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Lier la conservation des 
grands singes et la réduction 
de la pauvreté en RDC 
Kinshasa, DRC, Mercredi le 21 & Jeudi le 22 Mai 2014 

 

Cette réunion est organisée par l'Institut International pour l'Environnement 
et le Développement (IIED), hébergé par Comité des Droits de l'Homme et 
de Développement (CODHOD), et parrainé par l'aide Britannique et la 
Fondation Arcus. 

Histoire 
Les grands singes sont des espèces emblématiques qui sont très appréciés par la communauté 

internationale, et qui sont une priorité pour plusieurs efforts internationaux de conservation. En même 

temps, l’habitat de grands singes coïncident souvent avec des pays parmi les plus pauvres du monde.  

De nombreuses organisations de conservation des grands singes se sont penchées sur les questions 

de pauvreté - surtout depuis la Déclaration des Nations Unies à Kinshasa de 2005 sur les grands 

singes, qui a renforcé le lien entre la réduction de la pauvreté et la conservation des grands singes. 

Mais les résultats ont était variables, et les expériences et les enseignements tirés sont rarement 

partagés entre organisations.  

Pour améliorer la façon dont nous traitons les liens entre la conservation de grands singes et la lutte 

contre la pauvreté, il nous faut une meilleure compréhension des enjeux, ainsi qu’une augmentation 

d’intégration entre tous les acteurs concernés (organisations de conservation et de développement, des 

instituts de recherche, le secteur privé et le gouvernement). 

 

Objectifs et les résultats de l'atelier 
En réponse à ces préoccupations, l’IIED, avec un financement de l'aide du Royaume-Uni et la 

Fondation Arcus, organise un atelier de deux jours à Kinshasa, République Démocratique du Congo 

(RDC), qui réunira les participants travaillent sur les questions de conservation et de développement en 

RDC, avec un point focale sur la conservation des grands singes en particulaire. 

 

Les objectifs de cette réunion sont:  

• De fournir un espace pour des organisations de conservation et de développement en RDC où ils 

peuvent partager leurs expériences pratiques en reliant la conservation des grands singes et la lutte 

contre la pauvreté, en particulier la réflexion sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et 

pourquoi 

• De comprendre à quel point la conservation des grands singes et la pauvreté sont liés à la politique 

officielle de la conservation et du développement de la RDC  
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• D’identifier ce qui doit changer - des pratiques spécifiques aux politiques nationales - afin de 

maximiser les liens entre conservation et pauvreté  

• D’élaborer des propositions practiques sur la façon dont ces changements pourraient être apportés, et 

quel rôle pourrait jouer un réseau d'organisations de conservation et de développement en RDC (par 

exemple à travers l'échange d'information, d'apprentissage et d'action commune) 

Les résultats attendus:  

• Amélioration de la compréhension des activités entre les différentes organisations de conservation en 

RDC, et les leçons apprises en essayons de lier la conservation des grands singes avec la réduction de 

la pauvreté  

• Accord sur la nécessité (ou non) d'une sorte de forum pour poursuivre le dialogue et apprentissage 

entre les organisations de développement et la conservation en RDC (rôles, responsabilités, façon de 

travailler pour le groupe)  

• Si possible, le développement de propositions pratiques pour un certain nombre d'activités que le 

groupe pourrait aborder afin d’apporter les changements au niveau local et national mentionné ci-

dessus 

 

L'atelier sera basé sur des présentations et des discussions au sein et entre les participants. Environ 

vingt-cinq participants ont confirmé leur présence à travers la RDC.  

