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1 RESUME ET RECOMMANDATIONS  
 
Une mission d’évaluation de l’état de conservation du bien de patrimoine mondial Réserve 
de Faune à okapis a été réalisée du 24 février au 2 mars 2009. Les objectifs de la mission 
étaient d’évaluer (i) l’état de conservation de la RFO par rapport à la valeur universelle 
exceptionnelle du bien et (ii) l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures 
correctives par rapport aux menaces identifiées en 2006.  
 
Etat de conservation par rapport à la valeur universelle exceptionnelle 
Comme c’était le cas pour tous les biens inscrits à cette époque, au moment de l’inscription 
de la RFO sur la Liste du patrimoine mondial aucune déclaration de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle (VUE) n’avait été adoptée par le Comité. En préparation de la mission un 
projet de déclaration des VUE a donc été élaboré par le CPM, en concertation avec l’UICN et 
ce projet a été discuté et amélioré par les gestionnaires du bien et les partenaires de l’ICCN 
sur le terrain lors de la mission. Sur base des informations les plus récentes (inventaires 
faune 2005/6, recensement démographique 2003, projet de plan de gestion 2009, d’autres 
données diverses) la mission a pu confirmer que la longue période de conflit a eu un impact 
négatif important sur les valeurs et intégrité du bien et notamment : 
 un déclin significatif des populations de faune entre 1995 et 2006 (baisse des indices 

d’abondance variant entre 26% et 59% selon les espèces) et une contraction de la 
répartition spatiale de la faune dans la RFO. Ces déclins sont le résultat du braconnage 
armé (notamment pour l’ivoire) et la chasse (piégeage et chasse au filet) pour alimenter 
les marches de viande de brousse dans les centres urbains avoisinants. 

 une augmentation significative du nombre de personnes résidents dans la RFO 
(estimation de 4.000 habitants en 1995, et 17.000 habitants recensés en 2003). Cette 
augmentation s’est traduite par une augmentation de la superficie de la Réserve 
défrichée pour l’exploitation agricole autour des villages. Le plan d’aménagement de 
1995 prévoyait une zone d’implantation de 1.800 ha alors qu’actuellement la superficie 
des zones agricoles est estimée à 14,000 ha, soit 10% de la superficie de la Réserve.  

 
Etat d’avancement de la mise en œuvre des mesures correctives par rapport aux 
menaces identifiées en 2006 
  
 Renforcement et redynamisation du dispositif de surveillance : La mission a constaté une 

nette amélioration du dispositif de surveillance. Actuellement les patrouilles peuvent 
accéder à la totalité de la RFO et un système efficace de suivi patrouille (MIST - 
Monitoring Information System) est en place et opérationnel. Contrairement à la situation 
de 2006, il n’y a actuellement aucun secteur de la RFO où les gardes, pour des raisons 
de sécurité, n’ont pas accès. En 2008, les patrouilles ont visité environ 80% des quadrats 
de 5km x 5km de la RFO. Des survols réguliers permettent de suivre les zones 
difficilement accessibles, de suivre l’état des  edos (clairières forestières riches en sel 
minéraux qui attirent la faune) et de détecter des infiltrations dans les carrières 
abandonnées. Toutefois la chasse au piège et au filet pour alimenter le commerce de 
viande de brousse reste largement répandue dans la RFO.  

 
 Assurer le retrait du personnel militaire impliqué dans le grand braconnage armé : Le 

grand braconnage armé, notamment pour les éléphants, a diminué sensiblement grâce 
aux démarches conjointes ICCN / Armée Congolaise / Administration locale qui ont 
permis d’éliminer l’implication des militaires dans cette activité dans la RFO et de la 
réduire sensiblement dans les zones périphériques. Le problème persiste dans la zone 
périphérique du sud ouest de la RFO où les militaires dépendant de la région militaire de 
Kisangani (avec qui la RFO a moins de contact par rapport à la région militaire de Bunia), 
sont toujours actifs.  
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 Fermer les opérations illégales d’exploitation minière : En 2006, plus d’une cinquantaine 
de carrières pour l’exploitation illégale de coltan, diamants et or étaient connues. Avec 
l’appui des autorités civiles, militaires et traditionnelles, un gros travail d’évacuation des 
personnes travaillant dans ces carrières a été mené. Aujourd’hui toutes ces carrières sont 
abandonnées. Toutefois s’il n’y a plus de présence permanente de personnes dans les 
carrières, le phénomène « d’infiltration » persiste, c'est-à-dire certaines des carrières sont 
visitées de façon sporadique par un nombre réduit de creuseurs travaillant en général à 
titre individuel. 

 
 Mesures de mitigation par rapport à l’impact de la réhabilitation de la RN4 : Suite au 

constat de l’absence d’une étude d’impact environnemental pour la réhabilitation de la 
RN4 les travaux ont été effectivement suspendus et une mission bailleur de fonds /  
administration / société responsable des travaux s’est rendue sur place pour discuter 
avec l’ICCN. Cependant la mission n’a pas abordé les questions les plus importantes. 
Aucune étude d’impact n’a été faite et les mesures sérieuses de mitigation réclamées par 
l’ICCN (renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle de l’immigration) n’ont 
pas été financées. Seuls quelques aspects techniques opérationnels ont été traités pour 
limiter les dégâts environnementaux directs des travaux de réhabilitation (largeur de la 
bande de végétation dégagée, mesures pour éviter la pollution par les engins, 
replantation des carrières de latérite). 

 
 Coopération permanente entre ICCN et autorités civiles et militaires. L’appui des autorités 

politico-administratives et militaires a été un facteur déterminant pour la reprise du 
contrôle de l’ensemble de la RFO. Cet appui est le résultat d’un important travail de 
lobbying et de rapprochement de l’ICCN auprès des autorités locales, accompagné des 
visites de terrain des autorités militaires et administratives, et des campagnes de 
sensibilisation à la radio et sur le terrain dans les villages. Cette coopération a permis de 
fermer toutes les carrières dans la RFO et de mettre fin à l’implication des militaires dans 
le grand braconnage armé, notamment dans les parties est et sud de la RFO.  

 Des structures permanentes de concertation officiellement reconnues par l’Administration 
du Territoire (Comités Locaux de Suivi et Conservation des Ressources Naturelles 
CLSCN), sont également en place dans les six collectivités de Mambasa. Elles 
permettent d’une part de renforcer l’implication des communautés locales dans la 
résolution des problématiques quotidiennes de gestion de la RFO (dénonciation de 
chasse illégale, immigration non contrôlée, défrichage hors zone agricole, activités 
minières, etc.) et d’autre part de motiver et d’encadrer les communautés pour la 
réalisation des initiatives à intérêt communautaire à travers un fonds de motivation. Si 
l’impact des CLSCN semble, pour l’instant, très positif en termes d’amélioration des 
relations entre la RFO et les communautés concernées, il est difficile d’évaluer à quel 
point ces bonnes relations se traduisent par une réelle adhésion aux objectifs de la RFO 
et un véritable changement de comportements par rapport à l’utilisation des ressources 
naturelles. Il faudra certainement plus de temps avant de pouvoir appréhender ces 
changements. 

 
 Légaliser et renforcer le système de contrôle d’immigration. La stratégie de contrôle de 

l’immigration est d’une part de contrôler le mouvement des personnes et véhicules 
passant par les deux entrées principales de la RFO sur la RN4 (barrières de contrôle, 
enregistrement de véhicules et personnes, émission de jetons de passage) et d’autre part 
de faire un suivi permanent des personnes résidant dans les villages le long de la route 
par le biais des Comité de Contrôle d’Immigration (gestion des cartes de résidence et 
permis de séjour temporaire, sensibilisation, gestion des fonds générés par la vente des 
cartes de résidence). L’impact du dispositif de contrôle d’immigration est positif. Les 
barrières permettent à l’ICCN de renforcer son mandat de gestionnaire du site et les CCI 
permettent d’augmenter le niveau d’adhésion des villageois aux objectifs de 
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conservation, d’aplanir les malentendus et de limiter les mouvements d’installation dans 
les villages.  

 Toutefois, depuis la réhabilitation de la RN4 la circulation des véhicules a augmenté par 
un facteur de 25. Ce flux important impose des contraintes sur l’efficacité des contrôles 
de véhicules et passagers. Compte tenu des ressources limitées (personnes, budget) et 
du fait qu’il, n’a pas le droit de fermer les barrières la nuit, l’ICCN doit maintenir des 
équipes 24hr sur 24hr aux barrières. La durabilité financière du système de contrôle est 
aussi compromise par fait de ne pas pouvoir faire payer les jetons de passage.   

 
 Trafic illégal du bois, ivoire et minerais avec l’Ouganda. La mission a pu constater une 

augmentation du rythme de l’avancé du front d’exploitation forestière artisanale dans la 
zone hors Réserve. La quasi-totalité est faite de manière illégale et les produits sont 
acheminés par la route vers l’Ouganda, le Rwanda et le Kenya. L’augmentation de cette 
pression est directement liée à la réhabilitation de la RN4.  

 Si le braconnage pour l’ivoire à l’intérieur de la RFO semble être mieux maitrisé 
actuellement, toutes les indications démontrent que sur le plan national le braconnage 
des éléphants de forêt en RDC (pour alimenter le trafic international de l’ivoire) demeure 
un problème majeur, et il est donc peu probable que la forêt d’Ituri en soit une exception.  

 La mission n’a pas pu obtenir des informations sur le trafic illégal de minerais.  
 
 Elaboration d’un plan de zonage pour les zones forestières contigües à la RFO. Aucun 

plan de zonage n’est fait. Un processus d’élaboration d’un plan de zonage pour les zones 
forestières de la RDC, appuyé par la Banque Mondiale, a été lancé en 2005 mais aucune 
avancée n’est réalisée. Le moratoire sur l’exploitation forestière industrielle en RDC est 
en vigueur depuis 2002 en attendant la décision du Commission Interministérielle sur le 
processus de conversion des contrats forestiers. Pour le Province Orientale la 
commission technique a proposé la confirmation 16 contrats, sur un total de 30 mais 
cette décision n’a pas encore été entérinée par le gouvernement. Entretemps 
l’exploitation « artisanale » du type semi-industrielle, et dont la quasi-totalité est non-
conforme au Code Forestier, est en progression rapide dans la forêt d’Ituri. 

 
 Financement durable pour la réhabilitation des biens du Patrimoine mondial : Les 

démarches pour la création d’un mécanisme de financement durable pour les SPM de la 
RDC sont en cours dans le cadre d’un travail plus large piloté par WWF pour créer un 
fonds fiduciaire pour l’ensemble des aires protégées de la RDC. Un Comité de Pilotage a 
été établi par Arrêté ministériel, des termes de référence définis et un chronogramme de 
mise en place d’une Fondation internationale pour la gestion du fonds arrêté. Avec l’appui 
du CPM un travail de lobbying des bailleurs a été réalisé en vue d’obtenir des 
contributions au développement du processus et à la capitalisation du fonds. A ce jour la 
Belgique s’est engagé pour 2 millions € et plusieurs autres bailleurs (Allemagne, UK, 
France) ont marqué leur intérêt. 

 
La mission conclue que la valeur universelle exceptionnelle pour laquelle la RFO a été inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondiale a été dégradée mais elle pourrait être entièrement 
récupérée si les mesures adéquates de gestion de la Réserve sont mises en place et 
maintenues. La mission recommande donc le maintien de la RFO sur la Liste du 
Patrimoine mondial en Péril. Cependant, étant donné les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des mesures correctives, la mission estime qu’il n’est plus nécessaire 
d’appliquer le Mécanisme de suivi renforcé à ce bien. 
 

En préparation de la mission un projet de Déclaration de Valeur Universelle Exceptionelle a 
été élaboré par le Centre du patrimoine mondial en concertation avec l’UICN et ce projet a 
été discuté et amélioré lors de la mission. Sur base de ce projet, la mission a élaboré avec 
les gestionnaires et partenaires du bien une proposition pour l’ État de conservation souhaité 
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en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, comprennant 8 
d’indicateurs afin de mésurer la restauration des valeurs biologiques du bien, de l’intégrité et 
de la gestion :  

 Restauration de la valeur biologique : ces indicateurs concerneront la couverture 
forestière (pas d’augmentation du niveau de défrichement) et les indices 
d’abondance de la faune (changement positifs des indices en fonction des différentes 
espèces et différentes zones de la RFO) 

 Intégrité et gestion : ces indicateurs concerneront l’effort de surveillance (intensité, 
distribution), le niveau des indices d’activités illégales, et l’officialisation d’une zone 
de protection intégrale ainsi que la stabilisation de l’augmentation démographique 
dans la RFO par rapport au niveau actuel. 

