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Avant-propos
La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des forêts d’Afrique Centrale
constituent des enjeux planétaires encore très loin des préoccupations des populations
rurales qui y vivent. Ce massif forestier, venant en deuxième position après celui de
l’Amazonie, renferme une diversité biologique importante. Certaines espèces
emblématiques y sont endémiques… et ne se retrouvent donc nulle part ailleurs : les
Gorilles de plaine et de montagne, l’Okapi, le Bonobo, pour n’en citer que quelques-unes
unes. Certains arbres typiques de ces forêts sont aussi très recherchés pour leur bois ou
d’autres produits non ligneux. Citons ici l’Okoumé, le Moabi ou le Sapelli, qui font l’objet
d’un commerce international très important.
Selon les sources et la définition des forêts utilisée, les forêts d’Afrique Centrale
(Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA et RDC) représentent une superficie
de 180.565.000 à 204.703.000 d’hectares (respectivement Mayaux et al., 2003 et FAO,
2001). Ces forêts sont déboisées à un taux annuel de l’ordre de 0,36 à 0,56% par an.
Par contre le réseau des aires protégées ne couvre qu’environ 11.000.000 ha soit 5% de
la superficie totale du bassin du Congo (Koyo et al., 1999). Ceci montre que de grands
efforts sont encore nécessaires pour préserver un réseau de forêts naturelles représentatif
de la diversité biologique de la région ainsi que pour une gestion réellement durable des
ressources forestières pour le bien des générations actuelles et futures.
Soixante pour cent de la superficie du Congo (34.200.000 ha) sont recouverts par des
forêts. La forêt du Nord-Congo où se trouve le sanctuaire de gorilles de Lossi représente
environ 17.300.000 ha dont 8.900.000 ha sont soumis à l’exploitation forestière (Forest
Monitor, 2001).
La gestion de ces forêts ne peut être durable que si elle se fait dans le cadre d’un
partenariat impliquant toutes les parties prenantes (Gami & Doumenge, 2000), en
particulier les populations locales. Chaque partie prenante doit bénéficier d’une part
suffisante des bénéfices reflétant son effort consenti à la gestion durable des ressources
naturelles. C’est à ce prix que les populations d’Afrique centrale pourront s’engager dans
une dynamique de conservation et d’utilisation rationnelle de leurs ressources naturelles :
« Il est désormais clairement établi que la participation des communautés locales à la
gestion des ressources naturelles est essentielle si l’on veut obtenir des résultats positifs
dans ce domaine » (Forests, Trees and People, FAO, 2002).
Le programme ECOFAC (Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes
Forestiers en Afrique Centrale) spécifie ainsi clairement que la forêt doit constituer un
facteur de développement pour les peuples qui y vivent. Ce programme, financé par
l’Union Européenne, a pour objectifs principaux :
1. la conservation de la biodiversité ;
2. le développement durable ;
3. l’instauration d’une dynamique régionale sur ces sujets en Afrique Centrale.
Il œuvre depuis 1992 dans six aires protégées réparties dans six pays d’Afrique Centrale
(Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA et Sao Tomé et Principe).
Au Congo, ECOFAC intervient dans le parc national d’Odzala-Kokoua, à une vingtaine de
kilomètres par vol d’oiseau de la zone Lossi. L’appui apporté par ECOFAC aux

ressortissants de cette zone pour la création du sanctuaire de gorilles est un excellent
exemple de cette politique affichée par le programme.
Un autre programme financé par l’Union Européenne, APFT (Avenir des Peuples des
Forêts Tropicales), a lui aussi contribué de manière décisive à la mise en place du
sanctuaire de gorilles de Lossi. APFT à mis à disposition d’ECOFAC un anthropologue
maîtrisant le contexte socioculturel (auteur de ce document). Celui-ci a ainsi participé à la
mise en place et au suivi du processus menant à une cogestion effective du sanctuaire.
Mais, comment atteindre l’objectif de développement local durable en tenant compte de la
complexité des facteurs et de la diversité des acteurs intervenant sur les ressources
forestières ?
Comment les populations peuvent-elles tirer profit de leur forêt autrement que par la vente
du gibier ou le trafic illicite de l’ivoire ?
Comment faire renaître en cette population de Lossi le sentiment qu’elle est le meilleur
gardien de ces ressources forestières ?
Ce document, publié grâce l’appui financier et technique du projet FORAFRI, relate un
travail de plusieurs années soutenu par les programmes ECOFAC et APFT. Il vise à
partager avec vous notre expérience sur le déroulement du processus de gestion en
partenariat des ressources naturelles au sanctuaire de gorilles de Lossi.
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1. Introduction
1.1. L’émergence de la gestion en partenariat
Gestion en partenariat et développement de l’Afrique Centrale
Depuis l’époque coloniale et même après les indépendances, les états africains ont
conservé le monopole de la gestion des ressources forestières (faune et flore), les terres
étant généralement la propriété de ces états. Or, au fil du temps, il semble que ce privilège
n’ait garanti en rien l’utilisation durable de ces ressources.
Les modes traditionnels de gestion des ressources naturelles des populations locales
n’étaient guère pris en compte, y compris par les ONG « vertes » occidentales : « Les
environnementalistes, de leur côté, parviennent difficilement à accepter que les ethnies
non occidentales, sans pouvoir être qualifiées d’écologistes, ont développé une longue
convivialité avec les écosystèmes qu’ils prétendent protéger » (Birraux-Ziegler, 1997).
Princet M. (1994) fait la même réflexion : « pendant fort longtemps et d’une façon
générale, le savoir des populations locales a été ignoré ou méprisé par la quasi-totalité
des scientifiques qui instruisaient et diffusaient leur vérité comme universelle ».
Cette attitude n’est pas le fait des seuls écologistes ou scientifiques mais elle est
répandue en particulier dans les administrations et auprès des ingénieurs agronomes ou
forestiers qui sont de par la loi les premiers responsables de la bonne gestion des
ressources vivantes à l’échelle des pays.
Pourtant, tout le monde admet maintenant, comme le souligne Posey (1995), que chaque
peuple possède son TEK, c’est à dire un ensemble de notions écologiques
traditionnelles ou Traditional Ecological Knowledge.
Les aires protégées actuelles ont été créées pour la plupart durant l’époque coloniale sans
le consentement des populations locales, comme c’est le cas au parc national d’OdzalaKokoua (PNOK, à l’époque, parc national d’Odzala) voisin des terres de Lossi : « La
création du Parc National d’Odzala et de ses annexes a contraint de nombreux villages à
se déplacer et à accepter sans compensation l’expropriation des terres ancestrales »
(Hecketsweiller et al., 1991).
Dans certains cas, il y a eu certes des discussions et des indemnisations, mais ces
dernières n’étaient pas à la hauteur du préjudice subi par les populations. En règle
générale, l’Etat offre aux grands chefs traditionnels des présents en guise de
remerciement pour avoir accepté la création de l’aire protégée. Dans tous les cas, les
terres appartenant officiellement à l’Etat, les décisions prises par cette instance ne sont
pas remises en cause. L’une des conséquences de ces décisions unilatérales fut
l’expulsion dans certains cas des autochtones de leurs terres ancestrales.
Ces aires protégées n’ont jamais profité tant sur le plan financier que culturel aux
populations locales. Dans la quasi-totalité des cas, les maigres revenus générés par le
tourisme sont versés au niveau de l’institution centrale et il n’y a aucune retombée directe
dans les villages. Face à ce mode de gestion centralisé, il est difficile de faire accepter aux
peuples de la forêt les nécessités de la conservation tant qu’ils en subissent les
6

contraintes sans profiter des bénéfices.
La situation a pourtant évolué positivement depuis un certain nombre d’années, ceci au vu
des échecs engendrés par les méthodes très dirigistes et parfois « intégristes » de
conservation de la biodiversité. Celles-ci, n’associant pas toutes les parties prenantes, ne
garantissaient en rien une gestion durable des ressources naturelles, sauf à affecter à la
protection des moyens importants, hors de proportion avec les moyens financiers,
humains et logistiques affectés par les états.
Pourtant, « dès 1975, lors de sa douzième assemblée générale qui se tenait à Kinshasa
(RDC), l’UICN avait adopté une résolution qui reconnaissait la valeur et l’importance
des modes de vie traditionnels et du savoir-faire qui leur permettaient de vivre en
harmonie avec leur environnement » (Colchester, 1995). Une résolution recommandait,
entre autres, aux gouvernements de « maintenir et d’encourager les méthodes
traditionnelles et d’imaginer les moyens par lesquels les peuples indigènes pourraient faire
de leurs terres des zones protégées sans renoncer pour autant à leur propriété ni à leurs
droits fonciers ».
Au Sommet de la Terre, tenu à Rio en juin 1992 (CNUED), une convention internationale
sur la biodiversité a été adoptée et est entrée en vigueur en 1993. Celle-ci recommande
aux gouvernements de « préserver les méthodes traditionnelles de conservation et
d’utilisation durable de la diversité biologique et de s’en inspirer aussi largement que
possible, en associant pleinement les populations concernées à leurs efforts ».
Le discours des décideurs politiques sur la gestion des ressources forestières en Afrique a
changé. La notion de participation ou d’implication des populations locales aux décisions
concernant leurs ressources naturelles revient le plus souvent dans leurs propos. Ce
mouvement est en parallèle avec l’avènement de la décentralisation de la gestion des
affaires publiques dans les différents états.
On remarque actuellement au niveau des différents projets de conservation et
d’aménagement dédié à l’exploitation forestière, la volonté manifeste de prendre en
compte, pour une gestion durable des forêts, les connaissances des autochtones et d’y
associer ces derniers. Nguinguiri (1997) explique ce changement d’attitude par des enjeux
à deux niveaux : premièrement, la recherche d’alternatives aux politiques antérieures
d’aménagement et, deuxièmement, les enjeux politiques à l’échelle internationale.

Mais qu’entend-on par gestion en partenariat ?
Pour Borrini-Feyerabend (1997) la « gestion participative » ou « cogestion » des aires
protégées, est une forme de partenariat permettant aux différents acteurs intéressés de se
partager les fonctions, les droits et les responsabilités relatives à la gestion d’un territoire
ou d’une gamme de ressources jouissant d’un statut de protection. Elle poursuit en ces
termes : « le terme “ gestion participative ” (également cogestion, gestion conjointe ou
mixte, gestion multi-partenaires ou accord conjoint de gestion) décrit une situation dans
laquelle toutes les parties prenantes intéressées par une aire protégée, ou une partie
d’entre elles, sont associées à un degré important aux activités de gestion ».
On ne peut parler de gestion participative que s’il y a un patrimoine commun à toutes les
parties prenantes. Dans le cas du sanctuaire de Lossi, il s’agit du gorille.
Le premier exemple grandeur nature de cogestion est celui du programme CAMPFIRE
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(Communal Areas Management Program For Indigenous Ressources), au Zimbabwe, mis
en place grâce à la loi de 1975 et son amendement en 1982 qui ont autorisé les villageois
à gérer leurs ressources naturelles. Le programme CAMPFIRE a permis aux
communautés locales de créer et de gérer des réserves à vocation touristique (parc
naturel de Mavuradona, de Sunungukai…). Ainsi, le nombre de districts générant des
revenus grâce au tourisme de nature est passé de 1 en 1989 à 23 en 1993 (Courouble,
1999).
Ce modèle CAMPFIRE nous a beaucoup inspiré dans le cadre de Lossi, notre démarche
étant similaire à la leur. Il s’agit en effet d’amener les populations à gérer autrement leurs
ressources naturelles, en développant en particulier le tourisme. Du cas de CAMPFIRE,
nous avons tiré des leçons sur le travail d’organisation des communautés afin qu’elles
deviennent des partenaires capables de gérer l’activité touristique sur tous les plans
(financier, touristique, culturel…).

1.2. Revue de quelques initiatives en cours dans
la région
Plusieurs initiatives visant à associer les populations rurales à la gestion des ressources
naturelles se sont développées en Afrique centrale depuis une dizaine d’années. La
dynamique de certaines d’entre elles est basée sur une ou plusieurs espèces fauniques
jouant le rôle de « produit d’appel ».

Cameroun
Au Cameroun, suite à l’évolution de la législation, les populations des villages de
Koungoulou et de Karagoua (sud-est de la réserve du Dja) ont demandé et obtenu la
création d’une forêt communautaire (ODI, 2001). Contrairement à ce qui se passe de
manière générale dans ce pays où ce type de statut est souvent requis pour une
exploitation du bois, la forêt communautaire va servir au développement du tourisme de
vision des gorilles dans leur milieu naturel (forêt communautaire à vocation touristique).
Cette initiative, se rapprochant de celle de Lossi, est appuyée par une ONG locale
dénommée CIAD (Centre International d’Appui au Développement Durable), avec l’appui
financier et technique de la coopération néerlandaise. En 2001 a démarré une étude de
faisabilité pour l’habituation de gorilles dans cette forêt communautaire. Les communautés
espèrent ainsi bénéficier des revenus générés par le tourisme.
Sur un autre site, la réserve forestière de Mokoko (près du Mont Cameroun), une initiative
de gestion participative venant de la GTZ (Coopération allemande) et du MINEF (Ministère
de l’Environnement et des Forêts) a facilité la formation d’une association de gestion de la
faune de Mokoko (MWMA) et la création d’une réserve.
Dans cette même partie du pays, le MOCAP-GIC (Groupe d’Initiative Commune pour la
gestion du Prunus dans la région du Mont Cameroun) est une association regroupant une
quinzaine de villages et coordonnant les activités de gestion du Prunus africanus
(Rosaceae). Les écorces de cet arbre servent à préparer un médicament pour la prostate
et font l’objet d’un commerce international. L’exploitation durable de cette ressource par
les communautés rurales s’effectue avec l’appui du projet GTZ Mont Cameroun et le
MINEF.
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Le Projet Waza-Logone (CACID) mène depuis plusieurs années, avec l’appui de l’UICN,
une expérience d’écotourisme impliquant les populations locales. Le centre d’accueil du
parc de Waza-Logone est géré par un comité formé par les membres des villages
riverains. Le projet œuvre aussi dans l’installation de puits dans les villages, la riziculture
et autres types d’activités rurales.
Parmi les autres expériences qu’il est possible de citer, on notera celle du PROFORNAT
(Projet de Conservation et Gestion des Forêts Naturelles du Sud-Est Cameroun) à propos
de la gestion communautaire de zones d’intérêt cynégétique. Une initiative villageoise est
née avec l’appui du projet Campo-Ma’an pour la gestion durable et la valorisation
écotouristique des tortues marines (Comité de tourisme du village Ebodjé).

Congo
Au Congo, l’approche participative dans le cadre de la gestion des ressources naturelles
se déroule aussi au niveau du parc national de Conkouati-Douli, au Sud-Congo. Grâce à
l’encadrement d’un anthropologue de l’UICN, le COGEREN (Comité de Gestion des
Ressources Naturelles du parc de Conkouati-Douli) a signé le 8 mai 1999, avec les
autorités Sous-préfectorales et le Ministère de l’Economie Forestière, une charte portant
sur la cogestion des ressources naturelles du parc.
Dans le Nord du pays, une expérience pionnière de collaboration entre un exploitant
forestier (la Congolaise Industrielle du Bois – CIB) et une ONG américaine (la Wildlife
Conservation Society – WCS) appuyant l’administration Congolaise pour la gestion du
parc national de Nouabalé-Ndoki, a permis la mise en place d’une zone cynégénétique de
Nouabalé-Ndoki incluant la participation des populations.

Gabon
La réserve de Minkébé (reclassée récemment en parc national) est gérée par
l’administration gabonaise avec un appui du WWF. Dans le cadre de la réduction du
braconnage d’éléphants dans cette aire protégée, le projet WWF a favorisé la création
d’une association à la demande des Pygmées Baka (association Ndâ-kpodé). Cette
création a nécessité la participation d’un anthropologue du projet.

République Centrafricaine
A Dzanga-Sangha, au Sud-ouest du pays, en pleine zone de forêt dense, les touristes
peuvent venir observer les gorilles de plaine sur les sentiers forestiers, de même que des
éléphants et des bongos. Quarante pour cent (40%) des revenus des permis de visites
sont versés à une ONG locale gérant les activités de développement communautaire. Il
faut aussi préciser que 10% de ces revenus sont versés au Fonds forestier national, pour
être ultérieurement affectés aux coûts de conservation des autres aires protégées du
pays. Cette expérience d’habituation de gorilles est menée par le WWF (Wilkie, 1998 ;
Cipolletta, 1999).
Dans ce même pays, l’Union Européenne finance le Programme de Développement de la
Région Nord (PDRN). Celui-ci concilie la gestion de la faune et la chasse sportive par la
création de zones cynégétiques villageoises. Les paysans bénéficient des retombées
financières générées par la chasse sportive et les réinvestissent dans la construction de
dispensaires ou d’écoles et la prise en charge du salaire des enseignants.
9

Initiatives régionales et internationales
La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), à travers sa
division Forêt, s’implique dans l’appui aux approches participatives de gestion durable des
ressources naturelles. Cette division abrite un réseau sur la Foresterie communautaire.
L’atelier organisé à Kribi (Cameroun) en septembre 2002 par la FAO, sur les pratiques de
gestion durable des ressources naturelles, est une illustration de la volonté manifeste de
cet organisme d’encourager les approches participatives en Afrique centrale.
D’autres projets, à l’exemple du programme ECOFAC dans la réserve de faune du Dja
(Cameroun) et dans le parc national d’Odzala (Congo), développent des stratégies
d’implication des différents acteurs - dont les populations riveraines - dans la gestion des
ressources naturelles. Des comités villageois, partenaires de la gestion des ressources du
parc, ont été mis en place dans l’ensemble des villages situés en périphérie des aires
protégées. La nouvelle configuration du parc national d’Odzala-Kokoua prévoit des zones
périphériques de cogestion entre les différents acteurs, en particulier les populations
riveraines (Joiris, 1996 ; Gami, 2000).
ECOFAC expérimente la gestion participative qui, selon Joiris (1996), varie suivant les
aires protégées et donc les contextes culturels différents : « ECOFAC essaie de mettre en
œuvre plutôt une politique visant l’association des populations à une gestion durable des
ressources afin de leur faire la démonstration de l’intérêt, pour eux, de la sauvegarde à
long terme de ces milieux » (Aveling in Nguinguiri, 1999).
Le projet APFT, qui possède une capacité d’expertise en sciences humaines et sociales,
devait aider ECOFAC à mieux connaître l’environnement socioculturel dans lequel il
évoluait. Dans le cas du Nord-Congo, ECOFAC et APFT ont œuvré ensemble et de façon
très complémentaire pour la mise en œuvre de l’expérience du Sanctuaire de gorilles de
Lossi.
La nécessité de prendre en compte la gestion en partenariat est une vision partagée tant
par les ONG que les décideurs politiques de la sous-région. C’est dans ce contexte que la
GTZ et l’UICN ont mis en place le projet de Cogestion des ressources naturelles dans le
bassin du Congo. Ce projet a organisé du 22 au 26 juin 1998 à Lomié, au Cameroun, un
premier atelier de formation et d’échanges d’expériences entre les différents acteurs de
terrain. Cet atelier et les suivants, organisés par ce projet depuis lors, ont permis aux
participants de développer une vision commune de la gestion participative et surtout
d’avoir accès aux démarches et outils méthodologiques nécessaires (Nguinguiri, 1999).
Le projet cogestion, avec l’appui d’autres partenaires tels que Forafri, la FAO et la
Coopération Française, s’est engagé dans la formation de formateurs des écoles
forestières et environnementales de la région en gestion participative des ressources
naturelles (Nguinguiri, 2001). Ce travail a permis de produire en commun, selon une
démarche participative incluant les formateurs de toutes les écoles concernées ainsi que
des intervenants externes, un manuel pédagogique ainsi que des documents de base
pour la préparation de cours sur la gestion en partenariat.
Toutes ces initiatives ont pour objectif de faire bénéficier à terme les populations locales
des retombées financières générées par le tourisme ou une gestion durable des
ressources naturelles. La mise en place des structures et mécanismes impliquant les
populations rurales dans la gestion et le partage des bénéfices s’est effectuée avec un
appui technique et financier externe (ONG et coopérations internationales).
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Toutes ces initiatives sont pour la plupart apparues un peu plus tard que Lossi. Nous
n’avons donc réellement pu prendre appui sur celles-ci. Comme nous l’avons déjà
souligné plus haut, c’est surtout le programme CAMPFIRE qui nous a le plus inspiré dans
notre démarche méthodologique. C’était à l’époque le seul programme suffisamment
documenté et avancé.
Enfin, pour terminer ce bref panorama, il convient de noter que les contextes légaux et
institutionnels ont profondément évolué au cours de la décennie passée. Les lois
forestières ont été remaniées dans de nombreux pays d’Afrique Centrale, reconnaissant
explicitement le rôle des populations rurales dans la gestion des ressources forestières ou
la conservation. Que ce soit dans la région ou dans les forums internationaux, la
participation de toutes les parties prenantes est maintenant reconnue comme un préalable
à la gestion durable des forêts. La CEFDHAC (Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts
Denses Humides d’Afrique Centrale), en particulier, a joué un rôle non négligeable dans la
mise en place d’un dialogue entre des groupes sociaux aux intérêts divergents dont les
ONG (locales et internationales), les administrations et le secteur privé.
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2. Lossi :
contexte écologique et humain
2.1. Situation géographique
Le sanctuaire de gorilles de Lossi s’étend sur 35.000 ha (Décret n° 2001-222, 2001). Il se
situe au Nord-Ouest du Congo dans la région administrative de la Cuvette-Ouest, Souspréfecture de Mbomo et à environ 24 km au sud du village de Lengui-lengui (Figure 1). Il
se situe à moins de 50 km du Parc National d’Odzala-Kokoua (PNOK).
Les limites, définies de commun accord entre les ayants droit des terres de Lossi, les
chercheurs, ECOFAC-Congo et le Ministère de l’Economie Forestière, sont décrites dans
l’encart 1.