La structure de l'atelier s'articulera autour d'un certain nombre de thèmes et de sujets distincts. Le 

premier jour (Mercredi le 21 Mai) se concentrera principalement sur l'apprentissage de l'autre, avec une 

série de présentations au niveau des projets réalisés. Le deuxième jour (Jeudi 22 Mai), les participants 

exploreront les processus nationaux pertinents à la pauvreté et la conservation, et développeront une 

voie à suivre pour faire avancer la formation dans l'avenir. Un ordre du jour détaillé de l'atelier se trouve 

ci-dessous. 
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Agenda 

Mercredi 21 Mai 2014 

 

08h00-09h20 : Enregistrement & Ouverture  

 

08h00-08h30 : Arrive et enregistrement des participants 

08h30-08h40 : Annonces d'accueil et d'entretien ménager – Toussaint MOLENGE 

08h40-08h50 : Bienvenue de CODHOD - Henry Christin LONGENDJA, CODHOD 

08h50-09h20 : Introduction à la réunion: Structure, principaux objectifs et résultats attendus – 

Josephine HEAD 

 

09h20-10h15 : Introductions et discussions d'ouverture - Facilitée par Josephine 
HEAD 

 

09h20-10h00 : « Icebreaker » jeu avec prix! Objectif: parler à autant de personnes que possible 

10h00-10h20 : Introductions de chaque participant / organisation 

10h20-10h50 : Discussion en Group  

 

10:50 - 11:20 : Pause-Café 

 

11h20-12h20 : Session 1 -  Lier la Conservation et la Réduction de Pauvreté: Les 
expériences de terrain, Premier parti (Présentations de 10 minutes, avec 20 
minutes à la fin pour des questions) – Facilitée par Henry CIRHUZA 

 

 Conservation et Développement: L’expérience du Bonobo Conservation Initiative – Evelyne SAMU, 

BCI 

 Conservation et Développement au paysage TL2: face à des contraintes socio-économiques – John 

/ Terese HART, Lukuru Foundation 

 Expérience d’IGCP sur la conservation des grands singes et de la lutte contre la pauvreté – Altor 

MUSEMA, IGCP 

 La révision de la NBSAP en RDC: opportunités et défis pour les organisations travaillant sur la 

conservation des grands singes et la lutte contre la pauvreté – Mike IPANGA, DDD/MECNT 

 

Questions et Discussion 

 

12h20-13h20 : Déjeuner et Photo en Groupe 
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13h20-14h20 : Session 2 - Lier la Conservation et la Réduction de Pauvreté: Les 
expériences de terrain, Deuxieme parti (Présentations de 10 minutes, avec 20 
minutes à la fin pour des questions) – Facilitée par Grace BARUKA 

 

 Le commerce de la viande de brousse : un défi à relever pour la conservation des grands singes en 

RDC – Robert ABANI, SOS Nature 

 Les activités alternatifs et de développement socio-économiques de bas - le cas de Maringa / 

Lopori-Wamba - Jean Louis SANDJA, CEDAP 

 La conservation des gorilles à l’Est du Congo: L'approche holistique du Gorilla Organization- Henry 

CIRHUZA, The Gorilla Organisation 

 L’approche de “One Health” pour la conservation des grands singes - Jacques IYANYA, Gorilla 

Doctors 

 L’expérience de FFI à lier la conservation des grand singes et la réduction de pauvreté en RDC - 

Eulalie BASHIGE, FFI 

 

Questions et Discussion 

 

14h20-15h20 : Activité en Groupe 1 – Facilitée par Josephine HEAD 

 

Les participants sont répartis en deux groupes de travail pour discuter: 

1) Qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi en reliant la réduction de la pauvreté et la conservation?  

2) Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi en reliant la réduction de la pauvreté et la conservation? 

 

15h20-15h50 : Pause-Café 

 

15h50-16h30 : Activité en Groupe 2 – Facilitée par Josephine HEAD 

 

Les deux groupes  fond le compte rendu de l’activité en group aux autres participants. Discussion 

s'ouvre à la plénière. 

 

16h50-17h00 : Résumer de premier jour et plan de deuxième jour – Josephine 
HEAD 

 

17h00 : Cocktail au Restaurant ORNI, Avenue Comité Urbain 
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Jeudi 22 Mai 2014 

 

08h00-08h30 : Arrivée et Enregistrement des participants 

 

08h30 – 08h45 : Résumer de premier jour et structure de deuxième jour – 
Josephine HEAD 

 

08h45-10h30 : Session 3 – Processus de conservation et de développement au 
niveau national (15 minutes par présentation) – Facilitée par Robert ABANI 

 

