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RÉSUMÉ DU PROJET
En 1975, le Parc National Kahuzi-Biega s’est agrandi passant 
de 60 000 à 600 000 hectares de forêt dans l’est de la RDC. 
Cette forêt de basse altitude récemment incluse abritait le 
gorille des plaines de l’est (Gorilla beringei graueri), une 
espèce menacée, ainsi que plusieurs communautés Batwa. 
Ces communautés ont été déplacées de force en raison 
de l’expansion du parc, les privant ainsi de leurs sources 
de revenu, de nourriture et de patrimoine culturel. Il en a 
résulté une augmentation du braconnage dans l’enceinte 
du parc en dépit des efforts des autorités.
Depuis le début des années 90 cependant, la Fondation 
Pole Pole a mis en place un projet innovant destiné à fournir 
une formation d’artisanat aux braconniers, rapportant à 
ceux-ci un revenu moyen de USD 30/mois. La promotion 
d’autres activités de subsistance aux alentours du parc a 
progressivement renversé la vapeur : entre 2005 et 2007, les 
incursions humaines au sein des zones des gorilles habitués 
à leur présence ont chuté de 12 %. 

LES ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2006

CRÉATION: 1992

SITUATION: Partie orientale de la RDC

BÉNÉFICIAIRES: Communautés indigènes

BIODIVERSITÉ: Parc National Kahuzi-Biega 
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La Fondation Pole Pole (POPOF) est une organisation non-
gouvernementale communautaire travaillant dans le Parc National 
Kahuzi-Biega dans l’est de la République démocratique du Congo. 
La POPOF a été fondée par quatre membres d’une communauté 
locale en 1992, guidée par le principe qu’une aucune initiative de 
conservation ne peut être soutenue sans la pleine participation 
de la population indigène. Dans ce but, l’initiative a entraîné la 
participation des collectivités locales du parc dans la préservation 
de ses ressources naturelles sur le long terme à travers des projets de 
développement de communautés.

Kahuzi-Biega: histoire et diversité biologique

Le Parc National Kahuzi-Biega fut créé en 1937 en tant que réserve 
forestière, acquérant le statut de Parc National en 1970. En 1975, il a 
été agrandi de dix fois sa taille initiale, comptant un total de 600 000 
hectares, puis reconnu par l’UNESCO en tant que site au patrimoine 
mondial en 1980. Cependant, quand la forêt a obtenu son statut de 
Parc National, les communautés indigènes locales ont été forcées de 
le quitter sans aucun système de compensation ou de logement. Il 
comptait parmi ces groupes des communautés Pygmées - connues 
localement sous le nom de Batwa, Mbuti, Bambuti - indigènes de 
la région, s’étant établies avant l’arrivée d’autres groupes ethniques 
comme les Bantu. Ils sont actuellement installés le long des frontières 
du parc dans des villages comme Bashi, Bahavu et Batembo. La 
raison de leur expulsion, l’absence de compensation et les limites 
de démarcation du parc n’étant souvent pas claires ont entraîné des 
conflits entre les communautés aux alentours et les gérants du parc. 
Du braconnage et d’autres types d’incursions humaines dans le parc 
en ont résulté, tandis que la stratégie de surveillance des gérants 
du parc s’est montrée insuffisante. Affirmant que les besoins des 
communautés indigènes sont directement affectés par la gestion du 
système de partage de bénéfices au sein du parc, la POPOF a été 
créée afin de promouvoir la coopération et les négociations entre les 
gérants du parc et les communautés environnantes. 

Kahuzi-Biega est l’habitat naturel du gorille des plaines de l’est (Gorilla 
Beringei graueri), des chimpanzés (Pan troglodytes schweinfurthii), 
de l’éléphant africain (Loxodonta africana cyclotis) ainsi que de 
nombreuses autres espèces endémiques au Rift Albertin. Toutes ces 
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espèces sont menacées par l’exploitation minière, le braconnage, les 
maladies et l’expansion démographique humaine aux alentours du 
parc. Cette situation a été exacerbée par les guerres successives se 
déroulant dans la région ces dernières 15 années. C’est en 1997, à 
la suite des pressions humaines sur ses ressources naturelles, qu’il a 
été placé sur la liste des Sites au Patrimoine Mondial « En Danger » 
(UNESCO, 1997).

