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Droits des communautés riveraines
•

La circulation illicite des personnes dans la zone intégrale n’est pas autorisée.

•

L’introduction des animaux domestiques ni des nouvelles espèces dans la
zone intégrale n’est pas autorisée.

•

L’installation des champs des cultures est prohibée dans la zone intégrale.

•

La circulation des chiens dans la réserve n’est pas autorisée et les chiens des
populations vivant dans la zone tampon doivent être sanitairement suivis ou
vaccinés régulièrement.

•

Il est interdit d’introduire des plantes exotiques dans la reserve.

•

Les infractions commises sur la Réserve sont tranchées par les membres des
comités de dialogues, et quand de récidive les juridictions compétentes
officielles interviennent à second degre.

•

La chasse des petits mammifères tels que les écureuils, les athérures, les
aulacodes et les rats de Gambie est autorisée dans la zone tampon et celle de
développement sous une certaine réglementation.

•

Les limites de la zone tampon peuvent être revue de concert avec les comités
de dialogues et les chefs coutumiers après une étude minutieuse de l’équipe de
recherche.
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Section 6: Les Micro-zones
Critére pour guider le micro-zonage
En RDC, la loi Environnementale est régie par l’Ordonnance Loi de la Conservation de la
Nature N° 69-041( du 22 août,1969), et un Code Forestier (initialement publié comme un
décret du code forestier du 11 avril 1949), mais récemment révisé et réécrit (ordonnanceloi N° 011-2002, du 29 août, 2002). En plus , en rapport avec les organisations à base
communautaire (OBCS) « OBOCS », à l’extérieur des Parcs Nationaux (et en dehors du
mandat de l’ICCN), l’Ordonnance-Loi N° 93-13001, du 2 avril, 1993, (L’Acte
Constitutionnel d’Harmonisation Relatif à la période à la période de Transition) art 387 à
la fois reconnaît la Loi Coutumière et la Loi Foncière et confère aux pouvoirs coutumiers
(la collectivité) l’obligation de gérer leurs étendues (terrains) et d’offrir la protection à la
faune, flore, sites culturels, les eaux et les rivières.
D’une importance accrûe pour les pouvoirs coutumiers, le nouveau Code du 29 Août
2002, a une prédisposition pour « les réserves Naturelles gérées en Privé » « Privé » du
fait qu‘elles ne sont pas gérées par l’Etat plutôt qu’une collectivité ou une entité du
secteur privé). Mais reconnue par l’Etat Congolais confer l’arrêté n°012 du 3 avril 2006
du ministère de l’environnement et de la conservation de la nature.
La RPKI a ainsi les règlements suivants:

Micro-zones
Zones de protection Intégrales
La conservation et la protection des espèces animales et végétales est faite dans la zone
intégrale, comme décrite dans l’ordonnance loi de la Nature N°69-041 (du 22Aoùt 1969)
qui était signée par les Etats Africains.
Quant à la Réserve Communautaire des Primates de Bakumbule, on a déjà fait le zonage
et toutes les trois zones de l’aire protégée sont bien connues avec des limites connues non
seulement par les gestionnaires mais aussi par les membres du comité de dialogue et la
population locale.
Cette zone intégrale a une importance scientifique, esthétique et socio-économique
protégeant une biodiversité en tout genre et dont certaines espèces animales se trouvent
sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction.
La protection totale des espèces est bien reconnue dans cette zone et toute entrée en vue
de l’approvisionnement de la population locale en matériel de la réserve est prohibée.
Après la phase de l’habituation, les activités du tourisme verront le jour et toutes les
recettes contribueront au développement de notre milieu.
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Zone Tampon
Cette zone est située entre la zone intégrale et la zone de développement. La population
locale y mènera ses activités qui seront contrôlées par les gestionnaires de la Réserve. Les
activités champêtres et pastorales sont admises avec interdiction des nouveaux
découpages et entrée massives des nouvelles immigrations.
Pour la recherche de la protéine animale, la population peut y mettre des petits pièges de
Cricetomy emini, (rat de Gambie) d’Atherurus africanus (Atheure) sous le contrôle des
gestionnaires.
L’exploitation minière peut être aussi autorisée si la demande était faite bien avant et cela
en accord avec les comités de dialogue et gestionnaires.

