Parc National de la Garamba (PNG)
Superficie totale: Un complexe de
12.447 km2, comprenant le parc
national (4.920 km2) et trois
domaines de chasses voisins (7.527
km2) : Azande, Gangala na Bodio et
Mondo Missa.
Création : 1938
Effectif total personnel : 202
Nombre de gardes: 135
Postes de patrouille: 34
3 opérationnels
31 non opérationnels

Source : IRF

Chronologie 2003 –2004
Avril, Août, Novembre 2003 : Recensements aériens : faune et

braconnage.

Juin 2003 : Début de braconnage intense, orienté à l’ivoire et aux cornes
de rhino et pénétrant la zone centrale des rhinos.

Juillet 2003 : Mise sur pied d’un projet de Conservation Communautaire.
Sept 2003 : Mise en place du premier Plan d’Urgence pour la sauvegarde
du site et la lute anti-braconnage.
Octobre 2003 : Recrutement et formation des nouveaux gardes.
Février 2004 : Initiation du Programme d’ African Field Rangers Training
Services de l’Afrique du Sud.
Avril 2004 : Premières incursions des cavaliers soudanais Muharaleen et
Janjaweed à la chasse aux rhinocéros, et aux éléphants.

Partenaires:
- IRF : International Rhino
Foundation
- SZL : Société Zoologique de
Londres
- FFI : Fauna and Flora International
- IFAW : International Fund for
Animal Welfare
-SZF : Société Zoologique de
Frankfort
Espèces clés: Rhinocéros blanc du
nord (Ceratotherium simum cottoni),
Girafe du Congo (Giraffa
camelopardalis congoensis),
éléphant (Loxodonta africana).
Menaces: braconnage armé,
carrières minières, prolifération des
positions militaires, installation des
réfugiés.
Chef de site:
Paulin Tshikaya Ngoi
Conservateur Principal,
Email: Garamba@uuplus.com
Chef lieu du site: Nagero

Juillet 2004 : Confirmation du second Plan d’Urgence et son financement.
Août 2004 : Mission d’évaluation des formateurs paramilitaires français.
Septembre 2004 : Initiation du planning pour la translocation pour
sauvegarde de 5 rhinocéros suite à l’accord de l’ICCN.

Novembre 2004 : Opération Mixte des Forces Armées Congolaises et ICCN
dans la zone tampon du parc.

Novembre 2004 : Recensement aérien : Moins de 10 rhino restant.

Sites de Patrimoine Mondial

Etat de Conservation du Site
Intégrité de Site
-- Le braconnage commercial
généré par la guerre et la
disponibilité d’armes constituent la
plus grande menace.
-- Plus de 80.000 réfugiés
soudanais et congolais se trouvent
toujours aux alentours du parc
depuis plus de 10 ans.
--Bien qu’ayant survécues aux
différentes guerres, les
populations de toute la grande
faune sont devenues victimes d’un
braconnage non contrôlé par les
milices soudanaises du SPLA, les
cavaliers Janjaweed et les
braconniers congolais.

Source: IRF

Espèces clés
Rhinocéros : Survécus à la guerre, mais nombre réduit par le

braconnage de 30 à moins de 10 individus entre 2003 et 2004.

Eléphants : Plus de 1.000 têtes braconnées entre 2003 et 2004. Moins
de 4.000 restants sur une population de plus de 11.000 au début de la
guerre.

Girafe du Congo : Moins de 200 restants.

Source: IRF

-- Pénétration importante par les
braconniers pour la première fois
de la zone centrale du parc,
occupée par le rhino.
--Incursions des exploitants
miniers dans les domaines de
chasse.

Interventions pour la Sauvegarde du Site : 2003 – 2004
Réalisations des Plans d’Urgence

Engagement avec communautés locales

-- Formation paramilitaire de 40 gardes par
African Field Rangers Training Services
(AFRTS) et de 22 nouveaux gardes par
l’Association pour la Protection de la Faune
de Centrafrique (APFC/AfricaLAB).

--Accord avec 12 chefs de groupement en faveur du parc et
création d’un « Comité de Dialogue»,

-- Matériel pour la lutte contre le braconnage
ainsi que matériels de terrain et de
communication fournis aux patrouilles.

--Engagement, formation et déploiement de 9 «gardes
communautaires»,
-- Arrestation de 4 braconniers et saisie de 6 armes avec la
collaboration des communautés voisines au parc.

-- Entente avec communautés voisines.
-- Renforcement de la récolte des
renseignements à travers des informateurs
locaux (« intelligence »).
-- Une Opération Mixte faite dans le
Domaine de Chasse des Azande avec 125
militaires et 25 gardes, tous supportés par
IRF ; 13 personnes avec armes arrêtées
mais 9 relâchées par le chef de sécurité de
Dungu.
-- Achat, certification et enregistrement d‘un
nouvel avion pour le site.
--Payement de primes des gardes par
UNESCO/UNF.

Les braconniers arrêtés en collaboration avec la population locale
participent aux travaux dans la station de NAGERO. Source :ZSL
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