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CÉLÉBRATION DU PARC 
NATIONAL DE LA LOMAMI 

   

Hôtel Memling 
18h30 

 
 

Un événement pour célébrer la 
création du 8ème parc national de la 

République Démocratique du Congo 

10 
DEC 2016  
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Le Décret a été signé le 19 juillet 2016 
Créant le premier parc national  

en RD Congo depuis 40 ans 
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Qu’est ce que c’est  
qu’un Parc National? 

Définition Internationale (UICN) 
 

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) définit un Parc National 
comme étant une aire protégée de catégorie II.  Le premier parc national a été établi en 1872 
dans les États Unis d’Amérique : Parc National Yellowstone.  Le R.D. Congo (Congo Belge en 
ce temps) a créé le premier parc national en Afrique, Parc National des Virungas, en 1925. 

Critères UICN pour un parc national: 
• Un ou plusieurs écosystèmes qui ne sont pas modifiés de façon significative par 

l’exploitation humaine et où les espèces végétales et animales, les sites géomorphologiques 
et les habitats ont un intérêt particulier, scientifique, éducatif ou récréatif ; 

• L’autorité compétente la plus haute du pays a pris des mesures pour interdire ou 
proscrire l’exploitation et l’occupation sur l’ensemble de la zone ;  

• Les visiteurs peuvent entrer sous certaines conditions pour des raisons 
éducatives, culturelles, ou récréatives, mais l’habitation à l’intérieur du parc national est 
prohibée ; 

• L’exploitation des ressources naturelles est prohibée sauf si elle fait partie de 
l’aménagement du site ; 

• La zone protégée doit être d’une superficie importante ; 
• Protection statutaire. 

 
Définition reprise dans la loi no 14/003 du 11 Février 2014  

Relative à la Conservation de la Nature: 
Parc National : Catégorie d’aires protégées consistant en une vaste aire naturelle ou 

quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, 
ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent 
aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et 
récréative, dans le respect de l’environnement et de la culture des communautés locales. 

 

Parcs nationaux et leur date d’établissement dans la RD Congo: 
Parc National des Virungas – 21 Avril 1925 
Parc National de Garamba – 17 Mars 1938  
Parc National d’Upemba – 15 Mai 1939  
Parc National de Maiko – 20 Novembre 1970  
Parc National de Salonga – 30  Novembre 1970  
Parc National de Kundelungu – 1 Mars 1975 
Parc National de Kahuzi-Biéga – 22 Juillet 1975  
Parc National de la Lomami – 19 Juillet 2016  
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Où se trouve le nouveau Parc? 
Le Parc National de la Lomami est constitué de 8.874 km2 (887.400 ha) de forêt tropicale 

humide, contenant des îlots de savane hydromorphe au sud. Le parc s’étend sur deux 
provinces : Maniema et Tshopo. Il est situé au sud de Kisangani la capitale de la Province de 
Tshopo et au nord-ouest de Kindu la capitale de la Province de Maniema.  Le parc est divisé en 
quatre secteurs : Lomami-Luidjo et Courbure dans le Maniema ; et Tutu et Ubundu dans la 
Tshopo.  La Rivière Lomami constitue la limite ouest du parc pour les secteurs du Maniema et 
elle sépare les deux secteurs de la Tshopo au nord. 

  



 

 5 

Pourquoi le nouveau Parc 
National de la Lomami? 

Le parc protège ce qui suit… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Okapi dans la forêt de l’Ituri  ©John Hart 

Lesula  ©Kimio Honda 

Singe de Dryas  ©Daniel Alempijevic 

Un singe très rare et menacé (Crercopithecus 
dryas) a été retrouvé dans le Maniema pour la 
première fois en 2014. Localement appelé 
« Inoko », ce singe n’était connu auparavant 
que dans une zone restreinte 400 km au nord-
ouest du site actuel. 

La diversité des primates du parc et de 
sa zone tampon est exceptionnelle ; avec 
plusieurs espèces endémiques à la RD 
Congo.  En 2007 une nouvelle espèce de 
singe a été rencontrée et décrite pour la 
première fois pour la science, Lesula 
(Cercopithecus lomamiensis). 

