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Cette étude cartographie les projets de conservation de 
grands singes  intégrant une composante sur les moyens 
de subsistances en  faveur des populations locales vivant 
dans et autour des sites de conservation des grands 
singes. Elle a comme but de capitaliser les connaissances 
acquises à partir des expériences passées et présentes 
tout en établissant les effets positifs ou négatifs que les 
initiatives déjà réalisées ont produits. Ce travail constitue 
une première étape proposant d’abord une ligne de 
référence pour des  évaluations futures de l’impact des 
projets de conservation sur la réduction de la pauvreté 
dans le milieu des grands singes en RD Congo. Les 
expériences et leçons apprises permettront d’orienter les 
politiques, au besoin réorienter les activités tout en attirant 
l’appui des partenaires des secteurs publique et privé.  
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Les populations locales  vivant dans et autour des sites de conservation des grands singes de la 
République Démocratique du Congo connaissent des conditions de vie difficiles. En effet, les sites de 
conservation de la RDC ont bénéficié d’importants financements  au travers de la coopération bilatérale 
ou multilatérale et des ONGs de conservation. Cependant, en dépit de ces financements, l’attitude 
négative qu’ont la plupart des populations locales vis- à-vis de la conservation ne semble pas changer. 

Une des raisons probables est le fait que ces financements n’ont pas un impact significatif dans le sens 
de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations locales de la plupart des sites 
de conservation. Malgré les initiatives de conservation, ces populations subissent une marginalisation 
sociale et économique de plus en plus importante et vivent dans une pauvreté chronique très marquée. 
Par ailleurs, ce constat d’échec pourrait s’expliquer par d’autres raisons, notamment: du fait que ces 
financements ne sont pas du tout suffisant pour couvrir les besoins locaux ; soit que certaines 
organisations de conservation font semblant d’améliorer les conditions de vie sans en avoir ni le mandat, 
ni le moyen, cette responsabilité étant un mandat régalien de l’Etat. L’évaluation de ces hypothèses de 
travail se fera plus tard. 

La question qui se pose pour le moment est comment déterminer si les projets de conservation ont 
contribué positivement ou négativement à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions 
de vie des populations locales ? Notre approche est de poser aujourd’hui une ligne de référence pour 
permettre plus tard d’en évaluer les progrès et l’impact. Ce travail d’évaluation préliminaire a fait la 
synthèse des études antérieures et la cartographie des efforts de conservation comparés à ceux visant 
l’amélioration des conditions de vie à travers des alternatives de subsistance. Il en est ressorti que les 
efforts investis dans les projets focalisés sur des alternatives de  subsistance sont encore insignifiants, 
comparativement à ceux essentiellement orientés vers la conservation. Par conséquent, il est normal 
que le faible niveau d’engagement des populations locales soit dû à la pauvreté, aux timides alternatives 
de subsistance et à une ignorance des conséquences à long terme d’un échec de la conservation. La 
capitalisation des leçons apprises de l’expérience du PCLG-RDC et la mise en œuvre des 
recommandations formulées à la fin de cette recherche permettront d’informer et d’orienter les politiques, 
au besoin réorienter les activités tout en attirant l’appui des partenaires des secteurs publique et privé. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays doté d’une énorme richesse en ressources 
naturelles dont une biodiversité très riche, y compris d’innombrables espèces endémiques dont certaines 
comme les grands singes sont menacées d’extinction. La RDC joue un rôle important pour la 
conservation des primates, puisqu’on y trouve trois des quatre espèces de grands singes: le gorille, le 
chimpanzé et le bonobo. Malheureusement, la destruction de l’habitat et la chasse pour la viande de 
brousse font peser de menaces sur la biodiversité en RDC et la survie de grands singes (Mugangu, 
2002). 

La pauvreté des populations locales constitue le facteur principal qui exacerbe les pressions sur les 
ressources naturelles dans les sites de conservation, surtout les Aires Protégées (UICN-PACO, 2010).En 
effet, les sites de conservation de la RDC ont bénéficié d’importants financements  au travers de la 
coopération bilatérale, des organismes multilatéraux,  ou encore des ONGs de conservation. Cependant 
en dépit de ces financements, l’attitude négative qu’ont la plupart des populations locales ne change pas 
(Toham, et. al. 2009). 

Une des raisons probables est le fait que ces financements n’ont pas un impact significatif dans le sens 
de réduire la pauvreté et améliorer des conditions de vie des populations locales de la plupart des sites 
de conservation. En outre, cet échec pourrait s’expliquer par d’autres raisons notamment: (a) du fait que 
ces financements ne sont pas du tout suffisants  pour couvrir les besoins locaux, et b) soit que certaines 
organisations de conservation font semblant d’améliorer les conditions de vie sans en avoir ni le mandat, 
ni le moyen. Cette responsabilité étant un mandat régalien de l’Etat. D’où la problématique de comment 
concilier ces deux aspects: d’une part la conservation des ressources naturelles – dont la biodiversité; et 
d’autre part la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations vivant dans 
et autour des sites de conservation. 

La création du Poverty and Conservation Learning Group (PCLG-DRC) vise entre autres objectifs à: 
intégrer la lutte contre la pauvreté des populations locales dans les politiques de conservation des grands 
singes; intégrer l’amélioration des conditions de vie des populations locales dans les portefeuilles de 
projets des organisations de conservation dans les sites de grands singes; et améliorer la capacité des 
organisations de conservation pour engager et influencer les acteurs de développement des secteurs 
privé et public à participer dans la conservation des grands singes. Pour atteindre ces objectifs, l’une des 
stratégies retenues par le PCLG consiste à réaliser des travaux de recherche dans et autour de sites de 
conservation des grands singes. C’est dans cette optique que se situe ce travail dont les objectifs sont 
repris ci-dessous. 

1.2. Objectifs 

- Cartographier les sites des grands singes en RDC ; 

- Cartographier les projets de conservation  intégrant une composante sur les moyens de 

subsistance  en RDC ; 

- Tirer des leçons apprises de cette étude par le réseau PCLG-RDC ; et 

- Formuler des recommandations pour les activités prioritaires futures du PCLG-RDC. 

 

2. Méthodologie 
L’approche méthodologique suivie pour faire cette étude comprend quatre principales étapes: le choix 
de la zone d’étude, l’enquête auprès des acteurs de la conservation, la cartographie, et la revue 
documentaire et une synthèse des résultats. En effet, cette étude dont la durée était de 6 mois (Juillet-
Décembre 2015) couvre tous les  sites de la RDC où la présence des grands singes est avérée, dans et 
en dehors des aires protégées.  

Pour commencer cette étude, un questionnaire a été préparé pour déterminer qui fait quoi, comment, où 
et avec qui dans le cadre de la conservation de grands singes et des efforts par des activités génératrices  
de revenue ou encore la construction des infrastructures sociales (écoles, dispensaires, centres de santé, 
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sources d’eau construits dans des groupements des villages des sites de grands singes). Ensuite, ce 
questionnaire a été envoyé aux membres du réseau PCLG-RDC pour recueillir des réponses par 
courriels suivant le site où ils travaillent. Les membres du réseau ont également été sollicités pour fournir 
des données des études antérieures dans les sites de grands singes  où ils interviennent. Cependant, il 
faut souligner la faible contribution des membres en ce qui est de fournir des informations relatives à 
cette enquête. Cette situation peut être expliquée par le fait que le questionnaire proposé ait été assez 
long et qu’il nécessitait beaucoup d’efforts en termes de temps pour y répondre de façon satisfaisante. 
Cette lacune a été comblée par la revue documentaire en attendant que nous puissions nous-mêmes 
descendre sur le terrain de différents sites et y administrer le questionnaire. 

Ensuite, la cartographie des efforts de conservation dans les sites des grands singes et des initiatives 
visant l’amélioration des conditions de vie a été faite. Cette étape a consisté en une analyse 
cartographique ex-situ. Elle comprend : l’analyse documentaire des informations disponibles en rapport 
avec les grands singes de la RDC ; l’analyse comparée de données cartographiques disponibles pour 
les sites visés ; et finalement la production des cartes. Chacune des cartes produites est suivie d’une 
explication détaillée indiquant les sources de données, les différentes étapes spécifiques pour la 
production cartographique et l’identification du réalisateur (voir les encadrés 1 à 7). 

