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Résumé
Le parc national de Maiko (PNM) est confronté à de nombreux
défis, notamment l’activisme des groupes armés. Analysant le cas
des Forces Divines Simba (FDS) présentes dans ce parc depuis
plusieurs décennies, cette étude permet de rompre avec certains
stéréotypés véhiculés par les savants, les politiques et les
institutions sur l’analyse des conflits liés aux ressources naturelles.
D’abord, l’étude souligne que le conflit au PNM n’est pas alimenté
par la rareté des ressources naturelles, mais plutôt par
l’abondance de ces dernières, favorisant par ricochet, le
financement des groupes armés et attisant les convoitises. Ceci
dément le lien direct entre la rareté des ressources naturelles et
les conflits armés. Il est donc nécessaire d’étudier chaque cas de
conflit dans sa particularité. Ensuite, dans cette étude, il est
démontré que pour accomplir sa mission, l’ICCN réalise des
patrouilles mixtes et des missions de service avec les FDS. La
collaboration entre l’ICCN et les FDS (supposées être destructrices
des ressources du parc) enrichit l’approche anthropo-centrée des
conflits environnementaux, préconisant de mettre l’individu et le
groupe social au centre de l’analyse pour étudier les dimensions
institutionnelles de ces conflits et saisir le potentiel de prévention
et de résolution qui se trouve dans ces institutions, qu’elles soient
coutumières, communautaires ou étatiques. Enfin, si la crise
perdure au PNM, c’est surtout à cause de la faiblesse ou de la
fragilité de l’Etat inapte à réaliser ses missions régaliennes. Le fait
de mettre à la disposition de l’ICCN, des moyens matériels,
financiers et humains inférieurs à ceux détenus par les groupes
armés, constitue un indice d’incapacité de l’Etat. De ce fait, l’étude
souligne l’importance de recourir à une approche statocentrée
pour expliquer les conflits liés aux ressources naturelles.
Mots-clés : Activisme des groupes armés, forces divines simba,
gestion des conflits, ressources naturelles, PNM.
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Introduction
Le bassin du Congo est connu pour être le second poumon de la
planète après l’Amazonie. Sa très riche diversité biologique et son
couvert forestier touffu en font un lieu unique qui appelle à sa
protection et à une gestion rationnelle et durable des ressources
dont il regorge. La République Démocratique du Congo (RDC)
détient à elle seule près de deux tiers de cet immense basin : « Le
patrimoine forestier de la RDC est immense et représente 10% des
réserves forestières tropicales du monde, soit près de 50% des
forêts denses d’Afrique et 60% des forêts du Bassin du Congo. »1.
Dès lors, l’on peut comprendre l’engagement de ce pays à préserver
ses forêts et à accroître l’étendue des aires protégées à 17% de
la superficie du territoire d’ici 2020. Mais cette ambition affichée
et les efforts pour y arriver sont mis à mal sur le terrain par divers
acteurs publics et /ou privés, locaux et nationaux voire étrangers,
parfois les armes à la main.
Certains n’hésitent pas à occuper des pans entiers du territoire
national, y compris des aires protégées dont certaines sont devenues
des sanctuaires des groupes armés pour les ressources naturelles
qu’ils peuvent y puiser pour leur subsistance et le financement de
leurs activités illégales et militaires. C’est la situation à laquelle
font face de nombreuses aires protégées du pays. L’exemple du
parc national de la Maiko, PNM en sigle, a retenu notre attention
à double titre, d’une part, Tropenbos RD Congo, TBRDC en sigle,
entend y intervenir, d’autre part, un des groupes armés y opérant,
la milice Forces Divines Simba (FDS), s’est institué et imposé, du moins
dans la zone sous contrôle, en conservateur dudit parc national
contre les agressions et les occupations/invasions par d’autres
groupes armés locaux et étrangers. Comment l’institut congolais
pour la conservation de la nature, l’ICCN, s’accommode-t-il avec
les FDS pour garantir la conservation au PNM ? Pourquoi les FDS
ont-elles choisi de s’implanter au PNM ? Comment les FDS se sontelles installées dans la durée dans ce parc en dépit des initiatives
1 Document de politique forestière de la République Démocratique du Congo,
2010, p4.

1

Le Parc National de Maiko face à l’activisme des groupes armés

de les en déguerpir ? Peut-on lier leur occupation permanente et
continue depuis les années 1963-1964 à l’économie de guerre /
prédation ou à la politique de l’Etat congolais dans cette partie du
pays?
Il est question ici non pas de faire une véritable géopolitique
des conflits liés aux ressources naturelles, mais plutôt d’interroger
de manière très critique les liens entre ressources naturelles et
conflits armés pour comprendre la longévité voire la prospérité
des groupes armés dans les aires protégées congolaises et les
risques et les défis que leur activisme pose à la conservation de la
nature et la biodiversité. La difficulté d’accès et la disponibilité des
ressources naturelles permettent de survivre aisément aux attaques
des forces loyalistes d’un Etat défaillant et de s’autofinancer pour
répondre aux besoins d’entretenir une milice. L’histoire des liens
entre ressources naturelles et conflits est du domaine de la longue
durée. Depuis des siècles, des individus, des sociétés et des Etats ont
toujours utilisé certaines ressources naturelles afin de promouvoir
leurs intérêts et de poursuivre leurs objectifs politiques. Le contrôle
de ces ressources naturelles ou leur utilisation devenant un enjeu
vital, voire une cause des guerres sanglantes2. Il a été et demeure
un facteur important de tensions, de conflits entre individus, entre
groupes sociaux ou Etats. C’est le cas du bois jusqu’à la fin 18ème
siècle pour les puissances navales qui en avaient besoin pour
construire des navires. C’est également le cas de l’or noir depuis
la seconde moitié du 20ème siècle ou encore de l’eau pour Israël
et la Palestine. Le rôle du diamant dans les conflits africains est
à l’origine du concept de « diamant du sang ». « L’expression
« diamants du sang » renvoie au rôle majeur qui est attribué au
diamant dans les guerres qui ont meurtri l’Angola, le Liberia, la
Sierra Leone et la RDC, principalement dans les années 1990-2000.
Les diamants sont essentiels pour bien des économies africaines et
2 Que l’on se souvienne de la place du diamant dans le conflit libérien ou sierra-léonais
ou du coltan dans les conflits armés à l’est du Congo. Ahmadou Kourouma, 2002, Allah
n’est pas obligé, Paris, Seuil, Points. Samuel Solvit, 2009, RDC : rêve ou illusion ? Conflits
et ressources naturelles en République Démocratique du Congo, Paris, L’Harmattan. Félicité
Kourra Owona Mfugue, 2012, Les ressources naturelles dans les conflits armés en République
démocratique du Congo, Paris, L’Harmattan. Germain Ngoie Tshibambe, 2014, Identités,
ressources naturelles et conflits en RDC, Paris, L’Harmattan.
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représentent toujours un enjeu majeur dans les luttes de pouvoir,
y compris dans des pays qui n’ont pas défrayé la chronique à
ce sujet : pays d’Afrique australe, République du Congo, Guinée,
République Centrafricaine, Tanzanie, etc. »3 Les Etats n’ont pas le
monopole de l’appropriation des ressources naturelles à des fins
politiques ou militaires, ils peuvent se disputer ce contrôle avec des
groupes armés (figure 1) comme les FDS au PNM dont l’objet même
d’existence s’en trouve ainsi menacé voire compromis.
Figure 1 : Contrôle des périmètres miniers par les groupes armés
opérant à l’Est de la RDC.

3 Jean-François Orru et al., « Le diamant dans la géopolitique africaine », Afrique
contemporaine, 2007/1 (n° 221), p.173.
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Figure 2 : Réseau d’aires protégées de la RDC.
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I. Des forêts au service de la nation
La RDC est le deuxième plus grand pays d’Afrique après l’Algérie
avec une superficie de 2.345.000 km². Elle a une population
estimée à 80 millions d’habitants aujourd’hui, se plaçant ainsi à la
première position en Afrique centrale, de par sa population. La
densité moyenne de population est de 34 habitants au km². On note
néanmoins des densités supérieures à 100 habitants au km² à l’Est
du pays, autour de Kinshasa et dans la province du Kongo Central.
Le pays dispose d’importantes ressources forestières tant ligneuses
que non ligneuses susceptibles de contribuer à son développement
voire celui de toute la sous-région. « Les formations forestières
de la RDC couvrent une superficie de 155,5 millions d’hectares
(Etat des forêts du Bassin de Congo, 2008), soit 67% du territoire
national (WRI, Atlas forestier interactif, 2010). Elles représentent
en superficie environ 60 % de l’ensemble du massif forestier du
Bassin du Congo. »4
Le territoire congolais couvre l’immense cuvette du bassin du fleuve
Congo qui donne d’ailleurs son unité au pays par l’ampleur de
son bassin (3 820 000 km2). Le fleuve Congo qui irrigue ce bassin
en lui donnant les forêts qu’on lui connait a un débit constant en
raison de l’alternance des saisons des pluies au Nord et au Sud de
l’équateur qui traverse le pays d’est en ouest. Le climat dominant est
équatorial, chaud et humide en permanence, avec cependant des
nuances selon la latitude et l’altitude. Le centre du pays subit des
pluies abondantes réparties sur toute l’année, avec une température
constante autour de 26 °C. Au nord et au sud du pays se succèdent,
en revanche, saison des pluies (durant en moyenne huit mois) et
saison sèche. Sur le Ruwenzori et parfois sur les volcans Virunga, les
chutes de neige sont importantes, le climat et la végétation évoluant
avec l’altitude. De riches pâturages recouvrent les collines du grand
Kivu dont la riche terre volcanique est très favorable aux cultures
facilitées par le climat. Plus bas s’étend la forêt dense équatoriale,
qui couvre les régions est et nord-est du pays. Les vastes forêts
4

Ministère de l’environnement, de la conservation de la nature et du tourisme,
2010, Document de politique forestière en République Démocratique du Congo,
p8.
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de l’Ituri s’étendent du confluent du Congo et de l’Aruwimi au lac
Albert et couvrent près de 65 000 km2. Elles constituent l’un des
derniers habitats des Pygmées.
« Les forêts congolaises regorgent d’une énorme diversité biologique
qui fait de la RD Congo un des 10 pays de la méga-biodiversité au
monde (50.000 espèces végétales connues en Afrique, 409 espèces
de mammifères représentant 54,1% des espèces répertoriés en
Afrique, 108 espèces d’oiseaux, 216 espèces de batraciens, 352
espèces de reptiles, etc.). Le réseau actuel d’aires protégées (figure
2) couvre 11% du territoire national.
Outre 7 parcs nationaux, on y compte 57 domaines de chasse,
trois réserves de biosphère (Luki, Lufira et Yangambi) et plusieurs
réserves de chasse. Cinq de ces aires protégées ont le statut de
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO (Parcs Nationaux de
la Garamba, de Virunga, de Kahuzi-Biega, de la Salonga, de
l’Upemba et la Réserve à Faune à Okapi). Suite à son adhésion à
la Déclaration de Nagoya (Japon), la RDC a décidé de porter la
superficie de ce réseau à 17% du territoire national. »5 En dehors
des essences sauvages, plusieurs spéculations sont cultivées et
prospèrent sur le sol congolais: l’hévéa, le palmier à huile, le
caféier, le cotonnier, le bananier, le cacaoyer, le cocotier, et bien
d’autres arbres fruitiers, etc. La savane (boisée) couvre les plus
hautes régions périphériques du bassin du Congo. Donc, une flore
très riche, variée et foisonnante.
La faune est abondante et diverse : le gorille des montagnes dans
les Virunga, l’éléphant, le lion, le léopard, la girafe, l’hippopotame,
l’okapi (espèce endémique au Congo), le zèbre et le buffle. On
y trouve aussi des reptiles : plusieurs espèces de serpent dont le
python ainsi que le crocodile et le caïman. Des oiseaux y prolifèrent :
le perroquet, le pélican, le flamant rose, le colibri, le héron et le
pluvier, etc.
5 Ministère de l’environnement, de la conservation de la nature et du tourisme, 2010,
Document de politique forestière en République Démocratique du Congo, 2010, p9.
Avec la création du parc national de la Lomami, la superficie des aires protégées
est passée à 12% du territoire national.
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« Cette variété exceptionnelle d’écosystèmes renferme une riche
biodiversité qui, du reste, est caractérisée par un degré élevé
d’endémisme. Aussi, en ce qui concerne la faune, le pays compte
un grand nombre d’espèces des mammifères (415 espèces dont
28 endémiques), d’oiseaux (1094 espèces dont 23 endémiques),
des reptiles (280 espèces dont 33 endémiques), d’amphibiens
(216 espèces dont 53 endémiques), des poissons (1.069 espèces
dont 325 endémiques avec 70% de l’ensemble de ces espèces de
poissons d’eaux douces lui sont endémiques), des papillons (plus
de 1.300 espèces) etc. La riche flore du pays comporte environ
11.000 espèces de plantes vasculaires connues dont 3.200 espèces
endémiques avec plus de 10.000 espèces d’angiospermes dont 3.000
endémiques. »6 Certaines espèces sont menacées de disparition.
C’est pour préserver cette extraordinaire richesse biologique que
le gouvernement congolais avait créé un vaste réseau des aires
protégées et un établissement spécialisé entièrement dédié à la
conservation, l’Institut national pour la conservation de la nature7.
6 ICCN, 2012, Stratégie nationale de la conservation de la biodiversité dans les aires
protégées de la République Démocratique du Congo, p16.
7 Voir ICCN, 2012, Stratégie nationale de la conservation de la biodiversité dans les aires
protégées de la République Démocratique du Congo, p15. « La conservation de la nature en
RDC remonte depuis l’époque coloniale lorsque fut notamment érigé en date du 21 avril
1925 le Parc Albert (l’actuel Parc National des Virunga), premier Parc National au Congo
et en Afrique.

