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1.1.pression sur les primates

D’après le rapport  du Programme de 

Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE) sur l’évaluation  environnemental   

post-conflit,  en la RDCongo (aout 2011),  

il est dit que « les évaluations et les 

projections suggèrent qu’entre 1,1  et 

1,7 million de tonne de viande de 

brousse ou de viande d’animaux sont 

consommés chaque année en RD Congo, 

ce qui représente une valeur totale 

d’un millions de dollars US par an.



Cette  situation est aussi  vraie 

dans le territoire de walikale, à  

l’Est de la RDCongo, ce territoire  

est adjacent à  trois aires 

protégées notamment : le Parc 

National de Kahuzi Biega, le Parc 

National des Virunga et le Parc 

National des Maiko et  il contient 

aussi les forets communautaire.



Dans ce territoire, à cause de la guerre  il ya 

eu les pillages des bétails   et  les 

communautés riveraines   des forets 

communautaires   et des  aires protégées  

recourt  à la chasse  des primates  comme 

l’unique source de protéines animale, car 

selon nos enquêtes ,   dans  seulement  3 

groupement  sur 15 groupement  que compte  

le Terrotire de Walikale,  « il ya abattage   

en moyenne de  30 cercopithèques,   20 

chimpanzés  et  un gorille  par jours »



Le chasseurs de primates  en costume 

des chasses et son armes ( calibre 12)



les chasseurs   au   campement de chasse 



La vente de viande primate au marché 



Les  chasseurs des primates 



Vente de la viande de primates au marché



la vente de la viande de brousse au niveau de 

ménage



L’achat de la viande de primate au marché



Achat de la viande de gibier  au niveau de 

ménage 



1.2. source de financement des 

groupes armés

les forets communautaires de ce 

territoire et les aires protégés sont 

devenu le lieu de refuge  les  rebelles 

(nationaux et étrangers)  et ces   

rebelles  abattent  les primates pour se  

ravitailler en équipement militaires, car 

un primate se vent dans le marché  à 10 

dollars, ce qui est une source de 

financement non négligeable pour les 

rebelles. 



1.3.analyses des  dispositions  sur la 

chasse

loi N°82-002 du 28 mai 1982 portant 

règlementation de la chasse  ne contient  

pas  des dispositions sur le contrôle de la 

qualité sanitaire   de la viande boucanée  

par le service vétérinaire et  il n’y a  pas 

de mécanismes  pour identifier  si 

l’espèce de la viande boucanée  est une 

espèce protégée ou non.les chasseurs ne 

respectent pas la période de chasse



1.4. une menace  de catastrophe 

biologique latente

Le fait que la  communauté de cette 

territoire  consomme la viande des 

brousses parfois encore saignante  à 

l’absence  de toute vérification des 

vétérinaires  et cela  la prédispose au 

risque du COVID-19 et de la MVE car, il 

existe des relations entre la 

consommation de viande de brousse et 

l’émergence de zoonoses



Les chasseurs égorgent  les primates sans 

aucune vérification sanitaire



La préparation de la viande de gibier au 

niveau de ménage sans contrôle sanitaire 



La préparation de la viande de gibier au niveau 

de ménage sans contrôle sanitaire 



La détention illégales des animaux 



Les primates en détention:  « les jouets des 

enfants » ,  danger sanitaire  



II. L'objectif de  notre 

initiative 
Notre initiative  a pour objectifs :

 contribuer  au processus du rétablissement 

de la paix en coupant la chaine de 

ravitaillement de groupes armés, 

 contribuer à l’application  de la  

réglementation  sur la chasse et  pallier  aux 

faiblesses de cette loi ;

 Réduire  la  dépendance de la 

communauté vis-à-vis de la viande de 

brousse   



III. Activités  
3.1. sensibilisation des chasseurs sur 

les gestes barrières entre l’homme et 

la faune sauvage  pour lutter contre 

le COVID-19  et le respect de la loi 

sur la chasse;

3.2. initiation à l’élevage comme; 

source de protéines de substitution;

