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Maintenir la stabilité de la nature
dans un Congo en instabilité croissante
Avec plus de la moitié de toute la forêt pluviale africaine, le grand Rift
albertin, les montagnes de la Lune et les gorges du fleuve Congo qui fonce
vers l’Atlantique, avec ses vastes rivières divisant le grand bassin central en
îles biologiques, avec ses savanes de hautes herbes dans le nord séparées des
savanes inondées, arbustives des plateaux du sud, avec le Ruwenzori qui offre un
havre isolé à une végétation arctique, la RD Congo est une corne d’abondance
de la biodiversité. Elle a évolué et elle a protégé des animaux et des plantes que
l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde et parmi eux, de grands animaux
endémiques et emblématiques de leur formidable milieu naturel.
La grave responsabilité de la protection de l’okapi, du bonobo, du gorille de
Grauer, du lesula et du paon congolais, pour les générations futures du monde
entier, repose entièrement sur les épaules du peuple congolais. Comme nous
l’avons vu pour le rhinocéros blanc du Nord, ces trésors inestimables peuvent
être victimes de l’instabilité, des conflits ou de frontières trop perméables. Ils
risquent de disparaître pour toujours.
Dans le Congo d’après guerre, des poches d’instabilité continuent
d’apparaître, des bandes de rebelles cherchent refuge dans les étendues
sauvages protégées du pays. Ils y vivent de la faune et en exploitent l’or et

Stability for Nature in Congo’s
Growing instability
With more than half of all Africa’s rain forest, with the Albertine rift, the mountains
of the moon and Congo River’s gorge to the Atlantic; with vast rivers dividing the
great central basin into biological islands; with tall grass savannas in the north
separated from flooded, arborescent and plateau savannas in the south; with the
Rwenzori providing an isolated haven for arctic growth – DR Congo is a wealth of
diversity. It has evolved and it has protected animals and plants found nowhere
else on earth. Among these are large animals, endemic and emblematic of their
great natural home.
The solemn responsibility of protecting okapi, bonobo, grauer’s gorilla, lesula
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Parc national des Virunga - K. Vinyzasiki

l’ivoire. Le résultat peut être tragique pour les Congolais qui travaillent pour
la protection des parcs, mais ce défi a suscité l’engagement et le dévouement
de beaucoup et tous ont besoin de la collaboration et de la détermination
internationales.

and congo peacock for their children and all the future generations of the world
falls only to the Congolese people. As was seen with the northern white rhino,
these treasures can fall victim to unrest, instability and porous borders. They can
be gone forever.
In Congo’s post war years, pockets of instability have continued to emerge;
rebel groups seek refuge in Congo’s protected wilderness. They live off its animals
and they exploit its gold and ivory. The result can be tragedy for the Congolese
who work to protect the parks; the challenge has inspired the leadership and
commitment of others; and the need requires international collaboration and
determination.
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Nancy Abraham, présidente,
Abraham Foundation et le Prix Abraham
pour la conservation de la nature
Les Prix Abraham pour la Conservation
de la Nature sont le fruit d’une grande
admiration et d’un espoir.
- Admiration pour des hommes et des
femmes qui ont le courage et la force de
s’opposer, au quotidien, à ceux qui, par
leurs actions, participent à la destruction
et à la dégradation de l’environnement
naturel qui nous est si cher.
- Espoir que les lauréats de ces prix
incarnent en ces temps particulièrement
troublés. Espoir que l’action d’une
personne peut faire une difference.
Que ces histoires, au denouement
Mme Nancy Abraham
parfois tragique, engendrent directement ou indirectement - une plus grande conscience de l’importance
d’agir individuellement ou collectivement pour un monde meilleur et plus
responsable de la nature qui l’entoure.
Ces prix sont décernés à des personnes qui oeuvrent en RDC mais ils vont
bien au delà des frontières - et l’attention internationale dont ils font l’objet en
témoigne. Ces lauréats sont un témoignage pour nous tous de courage et de
dignité.

The Abraham Awards for Conservation are the fruits of admiration and hope.
- Admiration for men and women who have the strength and courage to fight
those who take an active part in destroying and degrading the environment.
- Hope represented by these awardees in these troubled times. Hope that
an individual can, by his or her actions, make a difference in what may
sometimes seem like a lost cause. The awardees’ stories, even those with
tragic endings, attest that it is still relevant to keep acting, individually or
collectively, for a better world that cares for nature.
Even if these awards are given to individuals who are active in DRC, their impact
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Nancy Abraham
est la présidente
fondatrice de la
Fondation Abraham,
une fondation basée
à New York et dédiée
à la protection de
la nature. Sa vision
des prix pour la
conservation vit le
jour lorsque Nancy
réalisa combien le
Forêt des inselbergs dans la Réserve de Faune à Okapi
dévouement de
certaines personnes qui travaillaient sur le terrain dans les parcs était essentiel
et souvent totalement méconnu.
Messiane Cazé est à l’origine du développement et de la mise en place des prix
Abraham en RDC. Elle fait actuellement partie du conseil de la Fondation après
avoir été pendant 5 ans sa directrice exécutive.
Nancy Abraham, présidente
Messiane Caze, membre du conseil

crosses borders - and the international attention they are getting proves it. The
awardees are an example of courage and dignity for all of us.
Nancy Abraham is founder and president of the Abraham Foundation, a
foundation headquartered in New York and dedicated to the protection of
our world’s natural wonders. Her visionary awards program started with the
realization that the commitment of people working in Parks, on the ground,
was critical and often overlooked.
Messiane Cazé was responsible for designing and implementing the awards
program in DRC. She is now part of the Abraham Foundation counsel after
having served for 5 years as its executive director.
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Institut congolais pour
la conservation de la nature
L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) est le porte-drapeau
de tous les parcs africains et des organismes de conservation. Il a débuté comme
service de gestion du premier parc national africain, le Parc National des Virunga,
créé en 1925.
Dès le début, la République Démocratique du Congo a eu un organe de
conservation pouvant se targuer d’une longue expérience et faisant preuve d’un
engagement profond. Ses responsabilités couvrent sept parcs et 57 réserves, et
c’est l’ICCN qui mettra en œuvre l’engagement du président d’étendre les aires
protégées sur plus de 15 % du territoire national.
Le rôle de l’ICCN est de garantir la sécurité des aires protégées congolaises et
d’y encourager la recherche et le tourisme. L’ICCN reconnaît que la conservation