Le Parc National a été nommé après ses deux volcans, les Monts Kahuzi 
(3 308 m) et Biega (2 790 m), tous deux situés dans la partie en plus 
haute altitude du parc. Ce parc comprend une portion de terrain en 
haute altitude de 60 000 ha assignée en conservation depuis 1970 et 
une de basse altitude (540 000 ha) rajoutée en 1975. Un dixième de 
la végétation du parc consiste en forêts de montagne, la végétation 
des terres basses étant encore peu documentée. La végétation 
montagneuse comprend une forêt ouverte de séquoias africains 
typiques (Hagenia abyssinica, Rosaceae); une forêt tropicale humide; 
une forêt secondaire de haute altitude comprenant des Myrianthus 
holstii (Cecropiaceae) et des espèces Xymalos (Monimiaceae) ; une 
forêt d’arbres feuillus primaires comptant les espèces Podocarpus 
(Podocarapceae) ; des marécages de souchets (espèce Cyperus, 
Cyperaceae) ; des forêts de bambou (Arundinaria alpina, Graminaeae) 
ainsi que des formations sèches (bruyères, séneçons, lobelias et des 
herbacées de savane) à plus haute altitude. L’altitude du parc varie de 
900 m au-dessus du niveau de la mer dans la partie ouest en basse 
altitude pour atteindre 3 300m dans les montagnes de l’est. 

Les origines de la Fondation Pole Pole

Le nom de l’organisation, « Pole Pole », veut dire « doucement 
doucement » en swahili, la langue locale, tandis que le terme « 

fondation » fut choisi pour évoquer la construction d’un socle pour 
la conservation et le développement durable, le tout lentement mais 
progressivement pour le bienfait du parc et des communautés. Les 
quatre membres fondateurs de l’initiative ont été rejoints par douze 
autres villageois pour créer l’organisation en 1992. 

L’objectif initial de Pole Pole était de créer des alternatives 
économiques pour les communautés aux abords du parc ayant 
vu leurs opportunités diminuer quant à leurs sources de revenu 
dû au statut protégé de la forêt. Le travail intensif d’incitation des 
communautés locales et indigènes à participer à la conservation 
sur le long-terme du Parc National Kahuzi-Biega est au cœur de ce 
projet. Bien que cette perspective n’ait pas changé, de nouveaux 
objectifs spécifiques ont été identifiés. Un programme sur le 
thème de la santé et de la conservation a été créé en 2007 afin de 
résoudre le problème de maladies transmises par les humains aux 
animaux aux alentours du parc et de sensibiliser les communautés 
à ces contaminations. Parmi les autres objectifs à long terme, 
on peut citer la conversion d’anciens braconniers en activistes 
conversationnistes à travers des programmes de formation en 
artisanat (comme la gravure ou la peinture) qui ont eu pour 
résultat : l’amélioration des conditions de vie des communautés 
par la mise en route d’un programme de « construction rurale » 
; le reboisement aux abords du parc pour la création d’une zone 
tampon et la promotion de l’éco-tourisme et de la recherche dans 
le parc Kahuzi-Biega. D’autres objectifs encore se sont focalisés sur 
la promotion d’une éducation environnementale pour les jeunes 
et adultes locaux, l’amélioration des systèmes d’élevage employés 
par les communautés afin d’augmenter la production agricole et la 
sécurité alimentaire, et la création de diverses opportunités d’emploi 
pour les membres des communautés. 
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Activités et innovations clés

Les initiatives de Pole Pole pour répondre aux défis de conservation 
et de développement dans et aux alentours de Kahuzi-Biega ont 
été de grande ampleur, en faisant participer de nombreuses parties 
prenantes locales et internationales. Le double objectif étant de 
réduire les incursions humaines de braconnage dans le parc et 
l’amélioration des opportunités de revenu et de bien-être des sept 
communautés indigènes aux abords du parc. 

