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Orientation stratégique, planification et suivi évaluation

Recherche scientifique et bio-monitoring

Elaboration de la stratégie de surveillance du Parc National de la Salonga. 
Au cours de ce trimestre a été débuté le processus d'élaboration de la 

stratégie de surveillance du parc avec l'appui du Département Technique 

et Scientifique de l''ICCN. Un draft 0 a été envoyé à la direction du parc en 

vue de recueillir les premiers amendements qui seront discutés lors d'un 

atelier.

Les activités sont présentées par organisations ou intervenants 

UGPNS (Unité de gestion du Parc National de la Salonga)    

- Organisation des formations des éco-gardes en 
collecte des données par GPS, boussole. Activité 
débutée à Mundja

- Début de la documentation de l'utilisation par les 
grands mammifères des bais importants dans la 
rivière Luile. Trois missions de prospection des 
baïs ont été effectuées dans les bais de Bolifo, de 
Bekalikali et de Somo.

- 10 caméras pièges ont été positionnées depuis fin 
mai notamment à Somo.

- Le 11 juin 2017, un specimen de l'espèce de 
papillon Papilio zalmoxis connu aussi sous le nom 
de "The giant blue swallowtail" a été observé dans 
le baï des éléphants Somo II, sur la rivière Luile, 
dans le parc national de la Salonga. Ce papillon est 
le deuxième plus grand sur le continent africain. Il 
vit normalement audessus de la canopée de la forêt 
et ne descend sur le sol que quelques minutes 
pendant les jours chauds pour y chercher des 
minéraux dans la terre généralement dans les baïs 
des éléphants.
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ZSM  (Zoological Society of Milwaukee)

- Le recensement des 25% restant du secteur Mondjoku débuté en février a pris fin en mai. L'analyse 
et la cartographie sont en cours. A signaler que 20 braconniers locaux ont pu être appréhendés au 
cours de ce recensement.

- Le bio-monitoring de 1000 km² de la zone 
Etate a été effectué, les cartes et les points 
d'entrée des transects enregistrés dans les 
GPS.

- L'identification et la formation des personnes 
clés pour la constitution d'une équipe locale 
ICCN de bio-monitoring ont été effectuées.

MPI/LMU

- L'inventaire du bloc sud du PNS par MPI/LMU s'est poursuivi portant le nombre de transects 
parcourus à 172 soit 43% de la totalité du bloc sud.

- L'équipe « Papillons » a posé 135 pièges pour l'estimation de la diversité des espèces et 388 
échantillons de papillons ont été récoltés.

- Les données de 144 caméras pièges installées sur les transects ont été récupérées.

WCS (Wildlife Conservation Society)

- Le retrait des images des caméras pièges dans le 
baï de Bekalikali a été effectué montrant la 
fréquence des éléphants avec des éléphanteaux 
sur la terre ferme, des observations de 
potamochères et des nids de bonobos. 6 caméras 
ont été installées hors baï.

- Le Protocole de collecte des données biologiques 
à la Salonga a été actualisé.

- Le suivi du stock de carbone dans les parcelles de 
forêt primaire au bloc Lokofa a été effectué et les données d'inventaire de 9 hectares de forêt 
primaire de Nguma saisies.

Consolidation du Parc National de la Salonga (PNS)

Ateliers et réunions
èmeLe Chef de Site intérimaire et le Chef de Site Adjoint ont participé à la 7  réunion du Réseau des 

Aires Protégées (RESAP) dont le thème central portait sur les outils de gestion de base (la 
stratégie de surveillance d'une aire protégée et l’élaboration d'un plan d'aménagement et de 
gestion).  La rencontre s'est tenue à Lubumbashi du 29 mai au 3  juin. 
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Gestion et Integrité du Parc National de la Salonga (PNS)

Surveillance du PNS

Poursuite de la surveillance du parc à travers l'organisation 
de patrouilles régulières. Les patrouilles sont effectuées 
avec l'appui des éléments des FARDC (Forces armées de la 
RDC) de l'opération spéciale Bonobos cantonnés à 
Monkoto.
Les observations des menaces sur le parc enregistrées par 
les patrouilles s'établissent ainsi:

- Chasse : 189 observations
- Collecte des produits forestiers non ligneux : 2 

observations
- Pêche : 36 observations

Arrestation de braconniers

20 braconniers ont été rencontrés durant la période dont 12 arrêtés et entendus 
sur procès-verbal, les autres ayant été simplement sensibilisés et relâchés. 
D'importantes quantités de viande de brousse saisies ont été brûlées.

Parmi les braconniers arrêtés, deux ont été jugés par le tribunal militaire de 
Boende, qui pour l'occasion a été transféré à Monkoto. Leur jugement s'est 
déroulé du 21 au 22 juin 2017 à l'issue duquel Mokola alias Pépé et Ilanga alias 
Oussama ont été condamnés chacun à 13 ans de servitude pénale, à 150.000 
Francs Congolais de frais de justice et à 1.500.000 Francs Congolais aux titres 
des dommages-intérêts à l'ICCN. Les deux braconniers ont été condamnés pour 
détention illégale d'arme de guerre et introduction d'une arme à feu dans le parc 
national de la Salonga. Ils devront par la suite être transférés à la prison militaire 
de Ndolo à Kinshasa.

La tenue de l'audience foraine à Monkoto a été l'occasion de sensibiliser les autres braconniers autant que 

la population en général sur la gravité des faits conduisant à ces arrestations.

