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Activities to Date
1. Referring to the goals and objectives described in your original proposal (or in any subsequent
revisions described in the grant award letter), please describe the following:
A. The original or revised goals (a,b,c) and objectives (--).
a.

In Orientale Province, develop understanding at village, sector and provincial level of why the
TL2 core area is important to protect.
-- by explaining importance of unique fauna and developing local pride
-- by showing how bushmeat hunting and poaching endanger fauna
-- by demonstrating that profits from commercial hunting are not local

b.

Work closely with ICCN in Orientale Province providing organization, information and support
to collaborate with local authorities for a law-driven progression towards a protected area.
--by facilitating appointment of an ICCN agent (Chef de bureau-CdB)based in Kisangani
--by working with this CdB and providing the means to promote future protected area
--by developing along with CdB political support and a legal structure for park formation

c.

Support formation and facilitate operations of the administrative structure in Orientale
Province through which a protected area can be formed with consultation of local entities.
-- through creation of a Conseil Consultatif Provincial des Forêts (CCPF),
-- through support for activities of a pedagogique unit of CCPF in Kisangani and consultation
cadre in field

d.

Provide blueprint for a DRCongo based, great-ape conservation organization.
-- by gathering advice from appropriate Congolese lawyers and institutions
-- by instituting a Congolese structure internal to Lukuru Foundation

In the case of the goal “d” we had very little orientation of the correct process when the proposal was
written. It was over the subsequent months that we were able to better hone our objectives to what
is presented here.

B. The activities you have undertaken to meet each of the goals and objectives you listed. If your
grant is for general operating support, please describe both programmatic and organizational activities
and accomplishments.
All the activities, proposed and undertaken, to meet the first three goals were pertinent to more than
one goal. This is because our efforts to sensitize all levels of the society and government (goal a) was
done working closely with ICCN (goal b). Working with the CdB of ICCN, we were developing a legal
process that included both wide sharing of information and provincial-level engagement through the
CCPF (goal c). The activities around goal d, developing a model for a DRCongo based great-ape
organization, were mainly Kinshasa based (legal, administrative) with frequent communication to
Lukuru headquarters in the USA. These latter activities were clearly distinct from those of goals a,b
and c.
The activities are listed here and given in tabular form with Means of Verification (MOV) in Annex A.
The Means of Verification follow as subsequent annexes.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Activity one
proposed: Open two new bases in Orientale Province.
accomplished: One new base with a mud and wattle building in Opala territory which is well
located for dealing with the 3 Mbole sectors of the future protected area. No permanent base
yet determined for Ubundu territory as there is competition between the two ethnic groups
(Lengola and Mituku) and we hesitate to become too involved with either until there is a clear
mutual decision by the chiefs of the four sectors of where to build a TL2 base. (Annexes B, C)
Activity two
proposed: Carry out mission to prepare traditional authorities for Kisangani workshop.
accomplished: First distribution of simplified brochure at Opala and at Ubundu (capitals of
territories). Brochure is about the potential park with a map included and is in French, Swahili
and Lingala. A slightly longer brochure that was distributed at the Kisangani workshop in
August 2010 (Annex D) included pictures of totally protected species that are found in the
region of the proposed park. We expect now to modify the map based on discussions and
early observations.
Activity three
proposed: Workshop in Kisangani for local, national, political and civil authorities.
accomplished: A representation of traditional authorities attended Kisangani workshop, August
2010, along with security, university, political and ICCN-DG representatives. National and
local media coverage (Annex E).
Activity four
proposed: ICCN Chef de Bureau (CdB)-Kisangani leads trips to Opala and Ubundu.
accomplished: Paulin Tshikaya, newly appointed CdB, meets with chefs and territorial
administrators to talk about preparation for traditional ceremonies (tambikos) that the chefs
said would have to occur before participative delimitation (Annex F). This activity occurred
after activity 6.
Activity five
proposed: Monitor bush-meat hunting in Orientale Province.
accomplished: Bushmeat has been monitored several times in Orientale (Annex G) and
observations from end of 2010 monitoring were used in the workshops in Opala and Ubundu.
Activity six
proposed: Two territorial workshops (Opala and Ubundu).
accomplished: Meetings were held with a much greater representation of the traditional chiefs
than were present at the Kisangani workshop. Both workshops were in the month of
November 2010 (Annex H). And both ended with agreement on the part of the chiefs to move
ahead with the National Park creation process. The chiefs, however, insist that a tambiko
(traditional ceremony that calls on the ancestors for their participation) must take place before
delimitation or official protected area declaration.
Activity seven
proposed: a note technique is prepared for the protected area in Orientale Province and
circulated officially.
accomplished: Although parts of the Note Technique exist they have to be assembled and

8.

approved by the CCPF. The CCPF was given an operational format that assures broad
representation of the provincial government (Annex I), through the lobbying of the new CdB.
This still needs an opening ceremony to make it functional.
Activity eight
proposed: create a fully functional (legally and administratively) Congo-based great – ape
survival NGO.
accomplished: After discussion with Lukuru Foundation’s President/Executive Director, Jo
Thompson, and discussion with a lawyer who has worked with the environmental ministry
(MECNT) we decided to form a Congo direction for Lukuru. We have officially registered with
the Ministry of the Environment, Ministry of Justice and Ministry of Plan. A sample of each
workers new TORs and the list of registration documents exist as part of the new contracts,
included as Annex J. I was previously named by Jo to be the National Administrator (Annex K)
so as to be able to shepherd through this process. The lawyer we consulted informed us that
an Accord de Siège would be inappropriate and unnecessary. It is for diplomatic missions.

The proposed activities were to be accomplished over the first year. Most have already been
completed. What was not accomplished (base camp in Ubundu province, finalized note technique for
Orientale) is now seen in a new light based on the first year’s progress and is discussed below under
3.
2. If you did not receive full funding from Arcus, please explain what steps you have taken to fully
fund or scale down your work.
Below in three tables, I give
(1) Our funding sources since July 2010 up to present (including likelihood of continued funding)
(2) The long-term perspective for TL2
(3) The long-term perspective for Lukuru Foundation - DRCongo
In the accompanying Financial Report we account for all spending since we received the Arcus funding
(November 2010); This equals 434,120 USD of which 286,120 USD are from other sources. In the
proposal we expected to spend 732,840 USD during the first year of the grant.
Since November, the TL2 project revenues as indicated in the Financial Report, including Arcus, are
only 247,500 USD. The remaining revenue, spent since November came earlier, in July or August.
(1) The total revenue for the TL2 project since July 2010, spent in conjunction with the Arcus
funds or in the three months preceding the Arcus grant
$ transferred to
TL2
74,190
25,000
80,000
67,500
150,000
67,500
30,000
494,100

Date of transfer
15
16
28
10
15
14
10

July
July
July
Sep
Nov
Dec
Mar

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Source
USFWS
Abraham
Woodtiger
Unops
Arcus
Unops
Woodtiger

$ remaining in
original grant

See below
150,000
205,000-default?
possible increase

TOTAL

We are writing this report early, not only because many of the activities have been completed, but
also because one sure source of funding was quite suddenly and unexpectedly withdrawn. We have a
2-year contract with UNOPS that stipulates payments to TL2 after our quarterly report is received and
approved. In mid March it became apparent that UNOPS might default on the last third of the grant,
not only on the April payment, but also on the June payment and the payment that was to have
accompanied our final report at the end of July. The total amount that was expected to complete the
contract was 205,000 USD. Of this, we would have paid 45,000 USD to a collaborating local NGO, SOS
Nature. The rest, 160,000 USD was for TL2 operations.
The long-term perspective for the TL2 project continues to be positive. The German Cooperation, GIZ,

has posted for tender a “project Lomami”. The Lukuru Foundation is written in as a necessary
collaborator. They have already short-listed a number of Bureaux d’Etudes and we are told that
financing will likely start in September or soon thereafter. We have also submitted a 90,000 USD
proposal to Susan Wallace. Due to family problems she advanced us 30,000 in early March and said
that she would consider the entire grant later. We also plan to write a grant to USFWS for the
elephants of the Lomami Basin. It is also possible that we will still get something from UNOPS, but it
would only be under pressure from DFID. Our hope is that we will get paid for work already done. If
this happens it will be at some future time.
(2) Expected Income June-December 2011
Source
GIZ
USFWS
Woodtiger

Approximate date
September or October
September
May or June

Approximate Amount
180,000 $
120,000 $
60,000 $

John and my salary withdrawals from the above will also be reduced through my work for the
Abraham award (three months salary or slightly more). John is also among the top candidates for an
ICCN part time job with WB-Prepan funding that would cover his salary and still allow him to work
more than half time in TL2.
Lukuru Foundation is interested in the distribution of great apes in Democratic Republic of Congo and
continued work to reduce threats to specific populations. During 2010 field efforts were concentrated
on the bonobos of the Lusambo and TL2 forests and on the chimpanzees of the Bili Uere forest.
Inventory methods include all large mammals, but we are specifically expanding the great ape
knowledge base with a concentration on lesser known populations and areas.
(3) A perspective for Lukuru Foundation long term
Great ape population

Past funding

Bonobos in Lusambo forest

USFWS – reporting not
finished
Arcus, USFWS, Abraham,
DFID/UNOPS, Wallace,
Woodtiger, DAI
USFWS

Bonobos in TL2

Chimps in Bili Uere
Grauers gorillas and
chimps in Punia Territory,
Maniema Province
Grauers gorillas and
chimps in Itombwe Plateau
forests

Possible future
funding

Arcus, GIZ, USFWS,
Carpe(?)
USFWS, Arcus
Arcus

Prepan, Arcus

3. Please describe your work plan moving forward through the end of the grant period, noting any
significant changes.
After the two territorial workshops, in Opala and Ubundu, we have a clear message from the
populations surrounding the future protected area of the next steps forward. In a council of chiefs,
and subsequently in smaller meetings, the traditional leaders of the Mbole, Mituku and Lengola
peoples said that traditional ceremonies were needed and should take place soon. The process would
be similar to what occurred in Maniema Province where there were also “tambiko” ceremonies, but in
Orientale distances are greater and people more dispersed. The elders have also asked to hold the
tambikos close to the proposed protected area. This means that in order to assure participation of
provincial authorities and all the concerned chiefs and elders, the ceremonies will be considerably
more expensive, both because of the time involved and the transportation involved.
A new workplan based on the same goals, but with a new set of activities that grows from the former
activities is included here, ANNEX L.
The principal new or modified activities are:
1. Facilitate two traditional tambiko meetings, one in Opala Territory and one in Ubundu
Territory, in order to develop ancestral support for creation of a new protected area;
2. Redraw the map of the protected area in Orientale based on CCPF comments and local
comments, possibly formulated at tambikos;
3. Complete a Technical Note for Protected Areas in Orientale Province, and get Provincial
support for the Technical Note through CCPF;
4. Determine where or how to have a permanent conservation presence (base camp?) in Ubundu
territory and make progress in effecting this.
Feedback
The Arcus Foundation is always interested in hearing from our grantees. Please tell us what you think
of our grant process and your communications with us. If you have suggestions for how we can
improve our work with grantees and applicants, please let us know.
We greatly appreciate Arcus Foundation’s interaction and responsiveness. This is only one sentence –
but is heart felt.

Signature of Authorized Official:

Date:

Name: __Terese B Hart___________ Title: ___Project Director________
18 April 2011
Signature: __This page, signed and scanned, is also sent separately.
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ANNEX D

INSTITUT CONGOLAIS
POUR LA
CONSERVATION
DE LA NATURE

L’atelier d’Information
sur le Projet de Création du futur
Parc National de la Lomami

Août 2010

DES ANIMAUX, CIBLES PAR LA CHASSE,
MAIS PROTEGES PAR LA LOI EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO
NYAMA ZENYI KUKINGWA KABISA KWA MAWINDO (HAIFAI KUWINDA)
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LE FUTUR PARC NATIONAL DE LA LOMAMI
/HGp¿GHGLVSDULWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
Sous l’autorité de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, une institution au sein du Ministère de
l’Environnement, le projet TL2 (projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) a entrepris des inventaires dans les forêts du
bassin de la Lomami dans les territoires d’Opala et d’Ubundu. Leurs recherches extensives ont révélé que la faune
est en voie de disparition avec des forêts déjà vides de tous les grands mammifères. Ils ont trouvé que la chasse
est intensive et souvent pratiquée par des chasseurs et aggravée par des commerçants qui viennent de loin pour
alimenter les grands marchés comme celui de Kisangani.
Cependant il reste un noyau de la forêt très riche en animaux complètement protégés et/ou uniques au Congo :
Okapi, Bonobo, Eléphant de forêt, paon congolais, colobe rouge, colobe noir et blanc, et même une nouvelle espèce
de singe.
6WUDWpJLHVGX*RXYHUQHPHQW
Face au besoin de conserver la biodiversité, le gouvernement national, s’est décidé d’ériger en aires protégées de
vastes étendues de nos forêts. Ces aires comprennent notamment les parcs nationaux et les réserves naturelles.
&HTX¶HVWXQSDUFQDWLRQDO
&¶HVWXQHDLUHSURWpJpHLQWpJUDOHPHQWjO¶LQWpULHXUGHODTXHOOHODIDXQHODÀRUHHWOHPLOLHXQDWXUHOHQJpQpUDOVRQW
totalement protégés contre toute action destructrice de l’homme. La République démocratique du Congo possède
déjà plusieurs aires protégées : Parcs Nationaux de Virunga, de Kundelungu, de l’Upemba, de Garamba, de Maiko,
de Kahuzi Biega, de Salonga, Parc de Mangroves, Réserve de Faune à Okapi et plusieurs domaines de chasse et
réserves Naturelles.
Un parc national est un type d’aire protégée. Le projet que nous avons dans les territoires d’Opala et d’Ubundu : Le
parc national de la Lomami.
&HTXLYLVHXQSDUFQDWLRQDO
La gestion durable de la nature ;
La conservation des espèces animales, surtout celles menacées de disparition (Bonobo, Eléphant, Okapi,
Hippopotame, Paon congolais, Pangolin, Gorille, Colobe rouge, Magistrat et autres espèces des singes rares).
L’impact socio-économique positif en faveur du milieu entourant le parc et les reserves. Encouragement aux
investisseurs de soutenir le parc avec les actions en faveur de la population protectrice. CEPENDANT RIEN NE
PEUT ETRE PROMIS D’AVANCE
QUI PEUT ETRE VU COMME PROMESSE
&HTXHQHYLVHSDVXQHDLUHSURWpJpH
- La lutte contre le droit d’usage, c’est-à-dire contre les valeurs coutumières et contre le droit foncier reconnu par
la coutume locale ;
- L’expropriation abusive des terres ancestrales ni l’exploitation illicite des richesses du milieu.
 /D FRQ¿VFDWLRQ GHV GURLWV GHV FRPPXQDXWpV ULYHUDLQHV RX GHV SHXSOHV DXWRFKWRQHV SDU GHV LQGLYLGXV
extérieurs
&HTXHFRPEDWXQHDLUHSURWpJpH
- L’exploitation irrationnelle des ressources naturelles ;
- La chasse commerciale, source d’extermination ;
- La chasse des espèces animales totalement protégées ;
- La chasse non réglementée des espèces animales partiellement protégées.
&HTXHYLVHXQSDUFQDWLRQDO
- Avoir des limites géographiques acceptées par tous sur base d’une délimitation participative
- Avoir une zone tampon dans laquelle la chasse et l’exploitation des ressources seront réglementées ;
- Promouvoir des inititatives locales de développement dans les zones tampons ;
&RQWU{OHUXQHpWHQGXHGXWHUULWRLUHjO¶LQWpULHXUGHODTXHOOHODIDXQHODÀRUHHWOHPLOLHXQDWXUHOVRQWSURWpJpVGH
l’action destructrice de l’homme.
0LQLVWqUH3URYLQFLDOHQ&KDUJHGHO¶(QYLURQQHPHQW