Diversification des activités de revenu

Dans une des activités clés de la Fondation, 47 anciens braconniers (26 
hommes et 21 femmes) ont été formés et reconvertis en artisans. Les 
braconniers chassaient en général de petits mammifères ainsi que des 
primates pour leur viande et utilisaient leurs peaux pour des cérémonies 
traditionnelles. Aujourd’hui, ils travaillent en tant qu’artisans, peignant 
et gravant des objets pour les vendre ensuite et sont devenus les 
ambassadeurs de la conservation dans leurs villages respectifs. Suite à 
cela, il y a eu une baisse du braconnage et d’autres activités d’exploitation 
des ressources naturelles dans les zones d’habitat des gorilles du parc. 
En parallèle, environ 1,5 million d’arbres ont été plantés pour des 
projets agroforestiers aux alentours du parc, créant une zone tampon et 
augmentant la productivité agricole dans certaines des communautés. 

Un des groupes ciblés en particulier par le travail de Pole Pole a été les 
communautés Pygmées déplacées du parc, et en particulier les femmes 
de ces communautés. Dans 3 villages Pygmées bordant la zone de 
conservation, 24 femmes pygmées ont reçu une formation de couture, 
40 une formation agricole et 47 ont reçu de quoi élever des poulets. 
Des coopératives de femmes exploitant des moulins de manioc, des 
projets volaillers, des fermes et des projets de micro-crédit ont été créés 
aux alentours du parc depuis 2008. Au total, plus de 147 femmes de 
gardes forestiers, 131 femmes pygmées et 212 autres femmes d’autres 
communautés ont participé à ce projet.

Education environnementale

Les activités d’éducation représentent également une partie 
importante du portefeuille de Pole Pole. Trois écoles de conservation 

ont été créées par la POPOF dans le Parc National Kahuzi-Biega 
tandis qu’une autre école secondaire enseigne la conservation et 
l’agroforesterie. Des programmes d’éducation environnementale 
sont proposés dans 21 autres écoles aux alentours du parc. 
Six centres d’alphabétisation ont également été ouverts pour 
apprendre aux adultes à lire et écrire en swahili. La Fondation Pole 
Pole reçoit en moyenne 12 étudiants universitaires et 8 élèves 
d’écoles secondaires chaque année pour recevoir une formation 
de conservation. 

La POPOF a également tenté de développer l’éco-tourisme dans 
et aux alentours du parc, ainsi que faire de la recherche sur les 
maladies portées par les animaux transmises par la faune du parc. 
Les revenus venant du tourisme ont cependant été limités par un 
nombre faible de visiteurs dû aux conditions instables de sécurité 
toujours présentes dans l’est de la RDC, tandis que les recherches 
supplémentaires sur la transmission de maladies dépendent des 
ressources disponibles.

Les stratégies principales utilisées par Pole Pole sont basées 
sur la reconnaissance du fait que le chômage et le manque de 
connaissances en conservation sont les principales causes du 
braconnage pratiqué par les membres des communautés et la 
destruction des ressources naturelles du parc. Ceci, ajouté au 
ressentiment des communautés déplacées sans compensation et 
l’habitude des personnes les plus pauvres à utiliser les ressources 
naturelles du parc comme moyens de subsistance, a créé une 
situation où les communautés indigènes n’avaient peu d’autres 
choix que de se tourner vers des activités illégales et non-
durables. En créant des alternatives socio-économiques pour les 
communautés au travers des activités novatrices de Pole Pole, 
un changement significatif du bien-être des communautés et de 
leur acceptation du parc a été observé. De plus, la confiance des 
communautés en la gestion du parc a été renforcée par la création 
d’emplois, l’amélioration de la production agricole et la sécurité 
alimentaire, la possibilité d’obtenir des arbres dans leurs villages 
et d’élever des animaux en parallèle à des petits commerces afin 
d’améliorer le revenu des familles. 
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Impacts
IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Des impacts positifs sur la biodiversité ont été réalisés par la 
participation des communautés aux efforts de conservation. Le 
gorille des Lowlands de l’est (Gorilla beringei graueri) et son habitat 
forestier ont été préservés par une réduction de l’empiètement 
humain crée par le braconnage. Les programmes de plantation 
d’arbres ont augmenté la zone forestière en bordure du parc national 
tandis que l‘éducation et l’appropriation des responsabilités des 
jeunes, anciens braconniers et mineurs, et des femmes indigènes 
leurs ont permis de participer à des activités pour la conservation 
de la biodiversité.

