CLUB CPN GORILLA
CONNAITRE E PROTEGER LA NATURE GORILLA
TEXTE DE BASE DU CPN Gorilla
Historique
Le club CPN Gorilla est un club de l’association IPPE/asbl qui avait été créée en Janvier 2016 en
commun accord avec la FCPN France et du réseau de clubs CPN Afrique, pour faire connaitre et
protéger la nature dans les écosystèmes congolais en général et ceux du Nord-Kivu en particulier

vision
La République Démocratique du Congo est un pays riche en potentialités naturelles, avec une
diversité des ressources fauniques, floristiques, minérales…importantes mais avec une population
pauvre. L’utilisation abusive de ressources naturelles a provoqué la perturbation de l’environnement
et les conséquences qui y découlent.
Pour ce faire le club CPN Gorilla veut susciter l’intérêt, l’implication et la participation des
populations de la République Démocratique du Congo et ceux de la province du Nord Kivu en
particulier aux processus de la gestion environnementale à travers la promotion, la sauvegarde de
l’environnement et la préservation des espèces faré dans les écosystèmes forestières .
La priorité est donc d’amener les communautés locales riveraines des aires protégées à
l’identification de problèmes et la recherche

des solutions au niveau

local

sur les effets

environnementaux et le développement durable pour bien protéger les ressources naturelles
Ce processus vise à aider la population à comprendre et évaluer leurs actions sur l’environnement
par rapport à leurs intérêts personnels.
En cela, le club CPN Gorilla pourra militer pour la protection de l’environnement et promouvoir
l’utilisation rationnelle des ressources disponibles pour opérer un changement positif pour un
développement durable.

Objectifs
Le CPN Gorilla poursuit une série d’objectifs entre autre :
• Faire connaître et protéger la nature de gorille du parc national de Virunga;
• Sensibiliser sur l’éducation environnementale dans les agglomérations du Parc
National de Virunga ;
• Initier la communauté riveraine du PNVi dans des activités socio-économiques pour
la protection du parc et sa biodiversité naturelle ;

ACTIVITES REALIEES
Pour faire connaitre et protéger la nature le club CPN Gorilla a déjà réalisé certaines activités entre
autre :
➢ Favoriser une évacuation d’un bébé chimpanzé de walikale à Lwiro
➢ Sensibilisation sur l’éducation environnementale au complexe scolaire Bosoko et Zénith
deux écoles riveraines de l’agglomération du Parc National de Virunga
➢ Sauvetage des éperviers à Masisi

Perspective d’avenir
Afin de stopper les activités anthropiques qui se visent ces derniers temps dans le Parc National de
Virunga, nous nous sommes fixés comme perspective d’avenir :
➢ la distribution de semences biologiques afin de le montrer indirectement de l’urgence de ne
pas utiliser les produits sauvages mais plutôt encourager l’agriculture,
➢ Accentuer sur l’importance de grands singes pour notre génération et seules de générations
futures,
➢ Atteindre plus des écoles se trouvant dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi
pour plus de visibilité car tous ces 3 territoires font partis des territoires constituant le Parc
National de Virunga et pourquoi pas aller jusqu’à hier car ce Parc en question est un parc
transfrontalier,
➢ Mener ses activités autour du Parc National de Virunga dans le cadre de la protection et la
conservation de la nature,
➢ Encadrement de personnes des œuvrées dans des activités génératrices de revenus au tour du
Parc National de Virunga pour sa bonne protection,
➢ Constituer de clubs des ambassadeurs de la nature dans les écoles riveraines du Parc National
de Virunga
➢ Ouverture d’un centre de cuniculture en territoire de Nyiragongo pour doter la communauté
de géniteurs de lapin enfin de diminuer le braconnage
➢ Epanouir les activités du club CPN Gorilla sur toute l’agglomération du parc national de
Virunga