Encart 1
Limites officielles du sanctuaire de gorilles de Lossi

(décret n° 2001-222 du 10 mai 2001)

Au Sud
Par la rivière Likoula-Mossaka : Lébango, vers l’amont, depuis sa confluence avec la rivière
Ambambanga : 00°9’00’’N – 14°34’30’’E, jusqu’à sa confluence avec la rivière Doulè : 00°11’00’’N
– 14°25’20’’E.
A l’Ouest
Par le cours de la rivière Doulè depuis sa confluence avec la rivière Likouala-Mossaka :
00°11’00’’N – 14°25’20’’E, jusqu’au point : 00°17’00’’N – 14°25’00’’E.
Au Nord
Par une droite orientée géographiquement à 53° joignant le point 00°17’00’’N – 14°25’00°E, sur la
rivière Doulè, au point 00°20’50’’N – 14°29’30’’E sur la rivière Ongombé, puis une seconde droite
orientée géographiquement à 127° partant du point 00°20’50’’N – 14°29’30’’E, sur la rivière
Ongombé jusqu’à la confluence des rivières Ekombi et Okesson : 00°17’50’’N – 14°33’20’’E.
A l’Est
Par une droite orientée au sud géographiquement partant de la confluence des rivières Ekombi et
Okesson : 00°17’50’’N – 14°33’20’’E, jusqu’à la source sur la rivière Ambambanga, puis la
confluence de la rivière Likouala-Mossaka : 00°09’00’’N – 14°34’30’’E
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Figure 1 : Localisation du sanctuaire de gorille de Lossi (Congo)
Source : Schaffner (2000)
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2.2. Environnement
Végétation naturelle
La végétation du sanctuaire de Lossi est constituée d’une mosaïque de forêts denses
semi-caducifoliées et de forêts clairsemées à Marantaceae avec, sur les sites d’anciens
villages, une végétation secondaire (Bermejo, 1997 ; Kimpouni, 1996). Les forêts
marécageuses y sont aussi bien représentées (Tableau 1).
Type de forêt
Forêt à Marantaceae
Forêt marécageuse
Forêt dense
Savane arbustive
Bosquet

Pourcentage
66 %
26 %
7%
0,6 %
0,2 %

Tableau 1 : Proportions relatives des divers types de formation
végétale dans le sanctuaire de Lossi (Schaffner, 2000)
La forêt à Marantaceae regorge de ressources alimentaires pour le gorille. Cette forêt
clairsemée ne renferme pas une densité importante d’espèces commercialisables. Cela
peut expliquer le peu d’intérêt pour l’exploitation forestière sur la zone de Lossi. Malgré
cela, un exploitant forestier a obtenu un permis d’exploitation dans la zone périphérique du
sanctuaire.

Infrastructures
Sur le plan infrastructure routière, la zone de Lossi et les villages périphériques sont très
enclavés. Cette situation est générale à la Sous-préfecture de Mbomo. L’accès au
sanctuaire se fait jusqu’à mi parcours par véhicule et le reste à pied (environ 12 km depuis
le village de Lengui-lengui). C’est ce qui explique le développement des activités de
portage des bagages de touristes par les habitants des villages Lengui-lengui, Ombo et
Mouangui.
Les infrastructures sanitaires font défaut. Jusqu’en 2001, il n’y avait aucun dispensaire sur
l’axe Mbomo-Olloba (long de 65 km, à la frontière du Gabon) dont fait partie le village
Lengui-lengui. La plupart des femmes de ces villages accouchaient à domicile (Gami,
1996). Actuellement, l’Association des Ayants droit des Terres de Lossi (AATL) a construit
et gère, avec l’appui d’ECOFAC, l’unique dispensaire de cet axe routier.

Ressources fauniques du sanctuaire
Outre la grande abondance des gorilles – mais aussi la présence de chimpanzés - qui ont
motivé la création du sanctuaire, la zone est riche en faune (Schaffner, 2000). Un
recensement des autres ressources fauniques à partir des crottes, traces, vision, écoute a
permis de calculer des indices d’abondance pour différentes espèces.
Outre un habitat favorable, il faut noter que la pression de chasse est très faible dans la
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zone de recherches et d’habituation des gorilles contrairement à la partie Sud du
sanctuaire. En effet, au Sud, on note les incursions de chasseurs venant de Kellé et
d’Etoumbi. Dans la zone où les gorilles ont été inventoriés et sont suivis, la moyenne
d’individus par groupe de gorilles est de 14.
Les grands primates ont un régime alimentaire à dominance végétale (feuilles, fruits, tiges
de Marantaceae…) et Lossi présente un biotope favorable à leur alimentation. Les
observations directes réalisées par Bermejo (1997) arrivent à un total de 79 espèces
végétales et 2 espèces d’origine animale consommées par les gorilles.
A Lossi, la taille des groupes de gorilles et l’étendue de leurs déplacements suggèrent qu’il
s’agit d’une zone où les possibilités alimentaires sont assez importantes. L’importance des
vastes étendues de forêts clairsemées à Marantaceae où les gorilles peuvent se
concentrer pendant les périodes de manque de fruits et les plantes aquatiques présentes
dans les forêts marécageuses (habitat important du site) sont une source supplémentaire
de nourriture qui permet la formation de groupes de grande taille et une densité de
population très élevée (10,3 individus/km2 dans la forêt à Marantaceae et 3,9 individus/km2
en forêt marécageuse ; Bermejo, 1997).
Le site de Lossi présente donc des conditions assez extraordinaires :
très faible pression de chasse sur la population de gorilles et chimpanzés ;
relative facilité de localisation des groupes de gorilles (fortes densités) ;
vastes étendues de forêts périodiquement inondées et de forêts marécageuses qui
permettent de supporter de grandes densités de gorille et facilitent le suivi des
groupes.

Mâle gorille de plaine à dos argenté (Gorilla gorilla gorilla)
Photo : C. Devos (2002)
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Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla)
Photo : C. Devos (2002)

2.3.Milieu humain
Composition ethnique
Trois villages, Lengui-lengui, Ombo et Mouangui, sont actuellement concernés
directement par le sanctuaire de gorilles de Lossi (Figure 2). Lengui-lengui reste le village
central du point de vue de la démographie et de son histoire, comme le reconnaissent
unanimement tous les ayants droit des terres de Lossi.
Selon le recensement du 31 décembre 1962, les différents villages comptaient
respectivement 53 habitants pour Lossi, 65 pour Mouangui, 42 pour Lengui-lengui et 28
pour Diba. Lengui-lengui comptait 160 habitants en 2000, contre 127 en 1996 (Gami,
1996 ; Mampouya, 2000). Par contre les deux autres villages ont moins de 100 habitants
chacun. Lengui-lengui possède une école primaire, un dispensaire construit par l’AATL et
le reste de la communauté villageoise. Le village (00°27’12’’N – 014°31’59’’E) est situé
dans la Sous-préfecture de Mbomo à une distance de 22 km de Mbomo-centre et de
24 km du sanctuaire.
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Figure 2 : Limites générales du sanctuaire de gorille de Lossi
et localisation de villages et sites de pêche
Source : Shaffner (2000)
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Lengui-lengui, Mouangui et Ombo sont habités essentiellement par les Mboko Alengui. Ils
ont pour particularité l’usage courant des langues Mboko, Kota et Mbéti. Ils passent
aisément au cours d’une conversation d’une langue à une autre. Ce fait s’explique par leur
double (voire triple) origine, Mboko, Mbéti et parfois Kota (Mahongwé). Dans le district de
Mbomo vivent aussi les Mboko assi buya (axe Mbomo-Mbandza), les Mboko assi
Mabandza (axe Mbomo- Etoumbi), les Kota, les Momgoms et les Pygmées Kola.
Les études généalogiques que nous avons menées auprès des familles appartenant aux
lignées des ayants droit illustrent nettement les origines Mboko, Mbéti et Kota de cette
population. Ils revendiquent très souvent cette double ou triple appartenance : bisso to
wuti kuna, « nous revenons de là-bas » (de chez les Mbéti…), disent-ils.

Le comité des sages des ayants droit de Lossi
Photo : N. Gami (2000)
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Organisation sociale
L’organisation sociale des populations de Lossi est, comme celle de la plupart des
sociétés forestières d’Afrique centrale, de type acéphale. On n’y distingue pas un seul
grand chef traditionnel charismatique capable de réguler la vie sociale des différents clans.
Dans cette partie du Congo, depuis fort longtemps les chefs coutumiers ont perdu leur
autorité dans la mobilisation et la prise de décisions à caractère communautaire : « La
presque totalité des chefs coutumiers semblent ne plus avoir du crédit auprès des
populations à leur charge… L’administration des terres et des villages devient très
impossible d’autant plus que les responsables de ces groupements locaux ont perdu
totalement leur autorité » (D. Bongho, Sous-Préfet de Mbomo, extrait de la fiche n°1 notice
mensuelle du 30 avril 1964).
Dans tous les villages de cette zone forestière, il existe un double système socio-politique.
Deux niveaux d’organisation régulent la vie des villages :
une structure administrative moderne, le plus petit niveau de représentation locale de
l’autorité gouvernementale, qui répond aux exigences politiques et administratives
nationales ;
la structure traditionnelle, basée sur les coutumes et les traditions héritées des
ancêtres.
Dans les deux structures, les personnes sont nommées en fonction de leur sagesse
(théoriquement, du moins) et de l’influence qu’elles exercent dans leur clan respectif. La
structure traditionnelle est la plus efficace et la plus respectée car elle prend en
considération les principes juridiques coutumiers. Mais le chef de village administratif reste
incontournable dans la prise des décisions car il est le représentant de l’administration
dans le village (Gami, 1996).
Dans le cas de Lengui-lengui, il y a toujours recouvrement entre la légitimité du pouvoir
traditionnel et administratif. Depuis le déplacement du village de l’ancien site d’Ekombo
dans les années 50 à l’emplacement actuel, le pouvoir tourne dans le clan du chef Mboula
Justin (né vers 1915) qui mourut dans les années 90. Mboula sort du clan fondateur de
l’ancien village de Lengui-lengui.
A la mort de ce chef, le pouvoir ne revint pas directement à un de ses fils biologiques.
C’est son neveu qui le remplaça. Ceci est dû au fait que ses propres enfants n’avaient pas
assisté suffisamment leur père pendant sa maladie. Depuis la mort de M. Okomba en
2000, le poste du chef de village est resté vacant; le vice-président qui est issu du clan
non fondateur du village assumant l’intérim. Ce n’est que tout récemment, en 2002, que
Mme Apao Germaine, fille du défunt Mboula, devient la première femme chef de village
(Figures 3 et 4). Dans tous les 22 villages et hameaux de la Sous-préfecture de Mbomo,
c’est une nouveauté de voir une femme à la tête d’un village.
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Village Ombo

Village
Lengui-lengui

Amboussa
cousine germaine
Idami, mariée au
clan Atému

Clan
Ambolo

Idami
Clan Aboua

Lékénié

Clan Odzala

Obambé
Origine
Mme

Lékénié
Adié fille de M. Obambé
est mariée à Mouangui

Village Mouangui

Figure 3 : Relations claniques et matrimoniales entre les principaux clans
de Lengui-lengui et les autres villages.
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+

Pas d’enfants

Ombouèrè

+

Village anc Lengui
Ethnie Mboko

Awéya

+

+

+

+

Village Oponga
Ethnie Mboko

Apao

Ekoli

Chef de village

Mboul+
+ a

+

Lébigo

+

Village Lengui-lengui
Actuel chef de village

Apao Germaine

Pas d’enfants

Atébo

Ngombi

Il y a légitimation du pouvoir traditionnel
par le pouvoir administratif.

Figure 4 : Exemple de transmission du
pouvoir traditionnel dans le village
Lengui-lengui depuis 1950.

+

+

Village anc. Lengui
Ethnie Mboko
Alengui

Opaba

+

Okouma

+

Village Abolo
Ethnie Mbéti

Tsaka

+

+

+

Village Moualokalé
Ethnie Kota

Boua

Femme en vie

Femme décédée

Okomba père

+

Village anc. Lengui
Etnie Mboko

+ 2 garçons et 2 filles
nés d’une autre femme

Pas d’enfants

Ndjao

Elendzè

+

+ Homme décédé

Légende

Chef du village
Décédé en 2000

Okomba Gabriel

La terre de Lossi, selon les archives de la Sous-Préfecture de Mbomo (créée par Décret
62/398 du 7/12/62 ; Figure 5) était constituée jusqu’en 1963 de quatre villages : Lossi,
Mouangui, Ndiba et Lengui-lengui (notice mensuelle du 31 janvier 1964).

Sous-préfecture

Mbomo

Cantons

Djoundou

Terres

Lossi

(Sous-préfet)

(Chef de Canton)

(Chef de terre)

Villages

( Chef de village)

Lossi, Mouangui,
Diba, Lengui-lengui

Figure 5 : Organisation administrative des villages Congolais en 1963
Le village est la plus petite entité. Une terre regroupe plusieurs villages et est dirigée par
un chef coutumier qui a au-dessus de lui un chef de Canton. Le canton renferme quant à
lui plusieurs terres avec un chef qui représente l’autorité coutumière et administrative des
terres et villages. Avant 1950, la terre de Lossi avait comme chef M. Akongo. La terre de
Lossi faisait partie du canton de Djoundou qui regroupait trois autres collectivités dont :
Mbomo, Djoundou et Mbendé.
Lors du remembrement des années 50-51, le chef Akongo a choisi de s’installer à Kellé, il
y est décédé depuis longtemps. Son héritier actuel se nomme Okongo Albon (plus connu
sous le pseudonyme d’Aliba ; mauvaise prononciation d’Albon). Il réside dans le hameau
appelé Lossi à quelques trois kilomètres de la petite ville de Kellé.

Chacun des villages de l’ancienne terre de Lossi a une histoire particulière. Ceci a été très
utile pour comprendre par la suite la gestion du patrimoine foncier au sein des familles. Ce
passé continue à orienter le comportement de certains ayants droit vis-à-vis du sanctuaire.
Selon l’un des sages de Lengui-lengui, l’arrivée des primatologues a réveillé des vieux
souvenirs peu réjouissants (voir Encart 2). Pour ces populations, les blancs et les gorilles
de Lossi sont à l’origine des déplacements de villages. La politique coloniale à cette
époque était très dirigiste et tournée vers l’exploitation des ressources comme en
témoigne cet encart publicitaire dans le journal officiel de l’AEF en 1925 (Encart 3).
Dans une certaine mesure, les habitants actuels des villages Lengui-lengui, Ombo et
Mouangui regrettent les terres fertiles, les forêts giboyeuses et les rivières poissonneuses
de Lossi. Il ne fallait pas s’opposer à ces nouveaux blancs (les chercheurs
primatologues) : Les moya otso ba ba mokia, bissi lei ta , « Laissons les faire et nous
verrons ce qu’ils feront ou ressortiront d’intéressant ». Par leur travail, les primatologues
ont, sans le savoir, démontré à ces ayants droit qu’ils ne faisaient pas la même chose que
les blancs des années 50.

Encart 3
La Pelleterie de France
Service Colonial, PERETTI, ex fonctionnaire Colonial
32, rue du Faubourg Poissonnière, Paris (X)
Reçoit toute l’année les peaux à fourrure, telles que singes, biches, chèvres, panthères, rats de
rivières, etc.
Serpents, Lézards.
Egalement timbres-postes.
Pour être vendus au plus offrant.
Parfaitement au courant des besoins indigènes, elle se charge d’exécuter dans les meilleures
conditions des maisons coloniales pour tous les articles.
Annonce au journal officiel de l’AEF du 15 Février 1925
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Encart 2
Les gorilles ont-ils chassé les hommes de la terre de Lossi ?
Les gorilles de plaine (Gorilla gorilla gorilla) de Lossi sont pour les personnes âgées résidant
actuellement à Lengui-lengui, Mbomo et Kellé, une vieille et très longue histoire. A leurs yeux, les
gorilles sont la cause principale de leur expulsion des lieux par les colons blancs dans les années
50. A cette époque un blanc dénommé par la population Mundèlè ya bibobo ce qui signifie « le
blanc des gorilles » était venu à Lossi dans le but de ramener vivants des gorillons pour les parcs
zoologiques d’Europe.
Pourquoi le choix de Lossi ? Parce que Lossi est une zone où les gorilles abondent. D’ailleurs,
dans la perception et la représentation des habitants de la zone, le lieu est « infesté » de gorilles
et de chimpanzés. Pour ces habitants les gorilles de Lossi ne disparaîtront jamais quels que
soient les événements : « nos parents les ont laissé là et nos petits fils viendront les trouver au
même endroit ». Il y a tout un mythe autour de la présence de gorilles dans cette zone.
Ce travail délicat, attraper vivants les gorillons à l’aide de filets de chasse, fut confié aux villageois
de la terre de Lossi (Lossi, Ndiba, Lengui-lengui et Mouangui) et d’autres villages environnants
(Kékélé, Bossouaka…) venus prêter main forte à leurs collègues. La peur de l’animal conduisit à
des parties de chasse infructueuses. En effet, les villageois redoutaient la réaction du mâle du
groupe lors de la capture d’un de ses petits. Mais pour ne pas désobéir aux ordres du chef blanc
(période coloniale, pas de cogestion !), les villageois se rendaient tous les matins à la chasse et
restaient en forêt sans rien faire. A la fin de la journée, ils revenaient au village pour dire qu’ils
n’avaient rien pu attraper.
La mission des chercheurs venus d’Europe se solda donc par un échec qui déclencha la colère du
commandant blanc de la localité. Il proféra des menaces d’expulsion de la population de cette
zone d’habitation : Soki bino bo tikali awa, ba gnama ba li mbila oyo té, wana mundèlè ayali té
(« si vous restez ici et que les animaux ne consomment pas à votre place ces noix de palme, donc
le blanc n’existe pas »).
Coïncidence ou pas, les années 50 correspondent dans la région aux déplacements des villages
enclavés et à leur alignement sur les axes principaux (époque des regroupements de villages).
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3. Les prémisses du sanctuaire
3.1.D’où vient la motivation
de créer le sanctuaire?
3.1.1.Genèse du processus
Historique du projet de recherche sur l’habituation de gorilles
Un couple de chercheurs primatologues, Mme et M. Bermejo, est arrivé au Congo en
1992, dans le cadre du programme ECOFAC, après avoir quitté la RDC (ex-Zaïre) en
1991 à cause des troubles socio-politiques survenus dans ce pays. Le couple a effectué
une prospection dans la zone de Ndoumbi (à 12 km de Lossi) du 18 novembre au
5 décembre 1992.
La proposition fut alors faite au chef de la composante ECOFAC-Congo de l’époque
d’initier un programme intitulé : “ Conservation, éducation environnementale et recherche
scientifique ”. Grâce à la compréhension de certains habitants du village et de surcroît
ayants droit des terres de Lossi, le programme s’est implanté sur l’ancien site de Lossi où
les conditions étaient très favorables.
Rôle déterminant d’un ancien chasseur
Au départ, la population fut très réticente à accepter le couple de primatologues sur leurs
terres. Grâce à la persuasion d’un ancien braconnier d’éléphants et aide-guide
occasionnel d’un chasseur de safari, quelques villageois ont accepté d’aider les
chercheurs à mener leurs recherches. Cet ancien chasseur, M. Idami Richard, fut la
première personne à servir de pisteur aux chercheurs. Tout ceci malgré son âge avancé.
Voici ce qu’écrit M. Bermejo (1997) à ce propos : “ Les conditions idéales d’observation de
gorilles sur le site de Ndoumbi (après 6 mois de travail) ont fait gagner la confiance de la
population qui a exprimé son accord de principe pour réaliser une prospection sur leur
ancienne terre de Lossi. Dès le début, la population avait une extraordinaire confiance et
fierté sur la richesse de leur ancien village ”.
Depuis lors, la recherche sur l’habituation de gorilles à la présence humaine se poursuit et
deux groupes étaient bien habitués fin 2002. Il s’agit d’Apolo (plus de 22 individus) et
d’Arès. Les chercheurs tentent d’habituer un troisième groupe dénommé Hermès.
La visite des premiers chercheurs, quelques rares visiteurs et les embauches des
populations locales, bien que précaires, sont la tête de pont du développement du
sanctuaire.
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3.1.2. Les partenaires impliqués
Institutions régionales
ECOFAC (Figure 6), tout particulièrement sa composante Congo, a appuyé
techniquement, financièrement et moralement la communauté locale et les chercheurs
tout au long du processus de création du sanctuaire de gorilles de Lossi.
APFT a lui aussi contribué au processus par l’entremise d’un anthropologue maîtrisant le
contexte socioculturel. Ce projet a ainsi participé à la mise en place et au suivi de la
démarche menant à une cogestion effective du sanctuaire, impliquant tant l’administration
que les communautés locales.

