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C    e numéro spécial avec l’Union européenne nous renforce 
dans notre projet de faire de Mayomb’ le magazine de la forêt 
par excellence. Et au-delà, de travailler à un concept dans le-

quel le débat d’idées prend toute sa place. Le sujet de la préservation 
et de la valorisation de nos ressources naturelles doit être pour nous 
omniprésent. Durant dix jours, nous avons « cheminé en Mayomb’ 
». Nous  avons découvert des paysages extrêmes et de rêve, visité 
nos diamants que sont les parcs nationaux, parcouru des distances 
comme on parcourt le monde. Je vous le confirme, ce pays est dé-
cidément grand, très grand ! Du littoral à Bomasa, à un crachat du 
Cameroun où nous avons croisé des pépites d’animaux majestueux…

En réalité, les Congolais connaissent peu leur pays. 61 ans après 
l’indépendance, il nous reste ce défi à relever ! Nous avons d’ailleurs 
lancé un sondage. Dix volontaires parmi des intellectuels ont joué 
le jeu en marge du grand dossier de ce numéro, consacré aux aires 
protégées du Congo. Sur les dix, aucun n’a été capable de les citer 
intégralement. Un d’entre eux avait entendu parler de Lesio-Louna. 
Trois pouvaient situer approximativement Odzala-Kokoua-Lossi sur la 
carte. Quant à Nouabale-Ndoki, six n’en avaient pas trace dans leur 
culture ! Et Conkouati-Douli ? Quatre le situaient dans le Niari (sic !).

En couverture de ce Spécial, nous avons choisi cet éléphant de fo-
rêt à Wali Baï. Les pachydermes au Congo sont protégés mais mal-
heureusement exécutés par des braconniers (pour leurs défenses 
d’ivoire). Ce commerce odieux que les éco-gardes combattent, tend à 
régresser comme vous pourrez le lire dans cette édition.

Ce Spécial avec la Délégation de l’Union européenne fait écho au 
mois de l’environnement (qui s’est tenu en juin). Parce que les ques-
tions environnementales sont indissociables des chapitres de la vie, 
Raul MATEUS PAULA, Ambassadeur de l’Union européenne en Ré-
publique du Congo, répond sans fioritures à Mayomb’. 

Nous avons aussi en souvenir ces 1 200 km de route entre Pointe-
Noire et Makoua sans y voir un petit ngoumba* gambader… Ce qui 
donne cette impression de vivre dans un désert faunique qui ne dit 
pas son nom. Il y a urgence à protéger toutes ces forêts galeries. 
Ce sont les derniers remparts de la biodiversité congolaise. Nous en 
avons besoin pour faire respirer les générations futures et aussi les 
inspirer ! 

*Le ngoumba est un gibier de la forêt (porc-épic)
 

Massein PETHAS
Directeur du Projet Mayomb’

EDITO 

POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
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IL ÉTAIT UNE FOIS
UN LAC BLEU MAL-AIMÉ

