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1.0 . SITUA'I'ION GIDGRAPHIgJE : 

Le Domaine de Chasse de Ru·tshuru se trouve 8itue en bordure du Pare 
National des Virunga ( PNVi ), dans le cete Sud-]Bt du Secteu.r Centre de 
ee m1me Pare . 11 sletale depuis la riviere Rutshuru,plus preeisement au 
Nord du Secteur -SUd du FNVi , jusqula. la riviere Isha.sha A l'Est, il est0 

limite par la frontiere Zairo-ougandaise ; a l'Ouest et au Nord. par la limit ~ 
du PNVi et aU Sud par la riviere Kabaraza • 

Sa configuration morphologique est de 2 types de terrain: la plaine de la 
Rutshuru a. gauche de la Route Rutshuru- Isha.sha I qui est irnmediatement 
contigiie au PNVi , et les groupes montagneux de BINZA , a. droite, formant 
frontiere avec l'Ouganda • Son sol est baigne par les sources du Haut-Nil 
formant la rivier e Rutshuru, ainsi que par sea af'fluents tele que : 
Kabaraza, laY-ya-Kwenda • Makwera, MaY-Ya-Ivi t XyabafUt Ngesho? Kasoao et 
Isbaaha ; ainsi que par son marais denollllle " NyaJDborokota ... 

Dans la plaine , 11 aspect de la vegetation est de formation herbacee 
entreooupee par des ga.leries forestieres, tandia que les groupes montagneux 
sont oouverts par une for~t dense serieusement att~ee par des exploitants 
des bois dloeuvre Disons tout de suite que clest le saul endroit dans la0 

Zone de Rutshuru, ou on peut trouver du bois d ' oeuvre . 

La faune du Domaine de Chasse de Rutshuru est tres diversifiee et corres
pond a.ux espeees animal.es rencontrees aU Parc National des Virunga: plus 
ou moina 3.000 Cobes de Thomas , 300 buffles, presence des h;ylooheres dans 
les galeries forestieres, des guibs harnaches dans les buissons , ainsi q1.H) 

des elephants en transhumances saisonnieres du lac Kizi ( dans le Secteur 
oe.'"ltre ) aU lac Kibuga; ( dans le Seeteur SJ.d ) 0 Les potamoeheres , les 
hipI'opotallles at les buffles, devastent les chc¥llPS de populations environ
nantes 0 Par oe mobile, nous sommes obliges de faire la polioe des animaux 
dans le oadre de protection des cu l tures en postant des piquets devaJ1t 
faire aU prea.lable le constat des !legats oeeasionnes pour se lancer aux 
operations de refoulement ensuite • 

La statut juridique du Domaine de Chasse de Rutshuru date de 19500 Celui
ci a. ete modifie par l'ArrttEi Departanental nO 0009 du 14 fevrier 1974 
du Commissair e d'Etat de l'Agriculture Sa superfioie initiale etait de0 

100.000 Ha • Mais t helu , eette etendue n'eet plus effective que dans 
l'Ehoncee de limites seulanent, celle-ci ayant ete violee par des popula
tions a present solidement etabli es , par le faj. t qu' ell es ont lourdernent 
investi le terrain du Domaine de Chasse par l'insta.llation de grosses 
agglomerations, de grandes plantations de cafeiers, bananeraiespmanioc, 
ainsi que par dtautres cultures vivrii~res. 

AetuellEment , le :lomaine de Chasse est gere par un Conservateur en ~ef 7 

seconde par deux Officiers Prineipaux et par 17 Gardea 0 Ces Gardes sont 
repartis par deux dans 8 Postes de Patrouille. Mais , leurs efforts sont 
toujours sa,pes dans l'eau suite a. leur nombre reduit La President0 

Delegue General de 1 ~IZCN a promis de nous r enforcer de 14 nouvelles uniteE 
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Le President Delegue General de 1'IzeN, souoieux de l'integrite du PNVi et 
daJls 1 'optique d 'honorer Ie ReBOlt;.tion du II Saninaire sur la Conservation 
de la Nature integree au developpement rural ",ter~u a Bukavu du 2 au 7 
decembre 1985, recomma.ndant la creation d 'une " Zone Tanpon " entre le Parc 
et les champs des habitants t le President Delegue General I disions-nouB , 
'Tient d'accorder un credit de plus de 100,,000 Z pour l'achat des plaques 
signa.letiques et pour l' a.chat du ciment en vue de la. fabr ication des borne:" 
en beton al1ll e " 

Nou s avons deja. signa.lise un percours de plus ou moins 27 Kms • A mi-chemin I 

l'autorite; politico-administrative de Zone nous a dema.nde par une lettre 
officielle de suspendre les travaux suite a plusieurs spemtlations fonci ~res 
de la part de la population .. Ce mardi, 18 aoftt courant, nous avons en un 
contact de s ervice aVec le Commissaire de la Zone de Rutshuru "Deux points 
etaient a l'ordre du jour : 
1° Etudier comment endiguer l'hostilite de la population du Groupement de 
Binza , en Zon e de Rutshuru, a l' existence du Pal('C et de son personnel 
charge de surveillance ; 
2° Arrner de commun accord , un progralMle de relance des trav~ de delimi 
tation.. A l'issue de cette prise de contact, i1 a ete decide. de relance:' 
les travawt apres un meeting populaire pour parler allX Citoyens de BINZA de 
l'impor tance de la Conservation de la Nature et a,pres une mission de 
prospection en diagona.le afin de pouvoir mesurer le d egre de l'occupation 
humaine du terrain du Domaine de Chasse 0 Si tout marche comme nous l' ave·ns 
souhai te:, les trava....x de delimitation vont reprendre aprea- les Elections 
Legislatives du 6 Septembre prochain .. 

