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Les gardes forestiers, qui travaillent 
en première ligne à la conservation 
des gorilles de montagne dans le Parc 
National des Virungas, ont de grandes 
difficultés à reprendre leur travail 
essentiel, après les combats acharnés qui 
ont secoué une grande partie de l’est de 
la République Démocratique du Congo.

Au début du printemps, des 
douzaines de gardes forestiers ont 
dû abandonner leur poste alors 
que les combats entre les forces 
gouvernementales et les rebelles 
lourdement armés gagnaient le centre 
du secteur Mikeno du parc, qui 
abrite environ la moitié des derniers 
gorilles de montagne au monde. Avec 
leurs familles, de nombreux gardes 
forestiers se sont retrouvés dans des 
camps de fortune installés en bordure 
du Parc National, les éloignant ainsi 
des gorilles qu’ils sont déterminés à 
protéger et empêchant leurs enfants 
de bénéficier d’une éducation scolaire 
convenable. Dans le même temps 
des obus tombaient dans le parc, tirés 
par les forces gouvernementales dans 
leurs efforts de débusquer les rebelles, 
et les gorilles de montagne du Congo, 
gravement menacés d’extinction, se 

retiraient plus profondément dans la 
forêt dense, rendant impossible, tant 
pour les chercheurs qui se consacrent 
à leur conservation et pour les gardes 
forestiers, de les atteindre et d’évaluer 
leur bien-être.

Maintenant, bien que l’intensité 
des combats ait beaucoup diminué 
au cours de ces dernières semaines, 
la menace continue de planer sur le 
parc. Des rapports en provenance de 
l’est de la République Démocratique 
du Congo indiquent que de nouveaux 
groupes de rebelles pourraient être 
en train de se former. Des milliers de 
troupes gouvernementales sont toujours 
stationnées dans la ville de Goma et 
aux alentours, prêtes à faire face à 
toute nouvelle reprise des combats, ce 
qui renforce le sentiment d’insécurité 
de la région et empêche la Gorilla 
Organization, ainsi que les autres Ong, 
à reprendre leur travail indispensable. 

Pour Henry Cirhuza, cette 
dernière éruption de violence dans 
l’une des régions de la planète 
les plus biodiversifiées et les plus 
écologiquement précieuses, n’a rien de 
nouveau. En effet, en tant que directeur 
de la Gorilla Organization dans la 

RDC, il a connu au cours des années 
d’innombrables déclenchements de 
combats. Il explique qu’heureusement, 
les gardes forestiers ont été en mesure 
de passer des accords avec tous les 
belligérants et peuvent faire des 
patrouilles occasionnelles. En fait, ils 
ont découvert que non seulement les 
gorilles du parc sont en sécurité, mais 
aussi que leur nombre a augmenté ! 
Leurs patrouilles sporadiques ont, en 
effet, révélé que deux bébés gorilles 
étaient nés en pleine période de combats.

Cependant, Cirhuza prévient que 
les troubles qui continuent mettent les 
gorilles et leurs voisins humains en 
danger, sapent la plupart des progrès 
qui ont été réalisés dans la région au 
cours des dernières années. « Au lieu de 
touristes venant dans le Parc National 
des Virungas et apportant des revenus 
indispensables aux communautés 
locales, nous avons maintenant des 
soldats rebelles dans le parc. Ce qui 
empire les choses, c’est que des dizaines, 
voire des centaines, de milliers de gens 
ont été déplacés à cause des combats et 
un grand nombre d’entre eux campent 
maintenant en bordure du parc et ils 
coupent des arbres pour s’en servir 
comme combustible. Il est extrêmement 
important, que nous puissions reprendre 
notre travail, pour protéger les gorilles et 
leur habitat. »

En plus de la menace grandissante 
de la perte d’habitat, les gardes 
forestiers, qui travaillent à la protection 
du plus ancien des parcs nationaux 
d’Afrique, doivent aussi lutter contre 
l’augmentation du nombre de crimes 
opportunistes, dont le trafic d’animaux, 
ce qui rend leur travail encore plus 
dangereux mais plus important que 
jamais.

