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1 .INTRODUcrION 

En octobre 1985 Ie soixantieroo anniversaire de 1a creation du Pare 
National des Virunga, Ie premier pare en Afrique, a ere fete. Le pare a ete 
Cree principalerent pour la protection des gorilles de rrontagne. II est 
opportun done que 1985 etait aussi l' a.I1I1OO que ces merces gorilles ont repris de 
11 importance avec llouverture d I un progr~ couronne de succes de tourisme aux 
gorilles. . 

. \ 

2. PRCX;RFS DU PRillEI' .::.. ~ National des Virunga, secteur sud. 

2. i nevelO}J!?eITalt du tourisme 

(a) Habituation des gorilles 

Avec la presence perrnanante de M. Mike catsis a Janba Ie prograrnre 
d I habituation des deux familIes de gorilles a ava.n.ce t:res vite. Au mis de 
septernbre 1985 la famille de "Ruga1:x>" a ete ouverte aux touristes et perrlant 
les mois suivants Ie nombre de visiteurs a augmente rapidement. Un systerne de 
reservations (limite a 6 persormes par famille de gorilles par jour) a ere 
cree, a::x:miI.ne par Ie bureau de-liaison de 11 IZCN it Gana. Des depliants ont 
eta produits afin de renseigner nos visiteurs sur leurs visites. Le syste.rre a 
bien marche et la limite sur Ie nombre de visiteurs a garanti des oorrlitions 
excellentes dlobservations des gorilles. Le tableau suivant donne les 
s tatistiques touristiques de Jonba depuis Ie debut du progranme de tourisme. 

MJIS NATIOOAUX 	 ETRANGERS ETRANGERS 'IDl'AL RECErl'ES 
RESIDENTS ~-RESIDENI'S ZAIRES 

Septernbre'85 0 3 6 9 4,800 
Octobre 0 2 4 6 3,200 
Novernbre 0 13 10 23 10,000 
Decembre 2 10 31 43 23,000 
Janvier '86 1 10 78 89 51,000 
Fevrier 3 8 89 100 53,800 
Mars 5 34 67 106 53,600 
Avril 8 41 92 141 108,800 
Mai 2 29 55 86 74,600 
Juin 2 30 85 117 101,800 
Juillet 2 42 85 129 113,000 
Aout 6 56 93 155 137,800 
Septernbre 1 18 29 48 39,400 

Perrlant la periode du rapport Janba est devenu done une centre 
touristique tres importante pour Ie PNVi. 

Llhabituation de la famille de ''RugeI'rlo'' a Janba avance bien et depuis 
Ie mis d'aout elle reyoit un ITEXi.mum de 2 visiteurs par jour• . Une troisierre 
famille de gorilles (Faida) de 1 'Ougarrla vient de faire 6 mis a Janba et si 
elle reste a Janba en pennanance elle sera egalement habituee. Pour I e m:ment 
ses movements sont suivis chaque jour. Cette famille sera tres interessante 
pour les visiteurs car elle a deux rrB.les a dos argente. Une quatriene f amill e 
de gorilles a Bukirta (Zunguruka) a ere habitue pa: les pisteurs et gardes du 
p. p. Buk.ima . Cette famille a egalement 2 males a dos argente mais apres deux 

http:a::x:miI.ne
http:ava.n.ce
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ans d'habituation les deux males restent timides. N6anrroins deux jeunes males 
et d' autres membres de la famille sont totalarent habitues. Cette famille de 
gorilles pourra etre ouverte au tourisme des que l' acces au p. p. est arreliore 
notarrment par I' ouverture d' une piste qui devie Ie camp militaire a Rumangal:x:> ' 
et l'entretien de l'ancienne piste du Regis des Faux qui mene vers Ie p.p. 

La. fonnation des guides et pisteurs avance tres bien et actuellement 
il y a une €qu1.pe de 3 guides a Janba. qui se sont lOC)l1tres excellents dans leur 
travail. Douze pisteurs sent engages par Ie projet pour suivre les rroverrents 
j ournaliers des gorilles e t une equipe de 12 tavailleurs entretient un reseau 
de 30 krn de pistes dans les territoires de "Rugal:x:>" et "RugeI'rlo". Ces pistes ,\ 
facilitent beaucoup l' acces aux gorilles et diminuent~ fatigue pour les 
visiteurs. 

(b) L'acces au parc et facilit es pour les visiteurs. 

Un gite en bois pour loger 6 personnes a eteacheve au rrois de 
janvier. Ce gite est utilise regulierem:mt par les visiteurs et rapIX>rte des 
recettes importantes. La construction et les arreublerrents ont em payes par Ie 
projet. Les rnaisons de gardes sent en construction et seront tenrU.nees au rrois 
de novembre. 

Le tres mauvais etat du dernier troncon de 26 krn de la route a Janba. 
reste un obstacle a l' exploitation conplete du potentiel touristique de Janba.. 
La route demarrle un veru.cule tous terrain rnais ccmme aucune agence de voyage a 
Gana possErle un tel veh1cule Ja¥ ne reyoit pas encore la clientele des agences 
de voyage qui represent un pourcentage important de visiteurs au Kivu. Sur la 
demarrle du Carmisaire d'Etat a I 'Environnerrent, Conservation de la Nat ure et 
'lburisme un devis pour I' entret ien de la route Rutshuru-JanD3. a em effetue par 

. l'Office des Routes de Galla en septembre 1985. 

Bukima, ayant bea.ucoup plus pres de Gana que Jcrnba., est bien situe 
pour Ie tourisme rnais ici aussi l' acces est difficile. Actuellerrent on doit 
laisser Ie vew.cu1e a 2 heures de marche du p.p. et on est oblige de passer par 
Ie campmilitaire de Rumangal:x:>. Nous avons cherc:l'l8 l' assistance du chef de 
grouperrent pour ouvrir dans Ie cadre de "salongo" une piste qui davie Ie camp 
militaire. Un g1te pour les visiteurs sera necessaire et la construc:tion 
cc:nmencera bient8t. 

Au rrois de fevrier Ie directeur de Kivu Voyage M:msieur A.Liwali a mis 
un bureau dans son batiment a la disposition de l' IZCN pour Ie bureau de 
liaison. Le bureau coordonne aussi Ie systeroo de reservation pour les gorilles 
et Ie projet a repare l'ancienne phonie de l'IZCN plusieurs fois en atterrlant 
l' arriveede la nouvelle phonie CCfCIllaIrle par Ie projet. 

2. i1. Soutien logistigue au E!E£ et lutte anti-braconnage. 

(a) Equiperrents pour les gardes. 

Le lot d I eqw.pnent pour les gardes du PNVi-sud (paye par la SZF e t le 
WWF) est arrive au rrois d' avril et a ere distribue aux gardes au rrois de 
juillet. Les e::ruiperrent s suivants ont ete recus: 

Bottines ..... ........... . 150 Pantalons ................. . 320 
Chemises .. . ..... .. . ..... . 170 Dmpenmeables ••••••••••••••• 150 
Tric::x:>ts ... .. ... ... . . .... . 150 Parka.s •••••••••••••.••••••• 120 
Sacs de coucha.ge . . . .. ... .. 105 Sacs ados ................ . 47 

------_ . .... • 
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(b) Rations pour les patrouill es anti-braconnage. 