3.3. Plaidoyer pour l’application de la 

loi sur la chasse et le renforcement 

de cette loi; 



3.1. Sensibilisation des chasseurs  sur les gestes 

barrières entre l’homme et la faune sauvage pour lutter 

contre le COVID-19 et le respect de la loi sur la chasse;



Sensibilisation



Sensibilisation



3.2. Initiation à l’élevage comme; 

source de protéines de substitution

Nous avions initié l’élevage  

communautaire et rotatif  de lapin  

comme sources de protéines  de 

substitution. Cette approche va 

affaiblir la collaboration   entre les 

chasseurs et les groupes armées. Et 

permet de respecter la période de 

chasse.



Clapier communautaire 



Distribution des géniteurs de lapin au 

chasseurs



3.3. Plaidoyer pour l’application de la loi 

sur la chasse et son renforcement 

3.3.1. Plaidoyer pour l’application de la 

loi sur la chasse

Nous avions fait un plaidoyer intitulé : « Déjà 

les gestes barrières entre l’home et l’homme 

pour lutter contre le COVID-19, mais à quand 

les gestes barrières entre l’homme et la 

faune sauvage afin de couper la chaine de 

transmission de cette pandémie ? » auprès 

de l’Administrateur de Walikale et  avons  

réalisé une émission à la radio Okapi de l’ONU 

en RDCongo, 



émission à la radio Okapi sur le respect de la loi sur la 

chasse et le risque du COVID-19



3.3.1. Plaidoyer sur le 

renforcement de la loi sur la chasse

Nous  avions  fait un plaidoyer auprès du 

Président de l’Assemblé Provinciale du Nord-

Kivu  et  qui avait pour objet : « Insuffisance  

des dispositions pour le contrôle des espèces 

de la viande boucané et de la qualité 

sanitaire : menace  d’une catastrophe 

biologique latente,  pression sur les  espèces 

protégées et  demande de votre implication.  

Cas de  des forets communautaires dans  le 

Territoire de Walikale , (RDCongo) »



IV. Les Résultats 

4.1. sources de protéines  de 

substitutions et respect de la période 

de chasse; et consolidation de la paix

 10 familles  des chasseurs  ont déjà 

reçu  les géniteurs, respectent la 

période de chasse;

 les viandes de brousses commencent à 

être rares sur les marchés,

 Contact réduit avec les groupes armées



4.2. plaidoyer 

4.2.1. implication de l’autorité pour 

l’application de la période de chasse

Suite à notre plaidoyer, l’Administrateur du Territoire 

de Walikale a signé une note circulaire 

N°50.72/036/TW/K.45/2020 du 19/08/2020  qui a 

interdit la chasse  dans les forets communautaires  

du 20/08 au 20/102020,  les retraits de matériels 

de chasses (les calibres douze,  les filets de 

chasses)   dans  la foret et l’interdiction de la 

vente de ces matériels dans les boutiques pendant 

cette période sur l’étendue du Territoire de 

Walikale



Note circulaire ordonnant le respect  de la 

période de chasse 



4.2.2. implication de l’autorité pour le 

renforcement de la loi sur la  chasse

L’Honorable Président de 

l’Assemblée nous a répondu dans  sa 

lettre N°59/CAB-

PRES/DC/ASS.PRO.NK/2020 du 01 

septembre 2020  dans laquelle, il 

nous a demandé d’échanger avec ses 

services techniques sur les 

propositions d’un édit portant sur la 

protections des espèces protégées.



Lettre du Président  de l’assemblée 



IV. Leçons tirées de l’initiative

Nous  avons compris que nous avons 

les OSCs sont des éclaireurs de la 

communauté.  Nous avons appris qu’ 

il faut non seulement apporter les 

données scientifiques pour pousser 

les décideurs à prendre une décision, 

aussi, il faut toucher les  sentiments  

des autorités avec des images réelles,  

qui parlent, tout en faisant le suivit. 



Nous vous remercions pour votre 

attention 
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