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Le Territoire de
MONKOTO est
divisé en 3
secteurs :
•BIANGA : 5
groupements de
63 villages
•MONKOTO : 18
groupements de
109 villages
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Superficie 36 385 km2
Population (est.) 99 585 hab.
Densité 2,74 hab./km²

•NONGO : 5
groupements de
67 villages
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Conservation : tout ce que l’homme envisage et



Diversité biologique ou Biodiversité : est la

accomplit pour adoucir son impact sur son
environnement naturel et pour satisfaire tous ses
besoins véritables, tout en permettant à cet
environnement de se perpétuer en bon état
d’équilibre et de fonctionnement MAX NICHOLSON

diversité naturelle des organismes vivants. Elle
s'apprécie en considérant la diversité des
écosystèmes, des espèces, des populations et
celle des gènes dans l'espace et dans le temps,
ainsi que l'organisation et la répartition des
écosystèmes aux échelles biogéographiques.
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Création:
Ordonnance n°
70-318 du 30
novembre 1970
Superficie :
36.000 km²
52,3% dans le
Territoire de
MONKOTO

45% du
Territoire
Contre 55%
Administration
ICCN
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•C'est la plus grande réserve de
forêt tropicale pluviale. Grand
réservoir d’eau douce.
•Plusieurs espèces endémiques
menacées le peuplent, dont le
paon du Congo, le chimpanzé
nain ou"Bonobo", l'éléphant des
forêts (Loxodonta cyclotis) et le
gavial africain, aussi connu sous
le nom de « faux crocodile. »
•D’autres especes animales
communes : potamochères,
petits singes, léopard, loutre,
hippopotames, antilopes
nombreuses espèces de
poissons et d’oiseaux…
•Richesse extraordinaire en
végétaux : bois, produits
forestiers non ligneux,
médicaments…
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•Statut de Parc National
(domaine privée de l’Etat)
•Il est depuis 1984 inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, mais depuis 1999
ajouté sur la liste en péril,
•Présence de financement
provenant de bailleurs
multiples (Union Européenne,
Banque mondiale, UNESCO,
USAID, Banque africaine de
Développement) ;




Financements mis en œuvre par plusieurs ONG internationales : WWF, WCS,
RAPAC, ECOFAC, SZM, UNOPS, MPI…
Réserve de forêts tropicales denses et humides donc poumon pour
l’humanité et puits pour la séquestration du carbone (lutte contre le
changement climatique)
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Braconnage (Boangi, Nonga Lokwa, Nkema

Nsoli, Mondjoku, Yenge…)

Populations réfractaires à la conservation

(Ndengese de Yaelima, Kitawala de
Yokelelu, Hommes en armes à Bianga,
Boleko…)

Pauvreté de la population : (faiblesse des

moyens de productions, malnutrition,
faible couverture en éducation, santé…)

Surenchère politique : division entre

politiciens, incitation à la haine tribale..

Enclavement : accès difficile aux produits de

premières nécessités, accès difficile aux
marchés…
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Insécurité | Radio Okapi
Deux secteurs du territoire de Monkoto dans la
Tshuapa, en province de l'Equateur, sont sous contrôle
des braconniers.
RDC : Parcs de la Salonga et de Virunga en danger
24 févr. 2010 ... Ni l'effectif des policiers affectés au
territoire de Monkoto, ni les armes qu'ils détiennent ne
peuvent faire face à ces braconniers ...
::: Immo RDC :::- Nos actualités - Parc de la Salonga :
des ...
27 févr. 2010 ... (Radio Okapi) Deux secteurs du
territoire de Monkoto dans la Tshuapa, en province de
l'Equateur, sont sous contrôle des braconniers. ...
Le président Joseph Kabila compte organiser une
conférence ...
12 avr. 2010... une unité spéciale dans le territoire de
Monkoto où quelques anciens militaires démobilisés
sèment la terreur parmi la population. ...
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Tourisme : de vision, scientifique,



Marché de Carbone : expérimentation au



Œuvres Sociales : Ecoles, Centres de Santé



Agriculture et Pêche durables

cynégétique, gastronomique…

terrain de Betamba WWF WCS…

:

Amélioration des moyens de production et
d’existence : semences améliorées, intrants
agricoles, petite mécanisation (moulins),
subvention à l’élevage, intrants de pêche,
réglementation…


Relance des activités
économiques : afflux en devise, facilitées

de moyens et voies de communication (avions,
baleinières, motos, routes de dessertes agricoles
réhabilitées, Internet, phonies…)
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Sensibiliser : le leader doit dire aux
populations que le Parc est un bon alibi
pour que le Monde regarde vers
MONKOTO. Avec le tourisme il pourra
devenir un moteur de développement du
territoire
Sensibiliser que les ressources naturelles
ne sont pas intarissables et les
générations actuelles ont le DEVOIR
IMPERIEUX de transmettre aux générations
futures UN MONDE OU IL FAIT BEAU VIVRE
autant que celui qu’elles ont hérité de nos
aïeux (NOTION DE DEVELOPPEMENT
DURABLE)
Restaurer l’autorité de l’ETAT et répondre
aux tâches régaliennes de l’ETAT : assurer
le bien-être de la population
Contribuer à l’émergence d’une société
civile responsable et d’un secteur privé
entreprenant (créer des sociétés, former
ses propres médecins, enseignants,
magistrats…)

dimanche 21 novembre
2010

11

Merci de votre attention
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