Toutefois, il convient de souligner le fait que la technique de la recherche documentaire a permis d’étoffer 
cette étude. Cette approche, qui a pratiquement accompagné toutes les étapes de la production 
cartographique a consisté à la recherche, à la collecte et à la synthèse des informations disponibles (sites 
internet, revues, rapports, …etc.) en rapport avec la situation des grands singes en RDC. Ainsi, divers 
documents ont été consultés. Ces documents sont  de caractère global et spécifique par rapport à la 
situation des grands singes et du niveau de revenu annuel des populations. Une revue documentaire a 
été effectuée en vue de recueillir des informations pertinentes à l’évaluation de l’impact des projets de 
conservation sur la réduction de la pauvreté. Les données de base et des études existantes accessibles 
ont été valorisées au mieux, particulièrement pour en ressortir un diagnostic synthétique sur la situation 
socioéconomique actuelle des populations vivant dans et autour des sites de conservation.  

 

3. Résultats 

3.1. Aires de distribution et sites de conservation de grands singes 

Plusieurs sites de conservation de la RDC abritent des espèces de grands singes. Les flancs de volcans 
Virunga abritent les gorilles de montagne à l’Est du pays; alors que le gorille de plaine de l’Est s’observe 
autour de Maïko – le complexe Tayna-Walikale et sur les monts Kahuzi, Biega, Itombwe et Tshiabirimu. 
Le gorille de plaine de l’Ouest – est observé dans le Territoire de Tshela, dans la Province du Kongo 
Central. Le gorille de plaine de l’Est – se retrouve dans les forêts du nord du Parc National de la Maïko, 
au Kahuzi-Biega, dans l’Itombwe et le Mont Tshiabirimu. Le chimpanzé commun (Pan troglodytes) est 
présent à la rive droite du Fleuve Congo  de l’Oubangui au Rift Albertin central, où il rejoint le bassin 
oriental du Lac Tanganyika. Quant au bonobo (Pan paniscus), il n’est présent que sur la rive gauche du 
fleuve Congo.  

3.1.1.  Gorille de montagne  

Dans les années 1990, la population du gorille de montagne (Gorilla gorilla beringei) était estimée à près 
de 480 individus confinés sur les flancs de volcans Virunga dans le Parc National des Virunga (PNVi), 
sur une bande ne dépassant pas 60 km sur 20 km, à cheval sur le Congo-Kinshasa, le Rwanda et 
l'Ouganda (Gautier-Hion et. al. 1999; Bodson et al. 2008), dont plus de 200 recensés en RD Congo 
(WWF / Dalberg 2013) - Voir la carte 1 pour l’aire de distribution du gorille de montagne.  
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Carte 1: Distribution de gorille de montagne 

Cette carte renseigne que la population de gorille de montagne est localisable dans une zone très réduite. 
Cependant, cette population a su résister aux pressions qui sont exercées de toute part. D’ailleurs, un 
communiqué récent de l’International Gorilla Conservation Programme (IGCP) indique que le nombre de 
gorilles de montagne est en hausse constante dans le Massif des Virunga durant les deux dernières 
décennies grâce au travail dévoué des éco-gardes, de spécialistes de la conservation, des membres des 
communautés locales et des efforts de collaboration par les trois Etats de la région (www.igcp.org). 

Encadré 1: Commentaire sur la carte 1 

Source de données: 
- Référentiel Géographique Commun (RGC) (www.rgc.cd), consulté le 15 Décembre 2015; 
- Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (www.osfac.net), 2015 ; 
- Forêts d’Afrique Centrale Évaluées par Télédétection, FACET 2000-2010; 
- Rainer et al. 2015; Gray and Rutagarama (2011); Blomley et al. (2010). 

Etapes de la production de la carte : 
- Collecte des fichiers géoréférencées du RGC et de l’OSFAC; 
- Numérisation des pacs de Volcans et Mgahinga sur base de la carte Gray and Rutagarama 

(2011);  
- Superposition sur l’image FACET ; 
- Traitement et analyse de données dans un SIG à l’aide du logiciel ArcGIS10; 
- Superposition des différentes couches thématiques et production de la carte. 

Réalisateur : 
Cette carte a été produite par Paulson Kasereka au laboratoire de Cartographie numérique, Système 

d’Information Géographique et Télédétection de l’OSFAC (www.osfac.net) sous la supervision du 

Professeur Raymond Lumbuenamo de l’Université de Kinshasa.  

Aire de distribution: 

http://www.igcp.org/
http://www.rgc.cd/
http://www.osfac.net/
http://www.osfac.net/
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L’aire de distribution affichée sur cette carte ne représente pas nécessairement la configuration 
exacte sur le terrain. Cette configuration est celle disponible et accessible lors de la rédaction du 
présent rapport. Il est donc possible que dans certains cas une distribution soit sous-estimée ou 
surestimée par rapports aux connaissances actuelles les plus récentes. De plus, les limites 
administratives, y compris la configuration spatiale des aires protégées, ne constituent en aucun cas 
une prise de position de la part des auteurs. Ces avertissements sont valables pour toutes les cartes 
insérées dans ce rapport. Toute erreur ou complément d’information peuvent être envoyés par email 
à l’adresse ci-après: paulsonkasereka2010@gmail.com 

3.1.2.  Gorille de plaine de l’Est 

Le site Maiko-Tayna-Kahuzi-Biega héberge le gorille de plaine de l’Est - (Gorilla gorilla graueri) (Gautier-
Hion et. al. 1999). L’aire de répartition historique du gorille de plaine de l’Est couvre une zone d'environ 
52.000 km2, de l'escarpement du Rift Albertin à l'Est jusqu’à Punia à l'Ouest, et de la rivière Lindi au nord 
jusqu’au massif d'Itombwe au Sud. Il existe quatre grands centres de peuplement: Maïko, Tayna-Walikale 
(la réserve communautaire de Tayna, la réserve naturelle de Kisimba-Ikobo et la forêt d’Usala), Kahuzi-
Kasese (y compris les plaines du Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB) et la forêt adjacente de Kasese), 
et le massif d’Itombwe (y compris la réserve naturelle d’Itombwe). D'autres populations isolées se 
trouvent dans le Masisi, dans le secteur des hauts plateaux du PNKB et sur le Mont Tshiabirimu dans le 
Parc National des Virunga. Historiquement, les gorilles se trouvaient aussi au Sud d’Itombwe dans les 
forêts de bambou de l'escarpement du rift occidental (UICN & ICCN, 2012b). La carte 2 présente l’aire 
de distribution du Gorille de plaine de l’Est. 

 

Carte 2 : Distribution de Gorille de plaine de l’Est 

La population totale des gorilles de plaines de l’Est est estimée entre  2,000 et 10,000 (Rainer et al. 
(2015). Le gorille de grauer et le chimpanzé de l’Est de la République Démocratique du Congo se 
retrouvent dans le Paysage de Kahuzi-Biega, Maiko, Tayna et Itombwe. 

Encadré 2: Commentaire sur la carte 2 
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Source de données: 
- Référentiel Géographique Commun (RGC) (www.rgc.cd), consulté le 15 Décembre 2015; 
- Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (www.osfac.net), 2015 ; 
- Forêts d’Afrique Centrale Évaluées par Télédétection, FACET 2000-2010 ; 
- UICN et ICCN (2012) ; Rainer et al. 2015. 

Etapes de la production de la carte : 
- Collecte des fichiers géoréférencées du RGC et de l’OSFAC; 
- Traitement et analyse de données dans un SIG à l’aide du logiciel ArcGIS10; 
- Superposition des différentes couches thématiques et production de la carte. 

Réalisateur : 
Cette carte a été produite par Paulson Kasereka au laboratoire de Cartographie numérique, Système 
d’Information Géographique et Télédétection de l’OSFAC (www.osfac.net) sous la supervision du 
Professeur Raymond Lumbuenamo de l’Université de Kinshasa.  

3.1.3. Gorille de plaine de l’Ouest 

En République Démocratique du Congo, l’aire de répartition  des Gorilles de plaine de l’Ouest est 
localisée aux frontières à l’extrême ouest vers le Cabinda (Nellemann et al. 2010). Ces gorilles sont 
observés dans le site Madyakoko, Secteur Maduda, Territoire de Tshela, en RD Congo, non loin de 
l’Océan Atlantique (Entretien avec Samu E., BCI – Septembre 2015) - voir la carte 3 pour la distribution 
du Gorille de plaine de l’Ouest. 