Jillian Miller, la directrice 
générale de la Gorilla Organization, 
déclare : « Ce qui se passe, dans cette 
partie de la République Démocratique 
du Congo, représente d’une certaine 
manière les pires combats que nous 
ayons vus depuis des années. Nous ne 
savons pas dans quelle situation nous 
serons une fois la paix revenue. Mais 
nous savons que nous avons fait face à 
des troubles, à la guerre, aux désastres 
naturels et même à un génocide par 
le passé et que nous sommes même 
parvenus à en sortir plus forts. C’est 
cela que nous ferons, cette fois encore. »

www.gorillas.org

Lettre des 

Virungas  

Ici en République 
Démocratique du 
Congo, depuis six 
mois maintenant, 
nous vivons sous la 
menace des bombes. La 
surveillance et les patrouilles de 
gardes forestiers ont été perturbées et les 
randonnées de visites aux gorilles ont été 
suspendues, ce qui nuit aux populations 
locales qui dépendent des revenus que 
rapporte le tourisme. J’ai bien peur que de 
nombreuses personnes n’aient pas d’autre 
choix, pour subvenir à leurs besoins 
essentiels, que de pénétrer dans la forêt.

Les efforts de conservation ne sont 
pas menacés uniquement dans le Secteur 
des gorilles Mikeno du parc. Les troubles 
sont à l’origine d’une intensification du 
braconnage dans les forêts autour du 
Mont Tshiaberimu. Bien que la petite 
population de gorilles ici n’ait pas été 
touchée, combien de temps faudra-t-il 
encore avant que l’un d’eux ne se fasse 
prendre dans un piège tendu pour capturer 
des antilopes ?

Malgré ce contexte de violence, 
nous avons des raisons de nous réjouir. 
Comme l’a signalé mon collègue Henry, 
deux bébés gorilles de montagne sont 
nés cet été dans le Parc National des 
Virungas. Si ces remarquables animaux 
arrivent à prospérer dans de tels moments 
de stress, je ne peux qu’imaginer quelle 
serait la situation, si le parc pouvait être ce 
pourquoi il a été conçu : une zone de paix 
et un refuge pour les animaux du Congo.

Goma, République Démocratique  
du Congo

Les gorilles de montagne sont 

toujours en danger, au cœur 

des Virungas en conflit 

Découvrez 

pourquoi Adam 

Garcia s’habille 

en singe pour la 

conservation  

des gorilles. 

Voir page 2.

Des milliers de gens fuient alors que les violences font rage dans le 

Parc National des Virungas en RDC

sauver les derniers 

gorilles existants 

dans le monde
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Une danse au rythme de la conservation des gorilles
Bien qu’il soit maintenant un acteur de 
premier plan tant sur les planches qu’à 
l’écran, Adam Garcia n’a jamais oublié 
son premier amour : la conservation, et 
en particulier la protection des grands 
singes dans le monde. C’est cette 
fascination qu’il a depuis longtemps 
pour la nature, qui motive son soutien 
à la Gorilla Organization et au travail 
qu’elle accomplit tant au Royaume-Uni 
qu’à l’étranger. 

« Ce qui me fascine le plus chez 
les gorilles, c’est qu’ils semblent avoir 
une âme, ce sont des animaux très doux 
et très intelligents » déclare Adam, dont 
la visite au dîner organisé pour collecter 
des fonds avec Sir David Attenborough, 
a été suivie par sa participation à la 
Grand Course des Gorilles 2012.

« J’aime aussi leur aspect, leur 
manière d’agir et de se comporter et 
la similarité qu’ils ont avec nous. Les 
gorilles apportent tellement de choses 
à notre monde et j’encourage les gens à 
soutenir cette cause, et la conservation 
des gorilles  ainsi qu’à aider à protéger 
leur précieux habitat. »

Cependant, malgré les avoir 
observés dans des zoos et des sanctuaires 
partout dans le monde, la vedette de 
Coyote Ugly ne les a pas encore vus 
dans leur habitat naturel, une chose 
qu’il a très envie de faire, et le plus tôt 
sera le mieux. « J’adorerais rendre visite 
aux gorilles en Afrique, un jour, » a-t-il 
déclaré.

