liste du Patrimoine mondial en péril. 
 

Le plan permettant la sortie du site de la Liste du Patrimoine mondial en péril contient des 

indicateurs de référence, de réalisation, de résultats et d’impacts.  
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II.1. PARC DES VIRUNGA 

II.1.1. Principales pressions/menaces, acteurs responsables des pressions/menaces, mesures correctives pour atténuer les pressions/menaces et conditions pour 

que la pression/menace soit atténuée. 

N° Principales 

pressions/menaces  

Acteurs responsables des 

pressions/menaces 

Mesures correctives pour 

atténuer les pressions/menaces 

Partenaires impliqués dans 

l’atténuation 

pressions/menaces  

Conditions pour que la 

pression/menace soit 

atténuée 

1 Projet d’exploration et 

exploitation pétrolière 

Etat congolais (Ministère 

des Hydrocarbures)  et 

entreprises pétrolières 

Annulation de tous les permis 

d’exploration et d’exploitation 

pétrolière. 

 

-Etat congolais (Ministère des 

Hydrocarbures et de 

l’Environnement et DD). 

-Partenaires techniques et 

financiers  

-ONG et société civile 

environnementale. 

Engagement de 

l’ensemble des acteurs 

concernés. 

2 Pollution chimique de 

l'eau 

Exploitants artisanaux des 

mines et activités de 

prospection pétrolière 

-Sensibiliser des exploitants et 

développer d’autres AGR, 

-Renforcer la sécurité  et la 

surveillance au sein du parc, 

-Interdire les activités minières 

en application de la loi et 

traduire en justice les 

contrevenants. 

-Etat congolais à travers 

l’ICCN, les Ministères de 

l’Intérieur et Sécurité ainsi de 

la Justice, 

-ONGs et autres organisations 

environnementales, 

-Universités.  

Collaboration entre les 

parties prenantes 

3 Insécurité Groupes armés  -Traquer les groupes armés au 

sein du parc en renforçant la 

sécurité et la surveillance, 

-Renvoyer les étrangers 

membres des groupes armés 

dans leurs pays d’origine, 

-Réinsertion sociale des ex-

combattants armés congolais 

dans la vie active 

(développement des AGR), 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Intérieur et 

Sécurité, de la Défense 

nationale, l’ICCN (Eco-

gardes) et autres services de 

sécurité, 

-Partenaires techniques et 

financiers.  

-Communautés locales 

riveraines. 

Volonté politique et 

collaboration entre les 

parties prenantes 
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-Renforcer la surveillance au 

niveau des frontières avec les 

pays voisins. 

4 Explosion 

démographique  

Populations locales 

riveraines et refugiés 

-Sensibiliser la population sur la 

planification familiale, 

-Encourager la scolarisation des 

jeunes pour retarder l’âge du 

mariage, 

-Lutter contre le chômage et la 

pauvreté. 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de la Santé et de 

l’Education, 

-Partenaires techniques et 

financiers, 

-Société civile 

environnementale 

-Communautés locales 

Sécurité et collaboration 

entre les parties 

prenantes.  

5 Agriculture itinérante sur 

brûlis et carbonisation 

Populations locales et 

groupes armés (FDLR, 

MAI-MAI, etc.) 

-Sensibiliser et former les 

populations locales sur les 

pratiques agricoles durables,  

-Restauration des espaces 

déboisés,  

-Développer des projets 

d’énergies propres au profit des 

populations locales et des 

grandes villes : Goma, 

Butembo, Oicha et Beni 

(hydroélectricité, solaire, 

bioénergie, etc.), 

-Déloger les groupes armés 

-Etat congolais à travers les 

Ministères l’Intérieur et 

Sécurité, de la Défense, de 

l’Agriculture, du  

Développement rural et de 

l’Energie, 

-Secteur privé, ONGs et 

partenaires techniques et 

financiers, 

-Communautés locales, 

-Universités. 

Collaboration entre les 

parties prenantes 

6 Pêche irrationnelle Population locale riveraine -Sensibiliser et former les 

pêcheurs sur les pratiques 

durables de pêche, 

-Développer la pisciculture dans 

la région pour réduire la 

pression sur les ressources 

naturelles. 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Agriculture et 

du Développement rural  

-Secteur privé, ONGs et 

partenaires techniques et 

financiers 

-Communautés locales, 

-Universités. 

Collaboration entre les 

parties prenantes 
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7 Braconnage et chasse 

illégale 

Populations locales et 

groupes armés (FDLR et 

MAI-MAI dits "Nyatura". 

-Sensibiliser de la population 

locale sur l'importance de la 

conservation de la Biodiversité, 

-Vulgarisation de la loi sur la 

chasse, 

-Renforcer la sécurité pour 

déloger les groupes armés et la 

lutte anti-braconnage, 

-Développer des activités 

alternatives : élevage, 

pisciculture, etc.  

 

-ONGs et partenaires 

techniques et financiers, 

-Autorités provinciales, 

locales, ICCN et FARDC,  

-Universités, etc. 

 

Volonté politique et 

collaboration entre 

parties prenantes.  

8 Spoliation du parc 

(installation des villages 

à l’intérieur du parc) 

Population locale et 

refugiés 

-Sensibiliser la population sur la 

nécessité de délocaliser les 

villages, 

-Délocaliser les villages en 

dehors du parc, 

-Réaliser les plans 

d’aménagement et de gestion du 

site. 

-Etat congolais à travers le 

Ministère de l’Aménagement 

du territoire, les autorités 

provinciales et locales, les 

partenaires techniques et 

financiers, la société civile 

environnementale. 

Collaboration entre 

parties prenantes. 

9 Absence d’une banque 

de données scientifiques 

fiables, actualisées et 

accessibles à toutes les 

parties prenantes.  

Universités, ICCN et 

partenaires techniques et 

financiers 

-Créer un cadre d’échange entre 

les universités et les parties 

prenantes qui agissent sur le 

terrain, 

-Réaliser des études 

scientifiques en vue de 

constituer une banque de 

données pour une gestion 

durable de la Biodiversité.  

-Universités, ICCN, 

partenaires techniques et 

financiers. 

Collaboration entre 

parties prenantes. 
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II.1.2. Plan stratégique opérationnel pour la sortie du PNV de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

 

N° Principales menaces  Indicateurs de référence  Indicateurs de 

réalisation  

Indicateurs des résultats Indicateurs d’impacts  

1 Projet d’exploration et 

exploitation pétrolière 

-Nombre d’entreprises impliquées 

dans l’exploration et exploitation 

pétrolière, 

-Nombre de permis d’exploration 

et d’exploitations délivré. 

-Un lobbying effectué 

auprès de l’Etat 

congolais et entreprises 

concernées.  

-A la fin de l’intervention, tous 

les permis annulés, zéro 

entreprise dans l’exploration 

pétrolière sur le site. 

-Le maintien de la 

Biodiversité et des 

habitats. 

-Développement l’éco-

tourisme et d’AGR au 

bénéfice des 

communautés locales. 

2 Pollution chimique de 

l'eau 

Polluants présents dans l’eau, leur 

teneur, etc.  

Campagne (s) de 

sensibilisation sur 

l’impact de la pollution 

de l’eau. 

A la fin de l’intervention, zéro 

exploitation minière/pétrolière 

dans le parc. 

-Amélioration de la 

qualité de l’eau, 

-Protection de la 

Biodiversité. 

3 Insécurité Nombre de groupes armés dans le 

parc, identité de leurs membres, 

leurs logiques et motivations, leur 

localisation sur le terrain, etc.  

Unité (s) spéciale (s) de 

l’armée/police mise en 

place pour traquer les 

groupes armés. 

A la fin de l’intervention, aucun 

groupe armé n’est présent sur le 

site. 

-Gestion responsable du 

parc, 

-Développement de 

l’éco-tourisme, 

-Participation du parc au 

développement socio-

économique de la 

région. 

4  Explosion 

démographique 

Densité de la population autour et 

dans le parc, taux de natalité et de 

mortalité, la taille des ménages, 

l’âge du mariage, nombre 

d’enfants  scolarisés par ménage, 

etc. 

 

Campagne (s) de 

sensibilisation sur le 

planning familial et sur 

la scolarisation des 

enfants. 