MBUGA LA WANYAMA LA LOMAMI LINALO NGOJELEWA
0DJXPX\DNXSRWH]DPDOL\DDVLOL
Chini ya uongozi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, shirika ya Wizara ya ulinzi wa mazingira,
ZDWD¿WL\D7/\DDQL7VKXDSD/RPDPL/XDODED3URMHFWDQDRQJR]DXWD¿WLNZDPZLWXZDPDNDQGR\DPWR/RPDPL
NDWLNDPWDD\D2SDODQD8EXQGX8WD¿WL\DRXQDRQHVKD\DNZDPEDZDQ\DPDNXEZDZHQ\LNXQ\RQ\HVKD JUDQGV
mammifères) wanaelekea kumalizika.Hio inatokana na kuwa, mawindo ya zaidi inafanyikwa na watu wenye kutoka
mbali na pia inazidishwa na wafanya biashara wanaotoka mbali na kupeleka nyama ya pori kwenye masoko kubwa
sawa Kisangani.
Alakini kunabakia sehemu ndogo ya pori yenye utajiri kubwa ya nyama unaochungwa na sheria, pia/ao nyama
unaopatikama tu katika Congo ya ki Demokrasi: Okapi, sokomutu ndogo (bonobo), Tembo ya msitu, paon ya ki
kongomani, Makaku nyekundu, Makaku nyeusi na nyeupe, pia aina mupia ya makaku (lesula).
0LSDQJR\DVHUNDOL
Kwa maitaji ya kulinda mali ya asili, serkali ya inchi ilichukuwa hatua yakujiwekea maeneo kubwa ya pori. Katika
maeneo hayo, kuna mbuga za wanyama ya taifa pamoja na pori ka kulinda nyama.
1LQLQLPEXJDODZDQ\DPD"
Mbuga la wanyama ni eneo lililotengwa na serkali ili lilindwe vema ambao ndani yake kuna pori, mbuga, viumbe
tafauti, mito, hata sehemu zingine ni wazi. Eneo hilo, haliruhusiwe mutu kuliaribu.
Jamuhuri ya ki Democrasia ya Congo ina maeneo mengi yalio tengwa na serkali: Virunga, Kundelungu, Upemba,
Garamba, Maiko, Kauzi Biega, Salonga, Parc Marin, bustani ya ulinzi ya Okapi. Pia kuna eneo lingine lililo tengwa
na serkali ambao kuna aina ya wanyama zingine ambazo ni lazima zichungwe vema sana”.
Mbuga la wanyama ni mumoja ya eneo lililo tengwa na serkali.Mipango serkali anayo kuusu sehemu ya pori ya
mangaribi ya jimbo la Orientale ni kufanya mbuga ya wa nyama itakayoitwa : MBUGA LA LOMAMI.
6KDEDD\DPEXJDODZDQ\DPDODWDLIDQL
Kulinda Pori na viumbe, hasa zaidi aina mbalimbali ya viumbe yenye kukaribia kumalizika ama kupotea kutokana
na mawindo mbaya, ni sawa: sokomutu ya sura nyeusi, tembo, okapi, kiboko, bulikoko (pangolin), paon, makaku
nyekundu, makaku ya mustari nyeupe tumboni na kwenyi machafu (libuka) pamoja na aina ya makaku isiyo kuwa
nyingi; Kusaidia shida ya kijamii na ya kiuchumi ya wakaaji ambao zina lazima ya kupata jibu kamili itakayo kua kwa
faida ya wakaaji wa kandokando ya mbuga hilo; Kuwatia moyo ama kuwatia nguvu wafazili (Investisseurs) juhudi ya
kuweza kuchangia ama kusaidia maendeleo ya mbuga kwa faida ya wakaaji wa mahali na kwa walinzi pia.
HII SIO AHADI
0EXJDODZDQ\DPDODWDLIDVL\R
- Magonvi ya kupiganisha haki za wakaaji ya matumizi za pori, musitu, kwa faida mbalimbali ya udongo wao; faida
inaoyo julikana na asili ya eneo hilo;
- Unyanganyi ao uvamizi wa udongo wa mababu wala matumizi la kimagendo ya utajiri wa mahali;
- Kusema wamenyanganya haki ya wakaaji ao ya wambuti.
0EXJDODZDQ\DPDOLQDSLJDQLVKD
- Matumizi mabaya ya utajiri wa asili ;
- Mawindo ya kibiahashara ambao ni msingi ya kumalizika kwa nyama porini;
- Mawindo ya nyama ambazo zinakatazwa kuuwawa;
- Mawindo kiolela ya nyama ambazo zinakubaliwa kuuwawa kufwatana na sheria ya mawindo;
6KXUWL\DPEXJDODZDQ\DPD
- Kuwa na mipaka kamili ambao inajulikana na wote, na yenye kutiwa na wote.
- Inafaa kuwe nafasi nyingine kando ya mbuga ya wanyama kwenye kunaweza kuendeshwa mawindo (inje ya
mbuga);
- Kusaidia na kuweka vifaa vyote vinavyo stahili kwa maendeleo ya wakaaji kwa ulinzi bora wa mbuga hilo;
- Yafaa kupatikane eneo ndani ya sehemu zingine kwenye nyama, mimea, na mahali yao zinalindwa kwa uharibifu
ya watu.
:L]DUDMLPERQLLQD\RXVLNDQDPD]LQJLUD

ETENI YA ZAMBA YA BOBATELI NYAMA YA LOMAMI EZALI KOYA
0DNDPERPDWDOLNROLPZD\DNLWD\DPERNDQDELVR
O se ya bokonzi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, lisanga moko ya Ministère matali makambo
ya zamba, bai mayele ya TL2 (Projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) basali bolukiluki o zamba ya nzinganzinga ya ebale
Lomami o territoire ya Opala, mpe Ubundu. Bolukiluki wana emonisi ete nyama ezali kosila, na bazamba oyo ezali
kotikala pamba na bozangi banyama ya minene oyo ezali komelisa (grands mammiferes). Bamoni ete bokila ezali
makasi, mpe kosalema na batu ya kouta mosika, mpe kokola na bai mombongo ya kouta mosika mpona kotondisa
ba zando minene lokola Kisangani.
Kasi, eteni moke ya zamba oyo etikali ezali na nyama mingi oyo ebatelami na mibeko ya mbulamatari to/mpe oyo
ezwami kaka o ekolo ya Congo Demokratiki, lokola: Okapi, mokomboso ya moke (bonobo), njoku ya zamba, paon,
makako ya motani, makako ya moindo mpa pembe, mpe makaku oyo eyebani sika na bai mayele.
0D\HOH\DPEXODPDWDUL
Mpo na kobatela kita ya ekolo, mbulamatari ya Ekolo, Ekani kosala biteni minene ya zamba ya kobatela. Biteni bina
bibiangami : parcs nationaux, na réserves naturelles.
3DUFH]DOLQLQL"
Parc ezali eteni ya zamba oyo ebatelami na mobimba na yango, mpe esika misala nyoso ya bato epekisami.
Ekolo ya Congo Demokratiki esili kozala na zamba ya bobateli nyama ebele : Virunga, Kundelungu, Upemba,
Garamba, Maiko, Kahuzi biega, Salonga I et II, parc marin, Reserve de Faune à Okapis, na ba reserve de chasse
ebele. Parc national ezali moko na ba aires protégées. Parc oyo mbulamatari elingi kosala na Province ya Maniema
mpe province Orientale ekobyangama : Parc National de la Lomami.
(ORNRSDUFH]DOLNRWDOHOD
Bokengeli bolamu ya koumela ya zamba :
Bobateli ya nyama ya litomba na zamba, mingi oyo ezali kokenda na kosila lokola : mokomboso ya moke(bonobo),
njoku, okapi, ngubu, paon congolais, pangolin, mokomboso ya monene (gorille), makako ya motani, libuka, mpe
na bamakako oyo ezali lisusu mingi te. Bolamu ya bato oyo bazali kobika nzinga nzinga ya parc. Kolendisa bapesi
mosolo (investisseurs) mpona kosunga bato ya mboka oyo bazali kobatela zamba. OYO EZALI LOKOLA ELAKA
TE.
(ORNRSDUFH]DOLNRWDOHODWH
- Kobundisa kosalela litomba ya bokoko, mpe litomba ya mabele oyo eyebani na bokoko ya mboka. ;
- Kobotola mabele ya bokoko, mpe kozua biloko ya litomba na ndenge mbulamatari eyebi te.
- Kokanga na makasi litomba ya bato nzinganzinga ya bibale, mpe bakolo mboka na bato bauti libanda.
(ORNRSDUFH]DOLNREXQGLVD
- Kobebisa kita ya bokoko ;
- Koboma nyama mpo na mombongo oyo ekosilisa nyama na zamba ;
- Koboma nyama oyo epekisami na mbulamatari ;
- Bokila (chasse) oyo ezali na molongo te, mpo na nyama oyo ebatelami ndambo (partiellement protégées).
2\RSDUFH]DOLNROLQJD
- Kozala na ndelo oyo endimami na bato nyonso, mpe ndelo esalemi elongo na bato oyo bazali kobika na esika
yango.
- Kozala na eteni ya zamba nzinga nzinga ya parc esika bokila epesameli kosalema na molongo.
- Kosunga baimboka na makambo matali lobiko malamu lokola : balabala, kelasi, centre de santé, mpe misala.
- Eteni ya mabele oyo ezingi esika zamba mpe nyama ebatelami na bopekisi bato kobebisa (zone tampon).

0LQLVWHUH\DSURYLQFHR\RDWDOLPDNDPER\D]DPED
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Du mRWGHELHQYHQXHGHO¶$'*$GHO¶,&&1

x

'HO¶Dllocution du Vice-gouverneur

III.2. DE LA PRESENTATION DES EXPOSES


Du projet et ses découvertes par la Directrice TL2, madame Dr.
Térèse Hart



Des aires protégées : enjeux et opportunités par le Directeur
du cabinet de son Excellence Monsieur le Ministre Provincial
des Affaires Foncières O¶HQYLURQQHPHQW(W Tourisme



De ODYLVLRQGHO¶,&&1et le SURFHVVXVGHFUpDWLRQG¶XQHDLUH
protégée en RD Congo tel que prévu par le décret-loi 08/08/ par
le Directeur Technique de O¶,&&1



%UHIDSHUoXVXUO¶H[SpULHQFHGHODFUpDWLRQG¶XQHDLUH
protégée : cas de Maniema par le chef de bureau ICCN-KINDU



Villages écologiques par le Sénateur, Professeur Labama

III.3 Débat et discussions
IV. CONCLUSIONS ET RESOLUTIONS FINALES
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I.NOTES ENTRODUITIVES
1. LIMINAIRE
Sous les auspices du gouvernement provincial, par le truchement du ministère en
FKDUJH GH O¶Environnement/Province Orientale en partenariat avec le Projet TL2
(Tshuapa-Lomami-/XDODED  HW O¶,QVWLWXW Congolais pour la Conservation de la Nature
(ICCN), il V¶HVW organisé dans la grande salle GH 3DOP %HDFK XQ $WHOLHU G¶LQIRUPDWLRQ
sur le Projet de Création du Parc National de la Lomami, le 28 août 2010 à Kisangani,
chef-lieu de la province Orientale.
Ces assises ont connu la participation des structures et instances suivantes : la
direction générale de O¶,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHOD Nature ; le cabinet
du Gouverneur de la Province Orientale  O¶DVVHPEOpH SURYLQFLDOH ; le ministère des
affaires foncières, environnement et tourisme ; OHPLQLVWqUHHWODGLYLVLRQGHO¶,QWpULHXU ;
la

FRRUGLQDWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW ; la

DGM(PO) ; O¶ANR(PO) ; la 9ème région

militaire O¶LQVSHFWLRQ provinciale de la police ; président de la société civile O¶8QLYHUVLWp
de Kisangani ; ICCN/Kisangani et Kindu  OHV 21*' °XYUDQW GDQV OH VHFWHXU GH
O¶HQYLURQQHPHQW ; les municipalités de la ville de Kisangani; les communautés
religieuses ; O¶DGPLQLVWUDWLRQ ORFDOH et/ou coutumières

des territoires G¶8EXQGX HW

G¶2SDOD ; la presse (locale et nationale)(liste en annexe).
Cet atelier qui a été axé sur le thème : « Information sur le projet de Création du Parc
National de la Lomami » DYDLWSRXUFLEOHSULQFLSDOG¶LQIRUPHUHQ bon escient toutes les
SDUWLHV SUHQDQWHV VXUO¶LPSpULHXVHV QpFHVVLWp GH FRQVHUYHUOHV GLIIpUHQWV pFRV\VWqPHV
naturels dans la zone TL2 au regard des menaces multiformes qui exposent depuis
belle lurette les espèces fauniques et florales.

!!!!!!!!ƚĞůŝĞƌĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ"#$!%&!'$()&*!+&!,$-.*/(0!+#!'.$1!2.*/(0.%!+&!%.!3(4.4/5!!6/".07.0/8!9(:*!;<=<!!!

!

"#$%!&!

,&217(;7((7-867,),&$7,21'(/¶$7(/,(5
Contexte et justification
Suite aux découvertes du projet TL2 (projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) dans le basin de
OD 5LYLqUH /RPDPL HW YX O¶XUJHQFH GH UpDJLU SRur protéger la richesse naturelle de la
UpJLRQ IDFH j O¶DPSOHXU GH OD FKDVVH FRPPHUFLDOH O¶,&&1 O¶,QVWLWXW &RQJRODLV SRXU OD
Conservation de la Nature) a pris des mesures pour assurer la protection de cette zone
FULWLTXH&HWWH]RQHV¶pWHQGVXUGHX[3URvinces, la Province de Maniema et la Province
G¶2ULHQWDOH
&¶HVW GDQV OD 3URYLQFH 2ULHQWDOH TX¶RQ WURXYH OD GHUQLqUH SRSXODWLRQ GHV pOpSKDQWV
viable entre les populations du PN Salonga et PN Maiko. La Province Orientale comme
celle de Maniema héberge une population importante de bonobos et même une
nouvelle espèce de singe, appelée Lesula, parmi une diversité impressionnante de
grands mammifères et autres animaux. En plus de ceux déjà mentionnés, il y a des
okapis, des hippopotames, des paons congolais, et une diversité des singes y compris
SOXVLHXUV IRUPHV XQLTXHV DX EDVLQ GH OD /RPDPL  &¶HVW SOXV TXH SUREDEOH TXH OHV
recherches scientifiques continueront à y trouver des nouvelles variétés et de nouvelles
distributions des oiseaux et des mammifères, comme des reptiles. Les variétés de
végétation forestières sont surprenantes et toujours mystérieuses.
$ILQ G¶HVVD\HU GH PHWWUH HQ PDUFKH XQ SURFHVVXV FRPPH FHOXL TXL D ELHQ FRPPHQFp
dans la Province de Maniema, un atelier est proposé pour lancer une sensibilisation à
Kisangani et dans les deux territoires concernés.

Eu égard à ce qui précède, la

FROODERUDWLRQ GHV DXWRULWpV FLYLOHV HW WUDGLWLRQQHOOHV V¶DYqUH LQGLVSHQVDEOH SRXU DPHQHU
la population vers un consensus et une délimitation participative de ce futur parc
national.
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I.2. BUT ET OBJECTIF
!

Lancer la sensibilisation de la future aire protégée dans la province Orientale ;

!

'pPRQWUHUO¶LPSRUWDQFHGHSURWpJHUOD]RQH7/YXVDELRGLYHUVLWpLPSRUWDQWHHWODPHQDFH
sérieuse de la chasse liée au commerce de bushmeat ;

!

Faire savoir aux participants le processus à suivre pour assurer la bonne compréhension et
ODSDUWLFLSDWLRQSRSXODLUHSRXUODFUpDWLRQG¶XQHDLUHSURWpJpH EDVpHVXUOHGpFUHW 

I.3. RESULTATS ATTENDUS
La sensibilisation est lancée dans la Province Orientale ;
/¶LPSRUWDQFHGHOD3URWHFWLRQGDQVOD]RQH7/HVWGpPRQWUpH ;
/HSURFHVVXVjVXLYUHSRXUODFUpDWLRQG¶XQHDLUHSURWpJpHDYHFSDUWLFLSDWLRQSRSXODLUHHVW
compris.

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE
/HVOLJQHVPDLWUHVVHVGHO¶RUJDQLVDWLRn du travail en rapport avec les assises GHO¶DWHOLHU
VXVYLVpV¶DUWLFXOHQW et se présentent de la manière suivante :
-

$ O¶DLGH GX PLFUR-baladeur, tous les participants se sont présentés tour à tour,
chacun par son nom, son statut et/ou sa fonction ainsi son origine ou
provenance ;

-

'HO¶HQWUHMHX[OHVSDUWLFLSDQWVRQWpWpFRQYLpVjVXLYUHH[SRVpVG¶RULHQWDWLRQ
UHWHQXVSDUOHFRPLWpSpGDJRJLTXHGHO¶DWHOLHU ;

-

Ensuite, une séance de débat et discussions a été organisée de manière à
permettre aux participants à enrichir la quintessence de différents exposés.

En outre, il convient de souligner que le bureau dudit atelier a été structuré de la
manière suivante :
Modérateur : Monsieur Diogène Adolphe FINIA
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Secrétariat : 1. Monsieur MONDONDO MONGITA (Secrétaire de Cabinet
GXPLQLVWqUH3URYLQFLDOGHO¶HQYLURQQHPHQW ;
2. Monsieur Papy BAMBU LIENA PHPEUH GH O¶21* 626
Nature) et
3. Monsieur Christian UROM (Agent de Projet TL2)
III. DEROULEMENT DES TRAVAUX
III.1&(5(021,('¶289(5785(
Elle a été ponctuée par deux moments importants à savoir :
a. Du mRWGHELHQYHQXHSDUO¶$'*$GHO¶,&&1
En souhaitant la bienvenue à tous les participants, l¶$'*$ de O¶,&&1a démontré

de

manière JpQpUDOHO¶LPSOLFDWLRQ de cette institution dans les processus de création et de
conservation des aires protégées en République Démocratique Congo, en particulier le
cas du futur parc de la Lomami. Il a ajouté que cette implication rentre dans les
stratégies GH O¶,&&1 de promouvoir la protection et la conservation de la nature pour
des fins relatives au développement national.
b. 'HO¶Dllocution du vice-gouverneur
Dans son allocution (en annexe), Excellence Monsieur le vice-gouverneur a brièvement
parlé de la vision de la Province Orientale concernant la conservation de la nature. Il a
rappelé que depuis les différentes guerres TX¶D connues la RD Congo, les aires
protégées furent les cibles par excellence de certains compatriotes militaires et
LQFLYLTXHVQ¶DWWHVWDQW aucune forme de respect vis-à-vis des ressources naturelles.
Vu la nécessité de vernir à la rescousse de la biodiversité de la Province Orientale, son
excellence a certifié que les autorités de la province, amies de la nature, apporteront
sans retenue leur soutien total aux initiatives relatives à la protection de la nature, le cas
ici du projet de la création du parc de la Lomami qui, depuis sa conception, demeure
leur préoccupation.
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Dans son souci de V¶DSSURFKHr de plus prêt du domaine de conservation de la nature, le
Vice-gouverneur a exprimé le souhait de voir érigés les sièges du parc de Maiko à
Bafwasende (compte tenu de sa grande superficie dans ce territoire de la P O) et du
Parc de la Lomami dans la province Orientale.
Il est ressorti dans cette cérémonie G¶RXYHUWXUH TXH OHV Y°X[ de O¶,QVWLWXW &RQJRODLV
pour la Conservation de la Nature et des autorités politiques de la Province Orientale
est alors de soutenir cette initiative noble de la création du parc National de la Lomami.
III.2. DE LA PRESENTATION DES EXPOSES
a) De la présentation du projet et ses découvertes par la Directrice TL2,
madame Dr. Térèse Hart
Dans son exposé, Madame Dr. Térèse, la Directrice de TL2 est passé en revue les
périodes marquant son arrivée et celle de son mari en République Démocratique du
Congo, lesquelles périodes remontent

G¶DERUGGHV années 70 : elle comme Corps de

OD 3DL[ HW VRQ PDUL SRXU OHV UDLVRQV G¶pWXGH HQ pFRQRPLH HW O¶pFRORJLH GHV 3\JPpHV.
Ensuite vers les années 80, où ils sont revenus en couple GDQV OD IRUrW GH O¶,WXUL SRXU
faire des études de doctorat : botanique et zoologie.
3RXU0DGDPH7pUqVHO¶LQWpUrWTX¶ont présenté les forêts de la RD Congo est parti de sa
richesse en biodiversité tant animale que végétale. Particulièrement dans les forêts
G¶2ULHQWDOH OHV espèces suivantes sont également comptées SDUPL WDQW G¶DXWUHV 
bonobo ; gorille, paon congolais et okapi. 6HORQO¶RUDWULFHWous ces animaux qui ne
VRQWTX¶LFLDXCongo, trois sont dans les forêts des basins de ces 3 rivières : Tshuapa,
Lomami et Lualaba. Dans cette zone TL2, il était constaté également TX¶LOQ¶\avait pas
encore des études biologiques moins encore des aires protégées. Soucieux G¶HQ
connaître plus, le projet TL2 commença à prendre de contact avec certains partenaires
dont fondation Lukuru ± ONG américaine et ICCN ± HQWUHSULVH SXEOLTXH GH O¶(WDW
congolais, sous tutelle MECNT.
D¶DXWUHVFRQVWDWs, dit Dr. TérèsepWDLHQWpJDOHPHQWO¶XWLOLVDWLRQ fréquente des AK 47, de
Calibre 12 et des Pièges métalliques pour chasser toutes les espèces (celles
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entièrement protégées par la loi congolaise et autres). Dans la liste de chasseurs sont
repris les FRPPXQDXWpV ORFDOHV HWG¶DXWUHV acteurs provenant G¶DLOOHXUV Il est signalé
des commerçants qui motivent la pression des chasseurs sur la faune dans cette zone
TL2. Enfin O¶Lmpact enregistré F¶HVWSUDWLTXHPHQWO¶pORLJQHPHQWGHVDQLmaux et la quasi
disparition de certaines espèces dans certains endroits de la zone TL2.
Vu cette richesse en faune découverte dans la zone des basins de TL2, ayant constaté
O¶DEVHQFH WRWDOH GHV DLUHs protégées dans la zone et enregistré les menaces
grandissantes contre cette faune parfois en extinction, Madame Dr. Térèse a conclue
que OHSURMHWGHFUpDWLRQG¶un Parc était une alternative plus que nécessaire en vue de
protéger tant la biodiversité animale que celle végétale.
b. Des aires protégées : enjeux et opportunités par le Directeur de Cabinet de
son Excellence Monsieur Le Ministre Provincial des Affaires Foncières
Environnement et Tourisme
Après avoir passé en revue la liste exhaustive des aires protégées de la Province
Orientale, le Directeur du cabinet de Ministère Provinciale en charge de O¶HQYLURQQHPHQW
a pu démontrer que le projet de la création du parc de la Lomami constitue une
opportunité à multiples impacts pour la population riveraine, dans la mesure où cette
initiative peut offrir :
-

/¶HPSORLà cette communauté locale au travers de O¶HQWUHWLHQGHVLQIUDVWUXFWXUHV ;

-

La rétrocession des taxes aux entités administratives décentralisées ;

-

Le renflouage des GHYLVHVGDQVODFDLVVHGHO¶(WDW ;

-

'¶DXWUHV petits projets corollaires et/ou secondaires communautaires

c. De OD YLVLRQ GH O¶,&&1 et le SURFHVVXV GH FUpDWLRQ G¶XQH DLUH SURWpJpH HQ
RD Congo tel que prévu par le décret-loi 08/08/ par le DT GHO¶,&&1
Dans son exposé, le Directeur Technique de O¶,&&1 HVW UHYHQX EULqYHPHQW VXU OD
mission de cette Institution ainsi que sur sa vision concernant la protection de
O¶HQYLURQQHPHQW De manière synthétique, ce dernier a rappelé aux participants deux
SURJUDPPHVSDUPLWDQWG¶DXWUHV relatifs aux questions des aires protégées :
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1. Le programme N°6 axé sur la création de nouvelles AP1 relative à la politique
QDWLRQDOHG¶pULJHUGXWHUULWRLUHQDWLRQDOHQ$3 ;
2. Le programme N°14 : Promotion de la conservation communautaire qui découle
GH OD SROLWLTXH GH O¶,&&1 G¶LQWpJUHU OD FRQVHUYDWLRQ GDQV OH SURFHVVXV GX
GpYHORSSHPHQWORFDOGHVFRPPXQDXWpVULYHUDLQHVHWG¶LPSOLTXHUFHOOHV-ci dans la
gestion durable de la biodiversité.

/HSUHPLHUFRQFHUQHOHSURFHVVXVGHODFUpDWLRQG¶XQHDLUHSURWpJpHHWOHVHFRQGWLHQWj
la promotion de la conservation communautaire consistant à impliquer la population
locale à la gestion de la biodiversité pour le développement.
d. %UHI DSHUoX VXU O¶H[SpULHQFH GH OD FUpDWLRQ G¶XQH DLUH SURWpJpH : cas de
Maniema par le chef de bureau ICCN-KINDU
/¶H[SpULHQFHGHOD3URYLQFHGH0DQLHPDFRQFHUQDQWFHSURMHWGHFUpDWLRQGHSDUFGHOD
Lomami a été brossé par OHFKHIGHEXUHDXGHO¶,&&1-KINDU. Ce dernier a démontré
aux représentants de communautés locales, aux autorités et autres couches de la
Province Orientale SUpVHQWV j O¶DWHOLHU TXe ce projet a déjà connu des avancées très
significatives dans leur Province.
Dans le cadre des stratégies communautaires de conservation, le chef de bureau de
O¶,&&1-KINDU précisant quH O¶ICCN a procédé à la mise en place des cadres de
consultation tenant compte des réalités de chaque Contrée. Un autre cadre de
consultation provinciale des forêts de Maniema est également créé, lequel regroupe
toutes les couches sociales.
(QVRPPHOHSDWURQGHO¶,&&13URYLQFHGHManiema a conclu en exhortant les parties
prenantes de la province Orientale à soutenir totalement le projet susmentionné.
e. Village écologique : pratique FRPELQpHGHO¶DJULFXOWXUH ; de O¶pOHYDJH de la
pisciculture par le Sénateur Professeur Labama
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Etant donné que ce projet de création de parc de la Lomami occasionnera la
délocalisation des certains agglomérations de la zone proposée pour ledit parc, par
conséquent certains impacts sur les conditions de ménages déplacés, le projet de la
création de villages écologiques est une alternative capitale, souligna le Sénateur,
Professeur Dr. Labama Lokwa (2ULJLQDLUHG¶2SDOD 
Ce projet de village écologique consiste, après avoir déplacé les ménages des limites
SURSRVpHV GX SDUF j OD IRUPDWLRQ HW O¶HQFDGUHPHQW GHV SD\Vans en techniques
culturales de sédentarisation de O¶DJULFXOWXUH.

