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Alors que les gorilles de montagne sont 

toujours menacés d’extinction, la Gorilla 

Organization a lancé une nouvelle 

initiative visant à assurer l’avenir des 

grands singes dans le long terme.  

Au cours de ces dernières 

années, le nombre de gorilles de 

montagne dans le monde a augmenté, 

ceci grâce en grande partie à l’abandon 

progressif des modèles traditionnels de 

conservation, pour aller vers l’adoption 

d’alternatives communautaires. Il est 

encourageant de constater que les 

derniers recensements effectués au 

Rwanda, en Ouganda et en République 

démocratique du Congo indiquent que 

le nombre de gorilles de montagne 

vivant dans les montagnes Virunga, 

le seul endroit de la planète où on les 

trouve, est d’environ 890 individus.

Néanmoins, et en dépit des 

récents succès, les gorilles de montagne, 

tout comme toutes les autres sous-

espèces de grands singes, restent une 

espèce gravement menacée d’extinction 

et leur nombre est toujours considéré 

comme étant très inférieur à la capacité 

porteuse de leur environnement 

d’origine et insuffisant pour assurer 

leur survie dans le long terme. Comme 

le Dr Linda Vigilant du prestigieux 

Max Planck Institute for Evolutionary 

Anthropology l’explique à Digit News: 

« les populations plus petites sont 

intrinsèquement plus vulnérables aux 

changements environnementaux, aux 

épidémies ou, à long terme, à la perte 

de diversité génétique ».

Pour permettre la stabilisation de 

la population de gorilles de montagne, 

la Gorilla Organization a lancé son 

nouvel appel « Target 1 000 » visant 

à ce que le nombre de gorilles de 

montagne vivant en liberté atteigne  

1 000 individus avant la fin de l’année 

2018. Cet appel s’appuie sur une 

nouvelle « Charte pour les gorilles » 

(ci-contre à gauche), qui explique 

comment cet objectif sera atteint, 

et dans laquelle il est demandé aux 

supporters de s’engager à faire partie 

de la génération qui permettra de 

définitivement arrêter le déclin et la 

menace d’extinction qui pèsent sur 

les gorilles de montagne.

« La Charte des Gorilles 

englobe tout ce que nous avons 

appris en plus de vingt ans de 

travail pour sauver les gorilles 

de l’extinction, » déclare Jillian 

Miller, Directrice de la Gorilla 

Organization. « Dans cette 

Charte, nous nous engageons à 

travailler avec les communautés locales 

pour assurer la survie des gorilles dans 

le long terme, tout en apportant notre 

soutien aux efforts de conservation 

plus immédiats, tels que les patrouilles 

de gardes forestiers et les efforts de 

recherche permanents. Nous savons 

que c’est le meilleur moyen de protéger 

les gorilles et espérons que cela nous 

permettra d’atteindre notre objectif 

ambitieux. »

Pour réussir à parvenir au 

nombre minimum de 1 000 gorilles de 

montagne vivant  en liberté dans les 

forêts du centre de l’Afrique avant 2018, 

il est nécessaire de réunir 750 000 livres 

sterling au cours des 36 mois à venir. La 

totalité de cet argent sera utilisée pour 

financer le travail de conservation de 

première ligne essentiel, ainsi que des 

projets innovateurs communautaires 

visant à supprimer les causes de la perte 

d’habitat et du braconnage.

La Charte des Gorilles peut être 

consultée sur le site web de la Gorilla 

Organization. « Veuillez la lire et la 

partager avec d’autres et ainsi apporter 

votre contribution pour assurer la survie 

de ces magnifiques animaux pour les 

générations futures, » ajoute Jillian.  

 

www.gorillas.org

Lettre des Virungas 

Dans cette région des Virungas en 

Afrique, nous sommes très fiers de la 

grande diversité de la faune avec laquelle 

nous vivons.

Les communautés vivant en 

bordure des parcs protégés montrent un 

grand respect pour tous les animaux, mais 

ce sont avant tout les gorilles, qu’elles 

respectent le plus. 