 

Carte 3 : Distribution de Gorille de plaine de l’Ouest 

En dehors de la RDC, le gorille de plaine de l’ouest - (Gorilla gorilla gorilla), a la plus large distribution. Il 
se rencontre au Nigeria, au sud du Cameroun, en Guinée-Equatoriale, au Gabon et au Congo-Brazzaville 
ainsi qu’au sud-ouest de la Centrafrique. Sa présence a aussi été mentionnée à deux reprises ces 
dernières décennies sur la rive gauche de l’Oubangui (Gautier-Hion, et. al. 1999). 

http://www.rgc.cd/
http://www.osfac.net/
http://www.osfac.net/
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Encadré 3: Commentaire sur la carte 3 

Source de données: 
- Référentiel Géographique Commun (RGC) (www.rgc.cd), consulté le 15 Décembre 2015; 
- Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (www.osfac.net), 2015 ; 
- Forêts d’Afrique Centrale Évaluées par Télédétection, FACET 2000-2010 ; 
- UICN et ICCN (2012) ; Rainer et al. (2015). 

Etapes de la production de la carte : 
- Collecte des fichiers géoréférencées du RGC et de l’OSFAC ; 
- Superposition sur l’image FACET ; 
- Traitement et analyse de données dans un SIG à l’aide du logiciel ArcGIS10; 
- Superposition des couches et production de la carte. 

Réalisateur : 
Cette carte a été produite par Paulson Kasereka au laboratoire de Cartographie numérique, Système 
d’Information Géographique et Télédétection de l’OSFAC (www.osfac.net) sous la supervision du 
Professeur Raymond Lumbuenamo de l’Université de Kinshasa.  

3.1.4.  Bonobo et chimpanzé 

A. Chimpanzé commun  

La carte 4 présente l’aire de distribution du chimpanzé commun et du bonobo. 

 

Carte 4 : Distribution des Bonobo et Chimpanzé 

Le chimpanzé commun  (Pan troglodytes) colonise essentiellement l'Afrique centrale, de l’ouest du 
Cameroun jusqu’au Congo et l’Oubangui; P. t. schweinfurthi, la forme orientale est présente au nord de 
la RD Congo - Lualaba, de l’Oubangui au Rift central, où il rejoint le bassin oriental du Tanganyika - voir 
la carte 4 pour l’aire de distribution du chimpanzé commun. 

http://www.rgc.cd/
http://www.osfac.net/
http://www.osfac.net/
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Encadré 4: Commentaire sur la carte 4 

Source de données: 
- Référentiel Géographique Commun (RGC) (www.rgc.cd), consulté le 15 Décembre 2015; 
- Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (www.osfac.net), 2015 ; 
- Forêts d’Afrique Centrale Évaluées par Télédétection, FACET 2000-2010 ; 
- UICN et ICCN (2012) ; Rainer et al. 2015. 

Etapes de la production de la carte : 
- Collecte des fichiers géoréférencées du RGC et de l’OSFAC; 
- Superposition sur l’image FACET ; 
- Traitement et analyse de données dans un SIG à l’aide du logiciel ArcGIS10; 
- Superposition des couches et production de la carte. 

Réalisateur : 
Cette carte a été produite par Paulson Kasereka au laboratoire de Cartographie numérique, Système 
d’Information Géographique et Télédétection de l’OSFAC (www.osfac.net) sous la supervision du 
Professeur Raymond Lumbuenamo de l’Université de Kinshasa.  

B. Bonobo 

Le bonobo (Pan paniscus) n’est présent que sur la rive gauche du fleuve Congo (Gautier-Hion et al. 
1999) - voir la carte 4 pour l’aire de distribution du bonobo. Le site abritant la majorité des populations 
connues de bonobo s’étend de Maringa-Lopori-Wamba, Tshuapa-Lomami-Lualaba, Salonga-Lukenie-
Sankuru et Lac-Télé-Lac-Tumba, y compris le Territoire de Bolobo et le Maïndombe. (UICN et ICCN, 
2012a). 

Les informations sur la distribution et l’abondance de bonobos sont fragmentaires et incomplètes car une 

grande partie de l’aire de distribution n’a pas fait l’objet d’inventaires. Les estimations de la population 

varient entre 29.500 et à 50.000 individus (UICN et ICCN (2012).  En dehors de cet habitat naturel du 

bonobo, il existe le site d’habituation du bonobo, appelé sanctuaire Lola ya bonobo de Kinshasa, décrit 

dans le paragraphe ci-dessous. 

Le sanctuaire Lola ya Bonobo de Kinshasa 

Le site d’habitation, dit sanctuaire Lola ya Bonobo de Kinshasa, est situé dans la commune urbano-rurale 
de Mont-Ngafula dans la ville de Kinshasa, non loin de la gare ferroviaire de Kimwenza à 25 Km du 
centre-ville. Il comprend trois grands enclos boisés ayant chacune des cages de nuit et où évoluent en 
semi-liberté des groupes de bonobo adultes et juvéniles (Kikumu 2012). 

Ce sanctuaire favorise l’éco-tourisme puisqu’il offre un lieu de détente et de distraction dans le respect 
des principes fondamentaux de la conservation de la nature. www.lolayabonobo.org. «Amis des Bonobos 
du Congo» en sigle ABC est une organisation non-gouvernementale de  conservation chez Lola ya 
Bonobo. Fondée depuis 2002 par Claudine André en 1994, Lola ya Bonobo est le sanctuaire de l’ONG  
les Amis des Bonobos du Congo (ABC) de Kinshasa en République Démocratique du Congo.  

3.2. Population humaine, conditions de vie et pauvreté  

Les données sur la densité de la population et celles sur le revenu renseigne sur le contexte humain et 
permettent d’avoir une idée sur les sources potentielles de pression sur les ressources naturelles et la 
biodiversité. La carte 5 ci-dessous présente la densité de la population par Province administrative de la 
République Démocratique du Congo. Par contre, la carte 6 renseigne sur le revenu annuel par habitant. 

 

 

http://www.rgc.cd/
http://www.osfac.net/
http://www.osfac.net/
http://www.lolayabonobo.org/
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Carte 5: Densité de la population en RD Congo 

 
Carte 6 : Revenu annuel par habitant ($US) en RD Congo 
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La leçon à tirer de la lecture de la carte 5 est que certaines zones où sont localisés les sites de grands 
singes ont une densité de la population relativement forte ; alors que d’autres sont faiblement peuplé. 
Cette disparité s’observe également pour ce qui est du revenu annuel par habitant, qui varie en fonction 
de la zone concernée. Etant donné que les statistiques sur la densité de la population et le revenu annuel 
par habitant, sont encore très rares à obtenir au niveau local, il convient que les acteurs de la conservation 
et du développement documentent ces aspects afin de connaitre la situation des bénéficiaires de leurs 
activités. 

Puisque le revenu mensuel des populations est insuffisant pour subvenir aux besoins de leurs familles, 
elles risqueront de se tourner vers la chasse des espèces sauvages et l’envahissement des sites de 
conservation de grands singes. Cela augmentera la pression sur les espèces de grands singes. Par 
conséquent, les paramètres densité de la population et revenu annuel par habitant doivent figurer parmi 
les paramètres qui orientent les gestionnaires de projets lors du choix des zones d’intervention d’un 
projet.   

Finalement, les cartes 5 et 6 rappellent la situation de pauvreté généralisée que connaissent la majorité 
de la population de la RD Congo. Cette situation ne sera pas résolue par les seules actions mise en 
œuvre dans le cadre des projets de conservation ; mais cela exige une solution globale de la part des 
congolais eux-mêmes, notamment des autorités légalement établis qui ont la responsabilité et le mandat 
régalien d’améliorer les conditions sociales des congolais. En attendant et dans l’entretemps, la lutte 
contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations locales des sites de 
conservation doit toujours être suffisamment pris en compte dans les prochains projets de conservation 
de la biodiversité en RD Congo. 

Encadré 5: Commentaire sur les cartes 5 et 6 

Source de données: 
- Référentiel Géographique Commun (RGC) (www.rgc.cd), consulté le 15 Décembre 2015; 
- Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (www.osfac.net), 2015 
- Herderschee J., Mukoko D., Tshimenga M. (2012) et RNDH (2014) 

Etapes de la production de la carte : 
- Collecte des fichiers géoréférencées du RGC et de l’OSFAC; 
- Superposition sur l’image FACET ; 
- Traitement et analyse de données dans un SIG à l’aide du logiciel ArcGIS10; 
- Superposition des couches et production de la carte. 

Réalisateur : 
Ces cartes ont été produites par Paulson Kasereka au laboratoire de Cartographie numérique, Système 
d’Information Géographique et Télédétection de l’OSFAC (www.osfac.net) sous la supervision du 
Professeur Raymond Lumbuenamo de l’Université de Kinshasa.  