Ces paysans bénéficieront également

des formations et sensibilisations dans le cadre de O¶éducation environnementale pour le
renforcement de capacités en gestion de Ressources Naturelles.
Dans sa conclusion, le Professeur a souligné que cette initiative de village écologique
serait un gage pour la réussite du Projet de création du parc de la Lomami.
III.3. DEBATS ET DISCUSSIONS
Les participants ayant suivi avec assiduité les différents exposés susmentionnés,
lesquels baignés méticuleusement dans la problématique de création du parc National
de Lomami, Q¶RQW SDV KpVLWp G¶HQ savoir plus afin de lever toute les équivocités
entourant depuis belles lurettes, les sinuosités de ce projet.
Des toutes les interventions et préoccupations des participants, il était relevé des
craintes et inquiétudes quant au sort des Communautés Riveraines vivant auprès de la
zone TL2, lesquelles forêts DXMRXUG¶KXL prêtes à se transformer en Parc National.
Ces inquiétudes et craintes soulevées restant fondamentalement importantes, des
discussions, échanges et choc des idées fructueuses ont logiquement conduit aux
suggestions

coulées

par

les

participants

sous

formes

de

résolutions

et

recommandations pour la réussite concertée de la création du parc de la Lomami.
II.5.1. CONCLUSIONS ET RESOLUTIONS
1RXVFDGUHGHO¶LQVWLWXWFRQJRODLVSRXUODFRQVHUYDWLRQGHODQDWXUHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ
SURYLQFLDOH GH GLIIpUHQWV VHFWHXUV GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH GH O¶DUPpH de la justice,
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réunis à Kisangani, chef-OLHX GH OD SURYLQFH RULHQWDOH GDQV OH FDGUH GH O¶DWHOLHU
G¶LQIRUPDWLRQ VXU OH SURMHW GH FUpDWLRQ GX SDUF  QDWLRQDO GH OH /RPDPL FKHYDO HQWUH OD
province de Maniema et la province orientale ; après avoir :
-

Suivi les exposés G¶RULHQWDWLRQVUHWHQXV SDUOHFRPLWpSpGDJRJLTXHGHO¶DWHOLHU ;

-

Echangé les expériences et débattus les principales préoccupations soulevées
par les participants en rapport avec les processus légaux de la création de futur
parc de la Lomami et

-

Considérant l µH[WUrPHQpFHVVLWpGHSURWpJHUODULFKHVVHLQILQLPHQWYDULpHVGHOD
biodiversité dans la zone TL2 au regard de la gravité de menace de chasse liée
au commerce des espèces fauniques identifiées et non identifiés ;

-

Ne considérant que la vision de l¶Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature (ICCN) dans son approche de la mise en °XYUH GH projets
communautaires susceptibles de susciter la participation populaire dans le
SURFHVVXVGHFUpDWLRQG¶XQHDLUHSURWpJpH

-

Vu que la création du Parc National de la Lomami se veut une opportunité pour
OHV SRSXODWLRQV ULYHUDLQHV GHV WHUULWRLUHV G¶Opala HW G¶Ubundu dans la Province
Orientale à maintenir leurs écosystèmes naturels tout en améliorant la qualité de
leur vie sur le plan socio- économique ;

-

Conscient de la nécessité de faire du projet du parc de la Lomami un moyen
HIILFLHQW G¶pUDGLTXHU OD SDXYUHWp HQ UpVRUEDQW OH FK{PDJH ; et la meilleure
compréhension de toutes les parties prenantes à soutenir le projet susvisé,
Au terme de ces travaux relaWLIVjO¶LQIRUPDWLRQVXUOHSURMHWGHFUpDWLRQGXSDUF
de la Lomami, les participants ont formulé les recommandations finales
suivantes :
1. Continuer SHUWLQHPPHQW O¶LQYHQWDLUH IDXQLTXH et floristique afin de découvrir
G¶DXWUHVHVSqFHVSKDUHV dans la zone concernée ;
2. Sensibiliser la population riveraine à WUDYHUV O¶pGXFDWLRQ environnementale
pour un changement de mentalité de manière à ce que la gestion responsable
et rationnelle des ressources environnementales soit le socle de leur survie,
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3. Intégrer les ONGs °XYUDQW GDQV OH GRPDLQH GH OD SURWHFWLRQ HW OD
conservation de la nature dans cette étape de la consultation et de la
sensibilisation des communautés locales ;
4. Nécessité de suivre et de respecter les préoccupations soulevées par les
représentants des communautés locales de manière à ce que le projet du
parc de la Lomami soit un levier du développement économique de
population du terroir ;
5. Développer les activités alternatives au tour du parc pour le développement
des communautés locales dans le but de réduire sensiblement les activités de
braconnages ;
6. $PpOLRUHUOHFDGUHGHSDUWHQDULDWHQWUH,&&17/,QVWLWXWLRQG¶Enseignement
Supérieur et Universitaire, et la société civile pour un renforcement des
capacités de tous les acteurs ;
7. Prévoir des stratégies de conservation en rapport avec le stockage de
carbone de manière à ce que le rôle de nos aires protégées en tant que puits
carbone soit reconnu (il V¶DJLWG¶XQUHJDUGVXUODSURWHFWLRQGHVIRUrWV ;
8. Sensibiliser les services de O¶(WDW 2&& '*0 31&  j V¶LPpliquer dans la
lutte contre le trafic illicite des espèces protégées ;
9. ([KRUWRQV OH JRXYHUQHPHQW SURYLQFLDO j V¶LPSOLTXHU GDYDQWDJH GDQV OD
UHVWDXUDWLRQ GH O¶DXWRULWp GH O¶Etat dans nos aires protégées devenues de
véritables sanctuaires des bandes armées incontrôlées qui détruisent la
viabilité de la biodiversité VDQVV¶inquiéter
Fait à Kisangani le 28 Août 2010-08-29
Les participants.
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Annexes
7HUPHVGH5pIpUHQFHGHO¶DWHOLHU :
Information sur le Projet de Création du Parc National de la Lomami
Kisangani, le 28 août 2010
Contexte et justification
Suite aux découvertes du projet TL2 (projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) dans le basin de la
5LYLqUH/RPDPLHWYXO¶XUJHQFHGHUpDJLUSRXUSURWpJHUODULFKHVVHQDWXUHOOHGHODUpJLRQIDFHj
O¶DPSOHXU GH OD FKDVVH FRPPHUFLDOH O¶,&&1 O¶,QVWLWXW &RQJRODLV SRXU OD Conservation de la
1DWXUH DSULVGHVPHVXUHVSRXUDVVXUHUODSURWHFWLRQGHFHWWH]RQHFULWLTXH&HWWH]RQHV¶pWHQG
VXUGHX[3URYLQFHVOD3URYLQFHGH0DQLHPDHWOD3URYLQFHG¶2ULHQWDOH
&¶HVWGDQVOD3URYLQFH2ULHQWDOHTX¶RQWURXYHODGHUQLqUHSRSXODWLRn des éléphants viable entre
les populations du PN Salonga et PN Maiko. La Province Orientale comme celle de Maniema
héberge une population importante de bonobos et même une nouvelle espèce de singe,
appelée Lesula, parmi une diversité impressionnante de grands mammifères et autres animaux.
En plus de ceux déjà mentionnés il y a des okapis, des hippopotames, des paons congolais, et
XQHGLYHUVLWpGHVVLQJHV\FRPSULVSOXVLHXUVIRUPHVXQLTXHVDXEDVLQGHOD/RPDPL&¶HVWSOXV
que probable que les recherches scientifiques continueront à y trouver des nouvelles variétés et
de nouvelles distributions des oiseaux et des mammifères, comme des reptiles. Les variétés de
végétation forestières sont surprenantes et toujours mystérieuses.
$ILQG¶HVVD\HUGHPHWWUHHQ marche un processus comme celui qui a bien commencé dans la
Province de Maniema, un atelier est proposé pour lancer une sensibilisation à Kisangani et dans
les deux territoires concernés. Eu égard à ce qui précède, la collaboration des autorités civiles
HW WUDGLWLRQQHOOHV V¶DYqUH LQGLVSHQVDEOH SRXU DPHQHU OD SRSXODWLRQ YHUV XQ FRQVHQVXV HW XQH
délimitation participative de ce futur parc national.
Objectifs
1

Lancer la sensibilisation de la future aire protégée dans la province Orientale ;
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2

'pPRQWUHU O¶LPSRrtance de protéger la zone TL2 vu sa biodiversité importante et la
menace sérieuse de la chasse lié au commerce de bushmeat ;

3

Faire savoir aux participants le processus à suivre pour assurer la bonne compréhension
et la participation populaire pour la créDWLRQ G¶XQH DLUH SURWpJpH EDVpH VXU OH GpFUHW
08/08).

Résultats Attendus
1

La sensibilisation est lancée dans la Province Orientale ;

2

/¶LPSRUWDQFHGHOD3URWHFWLRQGDQVOD]RQH7/HVWGpPRQWUpH ;

3

/HSURFHVVXVjVXLYUHSRXUODFUpDWLRQG¶XQHDLUHSURWpJpe avec participation populaire
est compris.
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Programme

8h30 ± 9h00 : arrivée des invités.
9h00 ± 9h15 : arrivée des honorables députés
9h15 ± 9h30 : arrivée des Excellences les Ministres Provinciaux
9h30 ± 9h45 : arrivée de son Excellence Monsieur le Ministre Provincial en charge de
O¶(QYLURQQHPHQW
9h45 ± 9h50 : Hymne National
9h50 ± 9h55 : La prière offerte par le Pasteur Cosma WILUNGULA BALONGELUA,
$'*GHO¶,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH ,&&1 
9h55 ± 10h10 0RWG¶LQWURGXFWLRQGHO¶$'*GHO¶,&&1
10h10 ± 10h25  0RW G¶RXYHUWXUH GH O¶$WHOLHU SDU VRQ ([FHOOHQFH 0RQVLHXU OH 0LQLVWUH
3URYLQFLDOHQFKDUJHGHO¶(QYLURQQHPHQW
10h25 ± 10h50 : Pause café
10h50 ±11h05 : Présentation des participants et début de travaux
11h15 ± 12h00 : Exposé 1 Le Projet et ses découvertes : Directrice Dr. Térèse Hart
12h00 ± 12h15 : Exposé 2 Les aires protégées : rôles et enjeux : Ministre Provincial
HQFKDUJHGHO¶(QYLURQQHPHQW
12h15 ± 13h00 : Exposé 3
/HSURFHVVXVGHFUpDWLRQG¶XQHDLUHSURWégée en RDC tel que prévu par le Décretloi 08 /08 /¶$'*GHO¶,&&1
%UHIDSHUoXVXUO¶H[SpULHQFHGHODFUpDWLRQG¶XQHDLUHSURWpJpH : cas de Maniema :
Chef du bureau ICCN-Kindu
13h 00 ± 14h30 : Pause repas
14h30 ± 15h30 : Débat en plénière
15h30 ± 16h00 : Conclusion et recommandations
16h00 ± 16h30 : Mot de clôture par son Excellence Monsieur le Ministre Provincial en
FKDUJHGHO¶(QYLURQQHPHQW
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16h30 : Hymne National.
)LQGHO¶$WHOLHU
027'(%,(19(18'(/¶$'*$'(/¶,&&1
Honorable Monsieur le PrésidHQWGHO¶$VVHPEOpH3URYLQFLDOH
Honorables Députés et Sénateurs,
Excellence Monsieur le Vice Gouverneur de la Province Orientale, représentant personnel de
son Excellence Monsieur le Gouverneur en mission,
Excellences messieurs les Ministres Provinciaux,
Messieurs les membres du Conseil Provincial de Sécurité,
Monsieur le Général et Commandant de la 9è Région Militaire
Madame TERESE HART, Directrice Scientifique du Projet TL2,
Distingués invités à vos titres et qualités respectifs,
Chers partenaires, participants, Mesdames et Messieurs,
$YDQW WRXWHFKRVHTX¶LO PH VRLW SHUPLV GHP¶DFTXLWWHU G¶XQ DJUpDEOHGHYRLU FHOXL GH UHPHUFLHU
WUqV VLQFqUHPHQW DX QRP GH O¶$GPLVWUDWHXU 'pOpJXp *pQpUDO GH O¶,&&1 6RQ ([FHOOHQFH
Monsieur le Vice Gouverneur qui en dépit de ses multiples occupations a bien voulu rehausser
GHVDSUpVHQFHFHWDWHOLHUG¶LQIRUPDWLRQVXUOH3URMHWGHFUpDWLRQGXIXWXU3DUFGHODLomami.
1RVUHPHUFLHPHQWVV¶DGUHVVHQWpJDOHPHQWjO¶+RQRUDEOHPRQVLHXUOH3UpVLGHQWGHO¶$VVHPEOpH
Provinciale pour sa disponibilité.
$YRXVWRXVTXLrWHVLFL SUpVHQWVM¶DLPHUDLVDXVVLYRXVH[SULPH]PHVVHQWLPHQWVGHJUDWLWXGH
pour avoir bien voulu répondre à notre invitation et vous souhaite la bienvenue dans ce
magnifique cadre de la salle de réunion de PALM BEACH.
HonoUDEOH0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGHO¶$VVHPEOpH3URYLQFLDOH
Honorables Députés et Sénateurs,
Excellence Monsieur le Vice Gouverneur de la Province Orientale,
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Excellences messieurs les Ministres Provinciaux,
Messieurs les membres du Conseil Provincial de Sécurité,
/¶DWHOLHUTXLQRXVUpXQLWFHMRXUV¶LQVqUHHQOLJQHGURLWHGDQVODSRXUVXLWHGHODUpDOLVDWLRQGHOD
politique nationale de la République Démocratique du Congo en matière de la conservation de
OD QDWXUH FHOOH G¶pULJHU  GX WHUULWRLUH 1DWLRQDO HQ Dire Protégée. La réalisation de cette
politique constitue une des préoccupations majeures de Son Excellence Monsieur le Président
de la République qui a décidé, au cours de son mandat, de faire de la Conservation de Nature
son Cheval de Bataille.
Aussi, HQ YXH G¶DFFRPSDJQHU 6RQ ([FHOOHQFH 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH GDQV
O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH FHWWH SROLWLTXH RXWUH OHV HIIRUWV VRXWHQXV GH UpKDELOLWDWLRQ GHV
LQIUDVWUXFWXUHV HW GH UHODQFH GX WRXULVPH GDQV OHV DLUHV SURWpJpHV O¶,QVWLWXW &RQJRODLV pour la
Conservation de la Nature a-t-il élaboré une série de stratégies appropriées dont celle de la
&RQVHUYDWLRQ&RPPXQDXWDLUH3DUWLFLSDWLYHTXLYLVHO¶LPSOLFDWLRQGHVSDUWLHVSUHQDQWHVWDQWGDQV
la gestion