En 1934 est alors créé l’Institut des Parcs Nationaux du Congo-Belge (IPNCB)
afin de gérer les aires protégées érigées pendant la période coloniale. En 1967,
l’IPNCB fut renommé ‘’Institut National de la Conservation de la Nature ‘’(INCN)
et par la suite ‘’Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature’’ (IZCN) par
Ordonnance-loi n°75-023 du 22 juillet 1975. Son statut fut modifié et complété
par la loi n°78-190 du 5 mai 1978 portant statut d’une entreprise publique
dénommée Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature (IZCN) et régi par la
loi cadre n°78-002 du 6 février 1978 portant dispositions générales applicables
aux entreprises publiques. A ce titre, l’lZCN jouissait d’une personnalité juridique
propre avec une autonomie de gestion financière et administrative.
Ce n’est qu’en 1997, lorsque la République du Zaïre redevint République
Démocratique du Congo, que l’Institut pris son nom actuel d’Institut Congolais pour
la Conservation de la Nature, en sigle ICCN.
Depuis 2010, l’ICCN a été transformé en un établissement public au terme du
Décret n°10/15 du 10 avril 2010 qui a fixé ses statuts et défini son objet social.
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Celui-ci est ainsi responsable de la gestion de ce réseau des aires
protégées (ex et in situ), et emploie un personnel d’environ 1800
unités. Pour mieux accomplir sa mission, l’ICCN s’est doté d’une
stratégie nationale de la conservation de la biodiversité dans les
aires protégées8 élaborée en 2004 et revisitée en 2012. Son combat
pour la conservation porte quelques fruits malgré les immenses
défis à relever et des contraintes diverses à l’accomplissement de sa
mission. En témoigne l’inscription de 5 aires protégées au patrimoine
mondiale de l’humanité, aujourd’hui en danger.
« Cinq de ces AP sont inscrites sur la liste des Biens du Patrimoine
Mondial en péril depuis une dizaine d’année. Il s’agit des Parcs
Nationaux des Virunga (PNVi), de la Garamba (PNG), de KahuziBiega (PNKB) et de la Salonga (PNS) ainsi que de la Réserve de
Faune à Okapis (RFO). En plus, le PNVi bénéficie du statut de Site
RAMSAR en raison de l’importance de ses zones humides.
Certaines AP de ce vaste réseau, assurent la protection des espèces
rares et/ou endémiques comme l’Okapi (Okapia johnstoni) à la RFO,
le rhinocéros blanc du nord (Ceratotherium simum cottoni) au PNG,
le Gorille de Grauer (Gorilla beringei graueri) au PNKB, au PNM
Ainsi, il est aussi régi par la Loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics. Et comme par le passé, l’ICCN
jouit d’une personnalité juridique propre avec une autonomie de gestion financière
et administrative.
Ainsi, conformément au dit Décret, l’ICCN a pour objet la conservation de la nature
dans les aires protégées in et ex situ. A ce titre il est chargé notamment de (d’) :
-- assurer la protection de la faune et de la flore;
-- valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en
facilitant les activités d’écotourisme conformément à la législation en vigueur
et dans le respect des principes fondamentaux de la conservation;
-- réaliser ou de faire réaliser les études et d’en assurer la vulgarisation à
des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation.
A ce titre, un accent particulier a été mis sur la recherche scientifique en tant que
pilier de la gestion durable des AP, de la valorisation de leurs ressources naturelles
et de la promotion du tourisme dans celles-ci. Elle constitue la base pour fournir
les informations et les connaissances nécessaires à la conservation et à la gestion
durable et rationnelle des ressources naturelles dans les AP. »
8 ICCN, 2012, Stratégie nationale de la conservation de la biodiversité dans les aires
protégées de la République Démocratique du Congo.
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ainsi que dans les Réserves naturelles de Tayna et d’Itombwe, le
gorille de montagne (Gorilla beringei beringei) au PNVi, le Bonobo
(Pan paniscus) au PNS et dans les réserves naturelles de LomakoYokokala, de Tumba Lediima et de Sankuru, le Paon congolais
(Afropavo congensis) au Parc National de la Maiko (PNM). »9
Forte de et grâce à ces immenses ressources forestières, la RDC
entend promouvoir le mieux-être de sa population et la préservation
des équilibres environnementaux. « Les forêts congolaises, au
regard de leur grande étendue et de leur richesse exceptionnelle en
ressources floristiques et fauniques deviennent non seulement une des
locomotives du développement socio-économique et de réduction
de la pauvreté des populations congolaises, mais contribuent aussi
de manière substantielle à l’équilibre environnemental national et
mondial ainsi qu’à la conservation de la diversité biologique de la
planète. »10 Telle est la vision stratégique de l’Etat congolais par
rapport à son considérable patrimoine forestier. En effet, force est
de constater qu’en dépit de ces immenses ressources forestières,
l’économie nationale est restée dominée par les secteurs agricole et
minier qui ont pendant longtemps contribué et contribuent encore, de
manière substantielle, au PIB national.
Depuis la fin des années 1980, l’économie nationale a gravement
décliné à cause de différentes crises ayant culminé avec les pillages
des années 1990 et la guerre. Tout cela a détruit totalement le tissu
socio-économique du pays et accru l’instabilité politique.
Pour arrêter cette descente aux enfers et inverser la tendance,
le gouvernement a entamé à partir de 2001, des réformes
structurelles profondes et procéder à l’adoption des politiques
macro-économiques courageuses et prudentes destinées à remettre
l’économie sur le sentier de la croissance et à réduire le niveau
de pauvreté. L’annulation d’une bonne partie (12,3 milliards de
dollars) de la dette nationale dans le cadre de l’initiative PPTE (pays
pauvres très endettés) par le FMI et la Banque Mondiale le 2 juillet
2010 en constitue une réalisation majeure. Dans ce même cadre que
9 Idem, p16.
10 Ministère de l’environnement, de la conservation de la nature et du tourisme, 2010,
Document de politique forestière en République Démocratique du Congo, p21.
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le gouvernement a élaboré et mis en œuvre successivement deux
Documents de Stratégie de la Croissance et de la Réduction de la
Pauvreté (DSCRP I & II) approuvés par les Institutions de Bretton
Woods. Le DSCRP II a fait des secteurs forestier et agricole son
deuxième pilier en assignant les objectifs stratégiques au secteur
forestier : « (i) accroître sa contribution à la croissance économique
du pays par une gestion durable des forêts et des terres ; (ii) assurer
les retombées économiques et sociales aux populations locales et
aux peuples autochtones vivant dans la forêt. »11
Les résultats se font toujours attendre. En effet, malgré sa volonté
proclamée et affichée, l’Etat congolais demeure fragile car il est
déchiré par des conflits armés et l’instabilité politique chronique
et fonctionne selon le triptyque PCR12 « prédation, corruption &
répression »13. Il en résulte que les services publics sont défaillants
voire inexistants dans certains cas. L’espace public est drastiquement
restreint en termes de libertés individuelles et collectives. Des
atteintes graves aux droits humains sont légion. Le pouvoir d’achat
de la population est dramatiquement entamé du fait de la
dollarisation de l’économie et de l’hyperinflation et du chômage de
masse endémique. Près de 80% des Congolais vivent avec moins
de 2 USD. L’aide internationale qui contribue à plus de 50% au
budget national s’amenuise à cause de l’incertitude politique faute
d’élections planifiées. L’homme congolais en est ainsi réduit à la
survie. Dans ces conditions, comment peut-on espérer des résultats
concluants relatifs à la protection de l’environnement ?
« Les niveaux de déforestation et de dégradation des forêts sont
très variables selon les zones et la densité des populations. En
11 Ministère de l’environnement, de la conservation de la nature et du tourisme, 2010,
Document de politique forestière en République Démocratique du Congo, p8.
12 PCR est aussi le sigle de la police nationale de circulation routière.
13 Les élites dirigeantes pillent les ressources/richesses du pays qui leur permettent
d’acheter la paix sociale en débauchant les élites contestataires (corruption).
Lorsque la corruption échoue, la répression prend le relai pour soumettre les
contestataires. Voir Alphonse Maindo, 2017, « Le Congo dans la tourmente
politique vingt ans après Mobutu. Des élites insensibles à la détresse de leurs
concitoyens ? », communication orale à la conférence des universitaires congolais,
Kinshasa, CEPAS, 28-29 août.
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moyenne, le taux de déforestation (0,25%) est relativement faible
par rapport à celui des autres régions d’Afrique. Cependant, les
zones très peuplées de l’Est, dans et autour de la Ville-Province de
Kinshasa ainsi que dans la province du Bas-Congo sont celles qui
présentent des niveaux de déforestation et de dégradation des
forêts les plus élevés. »14 L’incapacité de l’Etat congolais à affirmer
son autorité sur l’ensemble du territoire national et à protéger les
forêts auxquelles il accorde une grande importance pour le bienêtre de la population et les équilibres environnementaux se fait
sentir aussi dans son impuissance à préserver ses sanctuaires de la
biodiversité, notamment le PNM aujourd’hui en péril.

II. Le PNM, un patrimoine de la biodiversité
en danger
Le Parc National de la Maiko a été créé le 20 Novembre 1970 par
l’Ordonnance-loi n°070-312 et couvre une superficie de 10.830
km². Il a été classé en 1933 par les colons belges comme une réserve
de chasse sous le nom de Réserve de Chasse de Bakumu, « RCB »
en sigle. Maiko est un parc de forêts situé à cheval sur l’équateur
entre 0°10’ latitude Nord et 1°0’ latitude Sud, et entre 26°50’ et
28°40’ longitude Est. Situé à l’Est de la RDC, le PNM se retrouve
dans quatre territoires des trois provinces qu’il couvre (figure 3):
Bafwasende dans la Province de la Tshopo (41,6%), Lubutu dans
la la Province du Maniema (38,7%) et Walikale et Lubero dans la
Province du Nord-Kivu (19,7%).
Il est subdivisé en trois secteurs : le secteur Nord en territoire de
Lubero et Walikale au Nord-Kivu, le secteur centre en territoire de
Bafwasende en province de la Tshopo et le secteur Sud en territoire
de Lubutu en province du Maniema. La direction du PNM est installée
à son Quartier Général à Osso dans le secteur Sud du Parc. Chaque
secteur est dirigé par un Chef de secteur qui supervise les postes de
patrouilles chargés d’assurer la surveillance du secteur. Le secteur
14 Document de politique forestière en République Démocratique du Congo,
2010, p9.
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Nord dispose de 3 postes de patrouilles (Yongesa, Longomani et
Isangi), le Centre de 2 (Loya et Nsasi/Babuse) et le Sud de 5 (Osso,
Mungele, Bitule, Mundo et Pene Aluta).
Figure 3 : Localisation du parc national de la Maiko.