Institutions nationales
Au niveau national, l’administration des Eaux et Forêts, par l’entremise de la Direction de
la Faune et des Aires Protégées (DFAP) a toujours travaillé de concert avec le programme
ECOFAC et les communautés locales pour la réussite de cette expérience pilote au
Congo et novatrice dans la région.
Le ministère de l’Intérieur, représenté par la plus haute autorité régionale (le Préfet) et
localement par le Sous-préfet, a toujours soutenu les ayants droit des terres de Lossi dans
la compréhension des textes administratifs, la participation à des réunions avec les autres
parties prenantes, les visites sur le site et la présidence des réunions de mise en place
des responsables de l’AATL.

Institutions locales
A ce niveau, seule l’AATL, appuyée par le reste de la communauté villageoise des trois
villages concernés par le sanctuaire, est impliquée dans cette expérience. Les élites de la
région ne se sentent pas encore très intéressées.
Ceci est fort dommage car les élites peuvent jouer un rôle important en tant que relais des
villages vers la capitale ou d’appui moral, institutionnel ou financier. Une “ élite ” peut être
le fils du coin devenu député, ministre, grand administrateur de l’état, ceci vu à l’échelle
nationale. Au niveau local (village), l’élite peut être l’instituteur du village, l’infirmier, etc.
Les élites villageoises ou provinciales jouent essentiellement le rôle de courroie de
transmission entre la population et la “ grande élite ” résidente en ville. Généralement,
aucune décision importante engageant le village ne peut être prise sans l’avis des élites
vivant en ville (Gami & Doumenge, 2001). Heureusement, aucune élite n’a créé de
blocage dans le cas du sanctuaire de Lossi.
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Cabinet du Ministre
Le MINISTRE
Directeur de Cabinet
Direction de la Faune et des Aires
protégées (DFAP)
Le Directeur

Bailleurs de fonds

Union Européenne

Direction Régionale de l’Economie Forestière
Directeur et agents techniques

Administration de l’Economie Forestière

Programmes Internationaux
ECOFAC - APFT

Chercheurs biologistes

Conservateur
Conservateur adjoint
chargé du suivi de
Lossi

Chercheur / facilitateur
anthropologue

Sanctuaire de gorilles de Lossi
Terres
Gorilles
Ayants-droit
AATL

Communauté locale
Communautés des villages
Mouangui , Ombo, Kellé et
Etoumbi

Figure 6 : Les partenaires impliqués à Lossi

27

3.1.3. Identification d’un intérêt commun
Les différents partenaires ont trouvé un intérêt commun qui rend crédible leur
collaboration. Cet intérêt s’est cristallisé autour de la protection des gorilles et de la
valorisation de la richesse qu’ils représentent.
Les biologistes ont trouvé un endroit idéal pour la recherche sur les gorilles de plaine et
l’habituation à la présence humaine. ECOFAC a appuyé une initiative locale de
conservation de la biodiversité à travers la création d’une nouvelle catégorie d’aire
protégée au Congo et le développement d’un tourisme de nature. Les villageois ont tiré
des revenus des activités touristiques développées après l’habituation des gorilles à la
présence humaine. Ils tirent aussi une certaine fierté de cette nouvelle valeur attribuée à
leur terroir.

3.2. L’utilité de l’approche anthropologique
3.2.1. Implication d’un anthropologue
Suite aux recherches sur l’habituation de gorilles et au vu du premier groupe de gorilles
habitués, quelques touristes visitent le site. Ils emploient des porteurs et des pisteurs, ce
qui procure des premiers revenus aux villageois en dehors des activités de recherche. La
population commence alors à s’intéresser au projet.
ECOFAC fait alors appel à une expertise en sciences humaines auprès d’APFT pour la
faisabilité d’un projet de conservation et l’encadrement de la population. L’objectif est de
favoriser la conservation du milieu tout en faisant bénéficier les populations de retombées
financières générées par le tourisme.
La réussite de ce partenariat entre les deux projets et avec les scientifiques impliqués tient
surtout aux hommes qui y ont participé. Le fait d’avoir un chef de Composante ECOFACCongo très ouvert aux approches participatives a été très utile car ces tentatives
d’implication des populations locales n’ont pas toujours réussi lors d’initiatives similaires.
La participation des sciences humaines au début du processus de création de ce
sanctuaire (1996) est une approche nouvelle au Congo dans le classement, la délimitation
et l’élaboration de statuts d’une aire protégée. L’anthropologue a passé plus de 3 mois sur
le terrain (avril à juin 1996) pour discuter avec les ayants droit des terres Lossi résidant
dans différents lieux. Des explications ont été données sur les avantages et les
inconvénients du sanctuaire.
Les objectifs de l’expertise anthropologique étaient les suivants :
définir en collaboration avec ECOFAC-Congo les limites du sanctuaire en indiquant
celles qui sont significatives pour les populations locales (rivières, etc.) ;
identifier les populations locales qui exploitent ou exploitaient cette zone avant l’arrivée
des primatologues : il s’agit précisément, d’une part, des ayants droit et, d’autre part,
des familles qui exercent un droit d’usage sur ces terres sans pour autant appartenir
aux lignées des ayants droit ;
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retracer l’historique de l’occupation de cette zone à partir des sites des anciens
villages ;
cartographier les propriétés foncières sur lesquelles le sanctuaire sera implanté ;
envisager la nature et le montant de la contrepartie qui sera allouée d’une part aux
ayants droit et d’autre part au reste de la communauté villageoise ;
informer les populations locales et l’administration locale des intentions de l’Etat et du
projet. Il sera primordial de faire comprendre les contraintes, mais aussi les
perspectives de cette initiative en terme de valorisation par les villages de leur
patrimoine naturel.

3.2.2. Le droit coutumier
Le droit coutumier (ensemble des règles de gestion traditionnelle des ressources
naturelles sur des espaces donnés) des Mboko alengui a servi de base pour la
détermination des ayants droit et des différentes terres.
Les Mboko alengui, tout comme les autres sous-groupes ethniques Mboko (assi mbandza,
assi mbolo et assi buya), ont un sens très développé de la propriété foncière. La terre
appartient au clan dont la manifestation actuelle se voit à travers les lignages.
En effet, dans la culture Mboko, chaque terre porte un nom et correspond à une lignée.
Les limites de chaque terre ont pour repères les éléments naturels (cours d’eau, ligne de
crête, arbres, savane...). Les droits de succession au sein du lignage sont parfaitement
connus et maîtrisés par les vieux Mboko.
Le sanctuaire de gorilles de la Lossi est délimité en concertation avec les ayants droit, le
programme ECOFAC et le Ministère de l’Economie Forestière. La cartographie
participative a été l’une des principales techniques utilisées pour délimiter la zone à ériger
en aire protégée. La carte de base utilisée pour des discussions et pour la délimitation des
terres est la carte IGN au 1/200 000 de la zone de Lossi.
Avec l’aide de l’anthropologue, cette technique a permis aux ayants droit de délimiter la
zone à classer en sanctuaire, tout en réservant des zones suffisantes pour les activités de
subsistance (pêche, chasse, agriculture, cueillette…). Des réunions ont été organisées
avec les chercheurs primatologues et les ayants droit pour que les premiers expliquent à
la population certains points au sujet des interférences entre l’activité paysanne et l’aire de
répartition des gorilles. Les mêmes types de réunions ont eu lieu, chaque fois que le
besoin se faisait sentir, avec le chef de composante ECOFAC-Congo, le Conservateur du
parc d’Odzala-Kokoua et le Sous-préfet de Mbomo.
Les informations recueillies à Lengui-lengui (village moteur du processus) ont été
confrontées auprès des autres ayants droit résidant à Mbomo et Kellé (de nombreux
voyages ont été nécessaires entre Lengui-lengui – Kellé et Mbomo).
La collaboration d’un ancien chasseur d’éléphant converti à la conservation et de son aide
de chasse nous a été très utile (Encart 4). Cette personne ressource était appuyé par les
autres ayants droit. Ainsi, après plusieurs discussions avec l’ensemble des parties
prenantes - en particulier la communauté villageoise - à propos des zones de chasse,
cueillette, pêche et autres, le sanctuaire a été délimité.
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C’est sur la base de ces premières
informations
que
nous
avons
commencé l’approfondissement de
l’appartenance des terres auprès des
ayants droit et d’autres personnes
ressources. Les renseignements
recueillis individuellement auprès des
ayants droit ont été soumis au reste
des ayants droit lors des réunions au
niveau des villages.
Les Mboko délimitent leurs terres par
les éléments du milieu (cours d’eau,
arbres, savane, ligne de crête…).
Chaque terre porte un nom bien
défini.
Les terres n’ont pas la même
importance si l’on se base sur
l’activité touristique. Actuellement
l’aire d’habituation de gorilles se
trouve sur les terres de deux ayants
droit. Les terres de la zone sud du
sanctuaire, bien que vastes, sont peu
concernées. De plus, elles ont été
l’objet d’activités de braconnage. En
effet, les habitants des petites villes
voisines de Kellé et d’Etoumbi
venaient
pratiquer
la
chasse
commerciale.
Afin d’éviter de faire apparaître dans
le groupe des “ super ayants droit ”, il
était nécessaire de montrer à tous
l’importance
des
terres
non
valorisées actuellement. Car, si le
reste du sanctuaire n’est pas
sécurisé, le noyau vital où se situe
l’activité touristique sera menacé.

Encart 4
Un ancien braconnier
comme personne ressource
M Idami Richard, âgé de plus de 60 ans, fut un
ancien chasseur d’éléphants très connu et
respecté. Il pratiquait la chasse à l’époque où les
droits coutumiers étaient reconnus. A cette
époque, l’ayant droit (propriétaire foncier) est
reconnu comme quelqu’un ayant un pouvoir très
fort sur ses terres. Selon la taille de l’animal et son
prestige sur le plan alimentaire ou commercial, le
chasseur devait remettre une partie du gibier à
l’ayant droit (une cuisse pour un céphalophe et
une pointe d’ivoire dans le cas de l’éléphant). Cela
portait bénédiction aux chasseurs pour les futures
parties de chasse.
Le chasseur devait posséder une bonne
connaissance des vrais ayants droit des terres sur
lesquelles il pratiquait la chasse. Tel est le cas de
Richard qui maîtrise non seulement les noms des
différentes terres de Lossi et leurs ayants droit
mais aussi l’écosystème de Lossi.
Richard procurait les premières informations qui
étaient ensuite confrontées avec les autres ayants
droit. Il maîtrise en outre à merveille le système
traditionnel de succession et de transmission des
responsabilités des terres.
Richard fut la première personne volontaire qui
accepta
d’accompagner
le
couple
de
primatologues en 1992 alors que le reste du
village, en particulier les jeunes, redoutaient ce
travail à cause de la “ férocité ” du gorille (animal
reconnu méchant par les Mboko). C’est Richard
qui les a convaincu de devenir pisteurs et
d’accepter aujourd’hui ce métier. Ces derniers lui
rendent toujours hommage. Richard Idami réside
à Lengui-lengui.

La répartition des revenus entre les
ayants-droit se fera de façon
égalitaire et non proportionnelle au
nombre de terres par ayants droit ni
de leur superficie.
La localisation des zones d’activités villageoises s’est faite en associant les ayants droit et
les membres des habitants des villages Ombo, Mouangui, Lengui-lengui, Mbomo, Kéllé et
Etoumbi.
Nous avons aussi établi des arbres généalogiques pour chaque famille d’ayant droit afin
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de prévenir les conflits éventuels qui pourraient survenir lors des successions (Figures 8 et
9); chacun devant connaître et reconnaître devant la communauté ses droits car la terre
appartient au lignage et non à un seul individu. De plus, les membres d’une famille
n’habitant pas tous au même endroit, ceci peut être l’objet de disputes au sein des
familles. Si un certain nombre d’ayants droit de Lossi habitent le village Lengui-lengui,
d’autres sont répartis entre les localités de Mbomo, Kellé et Etoumbi
Nous avons ainsi pu dénombrer 39 terres et actuellement 21 ayants droit représentant leur
famille et lignage respectifs. Chaque ayant droit représente son clan. Il est désigné par le
conseil de famille. Cela est à l’image des mariages coutumiers où il n’y a qu’un seul
représentant par clan ou lignage. Cet ayant droit rend compte aux autres membres de son
clan.
Cela contraste avec l’image que l’on se fait de ces sociétés forestières dites acéphales.
Un leader peut tout à fait représenter son groupe. Dans le cas de Lossi, cela a permis
d’éviter de discuter avec des centaines de personnes. Un ayant droit représentant au
moins une quarantaine de personnes (Figure 7 et Tableau 1).
.

Clan
Lignages
Famille A
Famille
nucléaire

Famille B

Famille C

Famille nucléaire

Famille nucléaire

Le chef de la famille B
Représente
les
autres
familles de la lignée et du
clan au niveau du sanctuaire

Sanctuaire de Lossi

Terres
Figure 7 : Schéma simplifié du système de représentation des ayants droit du sanctuaire
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Ayants droit
A : Terres Ignagui et
Mbonga
B : Terre Akonongo
C : Terres Bouendzi,
Bengo, ...

Frères
Sœurs

Enfants

Neveux

Cousins

1

2

7

28

2

41

1

4

10

16

5

36

2

2

9

Père Mère
1

Petits
fils

10

Total

23

Tableau 1 : Représentation des ayants droit du sanctuaire
Sources : Arbres généalogiques des familles des 21 ayants droit réalisés entre 1996 et 2000.

Après maintes explications, un premier groupe de 13 ayants droit a adhéré à la création
du sanctuaire. Un deuxième groupe, d’au moins 8 ayants droit, accordant crédit à la
rumeur populaire faisant croire que les terres étaient vendues et définitivement perdues,
n’a pas adhéré immédiatement.
A ce stade, le biologiste et l’anthropologue étaient impuissants à débloquer la situation.
Aussi, nous avons fait intervenir le Sous-préfet, garant de la loi au niveau local. Celui-ci a
été régulièrement tenu informé de nos activités et des difficultés que nous rencontrions. Le
30 octobre 1998, Monsieur le Sous-préfet de Mbomo a présidé la réunion constitutive de
l’AATL sur le site de Lossi. Cette réunion a permis aux ayants droit d’amender et d’adopter
les statuts et le règlement intérieur de leur association. L’intervention de Monsieur le Souspréfet a ainsi permis d’obtenir l’accord des ayants droit restants.
Cette démarche montre clairement la limite du statut de chercheur et la nécessité de
l’intervention du politique et de l’administration des Eaux et Forêts. Cela montre aussi la
nécessité de tenir ces acteurs politico-administratifs informés en permanence de
l’avancement du travail et de les sensibiliser à un appui éventuel.
La liste des ayants droit a donc été revue au fur et à mesure du travail d’encadrement.
Nous nous sommes confrontés au problème de succession d’un ayant droit décédé et de
deux terres oubliées lors de notre premier passage (expertise de faisabilité). Cette liste a
été définitivement close le 30 octobre 1998 lors de la mise en place du bureau (comité
restreint) de l’association des ayants droit (Tableau 2).
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Nom et Prénoms

Terres (Tsènguè)

1-OGNANDZI IKOSSA Antoine
2-AZZANGOT Michel Louis
3-EDZEBE Boniface
4-MBOYI Victorine
5-KANDILA Michel
6-MBANDZIBARI Pierre
7-ASSOBA Mathieu
8- SAMA Maurice
9-DJABA Marie

Ebalé
Essio
Lékwi, Lamba
Atsôgo
Saporo
Ngouadzouono, Akôlo
Ikamba
Kolo, Ekà
Toutékanda,
Ongouomi,
Okiba,
Oéndo, Ibandza
Bouendzi, Bengo, Djanga, Manga,
Ipengou, Ekiba
Ignàgui, Mbonga
Akonongo
Oyôgo
Kékélé
Ossénga, Ekwélé
Akouwo, kahâ-kahâ, Okaga, Tébé-tébé
Akèllè
Otokadzokou
Diga, Lékoli
Ekombo la mission (Ekwélé)
Agnimamaï

10-ONDEA Georgine
11-LEKENIE Marie Joseph
12-IDAMI Richard
13-ILESSAKALE Jean Noël
14-OKOMBA Gabriel
15-NGOUMBOU Gabriel
16-OKONGO Albon (Aliba)
17-ETOMBA Emmanuel
18-ALEBO Catherine
19-ITOKO Catherine
20-IBELA Denise
21-NDONGO-MBELA
Emmanuel

Lieu de résidence
Mbomo
Mbomo
Mbomo
Mbomo
Mbomo
Mbomo
Mbomo
Mbomo
Lengui-Lengui
Lengui-Lengui
Lengui-Lengui
Lengui-Lengui
Lengui-Lengui
Lengui-Lengui
Lengui-Lengui
Kéllé
Kéllé
Kéllé
Kéllé
Kéllé
Etoumbi

39 terres

Tableau 2 : Liste définitive des ayants droit signataires de la création du sanctuaire
(au 30 octobre 1998 lors de la réunion constitutive de l’AATL)

L’expertise soulignait une motivation sans égale dans la zone de la part des personnes
enquêtées. Pour les ayants droit, c’est une fierté qui fait des jaloux dans la Souspréfecture de Mbomo. En effet, les autres villages n’ont jamais bénéficiés d’une telle
initiative.
Mais cette population avait besoin d’un encadrement à plus long terme afin de mieux
s’organiser et de profiter au mieux des avantages à retirer de la création du sanctuaire.
D’où le financement par ECOFAC d’un nouveau contrat pour anthropologue ayant pour
but l’encadrement des ayants droit et du reste de la communauté villageoise (contrat de
2 ans étalé sur 4 ans).
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Terres : Dzanga, Bouendzi

Olongo

Owoumbou

Djokésséba (N)
+ Lengui-lengui
Mboko

+

Terres :

Ancien Lengui-lengui (N)
-Benga
+ Ngoyboma
-Manga
Mboko Alengui

+

-Ipengu
-Ekobé

Embanguissi

Anc. Lengui (N)
+ Anc Lengui
Pas d’enfants

+

Ekala

+

+

+

Ancien Lengu (N)
+ Ngoyboma
Mboko Alengui

?

Mouassi Gnossi
+

+

Ancien Lengui (N)
+ Kéllé
Mboko Alengui

Mongola
Ancien Lengui (N)
+ Lengui-lengui
Mboko Alengui

Ayant droit actuel

Pas d’enfants
+

+

Elangouba
+

Ancien Lengui (N)
+ Lengui-lengui

Pas d’enfants

Andéa Georgine
Ngoyboma (N)
Lengui-Lengui
Mboko Alengui

Jumeaux

Mbouo et Peka
Ngoyiboma (N)
Kéllé
Mboko Alengui

+

Passi Albert
Mangomé (N)
Ouesso
Kota

Ntaba Mélanie
Mangomé (N)
Lengui-lengui
A des enfants

Cet ayant droit de sexe féminin a hérité les terres du côté maternel. Sa mère les détient tant du côté
paternel que maternel. Le droit d’aînesse est respecté de même que le genre. Car ses deux cousins
germains plus jeunes qu’elle ne peuvent pas hériter tant qu’elle est en vie.

