
Conservation de bonobos et réduction de 
la pauvreté.  

Quels sont les liens ?  

Expériences et leçons acquises dans le Parc 
national de la Lomami et sa zone contigüe  



Over view du Parc National de la 
Lomami et de sa zone contigüe  

• Huitième parc National de la RDC 
• Premier parc créé depuis 1975 
• Premier parc créé par l’approche participative 

– Projet de création: 2007 au présent. Niveau classement national 

• Superficie : 8.900 km2 
• Provinces  d’Orientale et de Maniema 
• Zone Tampon : 17.000 km2  

– Contributions du terroir de 8 secteurs / collectivités 
– Bases d’opération d’ICCN 
– Institutions de Gestion diversifiées : mais `a travers 

l’administration provinciale et teritoirale 



Le Parc national de la Lomami et sa zone contigüe  

Cibles de conservation: Bonobo Menaces : Chasse no contrôlé 



Les peuples résidantes de la zone contigüe 
• 82 villages dans la zone contigüe, +/- 12,000 population 

totale ,  (< 1 habitant/ km2) 

• Échantillon de 121 villages (zone élargie) 
– Moyen 156 adultes/village (64 foyers)  

– 32 % villages avec écoles (3 % avec 6 ans primaires) 

– Moyen 19 km au dispensaire 

– 53 % hommes font la chasse (< 1 animal capturé par semaine). 

• Une zone avec une histoire de faible peuplement 
– Sols peu fertile (sende, sables blanche) 

– Rivière Lomami voie d’accès difficile. 

– Biodiversité : diverse, mais capacité de charge de la faune 
faible 

– Population: petites communautés, isolées, mobiles 

• .  



10 localités avec un taux de défrichement 
de plus de 12 pourcent entre 2000 à 2010.  

Deforestation dans le complexe 2000 - 2010 
•Le parc n’avait pas de déforestation 
pendant la période a part de cellule 
d’Obenge ( 4 %) 
 
•La zone contiguë: plusieurs carrés ont eu 
une déforestation de 5 % ou plus pendant 
la période. 
 
•Les villages de Balanga rive gauche n’ont 
pas montré une importante déforestation.  
Est-ce qu’ils sont mieux classés comme 
camps de chasse ?  
  



Engagements à travers ICCN, administration provinciale 
•TL2 projet n’a pas promis le développement ou la réduction de pauvreté 
•Le projet n’a pas exclus ces possibilités.  
  
Point de départ de l’approche : 
•La base économique de la zone contigüe est menacée par une exploitation abusive et 
non durable des ressources naturelles 
•Une importante contribution de l’exploitation est  faites par les  non-résidents de la 
zone contigüe 
•Activités à réduire la menace:  délimitation des zones, et l’élaboration de 
réglementation et  son application par une approche participative.  
 
Impact économique du projet : 
•Bases permanentes et résidentielle dans  7 villages dans la zone contigüe 
•Projets de développement initiés  
 Désenclavements , projets dans les villages bases de projets  
• Avantages accessible aux communauté entière avec conditions: 
 Voies d’accès, sources d’eau, présence d’infirmier, infrastructure, déplacement 
(Pirogues, moteurs)  

Approches du Projet TL2 



Impact du Projet TL2 

Mesure de succès: 
Il devient au profit et à l’intérêt des communautés et les 
individus, résidentes de la zone contigüe, de conserver la 
faune et la flore.  
  

Pour y arriver  
Etablir et mise en fonctionne des zones de chasse contrôlée 
avec droits et responsabilités aux riveraines  
Défavoriser l’exploitation par les chasseurs commerciale 
d’origine extérieure 
Base institutionnelle et légale :  
 -- arrêté provinciale : zones de chasse 
 -- Classement a travers la Code Forestier 2002 
Besoin d’interventions et investissements externe : 
 ICCN, Projets, chercheurs… 
 



Expérience 1: Emploi individuel 

Emploi par le projet 
Emploi locale : 40 -60 personnes par mois  
8 -15 localités  
 2011 – présent :  salaires locales $ 46,000 à $ 93,000 par année 
L’intervention de réduction de pauvreté le plus sollicitée  
 

Emploi: base d’investissement dans la communauté 
Formation professionnelle 
Education formelle 
Voyages 
Informatisation   
  

Salaires régulières: Réinvestissement dans les communautés  
boutiques, vélos, mariages, scolarisation des enfants, soins médicaux…. 
  

