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Introduction 

 

0.1. Problématique  

 

Notre sujet de recherche porte sur les pratiques de 

communication de l’Institut Congolais pour la Conservation de 

la Nature (ICCN).  

 

Toute personne, où qu'elle se trouve au monde, a le 

droit à l'information et nul ne devrait être privé des avantages 

qu'elle offre. 

Dans une entreprise, la communication se révèle 

comme un élément indispensable pour sa survie et son 

évolution. Elle est également au centre de toute activité 

humaine, du fait que tout ce que l’homme entreprend au sein 

d’une société est lié à la communication. 

 

Pour prendre des décisions sensées, réalistes et 

efficaces, il est indispensable de les fonder sur la 

communication. 

 

La communication donne des opportunités nouvelles 

permettant d'améliorer l'efficience du personnel d'une 

institution de conservation en accédant à l'information des aires 

protégées, ainsi que les partenaires.  

 

La gestion des aires protégées provient de la 

connaissance et de la compréhension qu'un homme a sur le 

fonctionnement des divers écosystèmes à protéger avec un bon 

degré d'efficacité et de sécurité.  
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Face à une menace accrue de la gestion des aires, la 

gestion du  personnel peut faire la différence à l’idée que le 

meilleur ambassadeur d’une institution est d’abord l’employé. 

Si ce dernier est satisfait des conditions de travail et du climat 

social, il sera le premier à le faire savoir.   

 

En effet, aucune dynamique du groupe ne peut se 

passer de la communication comme liant capable de fédérer les 

actions de tout un chacun pour un but commun à atteindre.  

 

Notre problème général de recherche tient à 

l’absence de connaissance des pratiques de communication des 

services publiques. Ce problème général de recherche s’inscrit 

dans l’axe de la compréhension. Il s’agit d’une étude qualitative 

à visée descriptive qui cherche à comprendre les pratiques de 

communication des services publics en externe.  

 

Selon Luc Bonneville, Sylvie Grosjean et Martine 

Lagacé1, « les recherches qualitatives visent la compréhension 

d’un phénomène pris dans son contexte et se caractérisent par 

leur ouverture sur le monde, par leur capacité à décrire un 

phénomène dans toute sa complexité, par leur souplesse et par 

leur capacité à combiner différents techniques de collecte de 

données (entrevue, observation, groupe de discussion et 

analyse de documents). De plus, la recherche qualitative repose 

sur un raisonnement inductif et la démarche de recherche se 

veut souple et itérative. Le chercheur se trouve alors dans un 

positionnement intellectuel visant la compréhension d’un 

phénomène  et il accordera une attention toute particulière aux 

données qualitatives, c’est-à-dire qu’il cherchera à comprendre 

les significations des actions auprès des sujets concernés. 

Autrement dit, le chercheur qualitatif  étudie le contexte 

                                                           
1 BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S., et LAGACE, M., Introduction aux méthodes de recherche en communication, 
Montréal (Québec), Gaëtan Morin éditeur, 2007, p.154 et 155. 
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écologique dans lequel évoluent les personnes et il s’attache à 

la signification sociale attribuée par le sujet au monde qui 

l’entoure. Ainsi, la spécificité fondamentale des recherches  

qualitatives vient de leur inscription dans un paradigme 

compréhensif. Par ailleurs, les phénomènes humains étudiés 

dans les recherches qualitatives sont en général uniques, c’est-

à-dire non reproductibles ». 

 

Notre question générale de recherche est la 

suivante : Quelles sont les pratiques de  communication des 

services publics chargés de gérer les aires protégées ? 

 

Des études antérieures ont pris en charge la 

problématique de pratiques de communication dans les 

organisations.  

 

C’est le cas de l’étude réalisée par   Princylia Kisimba 

Matondo portant sur la communication interne de la Rawbank2. 

La problématique de l’auteur tournait autour de la manière dont 

Rawbank pratique la communication interne et de différentes 

actions qui entrent en jeu pour maintenir un climat favorable au 

déroulement du travail en son sein. Elle démontre que toute 

entreprise soucieuse d’établir et de maintenir en son sein un 

climat favorable pour le travail, mène des actions de 

communication interne dans le cadre d’une stratégie bien 

définie et fondée sur les médias et les supports adaptés au 

travail au sein de l’entreprise.  

 

La deuxième étude est celle de  Stella Abaya Kombe 

portant sur la communication interne de la Fondation  M’zee 

Laurent Désiré Kabila (LDK).3 La problématique de l’auteur était 
                                                           
2 KISIMBA MATONDO, P., La communication interne de la RAWBANK, TFC, Kinshasa, IFASIC, 2009,   
p.2. 
3 ABAYA KOMBE, S., La communication interne d’une organisation cas de la Fondation M’zee Laurent 
Désiré Kabila, TFC inédit, Kinshasa, IFASIC, 2009.    
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centrée   sur les moyens de communication que la Fondation 

M’zee Laurent Désiré Kabila utilise pour son public interne. 

Dans ses recherches, Stella Abaya démontre que la Fondation 

M’zee LDK utilise les moyens fédérateurs supplémentaires qui 

assurent l’efficacité de sa communication interne. 

 

 

La troisième étude est celle réalisée par Gladys 

Bakana Ntula4sur la communication et l’amélioration du climat 

social au sein de l’Office Congolais des Postes et 

Télécommunications (OCPT). La préoccupation était celle de 

connaitre l’impact de la communication pratiquée par l’OCPT 

sur le climat social au sein de son personnel. L’auteur explique 

qu’une entreprise qui ne communique pas suffisamment avec 

son personnel voit son climat social se détériorer au jour le 

jour. Ceci se caractérise par des situations de tension, telles 

que les grèves, les arrêts de travail…     

 

Le problème spécifique de notre recherche réside 

dans l’ignorance des pratiques de communication de l’Institut 

Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). 

 

Notre question spécifique de recherche est formulée 

en ces termes: quelles sont les pratiques de communication de 

l’institut national pour la conservation de la nature?  

 

 

 

 

 

                                                           
4 BAKANA NTULA G., La communication et l’amélioration du climat social au sein de l’Office 
Congolaise des Postes de Télécommunications(OCPT), mémoire de licence inédit, Kinshasa, IFASIC, 
2008. 
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0.2. Hypothèse  

  

En guise de réponse provisoire à notre question de 

départ, nous postulons que les pratiques de communication 

d’un service public chargé de gérer les aires protégées se 

fondent sur des moyens et des messages pour informer le 

public de sa mission. 

 

0.3. Méthodes et techniques  

 

Pour réaliser cette étude, nous avons recouru à la 

méthode d’étude de cas.  

 

Yin5 définit l’étude de cas comme «  une enquête 

empirique qui étudie un phénomène contemporain dans son 

contexte de vie réelle, où les limites entre le phénomène et le 

contexte ne sont pas nettement évidentes, et dans lequel des 

sources d’information multiples sont utilisées.» D’après lui, 

c’est une démarche de recherche particulièrement appropriée 

« lorsque se pose une question du type comment ou pourquoi à 

propos d’un ensemble contemporain d’événements, sur lesquels 

le chercheur a peu pas de contrôle. » 

 

Pour sa part, Giroux6 précise que l’étude de cas est 

« particulièrement féconde pour les recherches de type 

diachronique, processuel et contextuel, quand le chercheur tente 

de répondre à des questions comme : que s’est-il passé ? 

Comment cela s’est-il produit ? Pourquoi cela est-il arrivé ? 

L’étude de cas tient compte des dimensions historiques, 

contextuelles  et circonstancielles du phénomène observée ». 

                                                           
5 YIN cité par  BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S., et LAGACE, M., op. cit. , pp. 168 et 169. 
6GIROUX cité par BONNEVILLE,L., GROSJEANS S. et LAGACE M., op.cit. pp.169. 
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Dans la mise en œuvre de cette étude de cas, nous 

avons eu recours aux techniques à d’observation, d’entretien et 

d’analyse documentaire. 

 

0.4. Intérêt et but du sujet 

 

Notre étude présente un intérêt à la fois personnel, 

pratique et scientifique. 

 

Sur le plan personnel, cette étude nous a permis de 

confronter les réalités du terrain aux théories apprises dans le 

domaine de communication d’entreprise. Elle  nous a aidés 

aussi à comprendre comment un service public communique 

avec son public.   

Sur le plan pratique, ce travail va permettre aux 

responsables de l’ICCN d’évaluer leurs pratiques de 

communication et d’améliorer leur système d’information dans 

la gestion des aires protégées. 

 

0.5. Délimitation spatio-temporelle du sujet  

                             

Tout travail scientifique doit être délimité dans le 

temps et dans l’espace. Dans le temps, la période prise en 

compte va du mois d’avril à juillet 2015, période de notre 

investigation. 

                              

Dans l’espace, cette étude se limite aux pratiques de 

communication  de l’ICCN, un service public dont le siège se 

trouve à Kinshasa/Gombe. 
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0.6. Division du travail  

 

Ce travail est structuré en trois chapitres, hormis 

l’introduction et la conclusion. 

 

Le premier chapitre est accès sur la définition et 

l’opérationnalisation des concepts fondamentaux de notre 

étude, d’une part, et,  d’autre part, sur la présentation du cadre 

théorique qui prend en charge cette recherche. Le deuxième 

chapitre est consacré à la description de notre site 

d’investigation, à savoir : l’ICCN. Le troisième chapitre est 

destiné à la vérification de notre hypothèse.  
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CHAPITRE I- CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Ce chapitre qui pose les fondements théoriques de 

notre étude est divisé en deux sections. La première section  

porte sur la  définition et l’opérationnalisation des concepts clés 

de notre étude.  La seconde section esquisse l’approche 

théorique qui éclaire notre problématique. 

 

Section I- Cadre conceptuel  

 

Les concepts de base que nous définissons et 

opérationnalisons dans cette section sont : pratiques de 

communication,  public. 