des aires protégées que dans le processus de la création de nouvelles aires

SURWpJpHV&¶HVWOjWRXWOHVHQVGHYRWUHSUpVHQFHLFLHQWDQWTXHSDUWLHSUHQDQWHUHSUpVHQWDQW
différentes couches sociales, car cet atelier se préconise comme objectif ultime de vous informé
du processus de la création du futur Parc National de la LOMANI situé dans la province
2ULHQWDOHHWFHOOHGX0DQLHPD7RXWHjO¶KHXUHDXFRXUVGHdifférents exposés qui vous seront
donnés, vous serez édifiés sur les rôles et les enjeux des aires protégées, la riche biodiversité
du futur Parc National de la LOMANI et, le SURFHVVXVGH FUpDWLRQ G¶XQHDLUHSURWpJpHWHO TXH
définit par le décret 08/08 du 8 avril 2008.
Pour ma part, je voudrais simplement souligner que ce processus qui se veut éminemment
participatif, a été expérimenté avec succès dans la province du Maniema. A ce jour, avec la
participation de toutes les parties prenantes, les structures de gestion du futur Parc National de
la LOMANI dans cette province se mettent progressivement en place et sa cartographie prend
de plus en plus forme grâce à la délimitation participative en cours avec les communautés
ORFDOHV -H IRQGH GRQF O¶HVSRLU TX¶j O¶LQVWDU GH O¶H[SpULHQFH GX 0DQLHPD OHV ILOOHV HW ILOV GH OD
province Orientale en général et toutes les autorités politico-administratives, militaires et
FRXWXPLqUHV HQ SDUWLFXOLHU GRQQHURQW OH PHLOOHXU G¶HX[-mêmes pour que rapidement ce Projet
de la création de ce parc se concrétise dans cette Province en vue de contribuer à la
sauvegarde de sa faune et flore, une richesse sans prix qui connait actuellement une forte
hémorragie suite à la recrudescence du braconnage .
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/¶,&&1TXLFRQIRUPpPHQWDXGécret N° 10/15 du 10 avril 2010, a pour mission la conservation in
HWH[VLWXG¶DVVXUHUODSURWHFWLRQGHODIDXQHHWIORUHGHYDORULVHUODELRGLYersité en favorisant la
UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH HW HQ IDFLOLWDQW OHV DFWLYLWpV G¶pFRWRXULVPH FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ
en vigueur et dans les respects des principes fondamentaux de la conservation et, de réaliser
RX GH IDLUH UpDOLVHU GHV pWXGHV HW G¶HQ assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et
didactiques dans le domaine de la conservation, vous assure de son soutien et de celui de ses
partenaires.
&¶HVWVXUFHWWHQRWHG¶HVSRLUTXHMHYRXGUDLVWHUPLQHUPRQSHWLWPRWGHELHQYHQXHGHFHPDWLQ
WRXWHQYRXVVRXKDLWDQWG¶XQHSDUWXQHIUXFWXHXVHSDUWLFLSDWLRQjFHWDWHOLHUG¶LQIRUPDWLRQHWHQ
IpOLFLWDQW G¶DXWUH SDUW OHV DXWRULWpV SURYLQFLDOHV SRXU OHXU LPSOLFDWLRQ GDQV OD OXWWH DQWLbraconnage qui a abouti, tout récemment, à la saisie de 1.160 KJG¶LYRLUHVGRQWOHVGpWHQWHXUV
subiront toute la rigueur de la loi.
Que vive la République Démocratique du Congo
Que vive la Province Orientale
Que vive le futur Parc National de la Lomami
Je vous remercie.
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ANNEX H
RAPPORT SYNTHESE DE L’ATELEIR D’INFORMATION SUR LA CREATION DE FUTURE
PARC NATIONAL DE LA LOMAMI A OPALA.
I. Introduction.
II. Termes de référence de l’atelier.
II.1.Contexte et justification
II.2. Buts et objectifs
II.3. Résultats attendus
II.4. Méthodologies
II.5. De la composition du bureau
III. Déroulement des activités
1. Cérémonie d’ouverture
a. Prière d’ouverture
b. Mot de bienvenue par AT d’Opala
c. Mot d’ouverture de la cérémonie par le DIRCAB de ministre provincial en charge de
l’environnement
d. Présentation des membres de la délégation
IV. Des exposées
1. Projet et ses découverts par Dr T. Hart
2. Processus de création d’une aire protégée : cas du parc national de la Lomami. Par CC P.
Tshikaya.
3. Aires protégées : Une opportunité pour le territoire d’Opala.
Par prof Dr Labama et Hon dép. LiLoka Ngandi
4. Différence entre exploitation forestière et conservation de la nature par Hon dép. LILOKA
NGANDI.
V. Débat et discussion
VI. Conclusion et Résolutions.
VII. Annexe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

termes de référence de l’atelier
Programme des activités
Mot de bienvenue de l’ AT d’ Opala
Allocution du ministre provincial de l’environnement (disponible sur demande)
Présentation de la Directrice de projet TL2 (disponible sur demande)
Présentation du Directeur provincial de l’ICCN (disponible sur demande)
Quelques photos de l’atelier
liste des participants

I. ITRODUCTION.
Sous le haut patronage du Ministère des Affaires foncières, Environnement et Conservation
de la Nature en partenariat avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature(ICCN)
et le Projet Tshuapa-Lomami-Lualaba (TL2), il s’est organisé au sein de l’église catholique de
la paroisse d’Opala, un atelier de consultation sur la création de parc national de la Lomami, le
03 novembre 2010 à Opala chef lieu du dit territoire.
Cet atelier a connu la participation de plusieurs structures et couches sociales telles que : Les
autorités politico-administratives, les chefs coutumiers, les sociétés civiles etc.….
Le thème principal faisant l’objet de cet atelier n’était rien d’autre que : l’information sur le
projet de création du parc national de la Lomami.
II. TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER.
II. 1.CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Suite aux découvertes du projet TL2 (projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) dans le basin de la
Rivière Lomami et vu l’urgence de réagir pour protéger la richesse naturelle de la région face
à l’ampleur de la chasse commerciale, l’ICCN a pris des mesures pour assurer la protection
de cette zone critique. Cette zone s’étend sur deux Provinces, la Province de Maniema et la
Province Orientale.
C’est dans la Province Orientale qu’on trouve la dernière population des éléphants viable
entre les populations du PN Salonga et PN Maiko. La Province Orientale comme celle de
Maniema héberge une population importante de bonobos et même une nouvelle espèce de
singe, appelée Lesula, parmi une diversité impressionnante de grands mammifères et autres
animaux. En plus de ceux déjà mentionnés, il y a des okapis, des hippopotames, des paons
congolais, et une diversité des singes y compris plusieurs formes uniques au basin de la
Lomami. C’est plus que probable que les recherches scientifiques continueront à y trouver des
nouvelles variétés et de nouvelles distributions des oiseaux et des mammifères, comme des
reptiles. Les variétés de végétation forestières sont surprenantes et toujours mystérieuses.
Afin d’essayer de mettre en marche un processus comme celui qui a bien commencé dans la
Province de Maniema, un atelier est proposé pour lancer une sensibilisation à Kisangani et
dans les deux territoires concernés. Eu égard à ce qui précède, la collaboration des autorités
civiles et traditionnelles s’avère indispensable pour amener la population vers un consensus et
une délimitation participative de ce futur parc
II. 2. BUT ET OBJECTIF
1. Lancer la sensibilisation de la future aire protégée dans le territoire d’Opala ;
2. Démontrer l’importance de protéger la zone TL2 vu sa biodiversité importante et la menace
sérieuse de la chasse liée au commerce de Bushmeat ;
3. Faire savoir aux participants le processus à suivre pour assurer la bonne compréhension et
la participation populaire pour la création d’une aire protégée (basée sur le décret 08/08).
II. 3. RESULTATS ATTENDUS
1. La sensibilisation est lancée dans le territoire d’Opala ;
2. L’importance de la protection dans la zone TL2 est démontrée ;

3. Le processus à suivre pour la création d’une aire protégée avec participation populaire est
compris.

II.4. METHODOLOGIES
Les lignes maitresses de l’organisation du travail en rapport avec les assises de l’atelier
susvisé s’articulent et se présentent de la manière suivante :
- Présentation des autorités par le modérateur ;
- Quatre exposés d’orientation retenues par les organisateurs ont été présentées aux
participants ;
- En fin, une séance de débat et échange a été organisée en vue de permettre aux
participants d’enrichir leur connaissance sur les différents exposés.
II.5. DELA COMPOSITION DU BUREAU
- Modérateur : Mr ABIBU SAKAPELA (président d’élite intellectuel d’Ubundu).
- Secretariat: Christian UROM (Chef d’équipe TL2),
Henry SILEGOWA (Chef d’équipe assistant TL2/SOSNature).
III. DEROULEMENT DES ACTIVITES.
III.1.CEREMONIE D’OUVERTURE.
Trois temps forts ont marqué la cérémonie d’ouverture :
A. Prière par le père Frederick INGELE de la paroisse d’Opala.
B. mot de bienvenu par l’Administrateur de territoire d’Opala.
Tout en souhaitant la bienvenue au CDD, à la délégation et aux autres participants,
l’Administrateur du territoire d’Opala a montré non seulement, la richesse faunique et
floristique que regorge la forêt du territoire d’opala, mais aussi il a insisté sur la menace qui
pèse sur cette dernière par le braconnage et par la chasse commerciale à grande échelle.
Par cette même occasion, Il a invité également la communauté riveraine à collaborer avec
l’ICCN et son partenaire Tl2 pour la réussite de la création de futur parc de la Lomami.
C. Mot d’ouverture de la cérémonie par le DIRCAB de ministre en charge de
l’environnement
Il remercie d’abord le responsable du projet TL2 pour l’appuie matériel sans le quel la
création du future parc de la lomami ne serait qu’un rêve ; ensuite il remercie les autorités de
district et du territoire ainsi que les honorables sénateur et député pour leur engagement dans
le processus de la création du parc national de la lomami.( De bien écouter et comprendre)
Il a démontré également le rôle que pourrait jouer une aire protégée dans la réduction des
émissions des gaz à effet de serre qui provoque le réchauffement climatique, que le territoire
d’opala est une bastion des espèces phares.
Afin, il a invité les participant de faire de cet atelier un carrefour d’échange pour permettre aux
uns et aux autres de bien comprendre les enjeux de création du futur parc de la lomami.
D. Présentation de membre de la délégation :

Avant de passer à la séance tant attendue des exposés, le modérateur de l’atelier a pris les
soins de présenter les membres de la délégation qui était constituée de :
honorable Sénateur Labama, CDD Bakoy Pierre, Conseiller du Gouverneur en matière de
l’environnement, le directeur de cabinet du Ministre en charge de l’environnement, Conseiller
du Ministre en charge de l’environnement, le Conservateur en Chef Paulin TShikaya, Couple
John et Terese Hart, respectivement Directrice et directeur scientifique du ¨Projet TL2 et Abibu
modérateur de l’atelier.
IV. DES EXPOSES
IV. 1. LE PROJET ET SES DECOUVERT. Par Dr T Hart.
La Directrice du Projet a commencé par indiquer l’arrivée des équipes TL2 à opala en 2007
par la rivière lomami. Avant de donner les détails de sa présentation, la directrice a situé
l’assistance sur leur arrivée au zaïre en 1970, elle, comme enseignant et son mari comme
chercheur chez les Pygmées du nord Kivu vers les années 1974. Après 2 ans ils sont revenus
encore pour faire les études sur les okapis, leur mode de vie en état sauvage. Cette étude est
partie jusqu'à 1990, et après cela ils ont fait l’étude de céphalophe en mettant des colliers au
coup. Cette étude a été faite étroitement avec les pygmées.
En 1980, Monsieur John Hart a commencé à travailler dans des différents parcs.
La raison qui a milité à la création de TL2 se justifie par le fait que dans la carte de
distribution des parcs de la R.D Congo, tous les parcs se trouvent soit à l’est ou l’ouest, nord
ou sud alors qu’au centre il n’y a rien. Aussi il n’y avait aucune connaissance de la biodiversité
de ce milieu. C’est pour quoi l’ICCN et son partenaire sont venus au centre du pays pour
mener des recherches afin de se rendre compte de la richesse de cet écosystème qui peut
intéresser les mondes occidentaux et notre pays.
Si on rentrait dans l’histoire c’est cette foret qui était très importante car au 19 siècle les
arabes se battaient avec les belges à cause de l’ivoire.
En cette époque les ivoires qui sortaient étaient des grandes tailles. Mais actuellement il reste
très peu des éléphants. Ils sont très menacés par les braconniers autour d’Obenge comme ils
le sont aussi à salonga et maiko.
Après quelques années des recherches dans les forets, le résultat a pu montrer que dans ces
grandes forêts il n’ya que très peu de partie qui garde encore quelque espèces qui montre la
richesse de notre pays et surtout les espèces comme : okapi, éléphant et surtout lesula qui ne
se retrouve que dans le territoire d’opala.
Notre objectif ici est une proposition d’ériger une aire protégée mais non une discision.
IV. 2. PROCESSUS DE CREATION D’UNE AIRE PROTEGEE : CAS DU PARC NATIONAL
DE LA LOMAMI. Par CC P Tshikaya.
1. brève introduction sur la gestion des ressources naturelles.
2. présentation sur l’ICCN.
3. processus de la création d’une aire protégée.
La richesse naturelle mérite une gestion rationnelle. Et pour bien gérer il faut connaître ces
richesses ; identifier les différentes menaces et savoir contrecarrer ces menaces.
Face à cette menace l’état doit prendre sa responsabilité. Et ce la a travers l’Iccn.
a. Mission de l’Iccn :
Assurer la gestion in et ex situ de faune et flore
Valoriser la biodiversité
Réaliser les études scientifiques
b. Processus de création :

4 phases :
-Préparation : inventaire biologique et socio-économique, identification et sensibilisation de la
communauté locale.
-Consultation : affichage et dissémination des documentations, consultation publique.
- Classement légal : proposition d’arrêté, acte légal, publication.
- mise en application : mise en place des structures et des gestions et des infrastructures et
créations des cadres de consultation.
IV. 3. AIRES PROTEGES : UNE OPPORTUNITE POUR LE TERRITOIRE D’OPALA.
Par prof Dr Labama et Hon dép.LiLoka Ngandi.
Le fait de créer le parc de la lomami a suscité un intérêt auprès de la population d’Opala. Elle
est convaincue qu’elle ne va pas exploiter comme à l’accoutumée la flore et la faune de l’aire
protégée, d’où son inquiétude de connaitre ce qu’elle aura à titre de restitution :
Quelques avantages que les filles et fils du territoire d’opala pourront tirer comme profit après
la création de parc de la lomami :
- Financement par fond carbone qui pourra permettre la réhabilitation et la construction
des infrastructures: route, école et centre de santé.
- Développement du tourisme favorisant la croissance économique et le transport
commercial de la population riveraine ;
- Adoption de nouveau mode de vie par la construction de logements décents, fourniture
d’eau potable et de l’énergie électrique renouvelable ;
- Création d’emplois au niveau de l’administration et du garde parc ;
- Terrain des recherches scientifique
Il a fait voir que ces avantages ne sont pas perceptibles immédiatement dès la création du
parc, c’est ainsi nous devons travailler surtout pour concevoir des projets intégrateurs.
Pour l’orateur, la délocalisation de la population du village qui sera concernés par le parc
appelle l’implantation des villages agricoles sédentaires intègres (villages écologiques), où
seront combinés la pratique de l’agriculture, de l’élevage et de la pisciculture etc.…

•

DIFFERENCE ENTRE EXPLOITATION FORESTIERE ET CONSERVATION DE LE
NATURE par Hon dép. LILOKA NGANDI.