INSTITUT CONGOLAIS
POUR LA
CONSERVATION
DE LA NATURE
Les recrues canines_PN Virunga

The Congolese conservation institute (ICCN) has the role of torch-bearer for
all African park and conservation agencies. It started as the service managing
the first African National Park , Virunga National Park, created in 1925. At
its inception the Democratic Republic of Congo already had a conservation
organization of long experience and deep dedication. Its responsibilities
cover seven national parks, 57 Reserves and it is ICCN that will respond to the
president’s committment to extend protected areas over 15% of national territory.
The role of ICCN is to assure the integrity of DR Congo’s protected areas and to
encourage research and tourism. ICCN recognizes that conservation of nature is
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Garde en patrouille_PN Virunga

de la nature est fondamentale pour la reconstruction d’une société stable et
équilibrée sur le plan environnemental.
La cérémonie des Prix Abraham de 2013 veut mettre à l’honneur, de façon
posthume hélas, sept gardes de l’ICCN. Ils ont perdu la vie dans trois aires
protégées différentes, sous les coups de divers groupes de bandits armés, et sont
les témoins du coût de l’insécurité qui affecte le patrimoine naturel du Congo
et ses plus ardents défenseurs. Mais le travail de l’ICCN serait encore impossible
INSTITUT CONGOLAIS
sans le soutien des personnes qui vivent aux alentours
des aires protégées, et
POUR LA
cette année, comme l’année dernière, certains chefs remarquables, des membres
CONSERVATION
des forces de l’ordre et des particuliers travaillant pour
DE l’environnement
LA NATURE sont
distingués pour leur courage et leur dévouement.

fundamental to the reconstruction of an environmentally sound and stable society.
In 2013 the Abraham ceremony is honoring seven ICCN park guards
posthumously. They lost their lives in three different protected areas at the hands
of unrelated bandit groups, bearing witness to the cost of national insecurity
to Congo’s natural patrimony and its defenders. The work of ICCN would be
impossible without the support of people who live around protected areas.
This year, like last year, certain remarkable chiefs, national security forces and
individuals working for the environment are singled out for their courage and
dedication.
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Réserve de faune à Okapis
(Site du patrimoine mondial en danger)

La Réserve de faune à Okapis, située dans la Forêt de l’Ituri, est en train de se
relever de l’une des épreuves les plus difficiles qu’elle ait connues depuis sa
création en 1992. En juin 2012, une bande de hors-la-loi a attaqué le centre
administratif de la réserve à Epulu. Sept personnes, dont trois gardes, ont été
tuées, et les 14 okapis qui vivaient là en captivité ont tous été massacrés. Deux

Réserve de faune à Okapis_2007 K. Gjerstad ; insert, Réserve de Faune à Okapi_2012

Okapi Wildlife Reserve (World Heritage Site in Danger)
The Okapi Reserve in the Ituri Forest is undergoing the most severe challenge
it has known since its creation in 1992. In June 2012, an outlaw band attacked
the Reserve’s administrative center in Epulu. All 14 of the captive okapi were
killed and seven people including three guards were killed. Two of these
people, one guard and the wife of another guard, were burned alive. The
rebels made off with 24 women from Epulu some of whom have still not
been released. Since the original attack two further guards have been killed
in attempts to capture Morgan and break his band’s hold on the forest. The
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de ces personnes, un garde et la femme d’un autre garde, ont été brûlées vives.
Les rebelles ont pris la fuite en emmenant 24 femmes d’Epulu dont certaines
ne sont toujours pas libérées. Depuis cette première attaque, deux autres
gardes ont été tués lors de tentatives pour capturer Morgan et mettre fin à
l’emprise de sa bande sur la forêt. La raison de ces actes haineux est l’accès aux

Réserve de faune à Okapi - Chasse au filet des Mbutis (Pygmées)

motivation behind these heinous acts is access to resources: elephant ivory
and gold from Ituri’s illegal artisanal mines.
The Okapi Reserve was and is a national and international treasure of
about 14000 km2 of forest. The Nepoko and Epulu Rivers run southwest from
between its northern highland inselbergs. The Ituri River races west through
spectacular gorges in the southern sector of the Reserve. The emblem of
the Reserve is the Okapi, a rainforest giraffe found only in DR Congo and
an important reason that the Reserve received international recognition
11

ressources : l’ivoire des éléphants et l’or extrait des mines artisanales illégales
de l’Ituri.
La Réserve de Faune à Okapis était, et est toujours, un trésor national
et international d’environ 14 000 km² de forêt. Les rivières Nepoko et Epulu
coulent des inselbergs élevés du nord vers le sud-ouest. La rivière Ituri
dévale vers l’ouest en traversant, dans le secteur sud de la réserve, des
gorges spectaculaires. L’emblème de la réserve est l’okapi, de la famille des
girafes, vivant dans la forêt pluviale et qui ne se trouve qu’en République
Démocratique du Congo ; il est une des raisons majeures pour lesquelles la
réserve fut reconnue, au niveau international, comme Site du patrimoine
mondial en 1996. Parmi d’autres raisons invoquées par l’UNESCO pour cette
reconnaissance internationale, citons la grande diversité animale et végétale,
notamment la plus grande population d’éléphants de forêt de la RD Congo et
les spectaculaires forêts à Gilbertiodendron dewevrei. L’Ituri compte aussi une
population de pygmées plus importante que toute autre région forestière du
Congo. La Réserve de faune à Okapis est une région où les Pygmées Mbuti
peuvent poursuivre leur mode de vie traditionnel dans la mesure où ils ne
risquent pas d’y être envahis par des populations agricoles et où les animaux
sauvages qu’ils chassent seront protégés de toute chasse commerciale. À
l’heure actuelle, il n’y a encore aucun classement légal d’une partie de la
RFO, qui lui assurerait une protection intégrale, pas plus qu’un statut de parc
national qui garantirait à sa faune sauvage une meilleure sécurité.

as a World Heritage Site in 1996. Other reasons cited by UNESCO for this
international recognition were its great animal and plant diversity including the
largest population of forest elephants in DR Congo and spectacular forests of
Gilbertiodendron dewevrei. The Ituri also has a larger population of Pygmies
than any other forest area in Congo. The Okapi Reserve is an area where Mbuti
Pygmies can continue a traditional way of life as they will not be overrun
by farming populations and the animals they depend on for hunting should
be preserved from market hunting. Up until now there has been no legal
classification of part of the RFO to provide integral protection or national park
status to assure a greater security to its wildlife.
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Prix RFO :
Feu Fiston Madawa

Tué par les miliciens de Morgan lors
de leur attaque sur Epulu le 24 juin
2012. Surpris vers 5 h du matin, il
assurait la défense de la station de
la Réserve de Faune à Okapi et a
réussi à abattre un des hors-la-loi
avant d’être atteint lui même. Son
fémur a été extrait par les miliciens
qui ont brulé son corps. Il était
devenu garde ICCN en 2010 après
une formation paramilitaire de trois
mois.