Mais, à cause des difficultés opérationnelles, nombre de ces postes
sont fermés. La direction du PNM ne croise pas les bras pour autant,
elle multiplie des initiatives et n’épargne aucun effort pour charmer
des partenaires et les attirer sur son site dont la vision se résume en
quelques mots : « La vision du PNM est de garantir la stabilité des
valeurs universelles comprenant les espèces phares et endémiques
et assurer le maintien de la diversité biologique, culturelle tout
en contribuant au développement local et national. »15 C’est la
déclinaison de cette vision qui permet de poursuivre à minima les
activités de conservation en rétablissant la direction du site à Osso
au cœur du parc en la déplaçant de la cité de Lubutu. Etre au
15 ICCN Maiko, Rapport annuel 2014, inédit.
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plus près des ressources à conserver, loin du confort de la cité de
Lubutu, semble le moteur principal de sa détermination.
Situé à l’ouest du Rift Albertin avec une altitude décroissante d’Est
en Ouest qui lui confère un relief de basse altitude malgré les
moyens plateaux avoisinant 1000 m d’altitude au Sud du parc, le
site du PNM est peu connu du public par défaut de recherches de
terrain et de tourisme dû à l’inaccessibilité liée à la présence des
groupes armés et aux infrastructures routières déficientes. Toutefois,
les rares recherches occasionnelles conduites dans le parc ont permis
d’identifier 31 espèces de mammifères et une centaine d’oiseaux.
Ceci, les principales cibles de la conservation au PNM demeurent :
l’éléphant16, le gorille, l’okapi17, le chimpanzé, les petits singes, le
paon congolais, le perroquet gris, les forêts ombrophiles, etc.

II.1. Menaces au PNM
Comme les autres aires protégées de la République Démocratique
du Congo, le PNM est aussi très menacé. Il fait l’objet des vives et
dramatiques convoitises. Cela se manifeste sur le terrain, par des
multitudes pressions, dont les plus fréquentes sont le braconnage,
l’exploitation minière artisanale et le trafic des spécimens vivants.
Le braconnage, présent dans toutes ses zones, les prélèvements
se font aussi bien par les riverains que par les bandes armées
implantées dans certaines parties du parc. S’il répond souvent aux
besoins de subsistance des populations riveraines et des résidents
illégaux du parc, il est de plus en plus exercé à des fins marchandes
tant par les groupes armés que des éléments des forces loyales et
autres contrebandiers/trafiquants. Dans ce cas, les prélèvements
concernent essentiellement les espèces à forte valeur commerciale.
On abat des éléphants pour récupérer des pointes d’ivoire, l’okapi
ou le léopard pour sa peau.
16 L’éléphant et les primates sont menacés d’extinction locale au PNM.
17 Les okapis en captivité à la RFO à Epulu massacrés le 24 juin 2012 par les
hommes du chef milicien maï maï Paul Sadala dit Morgan avaient été capturés au
PNM. Paul Sadala a été tué lors de son transfèrement aux autorités congolaises
le 14 avril 2014 par des forces loyalistes dans des circonstances qui demeurent
floues.
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D’autres espèces comme le perroquet gris, le paon congolais, les
petits singes et les bébés gorilles et chimpanzés sont revendues
comme des animaux de compagnie. Ces trafics affectent ainsi les
espèces phares du PNM. Le bois d’œuvre précieux n’est pas en
reste pour les trafiquants. D’autres activités marchandes illégales
concernent les ressources minières dont regorgent le sous-sol et les
rivières du parc : l’or, le diamant et le coltan18. Pour puiser des
minerais, les trafiquants ne lésinent pas sur les moyens : dragues
semi-industrielles, escorte et garde lourdement armée19 pour
sécuriser leurs activités, atteintes aux droits humains, utilisation
des composants chimiques interdits déversés sauvagement dans la
nature20, etc. La non matérialisation des limites du parc et le nombre
réduit des éco-gardes sous-équipés (en comparaison aux éléments
des bandes et forces armées opérant dans le parc)21constituent des
facteurs rendant ces derniers incapables d’empêcher et/ou réduire
ces intrusions préjudiciables à la conservation.
En définitive, c’est l’activisme des groupes armés qui constitue la plus
grave menace à la conservation du précieux patrimoine naturel
du PNM. « Outre la présence des bandes armées, l’exploitation
minière dans le parc et dans la zone périphérique constitue une
menace majeure pour l’intégrité du PNM et qui draine à ses côtés des
activités de braconnage intense au fusil de chasse et au piégeage.
Les champs sont également cultivés dans les carrières d’exploitation
des minerais. »22 Les forces démocratiques pour la libération du
Rwanda (FDLR) font la loi dans le secteur Nord interdisant de
facto aux éco-gardes toute mission de surveillance. Elles rivalisent
18 Ce métal précieux dont la demande accrue attise la ruée vers les mines congolaises
est largement utilisé dans la haute technologie (informatique, aéronautique,
téléphonie mobile, etc.)
19 Quelques fois, ce sont des éléments des forces gouvernementales qui assurent ces
missions.
20 Ce qui se traduit par une grande pollution des eaux (y compris la nappe
phréatique), des sols, par l’apparition des allergies et de certaines pathologies,
etc. ceci demande une recherche spécifique.
21 S’attaquer à ces trafiquants très lourdement armés relève presque du suicide
pour les éco-gardes, malgré leur bravoure qui ne suffit pas à contrer les menaces
physiques.
22 ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
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et se partagent ce territoire avec de nombreux groupes maï maï
locaux. Le secteur Centre est le bastion des groupes maï maï,
tandis que le secteur Sud constitue le sanctuaire des FDS qui y sont
présentes depuis la fin de la rébellion lumumbiste dans les années
1960. L’ICCN est conscient de ces menaces et des risques qu’elles
représentent pour la conservation de la biodiversité, voire pour
l’existence même des aires protégées qui pourraient disparaitre
en perdant carrément leur raison d’être. C’est en tout cas ce qui
ressort clairement de son document de stratégie nationale de la
conservation de la biodiversité (SNCB) en RDC.
« Les menaces directes et indirectes qui s’exercent sur les AP sont
de nature diverses et sont nombreuses. Les plus importantes sont :
le braconnage, le manque d’infrastructures et d’équipements
adéquats, l’insuffisance de ressources humaines, matérielles et
financières, l’occupation illégale des terres à l’intérieur des AP par
les populations et les bandes armées, l’exploitation illégale des
minerais, l’exploitation forestière et autres activités extractives.
A ces menaces directes, s’ajoutent d’autres indirectes telles que :
la pauvreté, la lente et faible croissance économique, l’explosion
démographique, les effets des conflits armés, la corruption, la
faiblesse de l’autorité de l’Etat, la non ou faible application de la
loi, le faible niveau de gestion de beaucoup d’AP, et l’ignorance de
la valeur de la conservation.
L’incidence de toutes ces menaces fait que certaines des AP de
la RDC n’existent plus que théoriquement et d’autres se doivent
d’être consolidées par la restauration d’une gestion efficace et
efficiente. »23
Cet extrait de la SNCB n’est pas seulement une prise de conscience
de la gravité de la situation, mais il est surtout l’expression d’une
interpellation et un appel à la responsabilité des uns et des autres
pour sauver le riche patrimoine biologique national. Certaines aires
protégées n’existent plus que de nom. Les membres du personnel du
PNM dont certains sont là depuis plusieurs années nous ont indiqué
23 ICCN, 2012, Stratégie nationale de la conservation de la biodiversité dans les aires
protégées de la République Démocratique du Congo, p17. C’est nous qui soulignons
certains passages clé.
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n’avoir jamais vu d’okapi ni d’éléphant depuis qu’ils travaillent
à Maiko. On peut s’interroger sur l’existence réelle de certaines
espèces phares de conservation. Dès lors, pour couper court aux
spéculations, il convient de réaliser des inventaires et d’augmenter
considérablement les moyens de lutte contre ces menaces à la
conservation. Il est temps, nous disait un éco-garde en décembre
2015 à Osso, que l’Etat reprenne ses droits et ses quartiers à Maiko.
Les actions de surveillance se heurtent à beaucoup de problèmes
qui sévissent le PNM. Le secteur Nord du parc est occupé par les
FDLR, le secteur Centre par le Mai mai et le secteur Sud par le
SIMBA ; avec tous ces groupes armés l’insécurité s’est installée dans
toutes les entités du PNM, réduisant la mobilité des patrouilles des
éco-gardes. Ci-dessous la carte des zones à risque.
Figure 4 : Zones à risques au PNM

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
Cette figure résume fort bien les aires d’occupation des trois
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principales menaces armées dans le parc : les FDS avec 4 enclaves,
les maï maï avec 2 enclaves et les FDLR avec 3 enclaves dont
l’une en périphérie du parc. C’est dire que le PNM est devenu en
quelques décennies un véritable sanctuaire des groupes armés qu’il
est désormais difficile de déloger des zones qu’ils occupent parfois
depuis des décennies comme les FDS. Les immenses ressources du site
leur permettent de survivre longtemps même sans aide extérieure. Le
défaut d’Etat est un facteur favorable majeur à leur prospérité dans
le site. Enfin, malgré les difficultés que traverse le PNM, quelques
patrouilles ont été menées sur le site, dans les endroits les moins
dangereux et, le plus souvent en étroite collaboration avec les FDS
dans les zones sous leur contrôle sous forme de mission mixte.
Tableau 1 : Patrouilles des éco-gardes au PNM
Mandat
Autre
Contrôle
Délimitation
Intervention
Recherche et monitoring
Suivi des espèces clés
Surveillance
Tourisme
Total

Nbre patrouilles
1
0
0
0
1
0
5
0
7

Nbre
jours
30
0
0
0
12
0
53
0
95

Nbre
nuits
29
0
0
0
11
0
48
0
88

Distance (km)
53
0
0
0
0
0
335
0
387

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014, p24.
De ce tableau, il ressort que 7 missions de patrouilles ont été
organisées en 2014 dont 5 de surveillance. La recherche et le
monitoring sont les parents pauvres des activités du PNM avec une
seule mission de 12 jours en une année. D’autres problèmes comme
la non matérialisation des limites du parc et le suivi des espèces
clés n’ont pas été traités durant l’année faute de ressources et pour
cause d’insécurité. Aucune mission de tourisme en une année : on
comprend aisément pourquoi il n’y en a pas, avec la présence des
groupes miliciens lourdement armés et mieux équipés dans tous
les trois secteurs du parc, il est hasardeux voire impensable d’oser
organiser des expéditions touristiques à Maiko sauf à prendre des
risques inconsidérés et inutiles.
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Les éco-gardes eux-mêmes ont dû négocier avec les FDS pour
faire des patrouilles conjointes dans le secteur sous contrôle des
FDS, autrement ils ne pourraient pas patrouiller. C’est dommage
considérant que tout le patrimoine naturel de la Maiko, du moins
l’on espère que les espèces phares ne sont pas encore éteintes,
même si elles sont gravement menacées. Les éco-gardes ne sont
intervenus aucune fois en 2014 dans le parc quel que soit le souci
imminent. Toute intervention unilatérale pourrait leur fatale et très
coûteuse en vies humaines car les trafiquants et les miliciens actifs
sont mieux armés que les éco-gardes. De même, ceux-ci n’ont pas
pu conduire des missions de contrôle du site pour neutraliser les
menaces au site pour des raisons d’ordre sécuritaire et logistique
(moyens militaires, humains, financiers, matériels, etc.).
Un point mérite d’être souligné tant l’initiative est inhabituelle.
Pour accroître son contrôle du site, la nouvelle direction avait
estimé nécessaire de dialoguer avec les forces armées occupantes,
notamment les FDS. A cet effet, comme c’est une question de sécurité
nationale, la direction générale de l’ICCN a dû prendre langue
avec les plus hautes autorités nationales qui ont alors autorisé
l’ICCN d’approcher les FDS. C’est cette mission ordonnée par le
Gouvernement pour mener des enquêtes visant à l’identification des
éléments Simba dans le parc qui a été catégorisée comme « autre ».
Les éléments du PNM ont profité de ces missions d’identification des
FDS pour faire des observations de la faune et de la flore du parc,
observations qu’ils n’auraient pas faites autrement.
Tableau 2 : étalement des patrouilles de surveillance
Secteurs

1ersemestre

2ème semestre

Total

Nord

0

1

1

Centre

1

1

2

Sud

3

1

4

Total

4

3

7

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
Ce tableau montre l’effort accompli par la direction du parc pour
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bien étaler les patrouilles sur toute l’année en dépit d’énormes
défis variés que cela pose : sécuritaire, logistique, saisonnier/
climatique (saison des pluies et saison sèche, etc.), financier, etc.
Pour la direction du PNM, sans sous-estimer les autres défis, les
défis financiers constituent un véritable nœud gordien comme on
peut le lire dans son rapport annuel de 2014 : « La gestion efficace
et durable du Parc National de la Maiko demande d’importantes
ressources financières, soutenues et régulières qui font actuellement
défaut au niveau de la Direction Générale de l’ICCN ». La DG
n’assure pour l’instant que la gestion effective d’une partie de
son réseau d’Aires Protégées et ce, dans un contexte d’extrême
dépendance financière extérieure.
Les fonds publics, provenant soit du budget annexe de l’Etat ou du
tourisme, restent relativement marginaux même si l’on peut espérer
un accroissement réel de ces derniers à la faveur d’une amélioration
du contexte sécuritaire.
Les besoins récurrents du PNM, tant en matière d’investissements
que de fonctionnement, sont tels que les partenaires traditionnels
resteront pour longtemps encore la source principale de financement
de ce dernier.
Il s’avère donc impératif que le PNM améliore sa capacité
de « lobbying », laquelle ne saurait porter ses fruits sans que
préalablement la Direction du site n’ait définitivement assis les
mécanismes d’une gestion budgétaire, comptable et financière
rationnelle et transparente. »24 Le tableau 3 montre les ressources
financières dont a disposé le PNM pour œuvrer à sa mission de
conservation.

