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Quelques données

➢ Fondé en 1925, 1er parc national à 
voir le jour sur le continent Africain.

➢ Superficie: 7.800 Km2 (19 fois la ville 
de Mação) composé en 3 secteurs 
chacun avec sa diversité (Nord, 
Centre et Sud).

➢ En 1979, le parc est reconnu 
Patrimoine Mondial de l ’UNESCO.

La biodiversité en un coup d’oeil
CLASSIFICATION ESPECES

Mammifères 218

Oiseaux 706

Amphibiens 78

Reptiles 109

Primates 22

Ssources : www.virunga.org
ouest.france.fr
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Le défi du Parc

➢Lutter contre le déboisement, le braconnage, l’agriculture et la pêche
illégale.

➢En accord avec le travail du prof Andrew O. Urevbu: «Le concept
technologie s’applique à des nombreuses disciplines. C’est un ainsi
que pour un ingénieur, il évoquera des machines et des outils, et
pour un économiste, un système permettant d’optimiser un rapport
coût/efficacité. Pour un anthropologue, ça sera un concept culturel.
Un sociologue y verra un symbole de changement social.»

➢Toutefois, la technologie vise le même objectif qui est de transformer
l’environnement dans la société.
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L’Apport de la technologie dans le Parc
National de Virunga

Sous l’impulsion de son jeune directeur, Mr Emanuel
de MERODE, le parc s’appuie sur les nouvelles
technologies au sens étroit et au sens large.

Au sens étroit:

➢Il a lancé une application pour iPhone qui s’appelle
iGorilla. L’application permet de récolter les fonds
pour augmenter le minimum vital du Parc.

➢Il a développé le site web du Parc pour une grande
difusion des informations sans oublier les réseaux
sociaux qui sont toujours actualisés.

virunga.org
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L’Apport de la technologie dans le Parc 
National de Virunga

Au sens large:

1. Énergie-Propre

❑2010: Centrale hydroélectrique.

❑la situation socio-économique a 
connu une nouvelle dynamique;

❑Réduction de déboisement;

❑Plus de 3000 ménages et 125 
PME connectés.

virunga.org
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L’Apport de la technologie dans le Parc
National de Virunga

2. Éco-Tourisme

❑2014, la reprise du tourisme;

❑ Plus de 120 emplois directs et
400 emplois indirects ont été
créés;

❑ Le Parc enregistre plus de
17.000 visiteurs/an.

❑Peu à peu le Parc est en train de
devenir une destination pour le
tourisme.

virunga.org
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Tenir compte des populations locales

La plus part des projets
communautaires tournent autour
de la pédagogie.

❑Projet de couture, artisanat;

❑La savonnerie Sicovir qui
emploie 400 personnes

❑Construction de neuf écoles;

❑Réseau d’adduction d’eau;

❑Dispensaire et hôpital. virunga.org
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Les réactions des fonctionnaires du Parc

« Je suis heureuse de contribuer aux efforts
novateurs de l’Alliance Virunga qui vise à
conserver la biodiversité du parc et soutenir le
développement durable de la population du
Nord-Kivu ».

Dr Chantal Shalukoma

Conservatrice principal

« L’Alliance Virunga a construit quatre centrales
hydroélectriques à ce jour. Nous sommes
devenus le plus gros producteur d’électricité à
l’Est de la RD Congo. Notre travail bénéficie à
des centaines de milliers de personnes. »

Ephrem Balole

PDG, Virunga Energies

virunga.org
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Conclusion

❑Avec les moyens limités, le Parc fait une bonne gestion des
ressources naturelles en incorporant la communauté riveraine;

❑Le Parc de Virunga peut servir d’exemple sur les autres parcs
du pays;

❑Investir sur les drones et hélicoptères.

En accord avec le prof Andrew O. (1997, p.4): «La technologie a
toujours été un domaine trop important pour qu’on la mesure
uniquement à l’aune des activités des techniciens. De même que
l’histoire n’est pas faite par les historiens, mais par la société, la
technologie n’est pas seulement l’affaire des techniciens, mais de
l’ensemble du corps social. »
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Merci de votre Attention!