I.e projet a continue a payer les rations pour les patrouilles 
reguliers dans Ie secteur de gorilles rrais aussi parfois pour les patrouilles 
dans Ie secteur Nyamulagira/Nyragongo. Un prima de 2 zaires est d~ pour 
chaque piege ramasse. Plusieurs centaines de pieges ont ete ramasses et Ie 
danger aux gorilles d'etre attrape a ere done diminue. La surveillance 
continue des gorilles et la presence des touristes dans les secteurs Janba et 
Bukima a egalaoont contribue beauooup a deoourager l' entre des braconniers dans 
ses Secteurs. 	 ..., 

(e) Vew.cules 

SUite a la denarrle soumi au Conite de Gestion de la Societe Zoologique de 
Francfort par Ie P.D.G. de I' IZrn, Citoyen Mankoto rna Mbaelele, la Societe a 
decide de fournir deux Larrl. rovers 109 pour les stations de Mutsora et 
Rumangabo respectivaoont, et un carnion qui sera base a la station de Rumangaro. 

2.iii. 	Recensement de la pop.1lation des gorilles de la cha1ne des Virunga 

(Zaire, Rwanda, Ougarrla). 


Dans Ie cadre de la surVeillance continue de toute la poIUlation des 
gorilles de rrontagne un recensement de la population a ere effecute en 
ooll...abJration avec les gardes et chercheurs du Rwanda et de I 'Ougarrla. I.e 
recensaoont a ete paye par la Societe Zoologique de Francfort et la Societe 
Zoologique de New York . Une equ1pe de 9 d1ercheurs assistee par des gardes et 

.pisteurs de RwaOOa et zaire ont participe entre rrai et juin 1986. 

Ce recensaoont a trouve Ie total Ie plus eIeve de taus les 
recensements depuis 1973. Un total de 280 gorilles ont ere ccmpte y ccmpris 29 
familIes et 12 males solitaires en cx:mparaison de 	260 en 1973, 252 en 1978 et 
242 en 1981. Plusieurs familIes utilisent les deux pays zaire et Rwanda et 
tous les deux familIes de 1 'Ougarrla utilisent aussi soit Ie zaire soit Ie 
RwaIm. Si on divise les familIes partagees egru.ement entre Ie Zaire et Ie 
RwaIm on trouve 172 gorilles pour Ie Zaire et 108 pour Ie Rwanda ce qui 
reflete Ie deux tiers/un tier division de 1 'habitat entre les deux pays (Ie 30 
km2 de l'Ouganja ne representent que 8% de l'eterrlu de l'habitat). La carte 
m::mtre la location de toutes les famille~ de gorilles et males solitaires au 
pericile du recensem::mt. 

Cette aUgnaltation du ncmbre de gorilles est enoourageante 
particulierem:mt quarrl on voit que Ie ncmbre rroyenne d' irrlividus par famille a 
aUgnalte a 9.2, Ie plus eJ.eve de taus les recensements (Table 1). En outre 
Ie nanbre nnyenne d' irrlividus par fam:llle au Zaire en 1986 est 9. 1 qui irrlique 
un revirement de la terrlance a la baisse pour Ie zaire qui s' est m:::ll1rree entre 
1978 et 1981 ou Ie nanbre rroyenne d'irrlividus avait diminue de 9.7 a 7.4. Le 
nanbre de familIes a egalaoont aUgnalte de 17 a 18 entre 1981 et 1986 au zaire 
tandis qu' au Rwa.rrla Ie nanbre rroyenne n' a pas beauooup change (9. 7 a 9.3) et Ie 
nanbre de familIes a rest.e Ie 0000 a 11. L' evidence supplementaire que ceci 
est une population croissante est que Ie pourcentage d'inmatures. dans la 
population a augm:mte de 39.7% en 1981 a 48.1% en 1986. Si on divise la 
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population en families "protegees" (i.e. les families sw:veillees 
continuellerrent par les deux progr~ de tourisme et Ie Centre de Recherche a 
Karisoke) et families "non-protege:s" (i.e. la reste) Ie pourcentage d' inmatures 
est 50.8% dans les families "protegees" et seulerent 40.8% dans les familIes 
"non-protegees" avec un ncmbre rroyenne d':irrlividus de 10.4 et 7. 1 
respectiverrent . 

L' augrtEIltation du pourcentage d' inmatures et Ie nanbre IIDyenne 
d' :irrl.ividus par famille au Rwarrla entre 1978 et 1981 a ete attribuee a la 
rooilleure protection qui est arrivee avec Ie la.nce!oont du proj et de gorilles de 
rocmtagnes de Rwnada en 1979. Perrla.nt cette epcque-Ia la pOpulation au Zaire, ,' 
eu la protection a rest.e insuffisante, avait continue a diminuer. Entre 1981 
et 1986 nous voyons maintenant une augrtEIltation de 1aPopulation au Zaire qui 
coincide avec une arOOlioratiop de la protection grace aux activites du projet 
de gorilles alers qu' au Rwarrla, ou la protection a reste bonne la pOpulation a 
reste stable. 

Table 1. ~ARAISON DES RESULTATS DES RECENSDlENTS DES GJRILLES 

Recenserrent Totale compte 
(no. minimum) 

Variation Nanbre 
familIes 

Males 
solitaire 

Xnanbre/ 
famille 

%inmat. 

1973 261 261-290 31 15 7.9 39.8 
1978 252 252,...285 28 6 8.8 35.8 
1981 242 242-266 28 5 8.5 39.7 
1986 280 280-308 29 12 9.2 48.1 

3. PRCX;RES DU PROJEI' .::. Pare National des Virunga, secteur nord. 

3. i. Prospection du funt Tchiaberimu. 

Le r-bnt Tchiaberimu canprerrl une eterrlue de 30 km2 de foret de 
rrontagne entre 2100 m. et 3000 m. d'altitooe sur l'escarperoont a l'ouest 
d'Ishango dans Ie secteur nord du PNVi. I.a region est particulierem:mt 
intressante car on y trouve une population de Gorilla gorilla graueri, ce qu'il 
fait que Ie PNVi est Ie seul pare en -Afrique qui contient les deux sous-especes 
de gorilles, G.g.qraueri et G.g.berenge!. I.a denrlere fois que cette 
po~lation de gorilles a ere relevee etait en 1979 par Ie Dr. Alan Gocrlall pour 
Ie WWF. En janvier et avril 1986 deux expeditions, chacune de 10 jours, ont 
em entreprises par I e Dr.C.Aveling et Gapira Mutazirniza. Le Cbnservateur en 
Chef Iyem:>po a partieipa dans I' exp€ditian d' avril. 

-
La. vege tation daninante au dessus de 2600 m. est Ie barnbou, 

Arundinaria alpina , avec I ' arbre PcXl.ocarpus rnilanj ianus au dessus la voute de 
barnbou. Une foret de m::mtagne plus hlUTIide existe dans les vallons proteges plus 
bas. Sur les flanes du nord et I ' ouest du massif et sur Ie bord de 
l'escarpement plus eleve en f ace du lac Edouard il Y a une bande de foret plus 
sOCha de 15 a 20 m. d 'hauteur qui descend jusqu'a l'alitibrle de 2100 m. 