RF Okapi-Feu Fiston Madawa

Killed by Morgan’s outlaw militia during their attack on Epulu of 24 June
2012. Surprised at about 5AM, he defended the Okapi Reserve’s station
and managed to kill one of the outlaws before being shot dead himself.
Morgan’s men cut out his thigh and then burned his body. Fiston became a
guard in 2010 after a three-month paramilitary training.
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Prix RFO :
Feu Octave Kibela

Octave faisait une deuxième nuit
au poste de contrôle de passage
nocturne quand les miliciens de
Morgan ont attaqué Epulu le 24 juin.
Un des assaillants a tiré sur lui à
bout portant et il a succombé à côté
du petit bureau d’immigration. Il a
été enseveli avec ses collègues deux
jours plus tard, lors d’une légère
accalmie.
RF Okapi-Feu Octave Kibela

Octave was patrolling a second night at the station barrier when the militia
attacked Epulu very early on the 24th of June 2012. A militant shot him at pointblank range and he died next to the small immigration office. He was buried
with his colleagues two days after the attack and after Morgan’s band returned
to the forest.
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Prix RFO :
Feu Badusi Mugaotinikoni

RF Okapi- Feu Badusi Mugaotinikoni

C’était un garde discipliné et calme
d’où son surnom de Père ou “Mupe”.
Désigné comme chef du poste de
patrouille de Mamopi, il a montré
toute sa rigueur professionnelle
face aux multiples tentatives de
corruption de la part de personnes
souhaitant exploiter la carrière d’or
illégale. Le 24 juin, il fut identifié
comme garde par les miliciens
de Morgan qui l’ont fait brûler vif
devant la population au centre
d’Epulu. Ses restes calcinés n’ont été
enterrés que deux jours plus tard.

Disciplined and calm on patrols, Badusi was given the nickname of ‘father’ or
“mupe”. He was head of the Patrol post at Mamopi where he maintained a
rigorous professional attitude towards those who tried to bribe him in order to
exploit gold in the local mine. On the 24th of June, he was identified as a guard
although unarmed and burned alive publicly in the center of Epulu. His charred
remains were buried two days later.
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Prix RFO :
Ramazani Swing et Mateso Kombili Muzikila

Le 24 juin, Ramazani a défendu la Station et essayé
d’assurer la couverture de Fiston Madawa mais il a
reçu une balle dans le ventre. Hospitalisé pendant
quatre semaines à l’hôpital à Mambasa, il a dit à
ses collègues : “Morgan a détruit nos biens mais
pas notre esprit”. Il est maintenant rentré à Epulu
et, après guérison, il a réintégré les rangs des
défenseurs de la Réserve.

RF Okapi - Ramazani Swing

Mateso, blessé par une bande d’inciviques alors
qu’il faisait partie d’une équipe mixte de gardes
et de militaires qui traquait Morgan en forêt. Une
balle lui a traversé le corps au niveau du cou. Il a
passé plusieurs jours en forêt sans manger avant
de recevoir les premiers soins et de rentrer à Epulu
pour être conduit à l’hôpital.
RF Okapi - Mateso Kombili M.

On the 24th of June Ramazani defended the Station and tried to cover Fiston
Madawa but was shot in the stomach. He was finally hospitalized for four
weeks in Mambasa where he told his colleagues, “Morgan destroyed our
belongings but not our spirit”. He has now returned to Epulu and after healing
will rejoin the defenders of the Reserve.
Mateso was wounded when ambushed by Morgan’s bandit band while tracking
them in the forest as part of a mixed team of park guards and military. A bullet
passed through his body close to his neck. He passed several days without
eating and received first care in the forest before making it back to Epulu and
finally to the hospital in Mambasa.
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Prix RFO :
Feu Ezoa Aderebho (Stany)

Mort en novembre alors qu’il
faisait partie d’une équipe
mixte FARDC/ICCN pour traquer
Morgan et son équipe. Stany
s’emparait d’une position
avancée quand il est tombé sous
le feu des assaillants. Lors de
l’attaque sur Epulu du 24 juin,
l’épouse de Stany a été violée et
emmenée. À ce jour, elle n’a pas
encore été libérée.

RF Okapi - Feu Ezoa Aderebho

Killed during the month of November 2012 when Stany was part of a mixed
ICCN/FARDC team that was tracking Morgan and his team. Stany took the
position of advance unit when he fell under the fire of Morgan’s band. During
the attack on Epulu Stany’s wife was raped and carried off. To this day she has
not been liberated.
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Prix RFO :
Feu Kamango Tambwe

Kamango a été tué par les inciviques de Morgan au mois de janvier 2013.
Extrait du véhicule qui faisait route vers Adusa où il était chef de poste de
patrouille, il fut reconnu comme un des gardes qui leur avaient rendu la vie
difficile. Les inciviques de Morgan l’ont torturé pendant une journée avant
de le tuer et de l’éventrer pour en manger le cœur et le foie. Ils ont jeté le
reste du corps à côté de la route où la famille l’a finalement récupéré plus
de 24 h plus tard.