 
Afin de consolider le progrès encourageant réalisé par l’ICCN et ses partenaires pour la 
préservation de la valeur universelle exceptionnelle de la RFO, la mission formule les 
recommandations suivantes, qui actualisent les mesures correctives adoptées par le Comité 
en 2006: 
 
 Continuer les efforts pour résoudre les problèmes des militaires FARDC impliqués dans 

le grand braconnage dans la zone périphérique du sud ouest du bien ; 
 Annuler officiellement toutes les titres miniers artisanaux, ainsi que les titres chevauchant 

le bien, attribués par le Cadastre minier ; 
 Prendre des mesures de mitigation des impacts d’augmentation de la circulation dans la 

RFO, et notamment mobiliser des moyens techniques et financiers adéquats pour a) 
contribuer au fonctionnement du système de contrôle de l’immigration et b) renforcer le 
dispositif de surveillance et lutte anti-braconnage ; 

 Finaliser et approuver le plan de gestion du bien, avec la création d’une zone de 
protection intégrale avec statut de parc national ; 

 Intégrer les activités du CCI et du CLSCN dans les activités de gestion des zones de 
subsistance (zones agricoles et zones de chasse), dont les modalités de gestion doivent 
être précisées dans le plan de gestion.  

 Elaborer un plan de zonage pour les zones forestières contigües afin de protéger le bien 
des impacts négatifs d’une exploitation non durable des forêts 

 Légaliser et augmenter l’échelle du système pilote de l’ICCN pour réguler et suivre 
l’immigration et la circulation sur la RN4, y compris obtenir le droit de fermer la RN4 à la 
circulation durant la nuit et de la mise en place d’un système de permis de passage 
payants. 

 Continuer les efforts pour renforcer et redynamiser le dispositif de surveillance  et le 
rendre plus efficient.  

Mobiliser, avant la fin de 2010, une expertise pour élaborer la méthodologie à utiliser pour 
l’inventaire de 2012. 
 
2 CONTEXTE DE LA MISSION 
 
La Réserve de Faune à Okapi (RFO), d’une superficie de 13.700km² et située dans la forêt 
d’Ituri de la Province Orientale au nord-est de la RDC, a été créée en mai 1992. Elle a été 
inscrite sur la Liste patrimoine mondial en 1996 et sur la Liste du Patrimoine mondial en péril 
en 1997. 
 
La RFO est un Bien du patrimoine mondial en raison de sa biodiversité et de la présence 
d’espèces rares et/ou menacées (critère x – voir Annexe 7.4 pour la Déclaration de Valeur 
Universelle Exceptionnelle). On notera en particulier la présence des populations 
importantes d’okapis Okapia johnstoni, espèce endémique à la RDC, ainsi que de 
nombreuses autres espèces de la faune forestière d’Afrique centrale, notamment l’éléphant 
de forêt Loxodonta africana cyclotis, 17 espèces de primates (13 diurnes et 4 nocturnes) y 
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compris le chimpanzé Pan troglodytes, deux espèces de suidés, six espèces de 
céphalophes et une espèce endémique de carnivore, la genette aquatique Osbornictus 
piscivora. D’une exceptionnelle diversité floristique, la RFO est considérée comme un refuge 
pléistocène. La forêt est dominée par une forêt dense sempervirente à Gilbertiodendron 
dewevrei (« Mbau ») et par une forêt humide semi-sempervirente qui s’entremêle avec des 
forêts marécageuses autour des cours d’eau et des clairières localement appelées « edo ». 
Au nord de la Réserve, des inselbergs granitiques abritent une flore particulière 
spécialement adaptée à ce micro-climat, caractérisée par de nombreuses espèces 
endémiques telles que le Cycas géant Encepholarcus ituriensis.  
 
Les forêts de la Réserve comptent parmi les plus préservées de l’est du Bassin du Congo et 
sa superficie est considérée comme suffisante pour maintenir sa faune. RFO fait partie d’un 
plus grand paysage forestier, celui de l’Ituri qui, au moment de l’inscription de la RFO, restait 
peu touché par l’exploitation forestière et agricole.  
 
A sa 32ème session (Québec, 2008), le Comité du patrimoine mondial avait demandé à 
l’Etat partie d’inviter une mission conjointe du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN 
pour évaluer l’état de conservation de la RFO par rapport à la valeur universelle 
exceptionnelle du bien et les facteurs affectant son intégrité. En particulier, la mission devait 
évaluer le progrès réalisé dans le traitement des menaces identifiées en 2006 et l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des mesures correctives. La mission devrait aussi établir 
une proposition pour l’Etat de conservation souhaité pour un retrait du bien de la Liste du 
patrimoine mondial en péril. La mission a été réalisée du 24 février au 2 mars 2009 par 
Conrad Aveling, consultant pour le Centre du patrimoine mondial et Bryan Curran, consultant 
pour l’UICN. La décision du Comite 32 COM 7A.8 ainsi que les Termes de Référence, 
l’itinéraire et le programme de la mission sont présentés en Annexe 7.5 & 7.6.  La mission 
fait aussi suite à une mission antérieure de monitoring qui a visité le bien en 2006 et dont le 
rapport est disponible sur le site web du Centre du patrimoine mondial 
(http://whc.unesco.org/fr/list/718/documents/). 
 
Les consultants tiennent à remercier les représentants de l’ICCN, les autorités politico - 
administratives, les ONG internationales partenaires ainsi tous les autres interlocuteurs 
rencontrés, pour leur disponibilité et leur collaboration.   
 
 
3 CADRE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE POUR LA CONSERVATION ET GESTION DE LA RFO 
 
Les Parcs Nationaux, Réserves et Domaines de Chasse de la RDC couvrent 8 % de la 
superficie du pays et sont gérés par l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 
(ICCN). Cependant les seules aires protégées bénéficiant d’une gestion effective sont celles 
appuyées par les partenaires extérieurs (ONG et bailleurs de fond bi- et multilatéraux), et 
notamment les cinq SPM. La RDC souhaite doubler la superficie de ses aires protégées 
dans les dix années à venir.  
 
La particularité de la RFO par rapport aux quatre autres SPM en RDC est le fait qu’elle a le 
statut de Réserve de Faune et non de Parc National. Ce choix a été dicté par la présence 
des populations bantoues et pygmées (Mbuti et Effe) résidant à l’intérieur de la Réserve au 
moment de sa création. Ces populations sont localisées dans une série de villages le long de 
la RN4 qui travers la Réserve, et le long de la piste Mambasa - Mungbere qui suit la limite 
est de la Réserve. Les activités agricoles sont pratiquées autour des villages. Les activités 
de chasse, pratiquées notamment (mais pas exclusivement) par les Pygmées, se font 
partout dans la Réserve. La stratégie de gestion de la Réserve doit donc tenir compte de la 
présence de ces populations et de leurs activités.  
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Un projet de plan d’aménagement a été élaboré en 1994 mais n’a jamais été adopté 
officiellement. Ce plan prévoyait la création de trois catégories de zone à l’intérieur de la 
Réserve :  
o zone de protection intégrale (environs 20% de la superficie de la Réserve) où toute 

activité humaine est interdite ; 
o zone à usage traditionnel dans laquelle une chasse autogérée et faisant appel à des 

méthodes traditionnelles est autorisée pour couvrir les besoins élémentaires en produits 
forestiers des populations humaines de la RFO ; 

o zone d’installations permanentes, essentiellement le long de la RN4 et de la piste 
longeant la limite est de la Réserve, où les activités agricoles sont autorisées.  

 
Une zone tampon de 50 km de large a été définie tout autour de la Réserve. 

 
Depuis plus de 25 ans, la RFO bénéficie d’un appui technique et financier des partenaires 
internationaux, notamment Gilman International Conservation (GIC), la Wildlife Conservation 
Society (WCS) et le World Wide Fund for Nature (WWF). Depuis le début des guerres 
jusqu’aujourd’hui, la RFO reçoit une aide d’urgence coordonnée par le Centre du Patrimoine 
mondial (CPM) de l’UNESCO dans le cadre du projet « Conservation de la biodiversité dans 
les régions de conflits armés ; Préserver les sites du patrimoine mondial en RDC » et financé 
par la United Nations Foundation (UNF), GIC, WCS et la Coopération belge. Actuellement 
les partenaires principaux œuvrant sur le terrain avec diverses sources de financements 
publiques et privées sont GIC et WCS.   
 
 
4 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES PROBLEMES / MENACES 
  
Pendant la période de la guerre, l’intégrité du site a été gravement menacée. A différents 
moments, la RFO a été occupée par des groupes armés congolais (armée et rebelles) et 
étrangers (armée ougandaise). La station principale d’Epulu et les villages voisins ont fait 
l’objet de pillages répétés provoquant des mouvements incontrôlés des populations. Le 
braconnage de la grande faune, et notamment des éléphants, a augmenté de façon 
dramatique et, en même temps, de nombreuses carrières minières, attirant des milliers de 
personnes, sont apparues à plusieurs endroits de la Réserve. Les autorités militaires et 
administratives ont été souvent impliquées dans ces activités illégales. En 1998, moins de 
30% de la Réserve étaient sous le contrôle de l’ICCN mais à partir de 2006, l’ICCN, 
travaillant en étroite concertation avec les autorités militaires, a commencé à récupérer les 
zones non contrôlées, fermer les carrières illégales et neutraliser les militaires impliqués 
dans le braconnage d’éléphants. En même temps, des recensements ont été lancés pour 
évaluer l’état de la faune « après-guerre » et un Plan d’Action d’Urgence, financé par le 
gouvernement belge à travers le projet d’appui de l’UNESCO, a été initié pour poursuivre les 
actions de sécurisation du site 
 
Le rapport de la mission de suivi UNESCO / UICN  de février 2006 a mis en évidence trois 
menaces immédiates pesant sur l’intégrité de la RFO :  

o Le grand braconnage, notamment pour les éléphants, dans lequel les militaires 
étaient fortement impliqués 

o L’exploitation minière illégale à l’intérieur de la RFO.  
o La migration non contrôlée des personnes vers les villages à l’intérieur de la RFO 

 
Deux menaces imminentes ont également été signalées : 

o L’imminente réhabilitation de la route RN4 qui traverse d’est en ouest la partie sud 
de la RFO qui augmentera de façon très significative le flux migratoire vers la RFO 
des personnes venant des hautes terres surpeuplées de l’est du pays 

o L’avancée d’un front d’exploitation forestière artisanale non réglementée, et 
souvent illégale, venant de l’est.  
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La mission a passé en revu la situation actuelle par rapport à ces menaces. 
 
4.1 Le braconnage 
Une comparaison des résultats des inventaires de la grande faune entre 1995 et 2006 
montre que les effectifs d’éléphants de la RFO ont diminué de 48% suite à l’intense 
braconnage armé durant la guerre1 (Annexe 7.2). Ces inventaires mettent également en 
évidence que les indices d’abondance de toutes les autres espèces pour lesquelles des 
données ont été collectées (okapi, chimpanzé, céphalophes et autres petits ongulés) ont 
diminué durant cette période, vraisemblablement à cause du braconnage. La population 
d’okapi a diminué de 43%. La chasse alimente le commerce de viande de brousse dans les 
villages et les centres urbains avoisinants (Wamba, NiaNia, Mambasa) et même les centres 
urbains plus loin (Bafwasende, Bunia, Beni). Le niveau de piégeage est élevé et largement 
répandu dans le RFO mais le rapport souligne également que la chasse au filet pratiquée 
par les pygmées Mbuti (aussi pour alimenter le commerce de viande de brousse) a contribué 
à la réduction des populations de faune dans la RFO, notamment les populations de 
céphalophes et autres petits ongulés.    
 
Depuis 2006 le dispositif de surveillance a été amélioré et redynamisé avec le recrutement2, 
la formation, l’équipement et le déploiement des gardes dans la plupart des secteurs de la 
RFO. 
Actuellement la RFO dispose d’un effectif de 105 personnes, dont environ 80 peuvent être 
considérées aptes à travailler sur le terrain (problème de vieillissement du personnel). Le 
personnel est déployé au quartier général d’Epulu et dans six postes fixes et six postes 
rotatoires autour et à l’intérieur de la Réserve (carte 1 en Annexe 7.1). Deux véhicules ont 
été acquis pour améliorer la mobilité et la rapidité d’intervention des patrouilles, et la dotation 
de l’équipement de terrain (GPS, matériel de brousse) a permis d’améliorer la performance 
des patrouilles. Un système de collectes de renseignements sur les activités illicites a été 
mis en place dans les différentes antennes de la RFO, pour lequel une formation a été 
donnée par une équipe de spécialistes Sud Africain. 
 