En janvier un carnpemant a em fait a 2700 m. pres du ruisseau de 
Kalibina. Approxirna.tiverent 60% de la region de bamOOu a ete relevee ainsi 
qu' une partie de la foret sOChe plus bas. Les seuls traces des gorilles ant 

http:Perrla.nt
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bt.e trouvees dans la zone de bamlx>u o::mre Schaller en 1961 et Goo:lall en 1980 
avaient note. Des anciermes traces des gorilles ont ete trouvees dans 
plusieurs errlroits mais les seules traces recenteS etaient pres du ruissea.u 
Kalibina a 2700 m. et pres du sarrret de la rrontagne a 3000 m. Le canptage des 
nids de 3 nuits de la famille de Kalibina a irrlique 5 irrlividus. Malgres que 
janvier n' etait pas la saison de pousses de baml::x::>u les gorilles oontinuaient a 
chercher les petites pousses qui n'avaient pas bien pousse perrlant la saison. 

Une deuxiane exp2dition a ete effectuee au rrcis d' avril 1986 perilant 
la saison de pousses de bambou ou on pourra s' atterrlre que tous les gorilles 
auraient quitte la foret pour rentrer dans Ie bambou. Notre prospection s'eSt 
limitee done a la zone de bambou et nous avons releve a-peu pres 75% de 
I' eterrlue de l:::B.mI:x>U . Ce fois-91 on a retrouve la famille de 5 irrlividus de 
Kalibina ainsi qu' une f amille de 5 nids, ui1e famille de 9 nids et un male 
solitaire, ce qui represent entre 25 et 30 irrlividus. Ce chiffre represent un 
nanbre minimum car il est possible qu' on a ratte d' autres gorilles. Toutes les 
familIes ont ete trouvees autour du sarrret de la nontagne entre 2700 m.et 3000 
m. et dans toute la reste de I' eterrlue les gorilles semblait d' etre absents. 

Depuis au rrcins 7 ans les exploiteurs d' or ant travaille Ie long de 
tous les ruisseaux dans la zone de bambou. Dans plusieurs errlroits Ie long de 
Kalibina des quantites i.nm:mses de sol ont ate excaves qui a cause de d6gat 
important a 20 m. de chaque cote du ruissea.u. II est evident que Ie braconnage 
des elephants, blffles et gorilles a ete intense dans ce secteur depuis 
plusieurs a.nnees. Des traces recentes d' elephants ont ete trouvees mais aucune 
trace de blffle. Eviderrrrent les elephants visitent la region de temps en temps 
via Ie CX>Uloir etroit au sud mais une eterrlue de 30 km2 est probableroont trop 
petite pour maintenir une population permanante. DeIX-lis la premiere expedition 
la surveillance de la region a ete bea.ucoup arrelior~et les expl oiteurs d ' or 
ant ete expulses du pare. 

Etant ~ la pression deroc,graphique auteur de la nontagne et Ie 
braoonnage qui a eu lieu depuis des annees il est enoourageant que les gorilles 
existent toujours. Actuelleroont la surveillence est effectuee a partir du p.p. 
permanant de Camp Ngai a l'ouest de la nontagne et a partir du p.p. ternporaire 
de Muko 1 sur Ie flanc est. II est rec.amarrle que Ie ncmbre de gardes pour ce 
secteur soient augrrente par au rrcins 10 elements en renforcant Muko 1 et en 
creant une nouvelle p.p. au sud de la m::mtagne au nivea.u de la piste a 
Muramba. Le projet a deja donne quelques €qulp1)2.fOOIlts aux gardes de Camp Ngai 
et d' autres equtperrents et tenues pour tous les gardes de ce secteur sont 
prevues. Une troisiane expErlition sera ~fectuee au rrcis de novembre. 

4. GENERAL . 

4. i • Persormel. 

(a) M. Mike Catsis. 

M. Mike Catsis, finance par la Fondation ~sserli , vient de tenniner 
. 18 m:>is base a Janba. Avec sa presence pennanante Ie progra.rtIOO d' habituation 
des gorilles et fonnat1on des guides a bien avance. Au rrcis d' aoGt il est 
rentre en Angleterre pour oontinuer ses etudes. Le projet a propose a la . 
Forrlation ~serli une prolongation de budget pour pouvoir proposer a I' IZCN 
I' engagerrent d' un autre expert specialise surtout dans les chimpanzes (voir 
ci-dessous) . 
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(b) Assistant du projet. 

Le Citoyen Gapira Mutazimiza a oontinue- a travailler tres bien pour le 
projet. Il a participe avec bea.ucoup de succ:es dans Ie recensement des 
gorilles des Virunga ainsi que les deux expErlitions a Tchiaberinnl et il a joue 
un role important en supervisant le prograrcma de travail des pisteurs et la 
oonstruction du glte touristique et rnaisons de gardes a Jornba. II a rrontre 
qu'il a bea.ucoup de l' initiative, la bJnne volonte a apprerrlre et un en:1urance 
physique remarquable sur le terrain 0 

., 

4.ii Retmions et visiteurs au proj e t. 	 .... 

(a) Visite du Professeur fE. Grz.i.rook . 

Entre Ie 30 janvier et 6 fevrier Ie President de la Societe Zoologique 
de Francfort, Ie Professeur B. Grz.i.rook a visite Ie PNVi avec Ie cin9a.ste Alan 
Root, Dr. Markus Bomer de la SZF en Tanzanie, et Christian Grz.i.rook. La 
delegation a visite la Rwirrli, Ishango, Mutsora, Lulimbi, Rtmangalx> et Jornba 
acccrnagne {:EI Ie President oelegue General de l' IZCN Ie Citoyen Mankoto rna 
Mbaelele. A la Rwirrli, Mutsora et Rurnangalx> 30 medailles de la SZF ont ete 
presentes aux gardes qui ont accanpli des actes de bravoure en 11 execution de 
leurs fonctions. Un total de 74,500 Zaires en especes c:x:mre pri.mas 
d I encouragement a accanpagne les InErlailles. . 

(b) Visites des journalistes. 

Deux €quJ.pes de television (de la Belgique et Japan) sent venues 
f i 1mer l es gori lles a J ornba et un article est apparu dans le r evue l talien 
~. 

(c) Soixantiare anniversaire du PNVi. 

Entre 7 octobre e t 13 cx:::tobre l e chef du projet a assist.e aux 
celebrations du soixanti~ anniversaire du PNVi. Un expose sur Ie projet a 
ete dorme au serninaire a Kinshasa et apres on a assiste aux manifestations a 
Gcma et la Rwirrli. 

(d) Saninaire sur Ie tourisrre, Rwirrli. 

Entre 20 et 22 fevrier le chef du projet a ete invite assister a un 
seminaire sur Ie tourisrre au Zaire organise {:EI Ie Connissaire d I Etat a 
llEnvi.rormerrent, Conservation de la Nature et Tourisrre. Un expose sur Ie 
tourisrre aux gorilles a Jornba a ete d.orlrle. 

