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Recherche scientifique et bio-monitoring

Adoption du plan d’action de surveillance du PNS.

 Des éco-gardes bénéficient de bourses de formation

Un atelier interne de deux jours a été organisé à 

Mbandaka du 04 au 05 juillet 2017. Cette rencontre 

avait pour objectif de répondre aux questions 

spécifiques du Département Technique et Scientifique 

de l'ICCN en vue d'arriver à la consolidation du draft de 

la stratégie de surveillance du PNS.

Le draft 1 produit a fait l'objet d'un atelier  
d'adoption de premier niveau organisé à Monkoto 
du 29 septembre au 2 octobre. A l'issue de ces 
travaux, le document a été adopté et assorti d'un 
plan d'action sur 5 ans.

Suivi des grands mammifères
Au cours de ce trimestre, le suivi s'est poursuivi avec la 
collecte des données dans le bloc sud du parc par 
MPI/LMU, le lancement de l'inventaire des grands 
mammifères dans le corridor de Monkoto par WCS, le 
recensement de 1000 km² dans la zone d'Etate et 
l'analyse des données d'inventaire dans le secteur de 
Mundja et de Watsikengo. 

L'équipe de l'UGPNS a effectué une mission d'enquête 

faune, du 22 juillet au 05 aout 2017 dans la zone de 

Lofombo (extrême sud du corridor). 

Thomas Nicolon/WWF-RDCc

Trois éco-gardes du PNS dont 1 femme ont obtenu des 

bourses de formation pour suivre des cours à l'école de 

Faune de Garoua au Cameroun et au Kitabi College of 

conservation and environmental management au 

Rwanda. La formation dure deux ans.

Orientation stratégique, planification et suivi évaluation

  Suite en page 3
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Gestion et Integrité du Parc National de la Salonga (PNS)

Observations des patrouilles 

Karine Aigner /WWF-USc

ÉQUIPE Nbre de 
patrouilles

Nbre de 
jours

Nbre de 
nuits

Distance 
(km)

Nbre 
d'heures

Hommes 
jour

SURVEILLANCE 47 571 524 6079,03 5305,79 4320

Type d'objet Nombre

Lances 10

Machettes 20

Pirogues 6

Filets 39

Arme militaire AK47 1

Fusil de chasse calibre 12 1

Collet métallique 1238

Collet nylon/corde 1725

Autres types de collets 6

OBJETS SAISIS

Action des 

patrouilles

Arrêtées

Entendues sur PV

Sensibilisées

ACTION DES PATROUILLES 
CONTRE LES BRACONNIERS

Nombre de 

personnes

5

4

3

Type de menace Nombre d'observations Taux de rencontre

Chasse
193 0,03175

Collecte des produits 
forestiers non ligneux

1 0,00016

Pêche
48 0,0079

Produits toxiques des 
plantes

1 0,00016
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6 caméras pièges ont ainsi été installées au baï 
Bekalikali. Les images qui en ont été retirées 
révèlent une forte fréquentation des éléphants et 
éléphanteaux lors de la baisse du niveau de l'eau à 
Bekalikali (saison sèche) et leur rareté lors de la 
montée du niveau d'eau de la rivière Isolo (saison 
pluvieuse). Ont également été capturées des 
images de léopard, de céphalophes, de bongos, de 
sitatunga ainsi que des aigles pêcheurs.  Les 4 
caméras pièges installées hors baï pour le suivi de 
diverses espèces ont permis d'enregistrer des 
b o n o b o s ,  p a o n  c o n g o l a i s ,  é l é p h a n t s , 
potamochères... 

WCS a développé la formation continue de 5 éco-

gardes du poste de patrouille de Lokofa, et de 10 

membres (10) de la communauté locale sur l'usage 

des GPS et des caméras pièges pour le suivi 

écologique sur terrain au cours du mois d'aout.

Les informations collectées, combinées avec les 
résultats de l'inventaire conduit par WCS, 
permettront la mise en place du continuum 
écologique entre les deux blocs et surtout la mise en 
place de mécanismes de gestion communautaire 
des ressources de cet espace.

Huit éco-gardes sont regroupés depuis le 26 août 
au poste de patrouille d'Etate pour participer 
pendant deux mois à une formation en bio-
monitoring  à la suite de laquelle interviendra  
l'inventaire au cours du mois de  novembre. 

