Annex%2.1%%Photos%of%the%displaced%population%of%Obenge%
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Annex%2.1.a.%%Meeting%in%Opala,%November%2013,%with%refugees%from%Obenge.%%Chief%
Alatcho%on%far%right%in%hat.%
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Annex%2.1.b.%%Meeting%in%Chekecheke,%November%2013,%with%refugees%from%Obenge%
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Annex%2.2.%Statement%of%displaced%population%of%Obenge,%now%in%Opala.%
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Annex%2.3.%
KEY%EVENTS%OBENGE%February%2013%–%December%2013%
%
BACKGROUND:%At%the%end%of%2012%a%renowned%elephant%poacher,%Col%Thoms,%moved%into%
the%village%of%Obenge,%the%village%chief%was%his%concubine.%Obenge%is%TL2%project’s%first%base%
camp%and%the%only%village%within%the%limits%of%the%National%ParkVtoVbe.%Two%army%deserters%
joined%Col%Thoms;%soon%their%plans%became%more%seditious%than%elephant%poaching%alone.%%
An%army%battalion%of%200%soldiers%marched%overland%to%face%off%with%what%they%considered%
to%be%a%rebel%force.%%Our%TL2%team%got%caught%in%the%middle.%%Here%are%the%events%that%have%
preoccupied%us%since%February:%
1. Our%dugout,%on%its%way%north%from%Obenge,%is%fired%upon%by%the%rebels,%John%and%
50cent%(they%thought%we,%the%TL2%project,%called%the%military%then%marching%towards%
Obenge).%No%one%is%injured.%February%2013%
2. Our%TL2%team%in%Obenge%(including%Bebe%Bofenda)%is%taken%hostage%–%but%escapes%
across%the%river%to%join%the%army.%February%2013%
3. The%army%disperses%the%rebels,%settles%in%the%village%and%eats%all%the%bushmeat%stored%
in%the%village.%%The%bushmeat%buyers%realize%the%commerce%is%over%and%leave%for%
good,%taking%away%the%only%financial%support%to%the%village.%%FebruaryVApril%2013.%
4. Our%team%is%used%as%guides%to%help%the%army%track%the%rebels.%%In%one%shoot%out%the%
rebel%John%and%several%of%his%band%are%killed.%March%VMay%2013.%
5. In%another%shootout%Col%Thoms%kills%two%military%and%a%local%chief.%May%2013.%
6. In%retribution%for%the%killing%of%the%rebel%John,%Col%Thoms%circles%back.%With%the%help%
of%his%concubine,%he%kidnaps%an%elder%from%Obenge,%Kapere,%who%works%for%us,%and%
who%they%blame%for%Bofenda’s%escape%and%the%army’s%arrival.%%They%tie%him%to%a%tree%
and%beat%him%to%death.%May%2013.%
7. I%come%north%in%the%dugout%after%the%death%of%Kapere%to%meet%with%Kapere’s%surviving%
family.%%I%continue%north%by%motorbike%from%Opala.%%Col%Thoms%shoots%on%the%pirogue%
as%it%returns%south.%%Thank%goodness%we%had%three%military%on%board%who%shoot%back.%%
None%of%our%team%is%injured.%%June%2013.%
8. Col%Thoms%band%(Nova,%Machine,%Nindja,%Kasidi)%tries%to%kidnap%the%current%chief%of%
the%village,%Alacho,%who%replaced%Col%Thoms’s%concubine.%%Alacho%and%his%wife%
manage%to%escape.%%End%August%2013%
9. All%villagers%that%remain%in%the%village%of%Obenge%evacuate%over%the%next%two%months%
leaving%only%one%member%of%our%team%(project%TL2%of%Lukuru%Foundation)%and%a%
section%of%the%Military%FARDC.%They%take%shelter%in%the%villages%downriver%(and%
outside%the%park)%of%Chekecheke,%Ongwaina,%and%Masasi.%%Another%group%including%
the%village%chief%continue%to%Opala.%
10. In%November%Terese%Hart,%the%ICCN%director%for%Maniema,%a%TL2%project%team%
(leaders%Bebe%Bofenda%and%Ohm%Omene%)%and%a%group%of%15%guards%come%to%Obenge%
spending%first%a%few%days%with%the%refugees%in%Opala%and%stopping%at%all%the%villages%
with%displaced%people%along%the%way%(Masasi,%Ongwaina%and%Chekecheke).%%A%
reinforced%TL2%team%is%left%in%Obenge%with%guards%and%Terese%and%the%ICCN%director%
continue%south%with%a%group%of%ICCN%Guards.%
11. In%December%John%Hart%comes%north%in%the%same%pirogue%and%with%a%few%guards.%%
They%are%fired%on%from%the%shore%south%of%Obenge.%%John%Hart%spends%a%few%days%in%
Obenge%and%continues%north.%%After%their%passage%rebels%(from%Col%Thoms%band)%
burn%the%three%villages%outside%the%park.%
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Annex%2.4.%Meeting%with%chiefs%from%the%villages%along%the%Ngondo%road.%
%
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Annex%2.5.%Meeting%with%chiefs%and%elders%from%Yawende%(groupement)%and%
Lohumonoko%(village).%In%foreground%ICCN%provincial%director%from%Maniema,%
Dedieu%Bya’ombwe.%
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Projet'Ngondo'
Fact'Sheet'
%
1

'Localités'du'«'Projet'Ngondo'»,'Axe'Lomango'–'Mangazumbu'

%
Localité'

hommes'

Femmes'

Enfants'

Totale'

Lomango%

20%

25%

40%

85%

Likonda%

17%

25%

42%

84%

Wema%Mbuli%

39%

48%

78%

165%

Losamba%

10%

15%

25%

Ngondo%

49%

54%

Panga%

12%

Lokoko%

Administration'
ou'
Infrastructure'

Pas%
%données%
Pas%
%données%
Pas%
%données%

Dispensaire,%école%
primaire%

50%

36%

néant%

177%

280%

Pas%
%données%

école%primaire%

14%

39%

65%

34%

néant%

20%

15%

43%

78%

42%

néant%

Mangazmbu%

31%

47%

86%

164%

30%

néant%

TOTALE'

198'

243'

530'

971'

35'

%

%
2'''Distances'par'voie'd’accès''
%
Village'
Bifurcation%
Likonda%
Wema%Mbuli%
Losamba%
Ngondo%
Panga%
Lokoko%
Mangazumbu%
TOTAL%

'
'

Pourcentage'
enfants'à'
l’école'

PK'
0%
10,5%
6,5%
10%
3%
3%
3%
8%
44%

Distance'accumulée'
0%
10,5%
17%
27%
30%
33%
36%
44%
44%

néant%
néant%

3.'''Les'critères'proposés'pour'le'choix'des'animateurs'pour'l’amélioration'de'
l’agriculture'et'pisciculture'dans'le'bloc'Ngondo'
%%
Démonstration'd’esprit'd’entrepreneurs'(profil'd’entrepreneurs)'
%
! Quelqu’un%qui%a%montré%l’intérêt%d’améliorer%les%conditions%de%sa%vie%et%sa%famille%;%
! Quelqu’un%qui%a%montré%une%capacité%d’organisation%;%
! Quelqu’un%qui%a%déjà%fait%un%essai%;%
! Quelqu’un%qui%a%montré%la%capacité%d’autodidacte%;%
! Quelqu’un%qui%a%la%capacité%de%transmettre%ses%connaissances%et%de%convaincre%les%
autres%;%
! Quelqu’un%qui%montre%l’intérêt%de%la%transformation%des%produits%agricoles%;%
! Quelqu’un%de%bonne%santé%physique%et%moralité%
! Quelqu’un%qui%a%montré%sa%responsabilité%de%ménage%
%
Pour'les'pisciculteurs'
! Avoir%un%ancien%étang%abandonné%;%
! Avoir%son%propre%domaine%pour%exercer%cette%activité%;%
%
Pour'les'agriculteurs'
! Avoir%son%propre%domaine%pour%exercer%cette%activité%;%
! Etre%un%agriculteur%à%temps%plein%;%
! Cultivateur%avec%champ%dans%toutes%les%saisons%%
%
Pour'les'bétails'et'volailes'
! Avoir%cinq%têtes%
! Avoir%un%espace%pour%élever%
! Avoir%la%capacité%de%ravitailler%leurs%animaux%
! Etre%vendeur%régulier%de%ces%animaux%%
%
4.'Programme'pilote'proposé'
Le%programme%pilote%va%réunir%les%individus%dans%les%zones%tampons%du%parc%se%trouvant%
dans%les%secteurs%de%bangengele%et%balanga.%%Les%activités%proposées%sont%les%suivantes%:%
%
A. %Appui%réhabilitation%voies%d’accès%:%
! Axe%Dingi%–%Tchombekilima%
! Axe%Lomango%–%Olangate%
! Axe%Dingi%–%Bafundo%
%
B. Recrutement,%formation,%mise%en%activité%et%suivi%des%leaders%%dans%les%domaines%
suivant%%disponibilité%des%candidats%et%faisabilité%:%
! Pisciculture%
! Agriculture%(culture%traditionnelle%:riz,%arachide,…)%
! Agriculture%(culture%non%traditionnelle%:igname,%haricot,%ananas,…)%
! Petit%élevage%(chèvre%et%volailles)%%
%%%
Fait%à%Ngondo,%le%28%avril%2013.%%
%
%
Les%participants%de%l’atelier%Ngondo%du%25%à%28%avril%2013%

