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Évolution des Conflits
Poursuivant la mise en œuvre des activités du projet Notre forêt, notre futur, Search, en collaboration
avec les organisations partenaires et les membres de la communauté, a mis en place un système de
surveillance des conflits dans la zone d’intervention du projet pour suivre à temps réel les dynamiques des
conflits, afin de fournir des recommandations sensibles pour une bonne adaptation programmatique. Les
données ont été collectées à travers les entretiens individuels avec les acteurs clés, suivant une approche
purement qualitative.

Dans plusieurs localités d’intervention du projet, la situation sécuritaire est relativement calme.
Cependant; dans la partie Nord-Est de la réserve, l’on signale la présence des présumés rebelles des ADF
qui commettent des exactions contre les membres de la communauté. Les dynamiques conflictuelles dans
et autour de la RFO ont été caractérisées, pour ce trimestre, par des tensions liées à la mauvaise
communication de la part des membres du consortium, qui crée des frustrations chez certains jeunes
envers les activités du projet. Autres sources de tensions enregistrées durant la période sont : l’accès aux
ressources naturelles, le ravage des cultures par les animaux de la réserve ainsi que la problématique des
limites des terres dans la partie ouest de la réserve.

Dans les localités d’Epulu, de Babukeli, et d’Eboyo la divergence autour de l’approche de mise en
œuvre du projet et la mauvaise communication autour des activités du projet par le staff qui met en
œuvre les activités demeurent les principales sources des tensions entre les membres de la communauté et
le staff des organisations qui interviennent dans la réserve. Les conflits se manifestent à travers les
affrontements physiques, le refus de participer à certaines activités du projet ainsi que les disputes
verbales, qui restent un phénomène récurrent dans ces localités1. Plusieurs acteurs interviennent dans ces
conflits, notamment les leaders d’opinions, certains responsables des structures des jeunes (conseil local
de la jeunesse et parlement des jeunes), certains politiciens délocalisés, les staffs des organisations qui
interviennent dans la réserve. A Mambasa centre, Nia-Nia et Ekulungu les frustrations des jeunes
s’observent par les relations difficiles entre certains leaders des jeunes et les organisations internationales.
Ces jeunes se plaignent de l’importation de la main d’œuvre en dehors du territoire de Mambasa, du
manque d’impact visible de certains projets et d’approche communautaire et participative, de la mauvaise
communication en terme d’appui aux participants lors des activités du projet, du paiement tardif de
certaines factures des fournisseurs de différents services, du manque de stratégie de pérennisation des
activités des projets, du non-respect du chronogramme des activités et la lourdeur administrative dans le
traitement de certains dossiers. Toutes ces causes impactent négativement sur la confiance des
communautés envers les organisations. Les rumeurs autour du détournement des fonds et de la
collaboration de certaines organisations avec les groupes armés, influencent négativement la perception
des jeunes vis-à-vis des organisations internationales et renforcent d’avantage ces dynamiques
conflictuelles2. La suspicion reste l’attitude commune dans les relations entre le staff des organisations et
les jeunes dans le territoire de Mambasa.

Dans la partie ouest de la réserve, les tensions liées à l’accès aux ressources naturelles semblent être
récurrentes et se manifestent par les violations des droits humains, le climat de méfiance, les arrestations,

2 En date du 20 août 2022, il y’a eu un soulèvement d’un groupe des jeunes à Nia-Nia, ces derniers s’opposaient à l’atterrissage
d’un Avion à la piste de Nia-Nia sans que les services de l’Etat habilités soient informé, ils soupçonnaient les infiltrations des
ADF dans leur milieu. En mai de cette même année, une autre rumeur circulait à Nia-Nia sur la présence de la MONUSCO dans
certains villages environnants qui a conduit à l’incendie d’un véhicule et de trois chambres d’un hôtel de la place ainsi qu’à la
mort d’un jeune homme.