Comparaisons emploi avec la revenue de la chasse :   
•moins d’individus bénéficient   
•revenue totale est moins,  mais.. 
•Revenue est stable, et plus important avec  les temps (faune en réduite) 
•Plus probable d’ être réinvesti 
 



Dugout crossing of a project motorcycle 
across a larger river   

Produce and trade goods are transported by 
bicycle on tracks across the forest 

Some bridges are barely there…. 
… and some are even less than that 



Expérience 2: Pistes, Ponts et Passerelles:  Projet P3  

Expérience 1  2010: Piste Chombe Kilima  MAFANIKO 

$ 40 000 (USAID) 

125 km piste, 11 ponts 

Exécution assurée  par expertise nationale 

Surveillance importante du projet  

Piste principale pour accès au site par Projet TL2 

 

 

Expérience 2  2012: Piste Ngondo KUSHINDWA 

$ 13 500 (Fondation) 

45 km piste, 5 ponts 

Exécution assurée par expertise nationale 

Surveillance par chef local et secondairement par projet 

Piste utilisée occasionnellement  par le Projet TL2   

 

 

 

 

 

 



A 60 foot crossing before we started 

The whole village comes out to help 

Laying the beams… all by hand 

All the timbers milled on site 



Field projects  with Apes  offer unique opportunities for 
investments in local communities  

• Apes have localized distributions, limited 
spatial spread, so linkage between ape 
communities and specific human communities 
is possible indeed probable. 

• Human wildlife-conflict unlikely 

• Many communities have some level of 
acceptance even affinity for apes that serves 
as a basis for conservation. 

 



Context… to remember 

• Human population growth in DRC 

• Role and reality of authority and rule of law 
– Traditional authority weak and non-codified 

– Inability to control access to natural resources 

• Insecurity 
– A growing problem, acute in some areas of great 

ape occurrence (eastern gorillas) 

• ape populations are becoming geographically 
discrete and apes ever more threatened.  



Lessons 1 
• Field based Ape monitoring programs provide great 

opportunities  
– Direct employment 
– Investment in communities.   
– Constraints 

• Limited in reach and area: site specific 
• Limited in number of individuals who benefit 

• Investment not aid is best… 
– Best investments are those that further both community 

opportunities and project development: access, individual 
training, water source improvements,  

– Employment is the single most appreciated economic input, 
but can never be for everyone.  Over long term 
improvements in personal income will be important in social 
development of communities 



Lessons 2 
• Importance of Long term monitoring and research programs. 

– Significant involvement of local communities 
– Employment  
– Integrate with education and outreach 
– Integrate with Protected Area where possible. 

 
• Long term monitoring projects with ensured funding, even at modest levels 

can have an impact. 
 

• Long term projects with limited and spatially focused operations are the 
most likely to find solutions to problems of insecurity, abusive resource 
extraction, immigration…. But they can not handle “open access” 
 

• Need to have projects linked in networks where there are shared goals and 
outputs:  
– Annual updates on ape communities (outside data management and analysis 

required); national program for zero tolerance ape killing.    
– Doable.  These provide targets and are motivating, can be accomplished across 

a range of funding realities and staff development, provide basis for staff 
development.  



Final planking going down 

The first crossing 

Funding for Lukuru Foundation Lomami Park 
Project... 

•Arcus Foundation 

•Full Circle Foundation 

•Wood Tiger Foundation  

•US Fish and Wildlife Service 

•USAID 

•German International Aid (GIZ) 

Thanks to… 
•Congolese National Parks Institute  
(ICCN) 
 
•Maniema and Orientale Provincial 
administrations 
 
•Villages and communities of the 
BaNgengele, BaLanga, Mbole, Mituku and 
Walengola secteurs / chefferies.  