Informations%supplémentaires%:%
%
Aspects'sociaux'de'la'population'de'l’axe'ngondo'
%
Du'point'de'vue'scolaire'
%
De% Likonda% à% Mangazumbu,% il% n’y% a% que% deux% écoles% primaires%:% une% à% Wemambuli% et% une%
autre% à% Ngondo.% % Toutes% ces% deux% écoles% fonctionnent% avec% 11% enseignants% dont% 5% à%
Wemambuli%et%6%à%Ngondo.%%Parmi%les%6%enseignants%de%Ngondo,%deux%seulement%sont%payés%
par%l’Etat%et%les%autres%sont%supportés%par%les%dons%des%parents,%et%la%totalité%de%Wemambuli%
étant%supportés%par%les%dons%des%parents.%
En% outre,% les% parents% n’arrivent% pas% à% payer% les% frais% de% leurs% enfants,% ce% qui% pousse% la%
diminution% de% l’effectif% des% élèves% (de% 250% élèves% en% septembre% 2012% à% 84% élèves% en% avril%
2013).%
Aussi%ces%deux%écoles%ne%reçoivent%pas%des%fournitures%scolaires%de%l’Etat,%seuls%les%dons%des%
parents%aident%à%l’achat%de%ces%fournitures%scolaires.%
Ces% deux% écoles% n’ont% même% pas% des% bâtiments% et% des% bureaux% de% leurs% directeurs% et% les%
élèves%n’ont%pas%des%bancs%pupitres.%
%
Du'point'de'vue'source'd’eau'potable'
'
Le% village% Ngondo% n’a% qu’une% source% d’eau% potable.% % Seule% qui% existe% étant% une% rivière,% elle%
est% donc% impropre% à% la% consommation.% % Néanmoins,% il% reste% à% vérifier% si% cette% situation% se%
présente%comme%telle%dans%d’autres%villages.%
%
Du'point'de'vue'habitat'
'
Le%village%Ngondo%et%presque%tous%les%villages%n’ont%que%des%maisons%construites%en%stiques%
d’arbres%et%en%terre.%%Aucune%des%maisons%n’est%tôlée%et%elles%sont%vétustes.%%
%
Du'point'de'vue'esprit'participatif'
'
Le% niveau% d’étude% très% bas% de% la% population% occasionne% des% incompréhensions% et% des%
mauvaises%interprétations%dans%leurs%actions.%%Les%populations%n’a%pas%l’habitude%d’agir%dans%
l’intérêt% de% la% communauté% au% moins% pas% d’une% manière% visible% pour% ‘bienVêtre’% social% ou%
économique.%
%
Du'point'de'vue'esprit'd’initiative'
'
La%plupart%de%la%population%n’a%pas%d’esprit%d’initiative%en%vue%de%chercher%à%améliorer%leurs%
conditions% de% vie.% % Néanmoins,% quelques% gens% manifestent% un% intérêt% sur% l’entrepreneuriat%
(il%s’agit%de%la%culture%de%palmerais,%pisciculture,%agriculture%et%élevage%local%),%et%c’est%à%ceuxV
là%qu’il%faut%porter%l’attention%particulier.%
%
Du'point'de'vue'sanitaire'
'
Dans% tout% l’axe% Lomango% à% Mangazumbu,% il% n’% y% a% qu’un% seul% petit% poste% de% santé% basé% à%
Wemambuli.% % Ce% centre% dépendait% de% l’ONG% Merlin% qui,% aujourd’hui% a% fermé% ses% portes% et%
donc%%attend%des%nouveaux%accords%avec%la%nouvelle%ONG%HIMA.%%L’infirmier%a%exprimé%ses%
difficultés%quant%au%paiement%des%soins%médicaux%par%la%population.%%Il%a%aussi%des%difficultés%

quant% à% l’approvisionnement% des% matériels% et% des% médicaments.% % Mais% à% voir% les% distances%
qui%séparent%les%villages,%la%nécessité%d’augmenter%d’autres%postes%de%santé%est%encore%là.%
%
Du'point'de'vue'agriculture'
'
La% plupart% de% la% population% de% l’axe% Lomango% à% Mangazumbu,% ne% cultivent% principalement%
que%Le%paddy,%les%arachides,%les%maïs%et%le%manioc%de%l’ancienne%variété.%
L’élevage%n’a%pas%une%grande%ampleur%sinon%que%c’est%pour%l’autoconsommation.%%Pendant%la%
période%sèche,%les%animaux%souffrent%de%plusieurs%maladies%qui%les%exterminent.%%
%
Du'point'de'vue'commerce''
'
La%grande%difficulté%que%connait%la%population%est%l’évacuation%des%produits%des%champs%vers%
le%centre%de%consommation.%%Cette%situation%fragilise%la%population%pour%une%culture%à%grande%
échelle.%%Mais%à%présent%une%solution%est%en%train%de%se%réaliser%avec%l’intervention%de%Lukuru%
fondation%en%procédant%par%la%réhabilitation%de%cette%route%de%Mangazumbu%à%Lomango,%ce%
qui%pourra%permettre%la%bonne%reprise%des%activités%de%commerce%de%la%population.%
%
%
Annexe'2'Participants'ateliers'Ngondo'du'25'au'28'avril'2013.'
%
N°'
Nom'et'Postnom'
Village'
Fonction'
1%
Ramazani%%%Okota%
Losamba%
Chef%de%groupement%
2%
Yuma%%%Alimasi%
Losamba%
Chef%de%village%
3%
Tchupa%%Lotambela%
Ngondo%
Chef%de%village%
4%
Sembe%%%Londeke%
Ngondo%
Chef%de%village%adjoint%
5%
Lokoko%%Stanislas%
Panga%
Chef%de%village%
6%
Lotake%%Omekoy%
Lokoko%
Chef%de%village%
7%
Mabele%%Omekoy%
Lokoko%
Chef%de%village%adjoint%
8%
Openda%%Manga%
Mangazumbu%
Chef%de%village%
9%
Okela%%Wema%
Wemambuli%
Chef%de%village%
10%
Lokoko%%Radjabu%
Wemambuli%
Chef%de%village%adjoint%
11%
Koy%%François%
Lokonda%
Chef%de%village%
12%
Jean%%Olela%
Likonda%
Conseiller%village%likonda%
13%
John%%Hart%
Lukuru%fondation%
Directeur%technique%
14%
Léon%Salumu%
Lukuru%fondation%
Point%focal%kindu%
15%
Assani%%Mubangu%
Lukuru%fondation%
Adjoint%axe%ngondo%
16%
Ferdinand%Alunga%
Lukuru%fondation%
Chef%équipe%ngondo%
17%
Thomas%
AAA%
%
18%
Pépé%
AAA%
%