(e) 	Saninaire sur la Q)nserva.tion de la Nature IntegrOO au oeveloppement 
Rural, Bukavuo 

Du 2 a 7 dOCembre l e chef du projet a assiste a un seminaire sur Ie 
t.l1erre liLa Conservation de la Nature Integree au DeVEllopparent" organise par 
l'IZCN et le projet GI'Z a Bukavu. Un expose a ete clor1n8 sur la vulgarisation 
de la population rurale vers la conservation de la nature. Dr. C. Aveling a 
aussi preside 1a Ccmn.ission sur 1a vulgarisation de la population rurale vers 
la oonservation de la nature. 
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(f) Visite au Pare National de la Gararnba. 

En avril 1986 Dr. C. et MIle. R. Aveling ont visite Ie Pare National 

de la Garamba p::>ur assister au recenseroont aerien de la p::>pulation de rhino 

blanc. 


(g ) Visite du PD3 de 1 i I ZCN en Tanzanie et Kenya. 

AI' invitation de la Societe Zoologique de Francfort Ie PD3 de l' IZCN 
a voyage en Tanzanie et Kenya aco:xnpagne par Ie chef du proj et. On a visib~ Ie 
Pare National de Serengeti et Ie Ngorongoro Conservation Area en Tanzanie et I e 
Masai Mara Garoo Resel:ve au Kenya. La visite a em ~ interessante et on a pu 
cxxnparer les problemes differents du touriSlOO et conservation qui confrontent 
les deux pays. A Masai Mara J.e celebre cin8a.ste M. Alan Root a offert un vol 
en Irol1tgolfier pour rrontrer a.l: la delegatiOn un genre de touriSlOO de haute 
garrme. 

5. DEVELOPPEMENr 00 PROJET 

En plus de la continuation des prograrrrres existant du projet gorilles au 

PNVi et ailleurs au Kivu, les deux prograrrnes suivants ont ete agrees en 

principe avec l'IZCN et sont en preparation. 


5 . i . PIan ~ Ie tourisme aux chimpanzes. 

Suite au succes du prograrrme du tourisme aux gorilles nous avons ete 
. encourage d' etlrlier la p::>Ssibilite de lancer un progra.rme du touriSlOO aux 
chimpanzes. II est connu que les chimpanzes existent dans plusieurs errlroits 
dans Ie secteur sud du PNVi (Nyragongo/Nyamulagira, Tongo, la riviere Rutshuru) 
ainsi que dans Ie secteur centre dans la foret gallerie du riviere Ishasha. II 
Y aurait certainerrent une demande p::>ur un tel genre de touriSlOO et s' il 
pourrait etre realise Ie PNVi sera it Ie seul parc en Afique ou les visiteurs 
pourraient voir les deux espeses habitues a la presance h1..Iffi3.ine. 

I I Y a certaines contraintes a 1 'habituation des chimpanzes not:a.rrrrent 
Ie fait qu' 11s se deplacent beaucoup chaque jour et qu' ils ne vivent pas dans 
les unites sociales relativerrent fenrees et stables ccmne les gorilles mais 
dans un systeme sociale qu' on appele ";Ussion-fusion" oU les barrles d' irrlividus 
sent toujours en train de se regrouper et se diviser. Ne.aruroins i1 est 
considere qu' un tel prograrrne sera valable et nous avons par OOl'lSE!quent propose 
a 1a Forrlation Messerli, qui a finance M. Mike Catsis, une continuation du 
financement (il ne reste que 6 rrois du budget original) afin de developper ce 
proj et avec l' assistance d' un expert qui remplacera M. Catsis. 

5 .ii. Programme d ' Erlucation relatif ~ l 'environnernent 

Le prograrrne d' ooucation relatif aI' environnernent sera un progranme 
cooperatif entre Ie Proj et Gorilles, Proj et Gl'Z a Bukavu et I' IZ(N. Le 
progranne en graIrles 1ignes est pour un conseille ex:patrie experilrente a 
travailler avec deux €qu!pes de personnels Zairois, chacune €qw.pEie d' un 
vehicu1e audio-visuel base a Rumangalx> et Bukavu respectivement. La periooe de 
deux ans ccmprerrl les elements de fonnation, deveJ.oppem;mt des materiaux et 
evaluation, et se concentre sur un dialogue avec 1es chefs des ocmnunautes 
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dans les regions e ibles (autour des deux pares ) . L I accent est sur 
l'etablissement de l' i nfrastrueture, les rapports et l'expertise afin de 
penoottre 11 IZCN de pouvoir continuer Ie projet apres les deux ans. 

Le lancement du prograrrtre a ete remis en attendant la decision du GI'Z sur 
l'acha.t d'un vew.cle equippe pour les presentations atrlio-visuels. Perrlant ce 
temps nous venons de recevoir les bonnes nouvelles que Ie WWF, suite a notre 
demande du janvier 1986, a agree de fournir la sarma pre~ pour la premiere 
annee de ce ~ - soit 33,000 $ U.S. Ces forrls payeront les personels, 
les c::clits d' operation du veIu.cule et ses eqm.ppements et l' achat et preparation 
de quelques materiaux ecrits et audio-visuels sur les proble.rres enviI"OI'U1aneI1~l 
et protection de la nature au Kivu. Un carrlidat tres bien qualifie pour la ' 
situation d'expert (qui dirigera l'operation du prograrrtre et fonnation du 
personnel) a em trouve, et sa carrlidature soumi au P.D.G. de l'IZCN. 

Dr. c. & R. J . Aveling 

Gorna , September, 1986 
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I.e Projet de Conservation des Gorilles au Zaire existe dePlis juin 1984. 
Durant cette periode la conservation des gorilles de nontagne et leur habitat a 
ete oonsiderableroont aIlElioree. Actuelleroont Ie projet se CXlllpose de trois 
programoos: Conservation des Gorilles, Conservation des Chimpanzes et 
Education relatif a l'Environnement. Ces progranmes operent dans Ie Pare 
National des Virunga et dans les alentours. 

1. OONSERVATIOO DES OORILLES - Park National des Virunga, secteur sud. 

Le programoo de conservation des gorilles s'est ooncentre sur 
l'am91ioration de la surveillance des gorilles de montagne, Gorilla gorilla 
beringei de la chatne des volcans Virunga, par les biais du a) developperoont 
d'un tourisme contrel~ A base d'observation des gorilles et b) appui financier 
et logistique aux gestionnaires et gardes du Pare. Le succes de cette approche 
sur Ie plan de l'augmentation de la population des gorilles a ete d~jA decrit 
dans un rapport anterieur. Le progres et les developperoonts j usqu 'au mars 1988 
sont decrits ci-dessous. 

J 1. i. ~veloppement du tourisme 

(a) Acooutumance des gorilles pour Ie tourisme et surveillance continue. 

Les gardes et pisteurs formes par Ie projet ont continue a accoutumer a la 
presence humaine les familIes de gorilles ''Rugendo'' et ''Faida'' .(a Janba) et 
"Zunguruka" (a Bukirna) avec des resultats excellents. Ia famille ''Rugendo'' a 
ete ouverte au tourisme en octobre 1986 et "Zunguruka" en juin 1987. 
L' accoutumance de la famille "Faida", qui a trois nales a dos argente, avance 
bien. Cependant ccmne cette famille trav~ reguli~rement la frontiere . 
internationale pour aller en Ougarrla, il ne sera jama.is possible de prendre des 
reservations a l'avance. Cette famille restera done en reserve pour 
utilisation lorsqu' elle sera au Zaire. 