Livraison de matériel

Du matériel acquis dans le cadre du programme COFED a été livré. Ce matériel inclut : 15 ordinateurs et 9 
imprimantes, 31 motos, 13 moteurs hors-bord, 8 antennes VSAT, 8 kits solaires.

Constructions

- Démarrage de la construction du premier chalet à Monkoto.
- Confection des briques en terre stabilisée Hydraform
- Réhabilitation des bâtiments du QG de Monkoto, réfection de la clôture de l'atelier et de la maison 

de passage.
- Pose d'un panneau à la piste d'aviation de Monkoto
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Gouvernance, participation et partage des avantages

Cartographie participative

Un atelier de validation des cartes participatives des 6 terroirs villageois des communautés de Bolongo 
(157.473 ha) a été organisé. Les six dossiers accompagnés des couches vectorielles ont été déposés à la 
Division de la foresterie communautaire du Ministère de l'Environnement et Développement Durable 
pour validation. Le processus de cartographie participative a également été lancé pour les groupements 
du corridor.

Atelier de démarrage officiel du Programme Agricole Rural et de Conservation du Complexe de la Salonga (PARCCS)

Du 28 au 29 juin, s'est déroulé l'atelier de lancement officiel du Programme Agricole Rural et de 
Conservation du Complexe de la Salonga (PARCCS) et en particulier des activités de sédentarisation 
agricole dans le paysage. Le projet vise l ’amélioration des activités agricoles durables en périphérie du 
Parc National de la Salonga. L ’objecytif global est de contribuer à la protection du capital 
environnemental du complexe Salonga tout en augmentant les retombées économiques pour les 
populations locales.  Le projet associe Oxfam et ISCO au WWF. 

Formation des fermiers pilotes

10 fermiers pilotes ont bénéficié d'une formation sur les 
comptes d'exploitation dans l'objectif d'améliorer la gestion de 
leurs exploitations et d'évaluer la rentabilité des activités. Au 
cours de cette session, il a été distribué des semences de 
Mucuna (plante de de couverture permettant la reconstitution 
rapide des sols avec des jachères de courte durée).

Alphabétisation
Le programme d'alphabétisation est lancé depuis juin. Il a 
comme particularité cette année la mise en place de jardins de cases par les femmes apprenantes ainsi que 
le développement d'activités génératrices de revenus (fabrication et commercialisation de savon local 
amélioré).

Apparition d'un bonobo en pleine cité

Le 20 mai 2017 à Oshwe une famille de bonobos composée de 
trois individus (deux parents et un jeune) est apparue en pleine 
cité.  D'après la population, cette apparition ne serait pas  la 
première à cet endroit.

Ayant suscité la curiosité, 
l e s  b o n o b o s  o n t  é t é 
attaqués par des chiens. 
Les bonobos se sont alors 
d é f e n d u s  e t  o n t 
pourchassé à leur tour le 
groupe de chiens. Dans la 
c o n f u s i o n ,  l e  j e u n e 

bonobo s'est retrouvé isolé dans un champ de canne à sucre . 
Heureux d'y trouver à manger,  il s'est fait alors surprendre par un 
groupe des personnes qui l'ont abattu à coups  de  machette. 
A la suite de cet incident, les personnes qui ont abattu le 
bonobo ont été interpellées par la police et relâchées par la 
suite après paiement d'une amende. Les deux autres bonobos 
avaient pu s'enfuir et retourner dans la nature.
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Célébration de la Journée mondiale de l’Environnement
Comme partout ailleurs à travers le monde, l'unité de gestion du 

parc national de la Salonga (UGPNS) a célébré la Journée 

mondiale de l'Environnement le 5 juin sous le thème « Connecter 

les hommes à la nature ». 

Cette célébration a été une opportunité de sensibiliser les 

populations à la  protection de l 'environnement plus 

particulièrement du parc national de la Salonga à travers divers 

gestes tels que la plantation d'arbres, le ramassage des sachets 

plastiques au marché de Monkoto, des pièces de théâtres, 

l'organisation de matchs de football, ….)

Séjour d'une équipe de WWF US

A Oshwe, la mission a rencontré les associations de 
Femmes d'Oshwe et visité leurs sites de reboisement, 
d’agroforesterie et de pisciculture. Ces visites ont été 
l'occasion de collecter des informations ainsi que des 
photos et des images sur les réalisations du projet CAFEC 
et du programme Salonga qui figureront dans un article 
spécial sur la Salonga dans le numéro de février 2018 de 
la revue de WWF-US et feront l'objet de vidéos 
d'information. 

Une mission de de WWF US a séjourné au PNS du 6 au 13 
mai 2017.  A Monkoto, la mission a visité les réalisations 
financées par le programme CAFEC, notamment deux  
fermes pilotes, deux centres d'alphabétisation à Iyanga et 
Bongale 3, l'hôpital et le parc, ce qui lui a permis 
d ’apprécier les conditions de travail des écogardes et de 
t e n i r  d e s  r e n c o n t r e s  a v e c  l e s  o r g a n i s a t i o n s 
communautaires. 

Information, éducation, communication
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Pour plus d’informa�ons

Pierre KAFANDO, Salonga Park Manager, Tel: +243812292908 
E-mail: pkafando@wwfdrc.org, 

Serge Alain MBONG EKOLLO, Salonga Landscape Leader, 
Tel: +243817209293   E-mail: ambong@wwfdrc.org,  

Dandy YELA, Communica�on Manager 
Tel: +243970162178  E-mail: dyela@wwfdrc.org

Chris�an MPASSI, Communica�on Officer
Tel: +243976006124  E-mail: cmpassi@wwfdrc.org
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