Parc National de Kahuzi Biega (PNKB)
Superficie totale: 6.000 km2
Création: 1970
Effectif total personnel: 144
Nombre de gardes: 126
Postes de patrouille: 9
Opérationnels: 8
Non opérationnel : 1
Partenaires:
- GTZ : Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit,
- WCS : Wildlife Conservation
Society
- WWF : Fond Mondial pour la
Nature
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Chronologie 2003 –2004
Toute l’année 2003 : Zone de gorilles habitués occupée successivement par
près d’un millier des militaires.

Septembre 2003 : Réhabilitation anarchique de la route Kaniola-Lwizi
facilitant l’exploitation illégale dans le « couloir » du parc.

Octobre 2003 : Assassinant d’un garde par un militaire.
Novembre 2003 : Reprise par ICCN des sous stations d’Itebero et Nzovu,
Secteur Basse Altitude, et des Postes de Patrouilles de Madirhiri et Musenyi.

Janvier 2004 : Reprise du Poste de Patrouille de Lemera, recrutement et

Espèces clés: Gorille de Grauer
(Gorilla beringei graueri), éléphant
(Loxodonta africana cyclotis),
Chimpanzé (Pan troglodytes
schweinfurthii) et espèces
endemiques du Rift Albertin
Menaces: braconnage, incursions
des inciviques, carrières minières,
feux de brousse, coupe de bois,
envahissement de la forêt de
Bambou par la liane, Sericostachys
scandens.
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formation de 30 nouveaux gardes.

Février 2004 : Départ négocié par le projet PNKB /GTZ et l’ICCN, de 1500
militaires du secteur touristique.

Mars 2004 : Formation des équipes d’inventaire à Tshivanga.
Mai - Juin 2004 : Station de Tshivanga pillée systématiquement suite à la
prise de Bukavu par les militaires dissidents.
Juillet 2004 : Grands feux de brousse, Secteur Haute Altitude.
Octobre - novembre 2004 : Recensement de gorilles dans le secteur haute
altitude, 168 comptés soit une augmentation de 30 individus depuis 2000.
Novembre 2004 : Atelier de validation de la carte de basse.

Sites de Patrimoine Mondial

Etat de Conservation du Site
Théâtre des affrontements
Le PNKB est toujours, depuis 1996, occupé
par divers groupes armés en conflit qui
visent l’exploitation illégale de ses
ressources. Plus de 90 % du parc était hors
contrôle de l’ICCN pendant la plupart de
cette période.
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Feu de brousse, Musenyi, Secteur Haute Altitude, juillet 2004
Photo : C. Schuler

Faune Clé
Haute altitude:
Gorilles : population en reconstitution (168),
Eléphants : population quasi disparus (< 10)
Chimpanzés : population stable
Basse Altitude :
Etat de la faune inconnu.

Les efforts de conservation sont menés au
niveau du site, sans interruption pendant
toute la guerre par le Projet PNKB / GTZ, et
en collaboration plus récemment avec
d’autres partenaires. Ces efforts, sous le
leadership de ICCN, et financés en grande
partie par UNESCO/UNF, ont pu assurer la
sauvegarde de ce site toujours en danger.

Un site menacé
-- Plus de 10.000 exploitants miniers occupent le parc.
-- Large étendue de la basse altitude toujours noncontrôle par l’ICCN.
-- Fragmentation des écosystèmes de la haute altitude,
avec expansion de Sericostachys scandens, liane
envahissante.
-- Le corridor du parc coupé par l’extension des fermes et
le déboisement.
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La liane Sericostachys
scandens envahit les
ouvertures dans la foret crées
par le feu, et le déboisement.
Son expansion, favorisé par la
disparition d’éléphant, étouffe
et tue les arbres, créant les
prairies d’habitat dégradé qui
sont indiquées par les cercles
dans l’image Ikonos.
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Interventions pour la Sauvegarde du Site : 2003 – 2004
Restauration de l’Infrastructure: 2 sous stations, 3 Postes de Patrouille.
Effort de Patrouille: > 2580 patrouilles, 846 pièges enlevées, 79 arrestations, 2 armes saisies, 97 planches
illégales de bois saisies.
Action Communautaires:
-- Appui Ecole Primaire de Katusi
-- Réhabilitation adduction d’eau, Itebero
-- Appui aux 40 Ménages Pygmées.
Communication:
Journal «le Gorille» avec deux numéro par ans (2003-04), une distribution de 25.000 par numéro (12 numéros
émis depuis 1997).
Occupation Illégale:
Récupération par le Projet PNKB / GTZ de 3000 ha vendus illégalement pendant la guerre, et clôture de plusieurs
dossiers judiciaires.
Tourisme gorilles:
Les visites touristiques aux gorilles ont continué pendant la guerre, même à un rythme réduit. 99 visiteurs en 2004
(> 50 % étrangers).
Payement de primes: des gardes par UNESCO/UNF.
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