Campagne de sensibilisation de base

L’éducation de la communauté jeune est perçue comme étant 
nécessaire pour remplir les objectifs de conservation durable à long-
terme de Pole Pole. L’année dernière, 728 enfants ont été inscrits à la 
maternelle et aux écoles primaires POPOF tandis que 147 étudiants 
étudient l’agroforesterie et la conservation à l’école secondaire. 
L’éducation environnementale a également été étendue à 21 autres 
écoles aux alentours du parc et dans 6 centres d’alphabétisation 
récemment établis. 

Réduction du braconnage

Les mesures économiques incitatives et la sensibilisation des 
communautés ont été cruciales quant au changement d’attitude vis-
à-vis de la conservation. Depuis 2006, près de 189 familles de gardes 
forestiers, 746 familles des communautés locales et 76 familles 
pygmées ont reçu une chèvre d’élevage afin de réduire les activités 
de braconnage dans le Parc National Kahuzi-Biega. La conversion des 
anciens chasseurs illégaux en artisans, la formation des coopératives 
de femmes exploitant des moulins de manioc, des projets volaillers et 
de micro-crédit, la promotion de l’agriculture et de l’élevage à petite 
échelle dans les communautés autour du parc ont tous contribué à 
réduire leur dépendance vis-à-vis des ressources naturelles du parc 
pour leurs revenus. Suite à ces mesures, une réduction de 12 % des 
incursions humaines surveillées a été remarquée dans la zone des 
gorilles entre 2005 et 2007. Un autre impact a été l’augmentation 
de l’acceptation de la conservation du parc par les communautés 
bordant l’habitat naturel du gorille des Lowlands : en 2007, celui-
ci se trouvait à 57 %t comparé à 43 % en 2003. Il y a actuellement 
119 gorilles et dix familles parmi les différentes zones dédiées aux 
gorilles du parc. 

Reboisement de la frontière du parc

Le programme de plantation d’arbres de Pole Pole a permis 
le reboisement des zones bordant le parc, créant ainsi une 
zone tampon entre les communautés indigènes et la zone de 
conservation. La démarcation des frontières du parc n’est pas 

toujours clairement délimitée créant ainsi une confusion sur les 
arbres pouvant être abattus par les populations locales. De plus, la 
demande de combustible des communautés locales, où la croissance 
démographique est de 4 % en moyenne, a créé une pression 
supplémentaire sur les zones forestières du parc. Les zones tampon 
aident à diminuer ces pressions. La POPOF a créé des programmes 
de pépinières dans ces communautés, gérés par des volontaires 
locaux à qui il a été remis des graines gratuitement. Entre 1998 
et 2008, plus de 2,5 millions d’arbres ont été distribués et plantés 
aux alentours du parc, ce qui a amélioré la productivité agricole en 
maintenant la fertilité du sol et empêchant l’érosion du sol. Dans les 
régions administratives de Kabare et Kalehe, les récoltes de maïs et 
de haricots ont augmenté de 13,7 % durant cette période. 

Etude des transmissions de maladies bétail-faune

Enfin la conservation de la biodiversité a également profité au 
bétail des communautés. Depuis 2007, 6 864 échantillons de 
bétail aux alentours du parc ont été prélevés et analysés pour 
étudier la transmission des maladies entre le bétail et la faune. Des 
équipements ont également été envoyés à l’hôpital de Murhesa 
afin de rendre possible les prélèvements humains. Cependant, une 
ONG européenne n’ayant pas pu fournir les fonds prévus, ce projet 
a été confié aux gérants du parc et son élargissement nécessite de 
nouvelles sources de financement.