24 ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
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Tableau 3 : Allocations des ressources financières PNM en 2014
Prove- Fonds
nance reçu en $

FZS

CI

Libellés

Supplément prime de base appui FZS au personnel du PNM de janvier à décembre 2014
Appui FZS pour l'organisation des patrouilles
mixtes de grande envergure en prélude des
inventaires avec les éléments de la FDS dans le
Secteur Sud du PNM
46 926 Appui FZS pour l'organisation des patrouilles
mixtes de grande envergure en prélude des inventaires avec les éléments de la FDS dans les
Secteur Sud du PNM
Frais pour l’envoi d’une équipe d’inventaire
dans le PNM, du 18 novembre au 02 décembre
2014
Payement prime de base des agents du PNM,
de Janvier jusqu'à Novembre 2014/Fonds ban123
que Mondiale
960
Contribution CI à l’organisation de la onzième
édition du COCOSI 2014
Frais de fonctionnement 1er trimestre 2014

UCPFCN
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Frais de fonctionnement pour le deuxième trimestre 2014
UC-PFCN à l’organisation de la on67 119 Contribution
zième édition du COCOSI 2014
Frais de fonctionnement pour le troisième trimestre 2014
Frais de fonctionnement pour le quatrième trimestre 2014

Montant
35
136
4 125

4 625
3 040
123
840
1 200
16
500
16
500
1 119
16
500
16
500
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Prove- Fonds
nance reçu en $

Libellés

Montant
1 575

1 118

JGI

300

FFI

500

UGADEC
Total

Payement frais d’organisation d’atelier de signature de convention de collaboration à Bitule
Payement frais d’organisation d’atelier de restitution de résultat de matérialisation participative des limites du PNM aux parties prenantes à
Lubutu
Payement frais d’organisation d’atelier de restitution du PGG/PNM aux parties prenantes à
Lubutu
Payement frais d’organisation d’atelier de délimitation participative du PNM avec les parties
prenantes aux secteurs nord et centre du PNM
Payement frais d’organisation d’atelier de restitution du PGG/PNM aux parties prenantes à
Lubutu
Payement frais de voyage de la délégation de
Direction du Site dans les secteurs Nord et Centre du PNM
Contribution WCS à l’organisation de l’activité
du suivi du niveau d’exécution du PRM à Manguredjipa (Evaluation Smart)
Contribution WCS à l’organisation de l’activité
du suivi du niveau d’exécution du PRM à Kisangani.
Contribution WCS à l’organisation de l’activité
N°1.1.2.7 relative à l’évaluation du niveau
d’exécution du Plan de Recherche et du Bio Monitoring au PNM à Opienge Secteur Centre.
Contribution WCS à l’atelier de suivi niveau
d’exécution du plan monitoring du PNM à Kisangani.
Finalisation plan de recherche et monitoring et
celui de la surveillance.
Contribution JGI à l’organisation de la onzième
édition du CoCoSi 2014
Contribution FFI à l’organisation de la onzième
édition du CoCoSi 2014

1 118

Contribution Cocosi

PACEBCO

WCS

26075

11520

2 791
3 091
9 213
4 405
4 000
2 500
2 500
2 500
2 500
1 520
300
500

276 518 USD

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
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Il ressort de ce tableau que les différents financements dont le
PNM a bénéficié au courant de l’année 2014 s’élèvent à deux
cents soixante-seize mille cinq cents dix-huit dollars américains.
Ce qui est un véritable exploit tant le PNM n’attire pas des
partenaires, presque pas. Les principales ONG (inter/nationales)
de conservation ne sont pas actives dans la région. L’attrait des
fonds à la RFO voisine ou au PNVi n’a aucune mesure avec ce qui
se passe au PNM. Il y a probablement le problème d’accès au site,
mais certainement aussi un problème de visibilité consécutive à une
campagne continue de communication sur le PNM et ses richesses
fauniques phares.
La direction du parc devrait élaborer un plan de communication
qu’elle mettra en œuvre en utilisant toutes les nouvelles technologies
de l’information et de la communication en dehors du bouche à
oreille ou le téléphone indien. Les fonds du parc proviennent de 8
sources différentes, même si les sommes sont réduites, cela témoigne
du souci de diversification déjà en cours pour s’assurer de ne jamais
manquer de fonds de roulement. On ne met pas ses œufs dans un
seul panier. Un pêcheur qui veut accroître ses chances d’attraper
du poisson doit placer plusieurs pièges. La gouvernance doit être
transparente pour espérer fidéliser les financements et en attirer de
nouveaux. La publication d’un rapport officiel détaillant les sources
des financements et leurs allocations constitue un bon pas dans la
bonne direction et mérite d’être salué.
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Brigadier Chef
12 2
Brigadier
2 -Garde Ppal
1 12
e
Garde 1 cl
15 12
e
- Garde 2 cl
S
2
1
5
9
2
7
15
-

DS
1
1
3
2
1
1
1
-

CADRES(Grades)
Scientifique
Désignation N C
Dir 1e éch
- - Directeur
Maitre de Rech - Chargé de Rech - Att de Rech
- - Ass de Rech
- - - - - - - - S DS
- - - - - 1
- - - - - - - - - -

Administratif
Désignation N C
Dir 1e éch
- - Directeur
- Sous-directeur
Chef Serv Ppal
- Chef Service
- Chef Serv Adj
Chef de Bureau - 1
Chef de Bur Adj - - Agent Ppal
- Agent Admin
- Aaux Admin
- Trav Qualifié
Trav Ordinaire - - Huissier
S DS
- - - - - - - 1
- 1
- - - - - - -

0
0
2
1
3
3
6
3
9
23
5
20
42
0

S/tot

Légende: N : Secteur Nord du PNM ; C : Secteur Centre du PNM ; S : Secteur Sud du PNM et DS:
Direction de Site du PNM.

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.

Cadre
d’Exécution

Cadre de
Collaboration

Cadre de
Commandement

Cadre de
Direction

CATEGORIES

Tableau 4 : Effectif du personnel par catégories de cadre.
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Le site du PNM compte 117 agents pour surveiller une superficie
totale de 10 083 km². Or, la norme internationale de conservation
requiert un surveillant éco-garde pour 10 km². Considérant les défis
sécuritaires particuliers du PNM, cette norme devrait être revue à
la hausse voire doublée. Partant, le PNM devrait disposer d’au
moins 1008 éco-gardes pour surveiller ses dix kilomètres carrés de
superficie. Il y a donc un déficit criant de personnel de 891 agents.
Si on prend en compte le fait qu’au moins 18 agents encore en
service sont éligibles à la retraite, le déficit se creuse encore plus.
L’interdiction de recrutement dans la fonction publique ne facilitera
l’engagement des jeunes recrues. Il ressort également de ce tableau
que le site du PNM est en carence de cadres de direction sur tous
les plans (technique, scientifique et administratif) ; pour les cadres
de commandement, cadres de collaboration et cadres d’exécution,
la structure pyramidale est respectée sur le plan technique. Il est
impérieux de renforcer les équipes du PNM en nombre et en qualité
pour une action de conservation efficace. Doter le personnel accru
et suffisant des moyens adéquats c’est encore mieux.
Tableau 5 : armements des éco-gardes
Armes de guerre
N° Stations
F.A AK 47 R 4
FAL
M52
P.30 Total
B* M* B M B M B M B M B M
1 Direct .Site 5 - - - - - - - - - - 5
2

Sect. Nord

-

- 38 -

3 Sect. Centre 12 5 1
4 Sect. Sud 23 1 TOTAL
40 6 39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

1
1

-

1
1

-

-

1
1

-

1
1

20
26
89

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
*Légende : B (bon état), M (mauvais état)
Quand on lit le tableau 5, on comprend parfaitement que le PNM
est véritablement en danger face à tous les groupes armés qui y
sont actifs. Premier constat grave, le nombre d’armes de guerres
individuelles (89) est inférieur à celui des éco-gardes (117). Il manque
28 armes de guerre individuelles. Deuxième constat malheureux,
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les éco-gardes ne disposent d’aucune arme lourde même portative
comme le lance-roquettes. Pourtant, face à deux, les groupes armés
et braconniers déploient un véritable arsenal de guerre incluant de
l’artillerie lourde, donc une puissance de feu destructrice. Il s’agit
pas de plaider la militarisation et le surarmement des éco-gardes,
mais de leur donner les moyens d’assumer leurs missions en les
dotant des ressources proportionnelles à la menace à laquelle ils
font face. Autrement, c’est les envoyer au suicide ou les placer en
position inconfortable de ne pas protéger le PNM des menaces
réelles. L’alternative serait alors de déployer des éléments de
l’armée nationale en conséquence pour traquer les éléments de
groupes armés ou organiser des missions conjointes éco-gardes et
militaires. Disposer des armes exige également d’avoir des munitions
suffisantes en quantité, si non les armes deviennent des simples
jouets entre les mains des éco-gardes. Troisième constat : 8 armes
sont hors service et ne servent qu’à garnir le dépôt d’armes.
Tableau 6 : répartition des munitions