Amy Akago, la femelle gorille 
adoptée par la Gorilla Organization, 
n’a jamais été le genre à se ranger. En 
fait, elle est tout le contraire. Au cours 
des années, elle a continuellement 
sillonné la frontière entre le Rwanda 
et la République Démocratique du 
Congo, la traversant un nombre de 
fois incalculable, rendant difficile aux 
chercheurs de suivre ses mouvements. 

On pense maintenant qu’Amy, 
qui a récemment atteint sa dix-huitième 
année, a quitté pour de bon la famille 
gorille Agashya et a rejoint un autre 
groupe de gorilles inhabitués aux 
visiteurs, vivant au plus profond du Parc 
National des Virungas au Congo.

La Gorilla Organization vous 

Adam Garcia 

partage une 

plaisanterie 

avec Sir David 

Attenborough et 

(en médaillon) se 

prépare pour la 

Grande Course 

des gorilles

Des centaines de personnes ont 
envahi les rues pour la Grande Course 
des Gorilles 2012

Par un beau matin de septembre, des 
milliers de gorilles ont envahi les rues 
de Londres pour la Grande Course des 
Gorilles 2012 . En tout plus de 350 
coureurs ont participé à la course de 
7 km, qui les a conduits au cœur de la 
City, les a fait traverser Tower Bridge 
et passer devant quelques-uns des 
endroits les plus connus de la capitale, 
tels que le City Hall et la galerie d’art 
Tate Modern. 

Une fois encore, le parrain de 
la course, Bill Oddie, était là pour 
compter tous les gorilles au départ et 
pour les compter à nouveau à l’arrivée. 
L’animateur de télévision et écologiste 
a aussi attribué les prix du Gorille le 
mieux habillé, celui du Gorille qui 
a fait le plus long trajet pour venir 
participer à la course et celui de la Plus 
Grande Équipe. 

Jusqu’à présent, plus de 125 000 
euros ont été réunis pour les efforts de 
conservation des gorilles, et ce total va 
augmenter, car les coureurs doivent 

encore recevoir de  l’argent de leurs 
sponsors. 

« Quelle journée folle, amusante 
et exaltante, » a déclaré Bill. « Cela 
faisait chaud au cœur de voir tous ces 
gens y mettre du leur pour les gorilles 
qui ont encore besoin de toute l’aide 
possible. »

Les inscriptions pour la 
Grande Course des Gorilles 2013 
sont maintenant ouvertes. Pour plus 
d’informations et pour vous inscrire 
visitez le site www.greatgorillarun.org

Nous vous invitons à faire 
connaissance avec Iwacu,  
le bébé gorille de montagne...

A gauche : Bill Oddie donne le 

départ de la course

En haut : Les coureurs gorilles 

traversent Tower Bridge

En bas : Les merveilleux 

membres du service d’ordre 

au travail

présente donc un nouveau gorille 
adopté. Il s’agit d’une femelle d’un an 
qui porte le nom d’Iwacu (qui veut dire 
‘chez nous’). « C’est un adorable bébé 
gorille de montagne, » déclare Kym 
Dhudwar, responsable de la collecte 
des fonds. « Turiho, sa mère, est la 
jeune sœur d’Amy, Iwacu est donc la 
nièce d’Amy. Nous espérons que nos 
supporters auront beaucoup de plaisir à 
lui offrir leur soutien, à la voir grandir 
et devenir une adulte gorille forte et en 
bonne santé tout au long des années, 
comme cela a été le cas pour Amy. »

Vous trouverez les détails sur la 
manière de procéder à une adoption dans 
notre dernier catalogue commercial ou à 
www.gorillas.org.
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Les Batwas récoltent les fruits 
de cinq années de travail
Après cinq années, le Programme de 
Formation des Batwas (BTP), que la 
Gorilla Organization a été la première 
à mettre en place, arrive à sa fin. Ce 
programme a touché la vie de milliers 
de gens du peuple indigène du Rwanda. 