Surveillance de la biodiversité

La fondation Pole Pole a été en mesure de mesurer son impact sur 
la biodiversité grâce à une analyse quantitative des informations 
récoltées chaque jour par les équipes de surveillance du parc. Celles-
ci s’intéressent tout particulièrement au degré d’activité humaine 
dans le parc. D’autres techniques de surveillance qualitative telles 
que des interviews avec des braconniers et des membres d’autres 
communautés pour analyser leurs opinions en évolution sur le sujet 
de la conservation sont également utilisées.



IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Le travail de Pole Pole, en particulier celui de reconversion 
des braconniers en artisans, a apporté de nombreux bienfaits 
économiques et sociaux à travers leurs créations artistiques. Leurs 
gravures sont vendues en RDC et sont également exportées en 
Amérique du nord par Partners in Conservation et la Canadian Ape 
Alliance. Celles-ci sont même exposées dans le bureau de la Fondation 
Pole Pole à l’Université de Kyoto au Japon. Les anciens braconniers 
participant à ce programme peuvent espérer recevoir entre USD 
30 par mois venant de la vente de ces gravures. En comparaison, 
il est estimé que le braconnage leur rapporterait 40 USD par mois. 
Le revenu moyen dans cette région est de USD 60 pour les petits 
commerçants et aux alentours de USD 50 pour l’agriculture à petite 
échelle. Un des problèmes clés pour Pole Pole fut donc d’accroître 
le revenu venant des gravures et de les rendre plus compétitives 
par rapport aux autres activités de subsistance. Cela peut se faire 
en partie par l’augmentation des exportations à l’étranger mais plus 
encore par la visite de davantage de visiteurs au Parc National Kahuzi-
Biega lui-même. Ceci dépend de l’amélioration des conditions de 
sécurité dans l’est de la RDC qui limitent actuellement les revenus 
du tourisme et sources de revenu communes. 

La promotion d’activités alternatives de subsistance dans les 
communautés autour du parc a apporté d’importants bienfaits aux 
populations indigènes. Pole Pole a ciblé les communautés pygmées 
et les femmes en particulier. En 2010, environ 87 % des bénéficiaires 
étaient des filles et des femmes venant de communautés pygmées ou 
autres, soit une augmentation de 75 % depuis 2006. Dans 3 villages 
pygmées bordant la zone de conservation, 24 femmes pygmées 
ont reçu une formation de couture, 40 une formation agricole et 47 
ont reçu de quoi élever des poulets. Des coopératives de femmes 
exploitant des moulins de manioc, des projets volaillers, des fermes 
et des projets de micro-crédit ont été créés aux alentours du parc 
depuis 2008. Au total, plus de 147 femmes de gardes forestiers, 131 
femmes Pygmées et 212 autres femmes d’autres communautés ont 
participé à ce projet.

Améliorations générales du bien-être 

Le revenu généré par les activités a été réinvesti par certaines familles 
: 23 % des familles participant au programme d’élevage dans les 
communautés Pygmées ont acheté des parcelles de terre d’environ 
20 m² chacune. Un autre bienfait qu’il convient de mentionner est 
l’accès amélioré à la nourriture : 78 % des familles locales et indigènes 
autour du parc ont amélioré leur sécurité alimentaire ces dix 
dernières années du fait des techniques agricoles et agroforestières 
mises en valeur par Pole Pole. Cela a été mesuré par l’augmentation 
de la production agricole et le nombre d’animaux d’élevage par 
famille.

En parallèle, les revenus de certaines activités clés ont été investis 
dans l’infrastructure locale. 2 % du revenu des gravures vendues est 
utilisé pour couvrir les frais de fonctionnement de Pole Pole, ce qui 
inclut la gestion de ses écoles. Actuellement, 10 % des frais d’entrée 
des touristes sont réinvestis dans les projets de conservation et de 
développement de la POPOF, même si la législation concernant 

les parcs nationaux dicte que 40 % des droits d’entrée devraient 
contribuer au développement des communautés avoisinantes. 
Enfin, certains des arbres plantés dans les zones aux alentours du 
parc ont été utilisés par les communautés pour la vente, les gravures 
ou encore comme bois de construction et de chauffage.