%

%

%
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Lukuru Wildlife Research Foundation
Project TL2%
www.bonoboincongo.com
'
Bref'Rapport'sur'l’incursion'de'groupe'de'DELY'à'Elengalale'
%
Ce% fut% un% certain% le% 28% Octobre% vers% les% après% midi,% quand% un% groupe% des% braconniers%
compose%de%six%personnes%munies%de%quatre%armes%de%guerre%à%la%personne%de%DELY%le%chef%
de%fil,%KIPELEKA%le%second,%COBRA%et%les%trois%autres%dont%les%villageois%ignorent%leurs%noms%
surgissant% a% Elengalale.% Saisie% de% la% situation,% le% chef% de% localité% de% ce% village% Monsieur%
BAYENGO%se%dirigeant%vers%ces%braconniers%pour%connaitre%le%but%de%leur%visite.%D’âpres%le%
chef,%Ces%braconniers%l’ont%dit%qu’ils%étaient%juste%venu%chercher%la%Ration%et%retouner%d’où%ils%
sont%venus.%Et%il%leurs%demandant%de%faire%juste%ce%qu’ils%ont%du%a%faire%et%de%s’en%aller%car%sa%
population%a%peur%de%leurs%présence%compte%tenu%de%la%situation%d’Obenge.%
%
En% rentrant% chez% lui,% son% Fils% Pierro% dont% nous% l’avons% pris% comme% journalier% pour%%
l’établissement% de% camp% Okulu% et% lors% d’entrée% en% mission% pour% le% projet% Lesula,% lui%
informera% que% ces% braconniers% % l’ont% % menacé% en% lui% demandant% pourquoi% il% commence% à%
travailler% avec% le% projet% TL2.% CeluiVci% répondant% % que% ce% pour% chercher% de% l’argent,% et% ces%
braconniers%lui%posant%la%question%de%savoir%si%nous%étions%avec%les%militaires%et%combien%de%
personnes.% COBRA% % lui% posant% encore% la% question% si% dans% le% groupe% nous% sommes% avec%
ALPHA%et%MANJAKA.%PIERRO%lui%demandant%pourquoi%cette%question%?%Il%lui%répond%par%ce%
que%ces%sont%eux%qui%avaient%vendu%mon%grand%frère%DELY%lors%de%sa%dernière%%arrestation%de%
mois% % d’Avril% 2012% à% Lohumonoko% par% les% Gardes% de% l’ICCN.% Il% continue% en% disant% que%
d’ailleurs%comme%ils%sont%là%avec%le%blanc%nous%irons%les%ravir%tous%ce%qu’ils%ont%comme%bien,%
nous%avons%plus%d’informations%a%leur%sujet.%
%
Frustré% de% cette% nouvelle,% le% chef% % BAYENGO% demandant% monsieur% Zachari% OKOTO% un% des%
nos% agents% TL2/Yawende% et% monsieur% Pierro% son% fils% d’aller% si% vite% nous% informer% de% la%
situation%et%nous%ramener%au%village%avant%que%le%pure%n’arrive%et%surtout%que%nous%étions%
avec%STEVEN%Mc%Phee%qui%est%un%étranger.%Sinon%cette%situation%serrait%un%désastre%dans%son%
entité.%Zacharie%et%Pierro%quittant%le%village%Elengalale%la%nuit%du%29%Octobre%vers%4%heures%
du% matin% et% ils% nous% rejoignant% à% 6% heures% 55% minutes% au% camp% Okulu.% Zacharie% nous%
expliquant%tous%ce%qui%se%passe%au%village%et%%insistant%sur%le%souhait%du%chef%Bayengo%sur%le%
faite%que%nous%sortions%d’abord%au%village%en%fin%d’observer%un%petit%moment%cette%situation%
par% la% suite% nous% pouvons% continuer% notre% programme.% Apres% avoir% demander% l’avis% de% la%
directrice% du% Projet% TL2% a% la% personne% de% Maman% Terese% HART% a% ce% sujet,% cette% dernière%
répondant% qu’elle% était% d’accord% que% nous% sortions% et% cherchions% d’autres% informations%
discrètement.%
%

Sorti% le% 29% Octobre% vers% 11% heures,% Arrivée% à% Elengalale% chez% le% chef% BAYENGO,% tout% le%
village% était% venu% à% notre% rencontre% pour% savoir% nos% nouvelles.% Le% chef% exprimant% son%
sentiment% de% joie% comme% nous% étions% tous% sorti% sain% et% sauf.% Il% nous% expliquant% le%
déroulement% de% fait% comme% expliqué% dans% les% lignes% précédentes.% A% la% fin,% nous% avons%
propose%une%rencontre%le%lendemain%avec%les%deux%chefs%de%localité%celui%d’Elengalale%et%de%
Lohumonoko%ainsi%que%le%chef%de%groupement%a%l’intérim.%
%
Le%30%Octobre,%nous%avons%reçu%vers%les%avants%midis,%tous%ces%chefs%invités%à%la%personne%de%
monsieur% BAYENGO% chef% de% localité% d’Elengalale,% monsieur% OKANGA% chef% de% localité% de%
Lohumonoko%et%chef%de%groupement%ai%ainsi%que%monsieur%EKILI%le%secrétaire%de%secteur%ai.%
Signalons% que% le% chef% de% secteur% et% son% secretaire% ainsi% que% le% chef% de% groupement% de%
Yawende%étaient%tous%à%Kisangani%pour%des%raisons%de%service.%
%
En% effet,% ces% autorités% nous% % ont% relaté% comment% ce% groupe% de% braconniers% sont% venu%
exactement% comme% nous% a% expliqué% le% chef% BAYENGO.% Ils% ont% ajouté% en% disant% que% cette%
bande%de%braconniers%ont%quitte%le%même%jour%où%nous%sommes%sortie%au%village.%Nous%leurs%
avons% demandé% s’ils% peuvent% avoir% la% moindre% idée% de% là% où% ils% sont% partie% ou% soit% leur%
localisation% Il% nous% répondu% en% disant% que% ces% braconniers% seront% probablement% sur% la%
rivière% Ekumo% mais% ils% ne% savent% pas% exactement% l’endroit% ou% quelle% partie% de% la% forêt%
d’Ekumo%ils%sont.%Nous%leurs%avons%encore%demande,%vu%cette%situation%que%pensentVils%?%Ou%
quel% sentiment% leurs% anime%?% Ils% nous% ont% % répondu% en% disant% qu’ils% ont% peur% de% notre%
sécurité,%comme%ils%n’ont%pas%de%moyen%pour%nous%%garantir%la%securite,%observons%après%une%
semaine%%peut%être%ca%va%coïncider%avec%l’arrivée%de%chef%de%secteur,%et%lui%nous%dira%ce%qu’il%
pense%a%ce%propos.%
%
Arrivée%le%03%novembre,%monsieur%Pablo%LESOLE%un%de%nos%agents%locaux%de%yawende%vient%
de% nous% informer% qu’il% a% été% en% conversation% avec% monsieur% ASAMBI% habitat% de%
Lohumonoko%la%nuit%dernière.%Ce%dernier%lui%a%dit%que%la%journée%du%28%Octobre%ils%ont%été%
visité% par% le% groupe% de% DELY% dans% leur% campement% où% ils% coupaient% les% pailles.% Ce%
campement%est%approximativement%à%2km%de%campement%Okulu%%au%sein%du%terrain%d’étude.%
Ces% inciviques% les% ont% menacé% et% leur% avaient% demandé% où% nous% étions% .% Par% peur% ces%
villageois% les% ont% montré% notre% coordonnée.% D’apres% monsieur% ASAMBI% ces% braconniers%
étaient% arrivé% jusqu’au% campement% Okulu% et% ils% nous% ont% vu.% Quand% ils% ont% remarqué% que%
nous% étions% avec% Zacharie% OKOTO% et% Pablo% LESOLE% qui% sont% leurs% bon% frères,% car% DELY% a%
épousé% une% fille% de% Yawende,% ils% ont% du% retourner% et% venir% dire% a% ces% villageois% qu’ils% nous%
ont%vu%mais%ils%nous%ont%rien%fait%car%ils%avaient%vu%leurs%bons%frères.%
%
Apres%l’arrivée%de%chef%de%secteur%Jérémie%OKOTO%un%certain%le%05%Novembre,%nous%étions%
parties%lui%présenter%nos%civilités%et%lui%présenter%STEVEN.%Profitant%de%cette%occasion,%nous%
lui%avons%tout%expliqué%et%%il%nous%a%garantie%que%ces%braconniers%ne%peuvent%rien%nous%faire,%
nous%pouvons%travailler%tranquillement%et%si%nous%avons%besoin%de%quelques%personnes%pour%
nous% sécuriser% a% chanque% foi% que% nous% voulons% entrer% à% la% forêt.il% peut% les% % disponibiliser%
mais%à%condition%que%nous%payons%ces%personnes.%
%
Mais% deux% jours% après,% au% cours% d’une% causerie% sociale,% le% chef% de% secteur% a% soulevé% le%
problème% des% braconniers% où% il% a% confirmé% que% réellement% ces% braconniers% étaient% venus%
aussi% nous% visiter% dans% le% camp% Okulu% avant% qu’ils% sortent% au% village,% information% qu’il% a%
reçue%de%la%part%de%pasteur%Pablo%qui%était%ensemble%avec%monsieur%ASAMBI,%le%précité.%Donc%
nous%avons%été%visite%dans%le%camp%par%le%groupe%de%DELY.%sans%que%nous%le%sachions.%
%