1 Ces violences ont conduit aux plusieurs actes de destruction des biens des communautés et à la rupture de cohabitation
pacifique entre les différentes communautés dans la zone d’intervention du projet.
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le déguerpissement des communautés dans certains villages. Plusieurs acteurs impliqués dans ce conflit
ont été cités notamment les éco-gardes, la coopérative minière congolaise (MCCR), et les creuseurs
artisanaux. L’exploitation minière, le non-respect du cahier de charge, la corruption, l’absence d’une
délimitation exacte des limites de la réserve, sont à l’origine de ces conflits. L’octroi de permis
d’exploitation aux coopératives minières aggrave les tensions entre les acteurs et le manque de
transparence dans la gestion des redevances mensuelles payées par les compagnies minières crée souvent
les tensions entre les ayants droits au sein des familles régnantes. Cette exploitation des ressources
minières reste le facteur déclencheur des conflits par les intérêts que génèrent ces ressources. En effet, les
membres de la communauté particulièrement la société civile déclarent que l’exploitation des mines dans
leurs entités ne favorise pas le développement économique étant donné que cette exploitation est perçue
comme illégale et les minerais exploités n’entrent pas dans la chaîne de traçabilité reconnue par la loi
Congolaise.

Dans les localités de Babesua, Ebiane, Banana, Mabukusi, Tuonana, Babukeli, Eboyo, Koki, Babama,
Molokayi et Babika, la destruction des cultures par les animaux de la réserve dans les champs des
paysans est fréquemment rapportée. Ce qui reste l’un des facteurs déclencheurs des conflits qui réduit la
motivation des communautés à s’engager dans les activités de protection de
l’environnement. L’abondance des animaux dans la réserve, l’absence de campagne de refoulement des
animaux par les écogardes, la non pratique des champs en couloir poussent les animaux de la réserve à
envahir les champs des paysans. Étant donné qu'une grande partie de l'économie locale de la zone est
essentiellement primaire, ce conflit affecte la majorité des communautés, car le ravage des cultures affecte
l'économie des ménages. Chaque fois qu’il y’a ravage on enregistre une baisse de la production et les
ménages se retrouvent confrontés à plusieurs problèmes de survie qui les incitent à développer d’autres
alternatives étant donné que leurs moyens de subsistance sont en péril.

La partie ouest de la réserve est toujours caractérisée par des disputes autour des limites des terres entre
les chefferies de Bandaka, de Bombo, le secteur de MMB et la réserve. Elles se manifestent par le
déguerpissement des personnes et les arrestations. L’exploitation minière et la confusion des limites
restent les grandes motivations de ce conflit et les enjeux de taille. Les principaux acteurs impliqués dans
ce conflit sont les chefs coutumiers, les creuseurs artisanaux et les écogardes. Dans plusieurs localités
d’intervention du projet, les conflits liés aux limites des terres ont été plus rapportés, ces genres des
conflits sont latents, mais ils contribuent à la fragilisation des relations entre les communautés avec
risque de déboucher à des manifestations violentes dans le futur.

Analyse des Risques
Le risque principal pour le projet et les autres intervenants dans la réserve demeure la mauvaise
communication autour de l’approche du projet par les équipes impliquées dans sa mise en œuvre, qui,
souvent entraîne la résistance des communautés face aux activités du projet. D’ailleurs le non-respect du
chronogramme des activités suite à la lenteur procédurale est à l'origine de nombreuses rumeurs sur les
détournements des fonds, ce qui créent des frustrations au sein de la communauté et qui impactent
négativement sur la confiance des communautés envers les organisations qui interviennent dans et autour
de la réserve. Cette situation pousse la communauté à développer des attitudes de résistance face aux
activités de certaines organisations.