RFO- Feu Kamango Tambwe

Kamango was killed by Morgan’s outlaws as they advanced towards Mambasa
in January 2013. He was travelling in a vehicle to his patrol post; he was in
charge at Adusa. He was pulled from the truck and recognized as a park guard,
tortured throughout a day before finally being killed. The bandits eviscerated
him, ate the heart and the liver and threw the rest of his body on the side of
the road. His family recovered the body a day later.
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Parc national des Virunga
(Site du patrimoine mondial en danger)

Étiré tout en longueur dans le Rift Albertin le long de la frontière Est du Congo,
le Parc National des Virunga suit aussi une ligne de fracture politique. Le parc
protège les cimes enneigées du Ruwenzori, des volcans actifs, des sources d’eau
chaude, de vastes savanes et de la forêt équatoriale. Ces étendues sauvages
sont devenues le refuge de groupes rebelles et de déserteurs de l’Armée
congolaise. Mi-2012, une faction dissidente s’est regroupée pour former la
force rebelle appelée M23, qui reçoit équipements et renforts de pays voisins.
Le Parc National des Virunga est régulièrement pris en otage, et ces agressions
empêchent les patrouilles des gardes et les activités touristiques.
Malgré ce défi armé incessant, le Parc National des Virunga continue à
protéger sa population en danger de gorilles de montagne qui est même
en augmentation. Il héberge même une petite population très menacée
d’une autre sous-espèce de gorilles, le gorille de Grauer, sur les versants du
Tshiaberimu, à l’ouest. Le braconnage de ces espèces et de bien d’autres est
le défi auquel les gardes du parc des Virunga sont confrontés chaque jour
sur la totalité des 790 000 ha que couvre le parc. Éléphants, hippopotames,
hylochères, buffles, colobes et de nombreux autres mammifères constituent le
patrimoine de sa savane. Chimpanzés, céphalophes, léopards et de nombreuses

Virunga National Park (World Heritage Site in Danger)
Stretched along the Albertine Rift on the far eastern border of Congo, the
Virunga National Park is also lying along a political fault line. The park protects
the snow-capped Ruwenzori, active volcanoes, hot springs, vast grasslands
and equatorial forest. These wildernesses have become the retreat of rebel
groups and deserters from the Congolese Army. Mid-year 2012 a splinter group
coalesced into the M23 rebel force, receiving equipment and reinforcements
from neighboring countries. Virunga National Park is taken hostage again and
again as its sieges stop guard patrols and tourist activity.
Despite the constant armed challenge, Virunga National Park continues to
maintain and grow its endangered mountain gorilla population. It also has a
19

autres espèces parcourent ses forêts. Tous furent chassés sans retenue au
début de la guerre. Les populations restantes de chacune de ces espèces sont
une preuve de la situation exceptionnelle qui avait conduit à la création de ce
premier parc national africain en 1925 et comme une promesse de ce que les
Virunga pourraient redevenir.

Nyamulagira, volcan actif

Parc national des Virunga

highly threatened small population of another subspecies of gorilla, Grauer’s
gorilla on the western mountain, Tshiaberiumu. Poaching of these and other
animals is the challenge Virunga’s park guards are surmounting every day
throughout the Park’s entire 790,000 ha. Elephant, hippopotamuses, giant
forest hog, buffalo, cob and many other animals are its savanna heritage.
Chimpanzees, duiker, leopard and many other species roam its forests. All were
hunted with abandon at the beginning of the war. The remaining populations
of each is a statement of the wonder that lead to the creation in 1925 of this,
the first national park of Africa and they are a promise of what the Virungas can
become again.
20

Prix Virunga :
Philemon Yav

PNV - Colonel Yav

Le Colonel Yav a été le principal
artisan et interlocuteur militaire
qui a rendu possible la mise en
œuvre du plan de stabilisation du
secteur centre du PNVi (fin 2010),
permettant ainsi l’évacuation de
plus de 800 militaires et de leurs
familles. Dans la partie sud du lac
Édouard, ses efforts contre la pêche
illicite et pour la protection des
éléphants et hippopotames ont
été efficaces. Plusieurs opérations
conjointes FARDC et ICCN ont été
menées avec succès pour affaiblir
les groupes armés (FDLR, Mai-Mai,
braconniers) et sécuriser les routes.

Colonel Yav was responsible for the interventions and diplomacy that led to
a stabilization plan for the central sector of PNVi (fin 2010) as well as the
evacuation of about 800 military and their families. In the south part of Lake
Edouard his efforts brought the illegal fishing under control and led to effective
protection of elephants and hippopotami. He oversaw the collaborative
operations of FARDC and ICCN that succeeded in weakening illegal armed
groups (FDLR, Maimai, poachers…) and secured the road traffic.
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Prix Virunga :
Rodrigue Katembo
La stabilisation et le repeuplement
de la faune du secteur centre sont
en grande partie les fruits du travail
du conservateur Rodrigue et de
ses hommes. Il a pris le secteur
en charge en 2010 et depuis lors
s’est montré brave et dévoué aux
moments les plus difficiles.
Il a conduit avec succès
des opérations contre toutes
sortes d’activités illégales – non
seulement pêche illicite et
braconnage mais aussi les coupeurs
des routes. Son secteur connaît la
plus forte concentration de groupes
armés au PNV, et il a échappé à
plusieurs embuscades.
PNV - Conservateur Rodrigue Katembo

The stabilization and the repopulating of the fauna in the central sector
of PNV is in large part the fruits of Conservateur Rodrigue and his men.
He took charge of the sector in 2010 and since then has shown devotion
and incredible bravery at the most difficult moments. He led successful
operations against all the active forms of illegality: illegal fishing, poaching,
cutting paths… His sector has the greatest concentration of armed groups of
all PNV and he has barely escaped several ambushes.
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Prix Virunga :
Feu Paluku Kighana
En service depuis 1995, Paluku est
décédé à Kanyangwanzi (secteur
centre) le 9 mai 2012 alors que son
équipe portait secours à des civils
dévalisés dans un minibus sur la
route nationale traversant le parc.
Ils étaient tombés dans
une embuscade tendue par
des assaillants, au début du
mouvement M23. Il travaillait dans
les unités d’élites, notamment la
Force Avancée.