Lancé en 2007 avec le soutien 
de la Commission européenne, le 
projet de cinq ans a permis d’apporter 
les compétences, les connaissances 
et les équipements nécessaires aux 
communautés pygmées indigènes vivant 
près du Parc National des Volcans, qui 
leur permettent de sortir de la misère et 
de rehausser leur position sociale dans 
la société. Le projet a commencé par la 
sélection d’un petit groupe d’hommes 
et de femmes, auxquels une formation 
intense dans un large éventail de 
compétences agricoles, ainsi que dans 
l’alphabétisation et l‘apprentissage 
du calcul, a été donnée. Autre point 
important, en tant que Formateurs clés 
de fermiers (KFTs) il leur a été donné 
la capacité de transmettre ces nouvelles 
compétences aux autres membres de leur 
communauté. Assurant ainsi la durabilité 
du projet. 

« L’objectif global du projet était 
d’aider les Batwas, qui souffrent depuis 
des décennies d’une discrimination 
généralisée et qui doivent souvent 
entrer dans le parc national pour 
ramasser du bois de chauffe ou trouver 
de la nourriture, mettant ainsi en péril 
leur vie et celle des gorilles, » explique 
Emmanuel Bugingo, directeur du 
Programme au Rwanda, de la Gorilla 
Organization. 

« Nous voulions réduire le niveau 
de pauvreté dans les provinces du nord 
et de l’ouest du Rwanda et donner aux 
Batwas la capacité d’améliorer leur 
propre vie et leur place dans la société, et 
au cours des cinq dernières années nous 
y sommes parvenus ! » 

Vraiment changer les choses 

Au groupe initial de 21 KFT, il n’a 
pas seulement été enseigné les toutes 
dernières techniques d’agriculture 
durable, dont les méthodes de stockage 
des récoltes, la récolte efficace et la 
sélection efficace des graines. Dans 
le même temps, le groupe a reçu une 
formation à la lecture et au calcul de 
base, qui lui donnait la capacité de 
vendre le surplus de la récolte au 
marché pour un prix juste. 

Depuis que la première vague de 
KFT est sortie des bancs du centre de 
formation spécialement construit pour 
le projet dans le secteur Kinigi  – à une 
courte distance à pied de la frontière du 
Parc National des Volcans – tous sont 
retournés dans leur propre communauté 
et ont commencé à transmettre leurs 
connaissances.  En tout, 275 fermiers 
supplémentaires dans les districts 
Musanze, Kinigo, Shingiro, Mukamira 
et Bigogwe ont reçu une formation, tant 
en matière d’agriculture moderne, qu’en 
calcul et lecture et en matière de santé 
générale et d’hygiène. 

Les principales réalisations du 
projet comprennent l’aide apportée à 
l’éducation des enfants Batwas dans 
plusieurs districts (plus de 500 uniformes 

d’écoliers ont été achetés et distribués et 
des milliers de livres et de crayons ont 
été distribués), la fourniture de bétail, 
dont des lapins, des chèvres, des poulets 
et même des vaches aux communautés 
accablées par la misère. Ceci a permis 
d’assurer à des centaines de Batwas, en 
particulier aux femmes et aux enfants 
d’avoir, pour la première fois de leur vie, 
accès aux services de santé tels que les 
cliniques de planning familial. 

Assurer un impact durable

« Au début de cette année, après quatre 
ans de dur labeur, nous avons accueilli à 
un des sites du projet, Anaclet Kalibata, 
directeur général de l’immigration et 
l’émigration au Rwanda, » a déclaré 
Emmanuel, « et de lui montrer tout 
ce que nous avons réalisé en si peu de 
temps, nous a rendu tous très fiers et bien 
déterminés à continuer le projet, même si 
maintenant les fonds européens arrivent 
à leur fin. »

Le succès à long terme du 
Programme de Formation des Batwas a 
reçu un encouragement majeur en 2011 
avec l’achat de 14 hectares de terres 
agricoles à quelques minutes de marche 
des forêts protégées du Parc National des 
Volcans. Des générations après que leurs 
ancêtres aient été expulsés des forêts, 
l’achat de terres cultivables a donné 
aux Batwas le statut de ‘fermiers’, ce 
qui avec leurs nouvelles compétences et 
connaissances, les place à pied d’égalité 
avec la majorité des autres Rwandais, 
ceci après des années de discrimination. 