IMPACTS POLITIQUES 
 
Le travail de Pole Pole a non seulement eu un effet quantifiable au 
niveau local mais a également fourni une étude de cas au niveau 
national, informant les politiques du gouvernement au sujet des 
démarcations des parcs nationaux et des efforts de conservation des 
communautés. La POPOF a démontré que l’exclusion des peoples 
indigènes de leur habitat traditionnel sans compensation pour la 
création de zones protégées n’est pas une approche durable en 
matière de conservation. En ce qui concerne Kahuzi-Biega, cela a 
eu un impact fortement négatif pour la conservation elle-même 
et sur les moyens de subsistance des communautés, des difficultés 
existant encore au sujet de la surveillance des limites du parc. 
Certaines communautés vivent actuellement dans la zone de basse 
altitude du parc car aucuns moyens n’ont été mis à disposition pour 
les reloger dans un autre lieu. Le gouvernement congolais n’a pas 
tenté de les déloger. 

Les contributions des membres des communautés, ainsi que ceux 
de Pole Pole, ont été incorporés dans le plan de gestion du Parc 
National Kahuzi-Biega, le premier en son genre en République 
démocratique du Congo. Dans certaines autres zones protégées 
de la RDC, des efforts similaires sont en cours afin d’intégrer les 
membres des communautés dans les comités de gestions et de 
planning des parcs nationaux. La POPOF a également joué un rôle 
prépondérant dans la défense de changements pour la gestion 
des parcs, demandant par exemple un plus grand respect des lois 
gouvernementales sur le partage des revenus touristiques stipulant 
que 40 % de cette somme doit subvenir au développement des 
communautés aux alentours. 

L’expérience de Pole Pole dans la conservation et le développement 
en communauté a eu pour effet que ses contributions ont été prises 
au sérieux par la classe politique. En ce qui concerne sa participation 
au Plan de Stratégie et d’Action pour la Biodiversité Nationale 
(PSABN) de la RDC, la stratégie en trois volets du groupe a été pour 
une plus grande participation des communautés dans la gestion 
des parcs, une redistribution plus équitable des revenus touristiques 
et la nécessité de se conformer aux exigences de l’UNESCO et la 
Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique pour la 
gestion des zones protégées. 

Une des barrières pour Pole Pole a été cependant le conflit en cours 
dans la région. Les routes et les infrastructures de communication 
endommagées ont eu un impact sur sa capacité à travailler dans 
cette zone, tandis que les populations déplacées et les réfugiés 
accentuent les pressions existantes sur les ressources naturelles. 
management, more equitable tourist revenue sharing, and 
conforming to UNESCO and UN Convention on Biological Diversity 
requirements for protected area management.
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
Le travail de la Fondation Pole Pole est ancré dans les communautés 
locales avec lesquelles elle travaille, permettant un haut degré de 
durabilité sociale et d’organisation. Les organisations partenaires ont 
versé des fonds afin de permettre des formations de renforcement 
de capacités d’organisation et d’aptitudes pour le personnel POPOF 
dont beaucoup sont des jeunes membres des communautés 
locales. La formation et l’éducation puis le recrutement de jeunes 
conversationnistes à travers le programme scolaire de Pole Pole a été 
l’une des stratégies clés afin d’assurer la durabilité sociale du travail 
de la Fondation.

Cependant, le soutien financier externe demeure une composante 
clé du travail de Pole Pole, particulièrement en ce qui concerne 
les programmes en attente destinés à créer de nouvelles activités 
de subsistance, ce qui pose un défi quant à sa durabilité sur le 
long-terme. Le conflit en cours dans la région menace également 
l’expansion en cours de l’initiative ; un commerce touristique 
revitalisé rapporterait un revenu considérable par la vente de droits 
d’entrée, la vente de gravures et autres commerces rattachés. Un 
plus grand nombre d’activités alternatives de subsistance de la 
POPOF pourrait également devenir autofinancé avec un accès accru 
aux marchés étrangers. 