A la fin de l’intervention près 

de 80 % d’enfants vont à 

l’école, 90 % de couples 

adoptent les méthodes de 

planning familial. 

-Réduction de la 

pression sur la 

Biodiversité 

5 Agriculture itinérante sur 

brûlis et carbonisation 

-Nombre d’agriculteurs, cultures 

et techniques pratiquées, 

-Campagne (s) de 

sensibilisation sur les 

A la fin de l’intervention, 80% 

d’agriculteurs et charbonniers 

Sédentarisation des 

agriculteurs et réduction 
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superficies annuelles, outils 

utilisés,  etc., 

-Quantité de charbon produit par 

mois, 

-Techniques de carbonisation, les 

espèces végétales concernées. 

techniques culturales et 

de carbonisation 

durables, 

-Projets d’énergies 

renouvelables exécutés 

adoptent les techniques 

agricoles et de carbonisation 

durables. 

des pressions/menaces 

sur la Biodiversité.  

6 Pêche irrationnelle Nombre de pêcheurs, techniques 

et matériels utilisés, espèces des 

poissons capturés, quantité 

pêchée journalièrement, 

techniques de conservation/ 

transformation appliquées.  

Campagne (s) de 

sensibilisation des 

pêcheurs sur les 

techniques durables de 

pêche  

A la fin de l’intervention, 90% 

des pêcheurs adoptent les 

techniques durables de pêche et 

de conservation/transformation 

des poissons.  

Gestion durable de la 

faune et flore 

aquatiques. 

7 Braconnage et chasse 

illégale 

Nombre de braconniers et 

chasseurs illégaux, espèces 

animales concernées, fréquence 

de braconnage/chasse, techniques 

de conservation/transformation 

des viandes, techniques et 

matériels utilisés pour le 

braconnage et chasse, etc.  

-Campagne (s) de 

sensibilisation 

organisée (s),  

-Campagne (s) de lutte 

anti-braconnage 

effectuée (s) 

-Projets d’élevage mis 

en place.  

A la fin de l’intervention, 

aucune activité de braconnage 

ou de chasse illicite sur  le site.  

-Augmentation des 

indices kilométrique 

d’abondance et de 

contact, 

-Protection des espèces 

concernées par le 

braconnage et la chasse 

illégale.  

8 Spoliation du parc 

(installation des villages 

à l’intérieur du parc) 

Nombre de villages dans le parc, 

nombre d’habitants/village, 

superficie occupée par les 

villages, etc. 

  

-Campagne (s) de 

sensibilisation, de 

délocalisation et de 

réinstallation  de 

certains villages à des 

endroits appropriés 

réalisée (s).  

-Plans d’aménagement 

et de gestion du site 

réalisés. 

A la fin de l’intervention, 

aucune installation anarchique 

et illégale n’est observée dans le 

parc.  

Restauration des habitats 

et de la Biodiversité sur 

les endroits jadis spoliés. 
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9 Absence d’une banque de 

données scientifiques 

fiables, actualisées et 

accessibles à toutes les 

parties prenantes 

Nombre de recherches réalisées 

sur les menaces et pressions sur 

les Aires protégées.  

Des études réalisées sur 

l’ensemble des 

menaces/pressions qui 

pèsent sur le site. 

A la fin de l’intervention, des 

recommandations scientifiques 

réalisées pour sortir le site de la 

Liste du Patrimoine mondial en 

péril 

Banque des données 

disponibles et gestion 

durable des AP en RDC 

 

II.2. PARC NATIONAL DE KAHUZI-BIEGA 

II.2.1. Principales pressions/menaces, acteurs responsables des pressions/menaces, mesures correctives pour atténuer les pressions/menaces et conditions pour 

que la pression/menace soit atténuée. 

 

N° Principales menaces  Acteurs responsables 

des menaces 

Mesures correctives pour 

atténuer les menaces 

Partenaires impliqués dans 

l’atténuation des menaces  

Conditions pour que 

la pression/menace 

soit atténuée 

1 Exploitation minière -Société privées 

-Communautés locales 

(exploitants artisanaux) 

-Interdire l’exploitation minière  

sous toutes ses formes, 

-Renforcer la sécurité dans la zone 

(hommes, équipements etc.), 

-Développer les activités 

génératrices des revenus 

alternatives. 

-Etat congolais (Ministère des 

mines, ICCN, etc.) 

-Société civile 

environnementale,         

-Communautés locales.  

Mobilisation de 

l’ensemble des 

acteurs concernés. 

2 Exploitation artisanale du 

bois énergie et bois d’œuvre, 

et collecte des PFNL 

Communautés locales -Développer les activités 

génératrices des revenus, 

-Domestiquer les PFNL, 

-Sensibiliser les Communautés 

locales sur l’exploitation 

rationnelle du bois, 

-Développer les chaînes de valeurs 

pour certains PFNL, 

-Encourager l’utilisation des foyers 

améliorés, 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Agriculture, 

du Développement rural, de 

l’Aménagement du Territoire 

et de l’Energie, ICCN, 

-Secteur privé, ONGs et 

partenaires techniques et 

financiers, 

-Communautés locales, 

-Universités. 

Collaboration entre 

les parties prenantes.  
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-Restauration des espaces 

déboisés,  

-Développer les projets d’énergies 

propres au profit des populations 

locales. 

3 Occupation des terres  par 

les populations  à des fins 

agricoles dans le corridor 

écologique. 

Communautés locales -Réaliser le zonage interne, 

-Développer les projets de 

conservation communautaire, 

-Promouvoir de bonnes pratiques 

agricoles pour l’intensification de 

la production agricole, 

-Développer les activités 

génératrices des revenus. 

-Ministères de 

l’Aménagement du territoire 

et Rénovation des villes et de 

l’Agriculture, ICCN,  

-Partenaires techniques et 

financiers, 

-Universités et communautés 

locales, société civile 

envornnementale. 

Collaboration entre 

les parties prenantes. 

4 Braconnage (gorilles, etc.) et 

chasse illégale 

Communautés locales et 

groupes armés  

-Sensibiliser la population locale 

sur l'importance de la conservation 

de la Biodiversité, 

-Vulgarisation de la loi sur la 

chasse, 

-Renforcer la sécurité pour déloger 

les groupes armés et la lutte anti-

braconnage, 

-Développer des activités 

alternatives : élevage, pisciculture, 

etc.  

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Intérieur et 

Sécurité, de la Défense, 

ICCN, 

-Partenaires techniques et 

financiers, 

-Société civile 

environnementale et 

communautés locales 

Volonté politique et 

collaboration entre 

parties prenantes. 

5 Insécurité dans la zone -Groupes armés  -Traquer les groupes armés au sein 

du parc en renforçant la sécurité et 

la surveillance, 

-Renvoyer les étrangers membres 

des groupes armés dans leurs pays 

d’origine, 

-Réinsertion sociale des ex-

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Intérieur et 

Sécurité, de la Défense 

nationale, l’ICCN (Eco-

gardes) et autres services de 

sécurité, 

-Partenaires techniques et 

Volonté politique et 

collaboration entre les 

parties prenantes 
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combattants armés congolais dans 

la vie active (développement des 

AGR), 

-Renforcer la surveillance au 

niveau des frontières avec les pays 

voisins. 

financiers.  

-Communautés locales 

riveraines. 

6 Explosion démographique Communautés locales et 

refugiés 

-Sensibiliser la population sur la 

planification familiale, 

-Encourager la scolarisation des 

jeunes pour retarder l’âge du 

mariage, 

-Lutter contre le chômage et la 

pauvreté. 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de la Santé et de 

l’Education, 

-Partenaires techniques et 

financiers, 

-Société civile 

environnementale 

-Communautés locales 

Sécurité et 

collaboration entre les 

parties prenantes. 

7 Absence d’une banque de 

données scientifiques 

fiables, actualisées et 

accessibles à toutes les 

parties prenantes.  

Universités, ICCN et 

partenaires techniques et 

financiers 

-Créer un cadre d’échange entre 

les universités et les parties 

prenantes qui agissent sur le 

terrain, 

-Réaliser des études scientifiques 

en vue de constituer une banque de 

données pour une gestion durable 

de la Biodiversité.  

-Universités, ICCN, 

partenaires techniques et 

financiers. 