 La stratégie de la conservation de la biodiversité de l'ICCN et ses perspectives de lutte contre la 

pauvreté – Jean Joseph MAPILANGA, ICCN 

 REDD+ : Opportunités et défis pour les organisations travaillant sur la conservation des grands 

singes et la lutte contre la pauvreté – Hassan ASSANI ONGALA, CN-REDD+ 

 Central Africa Regional Program for the Environment (CARPE): une mise au point sur le trafic de la 

faune, la conservation des grands singes et les moyens de subsistance – Antoine EYEBE, USAID 

 Besoins fondamentaux: Enquêtes pour surveiller les changements dans les indicateurs de pauvreté 

définis localement, et le suivi de la gouvernance -  Michelle WIELAND, WCS 

 Expérience de AWF à lier la conservation des grand singes et la réduction de pauvreté en RDC - 

Charly FACHEUX, AWF 

 

10h30-11h00 : Pause-Café 

 

11h00-12h15 : Session 4 – Les défis et les réussites des pratiques de 
coopération et de partage d’information en RDC (présentations de 10 minutes, 
avec 30 minutes à la fin pour les questions) – Facilitée par Altor MUSEMA 

 

 L’experience le la PCLG (poverty and conservation learning group) au Cameroon - Antoine EYEBE 

USAID / Carpe 

 Mesurer le succès de l'évolution des attitudes et des comportements – Cynthia MOSES, INCEF 

 Question de politique et de gouvernance des ressources naturelles en RDC, défis à la 

communication – Toussaint MOLENGE, IUCN Consultant 

 Gouvernance, conservation et lutte contre le changement climatique : Défis et perspectives pour 

l’UICN en RDC - Brigitte KAPINGA, IUCN 

 

Questions et Discussion 

 

12h15-13h15 : Déjeuner 

 

 



 

 

 

povertyandconservation.info 6 

Lier la conservation des grands singes et la réduction de la pauvreté en RDC 

 

13h15-14h15 : Activité en Groupe 2 – Facilitée par Josephine HEAD 

 

Les participants sont répartis en deux groupes de travail pour discuter: 

 Pourquoi le réseau? Quels sont les objectifs? Est-ce que réseau combler un déficit existant? 

 Comment pourrait le réseau travailler dans la pratique? 

14h15-14h45 : Pause-Café  

 

14h45-15h45 : Activité en Groupe 3 – Facilitée par Josephine HEAD 

 

Les participants sont répartis en deux groupes de travail pour discuter: 

1) Que pourrait un chapitre RDC du PCLG faire à court terme (au cours des 6 prochains mois à un an)  

2) Que pourrait un chapitre RDC du PCLG faire à plus long terme (3 ans) 

15h45-16h30 : Rassembler les discussions et convenir une voie à suivre – 
Facilitée par Josephine HEAD 

 

16h30-17h00 : Fin de la journée, les mots de clôture, et évaluation de la réunion 
– Josephine HEAD, Toussaint MOLENGE, Alessandra GIULIANI 
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Appendices 1 

Liste des Participants  

 

NOM AFFILIATION CONTACT 

ABANI, Robert  SOS Nature abany12@googlemail.com  

ASSANI ONGALA, 

Hassan 

National REDD+ Coordination (CN-

REDD+) 

assani_hassan@yahoo.fr 

sanyong7@gmail.com  

BARUKA, Grace Strong Roots grace_bjn@yahoo.fr  

BASHIGE, Eulalie  Fauna and Flora International (FFI) elbashige44@hotmail.com 

BRNCIC, Terry World Resources Institute (WRI) Terry.brncic@wri.org  

CIRHUZA, Henry  The Gorilla Organisation henry@gorillas.org 

EYEBE, Antoine U.S. Agency for International 

Development 

aeyebe2004@yahoo.fr  

FACHE, Charly African Wildlife Foundation (AWF) cfacheux@afwafrica.org   

GIULIANI, Alessandra  International Institute for Environment 

and Development (IIED) 