Cependant, ceux d’entre nous qui 

travaillent à protéger la faune, 

y compris les gorilles, 

ressentent vivement 

les effets des 

p r o b l è m e s 

économiques 

du reste du 

monde. Le 

financement 

sur lequel nous 

comptions et 

dépendions s’est 

tari, ce qui rend 

encore plus difficile 

un travail qui l’était déjà. 

Nous savons que la bonne volonté 

est toujours là, mais cette diminution dans 

le soutien financier rend difficile le travail 

essentiel de conservation de première 

ligne que nous effectuons au moment 

même où, pour des raisons économiques, 

bon nombre de nos voisins se tournent, à 

nouveau, vers les ressources qu’offrent les 

forêts protégées. 

Ce n’est pas un secret que beaucoup 

d’entre nous craignent que les progrès 

faits au cours des vingt dernières années 

puissent rapidement être anéantis. Nous 

devrions être fiers de ce que nous avons 

accompli, et nous le sommes. 

Mais nous savons que par ces 

temps très difficiles, nous dépendons plus 

que jamais du soutien extérieur si nous ne 

voulons pas que les gorilles disparaissent 

à jamais.  

Goma, République démocratique  

du  Congo 

Une nouvelle Charte : 1 000 gorilles de 
montagne à l’horizon 2018

En dépit de la récente augmentation du nombre des gorilles de 

montagne, ce nombre continue d’être dangereusement faible.
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sauver les derniers 

gorilles existants 

dans le monde
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Le drapeau de la GO flotte de nouveau au plus haut point de l’Afrique 

Stanley endosse le rôle de Président Emérite 
Stanley Johnson a officiellement endossé 

le rôle de premier Président Emérite de la 

Gorilla Organization.    

L’auteur, explorateur, militant 

et ancien homme politique a été le 

Président de l’Organisation entre 2009 

et 2012, années au cours desquelles, il 

a fait l’ascension du Mont Kilimanjaro 

et a collecté de l’argent destiné à des 

projets de conservation en Afrique. 

La Grande Course des Gorilles 2014 
Il y avait beaucoup de fourrure dans 

les rues de Londres pour la Grande 

Course des Gorilles 2014, avec  

plus de 500 participants qui ont 

collecté des dizaines de milliers de 

livres sterling pour la conservation 

des gorilles. 

Comme toujours, Bill Oddie, 

vedette de la conservation des gorilles, 

était là pour donner le départ de la 

course de 8 km. Ils ont traversé Tower 

Bridge et sont passés devant le City 

Hall et la galerie d’art Tate Modern. 

Bill a été rejoint par l’illusionniste 

Uri Geller pour accueillir les coureurs à 

leur arrivée, où ils ont reçu une médaille 

et bien sûr une banane. 

« Vous êtes, les gars, l’exemple 

parfait d’animaux qui font ressortir 

le meilleur des êtres humains, » Bill 

a déclaré à la foule des coureurs et 

supporters, à la fin de course. « Cet 

événement est vraiment pour moi 

une grande joie et j’attends avec 

impatience l’année prochaine pour tout 

recommencer ! »

Pour en découvrir plus sur la Grand 

Course des Gorilles et pour vous inscrire 

à celle de 2015, veuillez consulter le site  

www.greatgorillarun.org

Stanley a accepté le nouveau 

poste de Président Emérite, un poste qui 

bénéficiera de son enthousiasme sans 

borne et son expérience inestimable. 

« Ma principale préoccupation 

est la collecte des fonds pour la 

conservation des gorilles, » explique-

t-il. « Mes collègues sur le terrain en 

Afrique travaillent d’arrache-pied pour 

protéger les gorilles et leur habitat, et ils 

ceci depuis mon enfance, » a déclaré 

Kyran. « Alors, lorsque j’ai appris 

comment ce beau pacifiste aux yeux 

noisette était menacé d’extinction, j’ai 

su que je devais faire quelque chose. » 

Le ‘Marcheur pour les 

Gorilles’ pense que sa randonnée 

transcontinentale durera environ quatre 

mois et il fait appel à ceux qui, comme 

lui, aiment les grands singes pour l’aider 

à atteindre son objectif de 10 000 livres 

sterling de sponsorisation. Au moment 

de l’impression de ce Newsletter, il 

a déjà collecté presque 1 000 livres 

sterling.