3.3. Efforts de conservations et conditions de vie des populations locales 

Les praticiens de la conservation et du développement des secteurs tant public que privé continuent à 
fournir des efforts considérables pour la conservation des primates, notamment les grands singes. Ces 
efforts qui comprennent entre autres les stratégies de conservation (plans d’action) et les actions visant 
la promotion des moyens de subsistance en faveur des populations locales. Les points ci-dessous 
présentent la localisation des membres du PCLG-RDC, les efforts fournis pour la conservation, une 
réflexion sur les stratégies de conservation des grands singes et une autre sur l’approche généralement 
suivie pour l’évaluation de l’impact des projets de conservation. 

3.3.1. Localisation des organisations de conservation membres du PCLG-RDC 

La localisation des sites d’intervention sur cette carte nous aide à visualiser de façon simple les zones 
vers lesquelles la plupart des activités de conservation et de développement mise en œuvre par les 
membres du PCLG RDC sont réellement faites sur le terrain. 

http://www.rgc.cd/
http://www.osfac.net/
http://www.osfac.net/
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Carte 7 : Localisation des membres du PCLG-RDC 

La carte 7 ci-dessus nous apprend qu’un certain nombre des organisations membres du PCLG RDC sont 
installés dans ou autour des sites de conservation des grands singes. Le PCLG RDC comprend 
actuellement plus de 40 organisations et institutions. Cependant, étant donné la courte durée qui était 
retenue pour la réalisation de cette recherche, toutes les organisations et institutions n’ont pas été 
cartographié sur la carte 7 ci-dessus.  En conclusion, les membres du PCLG RDC sont encouragés à 
fournir plus de précision sur leurs activités: lieu de la mise en œuvre des d’activités, types d’initiatives 
mises en œuvre sur le terrain (projet de conservation, projet intégrant une composante sur les moyens 
d’existante, types de moyens d’existence, etc.). La prochaine phase de cette étude devra permettre de 
compléter ces lacunes en collectant des informations plus exhaustives sur les membres du PCLG-RDC. 

Encadré 6 : Commentaire sur la carte 7 

Source de données: 
- Référentiel Géographique Commun (RGC) (www.rgc.cd); 
- Entretiens avec des membres du PCLG-RDC ; 
- http://povertyandconservation.info/en/pages/drc-pclg ; consulté le  04 Décembre 2015 ; 
- Direction d’Etudes et Planification (DEP), Programme National Environnement, Forêts, Eaux 

et Biodiversité (PNEFEB-2), version du 23 juillet 2011 ; 
- Samu (undated) ; 
- Seyler et al. (2010); UICN/PACO (2010); Wicander and Coad (2015); Rainer et al. (2015); 
- UICN (Protected areas) Management Effectiveness Tracking Tool. DR Congo.  

Etapes de la production de la carte : 
- Recherche des données des enquêtes sur les grands singes qui sont disponibles et 

accessibles auprès des membres du PCLG; 
- Constitution dans un tableau d’une liste des institutions et organisations membres du PCLG-

RDC (source : sites web, rapports et publications disponibles et accessibles) ; 
- Collecter les données de ce que chaque membre fait et le lieu où il travaille: dans le tableau, 

indiquer: nom de l’organisation ou institution, type (conservation ou développement), 
localisation (siège social ou bureau), contacts (nom, téléphone, email),  type de projet mis en 

http://www.rgc.cd/
http://povertyandconservation.info/en/pages/drc-pclg


 

 

povertyandconservation.info 17 

Cartographie de projets de conservation de grands singes intégrant une composante sur les moyens de 
subsistance  en République Démocratique du Congo: une étude préliminaire  
 

œuvre (conservation ou  subsistance, avec précision du type de subsistance), localisation du 
projet: Groupement, Secteur, Territoire et Province en RDC ; 

- Là où c’était possible, valider certaines informations en faisant des contacts avec les 
personnes concernées ; 

- Compléter ces informations avec les résultats disponibles dans la littérature sur les autres 
projets déjà cartographiés dans les anciens travaux de recherche ; 

- Traitement et analyse de données dans un SIG à l’aide du logiciel ArcGIS10; 
- Superposition des différentes couches thématiques  et production de la carte. 

Réalisateur : 
Cette carte a été produite par Paulson Kasereka au laboratoire de Cartographie numérique, Système 
d’Information Géographique et Télédétection de l’OSFAC (www.osfac.net) sous la supervision du 
Professeur Raymond Lumbuenamo de l’Université de Kinshasa.  

3.3.2. Efforts de conservation et promotion de moyens alternatifs de subsistance 

Bien entendu, des efforts considérables ont été fournis pour la conservation des grands singes et la 
promotion des nouveaux moyens de subsistance. La carte ci-dessous présente les informations 
recueillies soit directement auprès des acteurs, surtout membres du PCLG-RDC, soit indirectement à 
travers des rapports et sites internet. 

 

Carte 8 : Efforts de conservation et projets de promotion de nouveaux moyens de subsistance  

La leçon à tirer de la lecture de la carte 8 ci-dessus est que plusieurs projets de conservation qui intègrent 
une composante sur les moyens de subsistance sont mis en œuvre en RD Congo par certains membres 
du PCLG RDC. Toutefois, certains rapports disponibles renseigne que rares sont les gestionnaires de 
projets qui s’intéressent à quantifier avec des chiffres l’impact de leurs activités sur la réduction de la 
pauvreté dans les ménages des populations bénéficiaires. La plupart des acteurs de la conservation et 
du développement se content à fournir un chiffre sur le nombre de personnes (villageois, paysans ou 
autres) qui ont soit directement ou indirectement bénéficié de leurs activités conduite sur le terrain. 
Nombreux sont ceux qui se limitent à la connaissance des différentes sources de revenu pour les 

http://www.osfac.net/
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ménages ou leur zone d’intervention. Si ce revenu était mesuré sur base de la perception locale par les 
habitants eux-mêmes, cela donnerai une image plus réelle du bien-être au niveau de la base. 

En conclusion, bien qu’un bon nombre de projets mise en œuvre dans les sites de conservation de 
grands singes ont notamment pour  objectif noble la réduction de la pauvreté, cet idéal est rarement 
mesuré et les efforts fournis vers sa réalisation sont rarement évalués. Ce constant a conduit en partie 
au développement de la réflexion présentée sous l’intertitre « Evaluation de l’impact des projets de 
conservation sur la pauvreté », (voir 3.3.4 ci-dessous). 

Les acteurs de la conservation et du développement devraient continuer de s’intéresser au bien-être des 
populations pour trois raisons essentielles. Premièrement, fournir un marché approprié et des incitations 
non économiques aux familles pour s’engager dans les pratiques de conservation, gérer la faune 
sauvage avec laquelle ils vivent et les ressources naturelles sur lesquelles ils dépendent, est une 
stratégie résolue. En d’autres termes, nous voyons la sécurisation des moyens de subsistance comme 
moyens à des fins de conservation. Deuxièmement, avoir des moyens de subsistance plus surs est un 
résultat voulu de la conservation des ressources naturelles qui sont les fondations de l’identité 
économique et culturelle des familles et des communautés. Une plus grande sécurité de subsistance 
permet aux familles d’avoir une vue à long terme sur l’environnement, où le futur n’est plus incertain et 
les ressources ne sont plus prélevées de façon non durable. Enfin, les acteurs de la conservation 
partagent avec les médecins l’obligation de «ne pas nuire avant tout» et de s’assurer que les populations 
locales ne supportent pas injustement les coûts de la conservation des biens publics communs. 

Etant donné que la sécurisation des moyens de subsistance et l’intendance de la conservation sont 
profondément connectés et que la conservation devrait, au pire, ne pas faire de mal aux moyens de 
subsistance des populations, la communauté de la conservation a besoin d’une manière de suivre et 
évaluer les effets des actions de conservation sur le bien-être de ceux qui vivent dans les paysages 
terrestres et marins dans lesquels les acteurs de la conservation travaillent. 

Cela étant, et du fait que la sécurisation des moyens de subsistance est un moyen de mieux faire la 
conservation, les initiatives de conservation et de développement doivent être bien suivi. La BNS est un 
outil de suivi pour vos interventions, soit pour des ménages spécifiques qui sont bénéficiaires d’un projet 
de subsistance, ou dans tout un village qui a reçu un soutien de la part de votre organisation. Ce qui veut 
dire que les enquêtes doivent être faites à des intervalles réguliers avec le même village, et si possible 
avec les mêmes ménages (Wilkie D., and M. Wieland Detoeuf D. 2015). 