Direct .Site

Grenade
B
M
-

Cal. 12
B
M
2
3

2

Sect. Nord

1

-

-

-

-

-

1026

-

3

Sect. Centre

-

-

-

-

-

-

545

-

4

Sect. Sud
TOTAL

1
2

-

2

3

20

-

1595
3526

-

N°

Stations

1

Cart.00
B
M
20
-

Munitions
B
M
360
-

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
Ce tableau appelle encore des commentaires plus critiques sur
la capacité opérationnelle des éco-gardes du PNM. La quantité
des munitions est très limitée dans un site de cette importance :
seulement 3526 munitions ! Combien de temps peuvent tenir les
éco-gardes en cas d’une attaque majeure des éléments armés ?
Peuvent-ils mener des opérations de sécurisation du site ?
Les réponses à ces questions conduisent à conclure que les capacités
opérationnelles des éco-gardes sont presque nulles face aux
menaces existantes. Avec ces munitions, on comprend bien qu’ils ne
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puissent pas mener des actions contrôle et de sécurisation du site, ils
se mettraient eux-mêmes en danger. Le secteur Nord, sanctuaire des
FDLR, ne dispose que 1026 munitions pour 38 armes individuelles
de type AK 47, donc 27 munitions par arme (pratiquement un seul
chargeur !). Comment faire face aux soldats aguerris des FDLR ?
Le secteur Sud est doté de 1595 munitions pour 26 armes, soit
61 cartouches par armes (pratiquement 2 chargeurs). Le secteur
Centre possède 545 munitions pour 20 armes, soit 27 munitions par
arme (pratiquement un chargeur). Enfin, le site de direction semble
bénéficier des privilèges avec 360 cartouches pour 5 armes, soit
72 cartouches par arme (un peu plus de 2 chargeurs). Il sied de
soustraire de ce décompte, 20 cartouches 00 qui doivent être
détruites ou déclassées.
La grande hécatombe
Plusieurs questions environnementales dominent l’actualité des
ressources naturelles dans les médias. «Les organisations de défense
de l’environnement viennent de lancer un véritable cri d’alarme.»
(CERN/Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles,
Kinshasa, 02.08.2013).
Après 17 ans de guerre de plus ou moins forte intensité, la nature
au Congo a souffert d’une véritable hécatombe. Et ses défenseurs
ont payé un lourd tribut. Une des tragédies les plus atroces est
survenue le 24 juin 2012, lorsque les combattants Maï Maï du
chef Morgan ont fait irruption dans la réserve d’Epulu, en Province
Orientale, tuant deux gardes et massacrant tous les 15 okapis, dont
l’espèce est menacée de disparition. Ce sont plus de 25 années de
travail et des millions de dollars de perdus, déplore le directeur
technique de l’Institut congolais pour la conservation de la nature
(ICCN), Guy Bahima.
Sans compter le tarissement d’une manne de plusieurs milliers de
dollars pour les communautés locales qui vivaient grâce à l’existence
de cette station scientifique. Selon Guy Bayima, depuis 1996, 283
gardes ont trouvé la mort. L’une des dernières victimes est
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Atamato Madranbélé, conservateur du parc national d’Upemba,
situé au Katanga, devenu depuis des années le quartier général
des milices de Gédéon et du terrible Makabé. Le conservateur qui
circulait à moto a été tué de plusieurs balles dans le dos, raconte
Corneille Iyav Muhunga, chef de programme de la Société
zoologique de Francfort qui appuie l’ICCN dans la gestion du parc.
L’incident n’est pas isolé. Le quartier général du parc Lusinga avait
été attaqué en juillet et en août 2012.
Pour accomplir sa tâche, l’ICCN est tragiquement démuni. Il ne
dispose en effet pour protéger ce parc de 11.000 km2 que de 69
gardes mal armés, mal équipés et mal payés. Certains ont d’ailleurs
tissé des complicités avec les Maï Maï, témoigne Iyav Muhunga qui
évoque la complicité des gardes dans le cadre d’un trafic de viande
d’antilope. Et il y a un sérieux problème d’impunité. Quand ils sont
arrêtés, les braconniers sont souvent relâchés. Résultat: le guépard
a pratiquement disparu du parc. Il ne reste plus que 30 à 40 zèbres
autour de la station et le reste a été décimé par les groupes armés,
témoigne Bayima. Ailleurs aussi, les dégâts sont considérables.
Le parc de la Garamba, classé au Patrimoine de l’Humanité, situé
aux confins de la Centrafrique et du Soudan du Sud, est écumé par
la Lord Resistance Army. « Si on ne fait rien, dans 20 ans on n’aura
plus un éléphant en Afrique Centrale » déclare le gérant du parc
Luis Arranz, qui rappelle que l’an dernier, un seul braconnier a tué
22 éléphants et qu’en décembre une girafe a été tuée. Selon Guy
Bahima, entre 1974 et aujourd’hui, la population d’éléphants a
fondu de 22 000 à 5 000. Le rhinocéros blanc qui était la spécialité
de Garamba est aujourd’hui une espèce quasiment éteinte.
Patrimoine de l’humanité
« Quand on parle de la situation du Parc des Virungas, on a les
larmes aux yeux », s’émeut Guy Bahima: le nombre d’hippopotames
a fondu de 30 000 à 500 depuis 1996. C’est l’espèce la plus
décimée. Et les gens ont du mal à réaliser, explique-t-il, que cette
situation a créé un problème alimentaire pour les populations de la
région. En effet, les défécations des hippopotames permettent au
phytoplancton et au zooplancton, dont se nourrissent les poissons
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des rivières du parc et du lac Edouard de se reproduire. En outre,
une forte concentration d’hippopotames procure un environnement
sécuritaire pour les poissons car les crocodiles qui sont leurs principaux
prédateurs à part l’homme n’osent s’aventurer dans le territoire des
hippos. Du coup, l’anéantissement de ces mastodontes a eu pour
incidence une baisse des captures dans les eaux congolaises du
lac Edouard. Et les éléphants qui se comptaient par milliers avant
la guerre de 1996-1997, ont aujourd’hui pratiquement disparu,
massacrés par les Rwandais et par des éléments indisciplinés de
l’armée congolaise, accuse Bayima. L’espoir est qu’une partie ait pu
trouver refuge dans le Queen Elizabeth National Park ougandais,
contingu et classé également au patrimoine de l’humanité de
l’UNESCO.
Quant aux gazelles, leur disparition se compte en milliers, et de
buffles, on n’en trouve presque plus. Les choses ont encore empiré
avec l’arrivée des rebelles du M23 en avril 2012, témoigne
Ephrem Balole, administrateur chargé de planification du parc des
Virunga. Elle a remis en cause tous les efforts entrepris. Le tourisme
a été stoppé immédiatement. Et à cause des violences, le travail de
conservation normal a été interrompu. Les responsables du parc
se sont concentrés plutôt sur l’urgence pour protéger les gardes et
leurs familles ainsi que les équipements et les bâtiments.
Concernant la protection de la faune, il a fallu se concentrer sur
les espèces les plus menacées et les plus emblématiques comme
les gorilles de montagne, les gorilles de plaine, les éléphants, les
hippopotames, les buffles et les antilopes. Le Mont Ruwenzori et le
Volcan Nyiragongo, écosystèmes fragiles, ont aussi bénéficié d’une
protection. Mais les équipes n’ont pas pu se déployer partout. «
Nous n’avons que 271 gardes pour les 7.800 km2 du parc. Et la
guerre a fait que plusieurs endroits qui étaient déjà sous contrôle,
stabilisés, sont tombés entre les mains des groupes armés et de
l’armée régulière.
En outre, elle a favorisé l’intrusion dans le parc d’autres groupes
armés les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et
plusieurs factions de Maï Maï, les Pareco, les Shetani... qui vivent
essentiellement de l’exploitation des ressources naturelles du
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parc», explique Balole. La situation du Parc de Kahuzi Biega n’est
guère plus enviable. Les FDLR y font la loi, ainsi que divers groupes
Maï Maï, raconte Guy Bayima. Là-bas, on tue des éléphants et les
groupes armées se livrent à l’exploitation du coltan exporté ensuite
vers le Rwanda.
Braconniers et charbonniers
Le parc de la Maïko, situé à la conjonction de trois provinces,
Nord-Kivu, Province Orientale et Maniema, qui abrite des espèces
recherchées telles que les gorilles de plaine, l’okapi, le paon congolais
et des éléphants, est le repère de plusieurs bandes armées dont
les FDLR et les Forces divines Simba. Ces derniers sont un groupe
Maï Maï qui vit du braconnage pour survivre, en rapport avec des
réseaux de trafiquants opérant à partir de Kinshasa et Kisangani.
Ce parc est le théâtre d’un trafic de viande de brousse, d’or et de
cassitérite. Selon Iyav Muhunga qui a survolé le parc à deux reprises
et qui a pu apercevoir leurs campements et leurs sites d’exploitation,
les creuseurs sont au nombre de plusieurs centaines.
Mais le braconnage n’est pas l’apanage des zones de guerre. Ainsi,
le parc de la Salonga, en Equateur a connu une baisse dramatique de
sa population d’éléphants qui se chiffrait encore à plusieurs dizaines
de milliers d’individus dans les années 1970 et qui a fondu à quelque
2000 aujourd’hui, selon Guy Bayima. Le directeur belge du parc,
Hugues Ducenne dit avoir rencontré une situation épouvantable à
son arrivée sur le site en décembre 2010. « Il y avait un braconnage
outrancier toutes espèces confondues. Moins du fait des trafiquants
d’ivoire que de ceux de viande de brousse, en quête de singes,
d’antilopes, de potamochères ou de buffles de forêt. Et là aussi, les
moyens de l’ICCN sont dérisoires.
Elle ne compte que 180 gardes pour protéger un territoire de 36.500
km2, plus vaste que la Belgique. Tous ces trafics sont commandités à
partir des grandes localités. La viande de brousse se retrouve jusqu’à
Londres, Paris et Bruxelles. Il y a de véritables filières », raconte
Hugues Ducenne. Les choses se sont un peu calmées depuis avec une
opération mixte menée par les gardes et l’armée qui a permis de
saisir plus de 300 armes, dont 200 de guerre (Kalachnikov et
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fusils Fal belges). Pour le conservateur de la Salonga, le vrai
problème n’est pas le braconnage autochtone qui représente 10%
du total, mais le braconnage exogène, commercial. Tous les parcs,
y compris hors de zones de guerre, sont envahis par des armées de
charbonniers, venus fabriquer du charbon de bois.
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Le phénomène est particulièrement inquiétant à Goma, explique
Georges Muamba Tshibasu, directeur de la coopération internationale
à l’ICCN. La capitale du Nord-Kivu, insuffisamment desservie en
électricité est presque totalement dépendante en énergie du parc
des Virunga. Tout le makala vient en grande partie du parc. Les
responsables du parc de Bombo Lumene, situé à un peu plus de 120
km de Kinshasa, déplorent également l’invasion de ce parc par les
fabricants de makala (charbon de bois). C’est un problème qu’on
ne peut pas éluder. Balole confirme la gravité de la menace.
C’est un business récurent qui détruit systématiquement les habitats
de la faune au niveau du parc, surtout vers le sud-ouest du parc,
et l’on assiste à un déboisement progressif, explique-t-il. Une ville
sauvage a été créée de toutes pièces dans le nord du parc, celle
de Lubilia, empiétant de plus de 1000 ha sur la superficie du parc.
D’autres espaces sont envahis par l’agriculture. Nous comptons
faire un survol pour faire l’état des lieux pour calculer l’importance
des superficies perdues. Ce sont des problèmes. C’est lent, c’est
progressif. Mais ce n’en est pas moins une menace. Enfin, un autre
problème est l’occupation illégale des parcs et de l’exploitation des
richesses minières présentes sous le sol surtout des parcs Upemba et
Virunga. Un problème très actuel.
François Misser, Nigrizia25.

25 http://afriquespoir.org/?q=node/821 consulté le 30 juin 2017
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Tableau 7 : trophées du PNM
Secteur Secteur Secteur TOTAL
Nord Centre
Sud
N° Désignation
Etat
Etat
Etat
Etat
Etat
B M B M B M B M B M
- 17 1 Pointe d’ivoire 17 - 1 2 1
2 Peau d’Okapi 1
1
Peau
de
Léo- 1
1 3
pard
Peau de Ci- 1
4
1
vette
5
Gibecière
1
1
6
Arc
1
1
7
Flèche
286
286
8
Lance
1
1
9
Grêlon
1
7
8
1
10 Peau Genette
1
D Site