En se basant sur quelques ordonnance lois en matière de la conservation de la nature,
l’honorable dép. a voulu montrer à l’auditoire que l’état est le propriétaire de sol et sous sol,
mais la population autochtone peut jouir de quelque droit coutumier de leur richesse naturelle.
1. Art 9 de la constitution en matière de l’environnement : cet article montre l’autorité de l’état
Il existe aussi des art dans le code forestier et plus spécialement art 7.
Art 15 de nouveau code forestier donne le privilège aux populations riveraines de participer
lors que l’état veut exercer quelque activité dans ces forets.
Quelque loi :ord numéro 69 relative à la création d’une aire protégée.
En gros il est question de savoir comment parler avec les différentes structures ici présentes
pour avancer le processus de création du parc, car le propriétaire de la chose qui est l’état est
venu vers ses biens.
V. DEBAT ET DISCUSION
Après avoir suivi avec beaucoup d’attention les différentes exposés relatifs à la problématique
sur la création du parc national de Lomami, les participants n’ont pas hésité à manifester leurs
inquiétudes et craintes qui tournaient sur la vie de la communauté riveraine de la zone qui
fera partie du parc national de la Lomami.
C’est ainsi qu’après discussion et échange des idées, des résolutions et des
recommandations ont été formulés par les participants.

VI. CONCLUSION ET RESOLUTIONS.
Nous, population autàchtone du territoire d’Opala réuni en ce jour avec les cadres de l’institut
congolais pour la conservation de la nature, de l’administration provinciale, du district et des
différents secteurs de territoire, de l’armée, de la justice, réunis à Opala, chef-lieu du territoire,
dans le cadre de l’atelier de consultation sur le projet de création du parc national de le
Lomami a cheval entre la province de Maniema et la province orientale ; après avoir :
- Suivi les exposés d’orientations retenus par le comité pédagogique de l’atelier ;
- Echangé les expériences et débattus les principales préoccupations soulevées par les
participants en rapport avec les processus légaux de la création de futur parc de la Lomami et
- Considérant l ‘extrême nécessité de protéger la richesse infiniment variées de la biodiversité
dans la zone TL2 au regard de la gravité de menace de chasse liée au commerce des
espèces fauniques identifiées et non identifiés ; toute la communauté d’Opala présente à ces
assises se sont prononcés en toute conscience sans contrainte en disant unanimement
favorable au Projet de la création du Parc,
- Ne considérant que la vision de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
dans son approche de la mise en œuvre de projets communautaires susceptibles de susciter
la participation populaire dans le processus de création d’une aire protégée,
- Vu que la création du Parc National de la Lomami se veut une opportunité pour
les populations riveraines des territoires d’Opala et d’Ubundu dans la Province
Orientale à maintenir leurs écosystèmes naturels tout en améliorant la qualité de
leur vie sur le plan socio- économique ;
- Conscient de la nécessité de faire du projet du parc de la Lomami un moyen efficient
d’éradiquer la pauvreté en résorbant le chômage ; et la meilleure compréhension de toutes les
parties prenantes à soutenir le projet susvisé,
Au terme de ces travaux relatifs à l’information sur le projet de création du parc
de la Lomami, les participants ont formulé les recommandations finales
suivantes :
1. que l’état accorde aux populations de chasser dans ces zones.
2. que l’état engage d’abord les autochtones pour les divers emploies
3. Construire les chefs lieux de chaque secteur concernés
4. Construire un site touristique au niveau de chef lieu du territoire
5. Implantation de moyen de communication
6. Accorder le bateau qui peu assurer les évacuations de leur produit champêtre
7. envoie des experts en élevage pour montrer l’expérience
8. réhabilitation d’une ancienne route de 180 km vers Kisangani
9. Accorder le bourse pour leurs enfants qui sont aux études
10. construction de pont L’obai
11. Construction d’une maison par chaque famille qui sera déplacée
12. Construction d’un barrage pour électrifier opala
13. Arrangement de voix sur la rivière ndulu.

ANNEXE I : TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Suite aux découvertes du projet TL2 (projet Tshuapa-Lomami-Lualaba) dans le basin de
la Rivière Lomami et vu l’urgence de réagir pour protéger la richesse naturelle de la région
face à l’ampleur de la chasse commerciale, l’ICCN (l’Institut Congolais pour la Conservation
de la Nature) a pris des mesures pour assurer la protection de cette zone critique. Cette zone
s’étend sur deux Provinces, la Province de Maniema et la Province
d’Orientale.
C’est dans la Province Orientale qu’on trouve la dernière population des éléphants
viable entre les populations du PN Salonga et PN Maiko. La Province Orientale comme
celle de Maniema héberge une population importante de bonobos et même une
nouvelle espèce de singe, appelée Lesula, parmi une diversité impressionnante de
grands mammifères et autres animaux. En plus de ceux déjà mentionnés, il y a des
okapis, des hippopotames, des paons congolais, et une diversité des singes y compris
plusieurs formes uniques au basin de la Lomami. C’est plus que probable que les
recherches scientifiques continueront à y trouver des nouvelles variétés et de nouvelles
distributions des oiseaux et des mammifères, comme des reptiles. Les variétés de
végétation forestières sont surprenantes et toujours mystérieuses.
Afin d’essayer de mettre en marche un processus comme celui qui a bien commencé
dans la Province de Maniema, un atelier est proposé pour lancer une sensibilisation à
Kisangani et dans les deux territoires concernés. Eu égard à ce qui précède, la
collaboration des autorités civiles et traditionnelles s’avère indispensable pour amener
la population vers un consensus et une délimitation participative de ce futur parc
BUT ET OBJECTIF
1. Lancer la sensibilisation de la future aire protégée dans le territoire d’opala ;
2. Démontrer l’importance de protéger la zone TL2 vu sa biodiversité importante et la menace
sérieuse de la chasse liée au commerce de Bushmeat ;
3. Faire savoir aux participants le processus à suivre pour assurer la bonne compréhension et
la participation populaire pour la création d’une aire protégée (basée sur le décret 08/08).
RESULTATS ATTENDUS
1. La sensibilisation est lancée dans le territoire d’opala ;
2. L’importance de la Protection dans la zone TL2 est démontrée ;
3. Le processus à suivre pour la création d’une aire protégée avec participation populaire est
compris.
Programme.
8h30 – 9h00 : arrivée des invités
9h00 – 9h10 : arrivée de A .T. et les membres de commuté de sécurité
9h10 – 9h15 : arrivée du commissaire de district de la Tshopo(CDD)
9h15 – 9h30 : arrivée des honorables députés et Sénateur
9h30 – 9h45 : arrivée de Son Excellence Mr Le Ministre en charge de l’environnement
9h45 – 9h50 : Hymne national
9h50 – 9h55 : Mot d’introduction du Protocole
9h55 – 10h10 : Mot d’accueil de l’A.T
10h10- 10h15 : Mot d’accueil du CDD
10h15 – 10h25 : Mot d’ouverture de l’Atelier par son Excellence Monsieur Le Ministre
Provincial en charge de l’Environnement
10h25 – 10h50 : Pause café

10h50 – 11h05 : Présentation des participants et début des travaux
11h5 – 12h00 : Exposé 1 Le Projet et ses découvertes : Dr. Térèse Hart, Directrice du
Project TL2
12h00 – 12h15 : Exposé 2 Le Processus de la création d’une aire protégées en RDC tel
que prévu par le décret loi 08/08 par le Conservateur en Chef Paulin Tshikaya, Chargé du
Bureau Provincial de l’ICCN/PO
12h15 – 12h30 : Aires Protégées : une opportunité pour le territoire d’Opala par les
honorables sénateur Prof Dr LABAMA et député provincial LIKUNDA.
12h30 – 14h00 : Pause café
14h00 – 15h00 : Débat plénière
15h00 – 16h00 : Conclusion et recommendations
16h00 – 16h15 : Mot de cloture par son Excellence Monsieur le Ministre Provincial en charge
de l’Environnement
16h15 : Hymne national.
Fin de l’atelier.
ANNEXE II : MOT DE BIEN VENU PAR L’AT D’OPALA
MOT DE CIRCONSTANCE A L’OCCASION DE

L’ATELIER TL2 A OPALA

- Monsieur le commissaire de district de la Tshopo,
- Monsieur l’honorable sénateur’
- Monsieur l’honorable député provincial’
- Madame la directrice du projet TL2 et membre
de la délégation’
- Mes dames et messieurs
- Distingués invités,
Avant ce petit mot, je voudrai saisir de l’opportunité que
m‘offre cette occasion de votre présence parmi nous pour cet atelier en vue de m’acquitter
de devoir de souhaiter à chacun de vous personnellement et à la délégation en particulier
la bienvenue chez nous à opala, chef-lieu du territoire de même nom.
Il me serait difficile de vous exprimer en ce moment précis
quels sentiments votre venue suscite dans le cœur de la population de ce territoire qui
conserve le privilège naturel d’abriter dans son sein la grande foret de basin de la
LOMAMI qui aujourd’hui après des multiples recherches, les résultats confirment que cet
espace verte reste un noyau de la foret très riche en animaux à protéger et parfois unique
au Congo ce pour quoi pas au monde, à titre exemplaire ; l’okapi, le bonobo, l’éléphant de
foret que sais- je encore qui est entrain d’être décimer si jamais des mesures appropriées
ne sont prises, chose qui vient d’attirer une particulière attention de l’opinion tant nationale
qu’internationale pour aboutir à l’érection du futur parc national de la Lomami qui fait l’objet
de notre rencontre de ce jour et la fierté de ce territoire.
Distingués invités,
Le débat autour d’un parc ou une aire protégée étant une
nouveauté dans notre milieu, plusieurs questions interviennent pour en savoir plus, à
travers les interventions qui vont suivre certainement l’occasion sera offerte pour découvrir
c’est qu’un parc national ou une aire protégée, les modalités de sa création sans tout fois
oublier ses objectifs.
A fin de permettre déjà ce processus en marche dans le
territoire d’opala, je vous informe d’orées et déjà que c’est une responsabilité partagée
pour vous dire que c’est avec la collaboration de nous tous ici présent que dépend la

réussite de l’implantation de ce nouveau parc appelé « LOMAMI » dans notre territoire
comme ceux d’ailleurs partout en république démocratique du Congo.
Distingués invités,
La création d’un parc ou d’une aire protégée à l’état actuel
des choses dans notre territoire est une opportunité qui s’inscrit dans le cadre des objectifs
du millénaire visant la protection faunique et floristique de notre patrimoine naturel en
luttant contre l’exploitation irrationnelle des ressources et la chasse commerciale à grande
échelle et non réglementé tendant parfois à faire disparaître des espèces protégées, c’est
alors qu’il est temps de nous ressaisir pour une lutte sans merci entre l’action destructive
de l’homme de notre patrimoine naturel tout en invitant les autorités traditionnelles à
amener la population vers une compréhension participative de ce futur parc national qui ne
peut être confondue à ‘expropriation et ce, conformément aux textes réglementaires en
matière de gestion de la faune et de la flore en R. D. C.
En fin j’ai souligné sans détour que s’est avec la
collaboration de toitures les couches ici présentes que nous pouvons arriver à remettre
notre territoire debout pour sa marche en avant dans un esprit patriotique.
Distingués invités,
Il ne me reste qu’à vous réitérer de tout cœur au nom de
toute la population d’opala nos remerciements aux organisateurs de cet atelier pour être
venus à notre écoute avec le projet d’érection de ce parc de la Lomami chez nous à vous
souhaitant d’avoir ce bon retour et surtout bon travail avec nous.
Que Dieu vous bénisse.
Que vive la R.D.C
Que vive la province Orientale.
Que vive le district de la Tshopo
Que vive le projet TL2
Que vive le territoire d’Opala
Je vous remercie.
ANNEXE III : ALLOCUTION D’OUVERTURE DE TRAVAUX D’ATELIER PAR LE DIRCAB DE
MIN ENV.
ALLOCUTION DU MINISTRE PROVINCIAL DE L’ENVIRONNEMENT,
A L’OCCASION DES TRAVAUX DE L’ATELIER DE CONSULTATION
EN PRELUDE DE LA CREATION DU PARC NATIONAL
DE LA LOMAMI, A OPALA CE 3/ 11/ 2010
- Honorables sénateur et députe provincial ;
- Monsieur le commissaire de district ;
- Monsieur l’administrateur du territoire ;
- Mesdames et messieurs ;
- Distingués invités ;
- Chers participants,
Laissez-moi commencer ce mot par remercier de vive voix les responsables du projet
Tshuapa-Lomami-Lualaba en sigle TL2 pour l’appui matériel sans le quel la création du futur
parc national de la LOMAMI ne serait qu’un rêve insaisissable.
En effet, je considère la présence de l’honorable sénateur et député provincial ainsi
que de monsieur le commissaire de district de la Tshopo comme un signe palpable de leurs