Pour suivre Kyran durant son 

périple, consultez son blog à www.

gorillawalker.com, vous y découvrirez 

aussi comment faire une donation. 

 

Kyran Young, le ‘Marcheur pour les Gorilles’ sur la bonne voie 

Bill Oddie et Uri Geller donnent le départ de la Grande Course des 

Gorilles

Stanley, Président à vie

Certains collecteurs de fonds se démènent 

pour les gorilles, et Kyran Young est un 

de ceux-là. En fait, pour aider les grands 

singes, ce jeune écologiste se prépare à 

parcourir à pied, au printemps prochain, 

les 4 160 km séparant le Mexique du 

Canada.  

Pour se préparer, Kyran a 

passé ses vacances d’été à faire de la 

randonnée dans les Pyrénées espagnoles. 

Il a marché 14 heures par jour, affrontant 

d’épais brouillards, des accès de solitude 

et des rêves réguliers de pizza et, au 

bout de tout juste quatre semaines, il 

a atteint la côte méditerranéenne. Il est 

maintenant confiant d’être prêt pour 

aller encore plus loin, pour une espèce 

chère à son cœur.  

« J’ai toujours aimé les gorilles, 

Le drapeau de la Gorilla Organization 

a, de nouveau, flotté au-dessus de 

l’Afrique, lorsque le Président Ian 

Redmond a atteint le plus haut sommet 

du continent au cours d’une mission 

spéciale de collecte de fonds  

Le primatologue globe-trotter 

faisait partie d’un groupe d’écologistes 

qui prenaient part à l’expédition au 

sommet du Mont Kilimanjaro, afin de 

souligner la situation désespérée des 

grands singes dans le monde. 

« Nous sommes tous 98,4 % 

chimpanzé, 97,7 % gorille and 96,4 % 

orang-outan, c’était donc l’occasion 

de nous unir pour la protection de nos 

cousins » a déclaré Ian depuis le sommet. 

L’équipe ayant atteint le sommet 

du Kilimanjaro le jour de la Journée 

mondiale des gardes, l’ascension a 

été dédiée à ceux qui travaillent en 

première ligne de la conservation et 

avant tout aux courageux hommes 

et femmes qui ont perdu la vie en 

protégeant les gorilles et d’autres 

espèces menacées.

Ci-contre à gauche : Ian au 

sommet tenant une affiche de 

la GCG

ont besoin de toute l’aide financière que 

nous pouvons leur procurer. » 

En tant que Président Emérite, 

Stanley aura aussi un rôle déterminant 

pour faire du lobbying au nom de la 

protection des gorilles et obtenir un 

soutien précieux pour les projets de 

conservation et de développement 

communautaires de la Gorilla 

Organization au centre de l’Afrique. 

ES...NOUVELLES INTERNATIONALES...NOUVELLES INTERNATIONALES...NO

Ceux qui traversent des 
continents pour aider  
les gorilles  
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Un nouveau partenariat 
pour stopper la perte 
d’habitat des gorilles 

L’augmentation de la population de gorilles attribuée au travail 
de conservation accompli par les communautés locales

Les arbres du Parc National Kahuzi Biega 

fournissent aux gorilles des basses terres 

orientales menacés d’extinction, de la 

nourriture et un abri.  

Cependant, ils ne sont pas les seuls 

à dépendre des luxuriantes forêts de cette 

partie de la République Démocratique du 

Congo. Depuis des siècles, les arbres ont 

fourni aux êtres humains de la nourriture,  

du combustible et un abri. 

Au cours de ces récentes 

décennies, le nombre de personnes qui se 

sont installées tout près du parc a explosé. 