Grace au progranme du tourisme 35 % de la population des gorilles au Zaire 
est surveille quotidienneroont. Par oonsequent les braoonniers ant ete 
pratiquement exclus des secteurs utilises par les 4 familIes touristiques. 
(voir section 1. i1.b. pour les secteurs non-touristiques) • 

(b) Statistiques touristiques - nanbre de visiteurs et recettes. 

Avec 3 familIes operationelles ("Rugal:X>" a ete ouverte au tourisne depuis 
septembre 1985) le ·n~ de visiteurs et les recettes ant augmente d'une 
maniere spectaculaire. En avril 1987 Ie prix du permis de visite a ere 
augmente de Zaires 1,000 a Zaires 3,000 pour les etrangers non-residents. Ceci 
a tenu compte de l'inflation et de l'amelioration du service offert aux 
visiteurs. En janvier 1988 Ie prix du permis a ete fixe a $ us 40 pour les 
etrangers non-residents et Zaires 2,000 pour les etrangers residents. Le 
tableau sur page 3 resume les statistiques touris tiques depuis septembre 1985. 

La situation specia l e cree par Ie tourisrne aux gorilles demarrle une 
organisation et contrOle speciale pour Ie bien etre des gorilles a longe 
tenne. Un groupe d' un maximum de 6 visiteurs par famille de gorilles et par 
jour est permis et un systEine de reservation (avec paiment a I' avance) a e te 
bien etabli. Afin d' evaluer I e sucres du tourisme, et vu Ie I1ClI\bre de places 
limitees chaque jour, il faut analyser Ie pourcentage des places occup8es 
chaque mois plutot que Ie nombre total de visiteurs. 
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STATISTIOOES 'IDURISTI(XJES rom. LES VISITES AUX OORILLES AU PNVi sud 


r-bis Nambre visiteurs Nambre places % des places 
Janba Bukima disrx:m:Lbles occupees 

1985 
Septembre 9 24 37.5 
Octobre 6 124 5.0 
Novembre 23 180 12.8 
Decembre 43 186 23.1 

1986 
Janvier 89 186 47.8 
Fevrier 100 168 59.5 
Mars 106 186 57.0 
Avril 141 180 78.3 
Mai 86 186 46.2 
Juin 117 180 65.0 

..-/ Juillet 129 186 69.3 
Aoiit 155 186 83.3 
Septembre 71 180 39.4 
Octobre 81 248 * 32.7 
Novembre 101 240 42.1 
Decernbre 157 372 42.2 

1987 
Janvier 171 372 46.0 
Fevrier 227 336 67.6 
Mars 230 372 61 .8 
Avril 174 360 48.3 
Mai 189 372 50.8 
Juin 179 21 ** 540 37.0 
Juillet 256 52 558 55.2 
Aoilt 272 119 558 70.1 
Septembre 

,Octobre 
150 
104 

75 
32 

540 
558 

41.7 
24.4 

Novembre 135 29 540 34.1 
...../ Decernbre 195 55 558 44.8 

1988 
Janvier ' 245 109 558 63.4 
Fevrier 182 166 522 66.6 ~ 
Total 4773 9756 

Non-residents etrangers: 3939 
Resident etrangers: 758 
Nationaux: 76 
(Non-payants: 130) , 

* = deuxierre famille de gorilles ouverte 

** = troisierre famille de gorilles ouverte 
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Apres seulernent 6 moisd'operation, et avec un minimum de publicite, 60 % 
des places ont ete utilisees pour Ie mois de fevrier 1986. En aoot 1986, une 
ann.ee apres l'ouverture du tourisme, 83.3 % des places ont ete oc:cup§es. En 
outre meme apres que la deuxieme et troisieme familIes de gorilles ont ete 
ouvertes (ce qui a triple Ie nanbre de places disponibles) Ie pourcentage des 
places oc:cupees a reste eleve. Geei montre qu'il y a eu une tres forte 
augmentation du nanbre de visiteurs. En effet perrla.nt les periodes pointes, 
telles que juilletet aoot, il n'y a pa.s assez de places pour tout Ie m::xrle qui 
voudrait visiter. 

En fevrier 1987 la Scx::iete "Zaire Gorilla Safari" a ete cree et en juillet 
1987 cette Scx::iete a signe une convention avec l'IZCN pour l'exploitation 
touristique des gorilles de Jamba. lIs ont debute la construction d'un camp a 
Jamba, "Jamba Intrepids Chili", et a partir d I aoot 1987 ils ont c:arm:mce a 
amener leur clients du Kenya par charter. 

Entre les mois d I aoot 1 987 et mars 1 988 ZGS a achete la majorite des 
places disponibles pour les deux familIes de gorilles preferees par les 
visiteurs, ''Rugabo'' et l'Rugendo". Durant cette periode ZGS n I a utilise qu I a 

J 	 peu pres 25 % de leurs places, mais en bloquant la majorite des places ils ont 
exclu un grand nambre d'autres visiteurs qui voulaient aussi visiter Jamba. 
Suite aux nanbreuses plaintes de la part des autres agences de voyage et des 
visiteurs independants la Direction General a decide d'instituer un systeme de 
quota par lequel les places pour les visites aux gorilles a Jamba sent 
partagees equitablernent entre ZGS et les autres agences et visiteurs 
independants. 

Sur I e plan financier Ie tourisme aux gorilles a Jamba et Bukima a ete un 
succes spectaculaire pour 11 IZCN. Deux ans et demi apres 1 I overture du 
tourisme aux gorilles dans Ie PNVi les recettes touristiques mensuelles en 
provenance de Jamba et Bukima sent les plus importantes du Parc. Pour Ie mois 
de fevrier 1988 les recettes sent depassees $ US 20,000. 

(c) Aoo8s au parc et facilites pour les visiteurs. 

En septembre 1987 Ie centre d I acceuil a Jamba, finance par la Scx::iete 
Zoologique de Francfort, a ete ouvert aux visteurs. Une exposition sur les 

J gorilles et Ie travail du projet a ete preparee. L'Office des Routes a 
refectionne la route Rutshuru~amba et pour Ie moment l'acces est plus facile. 

Un sentier manant du pp Jamba jusqulau sarmet du volcan Sabinyo (3637 m) a 
ete degage et cette randonne represente une attraction touristique 
supplementaire pour les visiteurs a Jamba. Cbmme la marche aller-retour prend 
au moins 10 heures la possibilite de oonstruire un abri a mi-chanin sera 
examinee. 

En septembre 1987 l'entreprise B.A.T. Zaire s.p.r.I. a fait un don de 
Zaires 400,000 au projet pour la oonstruction d'un gite a Bukima pour lager 6 
visiteurs. Les materiels ont ete deja achetes et la construction cx:mnencera 
bientOt. Actuellernent les visitetH:'s doivent laisser leurs vehicules a 
Rumangabo, a trois heures de marche a pied de Bukima eli ils passent la nuit 
avant la visite dans un abr i provisoire. Eventuellernent il est souhaite qulun 
tronc;on de 7 kilanetres de 11 ancienne piste du REX;ID.E9), qui mene j usqu I a une 
demie heure de marche du pp Bukima, sera refectionne. 

