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1. GO en Bref 

• Mission: Contribuer aux efforts de 

protection de derniers gorilles en Afrique 

Centrale; 

• QG africaine à Kampala, en Uganda; 

•  Programme composé de 20 projets ; 

• Géré a travers 3 centres de ressources à 

Kisoro (Ouganda), Ruhengeri (Rwanda), 

Goma(RDC). 
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2. Approche de GO 

• L’approche de GO est de s’attaquer aux  

activités humaines illégales que les 

communautés locales exercent 

sur les ressources naturelles du parc 

qu’est  l'habitat des gorilles.  

 



Ces activités humaines comprennent:  

le braconnage,  

recherche de bois de chauffe et  de 

bambous, recherche de l’espace pour 

l'agriculture,  

l'exploitation minière, le pâturage du bétail, 

la collecte de l'eau,  

du  miel et des plantes médicinales.  

 



En améliorant les  conditions socio-

économiques des populations riveraines,  

en leur  offrant des alternatives génératrices 

de revenus,  

nous visons à réduire ces pressions sur les 

ressources naturelles et ce faisant, réduire 

les menaces sur les   

gorilles et de leur habitat. 
  



• La seconde strategie est de travailler 

avec les ONGs locales( Par Ex: La 

où on n’a pas d’expertise necessaire 

ou dans les milieux difficilement 

accessibles 



3. Programme en RDC 
• Projet de conservation Tshiaberimu Mont (Protéger une petite population de 

gorilles uniques au Mont Tshiaberimu dans le parc national des Virunga, en 

RDC ; 

•  Walikale réserve de gorilles de la Communauté - 400 gorilles des plaines de 

l'Est  deja identifié ; 

        

• Projet d’Integration du peuple pygmées à Ngwenda ; Fournir des terres arables 

et de la formation pour les Bambuti (pygmées) ;  

•  Projets de microcrédits rotatifs, avec des fonds d'un montant de plus de $ 

100,000.  

• 2 Projet d'élevage - porcs, des chèvres  autour de MtT 

• Agro Forestrie au PNKB 

• 2 programmes avec les médias - Radio Cosmos et Kivu Safari Magazine 

•  Electrification en Energie Solaire dans 8 Villages autour du PNVi 

•  Production de Foyers ameliorés dans les villages riveraines duPNVi Sud( 

Rusayo, Kibumba et dans la Ville de Goma 

 



4. Mount Tshiaberimu 

Conservation Project 
• Une initiative de collaboration 

entre Gorilla Organization et 
l'ICCN  

• Objectif:Protéger une petite 
population de gorilles uniques au 
Mont Tshiaberimu dans le Parc 
national des Virunga 

• Activités organisées: Monitoring 
quotidien, patrouilles de Gardes… 
Recherche sur le comportement et 
l'écologie  
Surveillance de la santé et de 
soutien vétérinaire  
Developpement Communautaire 
et Education Environnementale 



 
 

 

 

Mount Tshiaberimu measures 

some 62 Km2, and forms an annex 

to the PNVi, secteur-nord. 
 

 

 

The mountain gorillas inhabit  

the Virunga Volcanoes in the 

PNVi, secteur-sud. 

It lies to the northeast of Lake  

Edward, North Kivu Province,  

eastern DRC, and is just above the  

PNVi, secteur-centre. 

Parc National des Virunga (PNVi) 



Nzanzu &  

Mukokya Nzanzu 



A ranger patrol team 

 

The new ICCN Patrol Post at Kikyo,  

funded by the Dian Fossey Gorilla  

Fund, will improve the monitoring  

of gorillas and general surveillance 

on the south-western side of the Park. 

This region is densely populated, and 

has suffered renewed encroachment 

into the Park. 

 



5. Succés et/ou Echecs 

On a reussi a habituer les gorilles du MtT à la présence 

humaine; C est l’unique endroit dans la region de 

grands lacs où les touristes pouvaient dormir au sein de 

l’habitat de gorilles dans la forêt de bambous 

Les activités illegales comme le braconnage, la 

recherche de l’or, envahissement de l’espace ont cessés. 

800 Ha illegalement occupés ont été recouvrés! 

En consequence on a introduit dans les villages tout 

autour un projet d’elevage de porc et l’introduction de 

techniques  modernes de l’agriculture. 
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Succes et /ou Echecs 

Mais avec la resurgence de la rebellion, il 

ya  eu soulevement de beaucoup de 

mouvements Mai Mai( cfr carte) 

Attaque du MtT à plusieurs reprises à 

partir du Lac Edward, occupation du MtT, 

Entre 2010 -2014 au moins 4 gardes ont 

été tués et quelques gorilles ont été mangés 
 



Autres Cas de Succes et/ou Echecs 

• Cas de Microcredits: Plus de 1000 familles ont 

beneficiés de ces crédits mais avec la rebellion, la 

plupart se sont retrouvés dans les camps de deplacés. 

Le capital n’a pas été recouvr 

• Pygmée: on a construit un camp de pygmée, on leur 

acheter un champ de 15Ha ou ils peuvent cultiver! en 

consequence afflux de beaucoup d’autres pygmées 

venant de differents villages 

• On a la capacité de produire jusqu’a 1000 foyers 

ameliorés mais la ville de Goma est de 1 Millions 

d’habitants actuellement? 

 



6. Leçons apprises 

• La conservation est menacé par la 

pauvreté, la densité élevée de la 

population, le deficit en Energie et 

l’absence de volonté politique 



- La conservation est une activité qui 

s’exerce à long terme alors que les fonds  

alloués à  la conservation sont sporadiques. 

En consequence nous recommandons qu’il 

ait fundraising au niveau local 

- La generosité du monde occidental a 

sensiblement baissé depuis 2008, beaucoup 

d’activités de conservation en patissent; 

- Il ne faut pas attendre qu’il y ait beacoup 

d’argent pour agir, le peu qu’on trouve 

peut toujours faire la difference 



Leçons apprises   c’nd 

• Travailler en reseau à l’instar des 

ONGs Humanitaires( qui 

s’organisent en Cluster) pour 

defendre notre cause commune 

• L’insecurité est un facteur 

absorbant pour toutes les 

plannifications 

 



www.gorillas.org 

info@gorillas.org 

110 Gloucester Avenue,  

London, NW1 8HX 

020 7916 4974 

Merci pour 

votre Attention 