La migration intérieure de réfugiés a eu 

pour effet une importante augmentation 

de la population régionale, et le niveau de 

pauvreté écrasant en a obligé beaucoup 

à pénétrer illégalement les forêts à la 

recherche de ressources naturelles. 

L’habitat des gorilles rétrécit

En dépit des efforts résolus de la part 

des autorités, les forêts rétrécissent à 

une vitesse alarmante, mettant ainsi les 

gorilles en grand danger. Pour contrer 

ceci, la Gorilla Organization a déjà 

planté des dizaines de milliers d’arbres 

en bordure du parc, créant ainsi une zone 

tampon essentielle entre les gorilles et les 

êtres humains.

L’équipe de Goma ayant fait ses 

preuves dans son travail en partenariat 

La manière la plus efficace de protéger 

les gorilles menacés d’extinction en 

Afrique, est de donner aux communautés 

locales un rôle primordial en matière de 

conservation. C’est la philosophie de 

la Gorilla Organization et c’est aussi 

la conclusion d’un nouveau rapport du 

Rwanda Development Board (RDB). 

La publication des statistiques 

officielles a eu lieu pour coïncider 

avec la dixième cérémonie annuelle 

d’attribution de noms aux bébés gorilles, 

le ‘Kwita Izina’. Elles montrent que le 

nombre total de gorilles de montagne 

présents dans le pays a augmenté de  

26, 3% au cours des dix dernières années, 

ce qui est un chiffre encourageant. 

Il est à noter, que la raison 

principale de ce remarquable 

retournement n’est pas  uniquement 

dû au renforcement de l’application 

de la loi à l’intérieur et aux alentours 

de l’habitat des gorilles. Selon le chef 

du Tourisme et de la Conservation 

du Rwanda, la principale cause de ce 

changement au cours de ces dernières 

années serait plutôt l’augmentation de 

la « participation des communautés 

dans les projets mis en place autour 

du Parc National des Volcans, ainsi 

que le soutien de la communauté 

internationale. » 

Cependant, cela n’a pas toujours 

été le cas. Emmanuel Bugingo, le 

Directeur de programme de la Gorilla 

Organization au Rwanda, a été au 

Ce n’est pas un hasard si le festival 

Kwita Izina 2014 a eu pour thème :  

« Responsabilisation et croissance ». 

Tout en regardant le chemin parcouru  

et fêtant les réussites de ces dix 

dernières années, le rapport du RDB 

de cet été se tourne vers l’avenir 

et de nouveau vers les idéaux 

communautaires sur lesquels la Gorilla 

Organization a été fondée et qui sont 

considérés comme la clé d’une réussite 

continue. 

Les projets d’éducation et de 

vulgarisation, en particulier, qui ont pour 

but d’inspirer une nouvelle génération 

de protecteurs de gorilles représentent 

maintenant un élément essentiel des 

efforts de conservation, ce qui n’a pas 

toujours été le cas. 

« Etant originaire de cette 

région, je me souviens lorsque j’étais 

jeune, que de parler des gorilles et des  

volcans était considéré comme assez 

dangereux, » ajoute Emmanuel. « De 

parler de certaines parties de la nature, 

c’était tenter le diable. Il est donc très 

important que les attitudes aient tant 

changé en si peu de temps. »

avec les communautés locales pour la 

reforestation de grandes zones, la Gorilla 

Organization a été désignée comme 

partenaire de choix d’un ambitieux 

nouveau projet financé par la Banque 

Africaine de Développement (BAD).

Par le biais de cette initiative, plus 

de deux millions de jeunes plants seront 

plantés, l’objectif étant de reboiser 

quelques 1 000 hectares de terrain. 

En plus de son travail avec la 

BAD, l’équipe de la Gorilla Organization 

travaillera aussi avec la population qui vit 

dans les territoires de Kalehe, Kabare et 

Walungu, la coopération communautaire 

étant essentielle pour assurer le succès du 

projet.