11 ey..ista,it dans l a partie droite de la route Rutshuru-Ishasha,plus precise
ment a Kisharu I une belle for~t de montagne quasi completement deboia.ee par 
des exploitants du bois d'oeuvre pour les planches .. 

Cette for~t de montagne se trouve a cheval avec la frontiere Zalro..Qugandai s '..' 
et IX'ssede une importance ecologique immense, en ce sens qu'elle constitue 
un couloir d' echange avec 1a fajneuse foret ombrophil e Ougandaise de BWINDI • 
Des Gorilles meme font des transhumances saisol"..nieres vers notre ~te : 
all mois de mars dernier , notre patrouille a observe des nids tres recents 0 

I I s e fait ma.lheureusement que catt a l>e11e for~ est completement deboisee :. 
quand l' exploitant a acheve a sci er tous les boi s d' oeuvre qu' il y avait 
dans Sa coupe de bois , il en change la VOCation ; il defriohe tout pour en 
faire un chaJDP • Si bien que t outes les t~tes de sources restent a mi nu g 
elles ont ete cultivees • Des dangers imminents restent en veilleuse :. 
des erosions capablea de provoquer un glissement de terrain ou des perturba.

tions olimatiques possibles 0 

Cetta partie de forM ecila,ppe a notre contrele, en ce sens <;tUtil se trouve 
encore sous l'alltorite du service de l'Dlvironnement/Zone , lequel demeure 
reticent pour nous en faire une remise-reprise .. Nous en avona touche le 
mot 1e Commissaire de Zone et rernettrons en CaUse ce litige lors de 1a 
mission de prospeotion qua nous nous proposons de faire avec lui • Nous nous 
faisons er vif souci de proteger Ia frange de for~t qui reste sur la crtte 
en vue de maintaDir ce couloir d'echange avec la foret sanpervirente de 
BWINDI en Ouganda • 
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3.0. pmSPECTIV~ Df AVENIR : 

Nous sommes assignes de sauver ce qui reate a. sauveI' pour formro:' une 
" Zone-TaII1pon " en vue de garder l'integrite des limites du Farc National 
des Virunga t d'arr~ter dans Ie m~e temps, l ' expansion des chaPlps 6t les 
infiltrationa. massives des braconniers • ' 

Nous atteindrons oes objectifs, dans Ie cas oU Ia Zone - TaJllpon est elle
mtme soigneusement delimitee • 11 existe un projet formule par Ie Consultant 

de la CEE , Ie Dr Jean Pierre d' Huart iei present.de materialiser cette 
linlite par une bande boisee • Nous voyons que ce pro jet est a. soutenir , 
en ee s eN:! (lu 'i1 a1.4ra:l t. de::; retombees benefiques a. la population; Le 
Citoyen ne rentrerait plus dans Ie Pare pour y chercher du bois de construe
tion ou de chauffage • Sous Ie contrele conjoint du Pare et d ~ Ie. Collee
tivite , Ie Citoyen trouverait du bois la. tout pres et a bon prix . Ce 
serait alors une SQUl'(;e de revenu et pour Ie Pare, et pour 1a Collectivitej 
et la pression sur la flora du Pare at du Domaine serait supprimee • 

II faudra absolument prendre des dispositiona energ'lItrtles pour eradiquea. 
les interferences humaines sous tous leurs raPports • II faudra ; 
- Une infrastructure humaine suffisante caPable de couvrir tous les 

besoins de surveillance de tout Ie ressort du Domaine de Chasse • 
- Des moyens logistiques appropriea pour rend.re cccnode Ie travail : 

Vehicules tout terrain, equipement de brousse complet,une liaison rapide 
par phonie ou par motorola, una ration suffisante en vivres, des seins 
de sante appropries: tlr, salaire ::;tw.1.l1ant et standing de vie ~elioree • 

Une fois toutes ees dispositions reunies , Ie Pare retrouvera sa quietude; 
l 'effectif des populations animales Va augmenter et les animaux vont faire 
un debordanent dans Ie Domaine de Chasse a. partir d'ou , on !,ourrait les 
prelever dtune fa90n rationnelle pour fournir un apyort en prot.§ines 
animales aux habitants. C'est dans oette optique que Ie Legislateur avait 
cree les reserves et Domaines de Chasse tout autour des Pares Nationaux • 
Une foi s .. le Citoyen en tirera un certain profit palpable, ses sentiments 
civiques et patriotiques vont ... ~veiller et il deviendra collaborant 

(pour contribuer a proteger la Nature et ses resoources/ 0 

Coorne le terrain vital du Domaine de Chasse de Rutshuru reste tres retre,Jci. 
et qutune llOllulation humaine pullule tout autour, la formule de " Ranch 
FaPling II au " fermI a gibiers " ,serait 8. soutenir 0 MdEm!lent , cette 
formul a exclue toute organisation dei!ia1Jl'isme c:yneget ique pour les 
raisons qui precedent, pour militerten 1'aveur d'un aysteme de II Croppi:ne", 
ot est a dire d (-;8 operations de prelevements rationnels par Ie srvice du 
Domaine mtme • Un fUmoir modame serait erige ( a Rutshuru par e.:x:emple 
pour mettre en valeur les bttiments de l'IZCN qui y sent presque abandon
neevpour fumer la viande sauvage dans de bonnes conditions d 'hygiene e\ 
lui oonferer ainsi un cachet d toriginalite ca,paole de la; differencier ~ 
la viande avariee vendue l'ar des braconniers • 
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