 

I.1.1. Pratique de communication 

Pratique 

 

« Une pratique est définie comme une action qui est 

commode, aisé, en parlant des choses,  qui a le sens des 

réalités et le goût de l’action en partant des personnes : il peut 

s’employer tantôt comme un éloge, tantôt dans un sens 

légèrement péjoratif 7». 

 

Pour Bergson, la pratique au singulier est 

une « activité qui vise à appliquer une théorie ou qui cherche 

des résultats concepts, positif. La contemplation, la spéculation, 

la théorie et la pratique, préférer la pratique à la théorie ; plus 

simple en théorie qu’en pratique. L’autre illusion vient, elle 

aussi, de ce que nous transportons à la spéculation8 ». 

                                                           
7 Encyclopédie, Universelle, Paris, Larousse, 2012, p.456. 
8 BERGSON, Evol.Créat., Paris, 1997, p.273 
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Et pour Maritain la pratique est « une réalité, 

concrètement, en théorie et en pratique l’humanisme socialiste 

sait fort bien en pratique que rien de grand ne se fait que par la 

souffrance et le sacrifice ». 

 

 

La pratique est définie9 : 

- Au singulier comme une activité qui vise à appliquer une 

théorie ou qui recherche des résultats concrets, positifs. 

- Qui s’intéresse ou est relatif à l’application d’une discipline, 

d’une connaissance, ou qui vise directement à l’action 

concrète par opposition. 

- Manière d’agir ancienne et fréquente ne comportant pas 

impératif moral, qui est habituelle et normalement 

observée par les membres d’une société déterminées d’un 

groupe social donné. 

- Fait de se servir de quelque chose, d’appliquer un procédé, 

une technique, de faire agir un objet, une matière un effet 

qui permettre de satisfaire un besoin. 

- Fait de se servir d’un organe, et de mettre en action, en 

activité une fonction physique ou intellectuelle. 

 

Les pratiques de communication désignent les  « 

moyens de communication, comme le geste, l’oral, l’image, 

l’écriture. Ces moyens se déploient à leur tour grâce à de 

multiples supports de communication comme le livre, le 

téléphone ou le courrier électronique ou encore, car celui-ci 

reste essentiel dans le quotidien de l’homme, ce support si 

particulier qu’est l’espace physique commun dans lequel se 

déroule la communication orale»10. 

 

 

                                                           
9BERGSON, Evol.Créat.,op. cit., p.142 
10 BRETON,P., PROULX,S., L’Explosion de la communication à l’aube du XXIE siècle, Moréal, Boréal, p.8. 
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Il est à noter que pour communiquer avec son public, 

l’entreprise privilégie les outils de communication possédant un 

effet direct sur la cible ; elle est fragmentée, segmentée, 

personnalisée au travers certains outils adaptés11. Il convient, 

aujourd’hui, d’identifier, d’analyser et d’évaluer les champs, les 

modalités et les stratégies de la communication de l’entreprise, 

ses modes de communication.  Au-delà des techniques qui leur 

sont communes, les grandes distinctions entre les différentes 

catégories de communication d’entreprise se font selon le public 

qu’elles visent et selon l’objet qui est le leur. 

 

Les pratiques de communication s’exercent désormais 

dans les entreprises privées ou publiques, quelle que soit leur 

taille ou quel que soit leur secteur d’activités ; elle s’exerce 

dans les sphères publiques des ministères, administrations, 

collectivités, territoriales, ou dans le domaine non marchand 

des associations, fondations ou ONG.   

 

Elle  recherche la cohérence entre le contenu des 

messages, la réalité de l’entreprise, des marques et des 

produits ainsi que les objectifs à atteindre.  

 

Elle  est également définie comme « l’action 

volontariste d’émission, de transmission et de réception de 

messages dans un système de signes qui s’échangent au sein 

de l’entreprise et entre celle-ci et son environnement ».12 

 

Une bonne pratique de communication  passe d’abord 

par un travail de recul et d’analyse sur l’entreprise. Il convient 

donc d’établir un bilan de ses atouts et de ses faiblesses pour 

déterminer le ou les objectifs de communication.  

                                                           
11 SCHWEBIG, P., Les communications de l’entrepris au-delà de l’image, Paris, MC Graw-Hill, 1998, p.53. 
12KIRDIS, N, et LEMOINE, C, Communication et entreprise. Les hommes, les machines, 
l’environnement,Paris, L’harmattan, 2003, p.26 
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Ce bilan étudie les forces et les faiblesses de 

l’annonceur, du produit, ainsi que les caractéristiques du 

marché et de la demande en constante évolution. Il convient 

également de mesurer la communication antérieure et ses 

impacts. De ce bilan, on pourra  alors tirer un diagnostic pour 

dégager les principaux problèmes de l’entreprise ou ses 

perceptives de développement à privilégier.  

                

Supports et moyens de communication permettent à 

la parole humaine d’être transportée vers l’autre, vers 

l’auditoire, vers des auditoires. Dans ce sens, la communication 

est bien, comme le disait Robert Escarpit dans sa théorie 

générale de l’information et de la communication, un « cas 

particulier du transport »13.  

 

I.1.2. Public  

 

Le public désigne l'ensemble des personnes qui 

s'intéressent à une œuvre intellectuelle, littéraire, artistique, 

journalistique par exemple. 

 

Selon Yves Citton, le public est une « collection 

d’individus apparemment autonomes et indépendants, qui ne se 

connaissent et ne se voient pas (contrairement à une foule), 

mais qui tendent malgré cette séparation spatiale à penser et à 

agir de la même façon, parce qu’ils « se retrouvent » 

circulairement dans les média qui informent leur sensibilité et 

leur idéologie, selon une logique qui relève des lois du marché 

davantage que d’un contrôle politique direct. 14» 

                                                           
13ROBERT, E. cité par BRETON,P., PROULX,S.,op.cit. p.8. 
14CITTON,Y., Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ?, Préface de François Cusset, 

Paris, Éditions Amsterdam, 2007, p.348. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intellect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Citton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Citton
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Le public, c'est également l'ensemble des gens qui 

fréquentent les commerces, les administrations, les transports 

publics, etc., en général les services qui, précisément, sont 

ouverts au public. On parle aussi dans ce cas de clientèle ou 

d'usagers. 

 

C'est plus généralement l'ensemble des habitants 

d'une région, d'un pays, voire du monde. On parle alors de 

grand public, par opposition aux publics spécialisés qui sont 

intéressés ou attirés par tel ou tel média plus ou moins 

spécialisé. 

Le public est donc une masse de gens non structurée, 

mais qui permet de déceler des tendances dans l'opinion, les 

idées, la mode, etc. Pour connaître ces courants d'idées, on 

recourt aux sondages d'opinion, qui permettent de préciser les 

tendances de l'opinion publique. 

Le public désigne aussi souvent : 

 le secteur public, c'est-à-dire l'ensemble des 

administrations et entreprises gérées, directement ou 

indirectement par l'État et les collectivités locales, par 

opposition au privé (le secteur privé) ; 

 le grand public qui est le public sans spécificité 

particulière. 

 

Section II-Cadre théorique  

 

Toute recherche scientifique doit incorporer un cadre 

théorique servant à appuyer et à renforcer la problématique. Le 

cadre théorique nous permet d’inscrire la recherche dans une 

perspective théorique connue et pertinente afin de faciliter 

l’interprétation des données que nous observons pour répondre 

à notre problématique. C’est un procédé servant à identifier les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sondage_(statistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinion_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_locale
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points de repère susceptibles de faciliter l’analyse et 

l’interprétation des données empiriques de l’objet d’étude. 

 

En ce qui nous concerne, nous avons inscrit notre 

travail dans la théorie  de l’interaction sociale et dans celle de 

l’agent ambassadeur.  

 

II.1. La théorie de l’interaction sociale  

 

Suivant la théorie de l’interaction sociale, la 

communication qu’elle soit verbale ou non verbale, recouvre les 

divers usages de l’intercompréhension intentionnelle dans les 

échanges sociaux15.  

 

L’adjectif « intentionnel » n’est pas synonyme de 

volontaire ou de rationnel, il indique seulement que la 

communication commence, non point sitôt que des agents 

sociaux se comprennent les uns, les autres mais lorsqu’ils 

mettent à agir pour se faire comprendre dans la perspective 

d’une activité humaine. Non seulement les agents sociaux, en 

s’échangeant des messages, agissent les uns sur les autres, 

mais ces messages eux-mêmes sont des comportements 

expressions16.  

 

Un comportement expressif est la manifestation à 

autrui d’une disposition affective et pratique ; ainsi l’adoption 

d’une  posture ouvertement menaçante exprime-t-il la colère de 

l’émetteur et sa disposition à agresser son vis-à-vis. Ce 

comportement expressif s’inscrit lui-même dans une interaction 

sociale, où il sert à provoquer une réaction déterminée du 

partenaire, par exemple sa fuite ou sa soumission.  

                                                           
15 ERALY, A., L’expression et la représentation. Une théorie sociale de la communication, Paris, L’Harmattan, 
2000,  p.28. 
16Idem, 
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On peut distinguer à cet égard l’action directe sur la 

réaction déterminée du récepteur, par exemple par une menace 

ou un ordre ; et l’action indirecte lorsqu’il se contente 

d’influence ses dispositions cognitives et affectives en sorte 

d’accroître les chances que le récepteur, dans la suite, agisse 

conformément aux attentes de l’émetteur.  

 

(Par exemple faire le récit de drame afin de susciter 

la pitié de son interlocuteur). 

Nous disons qu’un comportement prend valeur de message 

lorsque le partenaire prend conscience que ce comportement 

s’adresse à  lui et sert  à lui  faire comprendre  quelque chose. 

Dans ce  cas, le   comportement expressif, non ce qu’il 

(présente), (traduit) ou (transporte)  il ne saura être dissocié 

de  l’émetteur  et (circuler) vers le récepteur–s’agissant d’un 

comportement que cela voudrai-il dire en effet ?  Ce qui et 

susceptible de circuler  entre  les partenaires, c’est seulement 

les traces déchiffrables des comportements expressif (une 

lettre par exemple. L’intention communicative et l’intention 

interactive.  

