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Quels	  sont	  les	  impacts	  
des	  interventions	  ?	  	  

-‐-‐	  Il	  y	  a	  réduction	  de	  chasse	  de	  
bonobo	  depuis	  2008.	  
-‐-‐	  Patrouilles	  armées	  :	  efficaces	  
pour	  protéger	  le	  bonobo.	  	  
-‐-‐	  Bonobos	  :	  pas	  encore	  bien	  
protégés	  dans	  la	  zone	  contigüe.	  
-‐-‐	  Réduction	  de	  la	  chasse	  dans	  
les	  zones	  contigües	  peut	  être	  
fonction	  de	  disparition	  de	  la	  
faune.	  

Qu’est	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  conserver	  les	  bonobos	  du	  
Parc	  National	  de	  la	  Lomami	  et	  sa	  zone	  contigüe	  ?	  

	  
Les	  bonobos	  de	  PNL	  

§ Découverte	  en	  2008,	  une	  population	  auparavant	  inconnue.	  	  	  

§ A	  la	  limite	  sud-‐est	  de	  l’aire	  de	  distribution	  de	  l’espèce.	  	  

§ Sur	  les	  deux	  rives	  de	  la	  Rivière	  Lomami,	  jusqu’au	  fleuve	  
Lualaba.	  

	  
Vision	  globale	  de	  leur	  conservation:	  	  

1) Assurer	  une	  protection	  intégrale	  de	  bonobos	  dans	  le	  Parc	  
National	  de	  la	  Lomami	  (PNL).	  

2) Protéger	  bonobos	  dans	  la	  zone	  contigüe	  du	  parc	  par	  création	  
des	  forets	  communautaires	  avec	  chasse	  contrôlée.	  

	  
Objectifs	  

1) Décrire	  les	  interventions	  pour	  la	  protection	  des	  bonobos.	  	  

2) Evaluer	  l’efficacité	  des	  interventions	  	  au	  niveau	  actuel.	  

	  

Les	  bonobos	  du	  PNL	  et	  zone	  contigüe	  :	  menacés	  par	  la	  chasse..	  

Interventions	  pour	  la	  protection	  de	  bonobo	  hors	  parc	  
	  

Conclusions	  
-‐-‐	  Sensibilisation	  doit	  accompagner	  l’application	  de	  la	  loi	  de	  la	  faune.	  
-‐-‐	  Base	  institutionnelle	  pour	  l’application	  de	  la	  loi	  de	  chasse	  dans	  les	  
communautés	  est	  à	  élaborer	  en	  partenariat.	  
-‐-‐	  Codification	  de	  contrôle	  de	  chasse	  nécessaire,	  la	  coutume	  ne	  suffit	  pas.	  
Problèmes	  inattendus	  constatés	  :	  
-‐-‐	  Chasseurs	  non-‐résidents	  :	  rejettent	  la	  sensibilisation	  et	  contrôle.	  	  
-‐-‐	  Disparition	  de	  la	  faune	  hors	  parc	  favorise	  chasse	  illégale	  dans	  le	  parc.	  	  	  

	  

Parc	  National	  de	  la	  Lomami	  

Chasse	  commerciale	  de	  
bonobo	  

Enquête	  filière	  bushmeat	  de	  
Kindu	  
-‐-‐	  2008	  

-‐-‐	  Viande	  de	  bonobo	  vendue	  
ouvertement	  au	  marché	  

-‐-‐	  387	  lots	  de	  bushmeat	  contrôlée	  :	  
13	  bonobos	  

-‐-‐	  Zone	  de	  approvisionnement	  :	  	  
12.000	  km2	  

	  
Massacre	  désastreux	  en	  cours	  :	  
Extrapolations	  des	  résultats	  
d’enquête	  	  	  

-‐-‐	  270	  carcasses	  de	  bonobo	  
consommées	  à	  Kindu	  par	  année.	  

-‐-‐	  3	  bonobos	  tués	  	  /	  100	  km2	  par	  
année.	  	  

Distribution	  de	  bonobo	  	  	  
-‐-‐	  Concentrés	  dans	  le	  sud	  du	  
landscape	  TL2	  	  

-‐-‐	  Provinces	  de	  Maniema	  et	  Kasai	  
Orientale	  (Sankuru).	  	  	  

-‐-‐	  Deux	  populations	  
génétiquement	  distinguées	  et	  
séparées	  par	  la	  rivière	  Lomami	  
	  
	  

Estimations	  de	  population	  	  
PNL	  et	  zone	  contigüe	  :	  6900	  bonobos	  	  

Chasse	  :	  inventaires	  2007-‐08	  

Classement	  et	  protection	  
du	  PNL:	  

-‐-‐	  Délimitation	  initiée	  en	  2009.	  

-‐-‐	  Méthodologie	  de	  base	  :	  Code	  
Forestier	  2002	  (Décret	  08-‐08)	  .	  

-‐-‐	  Sensibilisation	  des	  
communautés	  	  locales.	  

-‐-‐	  Délimitation	  	  participative.	  	  

-‐-‐	  Agreement	  limites	  confirmés	  
par	  cérémonies	  Tambiko.	  

-‐-‐	  Limites	  agrées	  par	  	  deux	  
Conseils	  Consultatifs	  Provinciaux.	  

-‐-‐	  Mandât	  provincial	  de	  protection	  	  

-‐-‐	  Déploiement	  gardes	  ICCN.	  

-‐-‐	  Patrouilles	  armées	  depuis	  2010.	  	  	  

-‐-‐	  Actuellement	  à	  l’étape	  de	  
signature	  national.	  	  	  
	  

Population	  bonobo	  
(nid/km)	  

	  

Indice	  chasse	  	  
	  

Monitorage	  des	  interventions	  	  
Trois	  sites	  de	  monitorage	  (zone	  rectangulaire	  sur	  la	  carte	  à	  gauche)	  	  	  	  
Graphs	  ci-‐dessous	  :	  Parc	  National,	  Zone	  	  Contigüe	  1,	  Zone	  Contigüe	  2	  	  

Indices	  suivies	  :	  
-‐-‐	  abondance	  bonobo	  (comptage	  nids)	  
-‐-‐	  présence	  chasse	  (pièges,	  coup	  de	  balles,	  camps,	  douilles)	  
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