engagements dans l’inestimable effort dans la matérialisation de l’érection du parc national
de la LOMAMI.
La liste des congratulés est longue, mais je serai impardonnable si j’oublie l’apport de
monsieur l’administrateur du territoire qui n’a ménagé aucun effort dans l’organisation
matérielle des travaux de cet atelier.
Aux uns et autres, votre présence en ce lieux nous encourage et nous réchauffe le
cœur.
Distingués invités,
Chers participants,
En cette période cruciale du réchauffement de la planète, les aires protégées
constituent l’option la plus souhaitable pour la préservation de la biodiversité dans le but
sublime de renforcer les perspectives de conservation des espèces faunique et floristiques
en danger.
C’est ainsi que le gouvernement provincial salue et encourage toutes les initiatives qui
convergent et soutient les actions concrètes susceptibles de consolider les acquis en rapport
avec la création du parc national de la LOMAMI.
De ce fait, le territoire d’Opala accueille à ce jour cet atelier est à mon humble avis, un
des bastions qui abrite une gamme infiniment variée des espèces phares qui font la richesse
du futur parc de la LOMAMI, une excellence communication et une franche collaboration
avec la population autochtone ou locale sont des atouts majeurs dans la création et la
délimitation participative de ce parc qui est en gestation.
Au demeurant, deux lignes directrices doivent guider les orientations de cet atelier
d’Opala :
- Primo : écouter attentivement les aspirations des communautés locales dans un
échange franc et constructif ;
- Secundo : proposer des projets novateurs qui aideront les populations locales à
faire face aux défis de la pauvreté, de manière à ce qu’elles cessent d’exercer
une pression permanente sur la forêt et ses écosystèmes matériels.
Distingués invités,
Chers participants,
Croyez-moi, la problématique de la gestion des nos aires protégées avec les
communautés locales doit être compris dans le processus « gagnant- gagnant »,
sans le quel, le futur parc sera inévitablement exposé aux diverses menaces de braconnage
et d’autres pratiques illicites que nous ne cessons de décrier.
En définitive, je vous invite donc de faire de cet atelier d’Opala
« un carrefour de partage et de compréhension » de manière à amener la population de ce
territoire à bien comprendre que le parc de la LOMAMI est à proprement parler leur
« levier du développement économique ».
Au nom de son excellence monsieur le ministre provincial en charge de
l’environnement, je déclare ouvert les travaux d’atelier de consultation en prélude de la
création du futur parc national de la LOMAMI.
Je vous remercie.
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Procès-verbal de l’Atelier d’Information sur
La Création du Futur Parc National de la Lomami
Tenu à la Salle de Paroisse de St Joseph,
Ubundu le 27 novembre 2010
L’an deux-mille dix, le vingt-septième jour du mois de novembre s’est tenu à Ubundu, chef-lieu du
territoire qui porte le même nom, l’atelier d’information sur la création du Parc National de la Lomami
sur la houlette de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) en partenariat avec le
Projet Tshuapa-Lomami-Lualaba (TL2).
Etaient présents : Voir liste en annexe.
La cérémonie a commencé par la présentation du programme par le protocole d’Etat du territoire, suivie
de l’hymne nationale.
Conformément au programme, la chorale centrale de la paroisse St. Joseph, époux de Marie a entamé
une cantique dédiée à la conservation de la nature, intitulée » « Sauvons la Nature » ensuite le curé de la
paroisse, Mr l’Abbé Absalom BEKEONDA a donné la prière d’ouverture dans laquelle il a sollicité la
grâce de l’Eternel pour l’aboutissement heureux des assises.
L’Administrateur du territoire d’Ubundu quant à lui a, au nom du Chef de l’Etat, le RAIS Joseph
KABILA KABANGE, du Gouverneur de Province Médard AUTSAI ASENGA et du Commissaire du
District de la Tshopo, souhaité la bienvenu à tous les participants à l’atelier en leur exhortant de se
sentir chez eux tout en souhaitant plein succès aux travaux.
Invité pour procéder à l’ouverture solennelle de l’atelier le directeur de cabinet du ministre provincial
ayant l’environnement dans ses attributions a souhaité le bienvenu aux participants. Il a rendu un
vibrant hommage au couple HART pour les efforts inlassables qu’ils fournissent sans lesquels la
création du parc de la Lomami serait étouffée dans l’œuf. Il a ensuite circonscrit les assies d’Ubundu à
l’instar de celles d’Opala sur deux idées forces à savoir:
EF @G$3'&#!6&1!71:2#7'2$01!B&1!G$<<3073'?1!6$G76&1!B&1!:&3:6&1!73'$G9'$0&1!B3!'&##2'$2#&!
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Il a enfin exhorté les filles et fils du territoire d’Ubundu à considérer le parc comme un atout pour la
lutte contre la pauvreté, avant de procéder à l’ouverture solennelle de l’atelier au nom du ministre
provincial ayant la conservation de la nature dans ses attributions son excellence Jean-Claude ESUKA
ALFANI.
Au terme de la cérémonie d’ouverture, la séance a été suspendue pour la pause.
Apres la pause-café qui a durée 45 minutes, le modérateur a repris le bâton de commandement pour la
suite du programme par la lecture des objectifs et des résultats attendus et la présentation des
participants.

Apres cette étape, il a convie l’auditoire à l’audition des exposés. Le premier exposé était axé sur le
projet TL2 présenté par Mme Térèse HART, directrice du projet TL2. Dans son exposé, Mme HART,
a retracé l’historique du Projet, ses motivations, les techniques de recherche, les motivations de la
recherche sur le bassin TL2, les découvertes, les menaces, les constats, ainsi que le cadre institutionnel.
Le Projet TL2 est affilié avec l’ONG américaine, la Fondation Lukuru et mandaté par un contrat de
collaboration avec l’ICCN. Au niveau locale, le projet collaborer avec l’ONG national, SOS Nature
avec un financement de DIFID-PNUD-UNOPS. On a noté la présence d’un représentant de DIFIDPNUD en la personne de Mr. Christian DEBOYER., et de celui de l’UNOPS en la personne de l’Ir Paul
WASUMBUKA. .
Les résultats qui montre mêmes les espèces entièrement protégées par la loi Congolaise font l’objet de
la chasse à grande échelle avec comme conséquences la disparition de certaines espèces et
l’éloignement des autres.
Face à cette situation le Projet s’assigne l’objectif de protéger les espèces et leurs habitats, et
particulièrement les espèces intégralement protégées par la loi Congolaise, notamment :
L’éléphant, l’okapi, le bonobo, le colobe rouge et le colobe noir et blanc.
Parmi les espèces rarissimes la découverte d’une espèce de singe qui est connue par le nom « lesula » et
qui se trouve uniquement dans le bassin TL2.
Apres Mme HART, le modérateur a invité M. Paulin TSHIKAYA, Coordinateur du Bureau Provincial
de l’ICCN en Province Orientale pour entretenir l’auditoire sur le thème : Processus de Création d’une
Aire Protégée (AP) : Cas du Parc National de la Lomami. Mr TSHIKAYA a axé son intervention sur
le processus de la création d’aire protégée suivant le décret-loi No 08/08 du 10 mai 2008, fixant les
procédures de classement et déclassement des forets, processus qui va de la préparation à la mise en
application en passant par la consultation et le classement légal (Voir intégralité du texte en annexe).
Dans la troisième et dernière communication du jour, axée sur les aires protégées, une opportunité pour
le territoire d’Ubundu, l’honorable député provincial Etienne MASANGA et le Notable ABIBUSAKAPELA, ont planché sur les avantages que la population riveraine doit tirer sur le parc de la
Lomami notamment :
•
•
•
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Pour terminer, ils ont donné une démarcation entre la conservation de la nature et l’exploitation
forestière. Pour cette dernière, c'est-à-dire l’exploitation forestière, il y a mutations des richesses au
profit de l’exploitant qui déplace les richesses et encaisse seul le revenu ce qui nécessite pour les
populations riveraines une indemnisation proportionnelle à travers un cahier de charge. Par contre dans
la conservation de la nature, il n’y a pas de mutations de richesse. Par conséquent, les populations
riveraines doivent à la place de cahier de charge élaborer des projets intégrateurs pour éviter la pression
sur la foret et la biodiversité. Ils ont ainsi invité les participants à se mettre ensemble pour l’élaboration
des dits projets qui devraient être planifiés à court, à moyen et à long terme.
C’est sur cette note que le modérateur à suspendu la séance en donnant les consignes précises sur le
débat qui s’en suivra après la pause.
La reprise de la séance, consacrée au débat, prévue pour 14 heures, elle a plutôt commencée à 15
heures 30 minutes pour raison de logistique.
Avant d’ouvrir le débat, le modérateur a accordé la parole au responsable de l’UNOPS, l’ingénieure
Paul WASUMBUKA a entretenu l’auditoire sur les différentes péripéties sur la réhabilitation de la route
Kisangani-Ubundu sous le financement du gouvernement Britannique à travers son organisme de
coopération internationale, le DFID et la gestion administrative et technique de l’UNOPS. L’Ingénieur

a annoncé la fin du contrat en décembre 2010, date de la quelle la route sera remise à l’Office de
Routes et son entretien se fera par le FONER (fonds national pour l’entretien des routes), il a mis un
accent particulier sur le respect des barrières de pluie avant de condamner avec la dernière énergie l’acte
de barbarie perpétré par un digne fils d’Ubundu qui a pour des raisons inconnues casser la barrière de
pluie érigée à l’entrée du territoire d’Ubundu.
Un bref échange s’est ouvert à la grande satisfaction de tous. Au terme de cet échange, le modérateur
après avoir invité tous les orateurs à gagner le podium, a ouvert le débat en accordant la parole aux
représentants de quatre groupes selon l’ordre ci-après :
!"
4"
7"
;"
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Les représentants de chacun de ces groupes, composés du président et du secrétaire rapporteur ont
présenté à l’assistance les desiderata de leurs bases respectives en formulant certaines observations aux
orateurs et poser quelques questions sur certaines zones d’ombre (voir documents en annexe).
Ainsi, un échange fructueux s’en est suivi au terme duquel le coordonnateur de l’ICCN a promis aux
requérants l’examen cas par cas de toutes les recommandations formulées pour voir celles qui seront
faisable à court, à moyen et à long terme et celles qui nécessitent une requalification.
A l’issue des échanges, le secrétaire rapporteur a donné l’économie de toutes les recommandations.
Avant de terminer, le modérateur a accordé la parole au Commissaire de District de la Tshopo,
Monsieur Pierre BAKOY BAKUNGUO qui a invité les filles et fils d’Ubundu à considérer le Parc
National de la Lomami comme un atout majeur pour la lutte contre la pauvreté, ce qui a poussé le
modérateur à poser la question aux participants s’ils sont pour la création du Parc National de la
Lomami.
A l’unanimité les participants ont répondu par l’affirmative à la grande satisfaction du coordinateur
provincial de l’ICCN et de la Directrice du Projet TL2.
Ainsi, fait à Ubundu, le 27 novembre, 2010
Le Secrétaire Rapporteur

Le Coordinateur de l’ICCN

Maurice ABIBU-SAKAPELA
.
La Directrice du Projet TL2
Dr. Térèse HART

Paulin TSHIKAYA
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ANNEXE 2
ALLOCUTION de Monsieur Honoré MOPAYA,
Directeur du Cabinet de Son Excellence
Monsieur le Ministre Provincial de
L’Environnement à l’occasion de la Cérémonie
D’ouverture de L’Atelier d’information en Prélude de la création du Parc national
de
LOMAMI à UBUNDU, ce 27/11/2010
!
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Au Nom de Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial en charge de
l’Environnement, Ingénieur Jean Claude ESUKA ALFANI, je voudrais m’acquitter
d’une obligation morale, celle de remercier et saluer les personnalités ici rassemblée,
venus de divers horizons pour participer aux assises de cet Atelier d’information en
prélude de la création du Parc national de la LOMAMI.
Je n’ai pas des mots assez expressifs pour manifester l’intensité de joie qui nous
anime en cet instant, puisque la création du Parc national de la LOMAMI devient de
plus une réalité irréfutable et palpable.
Je voudrais de tout cœur remercier Madame la directrice TERESE HART et tous
le responsables du Projet TL2 (TSHUAPA-LOMAMI-LUALABA) pour leur inestimable
contribution sans laquelle, la création de ce parc serait étouffée dans l’œuf.
Que Monsieur l’Administrateur du Territoire et toute la notabilité d’Ubundu
trouvent à travers ce mot, nos sentiments de profonde gratitude pour tous les sacrifices
qu’ils ont consentis dans l’organisation matérielle du présent Atelier.
Distingués Invités,
Chers participants,
On se souviendra que la création du parc national de la LOMAMI, s’inscrit dans la
perspective de conservation de la Biodiversité et de ses écosystèmes naturels dans la
zone cible dénommée, TL2, attendue la zone TSHUAPA-LOMAMI-LUALABA.
Comme vous le savez tous, la Zone TL2 englobe deux territoires OPALA et
UBUNDU dans le district de la Tshopo, qui sont à juste titre considérés comme le
bastion de ce parc en gestation
Etant donné que la méthodologie de la « conservation participative » recommande
la participation active de la communauté locale au processus de la création et la
délimitation d’une aire protégée, le Gouvernement Provincial ICCN en partenariat avec
le projet TL2 ont estimé opportun de descendre respectivement à OPALA et à UBUNDU
pour écouter et échanger avec la base.

