
1 
 

ATELIER D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION POUR LA GESTION PARTICIPATIVE  

DE LA RESERVE TUMBA LEDIIMA 

Les 5 et 6 novembre 2014 

Centre Nganda, Kinshasa-Kintambo 

DÉCLARATION FINALE 

Etant donné que la RDC a pris l’option, à travers l’article 14 du code forestier de 2002 et l’article 26 

de la loi sur la conservation de la nature de 2014, l’engagement d’augmenter la proportion du 

territoire national dédié à la conservation de la biodiversité dans les aires protégées au-delà de 15%, 

ce qui s’est concrétisé par la création de la Réserve Tumba Lediima (RTL), érigée dans les provinces 

de l’Équateur et du Bandundu, le 7 décembre 2006 ;  

Attendu le droit de toute personne de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise 

de décisions en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles qui ont une 

incidence sur son existence, consacré par la loi sur la protection de l’environnement du 9 juillet 2011 

en son article 9, et l’obligation ainsi faite aux pouvoirs publics de s’assurer de cette participation 

pleine et entière ; 

Reconnaissant le rôle important que les communautés locales, leurs connaissances et leurs pratiques 

traditionnelles ont joué historiquement dans la préservation des forêts et de leur biodiversité, 

permettant qu’aujourd’hui ces dernières  fassent l’objet des mesures de conservation ; 

Déplorant que la situation de la gestion de la réserve sur le terrain tarde à remplir certaines attentes 

légitimes des communautés et à répondre aux objectifs et standards prévus par les instruments 

nationaux et internationaux ; 

Nous félicitant de la volonté manifeste des communautés vivant dans et autour de la réserve de se 

mobiliser et de s’organiser pour participer concrètement et valablement aux processus touchant à la 

gestion des terres et des ressources naturelles ; 

Nous,  

 Le chef de groupement de Mpama et le notable de Nkondi dans le secteur de Mpama, 
territoire de Lukolela, province de l’Equateur ;  

 Les chefs de groupements de Mpenge, de Mbelo et de Bokote, et le chef de terre de Masobe 
dans le secteur des Basengele, territoire d’Inongo, province du Bandundu ;  

 Les députés communautaires délégués des villages se trouvant dans et autour de la RTL ;      

 Le représentant de l’ICCN ; 

 La conservatrice du site ICCN/Lukolela ; 

 Le représentant du MECNT à travers sa Direction de conservation de la nature ; 

 Le représentant de WWF RDC ; 

 Le représentant du CCPF/Equateur ; 

 Les représentants de la société civile de Mai Ndombe et Basengele ;  

 Les représentants des réseaux et ONG nationaux REPALEF, LINAPYCO, GASHE, CADEM et 
RRN ;  

 Les représentants des réseaux et ONG internationales FPP et RFUK ; 
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participants à l’atelier d’échanges et de réflexion sur la gestion participative de la réserve Tumba-

Lediima, réunis les 5 et 6 novembre 2014 au Centre Nganda de Kinshasa :  

1. Affirmons notre engagement de revenir sur le processus de définition et de gestion de la 

réserve, pour reconnaitre aux communautés locales vivant dans et autour de la réserve la 

place de partie prenante à part entière qui leur revient, en application des lois de la RDC, en 

respect des droits universellement reconnus, et en accord avec la vision de la Stratégie 

nationale de conservation communautaire de l’ICCN. 

2. Insistons pour que toutes les parties prenantes soient représentées pleinement dans les 

concertations visant à réfléchir sur les modalités d’amélioration de la gestion de la réserve 

(ICCN et ses partenaires, autorités en charge de l’environnement et conservation de la 

nature, autorités politico-administratives et coutumières, communautés locales et société 

civile), à travers un cadre de concertation et de dialogue. 

3. Veillerons, à travers ces concertations, à ce que les propositions concrètes suivantes soient 

mise en œuvre : 

Par l’ICCN et ses partenaires : 

 Recommencer le processus de consultation à zéro de façon à permettre l’expression du 

consentement libre, informé et préalable des communautés (CLIP) sur le statut, les limites et 

les différentes zones de la réserve. 

 Définir les modalités de consultation des communautés et de leurs leaders, incluant les 

méthodes d’enquêtes participatives, permettant de récolter les avis et le CLIP des 

communautés se trouvant dans et autour de la RTL.  

 Mener ces consultations et enquêtes de façon participative selon les modalités prévues, 

ainsi que des études biologiques, socio-économiques  et environnementales approfondies, 

en vue de redéfinir le statut, les limites  et les différentes zones de manière claire, en tenant 

compte des aspirations des communautés (dont la possibilité de demander des  concessions 

de forêts des communautés locales) et de l’expression de leur CLIP.  