 

Encadré 7: Commentaire sur la carte 8 

Source de données: 
- Référentiel Géographique Commun (RGC) (www.rgc.cd); 
- Entretiens avec des membres du PCLG-RDC ; 
- http://povertyandconservation.info/en/pages/drc-pclg ; consulté le  04 Décembre 2015 ; 
- Direction d’Etudes et Planification (DEP), Programme National Environnement, Forêts, Eaux 

et Biodiversité (PNEFEB-2), version du 23 juillet 2011 ; 
- Samu, (undated) ; 
- Seyler et al. (2010) ;  
- UICN/PACO (2010) ; Wicander et al. (2015); 
- UICN (Protected areas) Management Effectiveness Tracking Tool. DR Congo (undated) 
- Rainer et al. (2015).  

Etapes de la production de la carte : pareil à celles de l’encadré 6 ci-dessus. 

Réalisateur : 
Cette carte a été produite par Paulson Kasereka au laboratoire de Cartographie numérique, Système 
d’Information Géographique et Télédétection de l’OSFAC (www.osfac.net) sous la supervision du 
Professeur Raymond Lumbuenamo de l’Université de Kinshasa.  

3.3.3. Stratégies de conservation des grands singes 

La RD Congo a adopté en 2002 une politique de survie de grands singes, y compris une stratégie et un 
plan d’action (Mugangu, 2002). En outre, l’UICN & l’ICCN (2012), à travers deux documents 

http://www.rgc.cd/
http://povertyandconservation.info/en/pages/drc-pclg
http://www.osfac.net/
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stratégiques :(i) plan d’action pour la conservation de bonobo 2012-2022 et (ii) plan d’action pour la 
conservation du gorille de plaines de l’Est (gorille de grauer), ont développé des stratégies de 
conservation des grands singes de la République Démocratique du Congo.  

Le plan d’action de conservation des gorilles comprend 5 options stratégiques ci-après: (i) stratégie 
d’évaluation des populations prioritaires des grands singes dans le paysage, (ii) stratégie de 
sensibilisation et d’implication de la population dans la conservation, (iii) stratégie de consolidation de la 
gestion des terres, (iv) stratégie de renforcement des aires protégées, des forêts communautaires et des 
sanctuaires, (v) stratégie de mise en application des lois dans le paysage. D’autre part, le plan d’action 
de conservation des bonobos a également retenu 5 stratégie d’intervention, à savoir: (i) Renforcement 
des capacités institutionnelles, (ii) Concertation et collaboration avec les acteurs locaux, (iii) 
Sensibilisation et lobbying, (iv) Activités de recherche et de suivi, (v) Financement durable. 

Le plan d’action pour la conservation du Bonobo (Pan paniscus) souligne la pauvreté et le manque 
d’alternatives de subsistance comme un des moteurs de la destruction et la chasse de bonobo. Selon ce 
plan d’action, la pauvreté et l’absence d’alternatives économiques obligent les communautés à 
l’exploitation non durable des ressources naturelles pour leur subsistance. Cela étant, l’un de ses 
objectifs stratégiques est que d’ici 2022, des activités ciblées d’alternatives de subsistance durables 
renforcent l’appui local et diminue la pression sur les bonobos. Le Plan d’action pour la conservation de 
gorille de grauer et Chimpanzé 2012-2022 prévoyait que d’ici 2015, au moins un projet spécifique est mis 
en œuvre dans chaque zone prioritaire pour les grands singes. Cela aurait dû conduire à réaliser des 
projets communautaires intégrés aux plans de développement local. 

En effet, ces deux plans d’action  font référence à l’implication des populations locales, comme cela figure 
dans les activités de la plupart des projets de conservation. Toutefois, quelle place la promotion de 
nouveaux moyens de subsistance occupe-t-elle dans chacun de ces plans d’action? Pouvons-nous 
conclure que ces stratégies accordent une place prioritaire à l’amélioration des conditions de vie et la 
réduction de la pauvreté des populations locales vivant dans et autour des sites de conservation? En 
clair, quelle est la part réservée aux initiatives visant la réduction de la pauvreté et l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales? Le débat sur les initiatives réellement mises en œuvre depuis 
2012 pour l’amélioration du bien-être des populations locales mérite d’être soulevé (Dilys R. et al. 2011 ; 
Craig Leisher et al. 2010). Quels résultats a-t-on obtenu depuis 2012 en combinant les efforts de 
conservation des grands singes aux nouveaux moyens de subsistance, particulièrement les activités 
génératrices de revenu? (UICN-PACO, 2015). 

3.3.4. Evaluation de l’impact des projets de conservation sur la pauvreté 

Trois études d’évaluation socioéconomiques ont été conduites sur les populations autour du Parc 
National des Virunga dans trois différents secteurs géographiques. Les résultats de ces études montrent 
que dans l’ensemble, les initiatives de conservation n’ont pas encore eu un impact positif sur les ménages 
situés dans et autour du PNVi, dont le bien être est toujours médiocre (Plumptre, A.J., 2004 ; Kayungura 
G. et al., 2008 ; Kujirakwinja D. et al., 2008 ; Kujirakwinja D. et al., 2006). Ces résultats renseignent 
également sur des impacts positifs à échelle réduite, comme cela est également le cas pour l’évaluation 
de la valeur économique du Parc National des Virunga  par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF / 
Dalberg, 2013).  

Selon ce dernier rapport, certains projets ont un impact positif sur les populations locales, comme cela 
est le cas du projet hydroélectrique à Mutwanga. A travers ce projet hydroélectrique subventionné par 
l’UE et réalisé récemment à Mutwanga, il y a : dégagement des recettes fiscales, réduction de la pression 
exercée sur les forêts pour extraire du charbon, des opportunités d’emploi et des investissements 
commerciaux, qui n’auraient pas été possibles autrement. La centrale de Mutwanga, qui utilise l’eau 
provenant du Parc des Virunga, fournit environ 9,4 MW d’électricité et dessert près de 10 000 habitants. 
Ce rapport précise qu’environ 4 700 emplois pourraient être créés avec un salaire mensuel moyen de 90 
dollars US, les opportunités d’emploi pouvant générer chaque année 5 millions de dollars US. 
 
Les chiffres avancés dans ce rapport sont encourageant et ce travail est louable. Cependant, la 
problématique est que le bien-être présenté de cette façon est celle découlant de la perception des 
experts. Et si l’appréciation des impacts était soumise à la population locale elle-même  pour évaluer la 
façon dont les initiatives de conservation et de développement influent sur leur bien-être? Auraient-ils 
trouvés que leurs nécessités de base ont été améliorées? On note que la plupart des membres (et 
d’autres non-membres) du PCLG expriment l’impact de leurs projets à l’aide des chiffres similaires. 
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Cette partie vise à susciter une réflexion sur les approches couramment utilisées pour mesurer l’impact 

des projets de conservation sur la pauvreté. En effet, durant la dernière décennie, la communauté de la 

conservation a réalisé des progrès significatifs en développant des méthodes robustes de suivi du statut 

de conservation des espèces, des habitats cibles et des menaces. Et pourtant, les praticiens de la 

conservation et du développement n’ont pas réalisé de progrès similaires dans le développement d’outils 

permettant de suivre et reporter les progrès sur les systèmes de gouvernance qui assurent une utilisation 

durable des ressources. De plus, ils n’ont pas fait mieux sur la meilleure façon d’évaluer les impacts 

(positifs et négatifs) des investissements de la conservation sur les moyens de subsistance et le bien-

être des populations (Wilkie D., Wieland M. and Detoeuf D. 2015). Plumptre, A.J., et. al. 2004 soulignait 

que bien qu’un bon nombre de projets mise en œuvre dans la zone du rift albertin ont notamment pour  

objectif noble la réduction de la pauvreté, cet idéal est rarement mesuré et les efforts fournis vers sa 

réalisation sont rarement évalués. 

La question qui se pose à ce niveau est comment déterminer si les projets de conservation ont contribué 
(positivement ou négativement) à la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des 
populations locales? Wilkie D., Wieland M. and Detoeuf D. 2015, propose un guide pour l’évaluation in 
situ de l’impact des projets de conservation sur la réduction de la pauvreté dans les sites de conservation. 

Le manuel produit par WCS est un guide pratique d’utilisation de la «Basic Necessities Survey» (BNS) 
ou Enquête sur les Nécessités de Base, à l’origine développée par Rick Davies 
(http://mande.co.uk/special-issues/the-basic-necessities-survey/), qui a été récemment modifiée puis 
testée sur le terrain par WCS. Ce manuel constitue une base d’un programme de suivi des moyens de 
subsistance, car il fournit des informations essentielles concernant le bien-être des populations selon leur 
point de vue au fil du temps. 