Collaboration entre 

parties prenantes. 
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II.2.2. Plan stratégique opérationnel pour la sortie du PNKB de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

N° Principales menaces  Indicateurs de référence  Indicateurs de réalisation  Indicateurs des 

résultats 

Indicateurs d’impacts  

1 Exploitation minière -Nombre de sociétés, 

exploitants artisanaux,  

-Minerais exploités, 

destination de la production, 

-Nombre de permis 

d’exploitation.  

-Campagne (s) de déguerpissement 

d’exploitants miniers organisé (s) 

-Lobbying pour annulation des 

permis auprès de l’Etat congolais. 

-Projets réalisés en faveurs des 

exploitants artisanaux. 

-A la fin de l’intervention 

100% des exploitants 

déguerpis du parc.  

 

 

-Réduction de la 

pression sur la 

Biodiversité 

2 Exploitation artisanale du 

bois énergie et bois 

d’œuvre et récolte 

irrationnelle de PFNL. 

-Quantité de charbon produit 

par mois, 

-Techniques de 

carbonisation, espèces 

végétales concernées, 

-Techniques de collecte de 

PFNL, produits concernés. 

 

-Campagne (s) de sensibilisation 

sur les techniques de carbonisation 

durables réalisée (s), 

-Projets d’énergies renouvelables 

et PFNL exécutés, 

-Campagne (s) de vulgarisation  

sur les techniques durables de 

récolte de PFNL. 

A la fin de l’intervention, 

80% des charbonniers 

appliquent les techniques 

de carbonisation durables 

Restauration de la 

Biodiversité.   

3 Occupation des terres  par 

les populations  à des fins 

agricoles dans le corridor 

écologique  

Nombre d’agriculteurs, 

cultures et techniques 

pratiquées, superficies 

annuelles, outils utilisés,  etc., 

-Campagne (s) de sensibilisation 

sur les techniques durables, de 

délocalisation, 

-Projets d’agro-écologie réalisés, 

-Plans d’aménagement et de 

gestion réalisés. 

A la fin de l’intervention, 

aucune activité agricole 

n’est observée sur le site.    

Restauration des 

habitats et de la 

biodiversité sur les 

endroits jadis spoliés. 

4 Braconnage (gorilles, etc.)  

et chasse illégale 

Nombre de braconniers, 

espèces animales concernées, 

fréquence de chasse, 

techniques de conservation et 

de transformation des 

viandes, techniques et 

matériels utilisés pour le 

-Campagne (s) de sensibilisation 

organisée (s),  

-Campagne (s) de lutte anti-

braconnage organisée (s), 

-Des projets d’élevage mis en 

place.  

-A la fin de 

l’intervention, aucune 

activité de 

braconnage/chasse 

illégale sur  le site.  

-Augmentation des 

indices kilométrique 

d’abondance et de 

contact, 

-Protection des espèces 

concernées par le 

braconnage/chasse 
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braconnage, etc. illégale 

5 Insécurité dans la zone Nombre de groupes armés 

dans le parc, identité de leurs 

membres, leurs logiques et 

motivations, leur localisation 

sur le terrain, etc.  

Unité (s) spéciale (s) de 

l’armée/police mise en place pour 

traquer les groupes armés. 

-A la fin de 

l’intervention, aucun 

groupe armé n’est 

présent sur le site 

-Gestion responsable 

du parc, 

-Développement de 

l’éco-tourisme, 

-Participation du parc 

au développement 

socio-économique de la 

région. 

6 Explosion démographique -Densité de la population 

autour et dans le parc, taux de 

natalité et de mortalité, la 

taille des ménages, l’âge du 

mariage, nombre d’enfants 

 scolarisés par ménage, etc. 

Campagne (s) de sensibilisation sur 

le planning familial et sur la 

scolarisation des enfants.  

-A la fin de 

l’intervention, près de 80 

% d’enfants vont à 

l’école, 90% de couples 

adoptent les méthodes de 

planning familial. 

-Réduction de la 

pression sur la 

Biodiversité 

7 Absence d’une banque de 

données scientifiques 

fiables, actualisées et 

accessibles à toutes les 

parties prenantes 

Nombre de recherches 

réalisées sur les menaces et 

pressions sur les Aires 

protégées. 

Des études réalisées sur l’ensemble 

des menaces/pressions qui pèsent 

sur le site. 

A la fin de l’intervention, 

des recommandations 

scientifiques  réalisées 

pour sortir le site de la 

Liste du Patrimoine 

mondial en péril 

Banque de données 

disponibles et gestion 

durable des AP en 

RDC. 

 

 

 



36 
 

II.3. PARC NATIONAL DE GARAMBA 

II.3.1. Principales pressions/menaces, acteurs responsables des pressions/menaces, mesures correctives pour atténuer les pressions/menaces et Conditions pour 

que la pression/menace soit atténuée. 
 

N° Principales 

menaces  

Acteurs responsables 

des menaces 

Mesures correctives pour atténuer 

les menaces 

Partenaires impliqués 

dans l’atténuation des 

menaces  

Conditions pour que la 

pression/menace soit 

atténuée 

1 Implantations 

des villages au 

sein du parc 

Populations locales  -Sensibiliser la population sur la 

nécessité de délocaliser les villages, 

-Délocaliser les villages en dehors du 

parc. 

-Suivi de la dynamique de terroirs, 

suivi spatial et bio-monitoring; 

élaborer les plans d’aménagement et 

de gestion du site. 

-Etat congolais à travers le 

Ministère de 

l’Aménagement du 

territoire, les autorités 

provinciales et locales,  

-Partenaires techniques et 

financiers, 

 -Société civile 

environnementale et 

communautés locales.  

Collaboration entre 

parties prenantes. 

2 Agriculture 

itinérante sur 

brûlis 

  

Populations locales  -Sensibiliser et former les populations 

locales sur les pratiques agricoles 

durables,  

-Restaurer les espaces déboisés,  

-Développer des projets d’énergies 

propres au profit des populations 

locales. 

 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de 

l’Agriculture, du  

Développement rural et de 

l’Energie, 

-Secteur privé, ONGs et 

partenaires techniques et 

financiers, 

-Société civile 

environnementale, 

Communautés locales, 

-Universités. 

Implication de tous les 

partenaires concernés. 
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3 Exploitation 

illégale des 

mines 

Populations locales  -Sensibiliser les exploitants illégaux, 

-Promouvoir le développement local à 

travers les AGR, 

-Renforcer les patrouilles,  

-Sensibilisation les exploitants 

illégaux.  

-Etat congolais (Ministère 

des Mines et de 

l’Environnement et DD). 

Partenaires techniques et 

financiers, société civile 

environnementale, 

-Communautés locales.  

Mobilisation de 

l’ensemble des acteurs 

concernés. 

4  Braconnage et 

chasse illégale. 

  

Etrangers et 

populations locales  

-Sensibilisation de la population locale 

sur l'importance de la conservation de 

la Biodiversité, 

-Vulgarisation de la loi sur la chasse, 

-Renforcer la sécurité pour déloger les 

groupes armés et la lutte anti-

braconnage, 

-Développer des activités alternatives : 

élevage, pisciculture, etc.  

-Autorités provinciales, 

locales, ICCN et FARDC, 

-Partenaires techniques et 

financiers, 

-Société civile 

environnementale, 

communautés locales.  

 

Volonté politique et 

collaboration entre 

parties prenantes.  

5 Insécurité Groupes armés : LRA, 

Mbororo 

-Traquer les groupes armés au sein du 

parc en renforçant la sécurité, 

-Renvoyer les étrangers membres des 

groupes armés dans leurs pays 

d’origine, 

-Réinsertion sociale des ex-

combattants armés congolais dans la 

vie active (développement des AGR), 

-Renforcer la surveillance au niveau 

des frontières avec les pays 

limitrophes. 

 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Intérieur et 

Sécurité, de la Défense 

nationale, l’ICCN (Eco-

gardes) et autres services 

de sécurité, 

-Partenaires techniques et 

financiers.  

-Communautés locales.  

Volonté politique et 

collaboration entre les 

parties prenantes 

6 Absence d’une 

banque de 

données 

scientifiques 

Universités, ICCN et 

partenaires techniques 

et financiers 

-Créer un cadre de collaboration entre 

les universités et les parties prenantes 

qui agissent sur le terrain, 

-Réaliser des études scientifiques en 

-Universités, ICCN, 

partenaires techniques et 

financiers. 

