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Obituary:

Omari Ilambu 
(1959 - 2018)

by Bila-Isia Inogwabini, Jeff Mapilanga, Léonard Usongo, Nicodème 
Tchamou, Guy Mbayma, Corneille Ewango et Jo Thompson

En hommage à un véritable héro Congolais de la conservation de la biodiversité

Avec une grande 
appréciation de 28 ans 
d’efforts inlassable que 
vous avez investis pour 
préserver la biodiversité 
de l’Afrique Centrale, vos 
collègues de la République 
Démocratique du 
Congo (RDC) et de 
l’Afrique Centrale vous 
promettent de continuer 
la course que vous n’avez, 
malheureusement, pas 
terminée.

Dimanche le 18 Novembre 2018, la communauté 
de conservation de la nature de la RDC et celle de la 
Région d’Afrique Centrale avaient perdu un ami et un 
collègue respecté, Monsieur Omer Omari Ilambu, l’un 
des biologistes qui ont significativement contribué 
à la préservation des grands singes et autres grands 
mammifères. Omer est mort à son domicile à Kinshasa 
après une courte maladie.

Omer a rejoint l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature depuis 1990 et restera 
officiellement affilié à cette institution jusqu’à la fin 
de ses jours. Il a, cependant, travaillé de manière 
intermittente avec deux organisations internationales 
de conservation depuis 1994 ; ces deux institutions sont 
la Wildlife Conservation Society (WCS) et World Wide 
Fund (WWF). Pendant les cinq dernières années, Omer 
travailla au sein de WCS dans son projet régional financé 
par le Programme Régional pour l’Environnement 
(CARPE). A l’orée de sa carrière, Omer fut basé au Parc 
National de Kundelungu (Sud-Est de la RDC) comme 
chef d’équipe de recherche. De ce temps-là, Omer avait 
été le premier chercheur Congolais à produire une 
contribution substantielle pour l’inventaire et le suivi 
de la population des guépards (Acinonyx jubatus). De 
là, Omer a travaillé dans plusieurs parties de la RDC 
et d’Afrique Centrale où son travail l’avait amené. Ce 
long voyage professionnel l’a conduit dans les zones 
aussi enclavées et difficiles que les parcs nationaux de 
Kahuzi-Biega, de Salonga (RDC), d’Ogooué-Leketi 
(transfrontalier au Congo et au Gabon), de forêt 

Impénétrable de Bwindi 
(Ouganda), et la forêt 
d’Itombwe (RDC).

Omer a gravi tous 
les échelons qu’une 
digne carrière peut offrir 
dans le monde de la 
conservation. Partant du 
Chef d’équipe de recherche 
à Kundelungu, il fut entre 
autres Chef d’équipe 
d’inventaire des gorilles et 
des forêts de l’est du Zaïre 
d’alors, Coordinateur des 

inventaires de la biodiversité (Parc National de la Salonga 
et à travers toute la RDC), Conseiller du Parc (Salonga), 
Chef de Programme, Coordinateur des Inventaires 
Biologiques et de Suivi Ecologique, Directeur de 
Conservation et Chief of Party. Omer fut un biologiste 
de formation et avait une Maîtrise dans les Sciences 
Environnementales de l’Université de Yale aux Etats-
Unis d’Amérique. Il se fut aussi formé dans une large 
gamme des techniques biologiques, particulièrement 
sur les méthodologies d’inventaires, l’analyse des 
données et la planification. Omer eut aussi à collaborer 
avec plusieurs autres scientifiques à travers le monde 
ainsi que d’autres institutions académiques et celles 
travaillant dans la conservation de la biodiversité. Aussi, 
malgré qu’il ait eu un intérêt général sur la biodiversité, 
Omer avait cultivé un intérêt plus profond pour les 
grands singes, lequel lui fut inspiré par son travail sur 
les gorilles de Grauer. Il aimait rappeler à ceux qui le 
connaissaient de près que le travail dans le Parc National 
de Kahuzi-Biega et les forêts adjacentes avait aiguisé sa 
passion pour les grands singes africains. Ceci explique 
comment il participa à l’inventaire des gorilles de 
Bwindi et, qu’une fois en position d’influencer les choses 
dans le Park National de Salonga, qu’il y ait eu à aplanir 
les différences entre différents acteurs de la conservation 
en place. Sa stature diplomatique lui avait permis de 
collecter les données sur la distribution des bonobos 
sans créer les frustrations entre les partenaires d’abord 
dans le Parc National de Salonga et, ensuite, dans le plus 
large ensemble du Paysage Salonga-Lukenie-Sankuru.