Jean de Dieu Kitmana est une des 
centaines de personnes dont la vie 
a été changée par le Programme de 
Formation des Batwas. Il est un des 
membres de la communauté indigène 
Batwa, et ses ancêtres étaient des 
chasseurs-cueilleurs vivant dans les 
forêts de ce qui est maintenant le Parc 
National des Volcans, un style de vie 
dont il avait hérité.  

« Il y a seulement quelques 
années, je vivais de la chasse et de 
la cueillette dans les forêts » dit-il, « 
c’était fatigant et dangereux et nous 
n’étions jamais établis quelque part. 
Ma famille était toujours par monts 
et par vaux, ce qui rendait impossible 
pour moi d’avoir des racines ou pour 
mes enfants d’avoir une éducation. »

Depuis que sa communauté a 
été une des dix choisies pour bénéficier 
du projet BTP, la vie de Jean a été 
transformée. « Le projet a aidé de 
tant de façons différentes. Comme le 
reste de ma communauté, je fais de 
l’agriculture moderne et j’ai même 
commencé l’élevage de poulets. Mes 
enfants vont maintenant à l’école et 
le projet a pris en charge leurs frais 
d’inscription et leur a donné les crayons 
et le papier. »

Jean voit maintenant l’avenir de 
sa propre famille et aussi celui de la 
communauté Batwa et de la faune du 
parc national, sous un meilleur jour. « 
En tant que communauté, nous devons 
travailler ensemble et gérer ce projet 
nous-mêmes. C’est seulement de cette 
façon que nous améliorerons notre vie 
et aiderons à protéger les forêts et les 
gorilles qui y vivent. »

« Le projet a aidé 
de tant de façons 
différentes »

Lancement du projet. La 

Commission européenne 

accepte de prendre en 

charge 75% des €900,000 

nécessaires pour la 

totalité des cinq années.

Fin des travaux sur un 

centre de formation dans 

le secteur Kingi, du District 

Musanze, ce qui permet 

d’offrir aux formateurs un 

espace pour apprendre 

le calcul, l’anglais et des 

techniques culturales.

Des cours de remise 

à niveau pour les 

formateurs. Le taux de 

suivi des cours de santé 

et d’hygiène dans les 

communautés atteint 

les 90% et 130 membres 

des communautés 

bénéficient d’une 

formation agricole. 

2009 2010 2011 2012

La sélection des 

fermiers formateurs 

a lieu au Rwanda. 

Vingt-et-un formateurs 

sont sélectionnés pour 

apprendre de nouvelles 

compétences, qu’ils 

transmettront par la 

suite dans leur propre 

communauté.

Transmission de leurs 

nouvelles compétences 

par les formateurs. Plus 

de 20 villages dans le 

nord et l’ouest du Rwanda 

bénéficient d’un niveau de 

vie amélioré, ce qui permet 

de réduire la demande de 

ressources provenant du 

Parc National des Volcans.

L’achat de 14 hectares de 

terres, permet d’assurer 

l’avenir du projet et 

donnera à des douzaines 

de Batwas le statut de 

‘fermier’ pour la première 

fois de leur vie.
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La Gorilla Organization a reçu des 
remerciements pour son soutien continu 
dans un projet qui a vu la construction 
d’un mur de protection contre les buffles 
autour du Parc National des Gorilles de 
Mgahinga en Ouganda.  

Plutôt que d’empêcher les 
braconniers d’entrer, le mur a été construit 
pour empêcher aux animaux, dont les 
buffles et même les gorilles, de sortir 
du parc, et de faire des incursions dans 
les champs cultivés des communautés 

locales. En tout, près de 10km de mur 
ont été construits ou rénovés au cours 
des deux dernières années, créant 
ainsi une zone tampon qui réduit au 
minimum absolu le conflit entre les 
animaux et leurs voisins humains.  