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014.
Dans son action de protection, le personnel du PNM est tenu de
saisir tout objet ou être vivant soustrait du parc ainsi que les
moyes ayant servi à la commission de l’infraction. Les auteurs des
infractions sont transférés aux autorités judiciaires compétentes.
Tous les biens saisis ou rendus par des hommes de bonne volonté
sont en revanche conservés au musée des trophées du parc. Ce
tableau renseigne que le musée est inondé des flèches, armes
utilisées par les populations riveraines locales pour chasser dans la
réserve. Cela donne une indication sur l’efficacité de l’action des
éco-gardes quand ils disposent d’un armement égal ou supérieur
à celui des personnes menaçant la conservation du patrimoine du
parc. Viennent ensuite les défenses d’éléphant (17 pièces), ce qui
suppose au moins 9 animaux abattus si l’on admet le principe de
deux défenses par éléphant. Certains trophées comme les peaux
d’Okapi, léopard et civette, commencent déjà à se détériorer suite
au manque de produits qui assurent leur conservation.
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III. Forces Divines Simba, entre résistance
essentialiste et loyalisme contingent
Plusieurs groupes armés occupent le parc de Maiko. Le plus ancien
et, vraisemblablement, le mieux ancré dans ce lieu, c’est le groupe
qui s’appelle Forces Divines Simba ou encore Armée populaire de
libération nationale congolaise-Lumumba (APLNC-Lumumba). Son
nom renseigne déjà sur son identité et son projet politico-militaire
et les moyens pour le réaliser. Armée populaire de libération
nationale congolaise-Lumumba : le groupe se revendique de
l’éphémère premier Premier Ministre congolais Patrice Emery
Lumumba assassiné26 par ses adversaires politiques en janvier
1961. Mort pour son nationalisme intransigeant et son refus de
collaboration avec les puissances dominatrices. Le groupe recycle
à son compte le vieux combat des Lumumbistes dans les années
1960, le combat (politique et armé) pour le rétablissement de la
légalité constitutionnelle et de la légitimité populaire qu’incarnait
le gouvernement Lumumba arbitrairement déchu.
Cette lutte se fait par une mobilisation (armée) du peuple congolais.
Les combattants lumumbistes s’appelaient Simba (lion en swahili).
Ils croyaient et recouraient aux forces mystiques et métaphysiques
dans la lutte armée, s’estimant investis d’une mission transcendantale
de libération et de salut pour le Congo. C’est ce qui sous-entend
la dénomination Forces Divines Simba. Celles-ci apparaissent
ainsi comme une relique ou plutôt survivance des simba de 19631964 défaits en 1964 par une coalition militaire constituée des
parachutistes belges, des mercenaires occidentaux et des forces
mobutistes avec la logistique américaines.
Les FDS mobilisent abondamment des gris sensés les rendre invincibles
et invulnérables aux balles ennemies comme des combattants sierraléonais ou libériens27. Mais les FDS ne sont pas une simple survivance
26 Ludo De Witte, 2000, L’assassinat de Lumumba, Paris, Karthala.
27 Marianne C. Ferme, 2001, The Underneath of Things : Violence, History and the
Everyday in Sierra Leone, Berkeley, University of California Press. Stephen Ellis,
1999, The Mask of Anarchy: the Destruction of Liberia and the Religious Dimension
of an African Civil War, Londres/New York, Hurst & Co./New York University Press.
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ou relique des simba des années 1963-1964, elles ont réinventé
la tradition combattante et le mouvement simba lumumbiste pour
l’adapter à la sauce politique moderne28. D’ailleurs, la plupart des
combattants FDS sont des jeunes qui n’ont jamais connu les rébellions
simba. Ce sont des fils du terroir en majorité.
La rébellion des Simba (« lion » en swahili), entamée en janvier
1964, culmina avec la proclamation d’une éphémère « République
populaire du Congo » basée à Stanleyville (aujourd’hui Kisangani).
Se réclamant de Lumumba et de Mulele, elle fut écrasée plus tard
dans l’année par une intervention conjointe de l’Armée nationale
congolaise, de parachutistes belges et de mercenaires blancs,
bénéficiant du soutien logistique des États-Unis. Cette insurrection,
partie du Sud-Kivu, avait fait de la province voisine du Maniema
un de ses principaux fiefs. On peut donc supposer que les hommes
en armes se déclarant encore aujourd’hui Simba dans l’est de la
RDC sont les descendants de ces rebelles des années 60, partisans
de Lumumba et Mulele. Selon les informations disponibles, les
rebelles du nord du Maniema, de l’ethnie des Bakumu, auraient fui
la répression mobutiste en se réfugiant dans le parc de la Maiko,
partagé entre les territoires de Lubutu (Maniema), Walikale (NordKivu) et Bafwasende (Province orientale).
Vivant de braconnage et d’extraction de minerais (or, notamment),
ils semblent y être passés inaperçus pendant de nombreuses années,
à l’exception de l’un ou l’autre accrochage avec des gardes du parc
ou des équipes de chercheurs. Cependant, fin 2005, plus de 300
Simba sont sortis du parc et ont été pris en charge par les autorités
provinciales, certains d’entre eux souhaitant intégrer les FARDC.
Cependant, dès mars 2006 et jusqu’en 2010, la cohabitation entre
Simba et FARDC a été tout sauf pacifique. À plusieurs reprises,
Stephen Ellis, 2000, « Armes mystiques. Quelques éléments de réflexion à partir
de la guerre du Liberia », Politique africaine « Pouvoirs sorciers », 2000/3 (n°79),
pp66-82. François Gaulme, 2015, Marie Miran-Guyon. Guerres mystiques en
Côte d’Ivoire. Religion, patriotisme, violence (2002-2013), Afrique contemporaine,
2015/4 (n° 256), pp147-150.
28 Voir les travaux d’Eric Hobsbawm, Terence Ranger, 2012, L’invention de la tradition,
Editions Amsterdam.
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des combats ont éclaté dans le territoire de Lubutu, notamment
pour le contrôle d’une carrière de diamants. Si les Simba – qui se
font parfois appeler« Force divine Simba » ou encore « Armée
populaire de libération nationale congolaise-Lumumba »(APLNCLumumba) et auraient encore fréquemment recours aux armes
traditionnelles – se sont alliés à certains groupes armés, comme
les Maï-Maï Morgan, actifs de l’autre côté du parc, en Province
orientale, ils entretiennent des relations conflictuelles avec d’autres,
comme les Maï-Maï Cheka (ou NDC), basés dans le territoire voisin
de Walikale. Entre août et octobre 2013, les deux groupes se
sont affrontés à plusieurs reprises dans le territoire de Walikale.
Vers la mi-septembre, plusieurs civils – apparemment des Nyanga,
comme Sheka – étaient exécutés par les Simba occupant la région
minière d’Angoa située dans ce territoire. Apparemment attirés
par les richesses minières du Walikale, notamment l’or dont recèle
la rivière Osso, les Simba semblent être en train d’étendre leur
présence au-delà de leur base d’origine du parc de la Maiko,
engendrant ainsi des frictions avec les groupes armés, voire les
FARDC, qui contrôlaient l’exploitation de ces minerais. À plusieurs
reprises, les autorités ont tenté de négocier avec les Simba.
Ainsi, en 2008, ils ont participé au programme Amani (« paix
» en swahili), censé rétablir la paix et résoudre les problèmes
des groupes armés. Vers la mi-2011, ils ont négocié avec les
administrateurs des territoires de Walikale et de Lubutu en vue
de leur démobilisation ou de leur intégration dans les FARDC. Au
début 2013, ils ont mené des discussions avec l’Institut congolais
pour la conservation de la nature (ICCN), en charge de la gestion
des réserves naturelles du pays. Peu de résultats concrets ont été
enregistrés, bien que les Simba seraient d’accord de quitter le
parc en échange de la construction d’écoles et de centres de santé
dans le territoire de Lubutu. Notons aussi que, suite à ses contacts
avec les Simba, le directeur technique de l’ICCN pour la Province
orientale a été arrêté par les FARDC au début mars 2013. Enfin,
sur le plan de leurs revendications, les Simba actuels semblent fort
éloignés de leurs prédécesseurs révolutionnaires. Ils se limiteraient
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aujourd’hui à « défendre le sol de leurs ancêtres » et à vouloir
avoir leur mot à dire sur le territoire de Lubutu, ainsi que – comme
les autres groupes armés – à exiger que les grades qu’ils se sont
octroyés dans la brousse soient reconnus en cas d’intégration dans
les FARDC.29
A l’origine, les FDS constituent foncièrement un groupe de résistance
contre le pouvoir autoritaire qui s’installe à Kinshasa avec Mobutu
et le groupe de Binza après la défaite des nationalistes fédérés
autour du MNC-Lumumba, puis du CNL (conseil national de
libération) fondé à Brazzaville pour combattre le forfaiture des
« modérés » sous l’autorité de Joseph-Désiré Mobutu. Pour elles, la
légitimité politique appartient au peuple et est incarnée par le clan
lumumbiste qui représente également la légalité constitutionnelle.
Créée sur les cendres du mouvement nationaliste lumumbiste, la
milice FDS a fonctionné selon une logique d’entrepreneur de cause
car elle défendait une cause, plutôt plusieurs causes. Au fil du temps
et au gré des alliances plus ou moins fluctuantes, elle a été subvertie
de sa mission originelle pour se noyer dans des contingences de
survie économique et politique, allant jusqu’à allier avec les forces
qu’elle est sensée combattre. Les FDS ont combattu tour à tour
contre et/ou avec plusieurs forces : l’ANC, les FAZ, l’AFDL, le RCD,
les FDLR, les FARDC, d’autres groupes armés dont les maï maï,
etc. Les combattants FDS sont majoritairement et principalement
composés des fils du terroir qui sont ainsi particulièrement attachés
à l’espace qu’ils occupent et dont ils possèdent une connaissance
hors du commun. Ce qui leur donne un avantage certain et un
ascendant sur leurs ennemis30.
C’est pourquoi les FDS se présentent et sont perçus par les
populations locales comme des protecteurs non seulement de la
29 Georges Berghezan, 2013, « Groupes armés actifs en République démocratique
du Congo. Situation dans le ‘’Grand Kivu’’ au 2ème semestre 2013 », Les Rapports
du GRIP, n°2013/11, Bruxelles, pp21-22.
30 C’est une donne importante à prendre en compte pour toute opération de
démobilisation ou de neutralisation de la menace FDS, plus spécialement dans la
gestion du conflit.
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communauté mais aussi du site du parc qu’elles considèrent comme
leur patrimoine hérité des ancêtres l’ayant reçu de Dieu. Elles
revendiquent ainsi une sorte de mission divine et des ancêtres. Au
nom de cette mission, ils interdisent tout accès au site du parc sans
leur accord préalable et librement consenti et sans leur escorte.
A plusieurs reprises, elles ont réussi à repousser les incursions des
FDLR et autres maï maï dans le parc.
L’Etat congolais défaillant les laisse faire ou plutôt s’accommode
avec elles pour conserver tant soit peu les ressources du parc.
Certains pourraient parler de la privatisation de l’Etat ou de la
décharge31. L’on pourrait s’interroger sur les intentions des FDS en
empêchant les autres groupes armés d’accéder au site sous leur
contrôle, en évoquant leur volonté de conserver le monopole des
ressources du parc. Certes, les FDS exploitent à leur compte exclusif
les ressources du parc et en tirent le meilleur profit, mais cela peut
être interprété aussi dans le sens des besoins de financement de
la lutte armée. Il faudrait entretenir les combattants, les doter en
vivres et non vivres ainsi que leurs dépendants. Dès lors, il devient
clair qu’elles puiseront dans le pays les ressources nécessaires à la
poursuite de leur combat. D’ailleurs, les Etats eux aussi ne font-ils
pas la même chose en prélevant sur les richesses nationales des
taxes et impôts pour financer les services publics : armée, police,
administration, éducation, santé, etc. Pourquoi ne pourrait-on
imaginer qu’un groupe armé assurant, vaille que vaille, des missions
de service public dans un territoire où l’Etat est absent puisse prélever
des ressources nécessaires pour assurer d’une certaine façon une
mission de service public, en l’occurrence la protection du PNM ?
La question est certes polémique, mais mérite d’être posée. Que
représentent les FDS aujourd’hui en termes d’effectifs et comment
sont-elles organisées ?

31 Béatrice Hibou, 1999, « La décharge, nouvel interventionnisme », Politique
africaine, « L’Etat en voie de privatisation», 1999/1 (n°79), pp6-15.
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Tableau 8 : Les combattants Simba
N°
Grade
1
Général
2
Colonel
3
Lieutenant-colonel
4
Major
5
Capitaine
6
Lieutenant
7
Sous-lieutenant
8
1er Lieutenant
9
Adjudant chef
10 Adjudant
11 A1
12 AI
13 AC
14 CPL
15 Sergent
16 1er sergent
17 1er sergent major
18 2e classe
19 Caporal
20 Non classés
TOTAL

Nombre Combattant
1
10
13
6
57
70
51
4
10
156
4
11
102
128
208
8
6
17
49
19
956

Source : ICCN Maiko, Rapport annuel 2014
Il ressort de ce tableau que les Forces Divine Simba comptent,
selon le plan de démobilisation de 2014, 956 éléments à l’issue
de l’opération d’identification par le PNM avec le commandement
des FDS. La répartition des hommes entre officiers, sous-officiers
et soldats de rang ressemble beaucoup à celle des FARDC après
la réunification. Tous les groupes armés ont distribué de manière
fantaisiste les grades les plus élevés à leurs éléments pour les
récompenser de leur engagement au moment de leur intégration dans
l’armée nationale. Il en résulte une armée aux effectifs pléthoriques
et un nombre disproportionné des officiers, en clair on a autant si
non plus d’officiers que des hommes de troupes à encadrer. Pire,
nombre d’officiers sont analphabètes. Ce qui pose bien évidement
le problème de commandement, de la stratégie et de l’instruction
au sein de l’institution militaire. Etait-ce nécessaire de payer ce prix
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pour la paix et la réconciliation nationale ? Rien n’est moins sûr.
Pour revenir aux FDS, on dénombre, lors de l’identification visant
au processus de leur intégration aux FARDC, 212 officiers (dont 1
général, 10 colonels, 13 lieutenants-colonels et 6 majors). La seule
personne à se prévaloir du titre le plus élevé de général, c’est le
chef des FDS. Ce dernier entend ainsi affirmer son autorité sur le
groupe et éviter toute concurrence avec ses camarades des FDS.
Rien d’étonnant pour un groupe de caractère mystico-politique où il
y a prégnance de la transcendance. Le chef apparait ainsi comme
une espèce de gourou. C’est le Général Joseph Mando qui incarne
ce chef à la tête des forces divines simba.
Tableau 9 : Etablissement des ménages des combattants Simba
N° Ménages recensés
1 Intérieur PNM
2 Hors PNM
Total