La leçon à tirer de cette réflexion est que le bien-être est un moyen pour atteindre la conservation (Roche 
R., 2007). Fournir des incitations économiques aux familles pauvres afin de les engager dans des 
pratiques de conservation est une stratégie appropriée. Lorsque ces pratiques sont liées à des revenus 
plus élevés et une plus grande sécurité des moyens de subsistance, les populations peuvent penser au-
delà de leur survie immédiate et examiner les questions de gestion des ressources naturelles à long 
terme (Wilkie D., Wieland M. and Detoeuf D., 2015). Par conséquent, les acteurs de la conservation 
doivent expérimenter de nouvelles approches méthodologiques permettant de suivre dans le temps et 
évaluer les effets et impacts des actions de conservation sur le bien-être de ceux qui vivent dans et 
autour des sites de conservation. 

4. Discussion 
La synthèse des résultats des études antérieures montre qu’en dépit des investissements rendus 
disponibles chaque année par les partenaires au développement, une grande majorité des populations 
vivant dans et autour des sites de conservation est pauvre Toham, A.K., atal. (2009). La plupart des sites 
de conservation de grands singes se trouvent dans cette situation de pauvreté chronique des 
populations. 

La pauvreté des populations locales figure parmi les facteurs qui  contribuent fortement à l’amplification 
des pressions déjà existantes sur les ressources naturelles UICN-PACO (2010) ; COMIFAC (2008) ; 
FED-UE (2012). Par conséquent, le faible niveau d’engagement des populations locales peut être dû à 
la pauvreté, au manque d’alternatives de subsistance et à une ignorance des conséquences à long terme 
d’un échec de la conservation. À certains endroits, on continue à offrir comme cadeaux des bonobos ou 
d’autres espèces en danger aux dignitaires (UICN & ICCN, 2012a). Ces résultats concordent avec ceux 
atteints par certaines études socioéconomiques similaires conduites auprès des ménages (WWF / 
Dalberg, 2013; WWF-Be, 2013; UICN-PACO, 2015 ; Kayungura, et al. 2008 ; Paluku 2012 ; Kayungura 
et al. 2008; Kujirakwinja, et. al. 2008; Kujirakwinja et al. 2006) ; UICN & ICCN, 2012; Christophe et al. 
2006; Berendt, 2014; Bisidi et al. 2008 ; Plumptre et al. 2004; Paluku 2011; Seyler et al. 2010).  

Le résumé des résultats disponibles et accessibles montre qu’outre les deux raisons majeures (non 
implication des populations locales dans la conservation et l’absence des projets qui lient la conservation 
et le développement), la grande majorité des populations locales continuent à penser que les sites de 
conservation favorisent le pillage de leurs ressources naturelles ainsi que les richesses culturelles de 
leur contrée par les touristes et autres intervenants de la conservation. Pour ce faire, il est important de 
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faire changer de telles attitudes en recherchant l’appui des populations locales pour assurer la 
conservation de grands singes et un développement durable. 

Cette analyse nous interpelle. Pour que  la conservation contribue à l’amélioration des conditions de vie 
des populations locales, Kayungura et al. (2008) suggère qu’il y ait des financements adéquats pour des 
projets intégrés de développement et de conservation autour des sites de conservation des grands 
singes. Aussi des études des dépenses par ménages dans les villages environnant les sites de 
conservation sont essentielles afin de clarifier l’utilisation des revenus et la contribution des membres 
des ménages, et bâtir toute stratégie d’implication des populations sur la confiance, la collaboration, le 
respect du partenariat et le partage des revenus. Considérée comme condition sine qua non pour une 
bonne gestion du site de conservation, l’implication des populations à travers des actions précises et 
visibles avec partage équitables des bénéfices est l’un des facteurs pouvant aider à contenir la pression 
des populations locales sur les grands singes.  

 

5. Leçons apprises 
1. Bien que des nombreux projets visant la promotion des nouveaux moyens de subsistance aient 

été mis en œuvre par des membres du PCLG-RDC, il est encore difficile de ressortir clairement 
leur contribution sur le bien-être et la réduction de la pauvreté des populations locales. Par 
exemple, la plupart de gestionnaires de projet ne possèdent quasiment pas de chiffres sur le 
revenu annuel par ménage ou par habitant dans leur zones d’interventions (Groupements ou 
Secteurs). Le bien-être local devra retenir davantage l’attention des praticiens de la 
conservation et du développement; 

2. La plupart des gestionnaires des ONGs membres du PCLG-RDC continuent à mesurer l’impact 
de leurs projets en termes de bénéficiaires directs ou indirects (exemple : nombre d’emplois 
crées, nombre d’habitants ciblés par les activités), sans toutefois mesurer localement ce que les 
activités ont rapporté comme changement transformationnel à long terme pour chaque personne 
ou ménage dans le site d’intervention. Autrement dit, ils ne comprennent pas encore totalement 
que les communautés elles-mêmes sont les mieux placées pour décider ce qui constitue leur 
bien-être  et quelles sont à mesure d’évaluer de manière crédible comment les actions de 
conservation affectent les moyens de subsistance des familles et leur sens du bien-être, et de 
suivre les changements au sein et entre des villages au fil du temps ; 

3. Les membres d’un réseau, à l’instar du PCLG-RDC accordent la priorité à leurs tâches 
respectives qui leur sont assignées par les institutions ou organisations auxquelles ils 
appartiennent. Cela peut justifier leur contribution limitée ou parfois tardive aux sollicitations et 
enquêtes provenant du réseau. 

 

6. Recommandations 
Cinq interventions clés doivent être prochainement mises en œuvre par le PCLG-RDC en priorité: 

1. Cartographier les activités des membres du PCLG-RDC qui lient la conservation aux 
moyens de subsistance dans cinq sites pilotes. Cette étude doit être faite sur le terrain et 
permettra de poser les bases d’un suivi spatio-temporel et comparer entre les sites les 
changements transformationnels et les impacts apportés par les actions au fil du temps.  
Estimation préliminaire du coût annuel: 129.000 USD 

2. Renforcer les capacités des organisations locales, particulièrement membres du PCLG-
RDC, dans les  domaines suivants: monitoring et évaluation, chaînes de résultats et 
théories de changement. Les activités à faire à ce niveau peuvent en partie consister au 
renforcement des capacités des ONGs locales dans l’application du manuel produit par Wilkie, 
D., Wieland, M. and Detoeuf, D. (2015) : A guide to the modified Basic Necessities Survey: Why 
and how to conduct BNS in conservation landscapes. Ceci permettra de produire des indicateurs 
SMART pour mesurer dans le temps et dans l’espace l’impact des projets sur la pauvreté et 
évaluer les efforts fournis pour l’amélioration des conditions de vie des populations locales. 
Estimation préliminaire du coût annuel: 100.000 USD 
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3. Faire un plaidoyer afin d’impliquer toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des 
études du PCLG-RDC et sensibiliser les populations locales sur les enjeux de la 
conservation des grands singes pour qu’elles soient impliquées à tous les niveaux et prennent 
de plus en plus un rôle central dans les projets de conservation. Estimation préliminaire du 
coût annuel: 39.000 USD 

4. Utiliser les leçons apprises pour informer les politiques de conservation et 

d’amélioration de conditions de vie en milieux de grands singes, notamment les politiques 

suivantes:  

a) Stratégie Nationale de la Conservation de la Biodiversité dans les Aires Protégées 

ainsi que la Politique & plan directeur de recherche de l’Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature (ICCN) ; 

b) Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité (PNEFEB-2) ; 

c) Politiques de conservation : (i) Plan d’action pour la conservation du bonobo 2012-

2022 et (ii) Plan d’action pour la conservation du gorille et du chimpanzé (2012-2022) ; 

d) Stratégies internes des organisations membres du PCLG-RDC. 

Estimation préliminaire du coût annuel: 10.000 USD 

5. Faire un plaidoyer sur base des actions retenues dans les politiques de conservation 
repris au point précédent afin que certaines activités soient réorientées et contribuent 
plus efficacement au bien-être des populations locales. Des actions de plaidoyer peuvent 
être formulées dans des publications, à l’occasion des rencontres des acteurs de la conservation 
et des décideurs politiques : Coordination pour la Conservation au Congo (CoCo Congo), Comité 
de Coordination des Sites (CoCoSi), séminaires des organismes de conservations et de 
développement, autres forum nationaux, etc. Estimation préliminaire du coût annuel: 30.000 
USD 
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 Annexes 

 

Annexe 1 : Questionnaire d'enquête  

0. Identification du membre 

Name of data provider                    :  

Contact data provider / Telephone:                                                      E-mail:       

ONG (institution) d'affiliation           :  

1. Localisation du site 

Groupement:                                                Collectivité:                       Territoire:                                   Province:                                      

Status de la protection (Foret, Aire Protégée…):       

Noms des espèces ou s-espèces identifiées sur le site (Gorille, Chimpanzé, Bonobo       

Communautés Riveraines (Ethnies et Groupements cibles):       

Acteurs - Organisations:       

Estimation de la population des Grands Singes:       

Date de la collecte de données (année):       

Qui a collecté les données (Lead organization)?       