Homme décédé
Homme vivant

+

Femme décédée
Femme vivante

Figure 8 : Exemple d’un arbre généalogique pour une famille d’ayant droit
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Encart 5
Comment devient-on un ayant droit chez les Mboko alengui ?
Chez les Mboko alengui comme dans les autres zones forestières et savanicoles du Congo, l’individu
hérite les terres dans les deux lignées (maternelle et paternelle). Pour les Mboko alengui, un individu
possède huit villages Moro a mboa muambi : quatre du côté paternel et quatre autres du côté
maternel. Nous avons pu distinguer chez cette population 4 modes principaux de succession ou
transmission des terres.
Mode A : Héritage dans la lignée maternelle ou paternelle
A1 : Fils biologique du dernier ayant droit
Le fils ne peut hériter des terres de son père qu’à une seule condition : si ce dernier n’a plus de frères
et sœurs valides. Selon la coutume, un fils ne peut hériter des terres dont son père fut l’ayant droit tant
que ses oncles et tantes paternelles sont en vie. Il peut arriver que ces derniers lui donnent ce
privilège en fonction de ses aptitudes à gérer la grande famille.
A2 : Frères de l’ayant droit décédé
Le ou les frères, voire les cousins, ont la primauté sur les enfants de l’ayant droit décédé dans
l’héritage laissé par ce dernier. Ils héritent aussi des épouses et des enfants laissés par leur frère.
A3 : Le neveu
Selon les règles coutumières des Mboko, le neveu a le droit d’hériter des femmes et des biens
matériels laissés par son oncle maternel. Selon les Mboko, “ le neveu de ton père est ton
père ”, muana ngo ibaii itso tai. Mais cette règle est plus ou moins appliquée selon les familles en
fonction de plusieurs paramètres : niveau d’instruction, réussite professionnelle… Dans certains cas,
les droits d’usage des terres (fruit de la cueillette, pêche, chasse…) peuvent être remis au neveu ou à
l’aîné des enfants du défunt qui assurent alors le partage afin que chaque membre de la famille ait
droit à quelque chose. Ces différents cas de figures sont encore applicables chez les ayants droit des
terres de Lossi. Certains jeunes voulant s’écarter de ces normes sont le plus souvent ramenés à
l’ordre. Tel est le cas de la terre Akonongo dont l’ayant droit actuel le détient de par son oncle du côté
maternel.
A4 : Petit fils à la rescousse de son clan maternel
Selon les règles coutumières des Mboko, la belle famille n’ayant plus d’hommes valides peut
demander au beau-fils de leur confier un de ses garçons pour vivre avec elle. Ainsi, l’enfant quitte le
village de son père pour rejoindre celui de ses grands parents du côté maternel. Ces derniers feront
de lui l’héritier du “ trône ” et de tous les biens du clan dont les terres. Tel est le cas des terres Kaka et
Akoua.
Mode B : acquisition par les liens de mariage
B1 : Don d’une terre de la belle famille à son beau fils
Il arrive très souvent chez les Mboko alengui, que la belle famille cède une partie de sa terre à un
beau-fils. La terre cédée au beau-fils est dénommée par ce dernier. Tel est le cas de la terre Lékwi.
Que se passe t-il en cas de divorce ?
Premier cas - Couple sans enfant : La belle famille rembourse la dot et reprend sa terre. Dans le
cas contraire, l’ex beau-fils garde cette terre qui devient sa propriété.
Deuxième cas - Couple avec enfants : La dot est remboursée ou pas, les enfants continuent à jouir
des droits sur la terre du côté de leur père (dot non remboursée) ou de la mère (dot remboursée).
B2 : compensation de la dot
L’épouse peut faire de son mari un ayant droit de la terre dont elle est héritière lorsqu’elle est
abandonnée à son mari par sa famille en période de maladie ou désespoir conduisant à la mort et
lorsque aucun membre de sa famille n’est capable de rembourser la dot ou d’offrir une autre épouse à
titre de compensation.
Tel est le cas de la terre Ibandza.
Mode C : Acquisition par liens d’amitié, pacte de sang Kéna o ndengo
Ceux qui sont unis par le pacte de sang deviennent des parents que seule la mort peut séparer
virtuellement. Ils ont mutuellement accès aux ressources des terres des uns et des autres sans payer
les droits d’usage. En cas de décès, le vivant peut bénéficier des droits sur les terres de son ami de
sang.
Mode D : Acquisition par adultère ou paiement d’autre type d’amende
En cas d’adultère ou autre type d’amende à payer, la terre peut être cédée en compensation.
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Offre du beaupère au beau-fils

Don de l’épouse à
son époux

Fils/Fille

A

B

Lignée maternelle ou
paternelle

Liens de mariage

Compensation
de la dot

Neveu

Terre
C

Acquisition par alliance “ le
pacte de sang ”
“ Kéna o ndengo ”

D

Non paiement d’adultère

Figure 9 : Représentation schématique du mode d’acquisition des terres
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4. Phase d’organisation
4.1. Encadrement des ayants droit :
de la théorie à l’apprentissage par l’action
4.1.1. Demande de création du sanctuaire (1996)
Très content du travail d’habituation de gorilles sur le site de Lossi, au vu des premiers
visiteurs et après l’expertise anthropologique, les ayants droit ont adressé une demande
de création du sanctuaire auprès du Sous-préfet de Mbomo (Figure 10). Ce dernier, selon
la hiérarchie administrative, devait transmettre la lettre à l’administration des Eaux et
Forêts à Brazzaville. La lettre était écrite par un petit comité restreint composé de l’actuel
Président de l’AATL, le vice-Président et un jeune diplômé sans emploi, membre de
l’association.
ECOFAC a appuyé le comité de rédaction pour la formulation et la procédure à suivre
pour ce type de demande. La copie de cette lettre datée du 30 septembre 1996 se trouve
en annexe 2.
L’administration des Eaux et Forêts a répondu très favorablement à cette initiative en
encourageant les biologistes à poursuivre les recherches, mais en encourageant
également ECOFAC à continuer à appuyer les ayants droit sur tous les plans afin que
ceux-ci deviennent de vrais partenaires dans le cadre de la gestion du sanctuaire.

4.1.2. Structuration de l’AATL
Depuis avril 1997 jusqu’en décembre 2000, avec une interruption de 8 mois à cause de la
guerre civile du Congo, l’anthropologue a assuré l’encadrement des ayants droit des terres
de Lossi.
La structuration et l’encadrement des membres de l’AATL avaient pour objectif
fondamental la prise en main progressive par les ayants droit des différents aspects de la
gestion du sanctuaire (hébergement et restauration des touristes, aménagement de la
route d’accès au sanctuaire, initiation des travaux d’intérêt communautaire…).
Suite au premier travail d’identification des ayants droit et des terres, un premier groupe
d’ayants droit a été identifié. Ce groupe a été convaincu du bien fondé de la démarche et a
marqué son accord en initiant et signant la demande de création de l’aire protégée. Du fait
de la rumeur déjà citée, il a été nécessaire de continuer à affiner cette connaissance du
droit coutumier, à sensibiliser et informer les autres ayants droit encore réticents.
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Fig.10 : Etapes du processus de cogestion à Lossi

GENESE
b

Recherche sur les Gorilles
Groupe habitué Tourisme

- Groupe de gorille
Apollo habitué
- Guides locaux
formés
- Primatologues en
permanence sur le
terrain

1992
Expertise anthropologique de faisabilité sur
demande d’ECOFAC – Financement APFT
Anthropologue APFT
- Existence d’un
produit d’appel
touristique
- Lettre de
demande de
création du
sanctuaire
adressée par les
ayants droit au
Ministère de
l’Economie
Forestière.

Phase
d’organisation
Demande de création du sanctuaire par les ayants
droit des terres de Lossi avec l’appui d’ECOFAC

ADHESION
Septembre 1996

Encadrement des ayants droit – Préparation du partenariat par la
structuration de l’association des ayants droit (AATL).
Mise au point d’un projet de protocole d’accord de gestion du
sanctuaire.

ORGANISATION 1997
Classement du sanctuaire par l’administration de l’Economie
Forestière avec toutes les parties prenantes.

Décembre 1999
Poursuite de l’encadrement – retrait progressif de

l’anthropologue – début d’autonomisation de l’association des
ayants droit. - 2000

SIGNATURE DU DECRET DE CREATION DU
SANCTUAIRE – 10 Mai 2001

Poursuite
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- Identification des ayants
droit et autres parties
prenantes
- Délimitation du
sanctuaire
- Communication sociale
(avantages et
inconvénients d’une
aire protégée)
- Historique de
l’occupation de la zone
- Arbres généalogiques
des ayants droit.

du processus

- Structuration de
l’association des ayants
droit des terres de Lossi
- Elaboration de statuts et
règlements intérieurs de
l’association par le
comité de restreint
- Légitimation officielle
de l’association et de
son bureau exécutif
- Adoption des textes
juridiques de
l’association
- Projet de protocole
d’accord de gestion
- Réunions de
concertation entre les
différentes parties
prenantes
- Réalisation des travaux
communautaires (route,
camp touristique,
dispensaire).

4.1.3.Elaboration des statuts et règlements intérieurs de l’AATL
Formation du comité restreint pour la rédaction des textes juridiques de
l’association
Le travail d’encadrement a permis aux ayants droit de former un petit comité restreint pour
l’élaboration de statuts, règlements intérieurs de l’association et du sanctuaire. Nous
avons fourni au comité restreint les modèles de statut et règlements intérieurs d’autres
types d’associations existantes au Congo. Il en a été de même pour les textes juridiques
(décrets et règlements intérieurs) des autres aires protégées du Congo. Le travail de
l’anthropologue consistait à jouer le rôle d’interface entre les parties prenantes. Cela
consistait à ventiler les projets de ces documents auprès des autres parties prenantes
(ECOFAC, Sous-Préfecture, Préfecture de Région, Direction régionale des Eaux et forêts
et autres ayants droit résidents à Kellé et Mbomo) à recueillir leurs avis et suggestions.

Implication des autorités administratives
Le Préfet et les autorités politiques des deux localités administratives dont dépend le
sanctuaire furent informés à chaque instant de l’avancement du travail d’encadrement, de
la recherche sur l’habituation des gorilles, de même que des éventuels actes de
braconnage.
Des missions conjointes, anthropologue, ayants droit et représentant du Ministère de
l’Economie forestière, étaient organisées auprès des autorités politiques locales et
régionales. Ces contacts permanents avaient pour objectif d’échanger les idées,
d’informer et de solliciter, en fonction des besoins identifiés, l’appui des autorités
politiques.

L’assemblée constitutive de l’AATL
L’assemblée constitutive de l’AATL a été l’étape ultime d’aboutissement des accords entre
les ayants droit et les autres partenaires impliqués dans le travail du sanctuaire. Elle s’est
tenue le 30 octobre 1999.
Cette assemblée s’est tenue au cœur du sanctuaire et a vu la participation active de
Monsieur Onzet Okoumou, Sous-Préfet de Mbomo. La Direction régionale du ministère de
l’Economie forestière a délégué M. Ndzere Eporo Alfred, chef de service de la Faune, pour
représenter la Direction régionale à cette assemblée. Forts d’une délégation de
11 personnes, nous sommes partis à pied de Mbomo le 29 octobre 1998 en empruntant la
piste Mbomo-Lossi au lieu de l’axe Lengui-Lengui - Lossi comme d’habitude (24 km à
travers la forêt).
Au cours de cette réunion, un bureau de l’association a été mis en place. La cérémonie a
été marquée par un rituel des ayants droit rendant hommage à leurs ancêtres et
demandant leur bénédiction pour la réussite de ce projet pilote.
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4. 1.4. Début du processus officiel de classement du sanctuaire
Suite à cette réunion qui a permis l’officialisation sur le plan local et national de l’existence
de l’AATL, une nouvelle étape devait commencer. Il s’agit du processus de classement
d’une aire protégée tel que définit par la loi Congolaise.
Une délégation ministérielle composée de deux personnes M. Bonassidi Grégoire (Chef
du bureau Aménagement et Inventaire des Aires Protégées, chef de mission) et M.
Apesse Marcel (DFAP) est venue de Brazzaville pour rencontrer différents partenaires, en
particulier les ayants droit, ECOFAC, la Sous-préfecture et les chercheurs.
Les membres de la délégation ont expliqué aux différents partenaires impliqués dans le
sanctuaire, la procédure de classement d’une aire protégée au Congo selon la loi
forestière en vigueur. C’était aussi l’occasion propice pour élaborer l’ébauche d’un
protocole d’accord (pour la gestion du sanctuaire) entre le Ministère de l’Economie
forestière, les ayants droit des terres de Lossi et d’autres partenaires (ECOFAC…).
Un travail d’explication auprès des ayants droit et des autorités administratives s’est
déroulé dans les localités de Mbomo, Kellé et Ewo. Le Ministère tenant à vérifier la
motivation des ayants droit pour la création du sanctuaire, les membres de la délégation
n’ont pas été déçus.
Diverses réunions d’explication de la procédure de classement du sanctuaire ont été
organisées auprès des ayants droit et divers habitants, à Lengui-lengui et dans deux
villages environnants (Ombo et Mouangui)
Selon la nouvelle loi, le sanctuaire est une aire protégée. Dans le cas de Lossi, c’est le
Ministère qui le classera en réserve dénommée sanctuaire. L’implication de la population
se résumera par un protocole d’accord signé entre le Ministère d’une part et l’AATL ou la
collectivité locale d’autre part. Ce protocole fixera les modalités de gestion financière et
des ressources du sanctuaire (Rapport de mission de M. Bonassidi G., 13/01/99).
Les ayants droit ont réaffirmé devant la délégation ministérielle, la bonne volonté qu’ils ont
à mettre leurs terres au service de la conservation en valorisant le gorille de plaine. Ils ont
été surpris et parfois agacés de constater que les membres de la délégation posent cette
question. Ils seront déçus si l’Etat, après classement, prend en main toute la gestion du
sanctuaire. Ils l’ont dit et redit, “ nous ne voulons pas d’un parc national d’ Odzala bis ” où
ils seraient exclus non seulement de la gestion financière, mais aussi de la collecte ou du
ramassage de certains produits forestiers se trouvant dans l’aire protégée.
Les paysans justifient leur inquiétude par le fait que, selon eux, l’Etat n’a jamais été un bon
gestionnaire. Surtout que ces paysans n’ont jamais vu et su où vont les maigres
retombées financières générées par l’activité touristique ou autre à Odzala depuis sa
création en 1935. La délégation ministérielle a assuré que le protocole d’accord prévoirait
la participation des populations rurales à la gestion du sanctuaire.
En s’inspirant de statuts et règlements intérieurs du sanctuaire et de l’association des
ayants droit, la réflexion entre les membres de la délégation et l’anthropologue après la
réunion, a permis d’élaborer les grandes lignes du projet de protocole d’accord
(Annexe 6). Ses grandes lignes ont été présentées aux ayants droit, lors d’une réunion qui
s’est tenue le 20 janvier 1999 en présence du Sous-préfet de Mbomo, pour amendement
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et adoption avant soumission au Ministère de l’Economie forestière. Il subsiste pourtant un
flou sur le type de ressources dont les bénéfices seront partagés (services, taxes
d’entrée...).

4.1.5. Réunion de classement
La commission de classement du parc national d’Odzala-Kokoua et du sanctuaire de
gorilles de Lossi s’est tenue à Ouesso (région de la Sangha) du 10 au 11 décembre 1999.
Elle a connu la participation des autorités politiques et administratives des régions de la
Sangha et de la Cuvette-Ouest, des chefs de villages situés en périphérie du PNOK et des
délégués du bureau des ayants droit des terres de Lossi (MM. Edzebe, Etomba et
Azangot). Le classement des deux aires protégées a été accepté après amendement de
certains articles des projets de décret.
Pour Lossi, les ayants droit ont insisté sur la figuration de la notion de communauté des
ayants droit au lieu de communauté villageoise. Ils ont aussi obtenu de la part des
représentants du Ministère des explications sur la bande de 10 km en périphérie du
sanctuaire (expurgée de toute activité d’exploitation forestière).
Au préalable, les ayants droit avaient reçu plus d’un mois à l’avance le projet de décret de
création du sanctuaire. Ensemble, nous avons essayé de bien comprendre le contenu de
ce projet, les avantages et inconvénients pour les villageois.
Le décret de création du sanctuaire a finalement été signé le 10 mai 2001 par le Président
de la République du Congo et trois ministres du gouvernement.

4.2. Phase opératoire : réalisation des travaux
d’intérêts communautaires
4.2.1. La route
Suite au refermement de la piste menant de Lengui-lengui au sanctuaire, l’AATL et les
jeunes des villages Lengui-lengui ont réouvert la piste Lengui-lengui – Lossi sur 12 km
entre les mois de novembre 1998 et avril 1999.
Cette décision fut prise au cours d’une réunion générale. Pour mobiliser la couche des
jeunes, les ayants droit ont fait de la participation de ces derniers une condition obligatoire
afin qu’ils puissent bénéficier des activités rémunératrices au niveau du sanctuaire
(portage des bagages pour touristes, main d’œuvre occasionnelle pour la construction des
cases touristiques…).
Cette participation des ayants droit et des jeunes était basée sur le bénévolat, ce qui a
favorisé une exécution très souple en fonction des occupations paysannes de tout un
chacun.
A la fin de ces travaux, les participants ont reçu un don personnel d’encouragement de la
part de M. Jean-Marc Froment, le chef de la Composante ECOFAC-Congo. La fin des
travaux de cette piste a réduit considérablement la pénibilité du trajet pour les touristes qui
peuvent désormais parcourir 12 km en voiture. Ce type de travail se poursuit toujours sur
le terrain.
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4.2.2.Construction du camp touristique de Lossi
Les ayants droit ont débuté au mois de mai 1999 la construction d’un camp pour l’accueil
des touristes à Lossi. Les travaux de construction ont pris fin en novembre 1999.
Quelques travaux de finition ont continué jusqu’au mois de décembre 1999.
L’association a reçu un appui matériel non négligeable de la part du programme ECOFAC
qui a fourni les tôles, les pointes, la literie et assuré le salaire d’un ouvrier spécialisé. Un
autre appui financier a été octroyé à l’association pour compléter la ration alimentaire des
volontaires.
L’AATL a contribué par la fourniture des matériaux de base pour la construction : écorces
de bois pour les murs, gravier (prélevé dans les ruisseaux environnants), sable et
transport de l’eau servant à la construction.
Le type de matériaux utilisés pour la construction des cases (2 logements touristes, 1
logement chercheur, 1 restaurant et les toilettes) a fait l’objet de discussions et réflexion
car il était nécessaire de construire des bâtiments qui reflètent la culture locale et qui
soient distincts de ceux du parc d’Odzala-Kokoua. Ainsi la décision fut prise à l’unanimité
de construire les cases de Lossi en écorce.

4.2.3. Organisation des activités de portage
Suite à des discussions entre ayants droit et certaines familles des 3 villages dans la
désignation des porteurs, l’association a désigné un comité restreint qui gère les affaires
courantes. Ce comité doit organiser non seulement le portage des bagages pour les
touristes, mais aussi faire la même chose pour la chasse aux filets et de l’entretien du
campement de Lossi.
Le portage des bagages de touristes rapporte un peu d’argent aux populations locales
(5.000 Fcfa/porteur et par voyage). Le comité restreint créé pour la circonstance doit
veiller à l’équilibre au niveau des familles. Il ne faut pas désigner chaque fois les membres
appartenant à une seule famille. Le chef de cette activité tient un cahier journal pour bien
gérer le travail et prévenir ainsi les conflits entre les familles.