Omari Ilambu. Photograph courtesy of Jonas Abana Eriksson.
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Omer a contribué aux efforts pour renforcer les 
capacités de jeunes générations de biologistes de la 
conservation en RDC. Par exemple, de sa position 
comme coordinateur des inventaires des éléphants de 
Salonga, il avait recruté une dizaine de jeunes congolais, 
encore néophytes dans le métier de la conservation. Il 
les a faits former par un groupe aguerris de biologistes 
et les avaient déployés sur terrain. Les meilleurs de ces 
néophytes de 2003 sont actuellement parmi les quelques 
rares vrais biologistes de terrain que la RDC compte à 
ce jour. De ce point de vue, il est vrai d’avouer que la vie 
d’Omer avait inspiré d’autres Congolais pour embrasser 
la carrière dans la conservation.

On gardera aussi les mémoires d’Omer comme un 
membre de famille, un membre de sa communauté et 
un bon ami. Omer fut père de quatre enfants et un mari 
aimant pour Yvette qui l’avait accompagné partout où 
cela fut possible. Par exemple, alors que les conditions 
d’étudiant aux Etats-Unis d’Amérique soient minimales, 
Omer avait décidé de prendre sa femme et sa fille à New 
Haven où il devait continuer ses études. Après son retour 
au pays, il fut toujours très proche de sa femme et de leurs 
enfants. Omer fut un père vertueux, présent et à l’écoute 
de ses enfants. Aussi, comme un Africain, Omer devait 
prendre soin des neuves, nièces et cousins. Pour les 
membres de sa famille, Omer fut une force stabilisatrice; 
il accordait assistant quand cela fut nécessaire et 
possible. Pour nous ses amis, Omer fut sincère, humble, 
humaniste et sa générosité fut grandement appréciée du 
fond des cœurs par plusieurs d’entre nous. Il avait un 
large sourire et un sens d’humour qui dégageaient une 
aura positive dans son entourage immédiat.

Sa dernière mission de terrain fut une vraie aventure 
avec les collègues dont, notamment, Nicodème Tchamou 
de CARPE. Ils eurent à traverser marécages, boues et 
rivières dans une distance de 44-km dans la forêt. Tout 
cet effort fut dépensé pour arriver à une clairière (Baï, 

comme les clairières sont connues dans cette partie du 
monde) fréquemment visitée par les éléphants, gorilles 
et autres espèces mammaliennes et ornithologiques. Ils 
passèrent une nuit à côté d’une rivière sous une pluie de 
grosses gouttes et furent la cuisson de la nourriture sous 
l’éclairage aux lampes torches. A la fin de ce marathon 
forestier, Omer avait du mal à son genou et ne pouvait 
marcher qu’après qu’un pygmée l’ait appliqué un massage 
qui lui permit de marcher. Ils arrivèrent au village où ils 
devaient prendre un moyen de locomotion moderne. Ce 
dernier témoignage montre seulement comment Omer 
fut un homme dédié pour la cause de la biodiversité.

Omer fut co-auteur de plusieurs articles scientifiques 
parus dans les journaux scientifiques internationaux 
et des chapitres de livres sur les grands singes, les 
éléphants et autres grands mammifères ainsi que sur 
les aires protégées. Il a voyage extensivement à travers 
le monde pour participer à des réunions où la voix de la 
communauté de la conservation de la RDC et celle du 
Bassin du Congo furent attendues. Il a fait cet exercice 
honorablement. Pour illustrer, en 2000, Omer contribua 
à la préparation de l’exhibition de la Forêt d’Ituri au Zoo 
de Brookfield (Chicago). En 2001, Omer fut l’un des 
deux congolais qui furent reçus, avec Dr Jo Thompson, 
par les cinq membres du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies pour défendre la cause de la conservation pour 
que le sort des aires protégées de la RDC, alors en pleine 
guerre, soit partie de l’agenda de la résolution du conflit.