La veuve de Paluku Kighana

Serving ICCN since 1995, Paluku was killed at Kanyangwanzi (central sector)
on the 9th of May 2012 when his team was bringing help to civilians
who were held-up and robbed in a mini-bus on the national route that
traverses PNV Sud. They fell into an ambush set up by the armed group at
the beginning of the M23 movement. Paluku worked with the elite teams,
notably the Advance Guard.
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Parc national de Kahuzi Biega
(Site du patrimoine mondial en danger)

Deux volcans éteints, le Kahuzi et le Biega, dominent la rive sud-ouest du lac Kivu.
Ils abritent deux espèces en danger, le gorille de Grauer et l’éléphant de forêt. Ces
volcans se situent dans la section la plus élevée du Parc National de Kahuzi Biega,
qui couvre 600 km² et qui est reliée par un corridor protégé à la partie basse du
parc. Celle-ci couvre 5 400 km² de forêt et abrite plus de gorilles de Grauer mais
aussi une très riche diversité d’autres primates, notamment les rares colobe

PN Kahuzi Biega- Radar Nishuli

Kahuzi Biega National Park (World Heritage Site in Danger)
Two extinct volcanoes, Mount Kahuzi and Mount Biega, tower over lake Kivu’s
southwest edge and are home to both the endangered Grauer’s gorilla and
forest elephant. These volcanoes are in the highland section (600 km2) of
Kahuzi Biega National Park connected through a protected forest corridor to
5,400 km2 of lowland forested park where there are more Grauer’s gorilla and
a rich diversity of other primates including the rare red colobus, l’hoesti, and
Hamlynis. Other important species include the giant forest genet known only
from the lowland forests of Congo and a few forests of western Uganda as well
as the aquatic civet endemic to Congo.
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rouge, cercopithèque de L’Hoest et cercopithèque de Hamlyn. Parmi les autres
espèces importantes, citons la genette géante connue seulement des forêts de
basse altitude du Congo et de quelques forêts de l’ouest de l’Ouganda, et aussi la
civette aquatique, endémique du Congo.
Le Parc National de Kahuzi Biega a ouvert la marche de la gestion des parcs
congolais, afin de promouvoir l’établissement d’une autorité efficace en matière
de parcs nationaux, et le Kahuzi Biega peut servir de modèle car il dispose de tous
les éléments administratifs
nécessaires à une direction
efficace. Ceci inclut
d’affronter toutes les plaies
de la conservation, non
seulement le braconnage
mais aussi l’empiètement
du corridor, l’installation
d’habitations dans le parc
et des luttes concernant
sa délimitation. Le Parc
National de Kahuzi Biega
a rédigé un plan général
pour sa propre gestion,
approuvé par les autorités
nationales et par le ministre
Parc national de Kahuzi Biega- ICCN
de l’Environnement.

Kahuzi Biega National Park has taken a management lead among Congolese
Parks, in order to foster an efficient national park authority with Kahuzi Biega
as model with all the administrative elements necessary for efficient direction.
This includes tackling the conservation plagues, not only of poaching, but
also corridor invasion, habitation in the park, and struggles over delimitation.
Kahuzi Bienga National park has written a General plan for its own management
approved by the national parks authority and the minister of the Environment.
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Prix Kahuzi-Biega :
Elenge Yakobo
De 1990 à 2011, le Chef Elenge fut un
adversaire farouche du Parc National
Kahuzi-Biega malgré de nombreux
contacts et séances de sensibilisation.
C’est en 2011, invité à participer à deux
séances d’évaluation et d’orientation du
plan de gestion du parc, qu’il a déclaré
lui-même qu’il était temps de cesser
de s’opposer au parc. Désormais c’est
lui qui assure la sensibilisation de sa
population. Il coordonne la commission
de démarcation participative des limites
du parc. Sa population, jadis hostile,
travaille en étroite collaboration avec
les agents du parc. Actuellement, il
entraîne son voisin, un chef qui est aussi
réfractaire, au dialogue avec le parc afin
de progresser dans la démarcation.

PNKB - Chef Elenge Yakobo

From 1990 until 2011 Chief Elenge was a steadfast opponent to PNKB despite
numerous contacts and outreach seminars. It was in 2011, invited to take part
in two sessions of explanation and evaluation for the management plan of
the park that he declared independently that it was time to stop blocking the
park. Henceforward, he has undertaken outreach amongst his own population.
He coordinates the commission for the participative delimitation of the Park.
His population, previously hostile, is now working in close collaboration with
park staff. Currently he is bringing his “neighbor”, also a chief in opposition to
dialogue with the park so that delimitation can continue to advance.
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Parc National de l’Upemba
La majestueuse beauté naturelle du Parc National de l’Upemba s’étend
sans entraves vers de lointains horizons. Au nord-est, la savane de haute
altitude du plateau de Kibara s’ouvre sur des galeries forestières parsemées
le long de vallées dont les eaux s’écoulent dans la Lufira. À l’ouest de la
Lufira, les cours d’eau qui coulent vers l’ouest se fondent dans des zones
humides tout aussi vastes, parsemées de lacs et de marais qui, pour tout
ornithologue, constituent la plus grande richesse du Congo. Ces deux grands
systèmes d’eau et d’herbes sont ponctués de gorges profondes, de chutes
spectaculaires et de falaises imposantes.
Si la biodiversité de la région est encore considérable, le nombre des grands
mammifères qui parcourent les 10 000 km² de l’Upemba a été fortement
réduit par des décennies de luttes et de défaillances de l’état de droit.
Pendant les années de guerre de la fin du 20ème siècle et du début du 21ème
siècle, les rebelles Mai-Mai contrôlaient 75 % du parc. Néanmoins, c’est
à l’Upemba que se trouvent les seuls zèbres de RD Congo, et là aussi que
subsiste un petit groupe d’éléphants alors qu’il y en a eu jadis - et qu’il

Upemba National park
Upemba National Park’s majestic natural beauty stretches unhindered to
distant horizons. In the northeast the savannas of the high altitude Kibara
plateau open across gallery forests pocketed along valleys whose waters
flow into the Lufiri river. On the west side of the Lufira the streams flowing
west disappear into the equally vast wetlands with lakes and marshes
which to a birdwatcher is Congo’s greatest natural wealth. These two great
systems of water and grass are punctuated by deep gorges, spectacular
waterfalls, and imposing cliffs.
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pourrait de nouveau y en avoir - d’immenses troupeaux. Il faut surtout
remarquer que c’est le seul endroit où vit le lechwe de l’Upemba, une
antilope endémique. Cette espèce est classée en danger critique par la
CITES.

