
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

      Parc National de la Salonga 
Protéger la plus grande forêt d’Afrique    

Le Parc national de la Salonga a été créé en 1970 et couvre une 
superficie de 33.350 km2. Il est ainsi le parc national forestier le plus 
grand d’Afrique et le deuxième parc de forêt tropicale dans le monde. 
Le parc est constitué de deux grands blocs (nord et sud) séparés par 
un corridor d’environ 45 km de large où est installée une partie de la 
population qui habitait initialement le parc. 
 
Du fait de sa taille, le parc est divisé en six secteurs administratifs: 
Monkoto, Mondjoku, Watshikengo, Yokelelu, Anga, Mundja, et couvre 
quatre provinces: Tshuapa, Mai Ndombe, Sankuru et Kasai. Le 
quartier général du parc est situé à Monkoto dans la province de la 
Tshuapa. 
 
Depuis 2005, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), en 
collaboration avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature (ICCN) et ses partenaires, appuie le Parc national de la 
Salonga et sa périphérie (le paysage entourant le parc). En dépit de 
ces efforts, les deux institutions ont reconnu que les valeurs du parc 
étaient toujours menacées et qu’un programme plus ambitieux était 
donc nécessaire. 
 
Le WWF et l’ICCN se sont par conséquent engagés à mettre sur pied 
une gestion conjointe du parc, formalisée par la signature en août 
2015 d’un accord de Co-gestion. L’objectif global de cet accord est de 
préserver la biodiversité et les services écologiques fournis par le 
Parc National de la Salonga à travers l’amélioration de sa gestion et 
l’établissement d’un partenariat public-privé. 
 
	
 
 
 
 
 
 
	

FAITS SAILLANTS  
 
Création: 1970 
 
Statut UNESCO:  
• Site du Patrimoine Mondial (1984) 
• Site en péril (1999) 

 
Superficie: 33.350km2 
• Plus grand parc national forestier en 

Afrique 
• Deuxième parc de forêt tropicale au 

monde 
 

Faune emblématique:  
Bonobo, Eléphant de forêt, Paon congolais 
 
Principales menaces: Braconnage pour 
l’ivoire et la viande de brousse 
 
Écorégion: Forêts humides du bassin 
central du Congo 
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Valeur de la biodiversité 
La diversité des espèces est considérable: on y retrouve; 51 
espèces de mammifères, 129 espèces de poissons et 223 espèces 
d’oiseaux. Plusieurs de ces espèces sont en danger, 
particulièrement l’éléphant de forêt et le bonobo. D’autres espèces 
de mammifères sont le léopard, plusieurs espèces d’antilopes, 
comprenant le bongo et 5 espèces de céphalophes, le pangolin 
géant et l’hippopotame. 
Le parc abrite également l’une des communautés de primates les 
plus diverses en Afrique comprenant; le Cercocèbe à ventre doré 
(Cercocebus chrysogaster) en danger, le Colobe bai de Thollon 
(Piliocolobus tholloni), le Singe d’Angola (Colobus angolensis), le 
Singe des marais (Allenopithecus nigroviridis), le  Singe de Brazza 
(Cercopithecus neglectus) et le Mangabey Noir (Lophocebus 
aterrinus). 
Les oiseaux ne sont pas encore bien connus, mais le Paon 
congolais endémique peut être considéré comme une attraction 
importante pour les amoureux des oiseaux. 
A cause de sa grande diversité et de ses forêts relativement 
intactes, le parc présente un fonctionnement non altéré de ses 
écosystèmes forestiers et de son régime hydrique. Les services 
environnementaux fournis par ces écosystèmes aux communautés 
vivant autour ainsi qu’au bassin du Congo en générale sont donc 
considérables, surtout en termes de stockage du carbone, de 
régulation du climat, les eaux douces, et de production de 
protéines. 
 
 

•  
	

Partenaires du Parc national de la Salonga 
 
A cause de son isolement, l’impact de la 
gestion du parc a été très faible depuis sa 
création jusque récemment. 
Ce n’est qu’au cours des années 2000 que le 
PNS a commencé à recevoir un appui 
significatif du gouvernement et ses partenaires 
techniques et financiers y compris l’USAID, 
l’UE, KfW et le WWF. 
 
Les partenaires techniques internationaux clés: 
 

 
 
Les principaux partenaires financiers:  
 

 
 
Pour plus d’information: 
http://www.wwf-congobasin.org/   
http://www.iccn-conservation.org/ 
 
 

Vision de la Salonga 
 

• Le parc est retiré de la liste du PM en péril. 
• Salonga demeure le plus grand bloc 

forestier intact en Afrique avec une faune 
florissante. 

• Des systèmes innovants de gouvernance et 
de gestion des aires protégées assurent un 
engagement total des communautés locales 
et du gouvernement.  

• Des mécanismes de financement innovants 
assurent la durabilité à long terme. 

•  
	

Menaces 
En dépit de son apparente inaccessibilité, et bien qu’il n’ait pas été 
directement affecté par les guerres civiles et les problèmes de 
sécurité, les espèces telles que les singes et ongulés ainsi que les 
éléphants sont hautement menacés par le braconnage intensif. 
Même si les besoins des populations des alentours du parc ont un  
impact réduit du fait leur faible densité, la forte demande en 
nourriture, le besoin de transformation de la forêt en cultures 
agricoles et l’exploitation du bois, sont des besoins accrus des 
centres urbains distants particulièrement la métropole Kinshasa, de 
dangers qui guettes le parc national de la Salonga. Par ailleurs, le 
braconnage des éléphants pour l’ivoire est devenu au cours des 
dernières années, un fléau qui décime la population de cette 
espèce en danger. Les capacités insuffisantes de gestion, la 
corruption et le manque virtuel d’infrastructures rendent le travail 
extrêmement difficile aux autorités du parc et leurs partenaires. 
Depuis 1999, la Salonga est sur la liste des Sites du Patrimoine 
Mondial en péril.	
 
Perspectives d’avenir 
Grâce à l’accord de gestion signé entre l’ICCN et le WWF, plusieurs 
bailleurs de fonds se sont engagés à financer la Salonga. Ceci aura 
pour résultat une augmentation du budget annuel du parc à environ 
$5 millions à partir de 2017. Ces financements, principalement en 
provenance de l’Union Européenne, de la KfW et de l’USAID 
contribueront à la meilleur gestion du parc ; au recrutement et à la 
formation du personnel, à l’amélioration des infrastructures et de la 
logistique, tout en assurant également des alternatives aux moyens 
de subsistance des populations à l’intérieur du parc et dans ses 
alentours.  
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