Dr Andrew Seguya le 
directeur de la Uganda Wildlife 
Authority, dans une lettre au mois 
de juin de cette année, écrit : « La 
Uganda Wildlife Authority prend acte 
et apprécie le soutien généreux que la Gorilla Organization a étendue au Parc 

National des Gorilles de Mgahinga, 
pour la reconstruction et la réparation 
du mur de protection contre les buffles 
afin de réduire les conflits entre les êtres 
humains et la faune, qui découlent de la 
destruction des récoltes et des propriétés 
par les animaux à problèmes. » 

Le Parc National de Mgahinga, 
qui est situé à la pointe sud-ouest de 
l’Ouganda, fait partie de la grande 
Zone de Conservation des Virungas, 
qui abrite environ la moitié des derniers 
gorilles de montagne de la planète. Le 
travail de réparation du mur de protection 
contre les buffles va continuer sur 5 km 
supplémentaires, ceci dans l’espoir 
d’encourager des relations meilleures 
encore entre les communautés vivant 
près du parc national et la faune qui se 
trouve à l’intérieur de celui-ci.

 

dix ans – ma femme Mandy étant, 
comme moi, une  fervente supporter 
des gorilles, elle m’avait acheté 
l’inscription d’adoption comme 
cadeau de Noël. Puis j’ai eu la chance 
de rencontrer Ian Redmond.  Alors, 
lorsqu’il m’a été demandé de devenir 
trustee, c’était comme un rêve qui se 
réalisait ! »

« Je suis heureux de pouvoir 
contribuer à aider à sauver ces 
magnifiques créatures de l’extinction 
– et j’espère pouvoir finir la Grande 
Course des Gorilles de l’année 
prochaine en moins de 40 minutes! »

Alors que le Lord traversait en 
courant Tower Bridge lors de la Grande 
Course des Gorilles, un autre trustee de 
la Gorilla Organization, Paul Baldwin, 
se joignait à lui, tandis que le président 
Stanley Johnson était là lui aussi pour 
assister au départ des coureurs. 

L o r s q u ’ i l 
s ’ ag i t  de 
défendre les 
grands singes, 
le  conseil 
de direction 
de la Gorilla 
Organization 
a toujours 
su montrer 
l’exemple. Le 
dernier arrivé 
dans son sein ne fait pas exception. 
Lord Spencer Phillips a célébré sa 
nomination en tant que trustee en 
mettant un costume de gorille et en 
courant 7km dans les rues de Londres 
lors de la Grande Course des Gorilles 
de 2012. 

« Tout d’abord j’ai, parmi 
d’autres, adopté Amy au travers de 
la Gorilla Organization, il y a environ 

Le conservateur du Parc Mgahinga pose une brique sur le mur de 

protection contre les buffles 

Lord Spencer Phillips rejoint le 
conseil de direction de la GO  

Spencer Phillips

Félicitée pour avoir 
assuré un meilleur avenir 
aux gorilles de l’Ouganda

La 
deuxième 
vague des 
sœurs 
solaires

Dans les pas de leurs homologues congolaises, les Sœurs Solaires du Rwanda 
sont rentrées chez elles, prêtes à mettre en pratique et à utiliser à bon escient, leurs 
compétences nouvellement acquises en ingénierie solaire. Les quatre dames ont 
passé six mois au Barefoot College en Inde à apprendre à devenir des ingénieurs 
solaires. Maintenant, elles vont se mettre au travail pour apporter l’électricité 
dans leur communauté rurale du Rwanda et améliorer la vie des gens, tout en 
réduisant la dépendance sur les ressources provenant de l’habitat des gorilles.

Pendant ce temps, par delà la frontière en Ouganda, deux dames du village 
de Kagandu viennent aussi de rentrer du Barefoot College et se préparent à 
installer l’électricité dans leur communauté qui borde le Parc National des 
Gorilles de Mgahinga.
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