Zones de développement
Zone se trouvant à l’extérieur la zone intégrales et zone tampon de la Réserve naturelle.
Toutes les activités licites sont permises pour le développement et la lutte contre la
pauvreté de la population locale.
Des formations et nombreux séminaires seront faits pour la population habitant cette zone
et pour l’équipe chargée de recherche Scientifique. C’est cette formation en matière de
conservation qui permettra au projet d’accroître car les activités braconnières sont
souvent faites par l’ignorance de cette population se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur
de la Réserve.
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Section 7: Calendrier de mise en oeuvre
2009

démarcation physique
-construction et équiper
la station de Kishondja
construction de
l’institut Ntandu

2010

aménagement de la
route Miriki- Maruho
65km

appuis aux principaux
terriens

ouverture d’une
école secondaire de
conservation à Pinga

aménagement de
l’aérodrome

organiser le COCOSI

implantation d’une radio
communautaire

démarcation physique

organiser le COCOSI à
Pinga
pré habituation d’une
famille de gorille
recensement scientifique
équiper la RECOPRIBA en
matériels de transports
(véhicule)
amélioration salaire des
agents plus les agents
additionnelle
- garantir la ration
pour la suivie des
gorilles à habituer

2013

réhabilitation des
ecoles primaires
de Mpombi et Bukumbirwa

construction de clynique
à Kira

equipe,ent de la
coordination en 1 laptop
et 1 desktop et un
panneau solaire pour
l’énergie

2012

démarcation physique
secteur Est de la
réserve

construction d’une
salle polyvalente à
Pinga

Recherche de la
personnalité juridique

2011

construction d’un
batiment de la
coordination

réhabilitation de
l’école primaire de
Mindjendje
construction de la
station de Kira
équipement en radio
phonique à Kira
et Maruho
organiser le COCOSI à
Pinga
construction de poste
de patrouille à
Kishondja

garantir la ration
patrouille
aménagement du
tronçon routier
Kalonge – Pinga et
Kalonge- Katobo
-equiper les écoles
primaires scolaires
payement de salaire
des enseignants
organiser le COCOSI
à Pinga
aménagement de la
centrale hydro
électrique de Pinga

briqueterie à Katobi

construction d’un
post de patruille à
Maruho

séminaire de
formation des comités
de dialogue

construction d’un
centre de recherche
à Kishondja

habituation d’une
fa,ille de gorille à
KISHONDJA
garantir la ration

adduction d’eau potable
dans 10 villages du
rayon d’action
construction d’un centre
d’accueille Nkassa
clôture des travaux de
la démarcation physique
élevage de petits
bétails
enquêtes socioéconomiques

construction de la
station de Bukonde
construction de
piste d’atterrissage
à Bukumbirwa
construction d’un
centre d’accueille à
Buku,birwa
-équiper les
stations de la
RECOPRIBA à radio
phonique

organiser le COCOSI à
Pinga

échange d’expérience
avec d’autres
réserves

pus culture dans 5
villages autour de la
réserve

aménagement de la
réserve

organiser des champs
communautaires
évaluation de toutes les
menaces
Evaluation des toutes
les menaces

