Développement de l’élevage caprin villageois pour la
préservation du bonobo de Basankusu – Bolomba
Pays

Programme de Petites Initiatives PPI

Bénéficiaire

RDC
GACEBB (Groupe d’Appui à la Conservation des
Ecosystèmes de Basankusu et Bolomba

Montant total du projet

25 000 €

Montant de la subvention
FFEM

15 000 € (60 %)

Partenaires financiers

AWELY (10 000 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

28 juillet 2014

Contexte
Les forêts situées dans la Province de l’Equateur, au nord-ouest de la République Démocratique du
Congo, abritent une espèce de primate endémique, le Bonobo ( Pan paniscus, EN). Les populations de
bonobos sont menacées par la chasse intensive pour la viande de brousse.
Le projet, porté par le Groupe d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes de Basankusu et Bolomba
(GACEBB) qui œuvre dans la région depuis 2009, se déroule dans 8 villages forestiers (200 km²)
situés à proximité de Basankusu, à 500 km du chef-lieu de la Province, Mbandaka.
Objectifs
L’objectif principal du projet est de protéger la faune sauvage et le bonobo en particulier, en associant
directement les chasseurs traditionnels et les vendeuses pour la production de viande domestique
caprine, comme alternative à la viande de brousse. Ce projet bénéficiera directement à 250
personnes.
Principales activités
Les principales réalisations du projet sont :
 10 Organisations Paysannes (OP) se sont structurées et rassemblent 100 éleveurs ;
 100 éleveurs (10 membres/OP) sont formés aux techniques de l’élevage caprin et ont démarré leur
activité ;
 les populations de bonobos rencontrées lors de leurs activités de petite chasse sont recensées par
les chasseurs ;
 la vente de viande de bonobo sur les 4 marchés de la ville de Basankusu est suivie en réalisant 48
visites ;
 250 personnes sont sensibilisées à la conservation durable de l’écosystème forestier et du bonobo
par des pièces de théâtre ;
 36 animations pédagogiques sur la préservation du bonobo sont réalisées auprès de 400 élèves et
du grand public dans les villages d’intervention du projet.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
John BOBOLA
bololajohn@yahoo.fr

2