Collaboration entre 

parties prenantes. 
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fiables, 

actualisées et 

accessibles à 

toutes les parties 

prenantes.  

vue de constituer une banque de 

données pour une gestion durable de la 

Biodiversité.  

 

II.3.2. Plan stratégique opérationnel de suivi pour la sortie du PNG de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

N° Principales menaces Indicateurs de 

référence (2018) 

Indicateurs de réalisation Indicateurs des 

résultats 

Indicateurs d’impacts 

1 Implantations des 

villages au sein du parc 

Nombre de villages dans 

le parc, nombre 

d’habitants/village, 

superficie occupée par 

les villages, etc. 

 

-Campagne (s) de 

sensibilisation, de délocalisation 

et de réinstallation  de certains 

villages à des endroits 

appropriés réalisée (s).  

-Plans d’aménagement et de 

gestion du site réalisés.  

A la fin de l’intervention, 

aucune installation 

anarchique et illégale 

n’est observée dans le 

parc.  

Restauration des habitats et de la 

biodiversité sur les endroits jadis 

spoliés. 

2 Agriculture itinérante 

sur brulis 

  

  

-Nombre d’agriculteurs, 

cultures et techniques 

pratiquées, superficies 

annuelles, outils utilisés,  

etc. ? 

 

-Campagne (s) de sensibilisation 

sur les techniques culturales 

durables réalisée (s). 

-A la fin de 

l’intervention, 80% 

d’agriculteurs appliquent 

les techniques agricoles 

durables.  

-Sédentarisation des agriculteurs et 

réduction des menaces sur la 

biodiversité. 

3 Exploitation illégale 

des mines 

-Nombre de sociétés, 

exploitants artisanaux,  

-Minerais exploités, 

destination de la 

production,  

-Nombre de permis 

d’exploitation,  

-Sensibilisation des exploitants, 

-Campagne (s) de 

déguerpissement d’exploitants 

miniers,  

-Projets réalisés en faveurs des 

exploitants artisanaux. 

-A la fin de 

l’intervention aucune 

exploitation minière sur 

le site.  

 

 

-Réduction de la pression/menace 

sur la Biodiversité 



39 
 

4 Braconnage et chasse 

illégale 

Nombre de braconniers, 

espèces animales 

concernées, fréquence 

braconnage/chasse, 

techniques de 

conservation et de 

transformation des 

viandes, techniques et 

matériels utilisés pour le 

braconnage/chasse, etc.  

-Campagne (s) de sensibilisation 

organisée sur le 

braconnage/chasse (législation),  

-Campagne (s) de lutte anti-

braconnage organisée (s), 

-Des projets d’élevage mis en 

place.  

-A la fin de 

l’intervention, aucune 

activité de 

braconnage/chasse sur  le 

site.  

-Augmentation des indices 

kilométrique d’abondance et de 

contact, 

-Protection des espèces concernées 

par le braconnage/chasse.  

5 Insécurité -Nombre de groupes 

armés dans le parc, 

identité de leurs 

membres, leurs logiques 

et motivations, leur 

localisation sur le terrain, 

etc.  

-Unité (s) spéciale (s) de 

l’armée/police mise en place 

pour traquer les groupes armés. 

-A la fin de 

l’intervention, aucun 

groupe armé n’est 

présent sur le site 

-Gestion responsable du parc, 

-Développement de l’éco-tourisme, 

-Participation du parc au 

développement socio-économique 

de la région. 

6 Absence d’une banque 

de données 

scientifiques fiables, 

actualisées et 

accessibles à toutes 

parties prenantes.  

Nombre de recherches 

réalisées sur les menaces 

et pressions sur les Aires 

protégées ? 

Des études réalisées sur 

l’ensemble des 

menaces/pressions qui pèsent 

sur le site. 

A la fin de l’intervention, 

des recommandations 

scientifiques réalisées 

pour sortir le site de la 

Liste du Patrimoine 

mondial en péril. 

Banque de données disponibles et 

gestion durable des AP en RDC. 
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II.4. PARC NATIONAL DE LA SALONGA 

II.4.1. Principales pressions/menaces, acteurs responsables des pressions/menaces, mesures correctives pour atténuer les pressions/menaces et conditions pour 

que la pression/menace soit atténuée. 
 

N° Principales pressions/menaces  Acteurs responsables 

des menaces 

Mesures correctives pour 

atténuer les menaces 

Partenaires impliqués dans 

l’atténuation pressions/menaces  

Conditions pour que la 

pression/menace soit 

atténuée 

1 Braconnage des éléphants et 

chasse illégale 

Populations locales et 

autres braconniers 

-Sensibilisation de la population 

locale sur l'importance de la 

conservation de la Biodiversité, 

-Vulgarisation de la loi sur la 

chasse, 

-Renforcer la sécurité pour 

déloger les braconniers et la lutte 

anti-braconnage, 

-Développer des activités 

alternatives : élevage, 

pisciculture, etc.  

 

-Autorités provinciales, 

locales, ICCN et FARDC, 

-Partenaires techniques et 

financiers, 

-Société civile 

environnementale,  

-Communautés locales.  

 

Volonté politique et 

collaboration entre 

parties prenantes. 

2 Agriculture itinérante sur brulis Populations locales  -Sensibiliser et former les 

populations locales sur les 

pratiques agricoles durables,  

-Restauration des espaces 

déboisés,  

-Développer des projets 

d’énergies propres au profit des 

populations locales.  

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Agriculture, 

Développement rural et de  

l’Energie, 

-Secteur privé, ONGs et 

partenaires techniques et 

financiers 

-Communautés locales, 

-Universités. 

Collaboration entre les 

parties prenantes 

3 Projet d’exploration et 

exploitation pétrolière 

Etat congolais 

(Ministère des 

Annulation de tous les permis 

d’exploration et d’exploitation 

-Etat congolais (Ministère des 

Hydrocarbures et de 

Volonté politique et 

mobilisation de 
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Hydrocarbures)  et 

entreprises pétrolières 

pétrolière (lobbying). 

 

l’Environnement et DD). 

-Partenaires techniques et 

financiers (ONG et société 

civile environnementale 

(lobbying).  

l’ensemble des acteurs 

concernés. 

4 Exploitation forestière illégale 

(bois d’œuvre, bois-énergie) 

Entreprises forestières 

et autres exploitants 

locaux. 

-Annuler les permis 

d’exploitation forestière, 

-Vulgariser les techniques de 

domestication des arbres 

forestiers utiles aux 

communautés (plantations 

forestières pour bois d’œuvre et 

bois-énergie), 

-Sensibilisation et éducation 

environnementale, 

-Développer les projets 

d’agroforesterie communautaire. 

-Etat congolais à travers le 

Ministère de l’Environnement, 

l’ICCN, 

-Les partenaires techniques et 

financiers, 

-La société civile 

environnementale et 

communautés locales. 

 

Mobilisation de 

l’ensemble des acteurs 

concernés. 

5 Exploitation non durable des 

PFNL 

Populations locales -Sensibiliser la population sur la 

récolte durable des PFNL, 

-Développer des projets de 

domestication des PFNL 

-Les partenaires techniques et 

financiers, 

-La société civile 

environnementale et 

communautés locales. 

 

Implication de tous les 

partenaires 

6 Pêche illégale (avec parfois des 

produits toxiques) 

Populations locales -Sensibiliser la population sur la 

pêche durable, 

-Développer les projets de 

pisciculture au bénéfice des 

communautés locales, 

-Interdiction de la pêche avec les 

produits toxiques. 

-Les partenaires techniques et 

financiers, 

-La société civile 

environnementale et 

communautés locales. 

 

Implication de tous les 

partenaires 

7 Absence d’une banque de 

données scientifiques fiables, 

Universités, ICCN et 

partenaires techniques 

-Créer un cadre de collaboration 

entre les universités et les parties 

-Universités, ICCN, partenaires 

techniques et financiers. 

Collaboration entre 

parties prenantes. 
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actualisées et accessibles à 

toutes les parties prenantes.  

et financiers prenantes qui agissent sur le 

terrain, 

-Réaliser des études 

scientifiques en vue de 

constituer une banque de 

données pour une gestion 

durable de la Biodiversité.  
 