Le% 07% novembre,% nous% avons% organisé% un% circuit% de% 5% jours% pour% inspecter% le% terrain,%
chapeauté% par% Ephrem% Mpaka,% soutenu% par% Louison% .Bakatunga.% Ce% circuit% avait% comme%
objectifs%de%:%remplacer%les%cartes%mémoires%dans%les%camera%trap%et%faire%un%balayage%des%
transects% et% continuer% le% point% d’écoute% dans% le% terrain% d’étude.% A% même% temps,% Steven% et%
moi% sommes% resté% à% Lohumonoko% en% fin% d’attendre% le% résultat% de% ce% circuit% avant% de%
retourner%tous%au%campement%Okulu.%
%
Voila% en% quelques% lignes% l’essentiel% sur% le% déroulement% d’événement% DELY% ici% a% Yawende%
.une% chose% que% nous% devons% savoir% est% que% le% groupe% de% DELY% fréquentent% régulièrement%
Yawende%pour%s’en%approvisionner%en%ration.%Nous%devons%faire%attention%a%chaque%foi%que%
nous%fréquentons%la%forêt%car%ce%groupe%est%aussi%dangereux%qu’on%peut%le%sous%estimé.%Il%est%
prudent% d’avoir% au% moins% une% équipe% d’au% moins% 3% à% 4% gardes% de% parc% pour% assumer% la%
sécurité%des%chercheurs%dans%ce%site.%
%

Pablo%Ayali%
Chef%d’équipe%
Projet%TL2%
ayalipablo@gmail.com%
Lohumonoko,%15%decembre%2013%
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Annex%2.8%

Lukuru Wildlife Research Foundation
Project TL2%
%

www.bonoboincongo.com

'
Bref'Rapport'sur'l’affaire'ATOFO%à'Yawende%
%
Ce%fut%le%treizième%jour%du%mois%de%décembre%%ou%le%chef%de%secteur%de%YawendeV
Loolo%%à%la%personne%de%Monsieur%%Jérémie%OKOTO%YENI%KOMBOZI%travaillant%et%
résidant%à%Lohumonoko%chef%lieu%de%ce%secteur%a%reçu%Monsieur%ATOFO%KOLOMBE%
Denis%dans%sa%résidence,%venu%pour%déposer%l’arme%de%guerre%du%type%AK47%ou%Fan%
Pliant%sans%chargeur%numéro%3318777.%
%
En%effet,%Monsieur%ATOFO%%Denis%est%né%le%10%Février%1960,%fils%de%Monsieur%ATOFO%
et%ATANYE,%Originaire%de%la%localité%Osuke,%groupement%Yawilo,%chefferie%de%Yalingo%
Territoire%d’Opala,%résident%à%Osongi%1er%soit%70%km%route%Yawende.%
%
Apres%avoir%était%auditionné%sur%PV,%Mr%ATOFO%répondra%sur%quelques%questions%qui%
lui%a%était%posée%par%le%chef%de%secteur%en%qualité%d’OPJ%à%compétence%retraite%stipulé%
de%la%manière%suivante%:%
%
Q/%:%Aujourd’hui%vous%venez%nous%déposer%l’arme%FA%pliant%%ou%AK47%numéro%
3318777%sans%munition%dedans,%qui%vous%a%donne,%comment%l’avait%vous%eu,%depuis%
quand%vous%détenez%et%c’était%pour%quelle%utilisation%?%
%
R/%:%C’est%le%Mr%DJOBALARD%ASUMANI%qui%m’avait%donne%sans%cartouche,%depuis%le%
06%Avril%2012%pour%lui%chercher%les%gibiers%lorsqu’il%apportera%les%cartouches.%
%
Q/:%Et%pourquoi%vous%la%remettez%?%
%
R/%:%Vu%que%la%foret%est%conservée%et%surtout%que%je%suis%convaincu%de%ne%plus%utiliser%
anarchiquement%notre%foret,%maintenant%nous%pouvons%tous%participer%a%la%
conservation%de%notre%foret.%Les%activités%de%braconnage%sont%très%pénibles,%
poursuivables%par%les%le%pouvoir%public%et%surtout%ca%ne%rapportent%plus%rien.%
%
Q/%:%DétenezVvous%d’autres%armes%?%
%
R/%:%Non,%jamais%je%n’ai%plus%d’arme%de%guerre%%

%
Voila%quelques%questions%qui%ont%été%posées%par%le%chef%Jérémie%et%répondue%par%Mr%
ATOFO.%
%
Signalons%que%cette%remise%d’arme%s’est%faite%au%moment%ou%la%FARDC%d’Opala%avait%
une%mission%de%retrait%d’arme%dans%la%localité%de%Masua%chef%lieu%de%groupement%
Loolo%et%à%la%localité%de%Losokola%%à%69%km%d’opala%vers%Loolo.%A%Masua%la%FARDC%
avait%récupéré%une%arme%de%marque%AK47%au%prés%de%chef%de%groupement%de%Loolo%
au%nom%de%Mr%IKOTE,%ce%dernier%était%accusé%d’avoir%gardé%une%arme%de%guerre%qui%
appartenait%a%Mr%AMISI%un%braconnier%qui%œuvre%dans%ce%secteur.%Ce%Mr%AMISI%était%
absent%lors%de%l’arrivée%de%la%FARDC,%d’après%les%informations%reçues%à%notre%
procession,%il%était%dans%la%foret%vers%Sisili%où%il%a%un%campement%à%coté%de%la%rivière%
Tshuaka%à%la%limite%avec%Djonga.%Le%chef%IKOTE%a%été%acheminé%jusqu'à%Kisangani%
pour%répondre%à%la%charge%portée%contre%lui.%%
%
Apres%Masua,%la%FARDC%a%pu%récupérer%une%autre%toujours%la%même%marque%a%
Losokola%69%km%route%loolo%au%prés%d’un%monsieur%que%nous%n’avons%pas%eu%la%
chance%de%connaitre%son%nom.%Dans%cette%localité%les%militaires%ont%revu%plusieurs%
chèvres%des%villageois.%Ce%qui%va%créer%la%frousse%au%villageois%%de%Yawende%ou%il%y%
avait%l’autre%arme%remue%par%Mr%ATOFO%que%le%chef%de%secteur%Jérémie%OKOTO%
voulais%remettre%aux%autorités%de%territoire.%Suppliés%par%ces%sujets%en%crainte%des%
exactions%des%militaires%perpétré%à%Losokola,%le%chef%de%secteur%et%le%chef%de%
groupement%Yawende%a%la%personne%de%EFIKA%OKANGA%%iront%tous%les%deux%croiser%
ces%militaires%commande%par%le%lieutenant%KABWADI%à%61%km%pour%leurs%remettre%
cette%arme%remue%par%ATOFO.%C’est%alors%que%la%FARDC%va%apporter%toutes%ces%3%
armes%AK47%à%Opala.%Quelques%jours%après,%les%chefs%de%secteurs%Jérémie%OKOTO%et%
Mr%ATOFO%seront%interpelés%au%niveau%de%territoire%pour%que%ATOFO%donne%la%
lumière%à%cette%affaire.%Arrivée%a%Opala,%Mr%ATOFO%sera%achemine%a%Kisangani%
ensemble%avec%le%chef%de%groupement%Loolo%Mr%IKOTE%et%le%Mr%monsieur%arrêté%a%
Losekola.%Pour%l’instant%tous%les%trois%sont%aux%arrêts%ici%à%Kisangani.%
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Annex%2.9%%New%basecamp%in%the%village%of%Ngondo%in%the%southeastern%
buffer%area%of%the%future%Lomami%National%Park.%
%

%
Annex%2.9.a.%%Construction%of%Ngondo%basecamp%underway%at%the%end%of%2012%
%

%
Annex%2.9.b.%%A%meeting%of%chiefs%and%elders%at%Ngondo%basecamp%in%June%2013.%%Chef%
Ramazani%is%speaking.%

Annex%2.10.%%Collaboration%with%INCEF%to%produce%village%films%for%outreach.%
%

%
Annex%2.10.a.%%Sat%and%Anatole%film%hunter.%
%

%
Annex%2.10.b.%%Sat%shows%recently%turned%footage%in%village%WemaVMbuli.%
%
%

Annex%2.11.%a,%b%&c.%%The%Ngondo%chiefs%write%to%the%governor%complaining%of%outside%
hunters%using%their%forest.%%The%governor%responds%in%a%nonVcommittal%manner%
asking%for%the%opinion%of%the%environment%minister%–%no%response%yet.%
%

Annex%2.11.a.%%Last%page%of%the%chiefs%plea%
%
%

%

%

%

%
%
Annex%2.11.%b&c.%%First%and%second%page%of%governor’s%response.%
%
%
%
%
%

Annex%2.12.a.%%Report%of%June%2013%trip%down%the%Lomami%River%by%
DP%De%Dieu%Bya’ombwe%of%Maniema.% %

'
'
'
'
'
République'Démocratique'du'Congo'
Institut'Congolais'pour'la'Conservation'de'la'
Nature'
DIRECTION''PROVINCIALE''DE''MANIEMA%
%
%
%

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'

RAPPORT&DE&LA&MISSION&CONJOINTE&
EFFECTUEE&&A&OBENGE&AU&PARC&NATIONAL&
DE&LA&LOMAMI&
!
!
Du!dimanche!23!au!dimanche!30!juin!2013!