Le grand potentiel du projet

Selon Henry Cirhuza, le Directeur des 

programmes du Centre des Ressources de  

Goma, ce nouveau partenariat visionnaire 

a le potentiel de faire une grande 

différence tant pour les communautés 

locales que pour leurs voisins les gorilles.

« La population des zones autour 

de Kahuzi Biega est très dense, par 

conséquent les besoins en bois comme 

combustible et comme matériau de 

construction sont énormes, » explique-

t-il. « Ce type de projet a donc toujours 

bénéficié du soutien des communautés 

locales. Maintenant, nous pouvons 

non seulement commencer à restaurer 

d’importantes zones de la forêt si 

précieuse, et donner ainsi aux gorilles 

un espace vital, mais nous pouvons aussi 

planter des arbres à croissance rapide qui 

peuvent être utilisés comme combustible 

et bois de construction, et ce faisant, 

réduire la dépendance sur les arbres qui 

se trouvent dans le parc. »

Le partenariat avec la BAD est 

la preuve de la grande estime dont 

bénéficie la Gorilla Organization dans 

cette partie de l’Afrique. Alors que cet 

accord vient tout juste d’être signé, 

Henry et son équipe ont bon espoir de 

bientôt pouvoir renforcer leur approche 

communautaire pour améliorer la vie 

des gens et bâtir un meilleur avenir 

pour les gorilles de montagne et ceux 

des basses terres du Congo menacés 

d’extinction.

Les gorilles dépendent des forêts luxuriantes du Congo pour leur 

nourriture et leur abri

Le nombre des gorilles en 

augmentation

premier rang de cette nouvelle approche 

à la conservation depuis 2002. 

« Quand j’ai débuté à ce poste, 

les mesures contraignantes étaient 

considérées comme étant les meilleures 

et le seul moyen de protéger les gorilles, 

» se rappelle-t-il. « Ce qui veut dire que 

la participation des communautés était 

pratiquement inexistante, même pour 

partager leurs réflexions sur la manière 

de protéger les forêts et la nature 

indigènes. » 

« Maintenant, la protection des 

gorilles est devenue un véritable travail 

communautaire, »  ajoute-t-il.  

« Des emplois dans la 

conservation, la recherche et le 

domaine vétérinaire sont ouverts à tous 

et de nombreuses autres personnes se 

prennent en charge, elles-mêmes et leur 

famille, grâce au tourisme, y compris 

avec le projet de partage des revenus 

dans lequel 5 % de l’argent, provenant 

de la vente aux touristes des permis de 

randonnées de visites des gorilles, sont 

attribués au soutien du développement 

socio-économique de certains des plus 

pauvres villages et villes de notre pays. »

ES...NOUVELLES INTERNATIONALES...NOUVELLES INTERNATIONALES...NO
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Au revoir,  
Rano
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Quatre ans après sa tragique disparition, 

la présence du Dr Ymke Warren 

continue de se faire sentir dans le 

monde passionnant de la conservation 

des gorilles.    

Suite à son meurtre au Cameroun, 

les amis et la famille de la primatologue 

respectée ont mis en place, en sa 

mémoire, un fonds spécial pour aider 

les jeunes écologistes africains pleins 

de promesse. 

Le premier à bénéficier de 

cette bourse est Denis Ndeloh, qui a 

travaillé aux côtés de Ymke dans ses 

recherches sur les gorilles de Cross 

River. Le financement lui a permis de 

poursuivre ce travail fondateur et très 

récemment de participer à la réunion 

d’inauguration du African Primate 

Working Group, mis en place pour 

faciliter le leadership africain dans 

l’étude et la conservation des primates 

du continent.

