Programme de Petites Initiatives PPI

Structuration de la Réserve communautaire des bonobos
d’Iyondje
Pays

République Démocratique du Congo

Bénéficiaire

LA FORET DES BONOBOS (LFB)

Montant total du projet

70 254 €

Montant de la subvention
FFEM

28 350 € (40%)

Partenaires financiers

African Wildlife Foundation (28 000 €), Wamba
Committee for Bonobo Research (4 560 €), Banque
Mondiale (8 000 €), LFB (1 344 €)

Durée du projet

12 mois

Signature de la convention

30 septembre 2013

Contexte
Avant 1980, la forêt du groupement d’Iyondje située dans le landscape Maringa-Lopori-Wamba en
RDC n’était pas affectée par les pressions anthropiques et comptait de très nombreuses espèces
d’animaux sauvages, telles que le bonobo ou l’éléphant, dans une forêt constituée à 80 % de forêt
primaire. Face aux menaces sur la zone causées par les conflits, les habitants de ce groupement se
sont organisés pour mener des activités de conservation visant à sauver ces espèces en voie de
disparition et ont créé en 1991 une association dénommée « La Forêt des Bonobos » (LFB).
Depuis 2007, AWF et WCBR, deux organisations internationales appuient la démarche de l’association
qui a abouti en avril 2012 à la reconnaissance officielle par l’Etat congolais de la «Réserve
Communautaire des Bonobos d’Iyondje» d’une surface de 110.000 Ha, avec un statut de protection
participative-intégrale.
Objectifs
L’objectif général du projet est de contribuer à stopper les pressions pesant sur la réserve d’Iyondje.
6324 habitants répartis dans une dizaine de villages sont concernés par le projet.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 promouvoir un changement de comportement des communautés vis-à-vis de la Réserve :
 Au moins 6 000 personnes du groupement d’Iyondje sont sensibilisées sur la nécessité de
diminuer les pressions sur la Réserve ;
 Le niveau de vie de 100 personnes vivant à proximité de la réserve s’est amélioré grâce à un
appui au développement agricole (manioc, riz, niébé, arachides, courges, …) et à la
commercialisation vers les centres urbains ;
 Le braconnage pratiqué à l’intérieur de la réserve a diminué.
 renforcer l’effectivité du fonctionnement de la Réserve :
 La patrouille quotidienne de surveillance par les 12 écogardes de la réserve s’étend à l’ensemble
du périmètre protégé ;
 Deux missions de monitoring des mammifères et des activités humaines de deux semaines sont
organisées dans la réserve ;
 La densité de bonobos d’Iyondje et la localisation de leurs territoires est connue ;
 Les caractéristiques socio-économiques de la Réserve sont connues ;
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 Deux groupes de bonobos (Bembongo, Bohondohondo) sont suivis quotidiennement et sont
observables à 4 mètres pendant plus de 5h à l’issue du projet ;
 52 pistes ont été réhabilitées à l’intérieur de la forêt permettant l’accès aux campements et aux
zones d’observation des bonobos pour les chercheurs à court et moyen terme ;
 Deux campements d’habituation (Bembongo, Bohondohondo) ont été réhabilités et les pisteurs
sont équipés.
Le montant sollicité au PPI concerne essentiellement les AGR et les activités de monitoring et
surveillance.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Sébastien LINGOMO BONGOLI
lingomoforetdesbonobos@yahoo.fr
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