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Réseau des aires protégées et Sites du
Patrimoine Mondial

7 Parcs Nationaux

16 Réserves de Faune et 
Domaines de Chasse

5 Sites du
Patrimoine
Mondial

Un réseau des ONG de 
conservation Coopération

bilatérale et 
multilatérale



1996-2003: la RDC est un pays déchiré par les conflits
armés



Impacts des conflits armés sur la faune
des Sites du Patrimoine Mondial



1. Prolifération des armes légères

•Assassinat des 
gardes: Virunga, 
Garamba

•Accroissement du
braconnage et 
autres activités
illégales dans tous
les sites du
patrimoine mondial

•Accroissement de 
l’insécurité



2. Occupation des Sites du Patrimoine
Mondial

Braconnage
Agriculture
Elevage
Pêche
Exploitation forestière
Exploitation minière

•Différentes troupes rebelles
•Milices
•Refugiés, déplacés des guerres
•Populations locales



3. Destruction, fragmentation des habitats ou
déforestation

• Agriculture ( Virunga
Nord, Sud et Centre) 

• Pêche ( Virunga, 
Salonga)

• Pâturages / pacage
( Virunga)

• Exploitation artisanale
des matières précieuses
(coltan, cassitérite, or, 
diamant aux PNKB, 
Garamba, RFO)

• Exploitation forestière
( RFO, Virunga, Kahuzi-
Biega, Salonga



4. Braconnage des espèces totalement protégées ou
menacées d’extinction



5. Bushmeat ou commerce de la viande de chasse

Viande de chasse au P.N. Salonga

Viande d’ éléphants en Ituri
Photos: WCS-RDC



Bushmeat/…

P.N. Salonga: embarcation de la viande de chasse et des poissons



Que savons-nous de la faune
dans les 5 Sites du Patrimoine

Mondial ?



Espèces phares: 
Gorille de montagne, 
Gorilles de plaine de 
l’est, chimpanzé, 
éléphants



Parc National des Virunga
Espèces <1996 Pendant 

la guerre
> 2000 Observations

Gorille
(G.berengei
berengei)

324 359 384      
(oct 2003)

Braconnage
pour les petits
gorilles, coupe 
de bambous, 
pacage,…

Eléphant
Secteur central 

470 486 265 Braconnage
pour ivoire et 
viande

Hippopotame 29000
(Plaines 
du Nord et 
Sud)

1309 
(2003)

Braconnage
pour viande et 
commerce

Buffle 9700 
(1981)

2240 (nov
2003)

Braconnage
pour viande et 
commerce



Parc National de la Garamba
(Superficie=4900km2 avec les trois domaines de chasse=7527km2)



Parc National de la Garamba
Avant la 
guerre 
(1996)

Pendant la 
guerre

Après la 
guerre

Observation

Rhinocéros 29 26 (1998)
30 (2002)

14-20
(juil. 2004)

50% des betes
braconnées pr les 
cornes

Giraffe 178 144 (1998)
118 (2000)

62 Braconnage pour 
les trophées

Eléphants 11.175 5878 (1998)
5983 (2000) 

6848 Braconnage armé
(viande/ Ivoire)

Buffle 25 242 7772 (1998)
13281 (2002)

14 480 Dimunition du
braconnage au 
profit du Rhino , 
Eléphant et giraffe

Hippopota
me

3601 786 (1998) 3036 Idem



Superficie: 6000km2

Espèces phares: 
Gorille de plaine de 
l’est, éléphant



Parc National de Kahuzi-Biega
(Haute altitude)

Espèces < 1996 Pendant 
la guerre

>2002 Observations

Gorilles
(G. Graueri)

250 (haute 

altitude)
3000 
(basse
altitude) 

130 78 Braconnage

Eléphants 800 (haute 

altitude) 
8000 (basse
altitude)

25 7 Braconnage
armé



Superficie: 13.720 km² Espèces phare
Okapi, chimpanzé,
éléphant



Réserve de Faune à Okapis

Espèces < 1996 Pendant la 
guerre

> 2000

Okapi 3900-6350 3900-6350 Inventaire
en cours

Eléphant 4750-6000 3800 Inventaire
en cours

Chimpanzé 7500-12.000 6000 - 10000 Inventaire
en cours



Parc National de la Salonga

Superficie: 36,000 km²

Menaces:

Braconnage armé

Chasse commerciale

Peche illégale

Exploitation 
forestière illégale

Exploitation minière

Occupation du parc
par les populations
humaines

Espèces phares: 

Bonobo, Eléphants, 

Paon Congolais



Parc National de la Salonga

Espèces <1996 Pendant la 
guerre

>2000

Eléphants Pas 
inventaires

Pas 
inventaires

Premiers 
inventaires
par 
MIKE&WCS

Bonobos Pas 
inventaires

Inventaires
partiels

Premiers 
inventaires
par 
MIKE&WCS

Hippopotames Pas 
inventaires

Pas 
inventaires

Paon
Congolais

Statut non 
connu

Statut non 
connu

Statut non 
connu



Parc National de la Salonga: résultats
préliminaires

éléphants bonobos



Comment ont été obtenues ces
informations ?



-Avant la guerre: connaitre le statut, la 
distribution de la faune et l’impact des 
activités humaines sur cette faune

– Pendant la guerre: pour faire le suivi
de la faune et evaluer les dégats causés 
aux parcs par les différentes troupes
combattantes

– Après la guerre: pour évaluer l’
impact de la guerre sur la faune et 
constituer une base pour le suivi
biologique de cette faune.

A travers les Inventaires biologiques menés
dans les 5 Sites du Patrimoine Mondial



Où ont été réalisés les inventaires? Et que reste-t-il
à faire?

Avant la 
guerre

Pendant la 
guerre

Après la 
guerre

Besoins Futurs

Virunga Zone des 
Gorilles

Zone des 
Gorilles

Zones de 
Gorilles
Comptage
aerien

Besoin des 
inventaires sur
l’ensemble du Parc

Garamba Inventaires Inventaires Inventaires Monitoring

Salonga Etudes 
isolées

Etudes 
isolees

Premiers 
inventaires des 
grands
mammiferes

Besoins
d’approfondir les 
études et de 
monitoring

Kahuzi-
Biega

Haute et 
Basse
Altitudes 
Zone           
périphérique

Haute altitude
Basse Altitude 
sous couvert

Haute altitude 
partiellement

Besoins de couvrir
l’ensemble du parc

R.F. Okapis Inventaires
complets

Inventaires
partiels

Inventaires en 
cours

Besoin de Monitoring 
biologique et 
socioeconomique



Les chemins du futur



1. Renforcement du Monitoring biologique 

• Inventaires/recensements biologiques: 
– PNKB,  Salonga, RFO, Virunga et Garamba et 

toutes les autres aires protegées de la RDC          
( Maiko, Upemba, Kundelungu, Lomami-Tshuapa
ou Itombwe).

• Monitoring biologique:  suivi  de la 
faune et de la flore
– Identification des menaces
– Meilleure connaissance de la biodiversité
– Meilleure gestion des Sites du Patrimoine Mondial 

( surveillance, écotourisme, relations avec les 
communautés locales, etc…)



2. Renforcement de la surveillance

•Paiement de salaires/ 
prime des gardes
•Provision en 
équipement de brousse
•Approvisionnement en 
ration patrouille et 
matériels
d’ordonnancement
•Dotation de la 
logistique appropriée
•Formation du
personnel



Ils vous disent
: “Merci”
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