« Le Dr Warren était une grande 

supporter de la création de capacités 

chez les Africains et elle aurait sans 

nul doute apporté tout son soutien au 

groupe de travail, » a déclaré Denis. « 

Je tiens à remercier tous ceux dont le 

soutien constant a rendu cela possible, 

y compris l’équipe de la Gorilla 

Organization. »

« Je souhaite que cette bourse 

continue de soutenir encore de 

nombreux chercheurs et écologistes 

africains. »

L’héritage de Ymke continue de survivre 

Moins de cinq ans après la mort de son 

légendaire dos argenté fondateur, le 

groupe de gorilles Titus vient de subir 

une nouvelle perte, avec la mort du 

gorille mâle alpha Umushikirano. 

Le corps sans vie de Rano, 

diminutif sous lequel il était connu, a 

été découvert par des gardes forestiers 

qui effectuaient une patrouille de 

routine dans le Parc National des 

Volcans. Les premiers examens ne 

montrent pas de signes de violence et 

d’autres tests indiquent qu’il est mort 

de mort naturelle. 

Rano avait tout juste 21 ans 

lorsqu’il est mort, mais durant toutes 

ces années il a connu des moments de 

vie dramatiques. « Dos argenté solitaire, 

il a passé de nombreuses années à errer 

dans les forêts, » explique Emmanuel 

Bugingo de la Gorilla Organization, 

qui l’a vu à de nombreuses occasions. 

« Cependant, après quelques années 

de solitude, il est revenu pour prendre 

la tête du groupe de son père, après 

avoir combattu son rival le dos argenté 

Kuryama, qui était aussi son frère. » 

Le groupe Titus, qui vit sur les 

pentes orientales du volcan Karisoke 

est peut-être le plus célèbre groupe 

de grands singes au monde. Il a été 

établi par le gorille Titus lui-même, 

qui bébé, dans une célèbre scène, 

grimpait sur Sir David Attenborough, 

la personnalité de la télévision 

Denis en plein travail dans la forêt 

Le dos argenté Rano nous manque beaucoup, mais sa famille va bien

britannique. La progéniture de Titus a 

atteint un nombre record. 

Malgré la mort de Rano, 

le groupe, maintenant rebaptisé 

officiellement groupe Umushikirano, 

va bien. Un bébé étant né l’année 

dernière, cela porte maintenant à neuf 

son nombre de gorilles.

Adoptions : 
le film
Le pack d’adoption primé de 

la Gorilla Organization donne 

à ceux qui aiment les gorilles, 

la possibilité d’en apprendre 

plus sur les grands singes tout 

en apportant leur contribution 

à leur protection contre 

l’extinction.  

       Un court film explique 

comment l’adoption d’un seul 

bébé gorille peut aider toute 

une espèce. Il est disponible 

en ligne à :  www.gorillas.org

Les fermiers Batwa se battent contre les intempéries
Le manque de terre arable, qu’ils 

pourraient faire leur et le manque de 

fonds, n’ont pas découragé les fermiers 

Batwa pionniers de Kisoro. 

Grâce à l’initiative novatrice du 

Programme de formation des Batwa de 

la Gorilla Organization, ils ont réussi 

à surmonter ces difficultés et plus 

encore, à gagner leur vie sans avoir à 

dépendre des ressources naturelles qui 

se trouvent dans la forêt des gorilles, 

près de laquelle ils vivent. En fait, au 

cours de cette saison, 125 familles 

locales ont bénéficié du projet et de 

nombreuses familles produisent assez 

pour se nourrir elles-mêmes et vendre 

le surplus au marché. 

Cependant, les tous nouveaux 

entrepreneurs agricoles doivent 

maintenant faire face à un autre 

problème : le changement climatique. 

Le temps sec qui a frappé le district 

de Kisoro en mai a été responsable 

de récoltes plus faibles que prévues et 

cela pourrait être un signe précurseur. 

Les Batwa vont maintenant faire leur 

plantations plus tôt pour essayer d’éviter 

les conditions extrêmes qui semblent 

devenir de plus en plus fréquentes dans 

cette partie de l’Afrique. 

Avec un peu de chance, ils 

pourront affronter cette difficulté avec 

la même détermination et la même 

débrouillardise dont ils font preuve 

depuis le lancement de l’initiative de 

la BTP en 2008.
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