II.4.2. Plan stratégique opérationnel de suivi pour la sortie du PNS de la Liste en péril 

N° Principales menaces  Indicateurs de référence Indicateurs de réalisation  Indicateurs des 

résultats  

Indicateurs d’impacts  

1 Braconnage des 

éléphants et chasse 

illégale 

Nombre d’éléphants 

abattus par an, nombre  

de braconniers, autres 

espèces animales abattues, 

matériels et techniques 

utilisés pour la 

chasse/braconnage. 

-Campagne (s) de sensibilisation 

sur le braconnage/chasse illégale 

organisée (s) (législation),  

-Des projets d’élevage mis en 

place. 

A la fin de l’intervention, 

aucune activité de 

braconnage et de chasse 

illégale sur  le site. 

-Augmentation des indices 

kilométrique d’abondance et de 

contact des populations animales, 

-Protection des espèces 

concernées par le 

braconnage/chasse. 

2 Agriculture itinérante 

sur brulis 

-Nombre d’agriculteurs, 

cultures et techniques 

pratiquées, superficies 

annuelles, outils utilisés,  

etc.  

-Campagne (s) de sensibilisation 

sur les techniques culturales et de 

carbonisation durables réalisée, 

-Projets d’énergies renouvelables 

exécutés 

-A la fin de 

l’intervention, 90% 

d’agriculteurs appliquent 

les techniques agricoles  

durables.  

-Sédentarisation des agriculteurs 

et réduction des menaces sur la 

biodiversité.  

3 Projet d’exploration et 

exploitation pétrolière 

-Nombre d’entreprises 

impliquées dans 

l’exploration et 

exploitation pétrolière,  

-Nombre de permis 

d’exploration et 

d’exploitations délivrés. 

-Lobbying effectué auprès de 

l’Etat congolais et entreprises 

concernées pour l’annulation des 

permis 

d’exploration/exploitation. 

-A la fin de 

l’intervention, zéro 

entreprise dans 

l’exploration/exploitation 

pétrolière sur le site. 

-Maintien de la Biodiversité et 

des habitats. 

-Développement l’éco-tourisme. 

  

4 Exploitation forestière -Nombre d’entreprises et -Campagne (s) de sensibilisation A la fin de l’intervention, -Réduction de la pression/menace 
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illégale (bois d’œuvre, 

bois-énergie) 

exploitants artisanaux 

impliqués et espèces 

végétales concernées,  

-Nombre de permis 

délivrés, 

-Nombre de charbonniers, 

quantité de charbon 

fabriqué par/mois et 

espèces végétales 

concernées.  

des exploitants forestiers et 

charbonniers, 

-Annuler les contrats 

d’exploitation, 

-Développer les projets de 

foresterie communautaire. 

tous les permis 

d’exploitation forestière 

sur le site annulés 

sur la biodiversité, 

-Protection des espèces végétales 

5 Exploitation non 

durable des PFNL 

-PFNL récoltés, quantité 

par an,  

-Nombre de récolteurs,  

-Techniques de 

conservation et de 

transformation des PFNL. 

-Campagne de sensibilisation sur 

la cueillette des PFNL, 

-Vulgarisation des techniques de 

conservation/transformation des 

PFNL 

A la fin de l’intervention, 

100 % de récolteurs 

appliques les techniques 

durables de récolte et de 

conservation des PFNL. 

Préservation des PFNL 

6 Pêche illégale (avec 

parfois des produits 

toxiques) 

Nombre de pêcheurs 

utilisant les méthodes non 

durables de pêche (filets et 

nasses de petites mailles, 

produits toxiques, etc.), 

-Espèces des poissons 

concernées par la pêche, 

-Techniques de 

conservation et de 

transformation des 

poissons.  

-Campagne (s) de sensibilisation 

sur les techniques de pêche 

durable, 

-Interdiction de l’utilisation des 

produits toxiques dans la pêche. 

 

A la fin de l’intervention, 

90% des pêcheurs 

utilisent les techniques 

durables de pêche et de 

conservation des 

poissons. 

Préservation des ressources 

halieutiques 
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7 Absence d’une 

banque de données 

scientifiques fiables, 

actualisées et 

accessibles à toutes 

parties prenantes.  

Nombre de recherches 

réalisées sur les menaces 

et pressions sur les Aires 

protégées. 

Des études réalisées sur 

l’ensemble des 

menaces/pressions qui pèsent sur 

le site. 

A la fin de l’intervention, 

des recommandations 

scientifiques réalisées 

pour sortir le site de la 

Liste du Patrimoine 

mondial en péril 

Banque de données disponibles et 

gestion durable des AP en RDC 

 

II.5. RESERVE A FAUNE A OKAPI 

II.5.1. Principales pressions/menaces, acteurs responsables des pressions/menaces, mesures correctives pour atténuer les pressions/menaces et Conditions pour 

que la pression/menace soit atténuée. 

 

N° Principales menaces  Acteurs responsables 

des menaces 

Mesures correctives pour 

atténuer les menaces 

Partenaires impliqués dans 

l’atténuation des menaces  

Conditions pour que 

la pression/menace 

soit atténuée 

1 Braconnage et chasse illégale Populations locales 

(Pygmées Mbuti et 

chasseurs Efe)  et 

groupes armés. 

-Sensibiliser la population 

locale sur l'importance de la 

conservation de la Biodiversité, 

-Vulgarisation de la loi sur la 

chasse, 

-Renforcer la sécurité pour 

déloger les groupes armés et la 

lutte anti-braconnage, 

-Développer des activités 

alternatives : élevage, 

pisciculture, etc.  

-Autorités provinciales, locales, 

ICCN et FARDC. 

-Partenaires techniques et financiers, 

-Société civile environnementale, 

-Communautés locales.  

 

 

Volonté politique et 

collaboration entre 

parties prenantes 

 2 Activités anthropiques 

diverses (agriculture 

Populations locales,  

groupes armés, 

exploitants forestiers 

-Sensibiliser et former les 

populations locales sur les 

pratiques agricoles et de 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Intérieur, de la 

Défense, de l’Agriculture, du 

Collaboration entre les 

parties prenantes 
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itinérante sur brulis, bois 

d’œuvre, bois énergie) 

et charbonniers. carbonisation durables,  

-Restauration des espaces 

déboisés,  

-Développer des projets 

d’énergies propres au profit des 

populations locales et des 

grandes villes, 

-Déloger les groupes armés.  

Développement rural, ICCN et de 

l’Energie, 

-Partenaires techniques et financiers 

-Société civile environnementale, 

Communautés locales. 

 

 

 

 

 

3 Insécurité  Groupes armés  -Traquer les groupes armés au 

sein du parc en renforçant la 

sécurité, 

-Renvoyer les étrangers 

membres des groupes armés 

dans leurs pays d’origine, 

-Réinsertion sociale des ex-

combattants armés congolais 

dans la vie active 

(développement des AGR), 

-Renforcer la surveillance au 

niveau des frontières.  

-Etat congolais à travers les 

Ministères de l’Intérieur et Sécurité, 

de la Défense nationale, l’ICCN 

(Eco-gardes) et autres services de 

sécurité, 

-Partenaires techniques et financiers, 

-Communautés locales, société 

civile environnementale.  

Volonté politique et 

collaboration entre les 

parties prenantes 

4 Conflits entre populations 

riveraines et gestionnaires de 

la Réserve 

Ecogardes, 

Populations riveraines, 

Gestionnaires de la 

Réserve  

-Mettre les mécanismes de 

résolutions pacifiques des 

conflits, 

-Concilier le mode 

d’exploitation des ressources 

locales avec les lignes 

directrices de la conservation, 

-Réactualiser les plans 

d’aménagement et de gestion 

de la Réserve 

-Commission consultative des 

règlements des conflits coutumiers, 

-ICCN, 

-Partenaires techniques et financiers 

-Société civile environnementale, 

-Communautés locales. 

 

Implication de tous les 

acteurs concernés.  
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5 Exploitation minière  Exploitants illégaux -Interdire l’exploitation  sous 

toutes ses formes (législation), 

-Renforcer la sécurité dans la 

zone (hommes, équipements 

etc.) 

-Développer les activités 

alternatives génératrices de 

revenus. 