4.2.4. Ecotourisme
L’écomusée fait partie intégrante des produits touristiques que les ayants droit veulent
développer parallèlement au produit Odzala et au tourisme de vision des gorilles de Lossi.
Les nombreuses discussions sur la valorisation d’autres produits touristiques ont mené à
l’identification des artisans locaux en tenant compte des trois milieux géographiques
(Mbomo, Kellé et Lengui-lengui) et de leur spécialité. Le tableau 3 ci-après renferme le
nom de la personne et son domaine de spécialité.
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Nom
BESSUOLO

Type d’objet fabriqué

Lieu de résidence

DZIAMISSANGO

Ngwala (clochette pour chien de Kellé
chasse
Raphia (pagne en raphia)
Kellé

TSEYI

Nattes avec décoration

Kellé

Mme MBOUO

Corbeilles pour la pêche

Kellé

Mme IDAMI

Corbeilles pour la pêche

Lengui-Lengui

Mme EDZEBE

Corbeilles pour la pêche

Mbomo

Mmes MBOUO, ANDEA, IDAMI

Hottes pour le portage

Kellé, Lengui-Lengui

BESSUOLO

Lances (sagaies)

Kellé

SAMA Maurice

Pétrin pour manioc, banane

Mbomo

MBANDZIBARI

Masques à plumes d’oiseaux

Mbomo

ONGUENGUE
ILESSAKALE (OTOUNA)

Tam-tams (1-Ndumu ébambo, 2- Kellé
ébélé)
Tabouret pour Imboni (kangala)
Lengui-Lengui

MBANDZIBARI

Pétrin (bananes)

Mbomo

Tableau 3 : Artisans de la zone de Lossi

L’objectif est entre autre de faire prendre conscience aux ayants droit de la sauvegarde de
leur riche patrimoine culturel. L’écomusée aura un caractère commercial pour les objets
artisanaux pouvant être fabriqués mais aussi un rôle de sauvegarde de certains objets
traditionnels que l’on ne peut plus reconstituer (objets non vendables). Tel est le cas des
colliers et bracelets en cuivre ayant servi dans le temps comme monnaie d’échange lors
des dots. L’écomusée présentera aussi sous forme de photos les gorilles et leur milieu de
vie, les hommes et leurs activités depuis les ancêtres.
Les ayants droit n’ont pas bien perçu l’intérêt d’un écomusée, en particulier en terme de
retombées financières pour eux. L’exposition a pour objectif principal la valorisation du
patrimoine culturel des habitants de cette zone. Cette valorisation passe aussi par le gain
d’argent pour les artisans à partir des objets vendus sous forme de souvenirs aux
touristes. C’est pour cette raison que l’écomusée doit impérativement avoir un caractère
de “ galerie-vente ”. Il aura aussi un caractère éducatif car les écoles des environs y seront
associées.
Les taxes mineures sur les produits vendus seront perçues par l’AATL auprès des artisans
indépendants qui auront déposé leurs productions dans l’écomusée. Les modalités
précises de cette taxation restent encore à définir. Pour le démarrage de l’activité, il est
nécessaire qu’un partenaire extérieur tel qu’ECOFAC pré-finance les premiers objets.
Concrètement, cela signifie l’achat d’un échantillon d’objets ; l’artisan devant fournir un
deuxième échantillon rapidement en cas de besoin.
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La réflexion doit être approfondie sur cette question des taxes mais aussi pour l’entretien
de l’écomusée. L’AATL doit d’abord construire elle-même la case qui va abriter cette
structure. Par le passé, les différentes initiatives venaient le plus souvent de la
composante ECOFAC et des chercheurs, en ce qui concerne l’aménagement du site
d’accueil des touristes, et de l’AATL pour les autres travaux communautaires.
L’organisation des travaux était assurée par l’AATL avec l’encadrement de
l’anthropologue. La contribution financière pour encourager les populations venait du
programme ECOFAC.
Les bénéfices générés par le camp touristique de Lossi (hébergement, restauration des
touristes) reviennent actuellement directement à l’AATL. N’ayant pas encore un membre
capable de tenir une comptabilité correcte, l’AATL garde son argent dans un sous-compte
à ECOFAC. L’argent, actuellement bloqué, sera réinvesti dans les activités
communautaires à l’exemple du dispensaire déjà opérationnel.
La décision de décaisser l’argent ne peut venir que du Président, du Vice Président et du
Trésorier de l’AATL. Ces derniers rendront compte aux autres ayants droit sous la
surveillance du secrétaire chargé du contrôle et de vérification des dépenses de l’AATL
(Figure 11).

Président d’honneur

1

Vice-Président

Président actif

2
3

4

ASSEMBLEE GENERALE DE
L’AATL

Secrétaire
AATL
chargé du
contrôle et
de la
vérification

Trésorier

ECOFAC
“ Gestion provisoire ”

Légende
1= Mécanisme normal de décaissement
2=Mécanisme plus courant
3=Mécanisme de contrôle
4=Demande venant de l’assemblée générale

Figure 11 : Mécanisme de gestion de l’AATL
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4.3. Elaboration d’un plan
d’aménagement du sanctuaire
La gestion et l’aménagement du sanctuaire n’en sont qu’à leurs balbutiements. Ce plan
devra tenir compte à la fois des objectifs de conservation (populations de gorille en
particulier) et d’utilisation durable des ressources (sites de pêche, collecte de produits
forestiers non ligneux – PFNL,…). Il se basera sur les connaissances de la capacité de
charge du milieu et les besoins des populations rurales.
Toutes ces données et les propositions des experts en la matière (ressortissants
connaissant bien le milieu, chercheurs, techniciens des administrations,…) doivent être
discutées et avalisées par toutes les parties prenantes.

4.3.1. Préservation des droits coutumiers
L’expertise de faisabilité de la création du sanctuaire (Gami, 1996) a révélé clairement un
besoin pour cette population d’exploiter saisonnièrement certaines ressources forestières
dans le sanctuaire en particulier les produits forestiers non ligneux pour des raisons
alimentaires, médicinales, de rituels…

Gestion de la pêche
Les familles Mboko alengui originaires de Lossi et résidentes dans les villages Lenguilengui (24 km), Mbomo (environ 30 km) et Kellé (environ 30 km ) reviennent dans la zone
du sanctuaire en saison sèche pour la pêche. Cette pêche fait partie des stratégies
alimentaire développée par ces populations forestières en tenant compte des variations
saisonnières des disponibilités alimentaires. La pêche se déroule dans les étangs étongo
qui appartiennent à des clans et dans les rivières du sanctuaire. Il s’agit de la pêche au
barrage ewango et écopage à l’aide des corbeilles pour les femmes. Les familles quittent
le village pour camper plusieurs jours à proximité des lieux de pêche (à ce moment, les
gens font aussi la cueillette, la chasse…). Pendant que les femmes pêchent les hommes
vont chasser.
La zone d’habituation des gorilles sera purgée de toute activité de pêche. Cette mesure
pourra s’étendre périodiquement au-delà de cette zone si le travail des chercheurs et la
valorisation touristique le nécessitent. Ceci implique une concertation permanente entre
les activités de recherche et les gestionnaires. En effet, l’exercice de la pêche dans la
zone d’habituation de gorilles perturbe l’activité de recherche et a une influence directe sur
le comportement de gorilles.
Seule, la pêche à l’hameçon y sera autorisée à proximité du camp de base uniquement
pour le personnel permanent du sanctuaire. La limite de la zone d’habituation sera
représentée sur des cartes et définie à l’aide des éléments du milieu naturel mieux connus
par les ayants droit. Les personnes désirant pêcher dans le sanctuaire devront s’informer
auprès du bureau de l’association afin de connaître les zones de pêche autorisées.
Les groupes de personnes seront dispersés sur les différentes zones de façon à éviter des
concentrations humaines trop importantes. Grâce au principe de rotation, il sera possible
d’éviter qu’une zone soit exploitée de façon continue en période de pêche. Ceci permet de
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limiter les perturbations sur le milieu et d’assurer la pérennité de la ressource. La durée
d’une campagne de pêche sera limitée à une semaine maximum par famille. Les ayants
droit désirant pratiquer cette activité devront se faire enregistrer au bureau de l’association
des ayants droit et au poste de garde central à l’entrée et à la sortie du sanctuaire.
Il sera mis en place par l’AATL un calendrier d’activités humaines (pêche, cueillette) avec
proposition de rotation pour les zones de pêche. Ces dispositifs seront gérés
conjointement par le bureau de l’association des ayants droit et les autres partenaires de
la gestion.

Gestion de la cueillette des produits forestiers non ligneux
La zone du sanctuaire renferme beaucoup de secteurs d’arbres donnant des fruits très
prisés par la population locale.
Il s’agit notamment de :
Osio (Dacryodes buttneri) dans la zone de l’ancien village de Lengui-lengui et
Ndoumbi. Ces arbres fruitiers existent autour des villages actuels mais, selon la
population, les fruits sont de moins bonne qualité par rapport à ceux du sanctuaire.
Opéké (Irvingia gabonensis) dans la même zone que l’Osio.
Kana (Panda Oleosa).
Les différentes zones de cueillette, de pêche, de chasse et de collecte des plantes
médicinales ont été cartographiées approximativement avec l’aide des résidants.
L’association, avant la délimitation du sanctuaire a tenu compte de ces aspects. Les
différents partenaires ont conclu à l’époque à une exploitation contrôlée par l’association
de certaines ressources. Ces différentes activités ne se déroulent qu’en saison sèche.
Schaffner (2000) et Mampouya (2000), lors de leur étude sur le plan d’aménagement et
après discussion avec les différents partenaires (ECOFAC-Congo, primatologues,
anthropologue, AATL et le reste de la communauté villageoise…) ont fait les propositions
d’aménagement et de gestion suivantes :
pour les ayants droit pratiquant des activités dans le sanctuaire, ils devront se faire
enregistrer au bureau de l’AATL et au camp de base ;
toute personne se présentant à l’entrée du sanctuaire avec une arme ou des
marchandises illégales sera refoulée ou interpellée selon la gravité des faits reprochés
par le bureau de l’AATL et les autres partenaires.
La cueillette sera interdite dans la zone d’habituation de gorilles au même titre que la
pêche. L’organisation d’un calendrier des prélèvements sera établie par l’AATL de même
qu’une rotation des zones de cueillette. Ces dispositifs seront gérés conjointement par le
bureau de l’AATL et les autres parties prenantes dans la gestion. Les groupes de
personnes seront dispersés sur les différentes zones de façon à éviter des concentrations
trop importantes..

4.3.2. Aménagement du sanctuaire
Le but est de mettre en place un aménagement multi-ressources pour une gestion durable
et réaliste du sanctuaire. Schaffner (2000) et Mampouya (2000) ont effectué cinq
campagnes de prospection de 15 jours au cœur du sanctuaire. Le choix des itinéraires a
répondu à deux exigences : prospecter et cartographier les principaux sentiers fréquentés
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dans le sanctuaire et parcourir l’ensemble de la zone afin d’obtenir les données
représentatives de la réalité au niveau du sanctuaire. Ceci a permis d’obtenir tout un
ensemble de données de base pour l’aménagement et la gestion du lieu.
Deux ayants droit, dont le plus grand chasseur et Vice-Président de l’AATL ont été
associés à ce travail. Mais les salaires de ces deux personnes ont été payés par le
programme ECOFAC.
Ce travail a permis de préciser des indices d’abondance de faune, d’activité humaine, et
d’abondance d’arbres ayant une valeur fruitière, commerciale ou médicinale… Les zones
d’activités villageoises dans le sanctuaire ont été cartographiées afin de mieux réfléchir
avec les différents partenaires en particulier l’AATL sur les modalités de gestion.
Voici quelques détails de l’inventaire faunique :
a) Eléphants : la distribution des indices d’abondance montre que les éléphants se
concentrent au nord du sanctuaire où l’influence humaine est la plus faible : indice
d’abondance dans cette zone par rapport aux crottes, plus de 6 crottes/km.
b) Chimpanzés : les indices de présence sont répartis sur l’ensemble du sanctuaire
comme pour les gorilles, signe qu’il y a moins de perturbation par rapport à l’activité
humaine et l’existence d’un habitat favorable. Il en est de même pour les petits
primates.
c) Céphalophes : présence de Bongo, Sitatunga, Guib harnaché, Chevrotain aquatique,
Céphalophe de peters (Cephalophus callipygus), Céphalophe à dos jaune
(Cephalophus sylvicultor), Cephalophus dorsalis, Cephalophus monticola,
Cephalophus nigrifrons.
d) Autres : présence de potamochère, buffle, panthère, hyène tachetée, chat doré,
Nandinie, Mangouste, divers rongeurs (athérure, aulacode), orychtérope, pangolin
arboricole et pangolin géant.
Ces informations, combinées aux données socio-anthropologiques, permettront de
proposer un plan directeur d’aménagement du sanctuaire.
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5. Quelques enseignements
tirés de cette expérience
5.1. Contexte légal et institutionnel
5.1.1. La gestion en partenariat
La création du sanctuaire de gorilles de Lossi par la population avec l’appui des autres
partenaires (ECOFAC, Ministère de l’Economie Forestière et de l’Intérieur) a bénéficié
d’un contexte juridique favorable à ce genre d’initiative. A l’époque, le code forestier
congolais était en pleine révision pour y insérer entre autres les aspects de gestion
participative.

Quelques dispositions légales
Comme le stipule l’article premier de la Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code
forestier en République du Congo, la nouvelle loi a pour objectifs : « d’instituer un cadre
juridique approprié pour assurer la gestion durable des forêts des terres forestières sur la
base d’un aménagement rationnel des ressources, de définir le domaine forestier national
et de déterminer les critères et les normes d'organisation et de gestion concertée et
participative… ».
Le sanctuaire de gorilles de Lossi rentre bien dans le cadre des forêts destinées aux
autres collectivités locales comme cela apparaît clairement dans les articles 6 de la
section I, et 11 et 12 de la section II de ladite loi :
•

Section I, Article 6 : le domaine forestier permanent comprend les forêts du
domaine privé de l’Etat, les forêts des personnes publiques, les forêts des
communes et des autres collectivités locales ou territoriales.

•

Section II, Article 11 : « Est considérée comme forêt d'une commune ou d’une autre
collectivité locale ou territoriale, celle qui a fait l’objet d’un classement au profit
d’une telle collectivité, par décret pris en Conseil des ministres, ou à la suite de la
plantation que la collectivité a effectuée sur un terrain lui appartenant ou d’un
transfert de propriété du domaine de l’Etat opéré par celui-ci au bénéfice de cette
collectivité. Les forêts des communes et des autres collectivités locales ou
territoriales entrent dans le domaine privé des collectivités concernées ».

•

Section II, Article 12 : le décret de classement fixe les limites de la forêt, indique les
objectifs de son aménagement, qui peuvent être identiques à ceux d’une forêt du
domaine de l’Etat, et détermine les droits d’usage qui sont maintenus.

Le projet de nouvelle loi sur la gestion de la faune et des aires protégées en République
du Congo prend en compte l’implication des populations et autres partenaires depuis
l’élaboration du plan d’aménagement. Le partage des bénéfices générés par l’aire
protégée entre les parties prenantes est pris en compte, comme le stipule les articles
suivants (Section 3) :
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•

Article 28 : « Les populations riveraines des aires protégées sont associées à
l’élaboration, l’exécution et la mise en œuvre des plans d’aménagement les
concernant, dans les conditions fixées par voie réglementaire ».

•

Article 32 : « Les populations riveraines et les collectivités locales sont, dans toute
la mesure du possible, associées à la gestion des aires protégées. Dans tous les
cas, elles bénéficient de [X%] des revenus générés par les activités qui s’y exercent
suivant les conditions et les modalités prévues par voie réglementaire. Elles ont en
outre la priorité d’embauche pour la réalisation des travaux et la prestation des
services liés à l’aménagement, l’entretien et l’administration des aires protégées ».

Les articles 3 et 11 du Décret 2001-222 du 10 mai 2001 portant création d’une réserve
naturelle dénommée sanctuaire de gorilles de Lossi montrent clairement la volonté des
autorités congolaises de mettre en place une vraie gestion en partenariat des ressources
naturelles avec les populations locales :
•

Article 3 : « Le sanctuaire de gorilles de Lossi est chargé, notamment, de :
L’habituation des gorilles de plaine à la présence humaine ;
La conservation et la pérennisation des populations naturelles de gorilles ;
La préservation de l’écosystème forestier dans son état naturel ;
La participation et l’implication des communautés locales à la gestion du sanctuaire ;
La promotion de la recherche scientifique ;
La promotion et le développement de l’éco-tourisme basé sur le gorille de plaine ;
L’éducation à l’environnement ;
La surveillance continue de l’environnement ».

•

Article 11 : « Un protocole d’accord fixe les formes d’implication de la communauté
locale, le modèle de partenariat à mettre en place et la nature des bénéfices tirés
par les communautés villageoises dans la gestion du sanctuaire ».

-

Malheureusement, depuis la signature du décret de création du sanctuaire, le Ministère de
l’Economie forestière ne se presse pas pour élaborer, discuter et signer ce protocole avec
l’AATL. C’est un problème réel de gestion des « petites aires protégées », en marge du
système national des grandes aires protégées directement administrées par
l’administration.

Les rôles actuels et futurs des parties prenantes à Lossi
La forêt est officiellement gérée par le Ministère de l’Economie forestière par
l’intermédiaire d’un Conservateur nommé par la DFAP. Au Congo, la terre appartient
officiellement à l’Etat.
Les rôles de ces acteurs sont définis dans l’article 105 du nouveau code forestier
Congolais comme suit :
-
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« L'administration des eaux et forêts propose et met en œuvre, sous l'autorité du
ministre chargé des eaux et forêts, la politique forestière de l’ Etat. Elle assure la
gestion et la conservation des forêts, de la faune et des eaux et veille à l'utilisation
durable de leurs ressources biologiques.

-

Elle assure les inspections et les contrôles de la gestion et de l’utilisation durable
des forêts, de la faune et des eaux, et les évaluations des actions menées, à travers
une structure spécifique de l'administration des eaux et forêts.

-

Elle propose ou prend les mesures utiles pour favoriser le développement de la
sylviculture, l’agroforesterie et la foresterie communautaire, la transformation des
bois et autres produits forestiers, ainsi que la production de plants de qualité dans
les limites des besoins prévisibles du pays ».

Concrètement, au niveau du sanctuaire, un conservateur devrait être affecté par le
ministère. Il s’occuperait des relations avec les différentes administrations et veillerait à la
bonne gestion de la forêt.
Le sanctuaire de Lossi peut toutefois devenir une aire protégée pilote où la gestion ne
reviendrait pas en totalité à l’Etat si l’on garantit la participation des ayants droit en
autorisant la collectivité locale à gérer les terres de Lossi (Tableau 4). De cette façon,
l’Etat jouera le rôle de contrôle et les communautés locales celui de la gestion.
Sur le terrain, le programme ECOFAC appuie les recherches sur l’habituation des gorilles.
Il s’agit principalement du paiement des salaires des pisteurs évoluant dans le sanctuaire
et de l’implication des populations locales. Ces dernières s’étant constituées en
associations (AATL), ECOFAC - en concertation avec les autres partenaires - propose les
aménagements nécessaires au niveau du sanctuaire.
L’AATL est le gestionnaire actuel des infrastructures et contrôle de fait l’accès au
sanctuaire en l’absence de toute présence administrative. Il est prévu qu’elle soit
représentée au conseil d’administration du sanctuaire et prenne part à toutes les décisions
liées aux activités de gestion du sanctuaire. Toutefois, dans l’optique d’une réelle
décentralisation de la gestion des petites aires protégées telles que Lossi, il est
souhaitable que l’administration officialise la passation de responsabilité de gestion à
l’AATL, tout en conservant ses prérogatives de suivi administratif, de contrôle, de sanction,
voire d’appui technique ponctuel.

50

Contribution (participation) des différents partenaires actuellement
ONG-Amigo
AATL
ECOFAC
Adm. E&F
Univ. Barcelone
-Suivi administratif -Financement de la
-Appui financier et
-Gestionnaire des
et technique.
recherche sur les
infrastructures touristiques matériel à
gorilles.
l’aménagement du
sur le site (accueil,
-Recherche sur les
restauration, hébergement sanctuaire.
gorilles et autres
et accompagnement des
faunes du
-Appui à la Recherche
touristiques).
sanctuaire.
-Entretien de la piste
-Contact avec les tours
d’accès au sanctuaire.
opérateurs (recherche
-Participation à la
de touristes)
construction des
infrastructures d’accueil
sur le site (Fourniture et
transport des matériaux de
construction…).
- Régulation de l’accès au
sanctuaire.
-Gestion du dispensaire de
Lengui-lengui.
Contribution (participation) des différents partenaires à terme
ONG-Amigo
AATL
ECOFAC
Adm. E&F
Univ. Barcelone
-Développement de
-Gestionnaire du sanctuaire -Désengagement total -Contrôle et suivi
administratif et
la recherche sur les
(surveillance, régulation
technique.
gorilles et autres
de l’accès,…)
faunes.
-Gestionnaire du tourisme
(accueil, restauration,
hébergement et
accompagnement des
touristiques).
-Gestion financière
-Management auprès des
tours opérateurs.
Tableau 4 : Rôles actuels et futurs des parties prenantes principales à Lossi

5.1.2. L’aménagement
Le décret de création du sanctuaire prévoit un certain nombre de dispositions pour
l’aménagement du sanctuaire :
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•

Article 6 : il est créé une zone tampon de dix kilomètres autour du sanctuaire, sauf
dans sa limite nord, à l’intérieur de laquelle aucune exploitation forestière ou
minière ne peut être effectuée.