La première vise le fait de ce faire  comprendre de 

son interlocuteur, la communicative  sans  intention interactive, 

pas plus qu’il n’est d’usage  d’un outil sans  anticipation d’un 

résultat.  

Dans le cas des interactions verbales qui s’opèrent  

au moyen du langage  articulé, plus exactement  au moyen 

d’énonciations, les comportements expressifs peuvent avoir une 

fonction supplémentaire, celle de représenter  la réalité. Une 

représentation  est le fait de susciter intentionnellement  chez 

le partenaire  l’évocation d’objets ou d’événements  absents, 

c’est-à-dire extérieur à son champ d’attention actuel. 
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II.1.1.  Trois propriétés de l’action de communication 

 

Une  action communication est donc une action, 

directe ou indirecte, sur l’action d’autrui  au moyen d’un 

comportement expressif.  

 

Trois propriété complémentaire  permettent de la  

définir : le caractère d’action sociale, l’intentionnalité, 

l’expressivité sociale.  

1. Elle est une action sociale , à savoir un comportement qui  se 

rapporte  au comportement d’autrui  et s’oriente par rapport a 

lui , qui intervient  concrètement  dans un système de relations 

comportant des régularités  (habitudes , rituels , règles, 

normes, conventions) et par suite la possibilité d’anticiper  les 

réactions  typiques  du partenaire dans une situation typique .  

  2. L’action de communication est intentionnelle en cela qu’elle 

vise et anticipe une réaction  d’autrui.  

Une action de communication vise donc : 

a) à capter l’attention de l’autre ; 

b) à lui faire connaitre une intention ; 

c) à provoquer chez lui, au moyen de cette reconnaissance, 

une certaine réaction ; 

3. L’action de communication est expressive : elle ne se réduit  

pas à l’intention d’exprimer quelque chose mais elle inclut 

l’intention rendre manifeste cette intention, de la montre 

ostensiblement  à l’autre.  

 

II.2. La théorie de l’agent ambassadeur17 

 

La théorie de l’agent ambassadeur, également 

appelée du salarié vecteur d’image repose sur la continuité de 

la communication interne et externe et sur l’idée qu’il ne peut y 

                                                           
17 LIBAERT T. WESTPHALMEN M.-H., Communicator. Toute la communication d’entreprise, 6e édition, Paris, 
Dunod,2012,p.240. 
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avoir de bonne communication externe sans une bonne 

communication interne préalable. Cette liaison interne-externe 

s’illustre autour de cinq éléments : 

- Les réactions négatives susceptibles de se développer en 

interne à la suite d’une communication externe 

provocante ; 

- Le salaire en contact avec différents publics de l’entreprise 

et transmettant ainsi une image directe de son entreprise 

(salaire au guichet, en intervention chez un client, 

vendeur) ; 

- Le salarié relais indirect de l’image. Selon des études 

menées notamment au CNRS, chaque Français 

rencontrerait quotidiennement en moyenne 17 personnes. 

sachant que notre image professionnelle nous est 

indissociablement collée, on conçoit que les témoignages 

que nous pouvons colporter sur notre existence 

professionnelle puissent être très importants en termes 

d’impact sur la réputation finale de notre entreprise. Et 

ceci est valable autant pour les 50 salariés d’une PME 

localisée dans une région que pour les 300 000 salariés de 

la poste. Les blogs de salariés ou leur présence sur les 

réseaux sociaux ont accru ce phénomène ; 

- Toute activité interne est susceptible d’une médiatisation 

externe ; 

- Les nouvelles technologies de l’information ayant 

décloisonné la relation interne/interne, le salarié s’informe 

de plus en plus par des outils externes. 

 

Une information sélective 

 

Les destinataires de l’information disposent de peu de 

temps. Ils n’écouteront que ce qui les intéresse. Une bonne 

information est : 
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- Rapide : servie « chaude ». l’intérêt pour un événement se 

révèle toujours éphémère. En outre, mieux vaut maitriser 

le processus d’information que prendre le risque que les 

rumeurs ne le précèdent ; 

- Simple : facile d’accès. Eviter les vocabulaires spécialisés ; 

- Intéressante : apportant de nouveaux éléments. Expliquer 

une décision, motiver une orientation, donner les clés 

d’une nouvelle technique, etc. ; 

- Sélective : les faits, pas tous les faits.  on ne peut pas tout 

dire, à tout le monde. La surinformation conduit tout droit 

à la mal-information. 

 

Dans ce chapitre, nous avons défini les concepts clés 

de notre étude pour mieux appréhender notre recherche. Nous 

avons constaté qu’en communiquant avec son public, 

l’entreprise privilégie les outils de communication possédant un 

effet direct sur la cible ; elle est fragmentée, segmentée, 

personnalisée au travers certains outils adaptés et pour le 

public, c'est également l'ensemble des gens qui fréquentent les 

commerces, les administrations, les transports publics, etc., en 

général les services qui, précisément, sont ouverts au public. 

On parle aussi dans ce cas de clientèle ou d'usagers.par 

ailleurs, la théorique, celle de l’interaction sociale pose que   la 

communication, qu’elle soit verbale ou non verbale, recouvre 

les divers usages de l’intercompréhension intentionnelle dans 

les échanges sociaux. Quand à la théorie de l’agent 

ambassadeur, elle explique que le salarié est vecteur d’image 

reposant sur la continuité de la communication interne et 

externe et sur l’idée qu’il ne peut y avoir de bonne 

communication externe sans une bonne communication interne 

préalable. 

Le chapitre suivant se consacre à la présentation de 

notre cadre d’enquêtes à travers sa structure organique et 

fonctionnelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usager
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CHAPITRE II-  PRESENTATION  DE L’INSTITUT CONGOLAIS 

POUR LA  CONSERVATION DE LA  NATURE 

 

Ce chapitre présente l’Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature (ICCN). Nous allons évoquer son 

historique, son organisation et fonctionnement.  

 

Section I-  Localisation et historique 

I.1. Localisation  

 

Le siège social de l’ICCN est situé sur l’avenue du 

clinique numéro 13, dans la commune de la Gombe, Kinshasa. 

 

I.2.Historique  

 

En 1919, lors d'une visite aux Etats-Unis d'Amérique, 

le roi Albert 1er de Belgique avait visité et admiré le Parc 

National de Yellowstone, premier Parc National au monde, créé 

en 187218. 

Le naturaliste Américain Carl Akeley avait pu 

rencontrer le roi à cette occasion et avait attiré son attention 

sur l'urgence d'une protection des gorilles de montagnes qui 

peuplent les volcans éteints des Virunga. 

 

Après un voyage d'exploration en 1921, les savants 

belges ont été frappés par la richesse très variée de la faune et 

de la flore du Congo belge et l'idée leur est venue de créer des 

réserves destinées à protéger les animaux et les plantes qui 

présentent un intérêt spécial au point de vue scientifique. 

 

                                                           
18 Direction générale, Institut congolais pour la conservation de la nature,rapport annuel, Kinshasa, 

ICCN, 2008, p.2. 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#84754625
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#52262224
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C'est ainsi que l'Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature, (ICCN), tire ses origines le 21 avril 

1925 avec la création par un décret royal du Parc National 

Albert, l'actuel Parc National des Virunga. Il est le premier Parc 

africain qui avait pour but de protéger plus particulièrement le 

gorille de montagnes. Par la suite, on y découvrit le gorille de 

plaine de l'Est. 

 

L'Institut qui fut chargé de la gestion de ce premier 

parc africain, en 1934, avait dans sa prévision la création future 

des autres parcs nationaux, ce qui a fait qu'il prenne le nom de 

l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge (IPNB). Cette 

dénomination se concrétisa 13 ans plus tard avec 

l'établissement des parcs nationaux de la Garamba et de 

l'Upemba respectivement en 1938 et 1939. L'IPNB allait, 

dorénavant s'occuper de trois parcs au lieu d'un seul. Durant 

toute la période coloniale qui se termina en 1960, l'IPNB était 

géré par un Comité de Direction qui avait son siège à Bruxelles  

et dont les membres étaient nommés par Bruxelles19. 

 

La gestion de l'IPNB à l'indépendance  passa des 

mains des autorités belges à celles congolaises de l'époque qui, 

en dépit de l'impréparation de manque de formation adéquate, 

assumèrent avec compétence cette lourde responsabilité et 

maintinrent le personnel subalterne en place et en activités. 

C'est alors le ministre de l'agriculture qui se chargea de la 

gestion des parcs nationaux de 1960 à 1969, en remplacement 

justement du défunt Comité de Direction de Bruxelles. 

 

Durant cette période, les Parcs Nationaux de l'Est ont 

connu bien des événements : troubles relatifs à l'accession du 

pays à l'indépendance, rébellion de 1964, guerres perpétrées 

par les mercenaires. Malgré cette dangereuse situation, le 

                                                           
19Rapport annuel, op cit, p.3 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#175292
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#15746299
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#98831732
http://www.iccn.cd/documents/Rapport_annuel_2008_ICCN.pdf
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personnel resta en service. 23 Conservateurs et gardes 

tombèrent d'ailleurs, armes à la main, en défendant, 

héroïquement les Parcs Nationaux.  

 

Aujourd'hui en dépit de la guerre, le personnel est en 

place et, des gardes ont aussi péri. Cette Institution a plusieurs 

fois changé de noms : IPNB en 1934, il devint Institut des Parcs 

Nationaux (IPNC) en 1967 et Institut National de la 

Conservation de la Nature (INCNC) en 1967. Depuis, sa 

dénomination a varié en fonction de celle du pays. En 1975, il 

va s’appelait Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature 

(IZCN), quand le pays devint République du Zaïre. Le Zaïre 

redevenu République Démocratique du Congo en 1997, 

l'Institut a changé de nouveau de nom pour porter celui de 

l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). 