-Etat congolais (Ministère des 

mines) 

-ICCN 

-Partenaires techniques et financiers, 

-Société civile environnementale, 

-Communautés locales 

Mobilisation de 

l’ensemble des acteurs 

concernés. 

6 Chômage Population locale -Développer les activités AGR 

-Renforcer la formation 

professionnelle des jeunes. 

-Etat congolais (Ministère de 

l’Emploi), Universités, partenaires 

techniques et financiers, 

-Société civile environnementale et 

communautés locales. 

Implication de tous les 

acteurs concernés.  

 

 

 

7 Explosion démographique Populations locales 

riveraines et refugiés 

-Sensibilisation de la 

population sur la planification 

familiale, 

-Encourager la scolarisation des 

jeunes pour retarder l’âge du 

mariage, 

-Lutter contre le chômage et la 

pauvreté 

-Etat congolais à travers les 

Ministères de la Santé et de 

l’Education, 

-Partenaires techniques et financiers, 

-Communautés locales 

Sécurité et 

collaboration entre les 

parties prenantes.  

8 Absence d’une banque de 

données scientifiques fiables, 

actualisées et accessibles à 

toutes parties prenantes.  

Universités, ICCN et 

partenaires techniques 

et financiers 

-Créer un cadre de 

collaboration entre les 

universités et les parties 

prenantes qui agissent sur le 

terrain, 

-Réaliser des études 

scientifiques en vue de 

constituer une banque de 

données pour une gestion 

durable de la Biodiversité.  

-Universités, ICCN, partenaires 

techniques et financiers. 

Collaboration entre 

parties prenantes. 
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II.4.2. Plan stratégique opérationnel de suivi pour la sortie de la RFO de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

N° Principales menaces  Indicateurs de référence 

(2018) 

Indicateurs de réalisation  Indicateurs de résultats  Indicateurs d’impacts  

1.  Braconnage et chasse 

illégale 

Nombre de braconniers, 

espèces animales 

concernées, fréquence de 

la chasse/braconnage, 

techniques de 

conservation et de 

transformation des 

viandes, techniques et 

matériels utilisés pour le 

braconnage/chasse, etc.  

-Campagne (s) de 

sensibilisation organisée (s) sur 

la chasse/braconnage 

(législation),  

-Campagne de lutte anti-

braconnage organisée, 

-Des projets d’élevage mis en 

place.  

-A la fin de l’intervention, 

aucune activité de 

braconnage/chasse sur  le 

site.  

-Augmentation des indices 

kilométrique d’abondance et 

de contact de populations 

animales, 

-Protection des espèces 

concernées par le 

braconnage/chasse.  

2.  Activités anthropiques 

diverses (agriculture 

itinérante sur brulis, bois 

d’œuvre, bois énergie) 

-Nombre d’agriculteurs, 

charbonniers, exploitants 

forestiers, cultures et 

techniques pratiquées, 

superficies annuelles, 

outils utilisés,  etc., 

-Quantité de charbon 

produit par mois, 

-Techniques de 

carbonisation, les espèces 

végétales concernées. 

-Campagne (s) de 

sensibilisation (code forestier, 

etc.) sur les techniques 

culturales et de carbonisation 

durables réalisée (s), 

-Projets d’énergies 

renouvelables exécutés. 

-A la fin de l’intervention, 

80% d’agriculteurs et 

charbonniers appliquent les 

techniques agricoles et de 

carbonisation durables. 

-Aucune exploitation 

forestière sur le site.  

-Sédentarisation des 

agriculteurs et réduction des 

menaces/pressions sur la 

biodiversité. 

3 Insécurité -Nombre de groupes 

armés dans le parc, 

identité de leurs 

membres, leurs logiques 

et motivations, leur 

localisation sur le terrain, 

-Unité (s) spéciale (s) de 

l’armée/police mise en place 

pour traquer les groupes armés 

-A la fin de l’intervention, 

aucun groupe armé n’est 

présent sur le site 

-Gestion responsable du parc, 

-Développement de l’éco-

tourisme, 

-Participation du parc au 

développement socio-

économique de la région. 
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etc.  

4 Conflits entre 

populations riveraines et 

gestionnaires de la 

Réserve 

-Sources des conflits, 

modes de règlements, 

-Impacts des conflits sur 

la Réserve.  

-Campagne (s) de 

sensibilisation sur le règlement 

pacifique des conflits 

A la fin de l’intervention, 

réduction de 80% des 

conflits. 

-Gestion responsable de la 

Réserve 

-Participation de la Réserve au 

développement socio-

économique de la région. 

5 Exploitation minière -Nombre de sociétés, 

exploitants artisanaux,  

-Minerais exploités, 

destination de la 

production,  

-Nombre de permis 

d’exploitation.  

-Campagne de 

déguerpissement d’exploitants 

miniers 

-Lobbying pour annulation des 

permis auprès de l’Etat 

congolais. 

-Projets réalisés en faveurs des 

exploitants artisanaux. 

A la fin de l’intervention 

100% des exploitants 

déguerpis 

 

 

-Réduction de la pression sur 

la Biodiversité. 

6 Chômage Nombre de ménages et 

jeunes sans emploi. 

-Formation professionnelle des 

ménages et jeunes, 

-Projets de lutte contre le 

chômage. 

A la fin de l’intervention, 

60% des ménages et jeunes 

réalisent une activité 

génératrice de revenus. 

Réduction de la pression sur 

les ressources naturelles. 

7 Explosion 

démographique 

-Densité de la population 

autour et dans le parc, 

taux de natalité et de 

mortalité, la taille des 

ménages, l’âge du 

mariage, nombre 

d’enfants  scolarisés par 

ménage, etc.? 

Campagne (s) de 

sensibilisation sur le planning 

familial et sur la scolarisation 

des enfants. 

- A la fin de l’intervention,  

près de 80 % d’enfants vont à 

l’école, 90 % de couples 

adoptent les méthodes de 

planning familial. 

-Réduction de la pression sur 

la biodiversité 

8 Absence d’une banque 

de données scientifiques 

fiables, actualisées et 

accessible 

Nombre de recherches 

réalisées sur les menaces 

et pressions sur les Aires 

protégées ? 

Des études réalisées sur 

l’ensemble des 

menaces/pressions qui pèsent 

sur le site. 

A la fin de l’intervention, des 

recommandations 

scientifiques réalisées pour 

sortir le site de la Liste du 

Patrimoine mondial en péril 

Banque des données 

disponibles et gestion durable 

des AP en RDC 



49 
 

3ème PARTIE DES JOURNEES : RECOMMANDATIONS ET COMITE DE SUIVI (30 

novembre 2018) 

III.1. Recommandations 

 

A la suite de ces trois journées de réflexion sur la mise en place des plans stratégiques de 

sortie de 5 sites congolais de la Liste du patrimoine mondial en péril, les participants sont 

convaincus que la gestion durable des aires protégées en RDC est de façon générale une 

question très complexe et par conséquent, elle nécessite une approche systémique (globale, 

participative et intégrée). Ceci veut dire en d’autres termes que l’enjeu de la sortie de cinq 

sites naturels congolais de la Liste du Patrimoine mondial en péril, ne se résume pas 

uniquement à l’exécution de quelques projets, il faut de la volonté politique, la disponibilité 

des données scientifiques probantes actualisées, l’implication des communautés locales, de la 

société civile environnementale, des partenaires techniques et financiers, etc. L’acteur 

principal pour la sortie des sites naturels congolais de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

est l’Etat congolais. 

Ainsi, au regard de la complexité de la question, les recommandations suivantes ont été 

formulées en l’endroit du gouvernement congolais et de ses partenaires techniques et 

financiers : 

1. Organiser les ateliers de restitution de ces trois journées au niveau des Universités proches 

de ces Aires protégées en péril  en y associant la société civile environnementale. 

2. Rendre le Comité de suivi de ces journées opérationnel pour éviter que les 

recommandations soient gardées dans les tiroirs. 

3. Organiser dès le début de l’année 2019, des journées de réflexion sur le modèle de 

partenariat public-privé pour la gestion durable des Aires protégées en RDC. Les expériences 

réalisées dans ce sens dans certains sites ont donné des résultats encourageants. 