La mission a noté en particulier une nette amélioration du système de suivi patrouille. D’une 
part les GPS sont systématiquement utilisés pour l’enregistrement des observations géo-
référencées au cours des patrouilles (parcours des patrouilles, localisation d’activités 
illégales et espèces animales clés etc.), et d’autre part le logiciel MIST (Monitoring 
Information System) a été mis en place et un opérateur formé. Actuellement les données de 
patrouilles sont encodées dans MIST dans les jours qui suivent le retour des patrouilles. 
Elles sont donc rapidement disponibles pour les gestionnaires du site et permettent 
d’appréhender l’effort de surveillance (distribution géographique des patrouilles, distances 
parcourues, homme-jours de patrouille) et son impact (niveau d’activités illégales / h-j de 
patrouille, indices d’abondance de la faune, etc.). 
 
Contrairement à la situation de 2006, il n’y a actuellement aucun secteur de la RFO où les 
gardes, pour des raisons de sécurité, n’ont pas accès. En 2008, les patrouilles équipées de 
GPS ont visité environ 60% des quadrats de 5km x 5km de la RFO3. Si cette couverture peut 
encore être étendue, elle constitue néanmoins une importante amélioration par rapport à la 
situation de 2006 (carte 4, Annexe 7.1).  On remarque une concentration de l’effort de 
patrouilles aux environs de la RN4 et du quartier général d’Epulu et l’absence de patrouilles 
                                                 
1 Source : Rapport de l’Unité d’Inventaire et Monitoring N°9 de WCS, avril 2008 : « Réserve de Faune à Okapi. 
La distribution et fréquence de la grande faune et des activités humaines. Avec une évaluation de l’impact de 
10 ans de conflit 1996-2006 ». 
2 15 nouveaux gardes ont été recrutés en 2006. 
3 Puisqu’un certain nombre de patrouilles partent toujours sans GPS, le % de quadrats réellement touchés par les 
patrouilles est plus élevé (probablement aux environs de 80%). 
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dans les secteurs plus éloignés qui nécessitent des patrouilles de plus grande envergure 
avec une durée de plus de 15 jours (logistiquement et financièrement plus lourdes). Par 
contre, la concentration des patrouilles près des routes s’explique en partie par le fait que 
c’est justement là que les activités illégales sont les plus fréquentes.  
 
Des survols annuels ont permis de renforcer l’efficacité de la surveillance. Ces survols sont 
particulièrement utiles pour suivre l’état des carrières abandonnées (voir discussion en §4.2) 
et pour détecter les cas « d’infiltration » dans ces carrières (voir images en Annexe 7.3). Ils 
sont également utiles pour surveiller les zones difficilement accessibles (partie centre-nord) 
et pour le suivi des clairières (« edos ») qui attirent des concentrations importantes de faune 
(notamment éléphants, buffles, bongo, hylochère, perroquet gris et pigeon vert). Le suivi des 
« edos » confirme une progressive réapparition de la grande faune dans ces lieux, 
particulièrement au sud et à l’est (voir photo Annexe 7.3).  
 
Les données LEM (Law Enforcement Monitoring – suivi de patrouille) mettent en évidence 
une baisse du grand braconnage armé (baisse du nombre de cas par rapport à l’unité d’effort 
de surveillance). Les démarches conjointes ICCN / Armée Congolaise / Administration locale 
semblent avoir porté des fruits dans la mesure où l’implication des militaires dans le 
braconnage armé a été fortement réduite. Cependant le problème persiste dans la zone 
périphérique du sud ouest de la RFO où les militaires dépendant de la région militaire de 
Kisangani (avec qui la RFO a moins de contact par rapport à la région militaire de Bunia), 
sont toujours actifs.  
 
4.2 Exploitation minière 
 
En 2006, plus d’une cinquantaine de carrières pour l’exploitation illégale de coltan, diamants 
et or étaient repertoriées (carte 3, Annexe 7.1) à l’intérieur ou en périphérie de la RFO. La 
plupart de ces carrières étaient situées dans la partie ouest de la réserve au sud et au sud-
ouest des villages de Bafwambaya et Badengaido sur l'axe Mambasa-Niania. En général, les 
carrières étaient les « propriétés » de chefs locaux. Les carrières d’or dans le secteur ouest 
de la Réserve étaient sous le contrôle, en partie, des autorités militaires d’Isiro. Les plus 
grandes carrières comptaient entre 200 et 500 personnes.  
 
Avec l’appui des autorités politico-administratives, militaires et traditionnelles, un important 
travail d’évacuation des personnes travaillant dans les carrières a été mené. Ce travail n’a 
été pas sans difficulté ni danger, particulièrement dans les carrières près de Badengaido où 
le chef coutumier s’est révélé particulièrement récalcitrant. En 2009, toutes les carrières 
peuvent être considérées comme étant abandonnées dans la mesure où aucune présence 
permanente de personnes dans les carrières n’y est relevée. Cependant le phénomène 
« d’infiltration » persiste, c'est-à-dire que certaines des carrières continuent à être visitées de 
façon sporadique par un nombre réduit de creuseurs (carte 3, Annexe 7.1 – points rouge). 
Ces personnes semblent travailler en général à titre individuel (plutôt que de manière 
organisée pour un « patron ») et ne restent que quelques jours.  
 
 
4.3 Migration des personnes vers les villages à l’intérieur de la RFO  
 
La forte pression démographique sur les hautes terres du nord Kivu à l’est et au sud de la 
RFO, où la densité des populations varie entre 100 et 300 habitants/km², provoque une 
migration des populations vers les zones forestières à l’ouest, où la densité de population est 
actuellement très faible (1 à 2 habitants/km²). Depuis quelques années, notamment durant la 
dernière décennie d’instabilité, cette migration s’est accélérée. Elle se fait le long des axes 
routiers principaux, dont celui qui traverse la RFO (axe Beni, Mambasa, Epulu, Nia Nia, 
Bafwasende). Il convient de rappeler le statut particulier de la RFO dans la mesure où, au 
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moment de sa création, il avait été accepté que les personnes vivant sur l’axe routier est-
ouest qui traverse la réserve, puissent continuer à y vivre, sous le contrôle de l’ICCN.  
 
La gestion de la problématique des activités villageoises dans le RFO se fait à travers deux 
approches : le zonage pour réglementer les activités agricoles et la chasse, et le contrôle 
des personnes entrant dans la réserve (contrôle d’immigration), afin de freiner l'implantation 
de nouvelles personnes venant de l'extérieur.  
 
4.3.1 CONTROLE DE L’IMMIGRATION 
La stratégie retenue a été d’une part de contrôler le mouvement des personnes et véhicules 
aux deux entrées principales de la RFO sur la RN4 (Zunguluka à l’est et Adusa à l’ouest) et 
d’autre part de mettre en place un système de suivi des personnes résidentes (temporaires 
et permanentes) des villages le long de la route.  
 
Des infrastructures ont été construites et équipées aux deux entrées (paillotes, logements, 
barrières, panneaux signalétiques, phonies, motos) et une équipe de 14 personnes chargée 
d’enregistrer les entrées et sorties de la Réserve a été recrutée et formée. Un jeton de 
passage numéroté est remis au chauffeur du véhicule ou de la moto, et le nombre de 
passagers est enregistré. D’autres informations sur la provenance, la destination et les 
objets transportés sont également notées dans un registre. A la sortie de la RFO, le jeton de 
passage est récupéré, le nombre de passagers vérifié et, au besoin, le véhicule contrôlé. 
Une base de données informatisée des informations enregistrées dans les registres est 
tenue à jour à la station d’Epulu. Deux autres postes de contrôle (PC) avec barrières, situés 
à Epulu et Molokay, permettent un contrôle supplémentaire des personnes et véhicules de 
passage. 
 
En plus des quatre PC, l’ICCN a mis en place un dispositif de suivi des résidents reconnus et 
des visiteurs temporaires dans trois sites pilotes (Sites de Contrôle d’Immigration - SCI) à 
Bandisende, Epulu et Molokay. Ces sites ont été choisis car ils sont les plus importants en 
termes de nombre de personnes. Un Comité de Contrôle d’Immigration (CCI) pour chaque 
SCI a été mis en place et les personnes formées. Les membres du CCI sont des bénévoles 
du village. Le chef de localité préside le CCI, assisté des sages et d’autres personnes 
choisies par les villageois. L’ICCN est aussi représenté dans le CCI. Le travail du CCI 
consiste à : 
o émettre des cartes de résidents aux personnes majeures (>18 ans) reconnues comme 

résidentes du village (sur base des recensements effectués par la RFO en 2006) 
o émettre des permis de séjour temporaires aux visiteurs (limite 6 mois) 
o faire un suivi continu des personnes présentes dans le village (résidents et visiteurs) 
o faire de la sensibilisation sur les objectifs du système de contrôle  
o gérer les fonds issus de la vente des cartes de résident. Actuellement, ces fonds sont 

destinés aux initiatives d’intérêt communautaire.  
 
L’impact de la mise en place des barrières de contrôle sur le comportement des personnes 
traversant la RFO est difficile à évaluer de manière quantitative, mais il est certain que le fait 
de devoir s’arrêter et de se faire contrôler aux barrières joue positivement sur la prise de 
conscience du statut spécial de la Réserve et des règlementations à respecter. En effet, les 
barrières permettent à l’ICCN de renforcer son mandat de gestionnaire du site. La collecte 
des informations permet également aux gestionnaires de bien comprendre et suivre les 
caractéristiques du trafic dans la Réserve (flux, timing, destinations, motivation, 
marchandises transportées, etc.). 
 
L’impact des activités de sensibilisation et de suivi des CCI dans les trois sites pilotes est 
très positif et a permis d’augmenter le niveau de compréhension et d’adhésion des villageois 
aux objectifs de conservation, d’aplanir les malentendus et de limiter les mouvements 
d’installation dans les trois sites.  
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4.3.2 ZONAGE 
Les travaux de délimitation des zones agricoles et des zones de chasse se poursuivent (voir 
rapport de la mission de 2006 pour une description détaillée du processus). A ce jour, 14 
zones agricoles sur un probable total de 21 ont été délimitées et des accords de gestion 
signés. Ces zones représentent environ 75% de la superficie de l’ensemble des zones 
agricoles à délimiter. La délimitation participative des zones de chasse progresse plus 
lentement, 6 zones (50% de la superficie à délimiter) ayant été délimitées à ce jour. Le 
processus de zonage est long et nécessite un important et fastidieux travail d’information et 
de sensibilisation des villageois avant qu’ils intègrent pleinement l’idée que les ressources 
naturelles ne sont pas illimitées et qu’une gestion durable des ressources s’impose. Le 
pouvoir politique et économique des immigrés sur les résidents autochtones peut parfois 
déstabiliser et freiner le processus. Les équipes de l’Unité de Conservation Communautaire 
de l’ICCN (dont le fonctionnement est actuellement subventionné par WCS) s’occupent du 
suivi des accords, de la vérification du respect des limites et de l’encadrement des 
techniques agricoles et agro-forestières visant à une meilleure utilisation des terres. Elles 
travaillent en étroite concertation avec les autorités des villages. 
 
La fermeture des carrières (§4.2) a eu un impact positif sur le taux d’immigration dans les 
villages, plusieurs centaines de personnes (essentiellement des non originaires de la RFO) 
ayant quitté la Réserve, notamment des villages de Badingaido et Bandisende. Sur la base 
des données démographiques et socio-économiques récoltées depuis le démarrage du 
processus en 2000, un registre de résidents a été établi pour chaque village. Un nouveau 
recensement démographique est en cours pour actualiser ces données. Lors du dernier 
recensement, en 2003, le nombre de résidents était de 17.000. Malgré le départ des 
personnes impliquées dans les activités minières, les analyses préliminaires du recensement 
en cours suggèrent une augmentation d’environ 3 000 personnes par rapport à 2003. 
 
 
4.4 Réhabilitation de la RN4 
Comme nous l’avons évoqué en §4.3 la problématique de la migration des personnes vers la 
RFO est très étroitement liée aux travaux de réhabilitation de la RN4. Comme anticipé dans 
le rapport d’évaluation de 2006 la circulation a augmenté de façon exponentielle depuis sa 
réhabilitation. Si la remise en état de la route est indispensable sur le plan socio-économique 
de la région, il est évident qu’en améliorant l’accès aux marchés, elle occasionne d’une part 
une augmentation rapide de la pression sur les ressources forestières (bois et viande de 
brousse) de la forêt d’Ituri en général et de la RFO en particulier, et d’autre part une 
augmentation des personnes arrivant dans la zone à la recherche de terres agricoles.   
 
 
4.5 Avancé du front d’exploitation artisanale du bois 
Les forêts du nord est RDC sont particulièrement riches en essences commercialement 
exploitées, notamment les Meliaceae et Moraceae (Entadrophragma, Khaya et Milicia). 
Actuellement l’exploitation forestière dans l’est Ituri est une activité très rentable du fait des 
marchés accessibles dans les pays voisins (Ouganda, Rwanda, Kenya). Actuellement la 
quasi-totalité des activités d’exploitation forestière est faite par des artisans opérant avec des 
tronçonneuses pour débiter les arbres sur place, et sans permis officiel. S’agissant d’une 
activité essentiellement illicite, peu de données fiables existent sur l’ampleur des 
prélèvements dans cette zone mais ils sont probablement très importants. Par ailleurs la 
mission a pu juger d’un trafic intense du bois débité (planches et madriers) au bac de 
Komanda sur l’axe Bunia – Mamabasa (voir photos en Annexe 7.3).  
 