 

Section II- Statut juridique et mandat 

 

L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 

(ICCN en sigle) est une entreprise publique à caractère 

technique et scientifique, d'où sa « neutralité politique ». Il est 

doté de la personnalité juridique et est régi par des lois de base 

dont : 

-  Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la 

Conservation de la Nature ; 

-  Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant statut de l'ICCN 

tel que modifié et complété par l'Ordonnance-loi n°78-190 

du 05 mai 1978 portant statut de l'ICCN ; 

 

Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions 

générales applicables aux Entreprises Publiques. En tant que 

tel, il jouit d'une personnalité juridique propre et une 

autonomie financière. 

 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#95547249
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation3.html#26882762
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation3.html#79959531
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Conformément à l'Ordonnance-loi n° 75-023 du 22 

juillet 1975 telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-

loi n° 78-190 du 5 mai 1978, l'Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature a pour mandat : 

- La Conservation de la Nature, c'est-à-dire d'assurer la 

protection de la faune et de la flore dans les Réserves 

Naturelles intégrales ou quasi intégrales ; 

- De favoriser en ces milieux la recherche scientifique et le 

tourisme dans le respect des principes fondamentaux de la 

Conservation de la Nature ; 

- De gérer les stations de capture établies dans ou en 

dehors des Réserves. 

Eu regard aux objectifs ci-dessus, l'ICCN réalise les 

activités ci-après : 

- Le renforcement de la loi par le développement des 

activités d'anti-braconnage par le monitoring de 

surveillance ; 

- Le renforcement de la recherche et de la coopération 

internationale ; 

- La dynamique des populations ; 

-  Amélioration des infrastructures immobilières, routières, 

touristiques, etc. ; 

-  Développement de l'éducation mésologique et de la 

gestion participative ; 

-  Amélioration des conditions sociales de son personnel ; 

- Renforcement de la capacité des ressources humaines par la 

formation. 

 

 

 

 

 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation3.html#83342505
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation3.html#64686676
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation3.html#57088252
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Section III- Organisation et fonctionnement  

 

En ce qui concerne le cadre organique, l'ICCN est 

doté d'une Direction Générale chargée de coordonner 

l'ensemble des activités dans les Parcs Nationaux et Réserves 

réparties dans presque toutes les provinces du Congo.  

 

III.1-Au niveau Central on compte 4 Directions :  

 

- une Direction Administrative et Financière  

- une Direction Technique  

- une Direction des Domaines et Réserves 

- une Direction Scientifique  

 

 

III.2- Au niveau provincial il y a :  

 

Une Direction Provinciale Sud-Kivu à Bukavu 

un Bureau de Liaison au Katanga à Lubumbashi. 

 

Ci-après, l'évolution de l'entreprise dans le temps : 

- Décret Royal du 21 avril 1925, créant la première Réserve 

Naturelle Intégrale de la faune et de la flore comprenant 

les Volcans Mikeno, Visoke et Karisimbi et dénommé Parc 

National Albert avec une superficie de 20.000 ha ; 

- Décret Royal du 09 juillet 1929 portant cette étendue à 

350.000 ha ; 

-  De 1925 jusqu'en 1959, c'était l'Institut des Parcs 

Nationaux du Congo-Belge dirigé par un Président et un 

Comité de direction dont le siège était à Bruxelles ; 

- De 1960 à 1969, les Parcs Nationaux sont pris en charge 

par le Ministère de l'Agriculture, Direction des Eaux et 

Forêts ; 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation3.html#33123916
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- De 1969 à 1975 : création de l'Institut National pour la 

Conservation de la Nature (INCN) relevant du Bureau du 

Président de la République ; 

- De 1975 : l'INCN devient IZCN (Institut Zaïrois pour la 

Conservation de la Nature) relevant du Département de 

l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; 

- De 1997, l'IZCN devient ICCN (Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature) sous AFDL sans texte légal. 

 

III.3- Les aires protégées par l'ICCN 

 

Les Aires Protégées de la République Démocratique 

du Congo (RDC) sous la gestion de l'Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature (ICCN) comprennent les Parcs 

Nationaux ainsi que les Domaines et Réserves de chasse avec 

une superficie de 200.000 km². Elles représentent environ 8% 

de la superficie totale du Pays 2.345.000 km² dont la politique 

en matière de la conservation est d'ériger 15% de territoire 

national en Aires Protégées. 

 

 1. Les Parcs Nationaux  

 

-  des Virunga,  

- de la Garamba, 

- de Kahuzi-Biega,  

- de la Salonga, 

- de l'Upemba,  

- de Kundelungu, 

- de la Maiko, 

- de Marin des Mangroves.  

 

 

 

 

 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation4.html#85932428
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation4.html#3301466
http://www.iccnrdc.cd/virunga.htm
http://www.iccnrdc.cd/garamba.htm
http://www.iccnrdc.cd/kahuzi-biega.htm
http://www.iccnrdc.cd/salonga.htm
http://www.iccnrdc.cd/upemba.htm
http://www.iccnrdc.cd/kundelungu.htm
http://www.iccnrdc.cd/maiko.htm
http://www.iccnrdc.cd/maiko.htm
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 2. La Réserve à Okapi 

 

Les parcs de Virunga, Garamba, Kahuzi-Biega, 

Salonga et la Réserve à Okapi sont des Sites du Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO. 

 

La RDC possède beaucoup de Domaines de Chasse, la 

plupart d'entre eux doivent être réévalués. Actuellement, les 

plus viables sont : les Domaines de chasse : 

- De Bili-Uéré,  

- Des Azande,  

- De LubudiSampwe 

 

Créée en 1992 et inscrite sur la liste des sites du 

Patrimoine Mondial depuis 1996, la Réserve de Faune à Okapi 

(RFO) occupe un cinquième de la forêt de l’Ituri au nord-est du 

pays (1 370 000 hectares). La réserve de faune abrite des 

espèces menacées de primates et d’oiseaux et environ 5 000 

okapis sur les 10 à 20 000 individus estimés vivant à l’état 

sauvage dans ce biotope spécifique. Une dizaine d’okapis en 

captivité sont visibles et étudiés dans la station de capture 

présente à l’entrée du site. C’est l’unique endroit où il est 

possible d’observer ces mammifères très rares et d’une 

discrétion légendaire, impossibles à apercevoir en milieu 

naturel. La réserve possède également des sites naturels 

remarquables dont les Monts Mbia et Sidha, le site Edo Mewha, 

les chutes Ngoy et Arabia… Elle est habitée par des populations 

nomades traditionnelles de Pygmées Mbuti et de chasseurs Efe. 

A cause des troubles qui sévissent dans la région de l’Ituri, la 

réserve est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial en péril 

depuis 1997. 

 

 

http://www.iccnrdc.cd/bili-uere.htm
http://www.iccnrdc.cd/azande.htm
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3. Réserve des Gorilles de Tayna (Nord-Kivu) 

 

Situé à proximité des villes de Butembo et de Goma, 

la Réserve des Gorilles de Tayna est un autre projet au Kivu 

visant notamment la protection des gorilles de plaine présents 

dans la région. En plus de mettre sur pied un ambitieux 

programme communautaire auprès de la population locale. La 

Réserve de Tayna couvre un peu plus de 90 000 hectares. Elle 

est stratégiquement située entre le Parc National de la Maiko, le 

Parc National des Virunga et le Parc National de Kahuzi-Biega et 

fait partie avec huit autres réserves dans la même zone (dont 

la Réserve de Kisimba-Ikobo) d’un projet visant à créer un 

terme un vaste corridor de biodiversité reliant ces différents 

espaces protégés. Le site comprend le Tayna Center for 

Conservation Biology, un centre d’études, ainsi que le 

sanctuaire GRACE (GorillaRehabilitation and Conservation 

Education Center) à l’initiative notamment du 

DianFosseyGorillaFund, qui recueille et soigne les gorilles 

orphelins victimes du traffic illégal en vue de leur réinsertion 

probable dans la réserve de Tayna. 

 

4. Les parcs nationaux  

 

Sur les huit parcs nationaux de la RDC à ce jour, seul 

le Parc de la Salonga est situé à l’ouest. C’est ainsi que les 

conflits récurrents de ces quinze dernières années 

principalement dans les régions de l’Est ont lourdement porté 

atteinte aux efforts réalisés pour conserver la riche diversité 

biologique de la grande majorité des parcs congolais. Les 

affrontements avec le Rwanda notamment ont provoqué le 

déplacement de près de deux millions de réfugiés qui ont 

envahi les parcs nationaux des Virunga et de Kahuzi-Biega, et 
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les incursions de guerriers Maï-Maï ont quant à eux déstabilisé 

l’Upemba. Mais le Parc de Garamba et de la Maiko n’ont pas 

non plus été épargnés, loin s’en faut. Les conséquences 

directes de ces troubles furent le braconnage d’une part, et une 

sévère déforestation de l’ensemble de ces espaces d’autre part.  

 

Les récentes guerres et rébellions n’ayant fait en effet 

qu’aggraver et généraliser la destruction de ces écosystèmes 

avec l’exploitation illégale et le pillage des ressources naturelles 

du sol et du sous-sol. Ce qui explique en partie que quatre de 

ces parcs naturels aient été classés parmi les sites en péril du 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 

 

 Il s’agit du Parc des Virunga, de Kahuzi-Biega, de la 

Salonga et de Garamba (ainsi que la Réserve de Faune à 

Okapi). L’ICCN milite par ailleurs pour que le Parc de la Maiko, 

sévèrement touché également et qui est l’un des rares à être 

encore inaccessible aujourd’hui, rejoigne la liste des sites en 

danger afin qu’il bénéficie de moyens accrus pour garantir sa 

protection et accélérer le départ des groupes armés Maï-Maï et 

Simba et la reprise sous contrôle totale du parc par l’ICCN.  