4. Pour un suivi responsable des actions à mener en vue de la sortie des sites naturels 

congolais de la Liste du patrimoine mondial en péril, il est important et urgent de 

disponibiliser les données scientifiques obtenues au moyen d’une méthodologie claire et 

objective. Ces données serviront d’indicateurs de référence en vue d’évaluer l’action menée 

pendant, à la fin et dans le long terme (impact). Sans ces données scientifiques de base 

actualisées, il sera difficile de mesurer les efforts fournis. 

5. Appliquer les lois en rapport avec l’environnement en général et la Biodiversité en 

particulier. 

6. Renforcer les campagnes de sensibilisation et de communication pour l’implication de tous 

acteurs dans la gestion durable des Aires protégées en République démocratique du Congo. 

Aussi, une campagne de sensibilisation doit toujours avoir comme soubassement, les données 

scientifiques de référence qui permettront d’évaluer à la fin, le changement apporté et 

l’impact de la sensibilisation. Sans ces données, il est impossible de mesurer l’apport de la 

campagne de sensibilisation effectuée. 
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7. Renforcer les mesures sécuritaires dans les régions. Ces mesures constituent l’action la plus 

importante qui subordonne l’ensemble des actions à mener. 

8. Renforcer les capacités matérielle, financière et organisationnelle de l’ICCN. 

9. Intégrer le parc marin des mangroves dans les prochaines interventions ; car ce dernier fait 

face à de nombreuses menaces/pressions. Il s’agit d’un écosystème unique en RDC et qui fait 

partie des sites RAMSAR. 

10. Promouvoir les activités génératrices de revenus en faveur des communautés locales 

riveraines des AP et améliorer les voies d’accès aux AP surtout pour le PNS dont les efforts 

fournis par les prenantes peuvent aboutir à sa sortie de la Liste du Patrimoine mondial en péril 

en 2021.  

III.2. Comité de Suivi des Recommandations (CSR) 

 

Une proposition du Comité de suivi a été faite au cours de ces trois journées de réflexion. Le 

mandat, la durée et la composition de ce Comité ont été définis.  

 

IV.1. Mandat  

 

Le mandat du Comité de suivi des Recommandations : 

 Suivi et évaluation de la bonne exécution des recommandations de ces journées de 

réflexion ; 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par la question pour la sortie de cinq sites 

naturels congolais de la Liste du Patrimoine Mondial en péril, 

 Mise en place d’une banque de données informatisées, accessible à toutes les parties 

prenantes ;  

 Orienter les interventions selon l’ordre de priorité dans les 5 sites du PMP ; 

 Organiser les sessions d’information sur les efforts fournis et les résultats obtenus pour 

la sortie des AP de la Liste du Patrimoine mondial en péril. 

 

IV.2. Durée 

 

Le Comité de suivi a un mandat de 4 ans, renouvelable selon les résultats obtenus. Il se réunit 

une fois tous les trois mois pour évaluer l’état d’avancement des recommandations sur le 

terrain. Un règlement d’ordre intérieur déterminera les conditions de fonctionnement.  

 

IV.3. Composition  

 

Le Comité de suivi est constitué des délégués de tous les partenaires concernés par la sortie de 

cinq sites naturels congolais de la Liste du Patrimoine mondial en péril. Il est constitué de 28 

personnes issues du monde académique, de l’administration (Ministères), de l’ICCN, des 

partenaires techniques et financiers et de la société civile environnementale. 
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N° Institution  Nbre de délégués Fonction  

1. 01 UNESCO/RDC 01 A définir 

2. 02 GIZ et UE 02 A définir 

3. 03 UNIKIN 03 Secrétariat du CSR 

4. 04 ICCN 03 A définir 

5. 05 Administration publique 

(Min. Intérieur, Défense, 

Environnement, 

Aménagement du Territoire, 

Développement rural, 

Agriculture) 

06 Membres 

6. 06 Partenaires techniques et 

financiers (WWF, PNUD, 

IUCN, PNUE, WCS, AWF, 

USAID, FAO, African Parks, 

Fondation Virunga) 

10 Membres 

7. 07 ERAIFT 1 Membre 

8. 08 Société civile 

environnementale 

2 Membres 
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IV. CONCLUSION GENERALE 

 

Les aires protégées représentent une source de revenus à long terme, à condition qu’elles 

soient gérées de manière durable. L’inscription de cinq sites naturels congolais de la Liste du 

Patrimoine mondial en péril, constitue un manque à gagner financier important pour la 

République démocratique du Congo dans le domaine du tourisme et autres services 

environnementaux. 

Les guerres, les insécurités de tout bord, le braconnage, les pratiques agricoles non durables, 

la chasse et la pêche illégales, l’exploitation minière, le manque de moyens financiers et 

matériels (ICCN), l’absence des plans de gestion et d’aménagement des sites, l’explosion 

démographique au tour des Aires protégées, la pauvreté, etc. constituent les 

pressions/menacent qui pèsent sur les Valeurs Universelles Exceptionnelles de ces sites 

naturels.  

En outre, il n’y a pas non plus de recherches scientifiques continues sur les questions 

majeures concernant les aires protégées en République démocratique du Congo. Les quelques 

études ponctuelles réalisées, ne répondent pas forcément aux besoins d’une gestion durable 

des Aires protégées.  

La cogestion de certaines Aires protégées semble donner des meilleurs résultats, mais il faut 

réfléchir sur le mode de partenariat durable pour que les Aires protégées ne soient pas 

indéfiniment dans la logique du financement extérieur, mais pour qu’elles deviennent des 

sources de revenus. 

La sortie de cinq sites naturels congolais de la Liste du Patrimoine mondial en péril, nécessite 

une approche systémique et exige des efforts conjugués de plusieurs partenaires. La tâche 

n’est pas facile pour certains sites dont les menaces/pressions demandent en plus des actions 

techniques, de la volonté politique pour y parvenir. 

Le Comité de Suivi des Recommandations (CSR) doit jouer un rôle constructif en mobilisant 

l’ensemble des acteurs pour que des efforts nécessaires soient fournis en vue de la sortie de 

ces sites de la Liste du Patrimoine mondial en péril. L’acteur principal dont les efforts sont 

déterminants dans le processus de sortie de ces sites de la Liste du Patrimoine mondial en 

péril est l’Etat congolais qui doit en premier lieu garantir les conditions de sécurité dans toutes 

Aires protégées de la République démocratique du Congo. 

La sensibilisation et la communication sont certes nécessaires, mais il faut au préalable des 

études qui permettent de disponibiliser les indicateurs de référence. Les universités 

congolaises avec les autres partenaires doivent créer une banque de données dynamiques et 

accessibles à toutes les parties prenantes pour une gestion durable de la Biodiversité en RDC. 
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ANNEXES : (i) IMAGES DE QUELQUES MOMENTS FORTS DES JOURNEES 

Pr Freddy OKITAYELA. Cérémonie d’ouverture 

des Journées de réflexion sur les parcs naturels 

congolais en péril. 

Pr Jean SEMEKI. Utilisation des drones pour 

le suivi des aires protégées : Cas du Complexe 

de la Garamba. 

Mr Brunu PERODEAU. Etat de la gestion du parc 

national de la Salonga. 
Mme Sarah FURAHA ACIRA. Parc national 

de Kahuzi-Biega, état de lieu et perspectives. 

 
Pr Jean de Dieu MINENGU. Parc des Virunga : 

contraintes et pistes de solutions. 
Mr Jacques DIXMUDE Arnold. L’UE a été et 

est présente pour appuyer la RDC dans la 

gestion des Aires protégées. 
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Participants. Journées de réflexion sur les Parcs 

naturels congolais en péril. 

 

 
Participation féminine très active. Journées 

de réflexion sur les Parcs naturels congolais en 

péril. 

Présentation travaux en groupes. Plan opérationnel 

de sortie du Parc national de la Salonga de la Liste du 

Patrimoine mondial en péril 

Cérémonie de remise des attestations et 

annexes aux participants. Par le Pr Jean 

Pierre MATE, Délégué du Représentant de 

l’UNESCO en RDC 

Pr Jean Pierre MATE. Cérémonie de clôture des 

Journées de réflexion sur les parcs en péril. 