Qui d'autres ont participé à la collecte (organisations ou individus)?       

Comment les données ont-elles été collectées (Méthodologie)?       

Quelle est la superficie couverte par vos données?       

Avez-vous des cartes géographiques (version électronique) en rapport avec le site?       

Avez-vous des shapefiles (fichiers géoreférencés) en rapport avec le site?       

Avez-vous quelques documents (rapports, enquêtes…) des études socio-économiques  votre site?       

Résumé en un (1) paragraphe les résultats atteint jusqu'ici par votre organisation en 
travaillant sur les grands singes: 

      

2. Type d'habitat (sans faire référence à la composition floristique) Oui Non % (estimation) 

Forêts de plaine  (0 à 1.200 m)       

Forêts de montagne (généralement > 1.200 m)       

Forêts de terre ferme        

Forêts du bord de l’eau (ripicoles)       

Forêts primaires       

Forêts secondaires       

Forêts galeries       

Mangroves       

3. Affectation (utilisation) des terres  Oui Non % (estimation) 

Terres arables       

Terres agricoles       

Elevage       

Terres non-agricoles       

Zones de pêche       

Aires Protégées       

Sites sacrés       

4. Activités génératrices de revenus de la population (ménages) riveraines du site Oui Non % (estimation) 

Agriculture       

Chasse       

Cueillette et ramassage       

Elevage       

PFNL       

Carbonisation       

Exploitation forestière artisanale       

Pêche       

Exploitation minière artisanale     
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Artisanat       

Commerce       

Autres (emplois salariés, etc.)       

5. Participation des femmes en % dans les tâches de principales activités Oui Non % (estimation) 

Agriculture       

Chasse       

Elevage       

PFNL       

Exploitation forestière artisanale       

Pêche       

Commerce       

Autres (emplois salariés, etc.)       

6. Population & Condition de vie       

Estimation de la population totale dans et autour du site       

La population a-t-elle accès à l'eau potable?       

Les ménages et latrines  sont-elles assainis et hygiéniques?       

A quoi ressemblent les maisons d'habitation?       

Existe- il  un  Centre de santé/dispensaire ?       

Existe- il des écoles   dans le site ?       

Quel est l'état actuel des routes et pistes rurales?       

7.  Peuples Autochtones Pygmées (PAP)  Oui  Non   

Existe-t-il  des peuples autochtones parmi les  communautés  riveraines   du site?      

Si oui, estimer le nombre de PAP.  Nombre de villages :                                  Nombre 
totale de personnes PAP :                                                                                                        

      

Noms des villages et campements habités par les PAP :          

Les PAP participent-ils dans les activités du projet?    
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Annexe 2: Database of DRC-PCLG members and projects implemented in DR Congo 

No. Institution / Organisation 
Type of 
organisation 

Head quater (office) 
Contacts 
(key person : name, phone, mail) 

Conservation project with a 
livelihood component 

Location (site) of the project in the 
DRC 

01 
ACOPRIK (Community Action for 
the Primates of Kasai)  

Conservation 
organisation 

03, Av. de la Révolution, 
Cité de Lodja, District 
Sankuru // Kasai-oriental 

Name: TUSUMBA André 
Telephone: +243 816251638 
Email: andretusumba1@yahoo.fr 

Conservation : gestion 
communautaire et 
monitoring des bonobos 

Reserve Naturelle du Sankuru 

02 African Wildlife Foundation (AWF)  

Conservation 
organisation 

Nairobi, Kenya 
Joanna Elliott 
E-mail: jelliott@awf.org 
 

Conservation et livelihoods 
Réserve de Faune de Lomako 
Yokokala (MLW) 

03 
Bonobo Conservation Initiative 
(BCI)  

Conservation 
organisation 

2701 Connecticut Ave., 
NW #702, Washington, DC 
20008, USA 

Phone: +1 202-332-1014, 
Fax: +1 202-234-3066 
E-mail: bci@bonobo.org 

 
Conservation et livelihoods 
 
 

Réserve Naturelle de Sankuru, and  
Kokolopori 

04 
Center for International Forestry 
Research (CIFOR)  

Environment-
Development  

Indonesia 
Terry Sunderland 
E-mail: t.sunderland@cgiar.org 

 
 
 

Voir site web 
www.cifor.cgiar.org 
 

05 
Centre de Développement Agro – 
Pastoral de Djolu (CEDAP)  

Development 
organisation 

20B, Avenue Bobozo, 
quartier Industriel, 
Limete/Kinshasa, 
RDCongo 

Name: Jean Louis SANDJA 
Telephone: +243990284211 
Email: jlsandja@yahoo.fr 

 
 
 
 

Territoire de Djolu / Province 
Orientale 

06 
Centre de Recherche en Sciences 
Naturelles  

Conservation 
organisation 

Lwiro, Sud-Kivu, DRC 
Augustin BASABOSE 
ak_basabose@yahoo.com 

 
 
 

 

07 
Centre des Technologies 
Innovatrices et le Développement 
Durable (CTIDD)  

Development 
organisation 

RDC  (local) 
Tresor BONDJEMBO  
tbondjembo@yahoo.fr 

 
Voir site web 
http://www.ctidd.org/ 
 

08 COGEDEF  

Development 
organisation  

RDC (local) 
 

Lolatui NGONGO COGEDEF    
lolatuipapy@yahoo.fr 

 
 
 

 

09 
Comité Des Droits De L'Homme et 
Developpement (CODHOD)  

Development 
organisation 

RDC (local) 
Henry Christin LONGENDJA 
hchristinl@gmail.com 

 
 
 
 

 http://codhod.blogspot.co.uk/ 

10 
Congolese Center on Sustainable 
Development (CODED)  

Development 
organisation 

RDC (local) 
Erick KASSONOGO  // 
erkassk@hotmail.fr 
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11 Conservation International (CI)  

Conservation 
organisation 

2011 Crystal Drive, Suite 
500, Arlington, VA 22202, 
USA 

Kristen Walker Panemeilla 
k.walker@conservation.org  
+1 (703) 341 2400 

Conservation et livelihoods 
Maiko-Tayna-Kahuzi-Biega Forest 
with Consortium members DFGFI, 
WWF, JGI 

12 
CREDDHO (Centre de recherche 
sur l'Environnement, la Démocratie 
et les Droits de l'Homme)  

Development 
organisation  

RDC (local) 
Jeredy KAMBASU MALONGA 
jekamal2@gmail.com 

 
http://www.creddho-
rdc.org/index.php/en/le-creddho 

13 
DRC National REDD+ 
Coordination (CN-REDD+)  

 Government RDC 
Hassan ASSANI ONGALA 
assani_hassan@yahoo.fr 

 
 
 

NA = Gouvernement 

14 Earth Logic, LLC  

 
Private/Educat
ional 

small consulting firm 
located in Olympia, WA, 
USA 

Joel Masselink  // 
jmasselink@gmail.com 

 http://www.earth-logic.com 

15 Estelle Levin Ltd  

 
Private/Educat
ional 

United States of America 
Joel Masselink  // 
jmasselink@gmail.com 

 
 
 

http://www.estellelevin.com/ 
 

16 Fauna & Flora International (FFI)  

Conservation 
organisation 

United Kingdom 

Sivha Mbake  & Thalia Liokatis 
Tel: +243 998087920 
/+4412235790484 
sivha.mbake@fauna-flora.org 

Conservation et livelihoods 
 
www.fauna-flora.org/ 
Garamba 

17 Gorilla Doctors  

Conservation 
organisation 

Africa 
Jacques IYANYA 
bwamijack@gmail.com 

 
 
 

http://www.gorilladoctors.org/ 

18 Green League Congo  

Indigenous 
Peoples/Local 
Community 
Org 

DRC, collectivity 
lwindi/kiomvu,mwenga 
Bukavu/south-kivu,RDC via 
cyangugu-rwanda 

Jean-Pierre Kalume Wakenge  
+243811567043 
greenleaguecongo@gmail.com 

 
Collectivité Lwindi / Kiomvu, Mwenga 
– Bukavu / Sud-Kivu, RDC 

19 
Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature (ICCN)  