(d) r.ogement pour les gardes a Jamba. 

En fevrier 1988 un deuxieme bloc de maisons en planches pour lager 4 
familIes de gardes a Jamba a ete acheve. Actuellement toutes les familIes de 
gardes a Jamba sont lagees dans ges maisons oonstruites par I e projet. 

http:REX;ID.E9
http:perrla.nt
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(e) 	 Bureau de Liaison, GaIa. 

En mai 1987 l' IZrn a deuenage Ie Bureau de Liaison, oil Ie systeme de 
reservations aux gorilles est cxx:>rdonne, a un bon local dans la rue prineipale 
de GaIa. L'IZrn loue la piece d'AMIZA. Une exposition dormant des 
renseignements sur la vie des gorilles et decrivant les activites du projet a 
ete preparee. ' 

1 • ii. Awui logistique p::>ur Ie Pare National des Virunga. 

(a) 	 Fquipem:mts. 

~ mai 1987 deux camions Ley land Larrlnaster et deux Land Rovers 
camionnettes 109, don de la Societe Zoologiqu~ de Francfort, ont eb3 re<;u par 
les stations de Mutsora et Rumangabo. Trois pl'xmies HF Yaesu FT-180 ont ete 
reyu au rneme temps et ont ete installees a Bukima, Ie Bureau de Liaison a Gana 
et dans Ie bureau du Chef du Projet. Deux autres phonies A Janba et a 

-" Rumangabo canpletent Ie reseau de CXlIIIllUIlication qui est irrlispensable pour la 
boone marche du systaoo de reservations aux gorilles ainsi que p::>ur tout les 
aspets de l' administration du Pare. En octobre 1987 la phonie de Janba a rec;:u. 
un coup de foudre et necessitera une reparation majeure et tres oouteuse. IXlnc 
pour Ie nanent la phonie de Bukima a ete deplacee a Janba. Bukima reste sans 
phonie. 

(b) 	 La lutte anti-braconna.ge. 

La Societe Zoologique de Franefort oontinue a fournir l es r a t ions pour l es 
patrouilles dans Ie secteur des gorilles. La plupart de ces patrouilles 
s' effectuent dans Ie secteur en dehors du secteur touristique (Volcan Mi~~ et 
vers la frontiere avec Ie Rwarrla). 

(c) 	 Les guides, pisteurs et coupeurs de pistes. 

Actuellement il y a 5 guides et 9 pisteurs a Janba et 2 guides et 3 
__ 	 pisteurs a Bukima. En outre une equipe de 12 coupeurs de pistes maintient Ie 

grille de pistes a Jomba ainsi que 6 coupeurs de pistes ABukima. Une grille 
d' environs 45 kIn de pistes est maintenue par l' E!quipe de coupeurs. 4!s 30 
pisteurs et coupeurs de pistes sont payes par Ie projet. 

(d) 	 Collaboration avec Ie programme du tourisme aux gorilles au P.~. 
Kahuzi-Biega. 

Quatre guides et pisteurs du P.N. Kahuzi-Biega ont effecute une visite 
d' etude d' une semaine a Jomba p::>ur voir les methodes d' accoutumance des 
gorilles et Ie systeme du tourisme contrOle qui a ete developpe par Ie projet. 

En septembre 1987 une reunion des Conservateurs et C'.c:x:>perants des Pares 
Nationaux de Kahuzi-Biega et Virunga a eu lieu a Rumangabo. Durant deux jours 
on a passe en revu les syst emes actuels du tourisme aux gorilles et puis on a 
etudie carment les arreliorer. Des proposi tions pour Ie future developpement du 
tourisme aux gorilles au zaire ont ete presentees au POG. 

http:anti-braconna.ge
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2. 	~ DE OONSERVATIOO DES CHIMPANZES - Parc National des Virwlga, sud• . 

Suite aux plusieurs prospections effectuees sur Ie terrain en 1986 une 
proposition a ete soumise a la Fondation Messerli, Suisse, pour financer un 
expert assitant qui serait base dans Ie secteur Tango du P.N. Vi-sud (voir 
cartes en annexe). Le but de son travail serait de cx:mrencer un progranme 
d' accoutumance des chimpanzes a la presence humaine et fonnation des guides 
afin de developper un progranme du tourisme aux chimpanzes. 

La for€t autour du Parc, et rn€me dErlans, etait manacee par une 
exploitation illicite et irrationnelle du charbon de bois mais suite a 
l'intervention du Cbmmissaire d'Etat aux Affaires Foncieres, Environnement et 
Conservation de la Nature ces activites ont ete arrete. II est certain qu'un 
prograrrme du tourisme dans ce secteur sera la meilleure fasxm d' assurer la 
survie de cette foret. 

La proposition a ete acceptoo par la Forrlation Messerli et au mois de 
..J 	novernbre 1987 une primatologue bien experiment.ge, Drs. Armette Lanjouw, qui a 

e tudie Ie chimpanze nain dans la Region de 1 'Equateur, a debute Ie travail sur 
Ie terrain. La. jeep Suzuki du projet a ete dOOouanee au IlDis de decemhre 1987. 

Une equipe de 12 coupeurs de pistes a deja degage un reseau de pistes sur 
une grille de 200 m x 200 m dans la foret de Ruganba (6 km2) ou la premiere 
phase du progranme de l' accoutumance se deroule. Carrre les forets de Tango ont 
pousse sur un ancien champ de lave chaotique, oii la marche est tres fatiguante 
et parfois dangereuse, une bonne grille de pistes est tres importante pour 
faciliter Ie deplaoement des accoutumeurs, et eventuellement des touris tes, vu 
les longues distances que l es chL~es ant l'habitude de faire. 

En plus des chimpanzes c~ autres esp9ces de singes sent regulierement 
observees dans la foret. II s' agit de Cercopithecus mitis, 
C. Phoesti,C.ascanius, Colobus abyssinicus et Papio anubis. La region de Tongo 
offre egalement plusieurs d'autres attractions touristiques belles que la 
source des eaux claires de la riviere Mulirrli (avec la possibilte Ie 1 'overture 
de la pi§che sportive), les cimtieres naturelles ("nazuku"), et les panoranas 
spectaculaires de la chaine des volcans Virwlga a partir de l' escarpement 

-./ 	 au-dessus de Talgo. 

Une petite maison en hrique pour Drs. Lanjouw est presque tennin.ee et 
servira oomme gitede passage pour Ie personnel de l'IZCN apres la fin du 
projet. La. maison se trouve dans la plantation du Citoyen Kasuku, gram ami 
des Pares Nationaux, qui a mis la parcelIe gratuitement a la disposition de 
l' IZCN. Nous lui remercions pour cette geste cx:mbien genereuse. 

L 'accoutumance des chimpanz~s a la presence hunaine prernra probablement 
plus de temps que l es gorilles a cause de plusieurs facteurs associes avec leur 
systeme social. Pour Ie rocment Ie probleme principal a franchir est de trouver 
un methode sUr pour localiser les .chimpanzes chaque jour. 