La sécurité alimentaire sur le long-terme pourrait être améliorée 
avec un plan permettant l’échange de produits agricoles entre 

les communautés avoisinant le parc. Ce projet permettra aux 
communautés d’accéder aux produits agricoles non produits 
dans leur zone à travers des échanges réciproques avec d’autres 
communautés. Cela va diversifier les variétés de produits disponibles 
aux villages aux alentours du parc tout en permettant l’échange 
des techniques de production des différents produits et des 
connaissances en conservation. 

DUPLICATION
Jusqu’à aujourd’hui deux organisations locales de femmes ont 
été créées selon le modèle de Pole Pole. Elles sont actuellement 
présentes dans cinq villages aux alentours du parc : Walikalem 
Nzovu, Lwama, Lulingu et Itombwe. Une de ces organisations a 
reçu un soutien financier de la Gorilla Organisation, une association 
caritative britannique soutenant Pole Pole depuis plus de dix ans. La 
POPOF a soutenu la création de ces deux groupes en fournissant des 
chèvres d’élevage à 79 femmes. La POPOF a aussi mis en place des 
ateliers et des rencontres pour aider lors de la phase de démarrage. 
Une étude de faisabilité a également été menée en dehors de la RDC 
afin d’examiner la possibilité de réplication du modèle de POPOF au 
Parc National de Mukalaba Doudou au Gabon. 

L’échange de connaissances de pair à pair a été un facteur critique 
dans la promotion du modèle économique de Pole Pole. Ses 
employés ont sillonné la région afin de prodiguer des conseils en 
matière de problèmes de gestion de parc en RDC ainsi que dans les 
pays avoisinants. 

 
PARTENAIRES
• Partners in Conservation (USA) : a fourni un soutien financier pour 

des programmes d’éducation environnementale et de gravure 
jusqu’en août 2010.

• Gorilla Organisation (GB) : financement d’un projet de 
reboisement jusqu’en janvier 2008.

• Canadian Ape Alliance (Canada) : a soutenu l’éducation 
environnementale, le démarrage de coopératives de femmes et 
des projets de gravure jusqu’en 2007.

• Born Free Foundation (GB) : financement de programmes 
d’éducation environnementale.

• POPOF-Japan (bureau basé à l’Université de Kyoto au Japon) : a 
soutenu le programme de gravure à travers la vente des produits 
réalisés. 

• Ecoles et universités locales : ont établi des partenariats avec la 
POPOF dans des programmes d’éducation environnementale.

• Autres partenaires en RDC : l’Autorité Congolaise pour la Faune, 
L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et 
le Centre de Recherche en Sciences Naturelles du Lwiro (CRSN-
Lwiro) qui s’est occupé de la cogestion du Programme de Santé 
et de Conservation. 



Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour lire des études de cas similaires :

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel:  +1 646 781-4023        
www.equatorinitiative.org

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est le réseau mondial de développement des Nations Unies. 
Il promeut le changement et relie les pays aux connaissances, expériences et sources d’information en vue d’aider leurs popula-
tions à améliorer leurs vies.

L’Initiative Équateur réunit les Nations Unies, les gouvernements, la société civile, les entreprises et les organisations de base 
pour reconnaître et avancer des solutions locales de développement durable pour les gens, la nature et les communautés résili-
entes.

©2012 Initiative Équateur  
Tous droits réservés

RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES

• Site web de la Fondation Pole Pole  http://www.polepolefoundation.org/
• L’histoire de la Fondation Pole Pole en  (Vimeo) Français : https://vimeo.com/15781615  Anglais: http://vimeo.com/15781733  
• Yamagiwa, J. 2003. “Bushmeat Poaching and the Conservation Crisis in Kahuzi-Biega National Park, Democratic Republic of the Congo” 

in Journal of Sustainable Forestry, vol. 16, issue 2-3, pp. 111-130. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J091v16n03_06

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348261639.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348150252.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348150773.pdf
http://www.polepolefoundation.org/
https://vimeo.com/15781615
http://vimeo.com/15781733