PN de l’Upemba

While still an area of immense biodiversity, the large mammals of Upemba’s
10,000 km2 have been greatly reduced by decades of fighting and poor rule
of law. During the war years of the late 20th and early 21st century rebelMaimai controlled 75% of the park. Nevertheless the only zebras of DR
Congo are still in Upemba and their remains a small group of elephants
where once there were, and there still could be, immense herds. Most
notably it is the only home of the endemic Upemba lechwe. This antelope
is listed as critically endangered by CITES.
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Prix Upemba :
Feu Atamato Madrandele
La station centrale de l’Upemba a été
attaquée en juillet et en septembre
2012 par des inciviques Mai-Mai.
Le 16 décembre, le chef de Site est
parti de Lusinga pour faire rapport
de la situation à sa hiérarchie par
Internet. À son retour, il a été pris en
embuscade par les Mai-Mai et tué
d’une balle dans le dos.Il est mort
en uniforme. Depuis sa mort, de
nombreux témoignages rappellent
son courage et son dévouement
depuis son engagement, à la
Garamba, en 1989. Déjà en 1994,
pris dans une embuscade, il avait
dégagé son chef blessé et avait
galvanisé la troupe pour mettre le
SPLA en déroute. En 1998, il jugule
la recrudescence du braconnage et
il s’en sort avec une balle dans le
mollet. Muté au PNV nord, en charge
de la Station de Mutsora, il redresse

Feu Atamato Madrandele - PN Upemba

The Upemba station was attacked during the months of July and September
2012 by outlaws calling themselves, “Maimai”. On the 16th of December the
Site Chief, Atamato, left for the town of Kiubo to use email in order to inform his
hierarchy of the current situation. On his return to Lusinga, he was caught in a
Maimai ambush and shot down. He died on site, in uniform. Testimonials have
been sent by colleagues who remember his courage and dedication ever since
he became ICCN in Garamba in 1989. Already in 1994, caught in an ambush, he
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Parc National de l’Upemba

la situation, courageux face au contexte sécuritaire difficile de la région. Il est
promu CP et envoyé à l’Upemba où il devient vite un acteur clé à la révision
de la gestion du PNU. “C’est un des grands combattants de la conservation qui
nous quitte”.

saved his chief who was wounded and galvanized the troops to push the SPLA
into retreat. In 1998 he contained an upsurge in poaching and received a bullet
in his calf. Moved to PNV nord, he was put in charge of the Mutsora station,
which he took in hand by courageously facing the complex security situation
of the region. He was promoted and sent to Upemba where he became a key
figure in the management and plans of Upemba. “It is one of the great fighters
for conservation who has left us”.
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Parc National de la Lomami (en projet)
Le futur Parc National de la Lomami en RD Congo comprend 9 000 km² de forêt
pluviale, de savanes originales et de zones humides diverses. En septembre
2012, il fut annoncé qu’une nouvelle espèce de singe avait été découverte le
long de cette portion de la Lomami. Le parc abrite aussi trois grands animaux
qui ne vivent qu’en RD Congo :
1) la population de bonobos (un
grand singe) la plus orientale, 2)
le paon congolais, 3) l’okapi, un
proche des girafes, considéré au
début comme une sorte de zèbre.
S’y trouve aussi une population
résiduelle critique d’éléphants
de forêt. Toutes ces espèces sont
victimes du commerce, soit de
l’ivoire, soit de viande de brousse.
La Province du Maniema a fait
un pas important vers la protection
de son patrimoine naturel lorsque,
en 2012, le gouverneur y a
instauré par statut provincial des
restrictions qui sont celles d’un
Photo de la nouvelle espèce Lesula prise par “camera trap” Foundation Lukuru-projet TL2
parc national en attendant que le

Lomami National Park (proposed)
The future Lomami National Park of DR Congo includes 9000 km2 of rain forest,
unusual savannas and diverse wetlands. In September 2012 a new species of
monkey discovered along this stretch of the Lomami River was announced;
the park also includes three large animals found only in DR Congo: (1) the
most eastern population of bonobos, a great ape, (2) the congo peacock , (3)
the okapi, a giraffe first thought to be a type of zebra. There is also a critical
remnant population of forest elephants. All of these species are victims either
of the ivory trade or the bushmeat trade.
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parc national ne soit officiellement constitué. Celles-ci ont rendu toute chasse
illégale et ont confié à l’ICCN la responsabilité de mise en application. Alors
que le processus se met en place, la Province Orientale envisage une démarche
semblable. Ceci est devenu d’autant plus urgent qu’une bande de rebelles a
pillé le camp de base situé au nord du parc, allant jusqu’à ouvrir le feu sur le
personnel du parc et sur ses partenaires.

La chasse illégale dans le Parc au Pigeon dans la zone tampon du PN Lomami Foundation Lukuru - projet TL2

The province of Maniema took an important step to protect its natural
patrimony, when in 2010 the governor, by provincial statute, put national park
restrictions in place while awaiting a national park to be officially formed. This
made all hunting illegal and gave ICCN responsibility for enforcement. As the
process moves forward, Orientale Province is considering a similar move. This
has been made more urgent after a rebel band looted the park’s northern base
camp opening fire on ICCN personnel and their partners.
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Prix Lomami :
Boniface Kamanya
Boni est un observateur dynamique et
dévoué des bonobos et de la chasse
illicite. Après une recrudescence de
la chasse avec armes automatiques
dans le parc, ses patrouilles ont réussi
en 2012 à faire arrêter 6 braconniers
et à confisquer 2 calibres douze. En
octobre, pour l’inventaire des nids de
bonobos,Boni était chef d’une équipe
de quatre personnes, sans garde et
sans arme. Ayant découvert un camp
de chasse dans le parc, ils ont brulé la
viande de brousse, mais les braconniers
leur ont tendu une embuscade et ont tiré
Boni Kamanya - PN de Lomami
sur l’équipe. La balle n’a atteint personne,
et Boni a bondi sur le tireur. Un autre braconnier a foncé sur Boni avec couteau.
Malgré de graves blessures à la main, Boni a pu retenir le premier braconnier
jusqu’à ce que les autres viennent à son secours. Il a perdu beaucoup de
sang.Il est allé ensuite à Kindu pour consulter un médecin, mais un lobby de
commerçants de viande de brousse a réussi à le faire mettre aux arrêts dès son
arrivée. Libéré, il continue le monitoring du parc.