•
-

Article 10 : Des arrêtés du ministre chargé des eaux et forêts approuvent :
Le plan d’aménagement du sanctuaire ;
Le règlement intérieur du sanctuaire, qui fixe les modalités de son fonctionnement
et de sa gestion.

Malheureusement, ces arrêtés tardent à venir. Cet état de fait ralentit le processus de
cogestion pourtant bien avancé sur le terrain.
Voici à ce propos les dispositions du nouveau code forestier congolais :
•

Article 45 : L’administration des eaux et forêts veille sur les plans d’aménagement
national, régional et local, à ce que les activités autorisées dans le domaine
forestier national se fassent de manière à éviter sa destruction et à assurer sa
pérennité, son extension et son exploitation dans des conditions rationnelles. Ces
activités doivent être réalisées dans l’objectif de gestion rationnelle des ressources
forestières, sur la base d’un aménagement durable des écosystèmes forestiers,
garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation
de l’environnement, et notamment de la diversité biologique.

•

Article 40 : Dans les forêts protégées, les populations locales de nationalité
congolaise ou étrangère, sous réserve des règlements prévus au présent article,
jouissent de droits d’usage leur permettant de :
- récolter les perches, gaulettes et autres produits ligneux nécessaires à la
construction et à l’entretien de leurs habitations, meubles, ustensiles
domestiques et outils, ainsi que les bois morts et les plantes d'intérêt culturel,
alimentaire ou médicinal ;
- chasser, pêcher et récolter les produits dans les limites prévues par la loi.

•

Article 55 : Le plan d’aménagement précise, en fonction des données pertinentes,
les objectifs de la gestion de l'unité forestière d’aménagement qu’il couvre et les
moyens de les atteindre. Il comporte notamment :
- le rappel des objectifs formulés par le décret de classement ;
- l’analyse des données écologiques, économiques et sociales sur la base
desquelles sont fondés les objectifs retenus et les choix d’aménagement.

•

Article 56 : Le plan d’aménagement obéit au principe du développement durable. Il
doit être conforme aux indications du décret de classement de l’unité forestière
d’aménagement à laquelle il s’applique. Il est élaboré dans les formes prescrites
par le ministre chargé des eaux et forêts et il est approuvé par décret pris en
Conseil des ministres, pour une période comprise entre dix et vingt ans qu’il indique
et à l'issue de laquelle il est révisé.

•

Article 58 : La gestion d’une unité forestière d’aménagement est assurée par une
structure de l’administration locale des eaux et forêts. Celle-ci est responsable de
l’exécution du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement. Elle peut
bénéficier, pour certains travaux, du concours des services spécialisés de
l’administration des eaux et forêts.
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5.2. Forces et faiblesses du processus
5.2.1. Forces
L’idée de création du sanctuaire est une initiative de la population avec l’appui du
programme ECOFAC, du Ministère de l’Economie forestière (DFAP) et du Ministère de
l’intérieur par l’entremise du Préfet de la région de la Cuvette et du Sous-préfet de Mbomo.
Toutes ces parties prenantes appuient le processus.
Les terres dédiées à la conservation appartiennent aux lignages de certaines familles
Mboko des anciens villages du site, dont les ayants droit sont montrés très motivés pour la
création du sanctuaire.
Un autre atout concerne le fait que la coutume locale de ces populations n’est pas
favorable à la consommation de la viande de gorille, contrairement à leurs frères Kwélé de
la partie Nord du parc national d’Odzala-Kokoua, qui utilisent la viande des grands
primates (gorille et chimpanzé) lors du rituel de circoncision appelée Béka.
La zone de Lossi a la chance de renfermer un produit touristique à haute valeur : le gorille,
pouvant rapporter directement des revenus à la population locale.
Il existe une forte volonté des populations locales à développer l’écotourisme depuis qu’un
groupe de gorilles a été habitué à la présence humaine et que les ressortissants de la
zone ont touché du doigt les opportunités de gains et de développement que cela peut
entraîner.
L’étendue de la zone érigée en sanctuaire n’interfère pas avec les finages villageois. La
zone n’est pas souvent utilisée pour la chasse de subsistance et les cultures vivrières sont
installées près des villages actuels, en dehors du sanctuaire.

5.2.2. Faiblesses
L’AATL n’a pas encore pu prendre son autonomie de gestion, elle a toujours besoin de
l’appui technique et financier du programme ECOFAC.
L’AATL n’a pas encore bénéficié d’échanges d’expériences avec les rares expériences de
gestion participative tentées dans le pays (par exemple, avec le COGEREN à Conkouati
au Sud-Congo) et avec les autres associations de la sous-région (cas du Cameroun avec
de nombreux exemples et de la RCA).
Le Comité de concertation (ou de pilotage) et de gestion du sanctuaire, regroupant les
différents partenaires, n’est pas encore en place.
Le protocole d’accord de gestion entre l’AATL et les autres parties prenantes, notamment
le Ministère de l’Economie forestière, n’est pas encore signé. Il devrait fixer en particulier
la répartition des rôles et des bénéfices générés par l’activité touristique.
L’AATL ne s’est pas encore émancipée des appuis divers dont elle a bénéficié, en
particulier dans la recherche de financements autres que touristiques.
L’AATL n’est jusqu’à présent pas encore reconnue en tant qu’association au niveau du
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Ministère de l’Intérieur.
L’instabilité socio-politique du pays peut être un frein majeur à la venue des touristes.
La résurgence de certaines maladies endémiques, en particulier ébola, freinent la venue
des touristes dans le pays et à Lossi. En 2002-2003, une épidémie particulièrement
sévère d’ébola a décimé une grande partie des gorilles du sanctuaire, mettant en péril tout
le processus. Malgré cela, la volonté des ressortissants de la zone ne se dément pas.
Peut-être cette épreuve aura-t-elle renforcé la volonté des membres de l’AATL de se
battre pour leur propre développement… mais ceci est une autre histoire.

5.3. Quelques difficultés rencontrées
Conflit n° 1 : problème de leadership entre ayants droit
Nous étions confrontés au début du travail de suivi des ayants droit à des conflits de
leadership entre les membres des différentes familles. En effet, deux familles du village
Lengui-lengui voulaient prendre de l’ascendant sur tout le monde. Cet état de fait a créé
des mécontentements au sein de l’association des ayants droit.
Approche de résolution
Nous avons organisé plusieurs entretiens individuels avec les différents chefs de famille.
Cette médiation a été facilitée parce que nous avions une connaissance préalable des
différents conflits entre les familles remontant à plusieurs générations. Les « sages » des
différents villages ont été très impliqués.
Au cours des réunions générales, nous avons attiré l’attention de tous les ayants droit sur
la nécessité de former une équipe qui gagne, sans indexer personne. Les proverbes
recueillis auprès des vieux sages Mboko ont aussi été très utiles pour faire comprendre à
tous la nécessité de se serrer des coudes, de travailler ensemble pour la mise en place du
sanctuaire et le partage des investissements et des bénéfices à en retirer.

Conflit n°2 : entre les ayants droit des terres de Lossi et les habitants
des deux villages environnants
Certains ayants droit, par leur comportement parfois arrogant, ont tenu des propos
vexants envers certaines familles des villages Ombo et Mouangui. Ces dernières n’ont pas
de terres à Lossi. Elles se sentaient marginalisées et ne profitaient pas des retombées
financières ou de tout autre avantage généré par le sanctuaire de gorilles de Lossi. Alors
que les ayants droit de Lossi, chassent, cultivent sur les terres claniques de familles des
deux villages voisins (Ombo et Mouangui).
Le point fort fut l’interdiction faite par les habitants des villages Ombo et Mouangui à ceux
de Lengui-lengui de ne plus chasser sur leurs terres. Ils ont interdit le passage des
véhicules ECOFAC allant vers Lossi : Bo somba ba hélicoptère pona na ko kéndé Lossi,
« achetez les hélicoptères pour aller à Lossi ».
Approche de résolution
Nous avons organisé des réunions avec non seulement les chefs des différents villages,
mais aussi avec tous les habitants. Nous avons rappelé l’intérêt du sanctuaire pour tous
54

les villages et concrétisé cela en associant systématiquement les habitants des autres
villages dans les travaux communautaires (entretien de la route, fabrication des briques de
terre cuite…) et ceux rapportant un peu d’argent (portage des bagages pour touristes par
exemple). Il était nécessaire de rappeler, au cours de chaque réunion, la nécessité de
conserver les liens de famille qui les unissent depuis des générations.
Ces actions furent renforcées plusieurs fois par le premier responsable administratif et
politique, Monsieur le Sous-Préfet de Mbomo, en l’invitant chaque fois que nécessaire
dans les villages. Grâce à ses interventions, l’entente revenait très vite entre les villageois.
Tirant les leçons de tous ces conflits, nous avons proposé à l’association des ayants droit
ce qui suit :

La création d’un comité des sages
Le problème de succession lors du décès d’un ayant droit est très important. Nous avons
suggéré la mise en place lors de la grande assemblée générale de tous les ayants droit le
30 octobre 1998 d’un Comité restreint des sages devant apprécier les critères de
succession au titre d’ayant droit, désigné par le conseil de famille. Cela ne fait que
reprendre des pratiques qui existent déjà dans la culture Mboko.
La création d’un comité de gestion des affaires courantes
L’association est bien structurée avec un comité restreint qui gère les affaires courantes :
organisation du portage des bagages pour les touristes, de la chasse aux filets et de
l’entretien du campement de Lossi.
Elle s’est engagée dans la construction du dispensaire à Lengui-lengui. Tous les villageois
ont été mobilisés pour la fabrication des briques de terres. Ce dispensaire est
actuellement opérationnel.

Certains autres cas de conflits ont été réglés par les ayants droit, en particulier dans la
succession. En voici deux exemples :
•

M. Angonga Albert, ayant droit de la terre Ebalé, décédé pendant la guerre civile de
Brazzaville (maladie) a été remplacé par M. Ognandzi Ikossa Antoine. Ce
remplacement a été approuvé par l’assemblée générale des ayants droit réunie à
Lossi. M. Ibendza, frère aîné de M. Ognandzi n’a pu occuper cette place à cause
de sa fonction d’enseignant (fonctionnaire, mobilité en perspective).

•

M. NGoumbou Gabriel est maintenu comme ayant droit en remplacement de M.
Andissa Léon décédé. L’assemblée a jugé irrecevable la plainte de madame Péa
Fabienne résidant à Kellé. Ce refus a été justifié par un examen minutieux des liens
familiaux qui existent entre les deux postulants et le décédé.
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5.4. Les principales leçons apprises
La démarche suivie dans le cadre de la création du sanctuaire de gorilles de Lossi a été
très adaptative.
L’exemple de Lossi est - à notre connaissance - unique pour l’instant en Afrique centrale.
Si, dans le cas habituel, la création d’une aire protégée s’effectue sans le consentement
des populations et si les communautés ne sont éventuellement associées qu’après
plusieurs échecs de gestion autoritaire de l’Etat, ce n’est pas le cas de Lossi. Ici, la
démarche est novatrice car ce sont les villageois qui ont eux-même demandé la création
du sanctuaire (ils mettent leurs terres au service de la conservation).
Nous avons retenu quelques leçons qui peuvent servir à d’autres personnes intéressées
par ce genre d’approche :
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•

Il faut disposer du temps nécessaire pour rencontrer toutes les parties prenantes
quel que soit leur statut social et culturel.

•

Il faut identifier des « sages » qui vont devenir des intermédiaires ou des porteparole auprès de certains ayants droit réfractaires au début. C’est un aspect
important à la mise en place d’un tel processus.

•

Il est nécessaire d’identifier le niveau décisionnel le plus efficace au niveau de la
communauté. Bien que les primatologues soient compétents dans l’habituation de
gorilles, ils n’avaient aucune maîtrise sur la gestion foncière traditionnelle des terres
sur lesquelles est érigé l’actuel sanctuaire ni sur le niveau de structuration sociale
de la communauté Mboko alengui. Ainsi, nous avons utilisé le savoir-faire d’un
ayant droit repéré par sa connaissance des traditions Mboko pour identifier les
noms des terres, leurs limites et les familles auxquelles elles appartiennent. Cet
ayant droit nous a permis de rencontrer les différentes familles et d’user de son
autorité traditionnelle pour mener à bien les causeries.

•

Il est important de générer des revenus avant la création officielle du sanctuaire.
Cet aspect est en effet le principal facteur de motivation des ayants droit de Lossi.
C’est grâce aux fonds générés par les premières visites de touristes sur le site, aux
premiers emplois de pisteurs, que l’adhésion de la communauté locale a été totale.

•

Il faut pouvoir mobiliser un facilitateur entre les différentes parties. Celui-ci est
nécessaire pour pallier les conflits ou incompréhensions qui subsistent entre les
ayants droit et les autres parties. Le facilitateur doit avoir la connaissance - même
partielle - de la langue locale. A défaut, il faut disposer de bons interprètes
maîtrisant tous les contours culturels des populations de la zone. Dans le cas de
Lossi, l’anthropologue parlait couramment la langue Mboko. Il faut parler le plus
simplement possible en utilisant toutes les formules de politesse de la culture des
intéressés.

•

La présence d’une équipe multidisciplinaire composée de chercheurs (biologistes et
sciences humaines), celle d’un projet d’appui (ECOFAC dans le cas de Lossi),
travaillant dans un esprit de respect mutuel et de complémentarité, est
fondamentale. Dans le cadre de Lossi, l’anthropologue a instauré des rencontres
fréquentes pour coordonner les actions entre les différentes parties prenantes.

•

Il faut dès le départ impliquer les autorités politiques et administratives des
différents Ministères concernés, en les informant au fur et à mesure de l’évolution
du processus.

•

Ne pas hésiter à aller sur le terrain avec les intéressés pour mieux vivre les réalités
et en tenir compte pour la suite du travail (dans le cas des gorilles, l’anthropologue
allait en forêt avec les pisteurs pour assister au déroulement du travail
d’habituation).

•

Il est nécessaire de mettre en place un cadre de concertation entre toutes les
parties prenantes avec un calendrier périodique des rencontres. Dans le cas de
Lossi, ce cadre a pris la forme d’un Comité composé des chercheurs
primatologues, de l’anthropologue, du Chef de Composante ECOFAC-Congo, du
Conservateur et deux représentants de l’AATL.

•

Il faut s’assurer d’une bonne communication entre toutes les parties prenantes.

•

Il est nécessaire d’encadrer la partie prenante la moins favorisée (population) pour
qu’elle puisse participer réellement aux discussions avec les autres parties
prenantes. Dans le cadre de Lossi, l’anthropologue a bénéficié d’un contrat de
2 ans étalé sur 4 années pour l’encadrement des membres de l’AATL et le reste de
la communauté villageoise.

•

Il faut encourager la réalisation des travaux d’intérêt communautaire. Cela
nécessite un appui financier aussi minime soit-il venant d’une ONG ou autre
organisme d’aide au développement. Le sanctuaire de gorilles de Lossi bénéficie
de l’appui d’ECOFAC.

•

Il est nécessaire de signer un protocole d’accord de gestion définissant clairement
non seulement les droits et les devoirs de chaque partie, mais aussi les modalités
de la répartition des bénéfices générés par la ressource gérée en commun. Dans le
cas de Lossi, ce protocole tarde à voir le jour à cause du manque de motivation du
côté des représentants du Ministère de l’Economie forestière.

•

Il faut mettre en place une redistribution locale des revenus. Le partage dès le
début du processus des revenus générés par les premiers touristes a été un grand
facteur de motivation et de prestige social des ayants droit de Lossi vis-à-vis des
autres populations de la zone. Ces populations ont compris qu’un gorille vivant
rapporte plus qu’un gorille mort.

•

Il faut faire légitimer par l’administration les structures, organisations et autres
règles acceptées par les parties prenantes. La signature du décret par le Président
de la République créant le sanctuaire de gorille de Lossi en est un exemple.

•

Il faut savoir valoriser les compétences locales. Les anciens chasseurs ont été
reconvertis en pisteurs de gorilles. Ils sont actuellement capables de garantir
l’activité de tourisme de vision après le départ des chercheurs primatologues. C’est
un bon exemple de contribution du sanctuaire au développement local.

•

L’exportation du savoir-faire peut être un autre facteur valorisant les personnes
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impliquées dans la démarche. Deux grands pisteurs de Lossi ont formé depuis plus
de 2 ans leurs collègues de Mikongo dans le parc national la Lopé (Gabon). Le
programme ECOFAC initie en effet une expérience similaire d’habituation des
gorilles dans la zone de Mikongo. L’AATL a signé pour cela un contrat de
prestation de service avec le projet Gorille de la Lopé (Gabon). Cette exportation
des pisteurs qualifiés au Gabon génère des revenus pour l’AATL.

5.5. Quelques recommandations pour Lossi
• Contractualisation de la gestion de Lossi avec l’AATL
Il serait souhaitable, pour garantir de façon durable la participation des ayants droit, que le
site de Lossi bénéficie d’un statut pilote permettant de mettre en place la gestion
décentralisée de l’aire protégée à l’image de celle qui se passe dans les UFA vouées à
l’exploitation forestière.
De cette façon, l’Etat jouera le rôle de contrôle et de suivi et les communautés locales
celui de la gestion. L’administration des Eaux et forêts donnera aussi un avis technique
sur la gestion de l’aire protégée. Ce genre de gestion locale des ressources naturelles
existe déjà au Zimbabwé et en Afrique du Sud.

• Un plan simple de gestion pour Lossi
Lossi est un exemple pilote de gestion d’une aire protégée en partenariat entre l’Etat et la
communauté villageoise. Le plan d’aménagement pour cette petite aire protégée ne doit
pas être conçu sur les modèles classiques mais être au contraire construit de manière
simple et souple sur la base des pratiques des populations rurales en adéquation avec les
objectifs de gestion.
Il serait souhaitable que l’administration des Eaux et forêts pense à initier un plan simple
de gestion, facilement maîtrisable par la communauté villageoise en particulier l’AATL. Ce
genre de plan est déjà expérimenté dans le cadre de la gestion des forêts
communautaires au Cameroun.