ZSM a poursuivi l'analyse et la cartographie des 
données du recensement pour évaluer la 
fragmentation des populations des bonobos et des 
éléphants au Secteur Mondjoku mais aussi la 
relation entre les types de forêts et la distribution 
des bonobos et des éléphants aux secteurs 
Watsikengo et Mondjoku.

Consolidation du Parc National de la Salonga 
Ateliers et réunions

Christian Mpassi/WWF-RDCc

Une mission d'identification des communautés de 

Mpengekaboko/Lofombo et une enquête faune ont été 

conduites par l'équipe de l'UGPNS dans la zone de 

Lofombo (corridor de Monkoto) avec entre autres 

objectifs : 

- Préparer les communautés et les autorités 

politico-administratives à la création du couloir 

écologique et à la structuration des communautés ;

- Capter la perception des communautés sur les 

questions de protection des espèces dans le parc et 

les zones périphériques,  

- S'informer sur les réseaux de commercialisation 

d'ivoire et de viande de brousse. 

L'analyse des données collectées permettra de faire la 

proposition des limites du continuum écologique dans le 

corridor de Monkoto. Les résultats de l'inventaire qui sera 

bientôt réalisé par WCS permettront d'affiner cette 

proposition. 

  Suite de la page 1
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Gouvernance participative du PNS

Forêts communautaires

Le chargé de la Foresterie avec les  représentants des 
villages concernés ont effectués une mission à 
Inongo afin d'introduire les dossiers de demande des 
forêts communautaires au Gouvernorat de Maï-
Ndombe. La superficie totale concernée par ces six 
dossiers est de 175.472 hectares. 

Les 6 dossiers introduits à la Division de la Foresterie 
Communautaire du Ministère de l'Environnement 
ont été validés, et les avis techniques favorables sont 
déjà disponibles. 

Relocalisation des communautés Yaelima

Dans le cadre de processus à long terme sur la 
relocalisation pacifique des villages Yaelima en dehors 
du Parc, l'équipe WCS a effectué une descente sur 
terrain pour Evaluation de la scolarisation de 20 
Enfants Yaelima (15 Filles et 5 Garçons) qu'elle prenne 
en charge à Dekese.

Cette session a été l'occasion de constater l'état 
d'avancement des activités du programme sur le 
terrain et donner des orientations pour la suite.

Au terme de la rencontre, les participants ont 

apprécié de manière générale l'évolution positive 

de la mise en œuvre de la co-gestion du Parc 

national de la Salonga et validé les résultats 

atteints à ce niveau. 

Il est à noter que la réunion du Comité de 

Coordination du Site  (CoCoSi) avait eu lieu, quant 

à elle, en juillet à Mbandaka. 

Réunion du Comité de pilotage du Parc national de la Salonga

Du 18 au 22 septembre s'est tenu à Monkoto la 

deuxième session du comité de pilotage du parc 

national de la Salonga (CPPNS). Elle a connu la 

participation des institutions gestionnaires du 

parc (ICCN et WWF), des institutions partenaires 

travaillant à l'intérieur du parc (WCS, MPI et 

ZSM) et en périphérie (ISCO, AASD) et des 

partenaires financiers (EU). Les représentants de 

la KfW, de l'USAID, de GIFA et d'Oxfam n'ont pas 

pu effectuer le voyage vers Monkoto. 

Environnement politique, institutionnel et socioéconomique

Christian Mpassic
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Information, éducation, communication

Tourisme durable 

Karine Aigner /WWF-USc

Séjour d'un photographe professionnel dans le parc

Dans le but d'assurer une promotion et une visibilité du 
parc, le PNS a accueilli le 20 août un journaliste 
photographe-reporter qui y a séjourné près d'un mois. 
Les photos et les différentes vidéos capturées à l'aide 
d'un drone seront utilisées pour le livre sur la Salonga et 
le site web en construction.

Appel d'offre pour la rédaction d'un livre sur la Salonga

Après le lancement de l'appel d'offres pour la rédaction 

du livre sur la Salonga, les dossiers reçus ont été 

dépouillées conformément aux procédures de l'UE. 

L'écrivain Jean Pierre Vande Weghe a été sélectionné. 

Les travaux de collecte des informations pour la 

rédaction de ce livre débuteront le semestre prochain.

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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