Boni is a dynamic and dedicated monitor of bonobos and illegal hunting. After
an increase in armed poaching in the park, his patrols succeeded in 2012 to
arrest six poachers and two 12 calibre shotguns. In October Boni led a team of
three to inventory bonobo nests. There was no guard with them and they were
unarmed. Having found a hunting camp they burned the bushmeat, but the
poachers heard them and laid an ambush. The hunter fired on the approaching
monitors but missed. Boni leapt on the hunter. Another poacher came from
behind with a knife and slashed at Boni, stabbing him twice in the hand. Boni
did not let go until another of his team could help him. He lost a lot of blood.
When finally he was strong enough to go to Kindu to see a doctor, a bushmeat
lobby managed to have him thrown in jail. Liberated, he continues monitoring.
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Parc national de la Salonga
(Site du patrimoine mondial en danger)

Depuis plus d’une décennie, cet immense parc forestier de 36 000 km² subit
un braconnage permanent. Les braconniers y pénètrent facilement le long des
vastes cours d’eau qui leur permettent d’accéder plus profondément au cœur
de cette nature sauvage.
En 2012, l’ICCN a collaboré avec des dirigeants militaires du niveau local
et national pour organiser, avec le support des chefs locaux et d’autres
parties prenantes, un nettoyage antibraconnage majeur dans tout le parc de
la Salonga. Le général des FARDC de Mbandaka a envoyé des officiers fiables

Cargaison de bushmeat illégal

Parc national de la Salonga

Salonga National Park (World Heritage Site in Danger)
For more than a decade this immense forest park of 36,000 km2 has suffered
from persistent poaching. Poachers find easy access along its large rivers,
allowing them to penetrate ever more deeply into the wilderness.
In 2012, ICCN collaborated with military commanders at the local
and national level to organize, with the support of local chiefs and other
stakeholders, a major anti-poaching sweep throughout the Salonga NP. The
FARDC general in Mbandaka sent trusted army officers with their troops to both
rid the park of poachers and to firmly re-establish ICCN as the management
authority.
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Cody Pope- Parc national de la Salonga

avec leurs hommes pour débarrasser le parc des braconniers et pour rétablir
fermement l’ICCN comme autorité de gestion.
Des braconniers lourdement armés et bien organisés furent appréhendés:
30 braconniers armés furent arrêtés et 123 armes retirées de la circulation,
dont 51 kalachnikovs. Plusieurs sites antibraconnage furent établis le long des
cours d’eau principaux, entraînant la confiscation de viande de brousse.
Une autre étape, bientôt en cours, pour réclamer le patrimoine de
la Salonga, sera le lancement de discussions avec les communautés qui
vivent illégalement à l’intérieur des limites du parc. Un recensement et
une meilleure compréhension de leur résistance face à une réinstallation
permettront de mieux appréhender la situation. Le but est de faciliter leur
déplacement vers l’extérieur du parc.

Heavily armed and organized poachers were apprehended: 30 armed
poachers were arrested and 123 arms removed from circulation including 51
kalashnikovs. Several anti-poaching checkpoints were established along major
waterways, leading to further confiscation of bushmeat.
Another step, soon underway, towards reclaiming the Salonga patrimony
is the initiation of talks with illegal communities living within park boundaries.
A better understanding will emerge from a census and understanding of their
resistance to reinstallation. The goal is to facilitate their migration out of the
park.
35

Prix Salonga :
Naky Pascal
Résistant courageusement
à la forte pression exercée
par certains services de l’Etat
du territoire de Mankoto et
de Boende, il n’a pas voulu
transiger sur l’incinération
d’un important lot de viande
de brousse qu’il a fait saisir
au mois d’août 2012. Avec
le soutien de ses chefs
hiérarchiques (chef de site
ICCN et chef de secteur
Mankoto) qui ont accepté
son point de vue, il a fait
un événement public du
maintien de la loi dans le
PNS. La cargaison, estimée à
environ 1000 kg,comprenait
Naky Pascal - PNS
des espèces totalement
protégées. D’après la population, c’est la première fois qu’une telle opération
se passe au PN de la Salonga depuis sa création.

Stalwart though faced with relentless pressure coming from certain state
services in Mankoto and in Boende, Naky continued to insist on the
incineration of an entire large load of bushmeat he confiscated during the
month of August 2012. With the support of his hierarchic chiefs (ICCN
and Secteur) he was able to make a public burning and thus to show the
importance of rule of law in PNS. The bushmeat was about 1000 KGs and
included some totally protected species. According to the witness of the
population it is the first time such an operation has happened in PNS since its
creation.
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Ekolo ya Bonobo
Le projet de réintroduction des bonobos “Ekolo ya bonobo” est situé dans
la province de l’Équateur, sur la rive gauche de la rivière Lopori, à environ
10 km de la cité de Basankusu. C’est une forêt primaire de 20 000 ha, un
ancien habitat de bonobos, disparus principalement à cause de la pression
humaine.
Un groupe de 16 bonobos réhabilités au sanctuaire “Lola ya bonobo”
y a été réintroduit en deux phases, respectivement en 2009 (9 bonobos)
et en 2011 (7 bonobos). Après 15 ans de semi-liberté au sanctuaire, leur

Ekolo ya Bonobo

Ekolo ya Bonobo
Ekolo ya bonobo is a 20,000 hectare (50,000 acre) forest region near Basankusu
in Equateur Province, which since 2009 has been a reintroduction site for
bonobos. Since 2009 thirteen bonobos from Lola ya Bonobo, the bonobo
sanctuary near Kinshasa, have been reintroduced here and already two
bonobos have been born and are being raised by their mothers in their new
forest home. Used to the semi-wild environment of the sanctuary, bonobos
were quick to adjust to conditions in the wild, including discovery of wild foods
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réadaptation à la vie sauvage a été très rapide et constitue un vrai succès.
En effet, ces bonobos se nourrissent tout seuls, construisent leurs nids, ils
sont moins malades, et quatre mise-bas déjà y ont été enregistrées.
Un programme de sensibilisation et d’appui au développement social a
été mis en place autour de la réserve. Répondant aux besoins prioritaires
de la communauté, le projet appuie la scolarité des enfants, des centres de
santé ainsi que des activités liées à l’agriculture et à la pêche à travers les
Comités de Développement de Villages.