-habituation d’une
famille des gorilles
à Kira
garantir la sécurité
alimentaire de la
population

habituation de famille
de gorille de kira
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patrouille
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Section 8. Le suivi et L’évaluation
Le suivi
Pour se rassurer de l’Etat des écosystèmes, voir si le degré des menaces a augmenté
ou diminué, une équipe chargée de recherche Scientifique fait le suivi des espèces
menacées chaque mois, selon qu’il est programmé par les gestionnaires.
A part cette équipe de recherche scientifique, un groupe de jeunes est chargé de
sensibilisation pour lever l’équivoque qu’entreraient les trois zones de conservation
tout en montrant aussi l’importance d’une aire protégée dans une contrée donnée.
En accord avec les gestionnaires de la Réserve les comités des dialogues se trouvant
dans différents villages s’occupent des installations des projets de développement
selon le besoin et la demande de la population locale.
On peut aussi signaler une gestion administrative et financière pour mieux organiser
ce suivi des activités dans la Réserve communautaire de Bakumbule. Ces différentes
activités sont toujours sanctionnées par des rapports qui donneront les informations
utiles sur la gestion de la Réserve.

L’évaluation
L’évaluation est une conclusion qui pourra montrer que l’objectif a été atteint ou pas.
Son rapport est semestriel (deux fois par an). Cette évaluation sera assurée par le
conseil d’Administration et la coordination de la RECOPRIBA
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(1) Completer
delimitation des
limites et
produciton des
cartes (GIS) pour
déterminer les
frontières précises
pour 100% des
limites de la
réserve et
demarcation
(2) Completer la
recherche de
reconnaissance des
grands mammifères
dans 80% des
quadrants du
reserve et utiliser
des données de base
pour le plan de
gestion et
planification
d'utilisation de la
terre.

Délimiter la
zone intégrale,
la zone tampon
et la zone de
développement
de la réserve.

Novembre
2008 à
Avril
2009

Identifier les
grands
mammifères et
leurs habitats
naturels dans
la RPKI

Décembre
2008 à
Septembr
e 2009

INDICATEURS

MOV

TACHE CARPE

PERIODE

% DES
REALISATION

OBJECTIFS

RESPONSABLE

ACTIVITES

BUDGET US$

Collecte des données

Annexe: Plan Operationelle FY09

Production carte
(GIS) de la zone
intégrale

Photo,
rapport et la
carte GIS

KAPITULA

0

60%

82

40 sorties de
patrouilles
organisées, une
formation des guides
et pisteurs faite

Photo,
rapport et
Carte GIS

KAPITULA

0

100
%

83
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(2)Organiser une
réunion de COCOSI
(Comité de
Coordination de
Site) pour la
planification et
l'exécution des
activités
(1).Conduire une
formations pour
deux équipes sur
terrain en faveur
de 30 personnes
pour la
surveillance et
l'usage de
l'équipement(GPS,Bo
ussole,…)

(2).Assurer la
formation du
personnel sur
terrain dans la
gestion
administrative et
financière.
(3)Programme
scientifique pour
des
gorilles:Assurer
une formation pour
5 guides de
programme
d'habituation
initiale

Connaître le
mode de vie de
la population
riveraine

Dec-08

10 villages enquêtés

Photo et
rapport

KAPITULA

2000

100
%

84

Préparer la
population sur
la délimitation
de la réserve

Dec-08

*6 réunions et 2
Atéliers tenus

*Compte rendu
*photo
*Listes des
présences

KAPITULA

1500

100
%

85

Evaluer et
planifier les
activités de
2009

Jan-09

Une Réunion tenue

KAPITULA

5000

Renforcer les
capacités
techniques des
agents de
terrain.

Mars à
Avril
2009

une formation tenue à
Pinga

*Rapport et
*Photo
* Liste des
présences
*Les
récommandatio
ns
Rapport
,Photo et
liste des
participants

*MUFABULE
*KAPITULA

2000

100
%

87

Renfocer les
capacités de
gestionnaire de
la RECOPRIBA en
matière
administrative
et financière.
habituer les
gorilles à la
présence
humaine