Cinquante-quatre espèces de grands mammifères 
(chacun >1,5 kg) sont présentement connues de 
cette aire. Certaines de ces espèces sont 
endémiques à la RD Congo telles que le bonobo 
(Pan paniscus) et l’okapi (Okapia johnstoni).  Le 
parc compte aussi une espèce endémique 
d’oiseau, le paon congolais (Afropavo congensis).  
Le parc abrite l’une des dernières populations 
importantes des éléphants de forêt (Loxodonta 
cyclotis) dans le bassin central du Congo. 
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Bonobos in Wamba  ©Cintia Garai 

Au début de l’exploration en 2007, les équipes TL2/Lukuru ont confirmé que la 
distribution australe des bonobos s’étendait sur la rive droite de la Rivière Lomami. Ces 
bonobos se sont avérés être génétiquement séparés des autres population des bonobos, 
ce qui a établi l’importance de la Rivière Lomami comme barrière biogeographique. 

À ce jour, 275 espèces d’oiseau ont été 
observées dans le Parc national de la 
Lomami parmi lesquelles plusieurs espèces 
inattendues dont la distribution s’est 
remarquablement étendue dans le bassin 
du Congo.  Le parc protège des 
populations de paon congolais, des 
perroquets gris (Psittacus erithacus) et de 
pigeons verts africains (Treron calvus). 

Sitatunga  ©TL2 Project/Lukuru Foundation Perroquet gris d’Afrique  ©TL2 Project/Lukuru 
Foundation 

Paon Congolais  ©TL2 Project/Lukuru Foundation 
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Le processus de la création  
du parc national… 

 

2007–2009:  Explorations d’une grande superficie de forêt (environs 40,000 km2) avec des 
îlots de savanes édaphiques, dans la province de la Tshopo (ex Orientale) et dans la province de 
Maniema.  La zone explorée est centrée sur le bassin de la rivière Lomami avec des étendus 
aussi explorés dans le bassin de la Tshuapa à l’ouest et du Lualaba à l’est.  Cette région a été 
dénommée TL2 (Tshuapa-Lomami-Lualaba).  Les résultats des explorations ont révélé une faune 
d’une diversité exceptionnelle, et elle comprend une nouvelle espèce de singe préalablement 
inconnue de la science. 

2009:   L’Institut 
Congolais pour la 
Conservation de la Nature 
(ICCN) s’engage à créer un 
parc national dans la région 
TL2 en collaboration avec 
les communautés locales. 

2010–2011:   
Des réunions avec les 
communautés locales à travers la région confirment l’élan pour la création d’un  parc national, 
avec la participation préalable des villageois pour la démarcation des limites. 

2010–2011: Cinq cérémonies traditionnelles (Tambiko) sont organisées par les 
communautés au nord et au sud pour confirmer la cession de leurs terres pour la création du 
parc national. 

2011–2013:  Des arrêtés provinciaux créent deux parcs provinciaux avec les limites et la 
réglementation attendue d’un parc national éventuel. 

2013 - 2016: FARDC appuient les patrouilles de surveillance et de monitoring des 
animaux dans les provinces de Maniema, Tshopo et Sankuru.  

2014: Suite aux menaces des inciviques et une insécurité croissante les résidents du 
village d’Obenge, seul village existant dans la zone proposée pour le parc national, se 
déplacent à un nouveau site, Obenge2, en dehors du parc.  Avant de déménager la 
population a tenu un tambiko et a visité la site avec les administrations du territoire d’Opala  
et de la Province de la Tshopo (ex Orientale). 

2015-2016: Une première formation des éco-gardes a eu lieu dont tous recrus sont venus 
de la région entourant le parc. 

19 juillet 2016 :  Le décret no 16/024 portant création du Parc National de la Lomami, 
« PNL » en sigle, est signé. 

Le Feu Sénateur Labama (au milieu): un parmi plusieurs professionnels et 
politiciens qui ont défendu le parc auprès de la population locale. 
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MERCI pour avoir participé à la 
célébration du nouveau  

Parc National de la Lomami 
 

Soutien à cette cérémonie 
     USFWS                                      KfW/GFA 
Rainforest Trust                    Debby Carter 
 Edith McBean                         Visiteurs de www.bonoboincongo.com 

           GFA 
 

Les Provinces de Maniema et de Tshopo sont 
reconnaissantes des contributions de... 

 

La Belle Époque pour la musique. 

Tous ceux qui sont présents à la cérémonie pour célébrer le parc. 

Et tous ceux qui ont contribué à la création du parc. 

 

 

 

 

 

Cérémonie traditionnelle  ©TL2 Project/Lukuru Foundation Délimitation du parc avec la communauté locale  
 ©TL2 Project/Lukuru Foundation 

Parc National de la Lomami: Av. Lumumba 145, C/Kasuku, ville de Kindu 
www.lomaminationalpark.org 

+243/826964040 