 Government RDC 
Benoit KISUKI // 
benoitkisuki@gmail.com 

 
 
 

RDC 

20 
International Conservation and 
Education Fund (INCEF)  

Conservation 
organisation 

Brazzaville, Rep. Congo 
Cynthia MOSES 
cyn@incef.org 

  

21 
International Gorilla Conservation 
Programme (IGCP)  

Conservation 
organisation 

Uganda 
Stephen Asuma/+256-0486-
422365 sasuma@igcp.org, 
stevoasumani@yahoo.com 

Conservation et livelihoods Rumangabo (PNVi) 

22 
UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature)  

Conservation 
organisation 

Switzerland 
 

Gonzalo Oviedo & Georgina Peard 

gonzalo.oviedo@iucn.org  

georgina.peard@iucn.org 
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23 Lukuru Foundation  

Conservation 
organisation 

RDC 
John HART 
johnhartdrc@gmail.com 

 
Conservation and scientific 
research on Bonobo 
 

Dekese, Kasai Occidental 

24 Max Planck Institute  

Environment-
Development 

Germany 
Gottfried HOHMANN 
hohmann@eva.mpg.de 

Research on Bonobo 
feeding behavior and 
nutritional ecology, 
population genetics and 
socioecology and 
behavioral physiology.  

Salonga 

25 Mbou Mon Tour  

Development 
organisation 

RDC 
Jean Christophe BOKIKA 
ongmboumontour@yahoo.fr 

 
Monitoring of bonobo, 
Agriculture, poultry, etc. 
 

Ferme Mbou-Mon-Tour, à 2 km du 
village Nkala, Chefferie des Bateke- 
Nord, Territoire de Bolobo, District 
des Plateaux, Province de Bandundu 

26 
Min. de l'Environnement / Direction 
du Développement Durable  

 Government RDC 
Mike IPANGA  // 
mikeipanga@yahoo.fr 

 RDC 

27 New Course  

Development 
organisation 

USA 
Karl MORRISON 
kmorrison@anewcourse.org 

 
 
 

http://anewcourse.org 
 

28 Pole Pole Foundation (POPOF)  

Conservation 
organisation 
(ONG locale 
au PNKB) 

RDC 
John KAHEKWA 
kahekwajohn@yahoo.fr 

 

 
PNKB 
http://www.polepolefoundation.org/ 
 

29 
Solidaires et Organisés pour 
Sauver la Nature (SOS Nature)  

Conservation 
organisation 

6èm Avenue de musiciens 
n°3, Commune Makiso 
Kisangani/RDC 

Robert ABANI 
+243998823727 
abany12@gmail.com 

Conservation 
Province Orientale: Kisangani, 
Ubundu, Buta, Mambasa et Ituri) 

30 Strong Roots  

Conservation 
organisation 

31 Avenue Kasaï, Bukavu, 
DRC (ONG local du PNKB) 

Dominique Bikaba,  
+243 997 731 1370 
bikaba@gmail.com, 
bikaba@strongrootscongo.org 

Conservation et livelihoods PNKB 

31 The Gorilla Organization (GO)  

Conservation 
organisation 

United Kingdom 
Jillian Miller 
jillian@gorillas.org 
Phone: +44 020 7483 2681 

  

32 
The Jane Goodall Institute - 
Uganda  

Conservation 
organisation 

United Kingdom 
 

Dr. Pantaleon Kasoma 
Tel: +256 (0) 414 322777 
Email: info@janegoodallug.org 

Conservation et livelihoods Maiko—Tayna- Kahuzi-Biega Forest  
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33 
University of Kinshasa, Faculty of 
Agronomy  

Private/Educat
ional 

RDC 
Papy BONKENA 
papybonkena@gmail.com 

 
 
 

RDC 

34 Vie Sauvage  

Conservation / 
Developement 

RDC 
Alden LMQUIST 
aalm@loc.gov 

Monitoring, micro-credit, 
health, sust. Ag., 
preliminary survey and 
local agreements 

Kokolopori Bonobo Reserve and 
Lonua (MLW) 

35 Village Enterprise Fund (VEF)  

Development 
organisation 

USA 
Astrid Haas  
astridh@villageef.org 

 
 
 

http://www.villageef.org 
 

36 Virunga Fund, Inc.  

Conservation 
organisation 

Virunga Fund, Inc. 
378 Clinton Street 

Jean Kim Chaix 
9173788670 // kim@virunga.org 

 
Conservation et livelihoods 
 

http://virunga.org 
 

37 
Wildlife Conservation Society 
(WCS)  

Conservation 
organisation 

USA 
Michael Painter  // E-mail: 
mpainter@wcs.org 

 
Conservation et livelihoods 
 

Salonga, Virunga, Kahuzi Biega, 
Mont Hoyo, Itombwe, Epulu 

38 World Resources Institute (WRI)  

Environment-
Devpt 

USA 
Karl Morrison // 
kmorrison@wri.org 

 
 
 

http://www.wri.org/ 

39 WWF International  

Conservation 
organisation 

Switzerland 
 
Liza Higgins-Zogib 
lhiggins-zogib@wwfint.org 

Conservation et livelihoods 
Salonga, Virunga, Kahuzi 
Biega,Ngiri,Lac Tumba, Itombwe 

40 
Les Amis de Bonobos du Congo 
(ABC) / Lola ya Bonobo 

Conservation RDC 
Fanny Minesi //  
fannyminesi@yahoo.fr 

Conservation et livelihoods 
 
 

Kimwenza gare et Territoire de 
Basankusu, Secteur de Gombalo, 
Groupement, Ilonga Pôo 

41 OSFAC Development 
 
RDC 
 

Landing Mané 
lmane@osfac.net 

Monitoring du couvert 
forestier, GRN, 
renforcement des 
capacitéss 

Afrique centrale 

Source information: 

http://povertyandconservation.info/en/pages/drc-pclg ; site web consulté le  04 Décembre 2015 ; Direction d’Etudes et Planification, Programme National 

Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité (PNEFEB-2), version du 23 juillet 2011 ; Samu E., (undated) ; Seyler et al. (2010): Democratic Republic of 

Congo: biodiversity and tropical forestry assessment (118/119). USAID Prosperity, Livelihoods and Conserving Ecosystems Indefinite Quantity Contract 

(PLACE IQC). Final Report.
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About DRC PCLG: The DRC Poverty and Conservation Learning Group (DRC-PCLG) is a learning 
network that brings together DRC conservationists and development practitioners to share their 
experiences and to work together to better inform development and conservation policy and practice. 
DRC-PCLG is coordinated by FONDAMU, with support from the International Institute for Environment 
and Development (IIED).   
 
About IIED: The International Institute for Environment and Development (IIED) is an independent, non-

profit research institute. Set up in 1971 and based in London, IIED provides expertise and leadership in 

researching and achieving sustainable development (www.povertyandconservation.info/en/pages/drc-

pclg). 

 

 

A propos d’OSFAC : Basé à Kinshasa, l’Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (OSFAC), 
est une ONG à vocation régionale et un centre d’excellence dans la gestion des ressources naturelles 
et le développement durable, le monitoring du couvert forestier en Afrique centrale, la dissémination 
des données satellites et leurs dérivées, le renforcement des capacités en SIG et télédétection  et tout 
en fournissant une assistance technique afin de rendre effectif ses partenaires (www.osfac.net). 

 

Besoin d’information pour les prochaines recherches: 

En effet, comme souligner dans la méthodologie décrite dans les parties précédentes, une enquête 
auprès des membres du PCLG RDC a été faite. Les acteurs de la conservation étaient invité à éclairer 
la question  de savoir qui fait quoi, comment, où et avec qui dans le cadre de la conservation et des 
efforts de la mise en place des activités génératrices  de revenue ou des actions communautaires sur 
les infrastructures sociales. Cependant, étant donné la faible contribution des membres en ce qui est 
de fournir des informations relatives à cette enquête, il est évident qu’il existerai d’autres projets non 
cartographiés sur la carte ci-dessus, bien qu’ils soient en train de promouvoir de nouveaux moyens de 
subsistance dans les sites de conservation des grands singes. 

La prochaine phase de cette étude devra prendre en compte ces autres initiatives.  Ceci est un appel à 
contribution de toute personne, acteur de la conservation ou du développement, qui serai au courant 
d’une information relative à un projet de ce genre, finalisé ou en cours, de la communiquer au PCLG 
RDC, ou en entrant directement en contact avec l’auteur du présent rapport 
(paulsonkasereka2010@gmail.com). 
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