Photo de famille. Journées de réflexion sur les 

parcs en péril. 
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ANNEXES : (ii) DISCOURS DE CLOTURE DES JOURNEES 

Discours de clôture de l’atelier par le délégué du Représentant de l’UNESCO/RDC  

Messieurs les Partenaires es techniques et financiers (PTF) ;  

Monsieur le Représentant du Recteur de l’UNIKIN,  

Messieurs les membres du corps académique,  

Monsieur le Doyen de la Faculté ou son délégué,  

Messieurs les membres du Personnel scientifique, technique et ouvrier,   

Distingués invités et Camarades étudiants !  

Je prends la parole ce jour, au nom du représentant de l’Unesco en RDC. Il a voulu clôturer personnellement 

cette activité mais il un conflit d’agenda. C’est ainsi qu’il m’a chargé de vous transmettre ce message.   

L’UNESCO salue cette initiative et surtout le fait qu’elle soit mise en contribution en amont (lors des préparatifs 

de l’atelier) et en aval (lors de sa mise en œuvre). Ceci dénote l’intérêt et la confiance que votre Faculté accorde 

à cette organisation mondiale, dans le domaine des sites du patrimoine mondial.   

Pour rappel, la République démocratique du Congo a accepté d’inscrire sur la Liste du Patrimoine mondial, cinq 

aires protégées, à savoir :  

1. Le parc national des Virunga (crée en 1979) : Ce parc a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril 

en 1994, et ce, jusqu’à ce jour.  2. Le parc national de la Garamba (crée en 1980) : Ce site a été inscrit sur la 

Liste du patrimoine mondial en péril en 1996, et ce, jusqu’à présent.   

3. Le parc national de Kahuzi - Biega (crée en 1980) : Ce site a été inscrit sur la Liste du Patrimoine  

4. Le parc national de la Salonga (crée en 1984) : Il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 

1999, et ce, jusqu’à présent.  

5. La réserve de faune à Okapi (crée en 1996) : Une année après son inscription, ce site a été inscrit sur  la Liste 

du  Patrimoine mondial en péril en 1997, et y est resté jusqu’à ce jour.   

En effet, comme stipulé dans les diverses communications, l’instabilité politique dans la région, l’insécurité, les 

conflits armés, les guerres, la pauvreté, le braconnage, l’urbanisation incontrôlée, l’absence de plans 

d’aménagement des territoires, la croissance incontrôlée des populations au tour de ces sites, etc., ont provoqué 

la mise en danger des caractéristiques pour lesquelles ces aires protégées  ont été inscrit e s sur la Liste du 

Patrimoine mondial en péril.  

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses partenaires au développement conjugue nt des 

efforts pour sortir ces sites de la Liste du Patrimoine mondial en péril. Le chemin à parcourir reste encore long 

compte tenu de s enjeux en matière de la gestion des aires protégées de la RDC.  

Par ailleurs, de nombreux sites inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial en péril à travers le monde, ont été 

retirés de cette liste grâce aux efforts fournis par les Etats concernés et leurs partenaires. La RDC pourrait aussi 

renverser la tendance en mettant en place des stratégies nécessaires pour la viabilité de ces sites. L’UNESCO 

reste toujours disposer à l’accompagner dans ces efforts.   

L’objectif visé par ces journées est de proposer un plan stratégique opérationnel de sortie des aires protégées de 

la RDC de la Liste du Patrimoines mondial en péril. Il est question ici  de mobiliser l’ensemble des acteurs 

concernés à la définition des stratégies et à leur mise en œuvre sur le terrain en vue de rende ces sites viables 

pour le développement socio - économique du pays.   

A l’issue de cette rencontre, 3 principaux résultats sont attendus :   

ŔUn plan stratégique de sortie des aires protégées de la RDC inscrites sur la Liste du Patrimoine mondial en péril 

est proposé.  

ŔUn comité de suivi des recommandations : à définir les modalités et sa composition  de Kahuzi - Biega), 

UNIMBA (pour le parc de la Salonga), Université de Bunia (Pour la Réserve de faune à Okapi) et Université de 

Haut - Uélé (pour le parc de la Garamba).   
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En effet, pendant 3 jours, soit du mercredi 28 au vendredi 30 novembre 2018, les participants venus des divers 

horizons (universitaire, socioprofessionnel, privé, PTF, etc.) se sont réunis au niveau de la colline inspirée de 

l’UNIKIN pour réfléchir sur le plan de sortie des 5 sites du Patrimoine mondial de l’humanité en péril.   

L’UNESCO approuve à son juste titre cette activité et salue les efforts déployés par les scientifiques congolais 

pour s’intéresser directement à cette problématique de la société congolaise. Ceci indique un mariage entre 

l’Université et la société. L’UNESCO dans son mandat d’accompagner le gouvernement congolais encourage 

cette initiative et promet sa collaboration au travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. 

Elle encourage la FASA/UNIKIN de poursuivre ses efforts pour arriver au résultat escompté à savoir, la sortie de 

ces sites dans leur état du patrimoine mondial de l’humanité en péril.   

En effet, pendant ces 3 jours, plusieurs communications ont été fait e s par les éminents professeurs, chercheurs  

et acteurs du monde socioprofessionnel sur l’état des lieux de ces sites, en insistant sur leurs faiblesses, tout en 

proposant des solutions idoines pour combler ces lacunes.   

Après ces communications théoriques, il est souhaitable que des efforts supplémentaires soient faits pour mener 

de recherche de pointe sur le terrain afin qu’on arrive à bien cerner,  les facteurs clés qui sont à la base de l’état 

actuel de ces sites. Il faudrait donc que la science arrive à proposer des réponses précises et concises pour sortir 

ces sites de cet état. C’est pourquoi, nous invitons la FASA a orienté beaucoup de travaux de recherche dans ces 

sites, en fonction des thématiques débattus lors de  cet atelier. Une collaboration sera maintenue avec l’UNESCO 

qui dispose en son sein des bourses de courte durée pour des études qui sont réalisé e s dans les aires protégées, 

dans le cadre de son programme l’Homme et la Biosphère (ou MAB). D’autres PTF appuient aussi par de b 

ourses de recherche - développement, des initiatives orientées sur la conservation de la biodiversité et la 

protection de l’environnement (UE, GIZ, etc.).  

Recherches de nature à identifier les facteurs de blocage de ces sites, et en proposer des pistes de solution. Au 

terme de ces assises, l’UNESCO se  réjouit du fait que l’objectif de cet atelier est globalement atteint ainsi que 

les principaux résultats attendus. Elle en profite donc pour féliciter l’artisan principal de cette œuvre, à savoir la 

FASA/UNIKIN au travers son Vice Doyen chargé de la Recherche, le Professeur Jean de Dieu MINENGU.   

Je termine cette allocation en remerciant sincèrement la FASA/UNIKIN pour cette initiative louable qui permet 

trait aux universitaires congolais d’apporter leurs contributions à la problématique des 5 sites du patrimoine 

mondiale en péril. Je remercie sincèrement tous les participants, qui durant 3 jours, se sont donnés corps et âme , 

pour arriver aux résultats qui sont présentés ici. Le chemin à parcourir étant encore lo ng, l’UNESCO invite tout 

le monde à mettre la main dans la patte.   

Enfin, ma gratitude s’adresse aux partenaires au développement qui se sacrifient régulièrement dans la protection 

et la conservation de ces sites exceptionnels en y octroyant des moyens financiers importants. Je citerai l’Union 

Européenne qui est l’un des partenaires principaux, la coopération allemande (GIZ et son programme PFB) , et 

plusieurs ONG internationales dont le mandat est la conservation de la biodiversité au travers les aires protégées 

(WWF, WCS, etc.) . Enfin, l’UNESCO remercie l’ICCN pour rôle régalien qu’il joue en matière de la 

conservation de la nature en RDC dans les conditions parfois difficiles. L’UNESCO en profite pour rappeler à 

l’assistante la date du 05 décembre de chaque année consacrée à l’arbre (Journée Mondiale de l’Arbre). Chacun 

devra se poser la question de ce qu’il fait en cette date mémorable pour l’environnement !  

Fait à Kinshasa, le 30 /11/2018.  

Pour le Représentant de l’UNESO /RDC,  

Pr Jean - Pierre MATE MWERU Coordonnateur Projet FLEGT/UNESCO Ŕ UE 

Phone : 0998506701, E-mail : jp.mate-mweru@unesco.org   
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ANNEXES : (iii) ATTESTATION DE PARTICIPATION 

 