Cette activité se déroule dans un contexte institutionnel flou (absence de cadre institutionnel 
et réglementaire claire). Le rythme d’exploitation s’est certainement accéléré avec la 
réhabilitation de la RN4 alors qu’aucune mesure pour freiner cette activité et assainir le 
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contexte institutionnel ne semble avoir été prise par l’administration chargée des forêts.  
Quelques cas de coupes de « bois noir » (probablement l’ebène - Diospyros sp) ont déjà été 
enregistrés dans la RFO.  
 
La menace indirecte que représente l’avancée de l’est vers l’ouest du front d’exploitation 
forestière artisanale et un front d’activités agricoles n’est pas abordée par le plan d’urgence, 
car elle dépasse de loin le cadre de la gestion de la RFO. Il s’agit en effet d’une question 
plus globale d’aménagement du territoire et de bonne gouvernance. Cette menace est prise 
en compte, au moins partiellement, dans le cadre de l’élaboration du plan d’utilisation des 
terres du « Landscape Ituri-Epulu-Aru » (paysage n°11) menée par le programme CARPE 
avec un financement de l’USAID4. Toutefois ce long processus est toujours à ces débuts les 
interventions se concentrent, pour l’instant, sur le zonage à l’intérieur de la RFO et l’appui à 
l’élaboration du plan d’aménagement de la concession forestière de la société ENRA (à 
noter que cette concession ne représente que 52.000 ha sur une superficie totale du 
paysage de 3,3 million ha). 

 
 

5  EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE 
 
5.1 Evaluation de la Valeur Universelle Exceptionnelle 
 
La RFO a été inscrit sur la liste des sites du Patrimoine mondial sur base du critère naturel 
(x) : 

La présence des habitats naturels les plus significatifs et importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique, incluant ceux qui abritent les espèces 
menacées de valeur exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 
conservation. 

 
Le texte d’inscription de 1994 fait référence en particulier à : 
o La variété de types de forêt dans la Réserve (forêt marécageuse, forêt mixte, forêt mono 

dominantes à Mbau Gilbertiodendron deweveri, et formations secondaires) et le 
caractère très peu perturbé de la forêt par les activités humaines; 

o La présence d’environ 5000 des 30.000 okapis du pays (espèce endémique au pays) ; 
o Des populations importantes d’autres mammifères, y compris l’éléphant de forêt, le plus 

grand nombre d’espèces de céphalophes en Afrique, chevrotains aquatiques, chats 
dorés, hylochères et primates (dont 13 espèces diurnes) ; 

o La présence d’au moins 329 espèces d’oiseaux dont 70% nichent dans la Réserve – la 
RFO est l’un des sites les plus importants en Afrique pour la conservation des oiseaux 
menacés ; 

o La présence d’une grande zone d’inselbergs dans la partie nord ; 
o Le fait que le site est probablement un des refuges Pléistocène de la biodiversité  
 

La présence d’environ 4.000 personnes, essentiellement des pygmées Mbuti et Effe, vivant à 
l’intérieur de la Réserve est aussi notée. 
 
Comme c’est le cas pour tous les biens inscrites à cette époque, au moment de l’inscription 
de la RFO sur la Liste du patrimoine mondial aucune déclaration de Valeur Universelle 
Exceptionnelle (VUE) n’avait été adoptée par le Comité. En préparation de la mission un 
projet de déclaration des VUE a été donc élaboré par le CPM en concertation avec l’UICN et 
ce projet a été discuté et amélioré par les gestionnaires du bien et les partenaires de l’ICCN  
                                                 
4 Dans chacun des « landscapes », CARPE reconnaît trois usages prioritaires des espaces forestiers : (i) la 
conservation de la biodiversité (aires protégées) ; (ii) l’extraction commerciale des ressources naturelles 
(concessions forestières, minières ou agricoles, domaine de chasse sportive, etc.) ; (iii) le développement rural 
(forêts communautaires).  
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lors de la mission. Bien que rédigé de manière rétroactive, cette déclaration reflète, de façon 
plus explicite par rapport au texte d’inscription, les valeurs et intégrité du bien au moment de 
son inscription sur la liste du patrimoine mondial en 1994. La mission propose que ce projet 
soit revu par les autorités de l’ICCN et ensuite soumis au Comité du patrimoine mondial pour 
évaluation et adoption. Elle est présentée ci-dessous : 
 

Projet de Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle de la Réserve de 
Faune à okapis (République démocratique du Congo) 

 
La Réserve de Faune à okapis possède une flore d’une exceptionnelle diversité et 
abrite de nombreuses espèces endémiques et menacées, dont 1/6ème de la 
population existante d’okapis. La Réserve protège 1/5ème de la forêt d’Ituri, un 
refuge pléistocène dominé par une forêt dense sempervirente de « Mbau » et par 
une forêt humide semi-sempervirente qui s’entremêle avec des forêts 
marécageuses qui poussent le long des cours d’eau, avec des clairières 
localement appelées « edos » et des inselbergs.  
 
Critère x : biodiversité et espèces menaces 
Sa localisation biogéographique, ses biotopes exceptionnellement riches et la 
présence de nombreuses espèces rares ou absentes des forêts de basse altitude 
adjacentes, suggèrent que la forêt d’Ituri a vraisemblablement servi, au cours des 
périodes climatiques antérieures plus sèches, de refuge pour la forêt tropicale 
humide. Au nord de la Réserve, des inselbergs granitiques abritent une flore 
particulière spécialement adaptée à ce microclimat, caractérisée par de 
nombreuses espèces endémiques tel que le Cycas géant (Encepholarcus 
ituriensis). 
 
La Réserve compte 101 espèces de mammifères et 376 espèces d’oiseaux 
répertoriées. La population de l’espèce endémique Okapi (Okapia johnstoni), une 
girafe de forêt, est estimée à 5 000 individus. Parmi les autres mammifères 
endémiques à la forêt nord-est de la RDC identifiés dans la RFO, se trouvent 
également la genette aquatique (Osbornictis piscivora) et la genette géante 
(Genetta victoriae) La RFO abrite 17 espèces de primates (dont 13 diurnes et 4 
nocturnes), le nombre le plus élevé pour une forêt africaine, dont 7 500 
chimpanzés (Pan troglodytes).  
 
La Réserve compte également l’une des populations d’ongulés de forêts les plus 
variées avec 14 espèces dont 6 espèces de céphalophes. Elle abrite la plus 
importante population d’éléphants de forêt (Loxodonta africana cyclotis) encore 
présente à l’est de la RDC, estimée à 7 500 individus, et elle est importante pour la 
conservation d’autres espèces de forêt comme le bongo (Tragelaphus eurycerus), 
l’antilope naine (Neotragus batesi), le chevrotain aquatique (Hyemoschus 
aquaticus), le buffle de forêt (Syncerus caffer nanus) et l’hylochère (Hylochoerus 
meinertzhageni). Elle est également répertoriée comme l’une des aires protégées 
les plus importantes d’Afrique pour la conservation des oiseaux avec la présence 
de nombreuses espèces emblématiques comme le paon du Congo (Afropavo 
congensis), ainsi que de nombreuses espèces endémiques à l’est de la RDC.  
 
Intégrité  
Les forêts de la Réserve comptent parmi les plus préservées de l’est du Bassin du 
Congo, et sa superficie est considérée comme suffisante pour maintenir sa faune. 
La RFO fait partie d’un plus grand paysage forestier, celui de l’Ituri, qui reste peu 
touché par l’exploitation forestière et agricole.  
 
Protection et gestion 
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Le bien est protégé par un statut de Réserve de faune. La Réserve abrite une 
importante population autochtone, les pygmées Mbuti et Efe, pour laquelle 
l’écosystème forestier est essentielle économiquement et culturellement. Un plan 
de gestion comportant trois zones de gestion à l’intérieur de la Réserve a été 
proposé.  
 
Cela inclut une zone intégralement protégée de 282.000 ha, comprenant 20% de 
la RFO où toute chasse est prohibée, une zone à usage traditionnel de 950.000 
ha, dans laquelle une chasse autogérée et faisant appel à des méthodes 
traditionnelles est autorisée pour couvrir les besoins élémentaires des populations 
humaines de la RFO en produits forestiers. Les installations permanentes et les 
défrichages agricoles sont autorisés dans une zone d’implantation de 18.000 ha 
qui comprend une étroite bande de chaque côté de la route nationale 4, qui 
traverse le secteur central de la RFO, et le long d’une autre route secondaire qui 
relie Mambasa à Mungbere, à l’extrême est du bien. Il est prévu que la zone 
intégralement protégée soit déclarée parc national. Une zone-tampon de 50 km de 
large a été définie tout autour de la Réserve.  
 
Contrôler l’immigration dans la zone d’implantation, circonscrire les empiètements 
agricoles à l’intérieur de la zone de 10 km de large située le long de la route et 
s’assurer de l’implication des populations autochtones, pygmées Mbuti et Efe, 
dans la gestion de la Réserve seront les enjeux majeurs de la gestion de cette 
Réserve. Un autre enjeu clé de la gestion concerne le contrôle du braconnage 
commercial et de l’exploitation minière artisanale. Alors que la Réserve bénéficie 
de l’appui de diverses ONG et de financements supplémentaires, il devient 
impératif d’obtenir des ressources humaines et logistiques afin d’assurer la gestion 
efficace du bien et de sa zone-tampon.  

 
 
La mission confirme que la longue période de conflit a eu un impact négatif important sur les 
valeurs et intégrité du bien. Comme évoqué en § 4 les populations d’okapis, éléphants et 
céphalophes ont diminué de façon significative entre 1995 et 2006. Ces déclins sont le 
résultat du braconnage armé (essentiellement pour les éléphants), le piégeage et la chasse 
au filet. Les déclins des indices d’abondance pour les éléphants et okapis sont 
respectivement5 estimés à 48% et 43% Chez les ongulés, espèces ciblées pour le 
commerce de viande de brousse, les déclins d’indices d’abondance ont été également très 
importants à 26% pour les petits ongulés, 42% pour les céphalophes « rouges » (4 espèces 
de céphalophes de taille moyenne) et 59% pour le céphalophe à dos jaune. Une analyse 
spatiale des données met également en évidence une contraction de la répartition 
géographique de la faune (réduction des zones de haute abondance, et augmentation des 
zones de faible abondance). Chez les ongulés il y a une très nette baisse d’abondance dans 
la zone de part et d’autre de la RN4 où la chasse pour le commerce de viande de brousse 
(une activité « tolérée » depuis plusieurs années) est la plus intense. Les éléphants et 
okapis, par contre, semblent être plus abondants dans le rayon de protection de la station 
d’Epulu (zone de présence permanente de gardes) et au centre de la Réserve (zone la plus 
inaccessible). Enfin ces données mettent en évidence la nécessité de donner un statut de 
protection intégrale pour la zone au milieu de la Réserve où la faune est actuellement la plus 
abondante (cartes en Annexe 7.2). L’amélioration du dispositif de surveillance notée en § 4.1 
est une évolution très positive et, à condition d’être soutenue et accompagnée de mesures 

                                                 
5 Pour des raisons des limites inhérentes aux méthodologies d’inventaires de la faune il est préférable 
(statistiquement parlant) d’exprimer les estimations d’abondance en termes d’indices d’abondance plutôt que 
nombre absolu. Toutefois le rapport de 2006 sur l’évolution de la faune entre 1995 et 2006 estime une perte de 
3.260 éléphants et 2000 okapis. 
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efficaces de réglementation de la chasse de subsistance, devrait permettre un 
rétablissement progressif de la faune.   
 
Selon les inventaires de 2005/2006 les zones d’intérêt scientifique particulier (inselbergs, 
forêt mono dominantes de Mbau) sont jusqu’à présent relativement peu perturbées par les 
activités humaines. La présence des feux et les cas récents d’exploitation commerciale des 
aloès sur les inselbergs nécessitent toutefois une vigilance permanente et soulignent, une 
fois de plus, l’impact négatif sur les ressources naturelles que peut avoir une amélioration de 
l’accès aux marchés suite à la réhabilitation de la RN4. Trois des quatre grands  edos sont 
régulièrement visités par la grande faune et, dans le cas de l’edo Mehwa, des concentrations 
spectaculaires de pigeons, perroquets gris et touracos. L’abandon de l’edo kiboko par la 
grande faune peut être dû au braconnage intense, et d’autres perturbations humaines 
(exploitation minière), durant les dix années de conflit.  
 