A ce Sujet, les lames de fonds du présent Atelier d’UBUNDU poursuivent
fondamentalement deux idées-forces à savoir :
! !"#$%&'&()%*+,"&-,.&/.0#"/+#%1.&2,.&)%$$*1/*+(.&-%)/-,.&,+&2,.&0,*0-,.&
/*+%)3+%1,.&2*&4,""#+%#",&25676896:&2/1.&*1&2#/-%;*,&<"/1)&,+&)%1.+"*)+#<:&,1&
"/00%"+&/=,)&-/&)"(/+#%1&2*&0/")&8/+#%1/-&2,&-/&>?@A@B&C&
! D,)*12%&'&0"%0%.,"&2,.&0"%E,+.&1%=/+,*".&F*#&/#2,"%1.&-,.&0%0*-/+#%1.&-%)/-,.&G&
</#",&</),&/*H&2(<#.&2,&-/&0/*=",+(:&2,&$/1#I",&G&),&F*5,--,.&),..,1+&25,H,"),"&*1,&
0",..#%1&0,"$/1,1+,&.*"&-/&<%"J+&,+&.,.&()%.K.+I$,.&$/+("#,-.L&
&&&&&&&M,&15,.+&0-*.&*1&.,)",+&2,&0%-#)3#1,--,:&-/&;,.+#%1&2,&-/&<%"J+&2/1.&-,&)/2",&2,&
-/&0"%+,)+#%1&2,&-5N1=#"%11,$,1+&2%#+&J+",&*1&$()/1#.$,&2*&O&2%11,"&,+&2*&
",),=%#"&P&C&
&&&&&&M5,.+&/#1.#&F*,&E5#1=#+,&-,.&0/"+#)#0/1+.&G&</#",&2,&),+&A+,-#,"&25676896&G&
-5#1.+/"&2,&),-*#&25?!A>A:&*1&O&,.0/),&2,&)%1),"+/+#%1&P&%Q&-5%1&=/&()3/1;,":&
)%--/R%",":&.5#1+,""%;,":&.,&)%$$*1#F*,"&2,.&#1<%"$/+#%1.&<#/R-,.&.*.),0+#R-,.&
25/0-/1#"&+%*+,.&-,.&2#=,";,1),.&-#(,.&G&-5#1)%$0"(3,1.#%1&%*&-,&$/-,1+,12*&2,.&
*1.&,+&2,.&/*+",.L&
&&&&9/1.&-5(-/1&2*&0/+"#%+#.$,:&E5,H3%"+,&G&+%*.&1%.&)%$0/+"#%+,.&2*&4,""#+%#",&
25676896&2,&./#.#"&-,&<*+*"&!ASM&2,&-/&>?@A@B&)%$$,&O&*1&/+%*+&2/1.&-/&-*++,&
)%1+",&-/&0/*=",+(&PL&
&&&&M5,.+&.*"&),++,&)%1=#)+#%1:&F*5/*&1%$&2,&D%1&NH),--,1),&B1;(1#,*"&T,/1UM-/*2,&
ND6VA&A>WA8B:&@#1#.+",&!"%=#1)#/-:&/K/1+&2/1.&.,.&/++"#R*+#%1.&
-5N1=#"%11,$,1+:&F*,&E,&2()-/",&%*=,"+:&-,.&+"/=/*H&2,&),+&/+,-#,"&/H(&.*"&
-5#1<%"$/+#%1&&,1&0"(-*2,&2,&-/&)"(/+#%1&2*&!/")&8/+#%1/-&2,&-/&>?@A@BL&
X#=,&-/&!"%=#1),&?"#,1+/-,&C&
X#=,&-,&4,""#+%#",&256R*12*:&
X#=,&-,&0"%E,+&4>YL&
T,&=%*.&",$,")#,L&

Fait à Ubundu, le 27/11/2010.
Pour le Ministre empêché,
Honoré MOPAYA PAKOWE
Directeur du Cabinet.

ANNEXE 5
COMMUNICATION DE
L’HONORABLE DEPUTE PROVINCIAL ETIENNE MASANGA ET DU
NOTABLE MAURICE ABIBU-SAICATELA
A L’ATELIER D’INFORAMTION SUR LA CREATION
DU FUTUR PARC DE LA LOMAMI
TENU A UBUNDU, LE 27/11/2010
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Honorable MASANGA
Notable Abibu Sakabela.

Annexe 6
Recommandations et constats des représentants des
Parties Prenants à la création du Parc National de la Lomami
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N.B.
Tout projet d’exploitation ou de classement doit être précédé d’une enquête publique afin de déterminer
les droits des tiers en vue de leurs dédommager.
Toutes les forêts de la RDC sont les forêts de l’Etat
Toutes les terres, rurales et urbaines sont des terres domaniales, c'est-à-dire, de l’Etat. Donc le sol et le
sous- sol appartiennent à l’Etat.
Nul ne peut occuper une portion de terre de l’é tat sans titre.
D’où l’opportunité de délimiter l’aire du Parc c'est-à-dire sa superficie.
Pour le cas de TL2, qui a mené cette enquête publique, et quelle en est la conclusion ?
Recommandation unique : Le Projet TL2 ainsi que l’ICCN doivent se conformer aux textes légaux.
Ont participé :
•
•
•
•
•
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Le Secrétaire
Mwana Kuanga

Le Rapporteur
Jerome Atchia
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Président, Ernest Kalibundji et Secrétaire
Chef de Secteur Walengola-Babira

Rapporteur Mwami H.T. Baondja
Chef de Secteur Mituku-Bamoya

,
0" 1234(%/+56%/44/7%$/44/+

Nous , membres du groupe d’Elite Intellectuelle avons suivi avec grand intérêt les exposés développés
tour à tour par Mme Térèse Hart, Directrice du Projet TL2, Mr, le Coordonnateur de l’ICCN /C hef de
Bureau Orientale et Ceux de l’honorables MASANGA et Mr ABIBU.
Eu égard à la pertinence de ces exposés très enrichis , nous disons « oui » à la création du Parc de la
Lomami dans la partie Territoire d’Ubundu. Néanmoins , nous adressons les questions suivantes pour
une meilleur compréhension au regard de la pertinence du projet.
1ère question : Quelle serait l’attitude du projet TL2 au cas ou en dehors de la faune et de la flore on
arrivait à découvrir par exemple sur le sous-sol des matières précieuses ? Le parc ou le projet va-t-il
s’en approprier ? ou ses recommandations seront revisitées ?

2ème question : La pêche constitue une activité par excellence pour le groupement Limanga. Or les
poissons ne sont pas cités parmi les espèces menacés (kambanyoka). La question est de savoir si cette
population aura accès dans leurs sites de pêche qui se trouveraient dans le parc ?
Recommandations
A part les écoles et centres de santés qui seront construits, l’élite intellectuelle d’Ubundu recommande
de constructions des résidences officielles des chefs des secteurs et groupements concernés par le parc ;
Doter ces derniers des moyens de transport (moto, moteur hors-bord) pour leur permettre de s’approcher
de leurs administrés pour la sensibilisation ;
Relier les collectivités-secteurs concernés par le parc, par des routes pour faciliter une gestion équilibrée
du parc,
Réhabiliter les pistes d’atterissae de Lowa et de la Rive droite de la Cité d’Ubundu
Construction des hôtels de type moderne à Ubundu pour le transit des touristes et autres personnes qui
veulent faire une excursion au Parc.
Joindre à l’ISP/Ubundu le Département de l’environnement et conservation de la Nature en vue de
former localement des cadres et gardiens de Parc.

!

Le secrétaire rapporteur

Le président

Justin Lumaliza Malisawa

Modeste Embialifi
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Le point focal doit être organiser d’une façon de consulter les quatre chefs des entités concernées pour
faciliter l’exécution du projet et la participation de tous ;
Nos vœux sont de voir le parc commencé avec tous ses corollaires.
Que les organisateurs du projet associent les leaders d’opinion (Responsables religieux, associations à
assise communautaire) d’aider à sensibiliser à la communauté riveraine le bienfondé de l’installation du
Parc .
Associer aussi les organisations qui s’occupe de l’environnement tel que OPD et certains officiers de
l’environnement.
Que la population de se fasse pas des illusions, tendance à l’utopie, sur le cahier de charge qui ne peut
être réaliste.
La société civile d’Ubundu accompagnera le projet TL2 pour sa réalisation et prie TL2 et ICCN de tenir
compte des réalités qui se diffèrent de celles d’Opala d’ailleurs suite aux composants ethniques du
territoire d’Ubundu des entités concernés de ce projet.
Coordonnateur territorial de la
Société Civile d’Ubundu

Abbé Absalom Bekeonda
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ANNEX J
FONDATION LUKURU (LWRF)
CONTRAT DE TRAVAIL
ENTRE :
L’ONG « Lukuru Wildlife Research Foundation, LWRF », ayant son siège
social aux USA, Cincinnatti, OH 45 201 et les bureaux de représentation en
République Démocratique du Congo au 1235, avenue des Poids Lourds,
Quartier Ndolo à Kinshasa/Gombe, autorisée à fonctionner en RDC suivant
l’avis favorable n° 1940/CAB/MIN/ECNT/CRCE/JEB du
30 septembre
2010 du Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,
enregistrée au Ministère du Plan suivant certificat n° 272/PL/2010 du
08/ novembre /2010 ; immatriculée à l’INSS sous le n° 0101000319-01
ici
représentée par la Directrice de Projet, Madame Terese HART ; ci-après
dénommée « EMPLOYEUR », d’une part ;
ET :
Monsieur MEKOMBO Willy
Matricule
N° d’affiliation à l’INSS : 105411019820903008
Né (e) à
Wamba
le 03/09/1982
De nationalité congolaise
Demeurant n° 1502, avenue LUANGA, Commune de Barumbu, Ville de
Kinshasa ;
Etat civil : Célibataire
Nombre d’enfants : 01
Noms et prénom de l’enfant : MEKOMBO NGUZUBAY Bernard
Date de naissance : 16/07/2008
Adresse : ci-dessus.
Ci-après dénommé « TRAVAILLEUR », d’autre part ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
NATURE ET OBJET DES PRESTATIONS
Article 1er : Le travailleur est engagé au sein de l’ONG LWRF en qualité de
CHARGE DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION du
bureau national en RD Congo, chargé notamment au plan
administratif de la gestion du personnel et du bon fonctionnement
de l’ONG, au plan financier de la tenue des documents
comptables, de la paie du personnel, de la sortie des fonds, de
faire régulièrement rapport à la Directrice de projet de la situation
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The Arcus Foundation
Financial Report Form for Project Support1
Organization : Lukuru Wildlife Research Foundation
Project: Thsuapa Lomami Lualaba
Approved
Approved
Project Budget Arcus Budget
2
Grant Period
Grant Period1

EXPENSES
Category
Staff positions
Project Director
Scientific Director
Financial Assistant
Teams leaders
Skilled contract workers
Regional point people
Office Staff
Local shrt-term contract
Local dey-help
ICCN regional agents

Actual
Project
Expenses
This Reporting
Period

Actual
Arcus
Expenses
This Reporting
Period

Reporting Period

Grant Period

From

Nov-10

Nov-10

To

Mar-11

Oct-12

Project
Expenses
Previously
Reported

Amount ($)

Amount ($)

Amount ($)

$126,000
$126,000
$28,800
$136,800
$172,800
$26,400
$19,200
$144,000
$51,840
$27,600

$21,000
$21,000
$14,400
$33,600
$21,600
$13,200
$9,600
$18,000
$12,960
$0

$25,000
$25,000
$7,800
$33,500
$16,800
$6,600
$10,800
$31,061
$21,480
$5,500

$10,500
$10,500
$7,200
$16,800
$10,800
$6,600
$4,800
$9,000
$6,480
$0

$859,440

$165,360

$183,541

$82,680

$75,000
$30,000

$0
$0

Out-sourced tota

$105,000

$0

$0

$0

Direct field costs
Equipment
Travel-international
Airtravel-national
Fuel
TL2 missions (E10)
Contributions to ICCN missions
Camp construction/maintenance
Workshops/seminars
Office operation
Office rent

$60,000
$17,600
$27,200
$25,900
$86,400
$40,000
$7,200
$100,000
$30,000
$36,000

$11,000
$4,400
$9,200
$2,800
$14,500
$0
$1,500
$50,000
$4,000
$10,000

$13,000
$7,259
$10,599
$13,900
$63,025
$18,000
$2,110
$60,770
$16,116
$6,800

$3,000
$2,200
$3,200
$1,400
$7,000
$0
$500
$30,000
$1,500
$5,000

Total field costs

$430,300

$107,400

$211,579

$53,800

Total
Overhead

$1,394,740
$139,470

$272,760
$27,280

$395,120
$39,000

$136,480
$13,650

$0

TOTAL EXPENSES

$1,534,210

$300,040

$434,120

$150,130

$0

Staff total
Out-sourced project
Development projects
Training

Arcus
Expenses
Previously
Reported

Amount ($) Amount ($) Amount ($)

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0

Project
Budget
Variance
Grant Period

Amount ($)
$0
$101,000
$101,000
$21,000
$103,300
$156,000
$19,800
$8,400
$112,939
$30,360
$22,100

Arcus Budget
Variance
Grant Period

$675,899
$0
$0
$75,000
$30,000
$0
$105,000
$0
$0
$47,000
$10,341
$16,601
$12,000
$23,375
$22,000
$5,090
$39,230
$13,884
$29,200
$0

Amount ($)
$0
$10,500
$10,500
$7,200
$16,800
$10,800
$6,600
$4,800
$9,000
$6,480
$0
$0
$82,680
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$8,000
$2,200
$6,000
$1,400
$7,500
$0
$1,000
$20,000
$2,500
$5,000
$0

$218,721
$0
$999,620
$100,470
$0
$1,100,090

$53,600
$0
$136,280
$13,630
$0
$149,910

1
2

Total should include all expenses for the project
Total should reflect Arcus funds granted for the project

REVENUE
Category
Arcus Foundation
Other Foundations (Woodtiger)
Government Sources (USFWS)
Fee for Service (GIZ)
Individual Donors (AAF)
Special Events
Earned Income
Other (DFID-UNOPS)

TOTAL REVENUE

Approved
Project
Revenue

Approved
Arcus
Revenue

Actual
Project
Revenues
This Reporting

Grant Period

Grant Period

Period

Amount ($)
$300,000
$90,000

Amount ($)
$300,000.00

Actual
Arcus
Revenues
This Reporting
Period

Project
Revenues
Previously
Reported

Arcus
Revenues
Previously
Reported

Amount ($) Amount ($) Amount ($) Amount ($)
$150,000.00 $150,000.00
$30,000

$170,000
$10,000

$135,000

$705,000

$67,500

$300,000

$247,500

$150,000

$0

$0

Project
Budget
Variance
Grant Period

Amount ($)
$150,000
$60,000
$0
$170,000
$10,000
$0
$0
$67,500
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$457,500

Arcus Budget
Variance
Grant Period

Amount ($)
$150,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$150,000