 

Pour toutes ces raisons, reconnaissons 

qu’actuellement il est difficile de recenser précisément le 

nombre d’individus et les espèces d’animaux objectivement 

visibles dans ces parcs. Cependant, de réelles avancées sont 

observées et d’importants efforts sont entrepris pour que cesse 

l’instabilité à l’œuvre au sein de ces sites protégés et pour que 

soit préservé ce qui peut encore l’être, tout en permettant à 

nouveau l’accès au public. C’est ainsi que le Parc des Virunga et 

le Parc de Kahuzi-Biega notamment, après des années de 

marasme, retrouvent peu à peu une stabilité propice au retour 

des touristes pour l’observation notamment des gorilles.  
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Il semblerait que ce soit aussi le cas de Garamba, qui 

s’en sort peu à peu et dispose encore de nombreux atouts et 

espèces animales de savane (éléphants, girafes, buffles…). 

Idem pour les deux parcs katangais des Kundelungu et de 

l’Upemba qui sont à nouveau accessibles au public, en toute 

sécurité.  

Par ailleurs, la politique actuelle de l’ICCN est telle 

qu’outre le renforcement de la sécurité et de la conservation 

des sites existants menacés, elle prévoie l’ouverture de 

nouvelles aires protégées dans le pays dans les années à venir. 

C’est d’ailleurs le cas avec le dernier né : le Parc National de la 

Lomami dont la création a été officialisée début 2012. 

 

5. Le Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB) 

 

Il a été créé en 1970 avec une superficie de 600.000 

ha et reconnu comme Site du Patrimoine mondial en 1980. 

 

La majeure partie de ce parc est située dans la 

cuvette centrale de la R.D.C (province du Sud-Kivu). C'est une 

zone qui est constituée par un relief des montagnes escarpées 

(monts Kahuzi et monts Biega) entrecoupées de vallées 

profondes. 

Le nom du parc fait référence aux deux volcans 

éteints situés dans ses limites : le Mont Kahuzi (3 308 m) et le 

Mont Biega (2 790 m), tous deux couverts de végétation alpine 

si caractéristique de ce climat équatorial d’altitude, et qu’il est 

possible d’escalader. Mais le PNKB est surtout l’un des seuls 

refuges, et le principal en RDC, des gorilles de plaine 

(Gorillaberingeiigraueri). Seules quelques familles de gorilles 

sont habituées à la présence humaine et aux visites, et figurent 

parmi les trésors les plus vulnérables du parc pour cette raison 

notamment. Avec le Parc des Virunga, Kahuzi-Biega a payé un 

lourd tribut à la guerre suite à l’envahissement de miliciens 
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armés et autres rebelles qui se sont livrés au braconnage, à 

l’exploitation minière incontrôlée, à l’abattage d’arbres et à la 

production de charbon de bois. C’est ainsi que depuis 1997, le 

parc est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial en péril. La 

coopération technique allemande (GTZ) et d’autres ONG de 

conservation de la nature collaborent aux efforts déployés par 

l’ICCN pour tenter de préserver cette faune et flore 

exceptionnelles. La situation sécuritaire et l’offre d’accueil sont 

telles aujourd’hui qu’il est très facile de rejoindre le parc depuis 

Bukavu et d’organiser une visite aux gorilles, et/ou de se 

balader dans ce superbe site naturel qui dispose par ailleurs de 

nombreux autres atouts (sources d’eau thermales, visites de 

chutes, découverte de villages et de la culture pygmées, centre 

de réhabilitation de chimpanzés…). 

 

6. Le Parc National de Virunga (PNVi) 

 

Créé en 1925 avec une superficie de 800.000 ha. Ce 

Parc est reconnu comme Site du Patrimoine Mondial en 1979 ; 

il a été subdivisé en 1960 entre le Rwanda, où il porte le nom 

de Parc National des Volcans, en Ouganda sous le nom de 

Queen Elizabeth National Park et la République Démocratique 

du Congo (ex-Zaïre) au nom du Parc National des Virunga. Il 

est situé dans la province du Nord-Kivu. 

 

Premier parc naturel d’Afrique, créé par décret du Roi 

Albert 1er de Belgique, le Parc National des Virunga est 

indiscutablement l’un des plus spectaculaires du continent 

africain. Bordé au nord par le lac Edouard, au sud par le lac 

Kivu, à l’est par les rivières Rwindi et Rutshuru et à l’ouest par 

la chaîne des Monts Mitumba, il abrite la plus extraordinaire 

variété d’habitats naturels (biotopes) que l’on puisse trouver 

sur terre. C’est un véritable microcosme du continent africain : 

passant des forêts tropicales aux savanes, par les pics enneigés 
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du Ruwenzori et les volcans en activité de la chaîne des 

Virunga, ce parc abrite la plus importante biodiversité en faune 

et flore d’Afrique dont les célèbres gorilles de montagne qu’il 

est possible d’observer en milieu naturel. Par contre, de par sa 

proximité avec les zones frontalières du Rwanda et de 

l’Ouganda, ce parc est celui qui a sans doute le plus souffert 

des guerres et du braconnage, ayant même servi de refuge aux 

bandes armées. Avec pour conséquence que la faune y a été 

décimée dans des proportions inquiétantes. Par exemple, le 

nombre d’hippopotames est passé de 30 000 individus à 250, 

et celui des éléphants de 15 000 à 300. Encore que ce ne soient 

là que des estimations. La forte insécurité encore de mise dans 

cette région pousse à beaucoup plus de retenue pour des 

visites de découverte dans certaines zones du parc encore à 

éviter. 

 

7. Le Parc National de la Garamba 

 

Ce parc a été créé en 1938, avec une superficie de 

500.000 ha. Il est reconnu comme Site du Patrimoine Mondial 

en 1980. Il est situé au Nord-Est de la Province Orientale, aux 

confins de la République Démocratique du Congo (ex-Zaïre) et 

du Soudan ; le Parc National de la Garamba est principalement 

constitué par une vaste pénéplaine ondulée, accidentée par 

quelques inselbergs granitiques et entillée par des dépressions 

marécageuses ; les principaux cours d'eau sont la Dungu, l'Aka 

et la Garamba.  

 

Ce parc d’environ 500 000 hectares (1 250 000 si on 

compte les réserves et domaines adjacents) est situé dans le 

district du Haut-Uélé dans la Province orientale, près de la 

frontière nord-est de la RDC avec le Sud-Soudan. C’est l’un des 

plus anciens parcs nationaux congolais et africains avec les 

Virunga. Sa création est intimement liée à la première 
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expérience de domestication des éléphants d’Afrique à des fins 

de labour et transport, projet cher aux Belges et à Léopold II, 

qui a commencé en 1923 à la station de Gangala na Bodio. Site 

extraordinaire constitué de savanes, de forêts-galeries et de 

zones boisées, le Parc National de Garamba est le dernier 

sanctuaire du rhinocéros blanc du Nord, malheureusement 

amené à disparaître prochainement vu le nombre insuffisant 

d’individus restant (moins d’une dizaine selon les estimations).  

 

Avant la guerre, le parc hébergeait une variété 

extraordinaire de grands mammifères, dont la population 

d’éléphants de savane la plus importante au Congo et la seule 

population de rhinocéros blancs du Nord au monde. La girafe 

qui n’existe dans aucun autre parc congolais n’était visible 

qu’ici. Les troubles civils qui se sont déclenchés dans la région 

ont aggravé la situation de braconnage avec l’intrusion des 

rebelles soudanais à partir de 2004. Inscrit au Patrimoine 

Mondial en 1980, le parc a été repris sur la liste du patrimoine 

en danger en 1996. Cependant, Garamba se relève peu à peu 

et de grands efforts sont entrepris pour la protection et mise en 

valeur de ses nombreuses richesses dont sa grande diversité en 

faune toujours présente (éléphants, girafes, buffles, 

hippotragus, phacochères, lion, léopards, serval, hyène, 

hippopotames, chimpanzés, babouins…). L’offre touristique s’y 

redéveloppe donc avec l’organisation de safaris, survols en 

avion parmi diverses activités, et la présence d’un lodge tout 

confort prêt à accueillir les visiteurs. 

 

8. Le Parc National de l'Upemba 

 

Ce parc est créé en 1939, avec une superficie de 

1.000.000 ha. Il est situé dans la province du Katanga à plus 

de 1.800 m d'altitude englobe une partie importante de la 

dépression du lac Upemba. Il se caractérise par une très grande 
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diversité des milieux biogéographiques composés d'immenses 

horizons entrecoupés de vallées profondes, de vastes plateaux 

(monts Kibara), de fossés d'effondrement (Kamalondo), de 

nombreux cours d'eau (Lufua, Lualaba,...), de chutes et de 

rapides. 

 

9. Le Parc National de la Salonga 

 

Ce parc est créé en 1970 sur une superficie de 

3.600.000 ha. Il est reconnu comme Site du patrimoine 

mondial en 1984. C'est incontestablement l'un des plus grands 

parcs d'Afrique (son territoire est plus étendu que celui de la 

Belgique). Il est constitué de deux blocs : le bloc Nord et le bloc 

Sud. Il est situé entre le Bandundu, l'Equateur et les deux 

Kasaï, dans la cuvette centrale sur une zone localisée entre le 

sud de la Province de l’Equateur et le nord de celles du 

Bandundu et des deux Kasaï.  

 

Le Parc de la Salonga couvre une superficie de 3,6 

millions d’hectares, couverts essentiellement de forêts 

primaires de basse altitude (soit plus ou moins 2,7 % de 

l’ensemble des forêts tropicales de la RDC). Il est classé comme 

site du Patrimoine Mondial depuis 1980. C’est aussi la plus 

grande réserve naturelle de forêt tropicale de la planète. 

Plusieurs rivières le parcourent, dont la Salonga qui lui donne 

son nom. L’animal le plus exceptionnel qu’il renferme est le 

mythique bonono (Pan paniscus) qui ne vit que dans ce biotope 

spécifique présent au nord et centre du pays. La biodiversité de 

ce parc, non encore totalement inventoriée à ce jour, est des 

plus remarquables qui puissent se retrouver sous les tropiques. 