Le nombre de personnes vivant dans la Réserve a également augmenté, le dernier 
recensement de 2003 faisait état de 17.000 personnes. Cette augmentation s’est 
certainement traduite par une augmentation de la superficie de la Réserve défrichée pour 
l’exploitation agricole autour des villages. Le plan d’aménagement de 1995 prévoyait une 
zone d’implantation de 1.800 ha alors qu’actuellement la superficie des zones agricoles est 
estimée à 14,000 ha, soit 10% de la superficie de la Réserve. Il est impératif d’arrêter cette 
tendance d’augmentation, et c’est justement l’objectif du processus en cours de délimitation 
participative de zones de subsistance, accompagné du système de contrôle d’immigration.  
 
Le plan d’aménagement de 1995 n’est plus à jour et doit être réactualisé. Un nouveau plan 
de gestion est en cours d’élaboration. Ce plan fournira un cadre d’intervention clair pour 
traiter les différentes menaces qui pèsent actuellement sur la RFO et donnera aux 
gestionnaires de la RFO la légitimité de leurs choix d’options de gestion. Une unité de 
planification est établie, les réflexions sur les objectifs et les options de gestion sont menées 
et une proposition de directives pour l’utilisation des ressources naturelles de la RFO a été 
faite sur la base des expériences menées par l’ICCN et ses partenaires au cours des 
dernières années. La création de la zone de conservation intégrale (éventuellement avec 
statut de Parc national) sera un élément central du plan. Il convient par conséquent de 
trancher sur les options de gestion à retenir, de les valider avec les parties prenantes, et de 
rédiger un texte final à soumettre à l’approbation du Ministère. Une version finale devrait être 
disponible fin de l’année 2009. 
 
A la lumière de ce qui précède, la mission considère que la VUE pour laquelle la RFO a 
été inscrit sur la Liste du patrimoine mondiale a été fortement dégradée durant les dix 
années de conflit. En particulier les populations des espèces phares comme l’okapi et 
l’éléphant ont diminué de façon inquiétante. Néanmoins, les données actuellement 
disponibles montrent qu’aucune espèce n’a disparu du bien et que les populations 
actuelles peuvent se reconstituer si les conditions appropriées sont réunies. La 
Mission considère donc que la VUE, bien que dégradée, est toujours présente et peut 
être récupérée.     
 
 
5.2 Etat de mise en ouvre des mesures correctives adoptées par le Comité du 

Patrimoine mondiale 
 
Suite à la mission de février 2006, la 31e session du Comité du patrimoine mondial de 2007 
(Nouvelle Zélande, 2007) a adopté plusieurs mesures correctives en vue de réunir les 
conditions pour la réhabilitation de la VUE et un futur retrait du bien de la Liste du patrimoine 
mondial en péril. La mission a fait le point sur la mise en œuvre de ces mesures correctives.  
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5.2.1 ASSURER LE RETRAIT DU PERSONNEL MILITAIRE DES FARDC IMPLIQUE DANS LE GRAND 
BRACONNAGE ARME, LE TRAFIC DE L’IVOIRE ET L’EXPLOITATION MINIERE ILLEGALE    

 
Comme noté en § 4.1 les démarches conjointes ICCN / FARDAC semblent avoir porté leurs 
fruits dans la mesure où les militaires ne sont plus impliqués dans le braconnage armé à 
l’intérieur de la RFO a été éliminé, et que le braconnage a été fortement réduite dans les 
zones périphériques. Le problème persiste dans la zone périphérique du sud ouest de la 
RFO où les militaires dépendant de la région militaire de Kisangani (avec qui la RFO a moins 
de contact qu’avec celle de la région militaire de Bunia), sont toujours actifs. 
La mission estime que cette mesure corrective a été en partie réalisée, mais 
recommande de poursuivre les efforts pour résoudre le problème des militaires 
FARDC impliqués dans le grand braconnage dans la zone périphérique du sud ouest 
du bien. 
 
 
5.2.2 FERMER TOUTES LES OPERATIONS ILLEGALES D’EXPLOITATION MINIERE A L’INTERIEUR DU 

BIEN  
 
Comme noté en § 4.2 toutes les carrières d’exploitation minière artisanale situées à 
l’intérieur de la RFO ont été fermées. Cette situation est le fruit d’un important travail de 
concertation et de collaboration avec les autorités politico-administratives, militaires et 
traditionnelles. Cependant le phénomène « d’infiltration » (retours sporadiques pour 
quelques jours d’un nombre limité de creuseurs) persiste.  
 
Toutefois il convient de noter que si le Gouverneur a ordonné la fermeture des carrières 
dans la RFO, il n’a pas encore annulé les titres miniers artisanaux, dont l’attribution a été à 
l’origine de l’envahissement de la RFO. On notera également que la société Kilogoldmining 
est bénéficiaire d’un permis pour le carré 128 en bordure ouest de la RFO et qu’il est 
question que ses limites empiètent sur celles de la RFO. Une vérification officielle n’a pas 
encore été faite.  
 
La mission se félicite du résultat de la fermeture de toutes les carrières minières 
artisanales dans le bien et recommande l’annulation officielle par le Gouverneur des 
toutes les titres miniers artisanaux, ainsi que de ceux qui empiètent sur le bien, 
attribués par le Cadastre minier.  
 
5.2.3 SUSPENDRE LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RN4 QUI TRAVERSE LE BIEN AFIN DE 

PERMETTRE LA REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT SERIEUSE ET LA MISE EN PLACE DES 
MESURES D’ATTENUATION POUR REDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX ;  

 
Conformément à la recommandation du rapport de la mission de 2006 les travaux de 
réhabilitation de la RN4 avaient été suspendus et une mission conjointe du bailleur de fond 
et des administrations concernées par les travaux s’est rendue sur place en mars 2007 pour 
discuter avec ICCN et la société SINOHYDRO responsable des travaux. Cependant la 
mission a été de très courte durée (moins de 48 heures) et n’a pas abordé les questions les 
plus importantes. Aucune étude d’impact n’a été réalisée et les mesures sérieuses de 
mitigation réclamées par l’ICCN (renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle 
de l’immigration) n’ont pas été financées. Seuls quelques aspects techniques opérationnels 
ont été traités pour limiter les dégâts environnementaux directs des travaux de réhabilitation 
(largeur de la bande de végétation dégagée, mesures pour éviter la pollution par les engins, 
replantation des carrières de latérite6). Malheureusement, aucune mesure d’atténuation n’a 
été prévue pour limiter les dégâts indirectes liés surtout à l’augmentation du trafic qui, facilite 
                                                 
6 Une mesure tout à fait « cosmétique » car la végétation naturelle repousse tout seul dans les carrières 
abandonnées. 
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le transport des ressources naturelles illégalement exploitées dans et autour du bien (viande 
de brousse, bois), et augmente la pression de l’immigration. Cela a été une opportunité 
manquée pour l’ICCN qui n’a pas été suffisamment présent pour résister aux pressions du 
bailleur de fonds (la Banque mondiale) et des administrations directement impliquées dans 
les travaux de réhabilitation de la route.  En effet, la suspension des travaux a provoqué une 
vive polémique et les gestionnaires de terrain de la RFO se sont retrouvés stigmatisés 
comme des « empêcheurs de développement ». Par conséquent ils n’ont pas pu s’imposer 
lors de la mission d’enquête bailleur / administration de mars 2007. 
 
La mission regrette que la décision du Comité du patrimoine mondial de réaliser une 
Etude d’Impact environnementale sérieuse de la réhabilitation de la RN4 n’ait pas été 
suivi d’effet et recommande que l’Etat partie à travers le programme PROROUTE 
prenne des mesures sérieuses de mitigation des impacts d’augmentation de la 
circulation dans la RFO. Spécifiquement, il convient de mobiliser des moyens 
techniques et financiers adéquats pour a) contribuer au fonctionnement du système 
de contrôle de l’immigration et b) renforcer le dispositif de surveillance et de lutte anti-
braconnage.  
 
 
5.2.4 ÉTABLIR UN FONDS FIDUCIAIRE POUR LA REHABILITATION DES BIENS DU PATRIMOINE 

MONDIAL DE LA RDC     
 
Les démarches pour la création d’un mécanisme de financement durable pour les SPM de la 
RDC sont en cours dans le cadre d’un travail plus large réalisé par le WWF pour créer un 
fonds fiduciaire pour l’ensemble des aires protégées de la RDC. Un Comité de Pilotage a été 
mis en place par Arrêté ministériel, des termes de référence définis et un chronogramme de 
mise en place d’une Fondation internationale pour la gestion du fonds arrêté. Avec l’appui du 
CPM un travail de lobbying des bailleurs a été réalisé en vue d’obtenir des contributions au 
développement du processus et à la capitalisation du fonds. A ce jour la Belgique s’est 
engagée pour 2 millions € et plusieurs autres bailleurs (Allemagne, UK, France) ont marqué 
leur intérêt. 
 
La mission estime que ces démarches sont encourageantes. Elle recommande de 
poursuivre les efforts pour l’établissement d’un fond fiduciaire pour la réhabilitation 
des biens du patrimoine mondial en RDC. 
 
 
5.2.5 ÉTABLIR UNE COOPERATION PERMANENTE ENTRE LES AUTORITES POLITIQUES ET 

MILITAIRES AU NIVEAU PROVINCIAL, LA MONUC ET L’ICCN AFIN D’ELIMINER LES ACTIVITES 
ILLEGALES A L’INTERIEUR ET AUTOUR DU BIEN; 

 
L’appui des autorités politico-administratives et militaires a été un facteur déterminant pour la 
reprise du contrôle de l’ensemble de la RFO. Cet appui est le résultat d’un important travail 
de lobbying et de rapprochement de l’ICCN auprès des autorités locales, accompagné de 
visites de terrain aux autorités militaires et administratives, et des campagnes de 
sensibilisation à la radio (radios Isiro, Wamba, Mambasa, Bunia) et auprès des populations 
(réunions, présentations de pièces de théâtre, compétitions sportives, etc.).  
 
L’étroite collaboration avec les autorités militaires et les administrations territoriales a permis 
de fermer toutes les carrières dans la RFO et de mettre un terme à l’implication des militaires 
dans le braconnage armé à grande échelle, en particulier dans les parties est et sud de la 
RFO. Les Administrateurs des Territoires de Wamba, Watsa et Mambasa ont été très 
impliqués dans ces démarches et se sont rendus sur le terrain. Le Général Kinkela des 
FARDC a également visité le bien dans le cadre de ses activités. La visite du Président de la 
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République, accompagné du Gouverneur de la Province Orientale, le 3 mars 2009, a été 
particulièrement importante pour la RFO et a permis aux gestionnaires de sensibiliser les 
plus hautes autorités du pays aux grands objectifs et problématiques de gestion de la RFO.  
 
Au niveau des six collectivités de Mambasa concernées par la RFO, des structures 
permanentes de concertation ont été mises en place au cours de l’année 2008. Il s’agit des 
Comités Locaux de Suivi et Conservation des Ressources Naturelles (CLSCN), qui sont 
officiellement reconnus par l’Administration du Territoire. Les membres sont issus des 
groupements couverts par chaque collectivité et les comités servent de relais entre l’ICCN et 
les autorités coutumières et administratives. Ils permettent d’une part de renforcer 
l’implication des communautés locales dans la résolution des problématiques quotidiennes 
de gestion de la RFO (dénonciation de chasse illégale, immigration non contrôlée, 
défrichage hors zone agricole, activités minières, etc.) et d’autre part, de motiver et 
d’encadrer, grâce à un fonds de motivation, les communautés pour la réalisation d’initiatives 
à intérêt communautaire.    
 
Si l’impact des CLSCN semble, pour l’instant, très positif en termes d’amélioration des 
relations entre la RFO et les communautés concernées, il est difficile d’évaluer à quel point 
ces bonnes relations se traduisent par une réelle adhésion aux objectifs de la RFO et un 
véritable changement de comportements par rapport à l’utilisation des ressources naturelles. 
Il faudra certainement plus de temps pour pouvoir appréhender ces changements. Toutefois, 
le fait que les membres (bénévoles, comme pour le CCI) commencent à réclamer une 
« motivation » suggère que leur adhésion aux objectifs de la RFO et leur compréhension de 
la nécessité d’une exploitation durable des ressources naturelles ne sont pas encore 
entièrement acquises. Il convient également de rappeler que les CLSCN n’existent que dans 
une des trois territoires touchées par la RFO.  
 