Janvier
2009

une formation tenue à
Pinga

Rapport,
Photo et
liste des
participants

MAKASI et
KAPITULA

1,000

100
%

88

Mar-09

une formation tenue à
Pinga

Rapport,
Photo et
liste des
participants

KAPITULA
et
MUFABULE

1000

100
%

89

86
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(1) Programme de
sensibilisation :
Fournir les
messaqges de
conservation
quotidiennement par
des émissions à la
radio communautaire
de Pinga et une
fois par semaine à
la radio rurale de
Kanyabayonga.
(2) Production et
distribution de
2000 Brochures au
sujet des
règlements de
zonage, de la
conservation
communautaire, et
de l'utilisation
durable des
ressources
naturelle.
(3)Projection des
films de
conservation dans
10 villages au tour
de la réserve avec
des"Clubs des amis
des gorilles"
(4) Achat de
l'équipement pour
montrer les films:
Lecteurs DVD,
Générateur,
Projecteur, 3
allonges, Carburant
et consommables.
(1)Support de la
présence au
terrain;primes
prévus
régulièrement pour
le personnel sur
terrain 16.

Informer la
population
localesur les
enjeux de la
conservation
communautaire.

Octobre
2008 à
Septembr
e 2009

96 émissions
diffusées à Pinga et
48 à Kanyabayonga

cassettes,
rapport,
contrat de la
radio et
rapport
d'écoute

KAPITULA

2000

100
%

90

Renforcer la
sensibilisation
en matière de
l'utilisation
rationnelle et
durable de
ressource
naturelle.

May-09

2000dépliats produit
et distribués

Rapport de
distribution
de dépliats ,
photo et un
exemplaire

KAPITULA

750

100
%

91

Visualiser les
activités de la
conservation en
faveur de la
population
riveraine.

Octobre
2008 à
Septembr
e 2009

5 projections
réalisées par village

Rapport et
photo

KAPITULA

1500

100
%

92

Equiper les
clubs d'amis
des gorilles
pour la
réalisation des
leurs activités
de
sensibilisation
.
Motiver les
agents pour
améliorer la
qualité de
travail.

Dec-08

Un kit de matériels
de projection acheté
et acheminé sur
terrain

Facture et
photo.

KAPITULA

2700

100
%

93

Octobre
2008 à
Septembr
e 2009

Des agents payés
régulièrement

Feuille de
paie et
contrat de
travail

KAPITULA

21500

100
%

94
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Des nouveaux agents
sur terrain

Contrat de
travail

KAPITULA

0

100
%

95

Octobre
2008 à
Septembr
e 2009

Un immeuble loué pour
12 mois à Pinga

Contrat de
bail.

KAPITULA

600

100
%

96

Faire le suivi
de cette
famille en vue
de préparer sa
prehabituation.

Janvier
à Avril
2009

*Nombre d'individus
identifiés
*8 Expéditions
organisées dans le
secteur de Kira

*Photo
*Rapport
*Carte GIS

KAPITULA

0

75%

97

Cantonner les
guides et
pisteurs à la
station.

De
Janvier
à
septembr
e 2009

Un bâtiment de
8pièces construit à
Katobi

Photo,
rapport des
travaux

KAPITULA

0

100
%

98

KAPITULA

0

*MUFABULE
*DOUG
*KAPITULA

0

75%
75%

99
10
0

(2) Augmenter le
personnel par 5
gradués de TCCB, un
Infirmier
laboratin,une
accoucheuse,un
receptionniste.
(3)Couvrir la
location du bureau
de Pinga/Station
sur terrain.

Permettre
l'efficacité du
travail

Assurer un bon
cadre
fonctionnel sur
terrain .