L’Union européenne y réalise un grand projet de conservation 

des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, en collaboration 

avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 

(ICCN). Par contre, la taille du parc et son isolement 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation4.html#7495330
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation4.html#7495330
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(accessibilité aléatoire et difficile) ne facilitent pas la protection 

des espèces naturelles qui y habitent. La présence de 

campements de braconniers professionnels a été rapportée, 

même dans les parties les plus reculées du parc. Toutefois, le 

parc compte encore une population importante de bonobos et le 

groupement d’éléphants qui a survécu au braconnage pourrait 

notamment se régénérer plus ou moins rapidement en cas de 

protection optimale. 

 

10. Le Parc National de Maïko 

 

Ce parc est créé en 1970, sur une superficie de 

1.000.000 ha. Il est situé dans la province du Nord-Kivu, la 

province du Maniema et la province Orientale. Il se caractérise 

par la présence de trois espèces peu communes : le Gorille de 

montagne, l'Okapi, et le Paon Congolais. Les autres espèces 

présentes sont l'éléphant et le buffle de forêt, de très 

nombreuses espèces d'antilopes parmi lesquelles plusieurs 

Céphalophes. 

 

Il est situé dans la forêt de l’Ituri entre les provinces 

Orientale, du Nord-Kivu et du Maniema. Il abrite en théorie 

trois des plus spectaculaires espèces animales endémiques du 

pays : le rarissime okapi, des gorilles de plaine et le fameux 

paon congolais que l’on ne trouve qu’à cet endroit dans le pays. 

En plus d’une population d’éléphants de forêt, de chimpanzés à 

face claire et de buffles, parmi de nombreuses autres espèces. 

Et dont la survie à l’intérieur du parc serait quelque peu 

menacée par la présence de groupements armés qui occupent 

toujours le parc en partie aujourd’hui et exercent de 

nombreuses pressions sur sa faune et flore, le rendant 

majoritairement inaccessible.  
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Le Parc de la Maiko est constitué d’un bloc de forêt 

ombrophile tout à fait différente de celle de la Salonga. Il s’agit 

d’une forêt semi montagneuse dont l’altitude moyenne est de 1 

200 mètres. Le parc de la Maiko est d’une topographie 

vallonnée et d’accès malaisé.  

 

La pluviométrie y est la plus élevée de la RDC. La 

forêt y est (était ?) très belle, et d’une productivité naturelle 

remarquable. Il s’agit de l’un des seuls sites dont l’ICCN n’a à 

l’heure actuelle (2012) pas encore pu reprendre le contrôle 

total et dont elle ne garantit pas encore la stabilité ni la 

sécurité. 

 

11. Le Parc National de Kundelungu 

 

Il est situé au Katanga avec ses 210.000 ha de 

superficie totalement protégée. Le guépard y trouve un de ses 

tous derniers refuges dans le territoire de la RDC à côté 

d'autres spécialités caractéristiques de la faune comme le 

Zèbre, l'Antilope Rouane, l'hippotrague noir et le grand koudou.  

 

Créé en 1970 sur une superficie d’environ 800 000 

hectares dont 250 000 hectares de réserve naturelle intégrale 

(située entièrement sur le plateau de Kundelungu) et 550 000 

hectares de zone annexe, le Parc National des Kundelungu est 

situé à 180 kilomètres de Lubumbashi dans la province du 

Katanga. Il est destiné à mettre à l’abri les rares populations de 

guépards, léopards et de zèbres d’Afrique centrale, et abrite les 

chutes les plus hautes d’Afrique : celles de la Lofoï (384 mètres 

en un seul jet). A part la zone annexe, le Parc des Kundelungu 

intègre aussi la réserve partielle de Tshangalele (créée en 

1955), située à 100 kilomètres au sud-ouest de la station de 
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Katwe, et qui œuvre à la protection des oiseaux, en particulier 

du canard à queue dressée.  

 

Le guépard y trouve son tout dernier refuge sur le 

territoire congolais. D’autres spécimens caractéristiques de la 

faune de la savane africaine s’y retrouvent, comme le zèbre, 

l’antilope rouanne, l’élan du Cap et le grand koudou. Le Parc 

National des Kundelungu et le Parc National de l’Upemba tout 

proche forment un complexe d’écosystèmes similaires mis en 

conservation. Les deux sont séparés par un couloir écologique 

qui forme le domaine de chasse de Lubudi-Sampwe par où les 

animaux migrent entre les deux aires protégées. 

 

12. Parc National de la Lomami (Maniema) 

 

Il s’agit d’une nouvelle aire protégée dont la création 

a été officialisée par l’ICCN en février 2012. Le Parc National de 

la Lomami couvre une superficie de 255 800 hectares à cheval 

sur la province du Maniema, la Province Orientale et le Kasaï 

Oriental. Il comprend en son sein la Réserve de faune de 

Lomami-Lualaba. Le projet à l’origine de la création du parc et 

qui est toujours en cours aujourd’hui se nomme TL2, du nom 

des trois rivières qui forment les frontières du parc : Tshuapa, 

Lomami et Lualaba.  

 

L’objectif de TL2 est au départ de déterminer 

combien de bonobos vivent toujours dans les forêts vierges au 

cœur du Congo délimitées par ces trois rivières, ainsi que de 

répertorier les autres grands animaux, et d’identifier les 

menaces qui pèsent sur ces espèces afin de les protéger. Il est 

apparu qu’outre les bonobos, des okapis, paons congolais, 

hippopotames, et éléphants de forêt y ont aussi trouvé refuge, 

et il serait même question d’une nouvelle espèce de singes 

appelés Lesula… Sans parler de la variété de végétation 
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forestière également à l’étude. Le comité de pilotage de la 

création du parc est constitué notamment de l’ICCN et de la 

coopération allemande (GTZ). Sa gestion devrait impliquer les 

communautés riveraines, l’Etat congolais et l’ICCN afin 

d’œuvrer à la protection durable et à l’inventaire des espèces 

animales et végétales de ce nouveau trésor congolais. 

 

13. La Réserve Naturelle des Mangroves 

 

C'est une réserve qui a été créée en 1992 avec une 

superficie de 100.000 ha. Cette réserve est destinée à protéger 

un secteur de forêt tropicale humide caractérisée en particulier 

par une population de lamantins. Elle se situe au niveau du 

débouché du fleuve Congo, sur le littoral de l'océan Atlantique. 

Sa création récente n'a pas encore permis d'obtenir 

d'informations précises sur les richesses biologiques. 

 

-  Aire protégé  

 

L’UICN considère une aire protégée comme: Une 

portion de terre ou de milieu marin, vouée spécialement à la 

protection et au maintien de la diversité biologique, aux 

ressources naturelles et culturelles associées ; pour ces fins, et 

administré par des moyens. 

 

L'UICN a défini une série de catégories de gestion des 

aires protégées en fonction des objectifs de gestion. La 

définition de ces catégories et des exemples pour chaque 

catégorie sont présentés dans Guidelines for Protected Area 

Management Catégories (UICN, 1994).  

 

 

 

 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/m_Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation4.html#29839682
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Tableau N°1 : Les six catégories de gestion des APs 

Catégorie Nom Définition 

Ia Réserve naturelle 

intégrale: 

Aire protégée, 

administrée 

principalement aux 

fins d'étude 

scientifique 

Espace terrestre ou marin, 

comportant des 

écosystèmes, des éléments 

géologiques ou 

physiographiques ou encore 

des espèces remarquables ou 

représentatives, administré 

principalement à des fins de 

recherche scientifique et de 

surveillance continue de 

l'environnement 

Ib 

Zone de nature 

sauvage: Aire 

protégée, administrée 

principalement aux 

fins de protection des 

ressources sauvages. 

Vaste espace terrestre ou 

marin, intact ou peu modifié, 

ayant conservé son caractère 

naturel, dépourvu 

d'habitation permanente ou 

importante, protégé et géré 

dans le but de préserver son 

état naturel. 

II 

Parc national:  

Aire protégée, 

administrée 

principalement dans 

le but de préserver 

les écosystèmes et 

aux fins de récréation 

Zone naturelle, terrestre ou 

marine, désignée a) pour 

protéger l'intégrité 

écologique dans un ou 

plusieurs écosystèmes pour 

le bien des générations 

actuelles et futures; b) pour 

exclure toute exploitation ou 

occupation incompatible avec 

les objectifs de la 
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désignation; c) 

pour offrir des possibilités de 

visite, à des fins 

scientifiques, éducatives, 

spirituelles, récréatives ou 

touristiques, tout en 

respectant le milieu naturel 

et la culture des 

communautés locales. 

III 

Monument naturel:  

Aire protégée, 

administrée 

principalement dans 

le but de préserver 

des éléments naturels 

spécifiques. 

Aire contenant un ou 

plusieurs éléments naturels 

et culturels particuliers 

d'importance exceptionnelle 

ou unique, méritant d'être 

protégée du fait de 0sa 

rareté, de sa 

représentativité, de ses 

qualités esthétiques ou de 

son importance culturelle 

intrinsèque. 

IV 

Aire gérée pour 

l'habitat et les 

espèces:  

Aire protégée, 

administrée 

principalement aux 

fins de conservation, 

avec intervention en 

ce qui concerne la 

gestion. 

Aire terrestre ou marine 

faisant l'objet d'une 

intervention active quant à 

sa gestion, de façon à 

garantir le maintien des 

habitats ou à satisfaire aux 

exigences d'espèces 

particulières. 

V 
Paysage terrestre 

ou marin protégé:  

Zone terrestre englobant 

parfois la côte et la mer, dont 
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Aire protégée, 

administrée 

principalement dans 

le but d'assurer la 

conservation de 

paysages terrestres 

ou marins et aux fins 

récréatives. 

le paysage possède des 

qualités esthétiques, 

écologiques ou culturelles 

particulières, résultant de 

l'interaction ancienne de 

l'homme et de la nature, et 

présentant souvent une 

grande diversité biologique. 

Le maintien de l'intégrité de 

cette interaction 

traditionnelle est essentiel à 

la protection, au maintien et 

à l'évolution d'une telle aire. 