alessandra.giuliani@iied.org  

HART, John  Lukuru Foundation johnhartdrc@gmail.com 

HART, Terese  Lukuru Foundation teresehart@gmail.com  

HEAD, Josephine International Institute for Environment 

and Development (IIED) Consultant 

jojohead@hotmail.com 

IYANYA, Jacques Gorilla Doctors bwamijack@gmail.com 

IPANGA, Mike Ministère de l'Environnement, 
Conservation de la  
Nature et Tourisme  
Direction du Développement Durable  
(DDD/MECNT) 

mikeipanga@yahoo.fr  

KAPINGA, Brigitte IUCN Brigitte.kapinga@iucn.org 

LONGENDJA, Henry 

Christin  

Comité Des Droits De L'Homme et 

Développement (CODHOD) 

hchristinl@gmail.com 

MAPILANGA, Jean 

Joseph 

Institut Congolais pour la Conservation 

de la Nature (ICCN) 

jeffmapilanga@gmail.com  

MAYIFILUA, Jules Programme d'Appui à la Conservation 

des Ecosystèmes de Bassin du Congo 

(PACEBCo) 

julesmayifilua@yahoo.fr  

MOLENGE, Toussaint IUCN Consultant Toussaint.molenge@iucn.org 

MOSES, Cynthia International Conservation and 

Education Fund (INCEF) 

cyn@incef.org 

MUSEMA, Altor International Gorilla Conservation 

Programme  

amusema@igcp.org 

mailto:abany12@googlemail.com
mailto:assani_hassan@yahoo.fr
mailto:sanyong7@gmail.com
mailto:grace_bjn@yahoo.fr
mailto:elbashige44@hotmail.com
mailto:Terry.brncic@wri.org
mailto:henry@gorillas.org
mailto:aeyebe2004@yahoo.fr
mailto:cfacheux@afwafrica.org
mailto:alessandra.giuliani@iied.org
mailto:johnhartdrc@gmail.com
mailto:teresehart@gmail.com
mailto:jojohead@hotmail.com
mailto:bwamijack@gmail.com
mailto:mikeipanga@yahoo.fr
mailto:Brigitte.kapinga@iucn.org
mailto:hchristinl@gmail.com
mailto:jeffmapilanga@gmail.com
mailto:julesmayifilua@yahoo.fr
mailto:Toussaint.molenge@iucn.org
mailto:cyn@incef.org
mailto:amusema@igcp.org


 

 

 

povertyandconservation.info 8 

Lier la conservation des grands singes et la réduction de la pauvreté en RDC 

 

NGONGO, Lolatui  COGEDEF lolatuipapy@yahoo.fr  

SAMU, Evelyn Bonobo Conservation Initiative (BCI) esamu@bonobo.org 

SANDJA, Jean Louis Centre de Développement Agro – 

Pastoral de Djolu (CEDAP)  

cedapasbl@yahoo.fr 

WIELAND, Michelle Wildlife Conservation Society (WCS) mwieland@wcs.org 

 

  

mailto:lolatuipapy@yahoo.fr
mailto:esamu@bonobo.org
mailto:cedapasbl@yahoo.fr
mailto:mwieland@wcs.org
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Appendices 2 

Brève description des organisations participantes 

Centre de Développement Agro – Pastoral de Djolu (CEDAP) 

Le Centre de Développement Agro – Pastoral de Djolu, CEDAP en sigle, est une organisation non 

gouvernementale de droit congolais créée en Mars 1998. Il a pour objectif principal le développement 

durable dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources naturelles et 

s’attelle par voies de conséquences à promouvoir les actions sociales.  

Domaines d’intervention: 

 Sécurité alimentaire (Agriculture, Elevage, Pêche et activités connexes) 

 Conservation des ressources naturelles (Activités alternatives à la chasse illégale et  de lutte 

contre les changements climatiques et de réduction des émissions liées à la dégradation et à la 

déforestation) 

 sensibilisation et éducation environnementale sur la législation forestière 

CEDAP intervient dans le paysage Maringa / Lopori – Wamba renfermant d’immenses ressources 

naturelles, d’importantes ressources économiques et de grandes étendues de forêts encore intactes 

abritant des populations importantes des espèces animales endémiques comme le Bonobo (Pan 

Paniscus). En 2009, le Centre de Développement Agro – Pastoral  de Djolu, CEDAP,  a obtenu le statut 

consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies.  