Le retard dans l'implémentation des activités de livelihoods pour le compte du projet notre forêt, notre
futur par les partenaires WCS et Village Entreprise constitue un autre facteur à risque qui pourrait
exacerber les tensions au niveau communautaire dans le futur, car les membres de la communauté
particulièrement certains chefs coutumiers ne cessent de demander le début de cette activité
conformément à ce que le projet avait communiqué lors du lancement officiel. A entendre leurs positions,
il s’agit du non-respect de la planification des activités qui les incite au désengagement dans les activités
de certaines organisations.
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Un autre facteur à risque est la non prise en compte des recommandations formulées par les
communautés, particulièrement lors de la mini table ronde de Mambasa du 14 au 15 octobre 2015, ce qui
renforce la résistance des communautés face aux activités de la réserve.

La précarité de la situation sécuritaire, qui reste instable dans certaines localités du territoire de Mambasa,
constitue un autre risque pour la cohésion sociale entre les communautés et les organisations qui
interviennent dans et autour de la réserve3. La perception de suspicion de collaboration des organisations
avec les groupes armés renforcée par le manque de communication et les discours de manipulation des
certains hommes politiques en quête de positionnement politique pour les prochaines élections, reste un
autre risque majeur pour le projet et peuvent impacter négativement sur la mise en œuvre des activités du
projet.

Les tensions liées à l’accès aux ressources naturelles et le non-respect des DARN4 par les communautés
locales d’une part et certains agents de la réserve d’autre part, risquent d'exacerber les tensions. Les
membres de communauté notent que leur forêt est plus bénéfique aux agents de la réserve, qui au-delà
d'être rémunérés comme employeur, exploitent les grandes étendues des terres en dehors des normes.
Cette situation occasionne plusieurs tensions dans la zone et conduit à toutes formes de résistance des
communautés face à la politique de la conservation. Un autre risque pour cette pratique c’est la
destruction de l’environnement.

Recommandations
● Concernant la mauvaise communication autour de l’approche du projet, qui crée la résistance des

communautés face aux activités des organisations, et impacte négativement sur la confiance entre
les communautés et les organisations, le consortium devrait développer un plan de
communication claire et cohérent, en s’appuyant sur les différents outils de communication de
Search comme les théâtres participatifs et les émissions radiodiffusées. Cette stratégie permettra
de lutter contre les mauvaises perceptions qui sont à la base des différentes tensions.

● Développer une approche communautaire et participative en mettant en place une stratégie de
redevabilité efficace dans les différents villages. Cette stratégie permettra aux communautés de
remonter leurs doléances afin de pallier aux différentes revendications des communautés en
apportant une solution qui pourrait diminuer sensiblement les tensions et les perceptions de
communautés  face aux activités de la réserve.

● Concernant la non prise en compte des recommandations formulées lors de dialogue passé. La
réserve devrait se concerter avec les différents partenaires qui interviennent actuellement dans la
réserve pour voir dans la mesure du possible répondre tant soit peu à certaines recommandations
des communautés ce qui pourrait baisser les différentes tensions dans la zone .

● Développer un bon système de coordination pour renforcer la synergie des organisations qui
agissent dans et autour de la réserve en vue de mutualiser les efforts pour que les différents
projets aient un impact visible et considérable sur le terrain.

● Mener des sensibilisations sur le respect des DARN à travers les théâtres participatifs et les
émissions radios diffusées, pour permettre d’influencer sur les perceptions des différents acteurs
de manière directe.

● Pour consolider les relations entre les acteurs en conflit afin de rétablir la confiance des
communautés envers les organisations, le rapprochement se révèle nécessaire à travers les
activités de solidarité communautaire et la tribune d’expression populaire pour améliorer la
compréhension des acteurs clés sur toutes les étapes du projet, ainsi que les activités clés.

4 DARN, directives d’accès aux ressources naturelles c’est un document qui a pour but d’informer toutes les parties prenantes les
modalités sur l’accès aux ressources naturelles pouvant accompagner la conservation de la biodiversité et la bonne gestion des
zones de substances.

3 Le sentiment de soupçon de complicité des organisations internationales avec les groupes armés attisent parfois les actions de
représailles par les éléments des FARDC et constituent un risque pour le projet, les tensions intercommunautaires entre ces
acteurs risquent de déboucher à la violence
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