%
%
%
%
%
%
%

&
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

I.

CONTEXTES ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
intervient depuis 2007 avec ses partenaires (Fondation
Lukuru puis GIZ) dans la Province de Maniema et la
Province Orientale dans la mise en place d’une nouvelle
aire protégée dénommée parc national de la Lomami. Dans
le souci de répondre à la fois au souhait du Gouvernement
national d’ériger 17% de territoire national en aire
protégée et le respect du décret N°08/08 du 08 avril 2008
portant classement et déclassement des forêts, toutes les
étapes prévues pour la consultation du public sont
épuisée. En attendant le classement officiel du Parc par
ordonnance présidentielle, le comité de pilotage a
constaté une recrudescence du braconnage à éléphant qui
du jour au lendemain se transformera petit à petit à une
organisation du banditisme créant ainsi une insécurité
dont l’organisateur serait Mr Thoms, un évader de la
prison centrale d’Osio.
Eu égard aux menaces toujours grandissantes et des
pressions exercées dans la zone par des divers types de
chasseurs dont le nombre ne faisait qu’augmentait par des
procédures de recrutement qui se faisait à Obenge, une
surveillance d’urgence s’était organisée avec l’appui des
gardes du Parc de la MAIKO car dans cette période
d’attente du decret sur le classement du futur Parc de la
Lomami, aucun garde du Parc n’assure la surveillance. Il
faut signaler que si dans la Province de Maniema le
déploiement des gardes ne posent aucun problème, par
contre dans la Province Orientale, ces dispositions ne
peuvent être d’application qu’après la signature par Le
Gouverneur d’un acte de classement Provincial de cette
Forêt. Ceci permettrait alors à nos gardes et personnels
administratifs d’agir en toute légalité. Pour l’instant
il n’y a que la FARDC et la police qui peuvent agir en
toute légalité.
En attendant le classement officiel du Parc National de
la Lomami par ordonnance présidentielle et l’affectation
de l’équipe permanente pour sa surveillance, L’ICCN et
ses partenaires s’inquiètent de l’ampleur que prend le
braconnage dans la région d’Obenge, et surtout de sa
généralisation et sa transformation en bande armée
organisée dans le complexe Lomami. La situation actuelle
est loin d’être appelée seulement braconnage vu l’ampleur
et la succession des événements sur terrain.

C’est dans cette suite des événements que nous avons
estimé important de dresser ce rapport qui fera la
lumière sur la présence de ces inciviques, le travail
abattu par nos loyaux militaires de la FARDC, les efforts
de nos agents de terrains aux cotés de FARDC et les
différentes tueries orchestré par ces inciviques en
complicité avec certains villageois dont la principale
actrice est la Maman Cheftaine Marie Logembengembe.
L’objectif de cette mission organisée par le comité de
pilotage du PNLo était pour s’enquérir de la situation
réelle actuelle du village Obenge, une zone se trouva à
l’hinterland des limites de la province Orientale, celle
du Maniema, mais aussi non loin de la limite de
l’Equateur et du Kasai Oriental.
Parti de Kindu le dimanche 23 juin 2013, l’équipe était
composée du Directeur Provincial de l’ICCN Maniema, vice
président du comité de pilotage du PNLo, de la Directrice
Nationale de la Fondation Lukuru, membre du comité de
pilotage, de Monsieur Antoine de L’ANR kindu et de trois
militaires de la 7ieme Rgn Mil.
II. HISTORIQUE SUR L’INSECURITE DU SECTEUR
OBENGE : du braconnage à la rébellion
Le secteur Obenge était inaccessible pour l’exploration par
TL2 en 2007. Pour y accéder, il fallait entrer en contact
avec le Seigneur de guerre, chef maimai Colonel Thoms, basé
à Yawende Loolo. Ce n’est que son autorisation qui mettrait
l’équipe à l’abri de menace des groupes armés maimai
parsemés dans la forêt.
En Octobre 2007, Col. Toms s’est rendu de lui-même à
Kisangani pour être réintégré au sein de la FARDC. Mais un
dossier judiciaire pesait sur lui, celui de viol massif de
plus de 130 femmes dans la localité de Lieke Lesole à
Yawende Loolo. Après une enquête sur terrain, appuyée par la
MONUC et la confirmation de fait, celui-ci était condamné et
transféré à la prison d’Osio.
En Octobre 2010, il y a eu évasion de 27 prisonniers d’Osio
où Col. Thoms faisait partie. Il se rétracte dans son
village Losenge, dans le secteur de Balanga en province de
Maniema. Deux opérations ont été menées pour son arrestation
par la 7e Région militaire à partir de Kindu, mais sans
succès.
En Décembre 2010, Thoms reprend le braconnage à éléphant
dans le secteur de Balinga Lindja, au Groupement de Balolo,
Village Obenge. Une année et demi après, vers Juin 2012,
Thoms reçoit deux autres braconniers, John et 50 Cent,
concluant l’alliance de travailler en synergie, et ainsi il

y a eu intensification du braconnage éléphant. Ceux-ci
effectuent leur activité de braconnage à toute quiétude,
avec la bénédiction de la cheftaine de Groupement Marie
Longembe Ngembe qui leur avait accordé hospitalité chez
elle. Ils se sont permis de visiter plusieurs fois la base
de recherche d’Obenge, sans être inquiétés. Au fil du temps
les contacts avec ces malfrats se sont transformés aux
menaces très ouvertes dont les principales sont :
• A la 2e semaine du mois de février 2013, l’équipe de
chercheurs de la Faculté des Sciences Kisangani,
conduite par le Professeur Dudu a été attaqué à coup
des feux et intimidée par l’équipe Thoms ; mais la
suite libérée après se faire piller quelques biens
qu’ils détenaient.
• Le 10 février 2013, les braconniers 50 Cent et John ont
menacé l’agent de TL2 Maurice Emetshu en lui promettant
la mort avec arme à la main.
• 15 février 2013: menace de Maurice par Thoms et sa
prise en otage durant 1 heure et demi.
• Le 18 février 2013 la pirogue de l’équipe TL2 a été
attaquée. Il ya eu échange de tirs en aval d’Obenge
avec les gardes parc qui descendaient à Kisangani. Il
n’y a pas eu de dégât majeur. L’après midi du même
jour, les militaires de la FARDC sont venus à Obenge.
Bebe Bofenda de TL2 a été de nouveau l’objet de menace
(voir rapport Opala Dino).
L’arrivée de la FARDC change la mission de Thoms et ses
acolytes. Ils agissent désormais comme des rebelles et
non des braconniers, car ils font la guerre contre la
FARDC tuent tous ceux qui ne sont pas avec eux.
III. DEROULEMENT DE LA MISSION
L’équipe a atteint Tchombe Kilima par moto le 23 juin 2013.
Le lendemain la délégation à continuer à pied, traversant
ainsi le parc national de la Lomami jusqu’atteindre le
village de Katopa au Kasai Oriental le lundi 24 juin courant
dans la soirée.
Après une petite pause de reconstitution,
l’équipe est repartie de katopa mercredi 25 juin vers 6h
pour atteindre Obenge à 23heures en pirogue motorisée de la
Fondation Lukuru sur la Lomami.
Sur place, les points suivants ont été mis à notre
connaissance avec beaucoup des détails :
! L’arrivée des militaires Fardc de la 9ème Rgn Mil. à
Obenge,
! L’alliance entre Thoms et John Tshinjachinja,

