
Salut, je m’appelle Mone. Je travaille pour 

le WWF-Belgique et je suis respon
sable du 

projet ECOmakala. C’est très important 

de protéger les gorilles qui
 sont dans la 

nature, mais aussi de protéger la fo
rêt 

autour.  Le WWF ne sait pas faire ça tout 

seul ! C’est pour cela que nous tra
vaillons 

ensemble avec les habitants qui v
ivent 

autour du Parc National des Virunga. 

Ensemble nous protégeons les for
êts. 

Comment le WWF protège les gorilles ?
Pour protéger et conserver la nature et les animaux sauvages, le WWF 
travaille dans plusieurs pays du monde en Asie, en Amérique du Sud, 
en Europe et…en Afrique !  Beaucoup d’espèces sauvages menacées 
vivent en Afrique : les éléphants, les rhinocéros, les lions, les  
guépards, les chimpanzés et aussi les gorilles. 
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ECOmakala
Le WWF-Belgique mène un 
projet de terrain dans le Parc 
National des Virunga en 
République Démocratique du 
Congo où vivent les gorilles de 
montagne. Le projet s’appelle 
« ECOmakala » et a pour 
objectif de protéger le Parc 
National des Virunga. La plus 
grande menace pour les 
gorilles est que les gens 
coupent les arbres autour du 
Parc National pour en faire du 
charbon de bois. Le charbon 
de bois (appelé « makala » 
dans la langue locale) est très 
utile pour cuisiner, manger et 
aussi pour se réchauffer. 

Le WWF collabore avec des 
habitants qui vivent près du 
Parc National pour planter  
des arbres qui poussent très 
vite. De cette manière, les 
habitants ne coupent plus 
d’arbres autour du parc mais 
utilisent uniquement ceux  
qui poussent très vite. Malin 
non ? En plus ça permet de 
protéger l’habitat des gorilles. 
En 10 ans, les habitants et 
le WWF ont réussi à planter 
10 000 hectares d’arbres, 
c’est la taille de plus de  
20 000 terrains de  
football ! Wouaw !! 

La vue dans le Parc National des Virunga

Ce gorille de montagne 
mâle est le chef, on  

l’appelle « dos argenté ». 
Tu vois pourquoi ?!

TU VEUX PLUS D’INFOS  SUR LES GORILLES ?  Va sur www.rangerclub.be/gorille

Les gorilles sont des grands singes et 
contrairement à ce qu’on peut voir dans 
les films, ils sont très timides et calmes. 
Ils vivent en famille avec un chef. On 
l’appelle le « dos argenté ». Les gorilles 
vivent en Afrique et sont, malheureuse-
ment, très menacés et risquent de 
disparaître si on ne fait rien. uSavais-tu que l’ADN des gorilles est 

à 98,3% identique à celui des 
humains ? Ce sont les êtres vivants 
les plus proches de l’homme après 
les bonobos et les chimpanzés. 

Dans le Parc National des Virunga, il y a aussi des rangers qui travaillent. Ils sont formés pour identifier les gorilles et analyser leurs comportements et empêcher la chasse illégale. Les rangers travaillent avec du matériel comme des jumelles et des GPS par exemple. Ça te tente aussi de devenir un Ranger en Afrique ?8 9


