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Une nouvelle naissance dans la famille de Bonane  
au Parc national de Kahuzi-Biega 

 

 
 
Tshivanga, le 18 novembre 2022 - En date du 6 novembre, une nouvelle naissance dans la famille 
Bonane (« Bonne année ») a été constatée par les équipes de terrain lors d’une visite effectuée dans 
le cadre du suivi régulier des familles de gorilles. L’information observée le dimanche 6 novembre 
2022 a été confirmée le mardi 15 novembre par les équipes de monitoring du Parc national de 
Kahuzi-Biega. 
 
La Direction du Site précise que c’est la femelle Siri de la famille Bonane qui a donné naissance à un 
nouvel individu, après une autre naissance enregistrée au début de cette année au sein de la famille 
Mpungwe. La femelle Siri a ainsi donné une seconde fois naissance après celle du bébé Deschryver, 
qui est encore en vie. 
 
Le Parc national de Kahuzi-Biega est classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Le nombre de gorilles 
identifiés dans la haute altitude est désormais de 173 individus gorilles suivis. Il regorge – avec la 
proposée Réserve des Gorilles D’Oku (Maniema) – de plus de 50% de la population des gorilles des 
plaines de l’est. 



 
« C’est pour moi un plaisir d’enregistrer un gorille de plus pendant que certains Congolais s’opposent 
à la protection du Kahuzi-Biega qui, du reste, est le laboratoire de recherche de toutes les universités 
de l’est de la RDC. La disparition du PNKB serait une catastrophe et une fatalité pour le Sud-Kivu 
particulièrement, » dixit Dr. Deo Kujirakwinja, le Chef de Site. 
 
Le Parc national de Kahuzi-Biega (PNKB) est le seul site au monde où l’on peut visiter en pleine nature 
les Gorilles des plaines de l’Est (Gorilla beringei graueri). Malgré les menaces qui pèsent sur leur habitat 
par la spoliation des terres, les mines et la chasse, la population des gorilles ne cesse de croître. 
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