Nombre ménages recensés
644
272
916

Source : ICCN Maiko, Plan de Démobilisation des FDS, 2014
Il ressort de ce tableau que sur les 956 éléments simba recensés, on
dénombre 916 ménages établis à l’intérieur (644) et à l’extérieur
du parc (272) pour un total de 1479 enfants en âge scolaire et
852 vulnérables. 70,3 % des ménages des combattants sont basés
à l’intérieur du parc alors que 29,7% sont installés hors du parc.
Cette distribution géographique dans et hors parc peut s’expliquer
par des raisons logistiques et opérationnelles. Le gros des troupes
doivent rester au maquis pour demeurer hors d’atteinte des ennemis
et collecter des ressources naturelles que le petit noyau vivant en
dehors du parc, dans les villages au sein des communautés, va
commercialiser pour approvisionner les combattants en brousse en
biens manufacturiers, mais aussi pour rencontrer des partenaires
d’affaires potentiels ou négocier avec les autorités. C’est aussi ce
petit noyau villageois qui assure les missions de renseignement
extérieur pour identifier les menaces aux FDS et alerter sur
d’éventuelles menaces ou présences suspectes dans les villages.
Dès lors, toute activité suspecte dans les villages est régulièrement
rapporté au commandant en chef en brousse qui surveille ainsi
les membres des communautés villageoises tenues de loyauté
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sous peine de représailles impitoyables. Tout le village connait les
combattants mais personne ne peut les dénoncer aux autorités ou
aux forces ennemies, surtout qu’ils sont en plus des enfants du pays
qui se présentent comme défenseurs du terroir villageois.
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III.1. Le rôle des RN et de l’environnement dans l’activisme
des FDS au PNM
Le lien entre ressources naturelles, environnement et activisme
milicien est multidimensionnel et complexe, et se situe principalement
à trois niveaux :
a. Contribution au déclenchement des conflits
L’abondance des ressources naturelles et la difficulté d’accès au
site du parc ont favorisé le repli des rebelles simba défaits par les
forces gouvernementales dans une sorte d’enclave dans le parc où
ils ont longtemps survécu en autarcie avant de comprendre qu’ils
pourraient tirer un meilleur parti de l’exploitation des ressources.
Les tentatives visant à contrôler les ressources naturelles par les
autorités et autres élites ou les contestations suscitées tant par la
répartition inéquitable des richesses que par la dégradation de
l’environnement ont pu contribuer à attiser la violence. La demande
croissante de certaines matières premières comme le coltan, le
diamant et l’or sur le marché mondial expose davantage le PNM
aux conflits. Les FDS étendent d’ailleurs leurs zones d’occupation
autour des sites miniers bien au-delà des régions où elles sont
originellement installées.
b. Financement et entretien des conflits
Une fois qu’un conflit a éclaté, l’extraction de ressources de « grande
valeur » (ivoire, or, coltan, diamant, etc.) sert à financer les forces
divines simba et est devenue une considération stratégique motivant
l’acquisition de territoires. Dans ce cas, d’une part la disponibilité
de nouvelles sources de financement prolonge le conflit, de l’autre
les actions visant à prendre le contrôle de zones riches en ressources
le compliquent.
c. Obstacle au rétablissement de la paix
Des accords de démobilisation et de paix entre FDS et gouvernement
ont été compromis par des individus ou des groupes dissidents
(y compris au sein de l’appareil sécuritaire de l’Etat) craignant
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que le retour de la paix ne leur fasse perdre les revenus tirés
de l’exploitation des ressources. Toutes les fois qu’un accord de
paix a été en place, l’exploitation des ressources naturelles a fait
obstacle au processus de réintégration politique et de réconciliation
en créant des incitations économiques qui renforcent les divisions
politiques et sociales.

Processus de démobilisation des Simba du Général Joseph Mando:
l’heure est au plaidoyer auprès des humanitaires par l’ICCN
Le processus de démobilisation des Mai-Mai Simba dans le parc
National de la Maiko en territoire de Lubutu a été présenté
par le Directeur de l’ICCN. C’était à l’intention des autorités et
des humanitaires ce Jeudi dans la salle de réunion de l’OMS à
Kindu. Selon le Directeur de l’ICCN, Dedieu Biaombe, l’objectif
est de porter à la connaissance des humanitaires l’évolution de ce
processus.
Dans sa présentation, il a d’abord commencé par présenter le parc
national de la Maiko. Il a ainsi donné sa raison d’être et de sa
création, des menaces qu’elle subit, mais aussi les conséquences
qui découleraient du braconnage et de l’occupation de ce parc par
des groupes armés. A ce jour dans la partie du Maniema, ce parc
est occupé par les Forces Divines Simba du Général Joseph Mando,
fait savoir Dedieu Biaombe. Ce dernier souligne que l’ICCN ne
fait que le plaidoyer auprès des Autorités et des humanitaires pour
que le processus de démobilisation soit une réussite totale, à la
différence des autres processus qui ont fini par un échec. « En
2008, le Général autoproclamé Joseph Mando est sorti avec un
grand nombre de ses hommes, mais ils ont rejoint la forêt après
suite à un mécontentement », souligne le Directeur de l’ICCN dans
sa présentation. Il ajoute que le même cas a été vécu en 2005
avec ce même groupe, cette fois, suite à un mauvais encadrement.
Pour éviter ces échecs, le député provincial élu du territoire de
Lubutu, Hon OTEYA MUSAFIRI CHADRACK propose que le cahier
des charges de cette force négative soit respecté à 90 %.
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JOHN Ndarabu chargé médical au sein de Heal Africa, quant
à lui, se dit confiant quant à la réussite de ce processus avec la
participation des humanitaires. En février 2013, Les Forces Divines
Simba du Général autoproclamé Joseph Mando ont signé un accord
comportant 13 points avec l’ICCN sur leur sortie pacifique. Ces
derniers ont exigé l’intégration de leurs éléments dans les FARDC
ainsi que les postes politiques.
Chadrack Londe32.

III.2. Les impacts de l’activisme FDS sur le PNM
Bien qu’il existe de nombreux autres exemples d’utilisation des
ressources naturelles comme arme de guerre, la plupart des
dommages à l’environnement en période de conflit sont collatéraux
ou liés aux phases de préparation et d’exécution des guerres, ainsi
qu’aux stratégies d’adaptation des populations locales.
À cet égard, les impacts des conflits sur l’environnement au PNM
peuvent être divisés en trois catégories principales :
a. Les impacts directs
Les impacts directs sont causés par la destruction physique des
écosystèmes et de la faune sauvage ou par la libération de polluants
et de substances dangereuses (notamment pour extraire de l’or ou
le coltan) dans l’environnement naturel en période de conflit.
b. Les impacts indirects
Les impacts indirects résultent des stratégies d’adaptation utilisées
par les communautés locales et les populations déplacées pour
faire face aux bouleversements socioéconomiques et à la perte
des services de base causées par un conflit. Cela se traduit par la
liquidation du capital naturel pour répondre aux besoins immédiats
ou par la surexploitation de zones marginales, ce qui peut entraîner
32 http://radiomali.unblog.fr/2014/06/20/processus-de-demobilisationdes-simba-du-general-joseph-mando-lheure-est-au-plaidoyer-aupres-deshumanitaires-par-liccn/
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des dommages environnementaux à long terme.
c. Les impacts institutionnels
Les conflits perturbent le fonctionnement des institutions, des
initiatives et des mécanismes de coordination politique de l’Etat,
ouvrant la voie à la mauvaise gestion, au manque d’investissements,
à l’illégalité et à l’effondrement des pratiques respectueuses de
l’environnement. En même temps, les objectifs militaires priment sur
les investissements dans les infrastructures publiques et les services
essentiels.
Finalement, face à l’étendue des impacts de l’activisme des FDS
sur le PNM, de nombreuses initiatives ont été prises par l’Etat pour
neutraliser la menace. Cette stratégie semble relever plutôt de
l’endiguement que de l’éradication.
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IV. Endiguement ou éradication de la
menace FDS au PNM
La menace FDS continue de peser sur le PNM même si elle est
limitée aujourd’hui du fait de la collaboration entre l’ICCN, le PNM
et les FDS. Ces dernières participent à des patrouilles mixtes avec
les éco-gardes pour sécuriser le parc. Et pourtant, elles étendent
leur sphère de contrôle dans le parc pour exploiter des ressources
minières. Cela pose la question de la capacité de l’Etat congolais
à contrôler son territoire national. L’incapacité de l’Etat à rétablir
son autorité sur l’ensemble du territoire national rappelle, s’il en
était encore besoin, la fragilité de l’Etat et de la société en RDC33 .
L’action gouvernementale pour faire face à la menace FDS peut se
résumer en quatre points.
a. Option militaire
Les forces gouvernementales ont déjà tenté maintes fois de
neutraliser la menace FDS depuis l’époque de Mobutu, sans
succès. En cause l’affairisme de certains officiers et élites qui ont
trouvé dans les FDS un moyen d’accumuler en ponctionnant les
frais des opérations militaires ou en trafiquant dans les zones
opérationnelles. Au final, cela donne l’impression que l’on entretient
ou instrumentalise les FDS à des fins politico-économiques.34 Mais
pas seulement, il y a les difficultés du terrain dues à la proximité
voire complicité entre les FDS et les populations locales comme nous
l’avons souligné plus haut. Enfin, il y a des exactions des forces de
défense sur les populations locales accusées à tort ou à raison de
collaboration avec l’ennemi35quand elles ne sont pas simplement
33 CHATAIGNIER Jean-Marc, MAGRO Hervé, 2007, Etats et sociétés fragiles. Entre
conflits, reconstruction et développement, Paris, Karthala.
34 Patrick Chabal, Jean-Pascal Daloz, 1999, L’Afrique est partie ! Du désordre comme
instrument politique, Paris, Economica.
35 Même le directeur provincial de l’ICCN en Province Orientale a été arrêté en
mars 2013 sur ordre du haut commandement de la 9ème région militaire pour
avoir rencontré les forces divines simba dans le cadre d’une mission officielle
d’identification ordonnée pourtant par les plus hautes instances du pays.
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assimilées aux combattants. Dès lors, on assiste davantage à une
stratégie d’endiguement de la menace FDS au PNM pour éviter son
extension en dehors du parc. Les différentes négociations couronnées
par des accords confortent cette idée d’endiguement. L’un de ces
accords signés en 2013 a abouti sur un plan de démobilisation et
désarmement en 2014 avec plusieurs volets: développement local,
délimitation des limites du PNM avec les communautés locales,
réalisation des œuvres sociales, sensibilisation sur la conservation
(communautaire), etc. A la faveur de cet accord, ont été menées des
enquêtes d’identification des éléments de la FDS et leurs dépendants
dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’évacuation des simba
avec l’appui de la direction générale de l’ICCN. Mais, cela a accru
la capacité de personnel du PNM à surveiller le parc grâce aux
patrouilles mixtes éco-gardes et pisteurs locaux (miliciens Simba)
dans le parc.
Depuis la fin de la guerre froide, à cause de l’échec et des
piétinements de l’Etat, le questionnement sur l’Etat connaît un essor
sans précédent. Ce questionnement vise notamment à analyser le
rôle des Etats (autrefois considérés comme de simples pions) sur
le « grand échiquier » selon la formule de Brzezinski. Abordant
cette question, Robert Jackson a construit le concept de quasi-Etats
pour désigner les Etats qui détiennent la personnalité juridique au
sein du système international, mais sont privés de prérogatives
fondamentales :
monopole de la violence légitime, ressources économiques, édifice
judiciaire d’élaboration et de contrôle de la loi. Ce sont des pantins
désarticulés qui ne tiennent qu’au fil fragile de la bienveillance
internationale. Ils jouissent d’une souveraineté internationale
en trompe-l’œil qui cachent mal une faiblesse profonde à peine
compensée par l’aide internationale.
Quant à Zartman, il parle carrément d’Etat effondré (collapsed
State) pour qualifier l’Etat maladroitement importé dans les
anciennes colonies africaines et présentant de nombreux signes de
faiblesses : incapacité de fabriquer la cohésion sociale, gangrené
par le patrimonialisme et la corruption. Au final, ses dirigeants
débordés de toutes parts sont concurrencés par des sources de
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pouvoir alternatives (réseaux transnationaux, acteurs locaux,
entrepreneurs identitaires), qui mettent en doute sa légitimité.
Plus proche de cette notion de l’effondrement, le concept de d’Etat
failli (failed state) développé par le Crisis States Research (un
laboratoire de recherche de la London School of Economics). Ce
concept qui est moins sociologique, plus flou que les autres notions
d’Etat est l’un de plus controversés. L’Etat est dit failli quand il ne
peut plus assurer la sécurité et n’exerce plus aucun contrôle sur son
territoire et ses frontières. Il est incapable de reproduire durablement
les conditions de sa propre existence. Ce concept d’Etat failli a
longtemps servi d’outil synthétique commode utilisé par des hommes
politiques ou des journalistes pour désigner l’échec de l’Etat. Ce
concept est devenu très populaire. En témoigne la publication, par
le Magazine Foreign Policy, d’un Failed State Index. Le linguiste et
essayiste Noam Chomsky a publié récemment un Failed States: The
Abuse of Power and the Assault on Democracy. Il montre l’ambiguîté
de la notion de faillite étatique qui est aussi applicable aux Etats
Unis, véritable menace, selon Chomsky, pour la sécurité collective.
C’est au cœur de ces débats et de ces évolutions conceptuelles qu’est
apparue en 2005 la notion d’Etat fragile. Son contenu varie selon
les institutions. En effet, à la différence de ses concurrents, le concept
d’Etat fragile a émergé spécifiquement de l’initiative d’organisations
internationales. Elle n’est donc pas le produit de recherches
politologiques mais d’une activité normative institutionnelle. Elle a
été créée dans le lexique de l’aide publique au développement et
appropriée progressivement par de nombreuses organisations. Il
faut y voir l’indice d’une inflexion majeure dans les stratégies des
bailleurs de fonds, qui ont accepté de ne plus voir dans la prévention
des conflits et de la reconstruction des parents pauvres de l’aide au
développement.
Dominique Darbon et Patrick Quantin considèrent que l’Etat failli
est une notion fourre-tout dont la définition se heurte à l’incertitude
autour de la notion d’Etat dans de nombreux pays en développement
héritiers des appareils coloniaux de domination et de gestion sociale.
Parler d’Etat failli est paradoxal dans la mesure où on affirme et
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nie dans une même expression la validité de la qualification d’Etats
pourtant donné à ces organisations. Quantin et Darbon identifient
trois situations de fragilité étatique :
• selon un critère de seuil de prestation, sont fragiles les
Etats qui parviennent pas à délivrer les produits minimaux
tels qu’explicités dans la liste fondée sur les critères de
la good governance des Nations Unies ou de la Banque
Mondiale ou des objectifs du millénaire (OMD). Tout Etat
classé en dessous d’un seuil serait ainsi fragile (PMA : les
pays les moins avancés ou LICUS : low income countries
under stress) ;
• selon un critère de performance des prestations, sont fragiles
des Etats qui ne parviennent pas à délivrer des produits
considérés comme minimum compte tenu des ressources
financières et humaines dont ils disposent ;
• des Etats à faibles revenus et moyens humains pourraient ainsi
échapper à la catégorie des Etats fragiles (Sénégal, Cap
Vert, Mali). Inversement, certains pays ayant un niveau de
service supérieur mais considéré comme faible globalement
tout en disposant de ressources fortes pourraient appartenir
à cette catégorie. Le Zimbabwe, la Tanzanie, l’Angola, le
Cameroun ou Haïti en sont de bons exemples ;
• selon un critère de performance de la régulation globale,
sont fragiles les Etats incapables d’institutionnaliser un
système de normes commun sur un espace social (territoire
et société) donné, organisant un système de régulation
sociale minimal prévisible et stabilisé incluant la régulation
pacifique des conflits et l’Etat de droit et assurant un minimum
de prestations sous le contrôle d’un appareil administratif
politico-administratif soumis au respect de ce système
de normes (accountability). Dans ce cas, la notion d’Etat
fragile incorpore l’idée de société fragile pour signifier
que ce sont les conditions locales globales de production
d’un système de régulation historicisé qui posent problème.
Le Nigeria, la RDC, la RCA sont de bons exemples par
opposition avec le Cameroun, le Mali ou le Sénégal.