 

Fauna and Flora International (FFI) 

Fauna & Flora International; FFI en sigle est une organisation Britannique sans but lucratif, créée en 
1903 par les naturalistes et hommes d’Etat Britannique. En Afrique, elle a déblayé le terrain pour la 
création des Parcs de KRUGER et SERENGETI et a joué un rôle important dans la mise en place 
d’UICN, WWF et CITES. Elle a pour mission : la conservation des espèces et d’écosystèmes menacés 
partout dans le monde, les choix des solutions durables fondées sur les principes scientifiques et 
tenant compte des besoins des communautés. 

Présente en RDC depuis 1979 avec le Programme International de Conservation des Gorilles (en sigle 
PICG), un consortium de trois ONGs de Conservation (AWF, FFI, WWF); En RDC, FFI travaille en 
partenariat avec l’ICCN . FFI est au Parc National de la Garamba depuis 2006 où il a aidé à mettre sur 
pied un projet pilote de la conservation communautaire en vue d’appuyer l’élaboration de la Stratégie 
Nationale de Conservation Communautaire de l’ICCN. Ainsi depuis 2009, FFI intervient d’une manière 
permanente au PNKB et au PN Maiko et ses alentours dans le cadre du programme de conservation 
des ressources naturelles du paysage Maiko- Tayna et Kahuzi- Biega. 

Ainsi FFI contribue aussi à appuyer l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) dans 
les domaines de la recherche, monitoring et surtout dans le processus d’accompagnement des 
communautés locales aux efforts de la conservation et gestion des Ressources Naturelles des aires 
protégées à travers: 

* Le renforcement des mécanismes de collaboration entre les aires protégées et les communautés 
riveraines; 
* Construire des infrastructures locales pour la conservation; 
* Concilier les besoins humains et la gestion saine des ressources naturelles; 
* Protéger directement les espèces rares et en voie d’extinction ainsi que leurs habitats; 
* Protéger les terres utiles pour la conservation; 
* Répondre rapidement aux urgences de conservation; 
* Influencer les politiques et pratique de conservation; 
* Combler le fossé entre intérêt économique et préservation de la biodiversité 
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International Gorilla Conservation Programme (IGCP) 

Fondé en 1991, l’IGCP est un programme de la coalition des organisations de conservation 

internationales dont le WWF, FFI et de l’AWF. Sa vision est « Un environnement où le gorille se nourrit 

dans son habitat naturel en harmonie avec leurs communautés humaines ». 

IGCP travaille en partenariat avec les autorités des aires protégées en RDC, le Rwanda et l'Ouganda. 

Partenariat s'étend au secteur privé, la société civile, des organismes gouvernementaux locaux et 

nationaux, et d'autres ONG et acteurs. 

Pour réaliser sa mission, le IGCP opère dans trois domaines stratégiques : 

1. la gestion et l'optimisation de l'habitat; 

2. la science et de la politique de conservation; et 

3. Tourisme de gorille. 

Ainsi, plusieurs activités sont menées avec les communautés locales afin de partager les revenus et les 

possibilités offertes par la présence de zones protégées et d'améliorer les moyens de subsistance de la 

communauté. 

Ces activités peuvent être liées ou non a le tourisme: 

• Apiculture : Soutien des apiculteurs autour des aires protégées, et perfectionner et commercialiser le 

miel bien emballé 

• Artisanat : formation et de production d'œuvres d'art à offrir aux touristes principalement 

• Projets de culture de champignons et pommes de terre 

• Lodge communautaires : construction de pavillons de haut standing dont les avantages sont partagés 

avec les communautés locales 

• Construction de réservoirs d'eau : Le massif des Virunga est situé dans une zone de stress hydrique. 

Approvisionnement en eau potable affecte positivement la santé, l'éducation des enfants et de la 

productivité de la communauté 

• Fournir la main-d'œuvre pour le parc : IGCP s'assure que les communautés environnantes sont 

directement impliqués dans le travail rémunéré de développer le parc (différentes infrastructures 

construction, patrouilles, etc.) 