(4)Identifier le
deuxième groupe des
gorilles,
determiner son
domaine vital, sa
taille et sa
composition
(5)Construire la
station de
Kishondja en
matériaux durables
et l'équiper.
(6)Mettre en place
un micro-projet de
proteine dans 4
villages(200
poules, 100
Canards, 20
Moutons)
(7) Organiser une
expédition de
l'inventaire
biologique dans le
secteur Kira
etKishondja pour
approximativement
10 quadrats

Améliorer les
conditions
nutritionnelles
des populations
riveraines et
réduire le
bushmeat.
inventorier les
especes
animales et
végétales dans
les deux
secteurs

Oct-08

Feb-09
Mars à
Mai 2009

320 géniteurs des
espèces ciblées,
achetés et distribués
dans les 4 villages.
10 quadrats
totalement prospectés
jusqu'à mai

Rapport et
photo
*Rapport et
*Photo;
*Carte GIS

TOTAL US$

41,550
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Annexe 2: Liste de Faune et Flore
SCIENTIFIC NAME

IUCN Red List Categories **

Pan troglodytes schweinfurthi ***
Gorilla beringei graueri
Colobus angoiensis ruwenzori
Piliocolobus oustaleti ellioti
Piliocolobus tholloni
Cercopithecus ascanius schmidti
Cercopithecus denti
Cercopithecus hamlyni
Cercopithecus l'hoesti
Cercopithecus mitus stuhlmanni (x kandti)
Papio anubis
Lophocebus albigena johnstoni
Galago matschiei
Galagoides demidoff anomurus
Galagoides thomasi
Perodicticus potto ibeanus
Otolemur crassicaudatus

EN A2cd
EN A1cd+2cd
NL
DD, rare
DD, rare
NL
NL
LR/nt (Declining)
LR/nt
stuhlmanni NL / kandti EN B1+2abc
NL
NL
LR/nt
NL
NL
NL
NL

Chiroptera
7+

Casinycteris argynnis
Eidolon helvum
Epomops sp
Lissonycteris angolensis
Megaloglosssus woermanni
Nanonycteris veldkampi
Nycteris sp
Several species of insect bats

LR/nt
NL
NL
NL
NL
NL
depends on species identification

Insectivora
6

Chrysochloris stuhlmanni
Crocidura sp
Mesopotamogale ruwenzorii
Rhynchocyon cirnei

NL
VU
NL rare
VU B1 + 2c

Primates
17

CITES
Appendix I
Appendix I
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II
Appendix II

Albertine Rift

endemic
endemic
endemic hybrids?
endemic hybrids?

endemic hybrid ?

COMMON NAME
Eastern chimpanzee
Eastern lowland gorilla
Angola pied colobus
Red colobus central african
Tshuapa red colobus
Red-tailed monkey
Dent's monkey
Owl faced monkey
L'hoest's monkey
Blue monkey
Olive baboon
Grey Cheeked mangabey
Spectacled galago
Demidoff's galago
Thomas's galago
Potto
Greater galago
Golden fruit bat
Straw-colored fruit bat
Singing fruit bat
Angola fruit bat
Nectar bat
Flying calf fruit bat
Slit faced insect bat

Appendix
II

also in eastern arc
endemic

Stuhlmann's golden mole
White toothed shrew
Ruwenzori otter shrew
Elephant shrew
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Rodentia
12+

Carnivora
10

Philodota
2
Ungulata
15+

Ruwenzorisorex suncoides
Sylvisorex oriundus

VU B1 + 2c
VU B1 + 2c

Funisciurus anerytherus
Funisciurus carruthersi
Heliosciurus ruwenzori
Paraxerus boehmi
Anomalurus derbianus
Idiurus zenkeri
Atherurus africanus
Hylomyscus sp
Dendromus kivu
Thamnomys sp
Cricetomys emini
Deomys ferugineus
Several other species of rat and mouse
Hybomys? Pelomys? Otomys ?

NL
NL
NL
NL
NL
LR/nt
NL
NL
NL
NL
NL
NL

Mellivora capensis

NL, rare in area

Lutra maculicollis
Herpestes naso
Crossarchus alexandri
Atilex paludinosus
Gennetta servalina
Gennetta victoriae
Nandinia binotata