La mission estime qu’un progrès important a été réalisé dans la mise en œuvre de 
cette recommandation. Elle recommande de mobiliser une assistance technique pour 
aider à finaliser le plan de gestion avant la fin de l’année 2009. Ce plan devrait être 
approuvé le plus rapidement possible afin de donner à l’ICCN la légitimité de ses 
choix d’options de gestion. La création d’une zone de protection intégrale avec statut 
de parc national est un élément central du plan.  La mission recommande aussi de 
prévoir, à moyen terme, d’intégrer les activités du CCI et du CLSCN dans les activités 
plus globales de gestion des zones de subsistance (zones agricoles et zones de 
chasse), dont les modalités de gestion doivent être précisées dans le plan de gestion.  
 
 
5.2.6 EN COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT DE L’OUGANDA, ARRETER LE TRAFIC 

ILLEGAL DU BOIS, MINERAIS ET IVOIRE A TRAVERS LA FRONTIERE RDC/OUGANDA AU NORD 
EST DU PAYS ; 

 
La mission n’a pas pu obtenir des informations permettant d’affirmer ou non l’existence d’une 
démarche officielle pour une collaboration avec le gouvernement ougandais en vue de 
stopper le trafic illégal du bois, minerais et ivoire. Si le braconnage pour l’ivoire à l’intérieur 
de la RFO semble être mieux actuellement maitrisé, toutes les indications démontrent que 
sur le plan national le braconnage des éléphants de forêt en RDC (pour alimenter le trafic 
international de l’ivoire) demeure un problème majeur, et il est donc peu probable que la 
forêt d’Ituri soit une exception.   
 
Quant au trafic illégal du bois vers l’Ouganda, le Rwanda et le Kenya, il a certainement 
augmenté. Une étude menée par l’organisme IKV-Pax Christy en 2007 a démontré que 
l’exploitation forestière dans la forêt d’Ituri a augmenté de façon significative depuis 2006. 
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Elle est faite, dans la majorité des cas, de manière illégale, la quasi-totalité des produits 
étant acheminée par la route vers pays voisins7.  
 
La mission n’a pas été en mesure d’obtenir des informations sur le trafic illégal de minerais. 
 
La mission recommande que cette recommandation soit reconduite.  
 
 
5.2.7 ELABORER UN PLAN DE ZONAGE POUR LES ZONES FORESTIERES CONTIGÜES AFIN DE 

PROTEGER LE BIEN DES IMPACTS NEGATIFS D’UNE EXPLOITATION NON DURABLE DES 
FORETS 

 
Aucun plan de zonage n’est disponible. Un processus d’élaboration d’un plan de zonage 
pour les zones forestières de la RDC, appuyé par la Banque Mondiale, a été lancé en 2005 
mais aucune avancée n’a été constatée.  
 
Le moratoire sur l’exploitation forestière industrielle en RDC est en vigueur depuis 2002, 
dans l’attente de la décision de la Commission Interministérielle sur le processus de 
conversion des contrats forestiers. Pour le Province Orientale la commission technique a 
proposé la confirmation 16 contrats, sur un total de 30, mais cette décision n’a pas encore 
été entérinée par le gouvernement.  
 
Quant à l’assainissement de la situation des coupes du bois en périphérie de la RFO, dont le 
caractère illégal de la quasi-totalité de l’exploitation forestière dans la forêt d’Ituri a déjà été 
évoqué ci-dessus, l’étude de Nkoy Elela de 2007, menée sur quatre axes Mambasa – Beni, 
Mambasa - Bunia, Mambasa – Kisangani et Mambasa- Mungbere a mis en évidence : 

 l’existence 100 exploitants forestiers, exploitant une cinquantaine d’essences et 
pratiquant une exploitation du type semi-industriel dans des permis variant entre 
10ha et 5.800ha 

 moins de 10 exploitants détiennent un titre d’exploitation conforme au Code Forestier 
et ses mesures d’application 

 un manque total de transparence au niveau de l’administration territoriale dans 
l’attribution des permis et la perception et l’utilisation des redevances. Seulement 28 
des 100 exploitants recensés figurent dans les statistiques officielles du territoire. 

 
 
La  mission recommande que cette recommandation soit reconduite.   
 
  
5.2.8 LEGALISER ET AUGMENTER L’ECHELLE DU SYSTEME PILOTE DE L’ICCN POUR REGULER ET 

SUIVRE L’IMMIGRATION ET LA CIRCULATION SUR LA RN4, Y COMPRIS LA MISE EN PLACE 
D’UNE SYSTEME DE PERMIS DE PASSAGE PAYANTS. 

 
Comme noté en § 4.1 les résultats du système, mis en place en étroite concertation avec 
l’Administration locale, sont globalement positifs. Il convient toutefois de souligner certaines 
difficultés de fonctionnement : 
 
• Depuis la réhabilitation de la RN4, le flux du trafic a augmenté de façon très 

importante. En décembre 2006, moins de 20 véhicules et 250 motos ont traversé la 
RFO, alors qu’en décembre 2008, le chiffre a atteint respectivement 500 et 1 250. 
Outre les difficultés d’assurer une vérification efficace des véhicules et des passagers 

                                                 
7 source :  Nkoy Elela, D. (2007). Exploitation du bois : paradoxe de la pauvreté et conflits dans le territoire de 
Mamabassa (Ituri –nord est de la RDC. Rapport du Programme Grands Lacs  IKV – PAX CHRISTY, Pays Bas.  
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face à ce flux important, la capacité de l’ICCN de tenir à jour la banque de données 
informatisée a été rapidement dépassée. Il a fallu donc simplifier les types 
d’informations enregistrées.    

• S’agissant d’une route nationale, les barrières doivent rester ouvertes 24 heures sur 
24. Ceci alourdit considérablement le travail (et le coût de fonctionnement) de l’équipe 
et réduit l’efficacité des contrôles, particulièrement la nuit (25% des véhicules passent 
durant la nuit). Pourtant, des précédents existent en matière de fermeture de la 
circulation dans les aires protégées en RDC (exemples de PNVi et PNKB).  

• Le travail de sensibilisation, de suivi et de contrôle du CCI nécessite un engagement 
certain (en termes de temps et d’effort) de la part des membres qui, il faut le rappeler, 
sont des bénévoles. Sans moyens de les « motiver », un désengagement de leur part 
est à craindre à long terme. Par ailleurs le montage de CCI sera particulièrement lourd 
à gérer s’il faut l’étendre à tous les villages de la RFO.  

• Les cartes de résidents et les permis de séjour sont payants, les revenus étant 
destinés à financer des réalisations d’intérêt communautaire et, plus tard, à financer le 
fonctionnement du système d’immigration. Toutefois, s’il est relativement simple 
d’obtenir le paiement pour un permis de séjour, il n’en est pas de même pour le 
paiement d’une carte de résident car si le résident ne souhaite pas payer, le CCI n’a 
aucun moyen de l’obliger. Par conséquent, les revenus sont jusqu’à présent 
relativement modestes.  

• Avec le flux de circulation actuel, le paiement des jetons de passage pourrait 
facilement couvrir les coûts de fonctionnement du système de contrôle de 
l’immigration. Cependant cette option est actuellement politiquement inacceptable car 
le Chef d’Etat a ordonné la levée de toutes barrières dans le pays pour mettre fin aux 
rackets y associés et permettre la libre circulation des citoyens. Il y a effectivement un 
réel danger que dans le contexte actuel, l’ICCN ne soit pas a mesure d’assurer la 
bonne gouvernance d’un système de paiement de jetons de passage et que le 
système soit rapidement miné par la corruption. Par contre la légitimité de la présence 
de barrières ICCN dans la RFO a été confirmée lors du passage à Epulu du Chef 
d’Etat et du Gouverneur de Kisangani, le 3 mars 2009. Enfin il convient de souligner la 
nécessité de mettre en place une barrière sur l’axe Mamabasa – Mungbere qui suit la 
limite est de la RFO. 

 
La mission estime que des progrès importants ont été réalisés mais qu’il faut 
renforcer les efforts pour légaliser et augmenter l’échelle du système. Notamment 
l’Etat partie doit accorder le droit à l’ICCN de fermer la RN4 à la circulation pendant la 
nuit. Compte tenu de la sensibilité politique de cette question, la démarche doit être 
menée au plus haut niveau du gouvernement avec l’appui du Centre du Patrimoine 
mondial. La possibilité de faire payer les jetons de passage doit également être 
abordée, les recettes étant destinées à financer les différents coûts de gestion de la 
RFO (surveillance, conservation communautaire, etc.). 
 
 
5.2.9 PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR RENFORCER ET REDYNAMISER LE DISPOSITIF 

DE SURVEILLANCE ET LE RENDRE PLUS EFFICIENT.  
 
Comme noté en § 4.1 le dispositif de surveillance a été considérablement amélioré et 
redynamisé avec pour résultat : 

• La reprise du contrôle de la quasi-totalité de la Réserve par l’ICCN. Ceci constitue 
une avancée très importante par rapport à la situation de 1998, quand 70% de la 
RFO étaient « hors limites » pour les gardes ; 

• L’arrêt quasi total des exploitations minières et l’évacuation et destruction des camps 
qui y étaient associées ; 

• Une nette réduction du braconnage armé (particulièrement pour les éléphants) et une 
réduction significative de l’implication des militaires dans cette activité ; 



 
Etat de conservation de la RFO, février  2009 

23

• La mise en place d’un système opérationnel et efficace de suivi patrouille (LEM). 
• Des survols réguliers pour suivre l’état des carrières abandonnées et détecter les 

cas d’infiltration. Ils permettent également de surveiller les zones difficilement 
accessibles (partie centre-nord) et suivre l’état des  edos. 

 
La mission salue les progrès réalisés et estime qu’il faut poursuivre les efforts pour 
renforcer le dispositif de surveillance. 
 
 
6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La mission conclue que la valeur universelle exceptionnelle pour laquelle la RFO a été inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondiale a été dégradée mais pourrait être entièrement récupérée 
si les mesures adéquates de gestion de la Réserve sont mises en place et maintenues.    
 
La mission félicite l’état partie, et en particulier les gestionnaires de la RFO, pour le travail de 
restauration du bien et les efforts entrepris pour mettre en œuvre les mesures correctives. La 
bonne collaboration avec les autorités civiles et militaires a été déterminante dans ce 
processus. Cependant la mission considère que le bien doit être consolidé davantage 
et qu’une amélioration des valeurs fauniques doit être mise en évidence avant de 
pouvoir retirer le bien de la liste du Patrimoine mondiale en péril.  
 
 
La mission recommande donc le maintien de la RFO sur la Liste du Patrimoine 
mondial en Péril. Etant donné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures 
correctives, la mission estime qu’il n’est plus nécessaire d’appliquer le Mécanisme de 
suivi renforcé à ce bien. 
 
 
6.1 Etablissement de l’Etat de conservation souhaité pour un retrait du bien de la 

Liste du Patrimoine mondial en péril.   
 
Sur base du projet de Déclaration de VUE, la mission a élaboré avec les gestionnaires et 
partenaires du bien une proposition pour l’ État de conservation souhaité en vue du retrait du 
bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, comprennant 8 d’indicateurs (I) afin de 
mésurer la restauration des valeurs biologiques du bien, de l’intégrité et de la gestion. Ces 
indicateurs devront être atteints avant de pouvoir retirer la RFO de la Liste de du Patrimoine 
mondial en péril.  
 
 
6.1.1 INDICATEURS  BIOLOGIQUES 
 
Les indicateurs biologiques doivent permettre d’évaluer l’état des valeurs biologiques qui 
constituent la base de la VUE du bien, c'est-à-dire le maintien de la diversité, de l’abondance 
et de la distribution des espèces. Deux types de mesures peuvent être retenus : la 
couverture forestière et les indices d’abondance des espèces clés de faune. 
 
6.1.1.1 Couverture forestière 
 
Le maintien de la couverture forestière de la RFO est proposé comme un indicateur pour 
l’état de conservation souhaité, comme il constitue une condition pour le maintien de la 
diversité floristique, y compris l’abondance et la répartition des espèces clefs.  
La superficie de la RFO est de 13.726km² et la superficie actuelle des zones défrichées 
(essentiellement dans les zones agricoles) est de 1.400km², soit 10 %. L’indicateur doit 
montrer que la zone défrichée ne s’élargit pas et ne dépasse donc pas les 10%. 
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I 1 : La superficie de défrichement dans la RFO ne dépasse pas 10% de la superficie totale. 
[Méthodes de vérification : analyses périodiques (5 ans) des images satellites ; suivi des 
limites des zones agricoles]. 
 
 
6.1.1.2 Indices d’abondance (taux de rencontre) des espèces clés de faune 
 
Un élément clef de l’etat de conservation souhaité est le fait que des populations viables des 
espèces phares sont présentes dans le bien. Un indicateur important est l’amélioration des 
tendances d’abondance de ces espèces. 
 