• Reconnaissance officielle de l’AATL
Il est important que les autorités politiques locales (Mbomo) suivent le dossier de
reconnaissance officielle de l’AATL comme une association Congolaise oeuvrant pour le
développement. Car jusqu’ici, le travail de cette association est très appréciable mais sans
numéro d’immatriculation au Ministère de l’Intérieur, elle fonctionne dans l’illégalité.
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Conclusion
Ce modèle Lossi est intéressant car, il allie conservation et participation de la population.
Le respect et la compréhension mutuelle entre les membres de l’équipe de démarrage du
processus ont été des facteurs importants du succès de l’initiative (Chef de la
Composante ECOFAC-Congo, primatologues, anthropologue, population locale,
administration locale et régionale).
Même si elle a été stimulée, canalisée, organisée par les biologistes et l’anthropologue,
l’initiative de création de l’aire protégée vient du terrain (c’est à dire de la population) pour
remonter au niveau des décideurs. Ce qui n’est pas souvent le cas pour les parcs et
réserves existants en Afrique Centrale, excepté la situation toute récente des forêts
communautaires pour l’exploitation du bois au Cameroun.
Le maintien de l’anthropologue sur le terrain pour une longue durée a permis de mieux
comprendre et parfois corriger ou gérer les différents conflits d’intérêt qui naissaient au fur
et à mesure de l’évolution du programme. Mais cette fois-ci, l’association après plus de
deux ans d’encadrement, gère elle-même certains conflits.
La réussite pour l’instant de ce programme, tient au fait que la zone du sanctuaire est
située très loin des finages villageois. Elle ne joue que le rôle de zone de transition entre
deux grands villages. En clair, il n’y a pas d’empiétement sur les terroirs agricoles et de
chasse des populations des villages Lengui-lengui, Ombo et Mouangui. Cette réussite
tient aussi à l’existence d’un produit gorille (groupe habitué) palpable aux yeux des
paysans et vendable sur le plan touristique.
L’AATL doit encore fournir de grands efforts sur la gestion comptable des retombées
touristiques. Un suivi est nécessaire à ce niveau grâce à l’appui du programme ECOFAC.
La dynamique de groupe AATL ne fonctionne pas encore correctement car des conflits
d’intérêt sont actuellement visibles à l’intérieur du groupe. Afin de résoudre ces conflits, il
est toujours important de recourir à l’approche traditionnelle (lignages et rang sociaux des
différents acteurs) en se référant aux sages de l’association qui ne sont pas forcément
tous dans le bureau.
L’arrivée d’un exploitant forestier dans la zone est un signe de perturbation non
négligeable. Il est donc très utile que les membres de l’AATL ne relâchent pas leurs efforts
de sensibilisation auprès des jeunes sur les bienfaits du sanctuaire dans le futur.
L’activité écotouristique peut générer un véritable auto-développement de ces populations
pour les générations présentes et futures. La réussite de cette expérience est dépendante
de nombreux facteurs tels que la stabilité politique nationale mais elle contribuera à la lutte
contre la pauvreté et contre l’exode rural des jeunes vers les villes frontalières du Gabon
et Brazzaville.
Cette expérience d’habituation de gorilles a eu un impact positif sur la conservation de la
biodiversité, car les populations rurales sont désormais moins tentées par le braconnage.
Elles sont de plus en plus motivées pour conserver et utiliser de façon durable leurs
ressources… si tant est qu’elles puissent en retirer des avantages tangibles. Ces mêmes
populations ont compris cet objectif au point d’inventer ce slogan : « Un animal (gorille)
vivant rapporte plus qu’un animal mort ». Les générations présentes sont fières de léguer
cet héritage aux générations futures !
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Le modèle Lossi ne peut être répliqué tel quel dans d’autres contextes socioculturels de la
région. Au vu de notre expérience dans l’encadrement des communautés villageoises,
nous pouvons toutefois retenir quelques points susceptibles de faire l’objet d’adaptation et
d’application dans d’autres forêts à vocation de conservation (écotourisme, recréation,
vision) :
o Former des jeunes guides pisteurs originaires de la localité où se déroule
l’expérience. Cela garantit la durabilité du processus. Dans ce cadre les chercheurs
primatologues de Lossi ont formé cinq pisteurs. Ces derniers sont maintenant
capables de pister les gorilles et d’assurer leur vision en milieu naturel par les
touristes sans assistance des chercheurs.
o Engager un facilitateur, de préférence un spécialiste des sciences humaines
connaissant le contexte socioculturel, sur une longue durée (minimum 2 ans) pour
un encadrement de la communauté villageoise et la facilitation des relations entre
les différents acteurs impliqués dans le processus.
o Identifier les parties prenantes au processus
o Structurer une association villageoise en tenant compte de la réalité sociale et
culturelle du milieu et en choisissant une personne capable d’être le représentant
de la communauté auprès des autres parties prenantes dans le processus.
o Identifier un produit touristique rentable à mettre en valeur rapidement afin que les
populations locales se sentent concernées.
o Avoir ONG internationale, programme ou projet qui appuie techniquement et
financièrement l’initiative au début. Dans le cas du sanctuaire de gorilles de Lossi,
c’est le programme ECOFAC qui a appuyé le processus.
o Délimiter la zone de mise en valeur en concertation avec les populations
concernées afin d’éviter d’éventuels conflits dans leur utilisation des ressources et
les objectifs de la conservation. Tous ces éléments doivent être consignés par écrit
(décret, protocoles d’accord, contrat avec les droits et devoirs). S’assurer que les
différentes parties prenantes respectent leurs engagements.
o Mettre en place un cadre de concertation entre les différentes parties prenantes
pour la gestion de la zone mise en valeur, le développement des initiatives
communautaires et la résolution des conflits.

60

Références bibliographiques
BERMEJO M., 1997. Expérience pilote de conservation communautaire du sanctuaire de gorilles
de Lossi. Groupement AGRECO G.E.I.E. - BDPA-SCETAGRI - SECA - CIRAD Forêt en
association avec Fauna & Flaura International, rapport ECOFAC, Composante Congo, 26p.
BIRRAUX-ZIEGLER P., 1997. Culture, nature, nationalisme et internationalisme : l’exemple des
Yanomami et des peuples du bassin amazonien. In Civilisations, Vol. XLIV -N°1-2 : Les peuples
des forêts tropicales, E. GUYOT s.a Imprimerie, Bruxelles, Belgique, p. 126-137.
BORRINI-FEYERABEND G., 1997. Gestion participative des aires protégées : l’adaptation au
contexte. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni, vi + 80p.
CIPOLLETTA C., 1999. Habituation de gorilles pour un tourisme de vision à Dzang-Sangha, en
Centrafrique. In Canopée n°13 pp22-24.
COLCHESTER M., 1995. Nature sauvage, Nature sauvée ? Peuples indigènes, zones protégées
et conservation de la biodiversité. Genève, Suisse, UNRSID (United Nations Research Institute for
Social Development), DP 55F 69p.
COUROUBLE M., 1999. CAMPFIRE, ou l’option communautaire. In canopée n°13 d’après un
article rédigé par CAMPFIRE et Africa Resources Trust (ART), pp12-13
FAO, 2001. Situation des forêts du monde. Rome, Italie, 181p.
Forest Monitor, 2001. La forêt prise en otage : la nécessité de contrôler les sociétés forestières
transnationales. Forests Monitor, Royaume Uni, 73p.
Forests Trees and People, FAO, 2002.
GAMI N., 1996. Vérification de constitution d’un secteur forestier villageois pouvant être géré avec
l’aide de l’administration chargée de la faune et de la flore, par les populations exerçant un droit
d’usage sur les terres de la Lossi et de Lengui-Lengui dans la Sous-préfecture de Mbomo
(Tourisme de vision de gorilles).Brazzaville, Congo, rapport final expertise APFT “ Avenir des
Peuples des Forêts Tropicales ” en appui à ECOFAC-Congo, 59p.
GAMI N., 1998a. Rapport de la troisième mission (du 01 mars au 17 mars 1998) à Lengui-lengui,
Mbomo et Lossi, AGRECO, 17p.
GAMI N., 1998b. Rapport de mission sur la relance des activités de la composante ECOFACCongo et du sanctuaire de gorilles de Lossi (du 13 au 23 juin 98), AGRECO, 12p
GAMI N., 1998c. Rapport de mission “ spéciale Kéllé du 29 septembre au 10 octobre ”, AGRECO,
10p
GAMI N., 1999a. Rapport de mission : début du processus de classement (du 9 au 30 janvier
1999) AGRECO, 23p
GAMI N., 1999b. Les Gorilles de plaine : pourquoi pas eux ? in Canopée n°13, pp15-17
GAMI N., 2000 . Création du sanctuaire de gorilles de Lossi ( cogestion et valorisation de la
ressource gorille à travers le tourisme par les ayants droit), Rapport final, APFT /AGRECO, 53p.
GAMI N. & DOUMENGE C., 2001. Les acteurs de la gestion forestière en Afrique centrale et de

61

l’Ouest. Document de travail n°1 du projet Forafri, 47p.
HECKETSWEILER P., DOUMENGE C. & MOKOKO IKONGA J., 1991. Le Parc National d’Odzala
, Congo. UICN, Gland, Suisse & Cambridge, R.-U.
JOIRIS Daou V. & LIA C., 1995. Etude du milieu humain du parc national d’Odzala, République du
Congo. Bruxelles, ECOFAC, rapport intermédiaire, 63p.
JOIRIS Daou V., 1996 Importance des terroirs coutumiers pour la conservation : réflexion à partir
du programme ECOFAC au Cameroun, au Gabon, au Congo et en République Centrafricaine.
Colloque panafricain sur la gestion communautaire des ressources naturelles et le développement
durable, Harare, Zimbabwe, 24-27 juin 1996, 12p.
KIMPOUNI, 1996.
KOYO et al., 1999.
LANJOUW A., 1998. Programme International de Conservation des Gorilles (PICG) : résumé des
activités du PICG pays par pays (RDC, Rwanda, Ouganda). Nouvelles sur la conservation des
gorilles/ Gorilla conservation newsletter N°12 : 15-17.
MAMPOUYA, 2000.
MAYAUX P. , GOND V., MASSART M., PAIN-ORCET M. & ACHARD F., 2003. Evolution du
couvert forestier du bassin du Congo mesuré par télédétection spatiale. Bois et Forêts des
Tropiques, 277 (3) : 45-52.
MELISSA J. REMIS., 1998. Recherche sur les gorilles en République Centrafricaine et résultats
préliminaires sur l’impact des activités humaines sur les gorilles (Gorilla gorilla gorilla) dans la
réserve de Dzanga-Sangha. Nouvelles sur la conservation des gorilles / Gorilla conservation
newsletter N°12 : 7-8
NGUINGUIRI J.C., 1999. Les approches participatives dans la gestion des écosystèmes forestiers
d’Afrique centrale - revue des initiatives existantes. Cifor Occ. Paper, 23.
NGUINGUIRI J.C. (ed.), 2001. Guide pour la formation en gestion participative des ressources
naturelles. UICN Yaoundé, Cameroun : 160 p.
ODI, 2001.
POSEY D. A., 1995. Indigenous Peoples and traditional Ressource Rights : A Basis for Equitable
Relationships ? Oxford, OX2 6HG, Green College Centre for Environmental Policy &
Understanding, 56p.
PRINCET M, 1994. Perception des parcs nationaux en Afrique Centrale. Commission des
Communautés européennes, SECA, Montpellier, France, 64p + annexes
SCHAFFNER, 2000.
VIVES M., 1999. L’importance de produits d’appel pour développer le tourisme en Afrique centrale.
In Canopée n°13, pp5-8.
WILKIE D.S., 1998. Can tourism help finance protected areas in Congo Basin? In Canopéé n°13,
pp11.

62

Annexes

63

Annexe 1
Approches méthodologiques de mise en place et de
suivi du processus
1.1. La cartographie participative.
Cet outil méthodologique fut utilisé pour la délimitation du sanctuaire, la localisation des
terres et l’ identification des ayants droit des terres de Lossi. Cette technique a permis aux
ayants droit de délimiter la zone à classer en sanctuaire tout en se réservant une grande
zone pour les activités de subsistance (pêche, chasse, agriculture, cueillette…). L’outil a
l’avantage de faire participer plusieurs personnes.
Nous avons eu comme support, la carte IGN (1/200.000) de la zone de Lossi
Pour recenser le nombre de terres et des ayants droit, nous nous sommes appuyés au
départ sur une personne ressource. Ce dernier maîtrise très bien la zone, car il fut un
grand chasseur d’éléphants à l’époque ou la tradition de remettre une part du gibier abattu
à l’ayant droit de la terre était encore respectée. En effet, les Mboko délimitent leurs terres
par les éléments du milieu naturel (cours d’eau, arbres, savane, ligne de crête…). Chaque
terre porte un nom bien défini.
C’est à base de ces premières informations que nous avons commencé
l’approfondissement auprès des ayants droit et d’autres personnes ressources.
1.2. Réunions d’explication et d’échanges d’expérience
Les renseignements recueillis individuellement auprès des ayants droit ont été soumis au
reste du groupe lors des réunions au niveau des villages
Nous avons organisé des réunions avec les chercheurs primatologues et les ayants droit
pour que les premiers expliquent à la population certains points au sujet des interférences
entre l’activité paysanne et l’aire de répartition des gorilles.
Les mêmes types de réunions ont eu lieu chaque fois que le besoin se sentait avec le chef
de composante ECOFAC-Congo, le Conservateur du Parc d’Odzala et le Sous-préfet de
Mbomo.
Nous avons confronté les informations recueillies à Lengui-lengui (village moteur) auprès
des autres ayants droit résidents à Mbomo et Kéllé (de nombreux voyages ont été
nécessaires entre Lengui-lengui – Kéllé et Mbomo).
1.3. Entretiens
Nous avons privilégié pour cette partie des entretiens individuels (formels et informels)
semi-directifs, des observations non participantes, entretiens individuels informels,
animation de groupe (focus group), des réunions (regroupant la quasi-totalité des
habitants du village, outre les ayants droit) et enfin les causeries libres…
1.4. Focus group
Les focus group nous ont permis d’identifier les perceptions, les attitudes et les attentes
vis à vis du sanctuaire en particulier pour les non ayants droit. Ce fut l’occasion de les tenir
informer sur la nécessité pour tout le monde de collaborer à la réussite du sanctuaire. Car
les œuvres communautaires qui seront issues des bénéfices de l’activité touristique
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profiteront à tous les villageois (amélioration des conditions de l’éducation, de la santé…).
1.5. Brainstorming
Cette méthode largement décrite par Barton et Grazia (1998), nous a été utile pour
susciter le débat sur la participation des villageois aux travaux communautaires, la gestion
du sanctuaire et les perspectives d’avenir.
1.6. Visites de terrain (terroirs villageois et suivi des gorilles)
Pour bien s’imprégner de la réalité sur l’habituation des gorilles, nous allions souvent sur
le site de Lossi pour passer deux à trois jours. Il en a été de même pour la visite de
certaines terres avec les ayants droit.
Nous avons fait de longues marches avec les ayants droit pour traverser le sanctuaire du
Nord au sud pour se rendre à la localité voisine de Kéllé. Dans cette localité vivent une
bonne partie des ayants droit. Cette approche nous a permis de voir ces zones de
localisation des activités humaines et aussi la matérialisation des limites de terres entre
des lignages différents.
Nous avons confronté les informations recueillies à Lengui-lengui (village moteur) auprès
des autres ayants droit résidents à Mbomo et Kéllé (de nombreux voyages ont été
nécessaires entre Lengui-lengui – Kéllé et Mbomo).
1.7. Autres approches méthodologiques pour le suivi du processus
D’autres approches méthodologiques ont été nécessaires pour le suivi du processus
telles que : des entretiens individuels (formels et informels) semi-directifs, des
observations non participantes, entretiens individuels informels, animation de
groupe (focus group), des réunions (regroupant la quasi-totalité des habitants du village,
outre les ayants droit) et enfin les causeries libres…
Ces approches méthodologiques nous ont permis de mettre en évidence la nature des
relations (conflictuelles ou non) entre les différents acteurs que nous avons rencontrés
dans leurs lieux de résidence. Ainsi nous ajustons notre stratégie d’intervention auprès de
ces différentes parties en fonction de la nature des relations qui les lient. Notre seul souci
en tant que facilitateur est de les convaincre à réfléchir ensemble, malgré leurs
divergences pour la réussite du sanctuaire de gorilles.
1.8. Désengagement progressif de l’anthropologue
Après deux ans de suivi de l’AATL (structuration de l’association), nous avons opté pour
un désengagement progressif pour faciliter l’autonomisation du groupe. Ainsi la
fréquence de nos séjours auprès de l’association est passée de 3-4 semaines par mois à
1 semaine effective de présence auprès de l’association par mois. Notre rôle se limitait à
régler les grandes questions dont l’AATL ne peut encore faire face. Nous avons continué à
prodiguer les conseils aux membres de l’AATL pour un bon fonctionnement de
l’association.
1.9. Inventaires multiressources d’aménagement avec le cybertracker
Grâce à l’appui financier de l’Union Européenne via la Composante Congo du programme
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ECOFAC deux jeunes chercheurs (Schaffner et Mampouya) ont travaillé en collaboration
avec l’AATL sur la préparation du plan d’aménagement de Lossi.
Pour la collecte et l’analyse des données d’inventaire, les jeunes chercheurs ont utilisé un
nouvel outil informatique dénommé cybertracker.
Le cybertracker a été utilisé à Lossi pour la recherche d’indices d’abondance pour la
faune, l’activité humaine et les arbres ayant une valeur fruitière ou commerciale.
Le cybertracker est un système d’information géographique utilisant :
Un ordinateur PC pour le stockage et la représentation géographique des données,
Un ordinateur de poche, le “ palm pilot ” à écran digital couplé à un GPS pour la
collecte des données sur le terrain,
Un système de transfert automatique des données de l’ordinateur de poche vers la
banque de données du logiciel cybertracker sur le PC.
Les avantages du cybertracker
L’ordinateur de poche associe automatiquement les données que l’utilisateur introduit par
l’intermédiaire de l’écran digital où se succèdent des séries de questions réponses
représentées par des icônes compréhensibles ainsi que les positions géographiques et les
temps fournis automatiquement par le GPS. Sur le PC, un Viewer permet à l’utilisateur de
visualiser les données sur la base de requêtes préalablement établies. Ce système permet
à l’utilisateur d’appréhender son travail et d’aborder certains thèmes techniques comme la
distribution du braconnage ou celle des éléphants.
Le cybertracker permet la cartographie et l’exportation des données en format Excel, soit
pour effectuer un traitement statistique soit pour les représenter dans un SIG plus puissant
tel que ArcView.
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Annexe 2
Termes de référence de l’expertise anthropologique de faisabilité
Objectifs de l’expertise
Délimiter en collaboration avec ECOFAC-Congo, les limites du sanctuaire en indiquant
celles qui sont significatives pour les populations locales (rivières, etc...) ;
Identifier les populations locales qui exploitent ou exploitaient cette zone avant l’arrivée
des primatologues : il s’agit précisément, d’une part des ayants droit et, d’autre part des
familles qui exercent un droit d’usage sur ces terres sans pour autant appartenir aux
lignées des ayants droit ;
Retracer l’historique de l’occupation de cette zone à partir des sites des anciens villages ;
Cartographier les propriétés foncières sur lesquelles le sanctuaire sera implanté ;
Envisager la nature et le montant de la contrepartie qui sera allouée d’une part aux ayants
droit ;
Informer les populations locales et l’administration locale des intentions de l’Etat et du
projet. Il sera primordial de faire comprendre les contraintes, mais aussi, les perspectives
de cette initiative en terme de valorisation par les villages de leur patrimoine naturel.
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Annexe 3
Termes de référence du contrat d’encadrement et suivi de l’AATL
Les missions confiées à l’anthropologue (contrat, N/Ref. : 1180/FF/BV/97052 du 1er mars
1997 entre AGRECO GEIE et l’anthropologue) étaient les suivantes :

Encadrement villageois
Structuration et encadrement d’une association villageoise pour la prise en main
progressive et la gestion des différents aspects du programme : suivi des gorilles,
surveillance, accompagnement des touristes, logistique, structures d’accueil, gestion
financière, contacts avec les opérateurs économiques de Brazzaville, etc.
Appui à la préparation et suivi de la demande de classement de la zone en “ sanctuaire de
gorilles de Lossi ” : finalisation des accords avec les propriétaires fonciers, explication des
modalités administratives et légales,…
Formation des responsables du comité villageois et identification des besoins et des
possibilités de formation des gestionnaires

Développement d’une stratégie de commercialisation
Identification d’une stratégie d’écotourisme à développer en parallèle avec le “ produit ”
Parc National d’Odzala.
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Annexe 4
Projet du protocole d’accord entre l’AATL et le Ministère des Eaux et
Forêts
PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD
(entre l’association des ayants droit des terres de Lossi et le Ministère de l’Economie
Forestière chargé de la pêche et des ressources Halieutiques)

Grandes lignes de réflexion
1-Partage des revenus générés par chaque activité réalisée dans le sanctuaire
Le pourcentage alloué aux ayants droit et aux communautés locales (Lengui² et villages
environnants) est fixé comme suit :
- Etat : 50%
- Ayants droit : 10%
- Communauté locale : 25%
- Administration locale : 15%
L’état finance le fonds d’initiative locale (retour de ce fonds au niveau du sanctuaire) :
Communauté locale (englobe les villages Lengui², Ombo et Mouangui).
2-Le comité des ayants droit joue le rôle de comité de gestion des ressources naturelles
3-L’association accepte que le programme d’activité à financer sur les 25% ainsi que les miniprojets (dispensaire, école…) soient suivis et évalués techniquement et financièrement par la
Sous-préfecture.
4-Emploi
• L’état s’engage à embaucher prioritairement parmi les populations de Lengui², Ombo,
Mouangui pour les emplois n’exigeant pas de qualification particulière.
• Le comité de gestion devra mettre à la disposition du sanctuaire deux de ses membres pour
la tenue des statistiques des activités. Ils ont le droit de participer aux conseils
d’administration avec voix délibérante.
5-La famille de l’ayant droit visite sans frais le sanctuaire de gorilles
6-Activités villageoises
Le ramassage des fruits et la collecte des plantes médicinales, la pêche saisonnière sont
autorisés aux ayants droit sous certaines conditions.
7-Ce protocole est établi pour une durée de 5 ans renouvelable sous certaines conditions.
Elaboration d’un protocole d’accord entre la population et le Ministère de l’Economie Forestière, de
la Pêche et des Ressources halieutiques.