VI 

Aire protégée de 

ressources 

naturelles gérées: 

Aire protégée, 

administrée 

principalement aux 

fins d'utilisation 

durable des 

écosystèmes 

naturels. 

Aire contenant des systèmes 

naturels, en grande partie 

non modifiés, gérée de façon 

à assurer la protection et le 

maintien à long terme de la 

diversité biologique, tout en 

garantissant la durabilité des 

fonctions et des produits 

naturels nécessaires au bien-

être de la communauté. 

Ce chapitre a présenté notre cadre théorique. Nous 

avons relevé que l'Institut Congolais pour la Conservation de la 

Nature, (ICCN), tire ses origines le 21 avril 1925 avec la 

création par un décret royal du Parc National Albert, l'actuel 

Parc National des Virunga. Il est le premier Parc africain qui 

avait pour but de protéger plus particulièrement le gorille de 

montagnes. Par la suite, on y découvrit le gorille de plaine de 

l'Est et dans la seconde partie de ce travail nous avons 

présenté les différentes aires protégées. 

 

http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#1854751
http://www.memoireonline.com/05/12/5875/Problematique-de-lacces-du-personnel-de-lICCN-aux-nouvelles-technologies-de-linformation.html#175292
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CHAPITRE III - RESULTATS EMPIRIQUES 

 

 Ce chapitre qui vérifie notre hypothèse de recherche. 

Il  est subdivisé en trois  sections : la première  porte sur le 

protocole méthodologique, la deuxième  consiste en la 

présentation des résultats de notre investigation et la troisième 

ç interprète ces résultats.  

 

Section I -  Protocole méthodologique 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  

l’entretien semi-directif.  

 

Selon  Guibert et Jumel,20 l’entretien semi-directif est 

une méthode qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé 

en orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude 

tout en lui laissant une certaine autonomie.  

 

Pour ces deux auteurs, « l’entretien semi-directif 

introduit un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive 

qui donne priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de 

l’interlocuteur et l’attitude directive qui vise à obtenir des 

réponses à une série des questions dont l’ordre et la 

formulation sont conçus par anticipation ».21    

 

L’entretien semi-directif suppose la préparation d’une 

grille de thèmes, d’un cadre de référence qu’on désigne le plus 

                                                           
20GUIBERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, Armand 

Colin, 1997, p 103. 
21Idem,p.104. 
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souvent par guide d’entretien et qui facilitera en particulier 

l’expression de l’interviewé. 

 

A ce sujet, nous avons élaboré un guide d’entretien 

contenant les thèmes suivants : 

1. La mise en place de la démarche des pratiques de 

communication de l’ICCN. 

2. Les objectifs de cette pratique de  communication.  

3. Les stratégies de pratique de communication menée. 

4. les difficultés rencontrées dans  la gestion des écosystèmes 

et des aires protégées. 

5. Les cibles de cette pratique de communication de l’ICCN. 

6. Les moyens et les techniques de communication utilisées 

pour faciliter les pratiques de communication au sein de l’ICCN. 

 

   Section II -  Présentation des résultats                                                                                                                                          

 

Traditionnellement, la présentation des données 

qualitatives prend la forme d’un texte narratif, comme un 

compte rendu d’étude de cas ou recherche ethnographique. Le 

chercheur peut, par exemple, décider d’organiser son compte 

rendu chronologiquement (retraçant ainsi le cours des 

événements étudiés), ou autour de thèmes qu’il développera 

pour construire un argumentaire.22 

 

Dans cette partie nous reprenons les données 

fournies par le Directeur Technique de l’ICCN, Benoit Kasuki. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 BONNEVILLE, L, GROSJEAN, S, et LAGACE, M, op.cit. p.201. 
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II.1. Résultats de l’observation  

 

Notre observation qui s’est déroulée le 24 juillet a  

consiste à détailler l’espace, le décor, les objets, 

l’aménagement  du service de communication et relations 

publiques. Nous avons constaté que les installations sont  trop 

étroit, elles ne sont pas confortable ne facilitent pas le travail 

en équipe à l’interne. Dans ce bureau, nous avons trouvé des  

chaises pour les invités et il un seul un écran avec un décodeur. 

                       

Dans ce service, travaillent quatre individus  Il y a un 

chef qui est également l’assistant principal du Directeur 

général. En ce qui concerne la tenue vestimentaire, seul le chef 

de service est obligé de s’habiller en tenue de ville. Le français 

est la langue du travail. Le    respect mutuel et ou assistance 

pour faciliter la cohésion sociale, caractérisent les relations 

qu’entretiennent les individus œuvrant dans ce service de 

l’ICCN. 

 

II.2. Résultats de l’entretien  

II.2.1. La mise en place de la démarche des pratiques de communication de 

l’ICCN 

A ce sujet notre interlocuteur nous révèle pour la 

mise en place de la démarche des pratiques  de 

communication : la démarche appliquée  est de présenter d’une 

part aux principaux partenaires, la stratégie nationale pour la 

conservation de la biodiversité dans les Aires protégées in et ex 

situ (SNCB)  et d’autre de travailler grandement dans 

l’enterrement, des avis et commentaires des partenaires et 

aussi faciliter  les échanges et convenir  des prochaines étapes 

pour publication et vulgarisation des actions prises.   
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Faciliter ensuite appropriation de  la SNCB et 

exprimer une volonté de faire participer le public à sa 

vulgarisation et sa mise en œuvre. 

 

Etant donné que cette stratégie nationale est  une 

réponse aux grandes orientations de la Convention pour la 

diversité biologique  (CDB) ratifiée par la RDC en 1994. Elle 

constitue pour ce faire, une des principales déclinaisons du 

Programme national environnement, forêt, eaux et biodiversité 

(PNEFEB) du Gouvernement.  

 

Son élaboration  et sa vulgarisation par l’ICCN se 

justifie par la nécessité de mettre en œuvre la vision définie en 

2003 et la politique interne de l’institut de se doter des outils 

efficients de gestion en vue de conserver la riche biodiversité  

(espèces, habitants, fonctions écologiques) dont regorge les 

aires protégées qu’il gère et, qui est sujet aux menaces 

multiformes.      

 

Cette stratégie nationale de la conservation pour la 

biodiversité est  un tableau de bord dans la gestion de la 

conservation en RDC, c’est également un outil majeur pour 

assurer les responsabilités.  Sa visibilité va permettre de faire  

une synergie dans les différents services publics de l’Etat afin 

de réduire le nombre de difficultés dans la gestion des parcs. 

 

II.2.2. Les objectifs de cette pratique de  communication 

 

A ce sujet notre interlocuteur indique que les objectifs 

de la communication vise également de  procéder tout le temps 

au renforcement des capacités des agents de l’ICCN  à bien  

assurer la conservation in et ex situ et la gestion durable de la 

biodiversité dans le réseau d’aires protégées de la RDC en 

favorisant la collaboration transfrontalière, grâce à bonne 
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pratique de communication, veiller à  la participation des 

communautés locales et partenaires, l’intégration  dans les 

problématiques mondiales du moment  ainsi que le 

développement et l'application d'un système performant de 

gestion des ressources naturelles des AP qui permettront à long 

terme l’autofinancement de l’ICCN via le développement d’un 

tourisme responsable et la promotion des mécanismes de 

financement durable.  

 

II.2.3. Les stratégies de pratique de communication mises en œuvre 

  

Les stratégies de pratique de communication de 

l’ICCN  se résument en neuf programmes dont la planification, 

le suivi, évaluation et orientation stratégiques, l’environnement 

politique, institutionnel et socio-économique pour les AP, la 

gestion et l’intégrité des AP, la gouvernance, la participation, 

Accès et partage des avantages, le financement des AP, sans 

oublier la relance et la promotion du tourisme durable dans les 

AP. 

De ce fait,  les objectifs de l’ICCN sont :  

- Maintenir et valoriser les aires protégées existantes, 

- Compléter le réseau national des aires protégées, 

- Mobiliser les moyens institutionnels, structurels 

financiers, législatifs et réglementaires nécessaires à une 

bonne gestion des aires protégées, 

- Favoriser la participation des populations dans la 

gestion des aires protégées par une organisation du 

contrôle local de l'accès aux ressources, 

-  Interdire toute exploitation des espèces menacées. 

 

 

Pour  la flore la communication va aider dans :  

- Promouvoir des études d'inventaires et d'évaluation de la 

flore dans tous les écosystèmes du pays : - renforcer les 
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capacités en matière de taxonomie en favorisant la formation 

des botanistes qualifies, 

- identifier, inventorier et localiser les espèces endémiques, 

les espèces rares ou menacées de disparition en vue de leur 

conservation ex-situ, 

-  évaluer en permanence le statut des espèces et des 

écosystèmes naturels de manière à provenir leur disparition. 

- Favoriser la création et le développement des institutions 

et les programmes de conservation ex-situ au niveau du pays, 

- Réduire les impacts de l'exploitation des ressources 

énergétiques sur la biodiversité, 

- Impliquer les populations et plus particulièrement les 

femmes dans l'identification et la solution aux problèmes de 

dégradation des ressources végétales, 

- Favoriser le libre accès à l'information concernant la 

diversité biologique à travers les programmes d'éducation, de 

formation, de sensibilisation et les activités régulières de 

diffusion, 

- Valoriser la commercialisation de certaines espèces à 

potentiel économique élevé tout en respectant les capacités de 

maintenir de ces espèces ainsi que celles de leur habitant. 

-  

Et pour la  faune la communication va aider :  

- Impliquer les populations locales dans la gestion de R.N 

(Ressources Naturelles.) 

- Parvenir à une meilleure gestion des aires protégées dédiées à 

la faune existantes : 

- former des agents qualifiés, 

- acquérir des moyens financiers et matériels adéquats, 

- réhabiliter le centre de formation de gardes-chasse. 

- Valoriser au mieux la faune en développement des activités 

génératrices de revenus tel que l'écotourisme. 

- Lutter contre le braconnage : 
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- impliquer l'armée et les populations riveraines dans la 

surveillance des parcs et des aires protégées. 