Le rapport de 2008 sur la distribution et la fréquence de la faune et des activités humaines 
dans la RFO met en évidence une diminution d’indices d’abondance de la plupart des 
espèces de grande faune entre 1995 et 20068. S’il est peu probable que l’on parviendra à 
rétablir les indices d’avant-guerre dans les cinq ou six années à venir, particulièrement pour 
les éléphants9, il convient toutefois de démontrer de façon empirique qu’un rétablissement 
progressif des populations est amorcé.   
 
Le suivi d’indices d’abondance de la grande faune est notoirement difficile pour des raisons 
méthodologiques10 et nécessite des moyens financiers relativement importants. De plus, la 
situation dans la RFO est compliquée par le fait qu’il y a des zones de pression de chasse 
différentes (zone agricole, zone de chasse, zone de conservation intégrale). Il convient donc 
d’utiliser une méthodologie de suivi de taux de rencontre de la faune qui soit d’une part 
assez solide statistiquement pour détecter des réelles tendances, et d’autre part réalisable 
sur les plans logistique et financier. La méthode sera basée sur une version simplifiée du 
protocole d’inventaire systématique utilisé pour les inventaires précédents, dont le plan 
d’échantillonnage et les localisations géographiques de tous les transects sont connus. Le 
taux de rencontre d’activités humaines illégales sera également collecté par ce protocole 
(voir § 6.2.3 – indicateurs de gestion).  
 
Le plan d’échantillonnage devrait inclure les trois zones (agricole, zone de chasse et zone de 
protection intégrale). En plus des trois espèces phares figurant dans la DVUE (okapi, 
éléphant, chimpanzé), les taux de rencontre des petits ongulés et céphalophes, espèces 
« communes » particulièrement ciblées par le commerce de viande de brousse, seront 
suivis. Pour des raisons logistiques et financières, cet inventaire systématique ne pourra 
raisonnablement être réalisé qu’une fois (en 2012). 
 
Les taux de rencontre (faune et activités humaines) issus du système de suivi patrouille 
seront également suivis de façon continue et doivent confirmer une amélioration progressive 
                                                 
8 Les résultats des inventaires de la faune indiquent que les populations d’éléphants et d’okapis ont diminué de 
48% et 43% respectivement entre 1995 et 2006.  
9 Pour le cas de l’éléphant de forêt, dont les « home ranges » (aires de déplacement) dépassent les limites de la 
RFO, il est peu probable que l’on puisse rétablir le même niveau de population qu’en 1995 (estimation 7.500 
individus utilisant la Réserve) compte tenu de la perte de son habitat à l’extérieur de la RFO (avancée du front 
d’activités humaines - agriculture, exploitation forestière de l’est vers l’ouest). Toutefois, une augmentation des 
indices d’abondance permettra de démontrer une amélioration du niveau de protection même si le nombre absolu 
d’éléphants reste en-dessous du niveau de 1995.  
10 Contrairement aux arbres, les animaux bougent et sont assez rarement vus lors des inventaires. Les méthodes 
d’inventaires sont donc basées sur des indices indirects (crottes, traces, nids) à partir desquels des estimations 
d’abondance sont calculées. Par conséquent, les estimations d’abondance absolue des populations sont souvent 
très imprécises (grande variance) et la collecte de données prend beaucoup de temps (et donc est coûteuse). 
L’indice d’abondance (taux de rencontre des indices indirects), plutôt que l’abondance absolue des individus, est 
donc généralement recherché. Cet indice permet de suivre les tendances même si les nombres absolus ne sont 
pas connus.  
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de la situation. Il convient toutefois de rappeler que les indices issus du suivi de patrouille et 
ceux issus des inventaires systématiques ne sont pas directement comparables car ils sont 
collectés par des méthodes différentes et avec des biais différents. Mais les tendances 
seront comparables.   
 
Selon le rapport des inventaires (Rapport IMU n° 9, 2008), les taux de rencontre des indices 
indirects des espèces de faune dans les trois zones échantillonnées en 2005/2006 étaient : 
 
 
 
 Taux de rencontre des indices indirects (indices/km) 

(nids pour chimpanzés, crottes pour autres espèces) 
 Zone agricole Zone de chasse Zone protection intégrale 
Eléphants 1,33 1,20 1,72 
Okapis 0,11 0,22 0,51 
Chimpanzés 0,35 0,45 0,82 
Petits ongulés 0,20 0,51 1,18 
Céphalophes rouges 0,22 0,51 1,41 
Céphalophes dos 
jaune 

0,06 0,13 0,25 

 
Ceci représente, pour la période 1995-2006, des déclins suivants (toutes zones confondues): 
 
Eléphants   -48% 
Okapis    -43% 
Chimpanzés   pas de données 
Petits ongulés   -26% 
Céphalophes rouges  -42% 
Céphalophes à dos jaune -59% 
 
Les niveaux de taux de rencontre de 2006 serviront de points de départ pour l’établissement 
des points de repères à atteindre en 2012. Il n’est évidemment pas réaliste d’espérer un 
renversement total des ces déclins dans une période de 6 ans (2006-2012). D’une part, le 
braconnage ne va pas s’arrêter du jour au lendemain et d’autre part, les populations de 
faune, particulièrement les grandes espèces avec de longs cycles de reproduction, ont 
besoin de temps pour se rétablir. De plus, le rythme de changement sera différent selon les 
zones, plus rapide dans la zone de protection intégrale et moins rapide (voire nul) dans la 
zone agricole. 
Les indicateurs suivants sont proposés :   
 
PR 2 : En 2012, l’évolution des taux de rencontre des indices de la faune par rapport à ceux de 
2006 seront : 
 

Zone agricole Zone chasse Zone protection intégrale
Eléphants pas de déclin  ≥ 10% ≥ 20% 
Okapis pas de déclin ≥ 10% ≥ 20% 
Chimpanzés pas de déclin ≥ 10% ≥ 20% 
Petits ongulés pas de déclin ≥ 15% ≥ 35% 
Céphalophes rouges pas de déclin ≥ 15% ≥ 35% 
Céphalophes dos jaune pas de déclin ≥ 15% ≥ 35% 
[Méthode de vérification : inventaire systématique sur la base de la méthodologie employée pour les 
inventaires 2005/2006 ; données LEM]  
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La fréquentation des edos par la grande faune (éléphants, bongos, buffles) est un bon 
indicateur du niveau de protection. Etant des milieux ouverts, ce sont des lieux rapidement 
abandonnés par la faune forestière en cas d’intensification du braconnage. Quatre edos sont 
particulièrement importants : Mehwa, Kiboko, Boyea, Afaru. Ces edos doivent être suivis 
régulièrement et les traces récentes de fréquentation confirmées. La présence de 
concentrations de perroquets gris et de pigeons verts à Mehwa doit être maintenue. La 
fréquentation des édos peut être vérifiée lors des patrouilles ou visites de recherche à 
travers la présence d’indice de fréquentation (traces, crottes, …). 
 
I 3 : Les edos Mehwa, Kiboko, Boyea, Afaru sont activement fréquentés par la faune. 
[Méthodes de vérification : visites régulières par patrouille ; survols aériens] 
 
 
6.1.2 INDICATEURS D’INTEGRITE ET DE GESTION 
 
Le facteur principal influant sur le niveau de défrichement et sur le niveau de chasse dans la 
RFO est le nombre de personnes y résidant. Un objectif majeur de gestion de la RFO est de 
stabiliser ce nombre. Le recensement démographique de 2003 a dénombré 17.000 
personnes vivant à l’intérieur de la RFO, et 37.000 personnes vivant dans un rayon de 15km 
de la RFO. Un recensement est en cours actuellement et les résultats seront disponibles au 
cours du premier semestre 2009. Selon les analyses préliminaires, il est probable que le 
nombre de personnes vivant actuellement à l’intérieur de la RFO se situera entre 20.000 et 
21.000. Si, avec la mise en place du système de contrôle d’immigration, il est possible que 
ce chiffre soit légèrement plus bas (par la régularisation des situations des personnes 
résidentes et non résidentes), il est toutefois peu probable que l’on puisse rétablir la situation 
de 2003. Il convient donc de stopper l’immigration afin de stabiliser la population à son 
niveau actuel.  
 
I 4 : En 2012, la population humaine résidant dans la RFO ne dépasse pas 21.000 
personnes. 
[Méthode de vérification : recensement démographique en 2012 ; données des registres des 
résidents de chaque village]. 
 
D’autres indices d’intégrité sont les indices d’activités illégales. Les activités illégales majeurs 
dans le bien sont le braconnage et l’exploitation minière : 

 
I 5 : En 2012, les indices de braconnage (chasse illégale) ont diminué d’au moins 60% dans 
la zone de protection intégrale et d’au moins 30% dans la zone de chasse par rapport à la 
situation de 2006. 
[Méthodes de vérification : inventaire de faune en 2012 ; données LEM] 
 
I 6 : Les carrières d’exploitation minière répertoriées en 2006 ne sont pas rouvertes et 
aucune nouvelle carrière n’est établie.  
[Méthode de vérification : survols aériens (deux fois par an)] 
 
Afin de mesurer si une protection adéquate est en place pour maintenir les valeurs et 
l’intégrité du bien, les indicateurs suivants sont proposés : 
 
I 7 : Au moins un kilomètre de patrouille est effectué dans 85% des quadrats de 5km x 5km 
de la RFO chaque année. 
[Données LEM] 
 
I 8 : Le plan de gestion de la RFO, prévoyant l’établissement d’une zone de protection 
intégrale avec un statut de parc national, est officiellement adopté et mis en œuvre. 
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[Méthode de vérification : arrêté ministériel pour l’adoption du plan de gestion, décret pour la 
création de la zone de protection intégrale avec statut de parc national] 
 
 
6.1.3 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 
La mission estime que si les conditions de sécurité restent réunies et si les efforts 
pour la  mise en œuvre des mesures correctives se poursuivent,  la réalisation de ces 
indicateurs pourrait être atteinte en 3 ans (2012). 
 
Afin d’assurer le monitoring de ces indicateurs, la mission estime qu’il faut mobiliser, 
avant la fin de 2010, une expertise pour élaborer la méthodologie à utiliser pour 
l’inventaire de 2012. Il s’agit de proposer une version allégée, mais statistiquement 
solide11, de la méthodologie utilisée pour les inventaires de 1995 et de 2005/2006.  
 
 
6.2 Recommandations  
 
Afin de consolider le progrès encourageant réalisé par l’ICCN et ses partenaires pour la 
préservation de la valeur universelle exceptionnelle de la RFO, la mission formule les 
recommandations suivantes, qui actualisent les mesures correctives adoptées par le Comité 
en 2006: 
 

1 Continuer les efforts pour résoudre le problème des militaires FARDC 
impliqués dans le grand braconnage dans la zone périphérique du sud ouest 
du bien ; 

 
2 Annuler officiellement tous les titres miniers artisanaux, ainsi que les titres 

empiétant sur le bien, attribués par le Cadastre minier ; 
 
3 Prendre des mesures de mitigation des impacts d’augmentation de la 

circulation dans la RFO, et notamment mobiliser des moyens techniques et 
financiers adéquats pour a) contribuer au fonctionnement du système de 
contrôle de l’immigration et b) renforcer le dispositif de surveillance et de lutte 
anti-braconnage ; 

 
4 Finaliser et approuver le plan de gestion du bien, avec la création d’une zone 

de protection intégrale avec statut de parc national ; 
 
5 Intégrer les activités du CCI et du CLSCN dans les activités de gestion des 

zones de subsistance (zones agricoles et zones de chasse), dont les modalités 
de gestion doivent être précisées dans le plan de gestion ;  

 
6 Elaborer un plan de zonage pour les zones forestières contigües afin de 

protéger le bien des impacts négatifs d’une exploitation non durable des 
forêts ; 

 
7 Légaliser et augmenter l’échelle du système pilote de l’ICCN pour réguler et 

suivre l’immigration et la circulation sur la RN4, y compris obtenir le droit de 
fermer la RN4 à la circulation durant la nuit et de la mise en place d’un système 
de permis de passage payants. 

                                                 
11 en particulier il convient d’élaborer une méthodologie permettant de minimiser le coefficient de variance pour 
les taux de rencontre, car avec les méthodologies généralement employées en milieu forestier en Afrique centrale 
il est difficile de détecter des changements de moins de 20%.  
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8 Poursuivre les efforts pour renforcer et redynamiser le dispositif de 

surveillance et le rendre plus efficient ;  
 

9 En coopération avec le gouvernement ougandais, mettre fin au trafic illégal du 
bois, des minerais et de l’ivoire à la frontière entre la RDC et l’Ouganda, au 
nord-est de la RDC ; 

 
10 Préparer un plan de zonage des aires forestières qui jouxtent le bien pour 

protéger celui-ci des impacts négatifs de l’exploitation non durable de la forêt. 
 

