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INTRODUCTION 

Les Secteurs Sud du Parc National des Virunga sont d'une importance primer-.
diale dans P his to ire de ;La Conservation de la Nature en Republique du 
Zaire., En effet It Instit1rt-~is pour la Conservation de la Natl..U'e a 
vu Ie jour en 1925 en erigeant la region des Volcans en Parc National 
dans le but principal de proteger le gorille de montagne (Gorilla gorilla
beringei) et son habitat. 
Ce sanctuaire des gorilles de montagne est aussi celui des Elephants
(Loxodonta africana) et dfautres especes animales (Buffles, Cercopithe
ques Guibs harnaches et les Cephalophes niggrifons)o
Les Secteurs Sud du Parc National desVirunga sont subdivises en deux 
blocs separes par les Collectivites de Bukumu et de Bwisha entourees de 
part et dtautre par Ie Parc et traversees par la route nationale Goma -
Rutshuru. 

- Le bloc oriental comprenant la zone des volcans eteints ~ 
Karisimbi (4507 m), I,akeno (4437 m), Visoke (3771 m), I\Iuside 
(3000 m) et Sabinyo (3637 m)o 

- Le bloc occidental comprenant la zone des volcans en activite : 
Nyiragongo (3470 m), Nyamulagira (3056 m) et la plaine des 
laves s'etendant vers le Nord jusquia la riviere Rutshuruo 

SITUATION ACTUELLE DES ELEPHANTS 

Durant la periode allant de 1978 a 1984, la population des elep
hants dans les Secteurs des volcans a sensiblement diminuee suite au 
braconnage intensif et organise par des hommes armes de fusils de guerre
automatiques. Depuis 1985, annee a laqmelle Ie Conseil Executif a assigne 
a l'IZCN la lutte anti-braconnage comme objectif prioritaire il y a une 
forte regression de braconnage des elephants sur llensemble ~es Secteurs 
des volcanso Les resultats positifs stobservent sur le terrain avec des 
observations regulieres des elephants au cours des patrouilles de recon
naissance et de surveillance. 
Actuellement la population des elephants est estimee entre 120 et 150 
individus et sont localises principalement dans : 

-Les Secteurs des volcans eteints (bloc orienta~ ou nous estimons 
Ib~ de 80 a 100 individus repartis en 4 groupes dont 3 dans l a zone 

I \fo~". comprise entre la frontiere Zaire-Uganda et la ligne Nyirampuhu
~~ ~~ 	 Tshumugusa-Nyirandizima et Ie quatrieme groupe dans la zone des 

sous-secteurs de Bikenke et Bukimao 
-1es Secteurs des volcans en activite (bloc occidental) ou nous 

estimons la population de 40 a 50 individus repartis en 3 grou~ 
et qui sont regulierement observes au Nord-Ouest C.el volcan 
Nyamulagira et plus particulierement entre les regions de 
Bishakishaki et la mare Kiringe (vers Butambira)o 

-Nous avons enregistre deux directions de migration des elephants
dans les secteurs des volcans eteintso 11 y a un mouvement des 
elephants vers liUganda sur les flancs des volcans Sabinyo et 
Gahinga et lrautre vers la for~t situee a liOuest de la route 
Goma-Rutshuru que les elephants atteignent en passant par la 
zone de transhumance entre Kakomero et Kibumba (RUGO)o 
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Ces mouvements se situent principalement vers les mois 
de fevrier-mars et de juillet-Ao~t et le sejour des 
elephants dans ces zones de migration est de courte 
duree et varie de 10 a 45 jours. 

En resume, les mouvements des elephants sont observes durant la 
periode ou les mares sont completement dessechees, soit vers la 
fin des saisons secheso 
11 y a lieu de signaler que ces derniers temps un groupe evalue 
entre 15 et 20 individus sejourne depuis Ie mois de mars dans les 
for~ts comprises entre Kakomero et Rugo. 

STRATEGIE POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE DES ELEEHANTS 

Depuis deux ans nous prat~quons une surveillance continue en 
suivant le mouvement des elephants 0 Les gardes bases dans les 
postes de patrouille ont ete responsabilises et doivent connaltre 
journellement le ou les lieux ou se trouvent les elephants dans 
leurs sous-secteurs respectifso Chaque fois que les elephants se 
deplacent d'un sous-secteur a l'autre, le Chef de poste de 
patrouille est tenu de communiquer a son collegue voisin et a 
temps la date de ce deplacement et surtout de la direction suivie 
par les elephants. 
Les postes de patrouille concernes sont ceux de Jomba (Tshanzu)l
Bikenke, Bukima, Gatovu, Kakomero et Rugo dans Ie Secteur MIKENv 
et les postes de patrouille de Burungu, ,mshari et Tongo dans le 
Secteur de Nyamulagirao 
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