3. ~ D':rnuCATIOO 

Vers la fin de 1986 la propbsition m:::xlifiee du prograrrme d' 9ducation qui 
avait e t e soumise au WWF (y canpris l'achat d'un vehdcule audio-vi suel) a ete 
approuvee . Un budjet d'approxinativement $ US 65,000 a ete accorde, y compris 
Ie vehicule, equipements, officier du projet et homologue, production des 
materiels d'education et Ie odUt operationnel pour la premie r e annes du 
progranme. Le progranme GrZ a Bukavu a contribue $ US 3,000 pour l' acha.t de 
certains equipements audio-visuels. 

http:tennin.ee
http:experiment.ge
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Le carrlidature du Drs. Jaap Schoorl pour la position d'Officier du Projet 
a ete approuve et Ie prograIIJOO a debute au Kivu en mars 1987. Les objectifs du 
prograIIJOO ant ete retracis par rapport aux objectifs proposes au debut et ils 
se concentrent ma.intenant sur des localiteB et groupes cibles bien pecises 
autour du secteur sud du Pare Nat!l..onal des Virunga. N9a.nm:>is un prograrrma 
ambitieux a e~ developpe qui est vise Ci.u" plusieurs niveaux dans la cx:mnunaute 
et un premier rapport des activites du prograIIJOO par l'officier du projet est 
presente en Annexe 2. 

4. GENERAL 

4. i. Personnel. 

(a) Prograrrma d'Fducation. 

Drs. Jaap Schoorl est arrive au Kivu pour cxmnencer son travail en 
ma.rs 1987. En janvier 1988 Ie Ccnservateur Assistant Shabantu Karnbale a ere 
affecte au prograrrme d'eaucation en qualite d'hatologue. 

(b) Assistant du projet. 

Le Citoyen Gapira Mutazimiza, assistant du projet, continue a. dormer 
un tras bon rernerrent sur Ie terrain. Depuis janvier 1987 il a travaille 
presqu' en permanence a Tango aU il supervise Ie travail du degagerrent de la 
grille de pistes dans la foret et la construction de la maison. 

(c) Prograrrure chimpanzes. 

Drs. Annette Lanjouw, prima.tologue qui vient de tenniner un ans de 
recherche sur les chirnpanzes nains dans la Region de l'Equateur au Zaire, a 
debute Ie travail d' aCOJUttunanoe des chirnpanzes a Tongo au 110is de novembre 
1987. 

4. ii. Reunions et visiteurs ~ projet 

(a) Kinshasa 

Le Chef du Projet a visite Kinshasa 4 fois durant la periooe du 
rapport. En septembre 1987 il a assiste a. la e&enorue de remise des deux 
minibus W, don de la Societe Zoologique de Francfort, pour Ie transport du 
personnel de la Direction General de l'rZCN. 

(b) Seminair e a. Mbandaka sur Ie Parc National de la Salonga. 

En fevrier 1987 Ie Chef du Projet a assiste au sanina,ire sur I' avenir 
du Parc National de la Salonga a Mbandaka. Le seminaire a dure \me senaine. 

(c) Visites des j ournalis tes. 

Deux equipes de t elevision (Cartel de l'Espagne, RTB de la Belgique) 
sont venues filmer les gor illes de Janba.. ltblsieur Alan Root a egalement 
realise quelques scenes a Janba. a etre inclues dans Ie film de Warner 
Bros./Universal sur la vie du Dr. Dian Fossey. lvbnsieur A. Turconi de Kinshasa 
est visi te a deux reprises. Plusieurs articles sont apparus dans la presse 
ecritea l' etranger• 
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(d) Visites des scientifiques etrangers. 

Les colleagues suivants sont remus visites au projet: Dr. R. Faust, 
Mlle. I. Koberstein et Mada.rIwa M. Borner (Societe Zoologique de Francfort), 
Dr. T. Struhsaker et Mada.rIwa L. Leylarrl (Societe Zoologique de New York), 
Dr. R.D.C. Olivier (African Wildlife Foundation et Agriconsulting), 
Mlle. D. Snelson (AWF), Dr. R. Benstoo.-smith (UICN, Nairobi), 
Dr. R. Lamprey (UNESCD), Dr. J. Poole (Anoseli Elephant Research Project), 
Dr. J-P. d'Huart (WWF Belgique), Dr. T. Butynski et Dr. J. Kalina (WWF, Projet 
de Conservation de la Foret Irrp3netrable, Ouga.nJa). 

En mars 1987 Dr. HaNard Sirak a visite Ie projet pour la deuxiare fois et 
il a fait un don de $ US 2,000 pour Ie Programme d'Education. 

(e) Reunion a Nairobi. 

En dEk:embre 1986 C. et R.J. Aveling sont accanpagnes Ie Pro de 1 'IZCN 
a Nairobi pour des discussions sur l'avenir du projet avec les representants de 
la SZF, UICN et WWF. 

(f) Enterrement du Prof. Grzimek 

En ma.i 1987 Ie Olef du Projet est accanpagne Ie pr::x:; en Tanzanie pour 
assister a 1 'enterrement du feu Professeur Dr. Dr. B. Griznek, President de la 
Societe Zoologique de Francfort, a Ngororigoro Crater. Le Pro de l' IZCN a eu 
des rencontres avec plusieurs persannes de la a::mnunaute de la conservation de 
la nature notarnnent Ie Ministre de 1 'Environnement pour Ie Tanzanie, Ie 
Directeur des Parcs Nationaux en Tanzanie, les Directeurs des Bureaux de 
l ' African Wildlife Foundation, l' OlCN et I e WWF a Nairobi et Ie Dr. R. Faust, 
President de la Societe Zoologique de Francfort. 

Le rut definitif du projet, apres avoir etabli un bon systaoo du tourisme 
aux gorilles, est de diminuer progressivement la participation du personnel 

..J 	expatrie. Ceci progresse bien. Le systeme des visitesaux gorilles sur Ie 
terrain est conduit exclusivenent par l'IZCN et les guides sent egalement 
responsables pour l'acooutuma.noe des nouvelles familIes de gorilles et la 
formation du nouveau personnel. La SZF continue a payer les pisteurs et 
coupeurS de pistes(jusqu' au rocment que ca sera repris par l' IZCN), de fina.ncer 
les constructions aux postes des gardes et de surveiller les developpements 
avec I' IZCN. Le projet assiste avec I' axOOlioration de I' operation, 
particulierement avec Ie reseau de phonies, et il aide l'IZCN a resoudre des 
problares quels qu' ils soient quand ils se presentent. 

Tbutfois d'autres aspets de la conservation des gorilles dans Ie Parc 
National des Virunga demarrlent plus d' attention, notarnnent une amelioration des 
mesures de protection sur Ie volcan Mikeno ainsi que pour la population de 
Gorilla gorilla graueri sur la rrontagne Tchiaberimu au secteur nord du Parc. 

Le projet aimerait egalement stimuler et faciliter des prospections sur 
les populations des gorilles dans Ie Parc National de la Maiko, oii une . 
population importante existe, ainsi que dans les rrontagnes d' It:anl::Me a I' oUest 
du Lac Tanganyika. 