! L’attaque d’Obenge : la mort de John et pichen,
! La mort des deux militaires et un chef de localité du
territoire d’Ubundu,
! La mort de l’ancien chef de groupement d’Obenge : feu
Papa Kapere et du pêcheur Kinois Mavando ;
! La complicité du chef de groupement Maman Marie
Longembegembe aux coté de Thoms ainsi que quelques
personnes d’Obenge,
! La demande d’appui de la population restante
pour
quitter Obenge et s’installer à Litoko.
II.1. Ayant été informé de manière succincte par ses
services spéciaux, de la probable possibilité de recrutement
des jeunes opérer par un certain, John Tshibangu, Le
commandement de la 9ème a pris l’option d’envoyer une équipe
des militaires
depuis le mois de février
dans ce
groupement très reculé. A l’arrivée de la FARDC à Obenge,
Thoms était dans le village et il a refusé à la population
de faire traversé les militaires qui étaient sur l’autre
rive de la Lomami. Ayant constaté que les militaires ont
réussi a traversé avec l’aide de vaillant KAPERE, un notable
de Balolo, le decida de fuir tout en tirant sur les
militaires sans aucun impact.
II.2. Arrivée sur terrain, les militaires ont appris la
présence d’un certain JOHN bien sûr confondu à John
Tshibangu
alors
qu’il
s’appelle
plutôt
John
Tshinjachinja . Nouveau dans la zone, il avait tiré une
fois sur la pirogue des chercheurs de l’Université de
Kisangani
qui
venaient
d’une
mission
de
recherche
scientifique d’Obenge. Heureusement que cela s’est passé
sans incident majeur, il les avait libérés. La deuxième fois
toujours sur la Lomami, il a tiré sur l’équipage des gardes
et autres agents de terrain qui descendaient vers Opala en
provenance d’Obenge dans notre pirogue. Les gardes parc ont
réagis vigoureusement et ont obligé ces inciviques à vider
le lieu. Notre équipe s’en est sorti sain et sauf. Ayant
travaillé au début seul, John a résolu après quelque temps
de faire alliance avec Thoms le maitre de la zone pour avoir
un appui. Ayant tous les deux les ambitions de dominer, les
deux amis ont fini par établir différemment leur quartier
général (stratégie ou mésentente). Malgré les quelques temps
passés ensemble à Obenge, Thoms va installer son QG à Yese
et John va rester à Lokobekobe dans le territoire d’Ubundu.
II.3. Très conscient de la détermination de la FARDC, ces
deux bandits décident contre vent et marées d’attaquer
Obenge avec un seul objectif, prendre le village et

récupérer toutes les munitions des militaires qui s’y
trouvent. John conduit le premier groupe de plus ou moins 19
personnes avec 8Armes. Lui seul avait deux chargeurs, 4
autres éléments avaient chacun
un seul chargeur et
3
éléments avaient des armes sans chargeur, toutes AK47.
Précédés par deux éclaireurs et la femme de Thoms,
heureusement les militaires étaient informés bien avant du
mouvement et ils les ont monté une embuscade; c’était la fin
de l’aventure de John avec son S3 Pichen Jule un natif
d’Obenge. Quelques armes ont été récupérés dans cet
accrochage. Les survivants de cet accrochage ont accouru
pour vite informé Thoms et 50Cent qui étaient restés à YESE
avec un petit groupe.
II.4. L’information sur cet accrochage est arrivée jusqu’à
Thoms qui s’est mis très en colère à cause de la mort de ses
amis. Grâce au réseau d’information monté soigneusement par
Maman Cheftaine au profit de Thoms, ce dernier saura qu’un
mouvement des militaires était planifié pour démanteler son
QG vers Yese. Thoms leur fera une embuscade et réussira à
tirer sur deux militaires et le chef de localité de Mituku
Basikate. Bien que ce dernier quelques auparant l’ait
d’abord caché dans sa chambre quant
les militaires sont
arrivés chez lui. Comme ce chef devait accompagner les
militaires, Thoms en a profité pour quitter la maison et les
a précéder afin de leur tendre l’embuscade. Sans rien
récupéré sur les militaires qui étaient tombés, il va
déclarer plutard à son oncle, pasteur d’une église de la
place, qu’il lui reste 9cartouches et s’il se mettait à
tirer on risque de le capturer vivant.
II.5.
Se retrancha dans la foret, Thoms décide de venger
ses amis en tua toutes les personnes d’Obenge qui avaient
collaborés avec les militaires. Il fait une liste des gens à
tuer dont : Kapere notable et ancien chef de groupement,
Bofenda
chef d’équipe Lukuru, Janvier fils d’Alacho et
travailleur de Lukuru et Washi agent de Lukuru. Thoms place
sa position pendant deux jours juste à coté d’Obenge avec la
complicité des quelques villageois
ainsi que de la maman
cheftaine qui savait bien la présence de ce dernier au
village. Pour bien attirer KAPERE vers Thoms, Maman
Cheftaine organise un faux salongo pour la construction
d’une pirogue un vendredi afin de permettre à Thoms
d’atteindre ses cibles en déhors du village qui était occupé
par les éléments de la fardc. Partis pour l’abatage de
l’arbre qui allait servir de la fabrication de la pirogue
pour le village, 19 personnes arrivent avant et feu Kapere
arrive quelques munîtes après les autres qui étaient déjà

mis à terre par les éléments de Thoms notamment : 50Cent
(Mbuza, originaire de l’Equateur); Sadam ; Machine; Mupao et
Nindja tous enfants d’Obenge avec 4armes.
Kapere fus lauréat du prix Abraham 2010 pour le PNLo, ancien
chef de groupement, grand notable du village et sentinelle
de notre gite d’Obenge. Il a facilité la traversé de nos
troupes pour arriver à Obenge et il les a permis d’avoir
toutes
les
informations
nécessaires
concernant
les
inciviques. Enlevé par Thoms et accompagné des trois
porteurs des machettes ravis auprès des villageois et à une
distance d’un kilomètre du lieu, les trois autres personnes
seront relâchés et Kapere seul restera retenu ligoté. Les
trois au retour vont trouver l’équipe restante et curieux de
les voir encore sur place ils décideront alors de rentrer au
village informer le Capitaine Simon, commandant militaire
après un intervalle des deux à trois heures. La poursuite
sans succès, Thoms et son groupe sont rentrés vers la Lomami
en amont du village et c’est là qu’ils ont exécutés
lâchement Kaprere après l’avoir attaché à un arbre, le cassé
les membres par un morceau de bois et couper les cordes
après sa mort. A la sorti de la rivière, au campement d’un
certain Monsieur Kinois Mavando, pêcheur de son état fit
amené à une destination qui reste inconnue jusqu’à ce jour
car seuls ses effets ont été trouvé sur place. Jusqu’à
présent Thoms et son équipe restent introuvable. C’est
seulement six (6) jours après que le corps du feu Kapere
sera retrouvé.
II.6. Le conflit de pouvoir à Obenge entre Maman Marie
Longembengembe et Kapere date de très longtemps. Vers débit
2008, Kapere décide de laisser le pouvoir à la fille de
l’ancien chef
feu Longembengembe qui deviendra chef de
groupement Balolo dans le secteur des Balinga lindja,
territoire d’Opala. Un groupement sous la gestion des Mituku
dans le territoire des Mbole.
- Malgré la remise du pouvoir, la crise de confiance
s’est établie entre les deux et à plusieurs reprises,
profitant de ses relations amoureuses avec Thoms,
plusieurs menaces de mort ont été enregistrées de la
part de ce dernier envers Kapere disant qu’il était
parti à kinshasa vendre leur foret aux Rwandais.
- La cheftaine a toujours eu des très bonnes relations
avec Thoms qui lors de ses passages à Obenge passe nuit
chez celle-ci qui reçoit des petits présents des
morceaux de viande d’Eléphant et autres gibiers.
- Plusieurs fois, elle a utilisé son neveu Koba Alias
Nindja pour donner la position des Fardc et transmettre