Nous avons perdu un grand ami et compagnon de la 
conservation. Pour les longues distances parcourues dans 
les forêts du Bassin du Congo en cherchant à protéger la 
biodiversité, pour votre amitié à nous tous et pour votre 
leadership charismatique, nous vous remercions, Omer. 
Une seule promesse : nous continuerons la course que, 
malheureusement, vous n’avez pas pu terminer. Que 
votre âme repose en paix.

With our deep appreciation for the 28 years 
you tirelessly invested to conserve Central Africa’s 
biodiversity, your colleagues from Democratic Republic 
of Congo (DRC) and the Congo Basin promise to 
continue the race that, unfortunately, you could not 
finish.

On Sunday 18 November 2018, the conservation 
community of DRC and Central Africa lost a dear 
and respected friend and colleague, Omer Omari 
Ilambu, a biologist who contributed significantly to the 
conservation of great apes and other large mammals. 
Omer passed away at his home after a brief illness.

Omer joined the Congolese Institute for 
Conservation of Nature (ICCN) in 1990 and remained 
affiliated to this institution throughout his career. 
from 1994, he also worked with two international 
conservation organizations – the Wildlife Conservation 
Society (WCS) and the World Wide Fund for Nature 

In Tribute to a True Congolese Hero of Biodiversity Conservation

(WWF). During his last five years, Omari worked with 
WCS on the Central Africa Regional Program for the 
Environment (CARPE). At the beginning of his career, 
Omer was stationed in Kundelungu National Park 
(southeast DRC) as the research team leader. Omer 
was, indeed, the first Congolese researcher to make a 
substantial contribution to surveys and monitoring of 
cheetahs (Acinonyx jubatus). From there, Omer moved 
on to different parts of DRC and Central Africa as his 
work took him. This long professional journey led him 
to remote and difficult areas, including Kahuzi-Biega, 
Salonga, Ogooué-Leketi (Congo and Gabon), and 
Bwindi Impenetrable (Uganda) national parks and the 
Itombwe forest (DRC).

Omer climbed all the ladders that a dignified career 
in biodiversity conservation can offer. From being a 
research team leader in Kundelungu, he moved on to 
become leader of the Gorilla and Forest Inventory Team 
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in eastern Zaire, as it was then, Field Survey Coordinator 
(Salonga and country-wide), Park Advisor and Program 
Manager (Salonga), Landscape Leader (Salonga-
Lukenie-Sankuru), Field Surveys and Monitoring 
Coordinator, Conservation Director, and Chief of 
Party. Omer was a trained biologist and had a Master's 
degree in environmental sciences from Yale University 
(USA). He was also trained in a wide range of biological 
techniques, particularly in forest survey methodologies, 
data analysis and planning. Omer collaborated with 
many scientists and academic institutions across the 
world. Despite his interest in biodiversity globally, Omer 
cultivated a deeper interest 
in great apes, inspired by his 
time working on Grauer’s 
gorillas. He liked to remind 
those who knew him well 
that working in Kahuzi-
Biega and the adjacent 
forests had sharpened his 
passion for all African 
apes. Thus he was asked 
to participate in the 1997 
mountain gorilla survey in 
Bwindi and, once he was 
able to influence things 
in Salonga, he ironed out 
the differences between 
the conservation actors in 
place. His diplomatic stature 
allowed him to collect data 
on bonobo distribution 
without creating tensions 
with partners in the 
Salonga-Lukenie-Sankuru 
Landscape.

Omer contributed in 
efforts to build the capacities 
of a younger generations of 
conservation biologists in 
DRC and Central Africa. 
For example, from his position as elephant survey 
coordinator in Salonga, he recruited a dozen young 
Congolese, still neophytes in the field of conservation. 
Omer had them trained by a group of inveterate field 
biologists and deployed them in the field. The best of 
those 2003-neophytes are now among the few true field 
biologists that DRC has to date. From this point of view, 
it is true to say that Omer’s life has inspired many young 
Congolese to embrace a career in conservation.