La mission suggère également de mobiliser, avant la fin de 2010, une expertise pour 
élaborer la méthodologie à utiliser pour l’inventaire de 2012, qui permettra dévaluer les 
tendances dans les populations des espèces. 
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7 ANNEXES 
 
7.1 Cartes de la RFO 

 
 

Carte 2. Situation de délimitation des zones de subsistance (agricoles et chasse), 2008 

Carte 1. La Réserve de Faune à okapis. 
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Carte 3 : Situation de sites miniers en 2006 

Carte 4 : Situation des anciennes carrières en 2008 
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Carte 4. Couverture et distribution de patrouilles, 2008. 

Zone couverte 

Zone non couverte 

Parcours des patrouilles 

EPULU
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7.2 Impact de la chasse sur les populations de faune entre 1995 et 2006  
[Extrait du rapport IMU N°9 de WCS, avril 2008 : « Réserve de Faune à okapis. La 
distribution et fréquence de la grande faune et des activités humaines. Avec une évaluation 
de l’impact de 10 ans de conflit 1996-2006 ». Source originale: Beyers, René. 2008. Natural 
and anthropogenic influences on elephants and other ungulates in the Congo forest. PhD 
Thesis, University of British Columbia.] 
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7.3 Photographies et autres supports illustrant les questions d’intégrité du site 
 

 

Rivière Nepoko, limite nord de la 
RFO, 2008 

Zone d’inselbergs, secteur nord de la 
RFO, 2008 

Edo (clairière) fréquenté par la grande 
faune, RFO, 2008 
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Site actif d’exploitation d’or, RFO 2006 

Site d’exploitation minière abandonné avec 
régénération naturelle de végétation.  RFO 2008 

Village du site d’exploitation minière de Shaba 
détruit par l’ICCN, RFO 2007 
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Poste de contrôle de l’immigration, RFO 2009 

Habitations à l’intérieur de la RFO, 
secteur nord ouest, 2008 

Village de Bandisende traversé par RN4 
réhabilitée, et zone agricole. RFO 2008 
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Bois illégalement coupé dans la forêt 
d’Ituri à l’est de la RFO et acheminé 
vers Bunia, Beni et les pays voisins. 
Komanda 2009.  
 

Site d’extraction du gravier pour la RN4 
replanté avec espèces locales 
(parassolier Musanga cercropioides en 
avant plan), RFO 2009 

Pont de Komanda cassé par un camion 
remorque surchargé transportant du bois 
exploité dans la forêt d’Ituri. Komanda 
2009.  
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7.4 Programme de la mission et personnes rencontrées 
 
Date 
 

Activités 
 

Personnes rencontrées / participants 
 

23-févr.-09 
 

• Bruxelles Entebbe (SN); nuit 
à Entebbe 

 

 

24-févr.-09 
 

• Entebbe - Bunia (TMK); nuit à 
Bunia 

 

• Conservateur Somba de la RFO. 
 

25-févr.-09 
 

• Entretien avec autorité 
administrative locale de Bunia 
pour discuter collaboration 
RFO - autorités locales. 

• Bunia-Mambasa-Epulu par la 
route, accompagné du 
Conservateur Somba.  

• Entretien avec personnel du 
poste de contrôle de 
Zunguluka (entrée de la RFO) 
pour voir modalités du 
système de contrôle 
d'immigration. 

• Premier briefing avec 
responsables ICCN, GIC et 
WCS. 

 

• M. Biruru Shabanitu, Commissaire du 
District Assistant, chargé de 
l'Administration;  

• journalistes de la radio locale. 
 
 
 
• Chef de poste Zunguluka et agents 

(préposés) de contrôle de 
l’immigration. 

 
 
 
• Conservateur en Chef Mapilanga, 

ICCN ; Rosie Ruf, GIC ; Ellen Brown, 
WCS-CEFRECOF 

 
26-févr.-09 • Réunion de travail avec 

l’équipe ICCN-GIC-WCS. 
Présentation des activités du 
Plan d’Urgence et 
discussions. Journée entière. 

• Cons. en Chef Mapilanga ; Cons. 
Somba ; Rosie Ruf (GIC); Marcel 
Enkoto (GIC) ; Ellen Brown (WCS) ; 
Barka Nanzire (WCS). 

27-févr.-09 • Entretien avec Comité de 
Contrôle de l’Immigration 
(CCI) de Banisende pour 
discuter système contrôle 
d’immigration. Matinée. 

 
 
 
 
 
• Entretien avec Officier 

SYGIAP pour discuter 
système LEM. Après-midi. 

• Entretien avec l’équipe du 
projet TL2 sur résultats des 
inventaires mammifères de la 
RFO. 

• CCI de Banisende (dont Président et 
chef de localité Kimputu 
Ekembekembe ; 3 vieux sages ; 1 
conseillère ; 2 agents de contrôle 
ICCN ; 2 préposés)  

• superviseur Unité de Conservation 
Communautaire 

• Ellen Brown WCS 
• CC Mapilanga 
 
 
• Kakule Kasongo 
 
 
• J. Hart (ancien responsable de l’Unité 

d’Inventaires de Mammifères de 
WCS) ; R. Beyers (SIG et statisticien). 

28-févr.-09 • Entretien avec Administrateur 
du Territoire à Mambasa pour 
discuter relations RFO – 
Administration Locale 

• Réunion de travail avec 

• M. Demole Vincent de Paul 
 
 
 
• Shabani Kalinga (Président) ; Kilanga 



 
Etat de conservation de la RFO, février  2009 

40

Comité Local de Suivi de 
Conservation des Ressources 
Naturelles de Mambasa 
(CLSCN).  

Mashaka (Vice Prés.) ; Sale Mumbale 
(conseiller) ; Sengua Patricia (vice-
secrétaire) ; Kambale Kimotire 
(Conseiller) ; Zababou Saphire 
(trésorière). 

1-mars-09 • Réunion de travail avec toute 
l’équipe du site pour discuter 
Déclaration de Valeur 
Universelle Exceptionnelle de 
la RFO et « benchmarks » / 
indicateurs devant être 
atteints pour permettre de 
soustraire la RFO de la liste 
de SPM en Péril.  

• Réunion de travail avec J. 
Hart et R. Beyers pour affiner 
benchmarks / indicateurs. 

• Cons. en Chef Mapilanga ; Cons. 
Somba ; Rosie Ruf (GIC); Marcel 
Enkoto (GIC) ; Ellen Brown (WCS) ; 
Barka Nanzire (WCS). 

 
 
 
 
• J. Hart ; R. Beyers. 

2-mars-09 • Entretien avec Administrateur 
du Territoire de Mambasa (en 
mission à Epulu pour préparer 
possible passage du 
Président de la République 
sur la route Kisangani-Bunia.) 

• Vol Epulu-Bunia (avec avion 
MAF) 

• M. Demole Vincent de Paul 

12-mars-09 • Retour en Belgique  
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7.5  Termes de Référence 
  
The IUCN expert will: 
 
• Undertake, on behalf of IUCN, the UNESCO / IUCN Monitoring Mission from 23 February 

2009 to the Okapi Wildlife Reserve World Heritage property in Democratic Republic of 
Congo. The mission should:  

 
(i) Assess the state of conservation of this property and the factors affecting the 

Outstanding Universal Value of the property and its conditions of integrity, 
with particular attention to the status of endangered wildlife species 
populations and trends, and integrity of forest (please refer to the IUCN 2004 
evaluation available from http://whc.unesco.org/en/list/718/documents/ );  

 
(ii) Assess progress in addressing threats previously identified (refer to Annex A-

E); in particular 
 
Extensive poaching of large mammals, in particular elephants. 
Mining activities inside the property. 
Uncontrolled migration into the villages located within the property. 
Illegal timber exploitation in the Ituri forest, which might affect the property in the near future. 
Planned rehabilitation of the National Road RN4 crossing the property, for which no proper 
Environmental Impact Assessment was conducted. 
 

(iii) Hold consultations with the Congolese authorities and relevant stakeholders 
in examining the progress made in relation to the recommendations of the 
World Heritage Committee (see Decision 32 COM 7A.8, 31 COM 7A.8 and 
the 2006 UNESCO mission report and previous Decisions see Annex A-E and 
documents available from http://whc.unesco.org/en/list/1167/documents/ ); 

 
(iv) Assess progress in implementation of the corrective measures; 

 
(v) Discuss draft statement of outstanding universal value and desired state of 

conservation for removal from the List of World Heritage in Danger with the 
site manager and relevant parties; 

 
(vi) Review and obtain copies of the most current maps, wildlife data, 

management plans, and other relevant research documents that can help to 
assess the effectiveness of management of the property; 

 
(vii) On the basis of the foregoing findings, make recommendations to IUCN for a 

better conservation and management of the property; and 
 

(viii) Ensure that recommendations highlight necessary resources required and are 
accompanied by a timeline for their implementation.  

 
 
 
• Co-ordinate with the other experts involved in the mission, and as advised by IUCN, in 

order to organise and undertake the above mission and assist IUCN as required in 
providing technical input to mission planning. 

 
• Liaise with the relevant authorities in the host country (or host countries), as advised by 

IUCN, in relation to organising and undertaking the above mission; 
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• While on mission, make contact with various stakeholders to discuss the state of 

conservation of the property, and provide IUCN with the contact details of the most 
relevant and reliable sources of information for future reactive monitoring of the property; 

 
• While on mission, take photographs which reflect the key threats to the property using a 

digital camera and submit a selection of JPEG files with a short text describing the 
contents of each to IUCN following the attached guidelines; 

 
• Originate the first draft of mission report focusing on the natural values of the property, 

unless other arrangements are agreed at the time of the mission. The mission report 
should follow the attached format.  

 
• Prepare a brief ‘trip report’ (1 page), for internal use by IUCN, outlining positive and 

negative aspects of the mission which IUCN should be aware of, to remain in confidence 
as appropriate, and suggestions for follow-up action by IUCN;  
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7.6 Décision 32COM7A.8 Concernant la RFO 

 
 

Décision : 32 COM 7A.8 

Le Comité du patrimoine mondial, 

1. Ayant examiné le document WHC-08/32.COM/7A, 

2. Rappelant la décision 31 COM 7A.8, adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007),  

3. Note avec préoccupation les résultats préliminaires de l’inventaire qui révèlent une 
réduction notoire de la population d’espèces phares, y compris des éléphants et des 
okapis, ce qui porte donc fortement atteinte à la valeur universelle exceptionnelle du 
bien ; 

4. Exprime sa satisfaction devant les progrès accomplis pour regagner le contrôle de la 
gestion du bien et traiter le problème du braconnage et des activités minières à petite 
échelle dans le périmètre du bien ; 

5. Demande à l'État partie, en concertation avec l'ICCN, de poursuivre la mise en œuvre 
des mesures correctives adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 30e 
session (Vilnius 2006) ; 

6. Regrette que le plan de gestion environnementale établi pour la réfection de la RN4 
qui traverse la Réserve, ne tienne pas compte des effets à long terme sur l'intégrité 
du bien et se déclare préoccupé que l’on ait déjà signalé une nette recrudescence de 
l’exploitation illégale de produits forestiers aux alentours de la Réserve, en particulier 
du bois et de la viande de brousse ; 

7. Prie instamment l'État partie d’élaborer un nouveau plan de gestion 
environnementale pour la RN4 afin d’agir sur les impacts à long terme, en particulier 
maîtriser la progression de l’immigration à l’intérieur du bien et l’augmentation du 
commerce de viande de brousse, et fournir trois exemplaires imprimés et 
électroniques du plan, dès qu’il sera prêt, pour examen par le Centre du patrimoine 
mondial et les Organisations consultatives ;  

8. Réitère sa demande de révocation de toute concession minière ayant pu être 
attribuée dans le périmètre du bien ; 

9. Demande également à l'État partie d'inviter une mission conjointe Centre du 
patrimoine mondial/UICN sur le site après la réunion de haut niveau tenue à 
Kinshasa pour évaluer l’état de conservation du bien et l'avancement de la mise en 
œuvre des mesures correctives en vue d'établir l'Etat de conservation souhaité pour 
un retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, actualiser les mesures 
correctives requises et établir un calendrier pour leur mise en œuvre ; 
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10. Réitère également sa demande à l'État partie, en consultation avec le Centre du 
patrimoine mondial et les Organisations consultatives, de développer un projet de 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle, incluant les conditions d'intégrité, et 
une proposition d'Etat de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste 
du patrimoine mondial en péril, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à 
sa 33e session en 2009 ; 

11. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici 
le 1er février 2009, un rapport détaillé sur l'état de conservation du bien et sur 
l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives, ainsi que l’exemplaire 
supplémentaire du plan de gestion environnementale pour la RN4 requis, pour 
examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session en 2009 ;  

12. Décide de continuer d’appliquer au bien le mécanisme de suivi renforcé ; 

13. Décide également de maintenir la Réserve de faune à okapis (République 
démocratique du Congo) sur la Liste du patrimoine mondial en péril. 

 


