Virunga
Un paysage du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Le paysage en quelques points:
Superficie: 19.397 km2
Aires protégées:
• Parc National des Virunga
• Reserve Naturelle du Mont-Hoyo
• Reserve Naturelle de Sarambwe
• Domaine de Chasse du Rutshuru
• Jardin Botanique et Zoologique de Lac Vert

Parc National
des Virunga

République
Démocratique
du Congo

Les principales menaces sur la biodiversité:
Lac
Edouard

Uganda
Domain de chasse
de Rutshuru
Parc National
des Virunga

•
•
•
•
•

La pression démographique
L’insécurité
Le braconnage
La surpêche dans le Lac Edouard
La déforestation intensive et la coupe illégale de
bois
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Le paysage
Le paysage Virunga se trouve dans le Rift Albertin,
une région reconnue pour la richesse et
l’endémisme exceptionnels de ses espèces et est
caractérisée par des variations d’habitat
spectaculaires causées par des gradients altitudinaux
et climatiques. La richesse en biodiversité comprend
au moins 700 espèces d’oiseaux et 210 espèces de
mammifères, tel que les gorilles de montagnes, et,

• Renforcement des capacités de la gestion des
aires protégées
• L’aménagement de terre
• L’application de loi environnementale
• La promotion des alternatives et des
mécanismes de financement durables
• L’intégration de REDD+

historiquement, d’importantes populations des
hippopotames et des buffles. Le Parc National des
Virunga (PNVi), au cœur du paysage, le plus ancien parc
national de l’Afrique, a été inscrit sur la Liste des sites
patrimoines mondiales en péril depuis 1994.
Les menaces
Le paysage a un passé marqué par des conflits violents
et connait une forte instabilité. Il souffre des pressions
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démographiques intensives, exacerbées par les
mouvements massifs et imprévisible des refugiés.
Le braconnage, la surpêche dans le Lac Edouard, la faible
gouvernance, et le déboisement intensive due à
l’agriculture et la carbonisation ont aussi contribué à la
diminution de nombreuses espèces.
Les Principales Stratégies d’ Intervention
Plusieurs zones protégées et de gestion des ressources
naturelles à base communautaires mitigent les menaces.
L’appui de la mise en œuvre participative des plans
d’utilisation des terres et la promotion des alternatives
durables permettent aux riverains de mieux gérer leurs
ressources. Des appuis aux écogardes et des magistrats
en promotion de l’application des lois environnementales
permettent une renaissance de la gouvernance
environnementale.
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Programme Régional pour L’Environnement en
Afrique Centrale
Le Gouvernement des Etats-Unis a lancé le
Programme Régional pour l’Environnement en Afrique
Centrale (CARPE) en 1995, en réponse à la
reconnaissance grandissante au niveau mondial de
l’importance de la dite forêt et du besoin d’une
approche plus coordonnée pour gérer ses ressources
durablement. CARPE est le principal programme du
Gouvernement Américain en Afrique en matière
d’atténuation du changement climatique.
USAID coordonnées:
Mobil Building, Avenue Isiro, 198
Kinshasa-Gombe
Tel: (+243) 81 555 4430
Fax: (+243) 81 555 3528
E-mail: CARPEManagement@usaid.gov
http://www.usaid.gov/centralafrica-regional
http://carpe.umd.edu
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Résultats et Réalisations
• Diffusion du plan d’utilisation des terres
du paysage aux parties prenantes et son
adoption par les autorités
• Plantation de plus de 6.000 ha des
plantations forestières permettant la
production de charbon de bois estimée à
3.000 tonnes/an à partir de bois de
plantation et générant plus 10.000
emplois avec environ 625.000 USD de
revenus de la vente de charbon
• Production de plus de 60.000 foyers
améliorés depuis 2009, dont plus de
52.000 foyers vendus en vue de réduire
de moitié la consommation de charbon
de bois, diminuant ainsi la pression sur
les forêts naturelles du PNVi. Ces foyers
permettent d’éviter les émissions
d’environ 250.000 tonnes de CO2/an
• Formation des plus de 70.000 personnes
sur la gestion des ressources naturelles,
REDD+ et la mitigation du changement
climatique
• La démarcation participative des limites
du PNVi
• L’accroissement de la population de
gorilles de montagne

Pour plus d’informations, s’il vous plait contacter:
Nom: Roy Buhendwa Chibombo
Adresse: WWF, Goma, RDC
Téléphone: +243 81 89 80 953
E-mail: Rbuhendwa@wwfcarpo.org