• Développement de tourisme communautaire: Attractions communautaires (grottes, des cultures, des 

monuments) sont identifiés et développés en dehors des parcs et générer des revenus pour les 

communautés 

• Programme de partage des revenus : IGCP accompagne ce programme, où une partie des frais 

payés par les touristes visitant les gorilles est retourné directement aux communautés locales et sert le 

développement de projets communautaires (5% au Rwanda, 20 % des droits d'entrée du parc en 

Ouganda et 30 % en RDC) 

 

Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 

L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN en sigle,  est un organisme public, sous la 

catégorie d’établissement public, ayant le mandat du Gouvernement de la République Démocratique du 

Congo, d’assurer la conservation de la biodiversité à travers un vaste réseau d’aires protégées (Parcs 

nationaux, Réserves Naturelles, Domaines de chasse, Jardins botaniques et zoologiques ainsi que les 

réserves de la biosphère) couvrant présentement plus ou moins 312 139 Km2 soit 13,31 % du territoire 

national mais avec ambition politique d’atteindre 15 % du territoire national(Loi n°14/003  du 11 février 

2014 relative à la conservation de la Nature).  Conformément au décret du Premier Ministre n° 10/15 du 

10 avril 2010 fixant les statuts de cet établissement public, la mission de l’ICCN comprend 

principalement trois volets :  

Assurer la protection de la faune et de la flore ; 
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 Valoriser la biodiversité en favorisant la recherche scientifique et en facilitant les activités 

d’écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans le respect des principes 

fondamentaux de la conservation ;  

 Réaliser ou faire réaliser les études et d’en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et 

didactiques dans le domaine de la conservation. 

 

SOS Nature 

La partie orientale du block forestier du bassin du Congo, en République Démocratique du Congo 

(RDC), est particulièrement riche en biodiversité et comprend trois  aires protégées inscrites sur la liste 

du patrimoine mondiale (PN Virunga, Kahuzi Biega et réserve de faune à Okapi) dans lequel on trouve 

une forte diversité de grand singe (Bonobos, Chimpanzés, Gorilles). Ces forêts très diversifiées sont 

sérieusement menacées par l’interaction entre l’exploitation des forêts et une forte densité de 

population humaine. SOS Nature a été créée dans le but d’intégrer l’amélioration des conditions de vie 

des populations locales et la sauvegarde des écosystèmes forestiers qui sont la source de leur survie. 

La première activité de base de SOS Nature est la sensibilisation pour informer les populations sur les 

différents problèmes environnementaux (zoonose, déforestation, perte biodiversité, changement 

climatique, pollution,). Cette sensibilisation se fait par des émissions radiodiffusées, des conférences, 

etc. Pour relever le défi lié spécifiquement à la perte de la biodiversité animale et de grands singes en 

particulier, SOS Nature vulgarise les lois sur la faune, conduit des études qui montrent l’ampleur de la 

destruction de la faune (Grands singes) et plaide pour l’interdiction de la commercialisation de la viande 

de brousse.  

 

Strong Roots Congo  

L’organisation Strong Roots est basée au Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB) et 

vise la préservation à long-terme des populations de grands singes et de leurs 

habitats à l’Est de la RDC, particulièrement des gorilles des plaines orientales. Elle 

étend des projets de conservation et de développement durable à la Réserve 

Naturelle d’Itombwe et aux forêts non-protégées abritant des populations de grands 

singes localisées entre ces deux aires protégées, en partenariat avec des 

organisations locales de base.  

La promotion des alternatives socioéconomiques en faveur des communautés 

locales vivant autour des habitats de grands singes est motivée par la paupérisation 

de ces dernières par des effets des conflits armés, leur limitations de réaliser des revenus pour 

satisfaire des besoins humains les plus élémentaires, ainsi que leur dépendance quasi totale sur les 

ressources naturelles des aires protégées. En plus des activités agricoles pour la sécurité alimentaire 

en faveur des communautés pygmées autour du PNKB, au moins 100,000 plantules agroforestières et 

forestières sont plantées chaque année autour du parc pour réduire la pression humaine sur l’habitat 

des gorilles. Les membres des communautés bénéficient aussi des géniteurs des bêtes pour l’élevage 

de la bassecour et du petit bétail ainsi que de petits crédits pour les membres de deux coopératives 

des femmes, pour le petit commerce des denrées alimentaires dans les villages. 