-

-

-

toutes les informations importantes selon les plans
des militaires. Fils d’Obenge et résident à Obenge mais
lors de la mort de John, son nom se retrouve sur la
liste de l’équipe qui devrait attaquer leur village.
Porteur de la lettre à Thoms envoyé par la cheftaine et
remise en présence de maman Mado, une femme d’Obenge
violée par les éléments de Thoms qui l’ont attrapé en
route de Lowa où elle était partie chercher le sel.
La cheftaine improvise le salongo vendredi alors que
nul n’ignore que c’est le samedi que ce genre des
travaux se font. Le jeudi, la femme de Sadam était avec
la cheftaine et le soir elle est partie faire l’éco
page avec tous les enfants, sa mère, sa belle-mère et
tous ses effets. Le vendredi, Thoms réalise son forfait
et en monta après avoir tué Kapere et amené Kinois, ils
vont passer récupérer la famille de Sadam qui les
attendait. Toute cette manœuvre prouve que la cheftaine
était au courant de leur présence non loin du village
en complicité avec d’autres personnes.
Afin, Kapere fabrique son radeau pour transporter son
riz padis à Opala, la cheftaine va voir le commandant
en place pour lui demander de ne pas autoriser le
déplacement de celui-ci car s’il part, il ne rentrera
plus. Il est vrai selon la famille kapere, il était
question au retour de faire escale à Litoko, lieu de la
relocalisation pour commencer à cultiver leurs champs.
Connaissant le climat qui avait régné depuis des années
entre les deux personnes, cheftaine et feu Kapere ;
lors de la mort de ce dernier, la population fidele à
kapere s’était soulevé pour mettre fin aussi à la vie
de la cheftaine. C’est grâce
aux militaires qu’elle
ait la vie sauve et fit évacuer pour Opala pour raison
d’enquête.

II.7. Après tout ces événements, la population est
décidée à quitter Obenge pour occuper Litoko en dehors du
PNLo, lieu de leur choix. Il reste moins des 20 menages
sur place et la vie devient de plus en plus difficile car
Thoms pense-t-il est partout dans la foret.
Avec les
stocks qu’ils ont, ils sont prêts à partir.
IV.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

IV.1. D’une manière général, Le comite de pilotage
regrette énormément les différentes tueries qui se sont
passées dans le complexe écologique de la Lomami et

présente
ses
condoléances
à
toutes
les
familles
éprouvées.
Pour ce qui de Feu Kapere, la Fondation Abraham pense
s’occuper de la scolarité des trois de ses enfants et
la continuité de travailler avec son fils ainé Vavis.
Le comité de pilotage vient d’envoyer sa contribution en
ration aux militaires qui sont en opération dans ce coin
très reculé d’Obenge, la baleinière se trouverait à Opala
actuellement où notre grande pirogue les attend pour
monter à Obenge.
C’est pour nous le moment de confirmer que la situation
actuelle de la Lomami n’est pas un braconnage mais plutôt
un banditisme de grand chemin qu’il faut à tout prix
neutraliser car c’est encore le débit. Thoms n’est plus
un simple braconnier d’Eléphant, il est criminel. Bien
que très affaibli actuellement avec un effectif trop
réduit d’au moins 10 personnes avec 5 Armes de guerre
encore en bon état, 20 machettes et deux hanches, sa
poursuite est obligatoire pour le mettre hors d’état de
nuire. Sa présence dans la zone, insécurise plus les
hommes que les Eléphants actuellement
et sa mise hors
état de nuire soulagera cette population désemparée
malgré la complicité d’une minime partie des fidèles à la
cheftaine Marie. Le manque de collaboration de la
population hypocrite et sournoise
ne facilite pas la
tâche aux militaires à réaliser avec succès leur mission.
Cependant le travail abattu est très louable car
l’autorité de l’Etat est établi à Obenge.
IV.2. Nos suggestions en générale sont les suivantes :
- L’arrestation de la Maman Cheftaine d’Obenge, madame
Marie Longembengembe avec toute son équipe des traitres
pour complicité avec les inciviques et mort d’homme et
sommes rassuré qu’elle aura beaucoup d’autres vérités
qu’elle dévoilera.
- La poursuite de Thoms jusqu’à son dernier retranchement
avec l’implication de la 7ieme Rgn Mil. Que les deux
Rgn Mil, donc la 9ieme et la 7ieme de s’harmonise pour
nettoyer cette zone qui sert de refuge aux inciviques à
cause de son enclavement.
Fait à Kisangani, le 02 Juillet 2013
DeDieu BYA’ombe, Chef de Bureau ICCN/KINDU
%
%
%
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UNE$MISSION$MIXTE$
ICCN$–$PROJET$TL2/LUKURU$–$CCPF5ORIENTALE$
POUR$SONDER$LES$VOEUX$DES$DEPLACES$D’OBENGE$ET$
POUR$VERIFER$LA$SECURITE$LE$LONG$DE$LA$LOMAMI$
17$novembre$à$5$décembre$

$
Une$équipe$mixte,$ICCN$et$partenaires,$vient$de$clôturer$une$mission$à$travers$le$futur$Parc$
National$Lomami$(PNL)$dont$la$participation$collaborative$de$plusieurs$organisations$et$
individus$a$conduit$à$des$résultats$importants$qui$faciliteront$les$prochaines$étapes$
essentielles$à$établir$le$Parc$National$et$assurer$sa$mise$en$place$effective.$
$
Les$membres$clé$de$la$mission$:$
1. Dedieu$Bya’Ombwe,$Directeur$Provinciale$ICCN$au$Maniema$;$
2. Terese$Hart,$Directrice$Projet$TL2,$Fondation$Lukuru$;$
3. Freddy$Okangola,$membre$de$CCPF5Orientale$et$modérateur$PNL/ICCN$pour$
Territoire$Opala$;$
4. Divers$membres$ICCN,$projet$TL2,$Administration$publique$et$la$population$qui$
sont$cités$ci5dessous.$
$
Les$résultats$les$plus$significatifs$:$
1. Les$ressortissants$Obenge$présents$à$Opala$y$compris$le$chef$de$localité$et$le$chef$de$
groupement$a.i.$déclarent$qu’ils$ne$veulent$plus$rentrer$à$Obenge$mais$qu’ils$
veulent$avoir$un$autre$site$qui$leur$soit$octroyé$pour$s’établir$avec$droits$agricoles$
et$accès$à$la$forêt$;$
2. L’ICCN$et$le$projet$TL2$ont$pu$informer$les$ressortissants$d’Obenge$présents$à$
Masasi,$Ungwaina$et$Chekecheke$de$ces$décisions$;$
3. L’ICCN$s’est$établi$à$Obenge$en$annonçant$à$la$section$des$FARDC$présente$sur$place$
que$le$PNL$existe$comme$parc$provincial$en$attendant$son$statut$final$et$comme$tel$
tout$ravage$de$la$faune$dans$ses$limites$se$définit$comme$un$braconnage$;$
4. La$pirogue$avec$le$DP$ICCN$de$Maniema,$des$gardes$parcs$ICCN,$et$des$agents$projet$
TL2$a$monté$$la$Lomami$en$traversant$sans$incident,$les$parties$suspectes$
d’insécurité,$montrant$que$les$activités$peuvent$reprendre$après$la$période$
d’insécurité$connue$au$cours$de$2013.$
$
La$chronologie$de$la$mission:$
$
2ème53ème$semaine$novembre$:$DP$PAULIN$TSHIKAYA$(ICCN5Orientale)$a$choisi$15$
gardes$parcs$(origine$PNM)$à$être$affectés$temporairement$au$futur$PNL$et$il$leur$a$fourni$
un$encadrement$préliminaire.$
$
17$novembre$:$départ$de$10$gardes$à$vélos$qui$leur$ont$été$fournis$par$le$projet$TL2$pour$
faciliter$leur$déplacement.$$Ils$quittent$la$base$projet$TL2/Lukuru$$à$Kisangani$en$direction$
d’Opala.$
$