-  

Tandis que pour les  zones humides elle va aider à : 

-  Promouvoir une connaissance approfondie des zones 

humides de la R.D.C : 

- mobiliser les compétences et les ressources financières en 

faveur des zones humides, 

- encourager l'inventaire, l'évaluation écologique des zones 

humides. 

- Encourager la préservation des zones humides 

vulnérables : 

- recenser et vulgariser les pratiques locales d'utilisation 

rationnelle des zones humides, 

-  identifier et maîtriser les facteurs qui provoquent la 

dégradation des écosystèmes aquatiques. 

- Redynamiser les services des eaux, pêche et pisciculture 

pour un bon suivi écologique des zones humides : 

- renforcer les capacités opérationnelles de la direction de 

l'hydrologie, 

-  encourager l'élevage des crocodiles, 

-  Mettre en place un comité national de conservation des 

zones humides comprenant toutes parties prenantes (pouvoirs 

publics, O.N.G, société civile,. . .) 

- Renforcer et promouvoir les capacités en matière de 

gestion des zones humides : 

- former les spécialistes des zones humides, 

 

II.2.4. Les difficultés rencontrées dans la gestion des écosystèmes et des 

aires protégées 

 

Pour les difficultés rencontrées dans la gestion des 

écosystèmes et des aires protégées, notre interlocuteur a fait 

savoir que : de nombreux problèmes de gestion des 
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écosystèmes en général et des aires protégées en particulier se 

posent.  

Les principaux problèmes rencontrés dans la gestion 

sont : 

- Effets du personnel de surveillance insuffisants, peu 

formés et sous-équipés ; 

- Démonstration du personnel due à l'insuffisance du 

salaire, des primes et des frais de fonctionnement ; 

- Cadre institutionnel de gestion mal adapté et parfois 

mal défini ; 

- Mauvais rapports de cohabitation entre les 

gestionnaires des aires protégées et les populations locales 

résultant d'une péréquation mal établie et non définie des 

revenus découlant des ressources naturelles. 

 

L'insuffisance considérable du personnel de 

surveillance et de moyens entraîne des intrusions irrégulières 

des populations à l'intérieur de certains parcs nationaux et 

réserves apparentées, occasionnant un braconnage intensif et 

la déforestation.  

 

D'autre part, la non implication des populations 

environnantes dans l'aménagement et la gestion des 

écosystèmes ne garantissent pas la viabilité des aires 

protégées. L'absence de programmes d'éducation mésologique 

et le manque de sensibilisation ne facilite pas la mise en œuvre 

des mesures de protection des aires protégées. 

 

Pour se faire, conformément à l'article premier de 

l'ordonnance - loi n° 69-041 du 22 Août 1969, toute partie de 

la République Démocratique du Congo peut être constituée en 

réserve naturelle intégrale lorsque la conservation de la faune, 

de la flore, du sol, des eaux et, en général, d'un milieu naturel 

présente un intérêt spécial et qu'il importe de soustraire ce 
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milieu à toute intervention successible d'en altérer, la 

composition et l'évaluation. 

Au Congo, on distingue quatre principaux types 

d'aires protégées : 

- les parcs nationaux ; 

- les domaines de chasse et les réserves 

apparentées ; 

- les réserves de la biosphère et 

- les réserves forestières. 

A ces aires protégées s'ajoutent les jardins 

zoologiques et botaniques, les secteurs sauvegardés et 

dernièrement les réserves naturelles initiées par les 

communautés (RNT, RPKI,...). L'objectif du gouvernement est 

de porter à 12-15% de la superficie du pays l'étendue des aires 

protégées, de manière à représenter dans le réseau les 

différents écosystèmes naturels qui traduisent la diversité 

biologique propre au Congo.  

 

Actuellement, environ 9,6% de la superficie du pays 

constituent des aires protégées, si l'on inclut les projets de 

nouveaux parcs nationaux couvrant une superficie de près 

de1% du territoire national. 

 

II.2.5. Les cibles de cette pratique de communication de l’ICCN. 

 

La cible de la communication  est toute la population 

congolaise. Donc, les jeunes, les adultes et les vieux. Et 

également les braconniers. 

 

II.2.6. Les moyens de communication  

             

 Pour mieux organiser sa  communication, l’ICCN 

utilise la communication médias et hors médias ainsi que la 

communication interpersonnelle à travers  les agents chargés 
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de la sensibilisation lors de leur descente sur terrain dans le but 

de persuader le public cible.  

               

Après entretien avec ces membres, le PNLS informe 

par  le canal des Médias (la radio, la télévision, les journaux, 

l’internet) pour véhiculer le message de sensibilisation.  

L’ICCN utilise par exemple les documents et revues suivants :  

- Regard sur la RDC, 

- Connaitre et protéger la richesse naturelle de la RDC, 

- Animaux totalement protégés en RDC. Ce document vise à 

faire circuler l’information en rapport avec les aires 

protégées. 

 

Outre  ces moyens l’ICCN organise les actions de 

communication suivante :  

-  Organisation des forums d’identification et des besoins et 

la planification participative  

-  Structuration de la dynamique communautaire en deux 

coopératives locales issues des besoins des populations 

cibles 

- Forum d’identification des besoins et la planification 

participative dans le souci de « faire avec les 

communautés locales», un atelier participatif a été 

organisé en date du 11 mars 2015 à la station ICCN du 

site éco touristique de Bombo Lumene afin d’identifier les 

besoins ressentis par la base au niveau de chaque village 

cible.  

- proposé une série d’activités alternatives jugées 

nécessaires pour le développement socio-économique du 

village. 

 

 

 

 



49 
 

 

Les actions de communication permettent de : 

- Comprendre le souci des populations riveraines de contribuer 

à la protection de la réserve si elles sont réellement associées à 

la prise des décisions ainsi que le suivi de leur mise en œuvre ; 

- Comprendre le souci des populations riveraines de contribuer 

aux activités de lutte contre le changement climatique en 

proposant des actions de boisement autour de la réserve et 

derrière leurs maisons  

- Comprendre le souci des populations riveraines de réaliser des 

activités alternatives pour réduire la pression sur la réserve en 

termes des bois de carbonisation, de besoins de viande, etc. 

Mais il y a eu certes des difficultés rencontrées.   

 

Il est également à noter que la modicité des moyens 

n’ont pas permis de réaliser certaines activités proposées, ce 

qui a eu des impacts sur certains résultats des  projets. Les 

cultures locaux des chefs de terre qui tiennent à tout prix à ce 

qu’ils soient récompensé avant la mise en œuvre de tout projet 

dans le milieu bloque les activités du projet quand on sait ceci 

n’est pas prévu et planifié ; 

  

Le manque de collaboration des autorités de l’ICCN 

bloque la mise en œuvre du projet suite l’inaccessibilité dans le 

site/Station et la collaboration avec les populations riveraines. 

 

Section III -  Interprétation des résultats  

 

Les résultats de notre entretien avec le chargé de 

communication conduisent aux considérations ci – après : 

 

1° La mise en œuvre de la démarche des pratiques de 

communication de l’ICCN  vise la stratégie nationale pour 

la conservation de la biodiversité dans les Aires protégées 
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in et ex situ (SNCB)  et d’autre de travailler grandement 

dans l’enterrement, des avis et commentaires des 

partenaires et aussi faciliter  les échanges et convenir  des 

prochaines étapes pour publication et vulgarisation des 

actions prises.  Et vise aussi à faciliter ensuite 

appropriation de  la SNCB et exprimer une volonté de faire 

participer le public à sa vulgarisation et sa mise en œuvre. 

2° Les objectifs de la communication vise à procéder au 

renforcement des capacités des agents de l’ICCN  à bien  

assurer la conservation in et ex situ et la gestion durable 

de la biodiversité dans le réseau d’aires protégées de la 

RDC. 

 

3° Les stratégies de pratique de communication de l’ICCN se 

résument en neuf programmes dont la planification, le suivi, 

évaluation et orientation stratégiques, l’environnement 

politique, institutionnel et socio-économique pour les AP, la 

gestion et l’intégrité des AP, la gouvernance, la participation, 

Accès et partage des avantages, le financement des AP, sans 

oublier la relance et la promotion du tourisme durable dans les 

AP. 

 

4° l’ICCN rencontre  les difficultés  dans la gestion des  

écosystèmes en général et des aires protégées en particulier se 

posent.  Pour sa  communication avec la population congolaise 

qui est sa cible, l’ICCN utilise la communication médias et hors 

médias ainsi que la communication interpersonnelle à travers  

les agents chargés de la sensibilisation lors de leur descente sur 

terrain dans le but de persuader le public cible. 
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CONCLUSION 

      

Notre recherche a porté sur les pratiques de 

communication de l’Institut Congolais pour la Conservation de 

la Nature (ICCN). Notre question de recherche a été formulée 

comme suit: quelles sont les pratiques de communication de 

l’institut national pour la conservation de la nature? A cette 

question nous avons répondu à titre d’hypothèse que  les 

pratiques de communication d’un service public chargé de gérer 

les aires protégées se fondent sur des moyens et des messages 

pour informer le public de sa mission. 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  

l’entretien semi-directif. 

     

Notre travail a été divisé en trois chapitres ; outre 

l’introduction et la conclusion. Le premier chapitre porte sur le 

cadre conceptuel et théorique, nous avons d’une part, défini les 

concepts pratiques de communication et public, d’autre part a 

explicité la théorie de l’interaction sociale et la théorie de 

l’agent ambassadeur. Le deuxième a porté sur le paysage 

médiatique tandis que le troisième a exposé les résultats de 

notre interrogation.  

 

Les analyses des données récoltées ont validé notre 

hypothèse. En effet,  pour sa  communication, l’ICCN utilise les 

moyens médias et hors médias ainsi que la communication 

interpersonnelle à travers  les agents chargés de la 

sensibilisation lors de leur descente sur terrain dans le but de 

persuader le public cible et faciliter la protection des  aires 

protégées. 
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