Ekolo ya Bonobo

A village education and development program has been started around the
reserve. This includes a combination of anti-poaching and protection measures
as well as socio-economic initiatives for the communities surrounding the
release site. Having local community support for the conservation efforts is vital
to ensuring the success of the release program.
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Prix Ekolo ya Bonobo :
David Mokamoa et Victor Likofata

Victor Mokamoa et David Likofata (avant en haut et
après en bas) - Ekolo ya Bonobo

Victor et David sont tous les
deux d’anciens professeurs
de l’enseignement
secondaire. Ils ont
commencé comme pisteurs
à Ekoko Ya Bonobo en
2009. Victor est apprécié
pour son courage et sa
ponctualité au travail; il
rejoint les bonobos dès
leur lever matinal. David
est connu comme un
pisteur infatigable. Victor
et David avaient pour tâche
d’assurer le suivi quotidien
des bonobos relâchés dans
leur milieu naturel, pour
observer leur adaptation
à la vie sauvage après
leur vie semi naturelle au
sanctuaire Lola ya Bonobo.
En plus du suivi des
bonobos, les deux vaillants
pisteurs participaient
également aux patrouilles

Victor and David were both secondary school teachers and started working
at Ekolo ya Bonobo in 2009. Victor was appreciated for his courage and
punctuality at work, joining the bonobos before their morning awakening,
David was known as an indefatigable guide. As guides, both carried out daily
follows of the bonobos in their natural environment in order to follow the
process of re-adaption after being brought and released from their previous
home at Lolo ya Bonobo. These two men also regularly participated in antipoaching patrols and outreach to local people by following the navigable
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Ekolo ya Bonobo

anti-braconnage tout en faisant de la sensibilisation auprès des riverains, en
naviguant sur les rivières qui délimitent la réserve.
Après deux ans d’un suivi journalier assidu sans interaction avec les bonobos, ils
furent tous deux grièvement blessés par des bonobos en août 2011. Ils eurent
tous deux des parties du visage arrachées ainsi que des phalanges. Leur ASBL
assure une prise en charge médicale, y compris un voyage en France où ils
pourront bénéficier d’une chirurgie plastique. Tous les deux restent déterminés
à travailler pour la conservation de la nature congolaise.

rivers that define the limits of the reserve. After two years of daily follows
without interaction with the bonobo, the two were attacked by the bonobos
during a follow in August 2011 and seriously wounded. Both had parts of
their faces ripped off as well as fingers. Their association has taken charge
of their rehabilitation including time in France where they will go for further
plastic surgery next year. Both are determined to continue to work for nature
conservation in Congo.
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Commémoration spéciale du viol et de l’enlèvement de
24 femmes par les forces hors-la-loi de Morgan (Paul Sadala)
qui ont attaqué la Réserve de Faune à Okapi en juin 2012
Nous reconnaissons les souffrances
personnelles et le courage de ces femmes
et de ces jeunes filles pendant et après le
pillage de la Station des Okapis du 24 juin
2012. Nous devons déplorer le traumatisme
psychologique, la douleur physique et la
désorientation culturelle qu’elles ont dû subir
aux mains de Morgan et de ses sbires. Nous
exprimons notre sympathie à toutes ces
familles qui ont souffert, souvent pendant de
nombreux mois, et dont certaines sont encore
Mignonne Nasato à Epulu dans la RFO
séparées de ceux qu’elles aiment. Les femmes
qui sont revenues racontent des histoires effrayantes et scandaleuses.
Certaines se sont échappées après six jours, mais beaucoup n’ont pu le faire
qu’après six mois. D’autres ont encore été capturées au début de cette année,
certaines sont encore captives après quasi un an. Lorsqu’elles furent enlevées,
deux n’avaient que 12 ans, une avait 13 ans, et quatre seulement 14 ans.

Special Commemoration for the Rape and Abduction of 24
Women by the Outlaw Forces of Morgan (Paul Sadala) that
attacked the Okapi Reserve in June 2012
We recognize the personal suffering and courage of these women and girls
during, and subsequent to, the ransacking of the Okapi Station on 24 June 2012.
We deplore the moral trauma, the physical pain and the cultural disorientation
that they suffered at the hands of Morgan and his band. We sympathize with
their families who suffered, in many cases, for numerous months; some are
still separated from their loved ones. Those women who have returned tell
a frightening and demeaning story. Some left after 6 days; more escaped
only after six months; more were captured early this year; some are still in
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Plusieurs autres avaient des enfants, une
avait déjà cinq enfants lorsqu’elle fut arrachée
aux siens et elle n’a pu s’échapper qu’après
six mois.
Un fonds a été créé pour ces femmes,
pour aider les plus jeunes à poursuivre leurs
études et pour aider les plus âgées dans
leurs tâches quotidiennes. Deux plaques
commémoratives ont été préparées avec le
Tapi Mustata, sa femme est toujours nom de chacune : une sera placée à la station
en captivité d’Epulu, au centre de la Réserve d’Epulu,
l’autre sera érigée au quartier général provincial à Kisangani.
Ces plaques seront reçues par une des femmes qui avait été enlevées,
Mignonne Nasato Kwaimande, qui a pu fuir après six jours de captivité dans
la forêt, et par le mari de Mado Baduke, Tapi Mustafa. Mado fut enlevée en
février et est toujours retenue dans la forêt par la bande de Morgan. Ce sont
eux qui les remettront au Conservateur de la Réserve de Faune à Okapi et au
Gouverneur de la Province orientale.

captivity after nearly a year. When abducted, two were only 12 years old, one
was 13 years old and four were fourteen years old. Seven were mothers when
abducted, one was the mother of five children and she was held for six months
before she escaped.
A fund has been started for these women, to help the younger ones finish
school and to help the older ones with household necessities. Two plaques
have been prepared with all their names: one for the ICCN station in Epulu at
the center of the Okapi Reserve and one for the Provincial headquarters in
Kisangani.
These plaques will be received here by one woman who was abducted,
Mignonne Nasato Kwaimande who fled after six days of captivity in the forest,
and by the husband of Mado Baduke, Tapi Mustafa. Mado was taken in
February and is still with Morgan’s band in the forest. They in turn will hand
them over to the Head Warden of the Okapi Reserve and to the Governor of
Province Orientale.
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- Feu Fiston Madawa
- Feu Octave Kibela
- Feu Badusi Mugaotinikoni
- Ramazani Swing
- Mateso Kombili Muzikila
- Feu Ezoa Aderebho (Stany)
- Feu Kamango Tambwe
- Philemon Yav
- Rodrigue Katembo
- Feu Paluku Kighana
- Elenge Yakobo
- Feu Atamato Madrandele
- Boniface Kamanya
- Naky Pascal
- David Mokamoa et Victor Likofata

Abraham
Foundation

Cody Pope - Parc national de la Salonga

INSTITUT CONGOLAIS
POUR LA
CONSERVATION
DE LA NATURE
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