Programme de Petites Initiatives PPI

Projet de contribution à la gestion intégrée de la réserve de
Sarambwe
Pays

RDC

Bénéficiaire

VONA

Montant total du projet

69 675 €

Montant de la subvention
FFEM

20 000 € (25%)

Partenaires financiers

Berggorilla (45 000 €), Bénéficiaires (4 675 €)

Durée du projet

22 mois

Signature de la convention

8 janvier 2010

Contexte
La Réserve de Sarambwe est située en République Démocratique du Congo. Cette réserve d’une
superficie de 900 hectares jouxte le « Bwindi Impenetrable National Park », parc, classé en 1994 au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et situé dans le sud-ouest de l'Ouganda.
A la jonction des forêts de plaine et de montagne, il s'étend sur plus de 32 000 ha et présente une
très riche biodiversité avec plus de 160 espèces d'arbres et plus de 100 espèces de fougères. Il abrite
également de nombreuses espèces d'oiseaux et de papillons, ainsi que plusieurs espèces de singes
menacées (chimpanzés, gorilles de montagne, etc.). Une des dernières populations de gorilles de
montagne y est en ainsi présente.
Les familles de gorilles s’installent souvent dans la réserve de Sarambwe et des visites touristiques en
provenance d’Ouganda peuvent alors avoir lieu pour observer les grands singes.
Cette réserve, et les espèces endémiques y résidant est actuellement sous la pression à la fois des
populations avoisinantes, pour la coupe de bois d’œuvre, et de chauffage, la carbonisation et de
menaces externes (braconnage).
De plus, malgré la reconnaissance de son statut de réserve en 2002, les limites de la réserve sont mal
matérialisées. Le personnel de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) affecté à
la réserve travaille dans des conditions difficiles et ne bénéficie pas du matériel nécessaire au bon
déroulement des activités de sauvegarde de la faune et de la flore.
Objectifs
L’association VONA propose d’améliorer l’efficacité de la protection de la réserve de Sarambwe en
collaboration avec les structures chargées de la gestion de la biodiversité de la zone.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
- délimiter le pourtour de la réserve sur 14 kilomètres, de créer 28 kilomètres de pistes de surveillance
et de planter 100 000 arbres sur 75 hectares au bénéfice des populations locales ;
- les gardes de l’ICCN bénéficieront de formations sur des questions de monitoring, de protection et
d’écotourisme, des moyens de surveillance leur seront alloués, principalement grâce à un financement
de Berggorilla and Regenwald Direkthilfe d’Allemagne.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Claude SIKUBWABO
vonaong@yahoo.fr
claudesikubwabo@yahoo.fr
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