Omer will also be remembered as a family man, a 
good friend and community spirited. As a member of his 
family, Omer was the father of four children and a loving 
husband to Yvette, who had accompanied him whenever 
possible. For example, although student conditions in the 
United States of America were minimal, Omer decided 
to take his wife and young daughter to New Haven 
where he was to continue his studies. After returning 

home, he was always very close to his wife and children. 
He was virtuous father, always present and listening to 
his children. As an African, Omer also had to care for 
nephews, nieces and cousins. For members of his family, 
Omer was a stabilizing force; he granted assistance when 
that was necessary and possible. For his friends, Omer 
was sincere, humble, a humanist and his generosity was 
appreciated from the bottom of our hearts. His radiant 
smile and sense of humor exuded a positive aura. 

His last field mission was an adventure with 
colleagues, including Nicodème Tchamou from 
CARPE. They crossed swamps and rivers on a 44-km 

hike through the forest. All 
this effort was expended to 
reach a clearing (bai, as such 
clearings are known in this 
part of the world) frequently 
visited by elephants, gorillas, 
other mammals and birds. 
They spent a night next to a 
river during torrential rain, 
cooking by torchlight. At the 
end of this forest marathon, 
Omer was struggling with 
his knee and could walk 
only after a pygmy massaged 
his knee. They arrived at 
the village from where they 
were able to use a modern 
means of transport to 
return to Brazzaville. This 
last testimony illustrates 
Omer’s dedication to the 
conservation cause.

Omer co-authored 
several peer-reviewed papers 
in international journals, 
and book chapters on 
great apes, elephants and 
other large mammals, as 
well as protected areas. He 

travelled across the world, representing the conservation 
community from DRC and the Congo Basin. He did 
this honorably. For example, in 2000, Omer helped 
to prepare the Ituri Forest exhibit at Brookfield Zoo 
(Chicago). In 2001, Omer was one of two Congolese 
who were received, along with Dr. Jo Thompson, by the 
five permanent members of the UN Security Council as 
advocates for the conservation of DRC's protected areas 
– in the midst of war, as part of a conflict resolution 
agenda.

We have lost a great friend and companion in 
conservation. For the long distances traveled in the 
Congo Basin forests, for your friendship to us all and for 
your charismatic leadership, we thank you, Omer. One 
promise: we will continue the race that, tragically, you 
could not finish. May your soul rest in peace.

Ode à Omari
Cette glorieuse marche commence sur les hauts plateaux des 

Kundelungu et Upemba
Au seuil de ta brillante jeune carrière d’écologiste
Tu fourbis les premières armes pour connaitre et protéger les 

guépards et les zèbres.
Menacés de disparition dans ces savanes verdoyantes
Reconnaissance de ta brillance et tes aptitudes
Les appels de Kahuzi-Biéga et de ses gorilles sifflent à tes oreilles.
Leurs chants de détresse t’attirent pour leur protection
Leurs cousins des collines ondulantes d’Itombwe sont aussi 

récompensés
De tes visites de savoir pendant de longues nuits sous tentes.
Les nouvelles de tes prouesses franchissent les frontières 

nationales
Bwindi Forest et ses gorilles te contemplent
Perchés sur des herbes vertes des montagnes éternelles du Rift 

Albertin.
Vêtu de ton gilet khaki, boussole en bandoulière et carnet de 

notes en main
Les échos de tes exploits parviennent aux forêts du grand fleuve
Où vivent les bonobos dans la cuvette centrale du Congo.
Salonga, Ngiri, Ledima… où leur intégrité est menacée
De nouveau tu viens à leur secours et protection
Et les limites du pays sont encore franchies
Pour protéger et sauver les grands singes du Congo
Nouabalé-Ndoki, Lac Télé, Plateau Batéké, Conkouati.
Mais hélas, le destin a décidé que tu nous quittes
Et dans tous ces pays, parcs, réserves, et forets
Les grands singes restés orphelins te disent
Adieu Omari !!! Repose en paix
      - Robert Mwinyihali, Kinshasa, 24 Novembre 2018

Omari Ilambu