 

 Intégrer les communautés et leurs structures traditionnelles à la gestion de la réserve de 

sorte à ce qu’elles soient les premiers acteurs de la conservation, avec l’appui de l’ICCN, à 

travers la mise en place de comités de conservation communautaires et comités de suivi, ou 

de structures de collaboration locales, qui seront choisis par les communautés elles-mêmes, 

et élaboreront des stratégies et plans d’action de conservation communautaire. 

Par le gouvernement : 

 Réviser l’arrêté de création de la réserve en tenant compte de la loi et des besoins des 

communautés exprimés par les processus participatifs mis en œuvre, et ce en application du 

Décret N° 08/08 du 08 Avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des 

forêts, spécialement en ses articles 8 et 9, incluant les avis et considérations des conseils 

consultatifs provinciaux des forêts (CCPF). 
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Par les autorités judiciaires  et policières : 

 Diligenter des enquêtes sur le terrain sur les allégations de violations des droits humains.  

 Poursuivre les auteurs des infractions en justice et les sanctionner selon ce qui est prévu par 

la loi. 

Par les chefs coutumiers et les députés communautaires riverains de la RTL : 

 Communiquer clairement et consulter la base dans les communautés sur toutes les 

questions qui sont débattues dans les cadres de concertation locaux et supérieurs.  

 Faciliter la cartographie participative des espaces de vie traditionnels par les communautés 

locales, permettant d’informer la délimitation de la réserve et le zonage (zones à 

conservation intégrale, zones  à usage des communautés riveraines, zones tampons, etc.). 

 

Fait à Kinshasa, le 6 novembre 2014 

 

N° Nom Qualité 

1 BENGAMBO ILUNGU Chef de Groupement Bokote (Secteur Basengele) 

2 MPANZI MBONDA Chef de terre Masobe (Secteur Basengele) 

3 MPISOMI BOLENGE BO NSEMBE Chef de Groupement Mbelo (Secteur Basengele) 

4 BAKOLANGA NTULA EMBELE Chef de Groupement Mpenge (Secteur Basengele) 

5 MPIENSAMBA Richelieu   Député communautaire Mpenge (Secteur Basengele) 

6 IDWA MASIMANGO Patrice Député communautaire Masobe (Secteur Basengele) 

7 PELE DIOMBO BOKIANDE Député communautaire Bipomi (Secteur Basengele) 

8 MAMBENGA LOMATA Jean Denis Chef de Groupement Mpama (Secteur Mpama) 

9 MBWENZA NKUMU Jean Marie  Chef ancien groupement Nkondi (Secteur Mpama) 

10 AMPESA BOYEKA Ndaya Député communautaire Mpoka (Secteur Mpama) 

11 OLOKO OKONZO Didier Deputé communautaire Mpulu (Secteur Mpama) 

12 MPEYA EWOLO Deputé communautaire Ngelo (Secteur Mpama) 

13 ELONDO Richard Membre Société civile Basengele 

14 EBENGO WENGE Fidèle Président Société civile Basengele 

15 MUKUA KANIKI DEGO Président Société civile District de Mai Ndombe 

16 LEMBANI MANGULU John Membre du CCPF/Equateur 

17 MALUEKI TOKO Erickson Directeur ICCN 

18 LOPONGO BONGO Ewing Chef de site Tumba-Lediima ICCN 

19 TSHIBANGU Crispin Représentant du MECNT par sa Direction de conservation de la nature 

20 BUNGUBETSHI Guy Assistant Technique PACEBCo WWF 

21 KONE Lassana Représentant de Forest People Programme (FPP) 

22 NKUMU El Fils  Coordonnateur adjoint REPALEF 

23 NYONGOLO Betto Représentant LINAPYCO 

24 MASWAKU Jean Paulin Chef de Projet CGF/CADEM 

25 BOMPENGO WALA Albert Coordonnateur/CADEM 

26 KATEMBO Thom's Chef de Projet CGF/GASHE 
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27 MATHE Julien Président CA/GASHE 

28 NGALAMULUME Jean Paul Technicien SIG National CGF/RRN 

29 LOSALE Trésor Juriste communautaire/GASHE 

30 OTOKA Papy Juriste communautaire/GASHE 

31 MUDODOSI Blaise Chargé de Plaidoyer CGF/RRN 

32 BOBIA Joseph Coordonnateur National/RRN 

33 HANDJA Georges Thierry Coordonnateur Cartographie/RFUK 

34 ADEBU Bernard Consultant régional RFUK 

35 MANGANI Jeanne Coordonnatrice CGF RDC/RFUK 

   
 