48

Endiguement ou éradication de la menace FDS au PNM
b. Améliorer la gouvernance, participation et partage des bénéfices
de la conservation
L’option militaire ayant montré ses limites, il a fallu recourir à d’autres
moyens pour endiguer la menace FDS. C’est dans ce contexte qu’il
faut situer la participation des communautés locales dans des
instances de gestion du PNM. A cet effet, il y a lieu de noter :
• des réunions hebdomadaires du staff du site pour la
signature des accords sur les énoncés des limites du parc
avec les parties prenantes dans les 3 secteurs ;
• ateliers tenus sur les résultats d’actualisation des limites du
PNM avec les parties prenantes dans les trois secteurs du
PNM (Nord, Centre et Sud) ;
• restitution des résultats des données collectées sur les
segments des limites « Source de la rivière Okongo oriental
et source de la rivière Lubutu » ;
• la cartographie participative des réserves communautaires
autour du PNM.
Associer les communautés
dans les instances de
gestion ne suffit pas comme
Daloz l’avait observé sur la
démocratie, participation
accrue des populations à
la dévolution des pouvoirs
en Zambie. Le ‘’Can we eat
democracy ?’’ des électeurs
zambiens
désabusés
que dépeint Jean-Pascal
Daloz est en quelque
sorte la contrepartie du
refuge dans l’univers
religieux des croyants de
nouvelles églises. La démocratie ne peut faire son chemin comme
valeur politique que si elle est relayée par une signification sociale
renvoyant à l’univers mental de la vie quotidienne. « Pourquoi
la dévolution du pouvoir politique central, car c’est de cela qu’il
s’agit dans les projets de démocratisation des années 90, serait©©TB_RD..
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elle régie par des règles impeccables garantissant l’égalité des
concurrents, la liberté des électeurs, l’honnêteté de l’administration
et la transparence du scrutin si l’expérience de tous les jours place
ces électeurs face à des hiérarchies insurmontables, des situations
sans choix, devant des fonctionnaires vénaux et des décisions les
concernant élaborées de manière occulte ? Une démocratisation
déclenchée dans un tel contexte va aux devants de tous les
malentendus, donc de tous les désenchantements»36.
D’où l’importance des activités de partage des bénéfices de la
conservation avec la réalisation des infrastructures sociales de
base pour les communautés locales. Quelques réalisations méritent
d’être relevées ici :
• deux écoles (EP Maiko) et EP Katoto/Ndjingala) finalisées
et remises officiellement aux communautés de Lubutu et de
Walikale ;
• l’école primaire Biruwe réhabilitée et remise officiellement
à la communauté bénéficiaire de Biruwe ;
• l’école primaire Bitule construite et remise officielle à la
communauté ;
• le centre de santé Oleka finalisé et remis officiellement à la
communauté de Lubutu ;
• le bloc opératoire de Biruwe finalisé et remis à la communauté
de Biruwe ;
• le centre de santé de Bitule réhabilité et remis à la
communauté de Bitule ;
• la signature des conventions avec les parties prenantes de
Bitule en secteur Sud pour la protection du Parc National de
la Maiko ;
• le renforcement des capacités des membres des comités de
la conservation communautaire ;
• le renforcement des capacités en Genre pour l’implication
de la femme dans la gestion des ressources naturelles ;
• la tenue des ateliers sur la structuration des communautés en
vue de l’élaboration du Plan de développement du secteur
de Bitule ;
• pépinières de 20 platebandes et de 8 espèces légumineuses
dont 4000 plantules distribuées à Lubutu et Walikale ;
36 Daloz Jean-Pascal, Quantin Patrick, 1997, Transitions démocratiques africaines,
Paris, Karthala, p.19.
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• plus de 2000 Plantules d’arbres distribuées et entretenus en
territoire de Walikale et de Lubutu ;
• 4000 plantules produites distribuées, plantées et entretenues
en territoire de Walikale et de Lubutu ;
• 19 centres de santé (de Lubutu et de Walikale) supervisés
et approvisionnés en produits contraceptifs.
c. Améliorer l’environnement politique, institutionnel et socioéconomique du PNM
La réalisation des infrastructures de base sociales et économiques
permet d’améliorer les relations tendues entre le conservateur
du parc et les membres de la communauté locale. De ce fait, il
contribue à améliorer l’environnement politique et institutionnel du
PNM. Ce qui a été complété par d’autres activités comme :
• l’élaboration des Plans locaux de développement (PDL) ;
• une étude socio-économique réalisée dans les 12
groupements du secteur BITULE ;
• la mise en place des cadres de concertation (comité local
de développement /CLD, notamment pour l’élaboration du
Plan de développement local de BITULE.
d. Améliorer l’information, l’éducation et la communication
Pour renforcer l’appropriation par les parties prenantes
communautaires des actions de conservation (communautaire) en
vue du succès de la conservation, des initiatives d’amélioration de
l’information, de la communication et d’éducation ont été prises et
conduites à dessein. On peut citer :
• émissions radiodiffusées sur les chaines communautaires
locales ;
• deux clubs dont la troupe théâtrale « Le Paon » et un groupe
de chanteurs ont été identifiés et appuyés au secteur Sud
du PNM ;
• des réunions de sensibilisation du grand public tenues dans
les 3 secteurs du PNM ;
• distribution des foyers améliorés aux ménages avoisinants
le parc ;
• la supervision des activités de planning familial dans l’aire
de santé de Lubutu et de Walikale.
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Conclusion
En définitive, l’étude du conflit armé autour et dans le parc national de
Maiko avec l’activisme des FDS rappelle l’importance de dépasser
une approche unidimensionnelle des conflits liés aux ressources
naturelles. Elle nous rappelle, s’il en était encore besoin de la
complexité et de l’ambivalence des situations réelles. A l’approche
simpliste de la « gestion des ressources naturelles » établissant un lien
de causalité directe entre la rareté des ressources naturelles et les
conflits, le cas du PNM apporte un démenti sanglant. Le conflit PNM
n’est pas alimenté par la rareté des ressources naturelles, loin s’en
faut, mais plutôt par l’abondance de ces dernières qui favorisent le
financement des groupes armés et attisent les convoitises. Dès lors,
chaque conflit particulier mérite d’être traité dans une approche
généalogique pour déboucher sur une explication multi-facteurs
comme l’ont fait un groupe de recherches canadien dirigé par
Thomas Homer-Dixon et un projet suisse supervisé par Günther
Baechler. L’explication rend toute la complexité du réel en relevant
les multiples facteurs : problèmes économiques, sociaux ou ethniques
– facteurs dont l’incidence est généralement plus forte dans les
pays en développement comme la RDC.
Le conflit au PNM remet également en cause la thèse de P. Collier
et Anke Hoeffler (greeds vs grievances) ou celle de William Reno
(warlordisme) ou même les études du Woodrow Wilson Center
sur la « sécurité environnementale » (environnement=menace). Il
appelle à les dépasser en se tournant vers l’homme.
Ainsi, cette étude enrichit l’approche anthropo-centrée des conflits
environnementaux: mettre l’individu et le groupe social au centre de
l’analyse pour étudier les dimensions institutionnelles de ces conflits
et saisir le potentiel de prévention et de résolution qui se trouve
dans ces institutions, qu’elles soient coutumières, communautaires ou
étatiques. Mettre l’homme au cœur de l’analyse et en faire la fin
de toute action de conservation, c’est une tâche qui incombe en
premier à l’Etat. D’où l’intérêt d’examiner l’Etat.
Enfin, en le faisant, cette étude conforte une approche statocentrée :
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remettre « l’Etat au milieu de l’analyse ». Si la crise perdure au
PNM, c’est surtout à cause de la faiblesse ou de la fragilité de
l’Etat inapte de réaliser ses missions régaliennes. Il est appelé à se
remettre en cause et en question pour se réformer et améliorer sa
gouvernance de manière à devenir plus efficace dans la fourniture
des services publics.
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Le parc national de Maiko (PNM) est confronté à de nombreux défis, notamment
l’activisme des groupes armés. Analysant le cas des Forces Divines Simba (FDS)
présentes dans ce parc depuis plusieurs décennies, cette étude permet de rompre
avec certains stéréotypés véhiculés par les savants, les politiques et les institutions
sur l’analyse des conflits liés aux ressources naturelles. D’abord, l’étude souligne que
le conflit au PNM n’est pas alimenté par la rareté des ressources naturelles, mais
plutôt par l’abondance de ces dernières, favorisant par ricochet, le financement
des groupes armés et attisant les convoitises. Ceci dément le lien direct entre la
rareté des ressources naturelles et les conflits armés. Il est donc nécessaire d’étudier
chaque cas de conflit dans sa particularité. Ensuite, dans cette étude, il est démontré
que pour accomplir sa mission, l’ICCN réalise des patrouilles mixtes et des missions
de service avec les FDS. La collaboration entre l’ICCN et les FDS (supposées être
destructrices des ressources du parc) enrichit l’approche anthropo-centrée des conflits
environnementaux, préconisant de mettre l’individu et le groupe social au centre
de l’analyse pour étudier les dimensions institutionnelles de ces conflits et saisir le
potentiel de prévention et de résolution qui se trouve dans ces institutions, qu’elles
soient coutumières, communautaires ou étatiques. Enfin, si la crise perdure au PNM,
c’est surtout à cause de la faiblesse ou de la fragilité de l’Etat inapte à réaliser
ses missions régaliennes. Le fait de mettre à la disposition de l’ICCN, des moyens
matériels, financiers et humains inférieurs à ceux détenus par les groupes armés,
constitue un indice d’incapacité de l’Etat. De ce fait, l’étude souligne l’importance de
recourir à une approche statocentrée pour expliquer les conflits liés aux ressources
naturelles.