Le prograrrme de conservation des chimpanzes a Tongo dema.ndera beaucoup de 
temps et effort durant les prochaines deux armees. II est souhaite que des 
mesures de conservation pour d' autres populations de chimpanzes pllsse etre 
developpes au cours de oe prograrrme. 
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1. mIROOUCI'IOO 

Depuis Ie debut du Projet de Conservation des Gorilles au Zaire en 1984 
les demarches ont ete en cours pour lancer un progranme d' education relatif a 
I' ehvirormement. En fevrier 1987 Ie WWF a debloque les fcxrls pour la premiere 
a.nnee du proj et et en fevrier 1988 pour la deuxieme a.rmee. Au deoot 
l'intention du projet etait d'operer dans les regions auteur des Pares 
Nationaux de Kahuzi-Biega et Virunga. Par apri!s Ie progranme a ere rocrlifie, 
pour des raisons financieres et logistiques, pour se ccncentrer auteur du 
secteur sud du Parc National des Virunga. 

2. PROGRES DU PR.OJEl' 

2. i. Etablisseroont des contacts et reconnaissances de la region des Virunga. 

Avant son arrive au Zaire en mars 1987 I 'Officier du Projet a voyage a 
Paris et Amersfoort, Pays Bas (Reunion du Species Survival Ccmnission) pour 
etablir des contacts francophones et rechercher les materiels ooucatifs pour 
utilisation au Zaire. . 

Au debut du fevrier 1987 I ' Officier du Projet a passe trois sema.ines a 
Nairobi a la recherche des materiels ooucatifs et pour rencontrer les gens qui 
s 'occupent des projets d ' 9ducation en a frique de l' est. 

Durant les premieres semaines au Zaire les contacts ont ete pris avec les 
autorites politico-administratifs de la region, les directeurs des eaoles et 
les organismes non-gouveITlElf!eI1tal nationaux et internatianaux. L' Officier du 
Projet a ere accanpagne soit par Ie Conservateur en Chef Makabuza Kabirizi, au 
Ie Cbnservateur Assistant Wathaut Wabubinja-Mija au l'assistant du pocojet Ie 
Citoyen Gapira Mutazimiza. 

AiI leurs les contacts ont ete pris avec Ie Projet GrZ "Conservation 
Integroo au Developpement" a Bukavu, Ie programne d'ooucation du Projet Gorille 

J de lbltagne au Rwarrla et Ie Departement des Eaux et Forets a Kigali, Rwarrla. 

Trois graupes cibles ont ete identifies pour Ie prograrrme: les villages 
voisinantes au Pare, les eaoles primaires et seoondaires et les dirigeants 
politiques et sociales. Un programne de travail a ete prepare en collaboration 
avec Ie Dr. Conrad et Madame Rosalirrl Aveling et Ie Conservateur en Chef 
Makablza. 

2.ii. Enquete des attitudes des villageois. 

A la fin de mai 1987 une en~ete approforrlie des attitudes de la 
population dans les villages autour du secteur-sud du Pare a ete debutee. 
L'enquete avait trois obd ectifs: 

- evaluer les problemes des villageois et l es frictions qui existent entre 
eux et Ie Pare National afin de nous pennettre a detenn1ner les approches 
du programme d'aducati on dans des locali tes dif ferentes; 
- etablir une base de donnees afin d'evaluer a l'avenir Ie succes du 
Progrffimei 4 ' 

_ selectionner et fo:r:rrer un groupe d' enqueteurs en vu de l es utili ser 
CXllIlra animateurs pour l a ~.conservation q~ la natu..
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En j uin 1987 35 enqueteurs et ooordinateurs ont ete chois is des villages 
qui participaient dans 11 enquete, et un questionnaire de 50 questions a ete 
elabore. Les enqueteurs ont ete formes au oours de deux stages de fonnation de 
trois jours chaqu'un qui ont eu lieu a Rumangabo, et les quef:tionnaires ont ete 
traduits en quatre langues locales. Llenquete a eu lieu perXlant juillet et 
aotlt 1987 et plus de 850 questionnaires ont ete remplis. L I enquete a foorni 
une abondance d I infonnations qui guide Ie developpelOOI1t du P:rograIIlOO, mais une 
analyse plus detaillee prerrlra bea.uooup de tanps et sera faite plus taro. 

2. iii. 	Sessions de fonnation et disoours dOl'1Ill3s. 

Suite aux differentes reunions avec les authorites et autres 
fonctionnaires, des discours et sessions de fonnation sur les differents aspets 
de la conservation de la nature ont ete c1onru3s au oours des saninaires pour des 
~pes de Zairois differents (Zairois dans la danaine du developpem:mt, 
eI'XIUeteurs et les directeurs des 9a>les primaires et sec:xnjaires). 

2.iv. 	 Production des materiels oo.ucatifs - la revue sur llenvironnerrent 

intitule "Kacheche". 


~ 	-------------------------------------------------------------------------
Au debut du prograrme on avait 11 intention de traduire en francais 

quelques nl'lrllEkos de la revue du Kenya sur 11 environnernent intitulee "Pierl Crow" 
pour distribltion au Kivu. Ceperrlant, il est devenu evident que la version 
pour Ie Kenya nlest pas adaptable a la situation diff&ente au Zaire. II a ete 
decide done dlecrire une nouvelle version adaptee a la situation Zairoise en 
utilisant les bonnes idees et Ie fonnat du "Pierl Crow". Cette revue sera 
intitulee "Kacheche", Ie nan en Swahili pour Ie bergeronette, un oiseau 
d I acceuil et bonheur dans cette region de 11 Afrique. Les echantillons des 
dessins pour Ie prenier nl.llOOro (intitule "Nous avons besoin des arbres") ant 
ete preparees par Drs. Astrid Nielarrl, testees avec les groupes eibles 
differents et m::xUfiees par consequent. La pJblication du premier nuxrero est 
planifiee pour Ie deuxieme trimastre du 1988. ' 

2.v. 	 Projet de reboisernent dans la localite de Nzulo 

Dans certains secteurs Ie probleme de la deforestation du Pare par la 
J 	 population locale est tres grave. Ce probleme est particulia-ement serieux 

dans Ie sous-secteur Mugunga, notanment les villages de Nzulo, Mubarnbiro et 
Mugunga. Le village de Nzulo est enclave dans Ie Pare et une eten1ue 
importante de foret du Pare a ete deja defrichee. Afin de reSOtrlre a longue 
tenne ce probleme et de sensibiliser la population sur les dangers de 
deforestation un projet de reboisement a ete elabore. Llenqueteur du 
village de Nzulo a ete choisi <XXll!le vulgarisateur et il a ete envoye a Bukavu 
et a Gituza (Rwarrla) pour faire des stages dans les techniques agroforestieres 
et reboisement. La CEE a accepte de financer ce projet qui sera pannis les 
premiers quinze projets de microrealisation de leur Programne Kivu. 

2.vi. 	 Homologue 

En decembre 1987 Ie Conservateur Assistant Kambale Shabantu a ete a ffecte 
au Progranme dlEtlucation pour travailler avec Drs. Jaap Schoorl. Pour les deux 
premiers mois il slest occupe principalement avec llanalyse des donnees de 
llenquete. 
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