18$novembre$:$
√ visite$au$général$FARDC$Kifwa$$à$Kisangani$à$fin$de$lui$informer$de$la$mission.$$
Présent$:$DP$DEDIEU$BYA’OMBWE$(ICCN5Maniema),$FREDDY$OKANGOLA$(CCPF5
Orientale$et$modérateur$territoire$Opala$pour$le$PNL),$TERESE$HART$(directrice$
projet$TL2).$$$
NOTE$:$On$a$jugé$cette$visite$nécessaire$vu$que$l’une$des$destinations$des$gardes$
parcs$est$Obenge$où$il$y$a$actuellement$une$présence$importante$FARDC$depuis$
février$2013$
√ départ$de$Kisangani$en$pirogue$de$5$gardes$ICCN$y$inclus$le$LIEUTENANT$JUSTIN$
ASSANGO$LISINGAINDO$avec$matelots$du$projet$TL2$et$chef$d’équipe$TL2$OMENE$
LIWZI.$$$
NOTE$:$le$moteur$hors$bord$25$chevaux$a$été$pourvu$à$l’ICCN$par$GIZ$;$$
NOTE$:$les$rations$de$trois$mois,$primes,$vélos,$perdiem$gardes,$pirogue$et$20$futs$
essence$et$huile5moteur$nécessaire$pourvu$par$projet$TL2$dont$10$futs$et$huile$
équivalent$suivront$par$baleinière.$
$
20$novembre:$départ$Kisangani$à$moto$des$chefs$de$mission,$DP$Dedieu,$Freddy$et$Térèse.$
$
21$novembre$:$
√ arrivée$à$Opala$des$chefs$de$mission$où$pendant$les$prochains$3$jours$Freddy$
dirigera$des$réunions$dès$l’aube$jusqu’à$bien$après$la$couchée$du$soleil$avec$les$
déplacés$d’Obenge$présents$à$Opala$y$inclus$le$chef$de$localité$Obenge$et$chef$de$
groupement$Balolo,$ALACHO$;$
√ arrivée$à$Opala$de$cortège$des$10$vélos$avec$gardes$parc$;$
$
22$novembre$:$
√ DP$DeDieu$et$Térèse$font$un$aller5retour$au$secteur$Yawende$Loolo$et$
spécifiquement$à$Lohumonoko$où$le$projet$TL2/Lukuru$a$une$base.$$Des$braconniers$
d’éléphants,$notamment$l’équipe$de$DELI,$sont$actifs$dans$cette$forêt.$Le$DP$et$Térèse$
ont$tenu$une$sensibilisation$avec$des$chefs$et$notables$$en$leur$rappelant$les$limites$
du$parc,$leur$montrant$l’arrêté$du$gouverneur$$et$annonçant$l’arrivée$des$gardes$
parcs.$
√ arrivée$à$Opala$de$la$pirogue$avec$cinq$gardes$et$rations.$
$
23$et$24$novembre$:$
Réunions$avec$les$déplacés$d’Obenge$et$les$autorités$du$territoire$Opala,$notamment$les$
deux$ATAs,$l’ANR$et$FARDC.$
Résultat$:$la$déclaration$des$déplacés,$Annexe$1.$
$
24$novembre$:$
√ départ$à$vélo$de$6$gardes$parcs$avec$chef$d’équipe$TL2,$Omene,$d’autres$agents$TL2$
et$5$journaliers$d’Opala.$$Ils$seront$rejoints$par$3$journaliers$de$Yawende$pour$
traverser$la$forêt$d’Elingalale$jusqu’à$Obenge.$$Ce$sera$une$traversée$de$6$à$7$jours.$$
Ils$sont$pourvu$d’un$thuraya$ICCN,$rations,$tente$et$bâche$

$
$
Figure$1.$Mise$en$place$des$gardes$ICCN$(novembre$2013)$et$opérations$de$surveillance$
projet$TL2$avec$des$gardes$préalablement$affecté$à$PNL$au$niveau$de$Maniema.$$
Représentés$ci5dessus$sont$des$missions$à$vélo,$en$pirogue$et$à$pied.$

$
$
Figure$2.$$$Des$missions$de$sensibilisation$au$mois$de$novembre$comprenant$la$mission$
principale$de$ce$rapport$aussi$bien$que$des$mission$de$INCEF$soutenues$par$le$projet$TL2$
et$une$mission$d’Arcus$indépendant.$

√

Equipe$TL2$continue$achat$des$rations$pour$les$gardes$et$agents$du$terrain$TL2$
Orientale$(ajouts$huile$de$palm,$riz,$et$fufu)$

$
25$novembre$:$$
√ Freddy$Okangola$rentre$à$Kisangani$ayant$assuré$que$toutes$les$signatures$des$
déplacés$et$autorités$sont$sur$le$document$(Annexe$1).$$Il$fournira$un$rapport$
indépendant.$
√ La$pirogue$quitte$Opala$pour$la$montée$vers$camp$de$base$TL2$Obenge$en$Orientale$
et$puis$camp$de$base$TL2$Katopa$en$Maniema.$$A$bord$:$DP$Dedieu,$Térèse,$officier$de$
garde$et$8$gardes$parc,$chef$d’équipe$TL2$BEBE$BOFENDA,$deux$matelots$TL2$et$S4$
TL2$pour$la$cuisine,$Shabani5Eric$(ajouter$à$Masasi)$et$$trois$déplacés$Obenge$qui$
rentrent$à$Ungwaina$y$inclus$un$de$projet$TL2.$$En$plus$on$a$pris$un$capitaine$FARDC$
à$Opala$qui$a$été$muté$à$Obenge.$$A$manger$:$deux$porcs,$quatre$chèvres,$canard,$
poules$(Annexe$2$photos).$
√ 1ère$nuit$$camp$de$pêche$
$
26$novembre$:$
√ 2ème$nuit$embouchure$de$Rivière$Ilipa.$
$
27$novembre$:$
√ Prend$deux$militaires$FARDC$de$la$section$Obenge$qui$sont$descendus$pour$nous$
rejoindre$à$l’embouchure$Ndulu.$
√ 3ème$nuit$au$village$Masasi$;$$barazza$pour$échange$d’information$avec$déplacés$
Obenge$.$
$
28$novembre$:$
√ échange$d’information$avec$les$déplacés$Obenge$dans$les$villages$Ungwaina$et$
Chekecheke$(annexe$2$photos).$
√ 4ème$nuit$dans$le$camp$de$pêche$Katondo$qui$est$à$l’intérieur$du$parc$et$qui$a$été$
détruit$par$FARDC.$
$
29$novembre$:$
√ arrivée$Obenge$vers$midi,$ou$on$est$accueilli$par$l’unique$agent$TL2$Lukuru$qui$y$est$
resté$seul$avec$un$thuraya,$MANZAKA$
√ visite$au$Lt$Alpha$qui$explique$que$le$camp$de$base$TL2$a$été$détruit$et$incendié$pour$
des$raisons$de$sécurité$(annexe$2$photos).$
√ La$pirogue$décharge$la$plupart$des$rations,$$
√ Chef$d’équipe$Bofenda$$reste$à$Obenge$avec$deux$gardes$parcs;$l’Officier$Faustin$et$6$
gardes$parcs$continueront$dans$la$pirogue$pour$la$montée$à$Katopa$avec$DP$Dedieu,$
Térèse,$et$les$trois$agents$TL2.$
√ 5ème$nuit$à$Obenge.$
$
30$novembre$:$
6ème$nuit$à$l’embouchure$Lifande$qui$est$la$limite$côté$ouest$de$Lomami$entre$Orientale$et$
Maniema$
$

1$décembre$:$
√ Brule$trois$camps$de$braconniers$dont$un$dans$le$parc$avec$un$lot$d’antilopes,$dont$
un$sur$l’autre$rive$avec$environs$20$colobes$rouges$et$beaucoup$d’autres$espèces,$un$
camp$avec$chargeur$AK$et$écritures$concernant$commande$et$vente$d’ivoire.$
√ 7ème$nuit$au$village$Kakongo$où$on$retrouve$JOHN$HART$(directeur$scientifique$TL2)$
et$HENRI$SILEGOWA$(chef$d’équipe$TL2).$Ils$continuent$avec$nous$vers$Katopa.$
$
2$décembre$
8ème$nuit$à$un$petit$camp$de$pêche$actif$(deux$pêcheurs$présents)$
$
3$décembre$
√ arrivée$Katopa$tard$l’après$midi$
√ 9ème$nuit$Katopa$
$
4$décembre$
√ trois$gardes$restent$à$Katopa$
√ l’officier$de$gardes$et$trois$gardes$traversent$le$parc$pour$des$visites$dans$des$villages$
connus$comme$bases$pour$les$braconniers,$Chombe$Kilima,$Oluo,$etc.$
√ vers$14hrs$DP$Dedieu,$Térèse,$John$et$équipe$TL2$font$la$traversée$du$parc$à$pied$
vers$l’est$avec$l’équipe$officier$et$gardes$parc.$
√ 10ème$nuit$vers$la$limite$ouest$de$la$savane$Boa$(toujours$dans$le$parc)$
$
5$décembre$
√ arrivée$Chombe$Kilima$$(village$zone$tampon)$vers$midi.$$Les$gardes$parcs$restent$ici.$
√ DP$Dedieu,$Térèse,$et$John$continue$à$Kindu$par$moto$y$arrivant$vers$minuit.$
$
$
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