VU A1c
NL
Not listed
NL
NL
NL
NL

Felis aurata
Panthera pardus

NL
Endangered Ruwenzori morph

Uromanis tetradactyla

NL

Smutsia gigantea

NL very rare

Orycteropus afer
Dendrohyrax sp
Loxodonta africana cyclotis
Potamochoerus porcus

NL rare
NL
EN A1b
NL rare

endemic

endemic

endemic

Appendix
II
Appendix
II

Appendix I

Thomas's rope squirrel
Carruther's mountain squirrel
Ruwenzori sun squirrel
Boehm's squirrel
Derby's anomalure
Zenker's flying mouse
Porcupine
African wood mice
Climbing mice
Broad footed thicket rats
Giant pouched rat
Link rat

Honey badger

Appendix
II

Appendix
II
Appendix I

Ruwenzori shrew
Climbing shrew

Spot necked otter
Long snouted mongoose
Alexander's' cusimanse
Marsh mongoose
Servaline genet
Giant genet
African palm civet
endemic morph

Golden Cat
Leopard
Long-tailed pangolin
Giant pangolin
Aardvark
Tree hyrax
Forest elephant
Red river hog
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Hylochoerus meinertzhageni
Hyemoschus aquaticus
Okapia johnstoni
Syncerus caffer nanus
Tragelaphus euryceros
Tragelaphus spekei

NL rare
DD, rare
LR/nt
LR/cd , rare
Reported as extinct for years
LR/nt

Cephalophus dorsalis

LR/nt

Cephalophus monticola
Cephalophus nigrifrons

NL
LR/nt

Cephalophus silvicultor
Neotragus batesi

LR/nt (Declining)
LR/nt

Appendix
II
Appendix
II
Appendix
II

Giant hog
Water chevratain
Okapi
Forest buffalo
Bongo
Sitatunga
Bay Duiker
Blue Duiker
Back fronted Duiker
Yellow backed duiker
Dwarf antelope

* IUCN Categories (for more details see http://iucn.org/themes/ssc/redlists/categor.htm)
EN Endangered (very high risk of extinction in wild) red bold on species list
VU Vulnerable (high risk of extinction in wild)
LR Lower Risk cd Conservation Dependent
** Species indicated in red, provided complete protection thoughout all zones of Tayna Gorilla Reserve (education campaign and village agreements)
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Class

Family

Scientific Name

MAGNOLIOPSIDA

SCYTOPETALACEAE

Brazzeia longipedicellata

Common Name

IUCN Red List Status*
EN

MAGNOLIOPSIDA

RHIZOPHORACEAE

Cassipourea acuminata

EN

MAGNOLIOPSIDA

LEGUMINOSAE

Dialium excelsum

EN

MAGNOLIOPSIDA

EBENACEAE

Diospyros crassiflora

EBONY

EN

MAGNOLIOPSIDA

LEGUMINOSAE

Gossweilerodendron balsamiferum

HARDWOOD

EN

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Lovoa swynnertonii

BROWN MAHOGANY

EN

MAGNOLIOPSIDA

LEGUMINOSAE

Millettia laurentii

DECORATIVE LUMBER TREE

EN

MAGNOLIOPSIDA

LEGUMINOSAE

Pericopsis elata

AFRICAN TEAK

EN

MAGNOLIOPSIDA

LEGUMINOSAE

Swartzia fistuloides

DECORATIVE LUMBER TREE

EN

MAGNOLIOPSIDA

MENISPERMACEAE

Tiliacora lehmbachii

EN

MAGNOLIOPSIDA

MENISPERMACEAE

Triclisia lanceolata

EN

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Entandrophragma angolense

AFRICAN MAHOGANY

VU

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Entandrophragma candollei

AFRICAN MAHOGANY

VU

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Entandrophragma cylindricum

AFRICAN MAHOGANY

VU

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Entandrophragma utile

AFRICAN MAHOGANY

VU

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Guarea cedrata

WIDESPREAD

VU

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Guarea mayombensis

MID ALTITUDE

VU

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Khaya anthotheca

AFRICAN MAHOGANY

VU

MAGNOLIOPSIDA

MELIACEAE

Khaya grandifoliola

AFRICAN MAHOGANY

VU
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