Fait à Lengui-lengui le
Par les membres de l’AATL, le Sous-préfet de Mbomo et la Délégation du Ministère de
l’Economie forestière
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Annexe 5 : Les Statuts de l’AATL
Annexe 1
SANCTUAIRE DE GORILLES
DE LA LOSSI

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité – Travail – Progrès

Mise en forme
Par
Norbert GAMI
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Préambule
La gestion durable des ressources naturelles dans les zones forestières du bassin du
Congo, passe par la participation active des populations vivant dans cet écosystème. Les
populations peuvent être à l’origine des initiatives qui permettent une gestion durable
d'une ou plusieurs ressources en voie de disparition.
Les ayants droit des terres de la Lossi ont compris cela, en acceptant de mettre en valeur
sur le plan écotouristique les gorilles de leur terroir. En partant du principe suivant: un
animal vivant rapporte plus qu’un animal mort.
Ce genre d'initiative nécessite une organisation des ayants droit pour mieux coordonner
les activités et les idées. D'où la structuration d'une association des ayants droit des terres
de la Lossi (AATL).
Cette inspiration de créativité résulte de leur prise de conscience sur la bonne gestion de
la ressource. Ils passent ainsi du mode d'exploitation basée traditionnellement sur la
chasse à celui de la conservation à des fins touristiques.
En effet, les braconniers de toutes sortes exploitaient clandestinement ces terres au
détriment des ayants droit.
Ils veulent expérimenter avec l’appui du programme ECOFAC un nouveau système de
gestion des ressources naturelles et par conséquent de tirer profit de leur héritage en
s’appuyant sur les principes de la conservation et de l’écotourisme…
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : CONSTITUTION ET DENOMINATION
Article 1: Il est créé à Lengui-Lengui dans la Sous-Préfecture de Mbomo (Région de la
Cuvette-Ouest) en République du Congo, une association dénommée Association
des Ayants-droit des Terres de la Lossi (AATL).
Article 2: L’AATL est une association apolitique a but lucratif dont la vocation principale
est la valorisation de la ressource gorille dans le cadre de l’écotourisme.
Article 3: Le siège de l’association est fixé à Lengui-lengui dans la Sous-Préfecture de
Mbomo (Congo-Brazzaville); il pourra être en tout autre lieu dans la région par
décision de l’Assemblée Générale.
Article 4: La durée de vie de l’association est illimitée à compter du jour de sa constitution
sauf dissolution anticipée.
CHAPITRE II : OBJECTIFS
Article 5: L’AATL prenant en compte les préoccupations de la gestion durable des
écosystèmes forestiers et leur valorisation sur le plan touristique, vise les objectifs
suivants:
1- Assurer la protection et la conservation des gorilles de la Lossi
2- Contribuer à la lutte antibraconnage,
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3- Sensibiliser les paysans sur l’importance des gorilles et le tourisme,
4- Oeuvrer de telle sorte que l’activité touristique puisse avoir des retombées
capables de développer les villages par l’amélioration des conditions de vie
des populations,
5- Créer un climat de paix dans la localité autour du sanctuaire pour que celui-ci
soit crédible aux bailleurs de fonds nationaux et étrangers…
CHAPITRE III : MOYENS D'ACTION ET ENGAGEMENT
Article 6: Pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés, l’AATL se fixe un certain
nombre d 'engagements.
Article 7: L’association des ayants droit des terres de la Lossi s’est engagée non pas pour
“ vendre ” les terres à un partenaire quelconque, mais pour une gestion
participative dans laquelle eux-mêmes les ayants droit seront impliqués.
Article 8: Les contrats de partenariat avec différents bienfaiteurs seront renouvelables et
résiliables pour des durées précises fixées de commun accord.
CHAPITRE IV : AVANTAGES ATTENDUS PAR LES AYANTS DROIT
Article 9: Les ayants droit attendent tirer profit du sanctuaire qu’ils ont accepté de créer.
Article 10: Un pourcentage de recettes du tourisme et toutes autres activités menées
dans le sanctuaire leur doit être accordé. Celui-ci fera l’objet d'une concertation
mutuelle avec le partenaire.
Article 11: Un protocole d 'accord fixera les modalités d 'indemnisation des ayants droit en
prenant en ligne de compte les recettes et dépenses à couvrir.
Article 12: Les ayants droit dépassés par l’âge, fatigués ou dépourvus d'instruction
aimeraient que leurs fils ou autre membre de la famille participent à la gestion du
sanctuaire.
CHAPITRE V : CONTRIBUTION
Article 13: Le sanctuaire doit prioritairement profiter aux ayants droit, mais dans
l’exécution de certaines tâches, l’association doit apporter sa contribution dans la
limite de ses moyens humains ou financiers.
Article 14: L’association des ayants droit est disponible de répondre à toute forme de
secours demandé par ses partenaires, soit dans le cadre de l’arbitrage ou de la
sensibilisation en vue de l’exécution de certains travaux. Ces derniers peuvent
être par exemple : l’entretien de la piste Lengui-Lengui – Lossi, la lutte antibraconnage…
Article 15: D'autres détails liés à l’organisation et au fonctionnement du groupement sont
contenus dans le règlement intérieur.
Article 16: Les présents statuts encore provisoires prennent effet à compter de la date de
la reconnaissance de l’AATL par les autorités nationales compétentes.

Fait à___________________________ le__________________
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Annexe 2
SANCTUAIRE DE GORILLES
DE LA LOSSI

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité – Travail – Progrès

Mis en forme
Par

Norbert GAMI
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TITRE I : L’OSSATURE ORGANISATIONNELLE
CHAPITRE I : L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 1: L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’association.
Article 2: L’Assemblée générale comprend tous les membres fondateurs et les membres
actifs.
Article 3: Les membres d'honneur sont admis, mais sans voix délibérative.
Article 4: L’Assemblée générale se réunit une fois par an.
Article 5: Les sessions exceptionnelles sont possibles à la demande du Président ou des
2/3 de ses membres.
Article 6: Les convocations sont faites au moyen de lettres adressées individuellement à
chaque membre, quinze (15) jours au moins la date de tenue de la réunion. La
lettre informe sur la date et l’ordre du jour de la réunion.
Article 7: L’Assemblée est présidée par le Président de l’association, assisté des autres
membres du bureau. En cas d'absence du Président, elle est présidée par le
vice-président.

CHAPITRE II: REPRESENTATION
Article 8: Tout membre du bureau peut se faire représenter à toute assemblée par un
autre membre de sa famille muni de tous ses droits.
Article 9: Chaque membre de l’association ne peut détenir plus de deux voix de
représentation.

CHAPITRE III: DES DELIBERATIONS
Article 10: L’Assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos ; vote le budget
de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et
procède s’il y a lieu à l’élection des membres du bureau.
Article 11: Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents
ou représentés à main levée.
Article 12: Toute décision visant la modification des statuts, règlement intérieur ou la
dissolution de l’Assemblée (de l’association) ne peut être prise que par
l’Assemblée générale exceptionnelle, réunie sur proposition du bureau.
Article 13: Toute décision prise dans le domaine ci-dessus entraîne l’obligation d'en
informer les autorités administratives concernées et d'accomplir les formalités
qui en découlent.
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CHAPITRE IV: LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Article 14: Le groupement est administré par un bureau de 6 à 8 membres désignés par
l’Assemblée générale et choisis en son sein.
12345-

Président d'Honneur
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésoriers (2)}- ajouté par les ayants droit de Lengui-Lengui
6- Chargé de matériel et son adjoint}-ajouté par les ayants droit de Lengui-Lengui
Article 15: Le mandat des membres du bureau est d'un (1) an renouvelable.
Article 16: Les membres du bureau sont rééligibles ; leurs fonctions ne sont pas
rémunératrices.
Article 17: En cas de décès ou de démission d'un membre, le bureau peut statuer sur la
situation.
Article 18: Le bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’oblige, sur
convocation du Président.
Article 19: Le bureau peut valablement délibérer si les 2/3 ou la moitié des membres y
sont présents.
Article 20: Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents
ou représentés.
Article 21: En cas d'égalité conflictuelle des voix entre le “ pour ” et le “ contre ”, la voix du
Président est prépondérante.
Article 22: Les délibérations du bureau font l’objet des procès-verbaux dressés par le
secrétaire.
Article 23: Ces procès-verbaux sont conservés au siège de l’association.

CHAPITRE V: ATTRIBUTIONS DES MEMBRES
Article 24: Le président d'honneur a une fonction modératrice ; c’est le conseiller de
l’association. Sa contribution est très importante pour la bonne marche de
l’association.
Article 25: Le Président de l’association est le cerveau, l’organisateur, le laboratoire de
toutes les initiatives. Il lui faut la sagesse, l’intelligence et surtout de
l’expérience dans la gestion des hommes.
Article 26: Le Vice-Président collabore avec le Président et assume son intérim en cas
d'indisponibilité de celui-ci.
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Article 27: Le secrétaire de l’association est chargé des questions administratives ; il
prend acte des délibérations des réunions, dresse les procès verbaux y relatifs.
Il doit savoir lire et écrire.
Article 28: Le trésorier de l’association est responsabilisé sur les questions financières. Il
gère les fonds de l’association suivant les orientations du Président. Il doit au
minimum savoir lire et écrire. Il peut être secondé par un adjoint.
Article 29: Le chargé de matériel s’occupe des installations touristiques et du matériel
nécessaire au bon fonctionnement du sanctuaire. Il est secondé par un adjoint
et doit savoir lire et écrire.

CHAPITRE VI:CONDUITE A TENIR
Article 30: Les ayants droit membres de l’association doivent honorer leur engagement.
Article 31: Aucun membre de l’association n’est autorisé à rompre unilatéralement le
contrat, quelle que soit la nature du problème.
Article 32: Chaque ayant droit, doit s’arranger à gérer sa part de revenus en associant les
autres membres de sa famille pour éviter des éventuels conflits qui peuvent
nuire au bon fonctionnement du sanctuaire.
Article 33: En cas de décès d 'un ayant droit, seule sa famille peut décider du choix de
son successeur. La famille informe l’association de son choix.
Article 34: En cas d'indisponibilité d'un ayant droit, le choix lui revient de se faire
représenter par un membre de la famille de son choix part où besoin sera.
Article 35: Les personnes bienfaitrices peuvent adhérer à l’association si elles souscrivent
à l’initiative.
Article 36: Les frais d 'adhésion s’élève à____________________F. CFA

CHAPITRE VII: L’ASSOCIATION DES AYANTS DROIT COMME UNE
MUTUELLE
Article 37: L’AATL fonctionnera comme une mutuelle.
Article 38: Les ayants droit associés se doivent de s’acquitter des cotisations statutaires
mensuelles ou trimestrielles.
Article 39: Le trésor de l’association peut toutefois être utilisé pour créer de petites unités
de production au profit des membres.
Article 40: En cas de décès d'un membre, les autres contribuent aux funérailles pour un
montant de____________________F.CFA
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CHAPITRE VIII : RESSOURCES
Article 41: Les principales ressources de l’association sont :
• Les cotisations des membres
• Les subventions, dons legs des personnes bienfaitrices
• Les revenus générés par l’activité touristique au niveau du sanctuaire et des autres
activités annexes.

CHAPITRE IX: SANCTIONS
Article 42: Les mauvaises pratiques du genre ;
• Favoriser le braconnage ou y participer soi-même dans le sanctuaire,
• Engager le l’association sans en avoir reçu mandat,
• Dénoncer individuellement le contrat avec le partenaire sans l’avis de la majorité des
membres de l’association,
• Abattre un gorille en dehors du sanctuaire ou tout autre animal intégralement protégé
par la loi Congolaise en la matière.
Ces différents actes exposent le coupable à des poursuites judiciaires.
Article 43: Le présent règlement intérieur encore provisoire prendra effet à partir de la
date de signature.

Fait à _______________________le___________________

Le Président de l’Association

Le Président de l’AATL
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Le Secrétaire de l’association

Le Secrétaire de l’AATL

Annexe 3
PROGRAMME DE CONSERVATION ET
D’UTILISATION RATIONNELLE DES
ECOSYSTEMES EN AFRIQUE CENTRALE
ECOFAC CONGO

République du CONGO
Unité – Travail - Progrès

SANCTUAIRE DE GORILLES DE LOSSI
ASSOCIATION DES AYANTS DROIT
DES TERRES DE LOSSI (AATL)

----------------&---------------

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE N°……01/99

Le responsable du suivi :

Norbert Gami

Entre
L’Association des Ayants droit des Terres de Lossi appuyé par ECOFAC-CONGO,
représenté par Monsieurle Boniface EDZEBE (Président de l’Association des Ayants-droit
des Terres de Lossi Sanctuaire de Gorilles), dénommé ci-après AATL,
et
Le Projet de l’amélioration de la vision des animaux de forêt, réserve de la Lopé (GABON)
représenté par Messieurs Emmanuel de MERODE et en qualité de Chef de Projet
dénommé ci-après projet vision dénommé .
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
L’AATL et ECOFAC CONGO s’engagent à mettre à la disposition du projet vision Okoko
Zépherin pour :
- Appuyer le couple de Primatologue (M. et Mme BERMEJO) pour l’habituation de gorilles
dans la réserve de faune de la Lopé.
- Participer à la formation des pisteurs ou guides locaux dans le cadre de l’habituation de
gorilles.
Article 2 : Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée (suivant besoin primatologue
Prenant effet le : 27 juillet 1999
Article 3: Honoraires
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En contrepartie de la réalisation du travail tel que décrit à l’article 1 sera versé par le projet
vision un montant de 300.000.francs CFA par mois de prestation.
Détail des honoraires :
-Salaire : 80.000 Fcfa
-Perdiem : 90.000 Fcfa
-Salaire remplaçant : 80.000 Fcfa
-Droit versé à l’AATL : 50.000Fcfa
Article 5 :Modalités de payement
Les perdiems seront payés tous les mois directement au contractant par le projet vision.
En fin d’année, le projet vision assurera le payement des autres engagements à l’AATL
par l’intermédiaire du Projet ECOFAC CONGO.
Article 4 : Assurances
Le projet vision s’engage à souscrire les assurances nécessaires, couvrant en cas
d’accident Okoko Zépherin.
En aucun cas, il ne pourra être réclamé d’indemnité ou dédommagement ni à l’Association
des Ayants droit des Terres de Lossi et à ECOFAC de tout accident survenu durant
l’exécution du présent contrat.
.
Article 5 : Sous – traitance
Le contractant ne peut pas sous traiter le travail.
Article 6 : Résiliation
Le présent contrat peut être résilié à l’initiative de l’une des parties en respectant un
préavis de deux mois.
A ……………………..le , ………………………..
“Lu et approuvé”
Le Président de l’AATL

A ……………………..le , ………………………..
………………..
Le Chef de Composante
A ……………………..le , ………………………..
Copies
1- Projet vision
1- Composante ECOFAC-CONGO
1- Association des Ayants droit des Terres de Lossi
1- Norbert Gami
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Le Chef de Projet Vision

A…………………...le

,

Annexe 4
Programme de Conservation et Utilisation
Rationnelle des Ecosystèmes Forestiers en
Afrique Centrale
------&------

République du Congo
Unité–travail-Progrès

ECOFAC - CONGO

PROTOCOLE D’ACCORD
Entre
Le programme de Conservation et Utilisation rationnelle des Ecosystèmes
Forestiers en Afrique Centrale (ECOFAC) – Composante Congo, représenté par :
MM. Jean Marc FROMENT et Jean Martin MBANA
Agissant respectivement en qualité de Chef de Composante et de Conservateur Directeur
du Parc National d’Odzala venant en appui aux ayants droit des terres de Lossi
d’une part
Et
l’Association des Ayants-droit des Terres de Lossi (AATL), représentée par :
M. Boniface EDZEBE, agissant en qualité de Président de l’association des ayants droit
des Terres de Lossi
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit entre les deux partenaires :
Article 1 :
L’association des ayants droit des terres de Lossi a décidé de construire le campement
touristique de Lossi et la case des chercheurs primatologues.
IL s’agit de construire deux (2) cases pour les touristes (dimensions :4m x 5m), 3 toilettes,
une case pour les chercheurs (dimension 8m x 6m) et d’un hangar sur le site de Lossi
(voir schéma en annexe).
Article 2 :
La durée des travaux est de un mois et demi (de la mi-mai à la fin du mois de juin 1999).
Les ayants droit s’engagent à respecter ce délai.
Les ayants droit s’engagent à fournir toute la main d’œuvre nécessaire. Ils sont chargés
de récolter les écorces de bois et le bois nécessaire pour les poteaux, de monter les
cases, d’assurer le transport des matériaux. Ils transportent en outre le bois scié qui
servira pour la toiture et à la fabrication des meubles nécessaires au campement.
Article 3 :
Le partenaire ECOFAC appui l’initiative des ayants droit en mettant à leur disposition :
- un ouvrier qualifié et son aide pour la construction du Campement,
- un scieur et son aide pour le dégagement de tous les bois jonchant la route
réouverte entre Lengui-lengui et le site de Lossi, le sciage du bois nécessaire
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-

aux travaux du campement,
des rations pour un montant de 300.000 Fcfa
des tôles, des pointes et autres petits matériels

Article 4 :
Les ayants droit s’engagent à entretenir le campement
Article 5 :
Les ayants droit s’engagent à souscrire les assurances nécessaires les couvrant en cas
d’accident pendant l’exécution du présent protocole d’accord.
En aucun cas, il ne pourra être réclamé d’indemnité ou dédommagement au partenaire
ECOFAC de tout accident survenu pendant cette période.
Article 6 :
Le présent protocole entre en vigueur à partir de sa date de signature par les deux parties
prenantes.

Fait à Mbomo, le

Le Président de l’AATL
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Conservateur du PNO

Le Chef de Composante
ECOFAC-Congo

Sigles utilisés
AATL
AEF
AGRECO
APFT
BRAC
CACID

Association des Ayants droit des Terres de Lossi (Congo)
Afrique Equatoriale Française
Bureau d’études Belge
Avenir des Peuples des Forêts Tropicales
Bureau Régional pour l’Afrique Centrale
Cellule d’Appui à la Conservation et aux Initiatives de Développement Durable
(Cameroun)
CAMPFIRE Communal Areas Management Program For Indigenous ressources (Zimbabwe)
CEFDHAC
Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale
CIB
Congolaise Industrielle du Bois (Congo)
CIAD
Centre International d’Appui au Développement Durable (Cameroun)
CIFOR
Centre pour la recherche forestière internationale
CIRAD
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agricole pour le
Développement (France)
CMWG
Collaborative Management Working Group de l’UICN
CNUED
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement
COGEREN Comité de Gestion des Ressources Naturelles (Congo)
DFAP
Direction de la Faune et des Aires Protégées (Congo)
ECOFAC
Programme Conservation et utilisation des écosystèmes forestiers en Afrique
centrale
FAO
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FORAFRI
Projet de capitalisation et transfert des résultats des recherches menées dans les
forêts denses humides d’Afrique
GTZ
Coopération Technique Allemande
MINEF
Ministère de l’Environnement et de Forêts (Cameroun)
MOCAP-GIC Groupe d’initiative commune pour la gestion de Prunus dans la région du Mont
Cameroun (Cameroun)
MWMA
Mont Cameroun association de gestion de faune de Mokoko (Cameroun)
ODI
Overseas Development Institute (Grande Bretagne)
ONG
Organisation Non Gouvernementale
PDRN
Programme de Développement des Régions Nord (RCA)
PFNL
Produits Forestiers Non Ligneux
PNOK
Parc National d’Odzala – Kokoua (Congo)
PROFORNAT Projet de Conservation et Gestion des Forêts Naturelles au Sud-Est (Cameroun)
RCA
République Centrafricaine
RDC
République Démocratique du Congo (ex-Zaïre)
SCAC
Service de Coopération et d’Action Culturelle (France)
SIG
Système Informatique Géographique
TEK
Traditional Ecological Knowledge
UICN
Union Mondiale pour la Nature
ULB
Université Libre de Bruxelles (Belgique)
WWF
World Wide Fund for Nature
WCS
Wildlife Conservation Society (Etats-Unis d’Amérique)
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