En plus des sensibilisations sur la conservation des gorilles dans les communautés locales, vingt et 

une écoles et deux centres d’alphabétisation sont impliqués dans le programme d’éducation 

environnementale. Tous ces projets sont associés au renforcement des capacités des autorités et des 

leaders locaux dans la gouvernance et la gestion des forêts communautaires abritant des populations 

de grands singes. www.strongrootscongo.org  

 

The Gorilla Organization 

The Gorilla Organization aims to secure the long-term future of the mountain gorillas and their habitat 
through a conservation programme that supports long-term poverty alleviation and conservation-
education projects among the 

http://www.strongrootscongo.org/
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poor communities close to the gorilla habitat; providing viable alternatives to the unsustainable use of 
forest resources. 

Since a decade, GO has implemented over 20 projects situated around 4 gorilla habitas( PNVirungas, 
PNVolcan, Mt tshiabirimu and Walikale Reserve). All these projects were managed through 3 
Resources centre located in Goma(DRC), Ruhengeri(Rwanda), and Kisoro(Uganda). Among these 
projects are; 

* Mount Tshiaberimu Conservation Project 

* Walikale Community Gorilla Reserve - 400 eastern lowland gorillas identified 

* Initiating 355 Virunga Wildlife Clubs 

* Sustainable Agricultural Training Programme for over 13,000 farmers. 

* Building 28 water cisterns within 2 kms of the National Park. 

* Assisting 30 beekeeping associations with modern equipment and training. 

* Providing arable land and training for the Batwa and Bambuti forest-dwellers 

* 3 Microcredit projects, with funds amounting to over $150,000. 

* 2 Livestock rearing projects - pigs, goats, chickens 

* Agro-forestry project - 300,000 trees planted over a 20 x 5 km area 

* 2 Media programmes - Radio Cosmos and Kivu Safari Magazine 

* FONCE - Regional Environmental Network for local NGOs 

* The Durban Process - solving the illegal mining crisis in the DRC 

* Supporting the Wildlife Authorities of Rwanda, DRC & Uganda 

The Gorilla Organization targets the illegal human activities that local communities place on the park’s 
natural resources - the gorilla habitat. 

World Resources Institute (WRI)  

Les Atlas du bassin des forêts du Congo sont un système vivante d'information de forêt, mélangent la 

dernière technologie en matière de télédétection et des GIS avec de vérification au sol pour surveiller et 

gérer des forêts de façon durable. WRI travaille dans les pays du Bassin du Congo suivants : 

Cameroun, République Centrafricaine, Congo, République Démocratique du Congo, Guinée 

Equatoriale, et Gabon. Grâce à une combinaison d'applications de cartographie interactive, affiches, 

rapports analytiques, des formations et de sensibilisation, les Atlas fournir aux utilisateurs des 

renseignements opportuns, exacts, et synchronisé sur l'utilisation des terres allocation (concessions 

forestières, les aires protégées, les permis d'exploitation minière, etc ) dans les domaines forestiers 

nationaux. Le but de ce travail est d'améliorer la qualité et la disponibilité de l'information dans le 

secteur forestier pour soutenir la prise de décision transparente et participative dans le bassin du 

Congo. http://www.wri.org/our-work/project/congo-basin-forest-atlases  

Global Forest Watch est un suivi de la forêt en ligne, et un système d'alerte qui fournit les informations 

les plus à jour et fiables sur ce qui se passe dans la forêt dans le monde entier. GFW unit la 

technologie des satellites, données ouvertes, et les réseaux humains pour montrer où et comment les 

http://www.wri.org/our-work/project/congo-basin-forest-atlases
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forêts sont en train de changer, qui les utilise, et comment nous pouvons aider à se maintenir pour les 

générations futures. www.globalforestwatch.org 

 

http://www.globalforestwatch.org/