Voici le Lac bleu. Site touristique au creux d’une 
forêt galerie accessible par les villages Etaba et 
Imvouba sur la Nationale n°2, département du Pool. 
Son eau est claire comme du cristal. Si claire que le 
ciel se reflète dedans comme dans un miroir. Et de 
jour, le lac devient azur. Curieusement, la majorité 
des Congolais n’en ont cure. Ceux qui ont entendu 
parler de ce joyau n’y vont pas. Ceux qui y vont, n’en 
parlent pas. Et quand ils en parlent, ils ne le font pas 
assez. S’ils le font, ils le font mal. Ainsi, on n’entend 
rien. Ce lac qui devait être bien- aimé semble frap-
pé de banalité. Aucune référence culturelle, ni mu-
sicale pour rendre hommage à sa pureté. Dans les 
commérages à la cité, pas d’allusion à son existence 
comme si ça jaillissait partout des lacs rutilants. A 
Siafoumou, le lac Tchipounga est assailli d’ordures « 
sale comme un pou ». Le lac Nanga à Côte Matève 
est opaque comme l’ébène. Et la liste est longue. 
Les réseaux sociaux qui piaillent jour et nuit sont 
muets comme des carpes. Et la promotion touris-
tique, les télévisions, les radios, les drones, les jour-
naux, les magazines visiblement perdent leur latin 
sinon comment résister aux charmes de cette na-
ture nuptiale ? Que les locaux ne le fréquentent pas 
comme c’est le cas des deux lacs de Ngouamouchi 
à Vindoulou, c’est une chose. Mais que les alloch-
tones n’en parlent pas comme si c’était une marre 
d’eau, c’est bizarre ! Il n’y a pas longtemps, il a été 
gratifié d’un ponton par l’ambassade de Russie. La 
diplomatie est friande de ce rubis. Le mystère qui 
explique la formation de cette exception de la na-
ture est évoqué à la page 20 de ce numéro. Il ne 
permet pas de comprendre pourquoi il ne suscite 
rien chez les Congolais mais justifie le sort qui en-
toure ce joyau égaré sur la terre, en attendant son 
propriétaire.
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Raul MATEUS PAULA,
Ambassadeur de l’Union 
européenne au Congo.
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Après trois années passées à la tête de la Délégation de l’Union européenne en République du Congo, Raul 
MATEUS PAULA (RMP) se prépare à faire ses valises. Mais pour ceux qui ont observé son mandat, trois 
ans, est-ce suffisant pour établir un bilan ? De ses missions politiques à la promotion de la culture, en 

passant par les questions socio-économiques sans oublier la problématique de la santé en temps de pandémie, il 
aura été sur plusieurs fronts à la fois. Mais il est des thèmes que ce diplomate affable a particulièrement à cœur 
: ceux de la gestion durable des ressources naturelles, de la gouvernance forestière, de la lutte contre le change-
ment climatique et de la préservation de la biodiversité. Engagé, ferme, entreprenant et constant, il a été. Dans 
son bureau situé près du zoo (tiens !), RMP a convié Mayomb’ pour un tête-à-tête socio-écologique, et nous dire 
son mot de la fin, sans langue de bois.

Sakumuna YAMPENE Jr

PARLER DE LA 
FORÊT SANS 
LANGUE DE BOIS
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Mayomb’ : Excellence, quelle place occupent les questions en-
vironnementales dans la coopération entre l’UE et le Congo ? 

RMP : Je vous remercie de me donner l’opportunité d’évo-
quer et d’approfondir cette question extrêmement straté-
gique de la protection de l’environnement et du partenariat 
entre l’UE et la République du Congo portant sur ces ques-
tions.
S’il fallait le résumer, ce partenariat très riche pourrait com-
porter quatre axes majeurs.

Tout d’abord, au niveau sous-régional, le « Programme d’Ap-
pui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes 
fragiles », mieux connu sous l’acronyme ECOFAC, lancé en 
1992. Aujourd’hui, à travers la phase 6 d’ECOFAC, nous inves-
tissons plus de 8,8 millions d’euros (soit plus de 5,7 milliards 
de francs CFA) pour la conservation de la biodiversité dans 
les Parcs Nationaux Odzala-Kokoua-Lossi, Nouabalé-Ndoki 
ainsi que dans l’Espace TRIDOM Interzone Congo. 

Nous pouvons également mentionner en axe 2, notre enga-
gement continu pour l’amélioration de la gouvernance fo-
restière à travers la mise en œuvre de l’Accord de partenariat 
volontaire pour l’application des règlementations forestières, 
la gouvernance et les échanges commerciaux (APV FLEGT), 
signé entre l’UE et la République du Congo, et entré en vi-
gueur en 2013. Depuis, nous avons investi plus de 13 mil-
lions d’euros à sa mise en œuvre, soit plus de 8,6 milliards de 
francs CFA. Cet accord vise notamment à assurer la traçabilité 
et la légalité du bois pour permettre des exportations des 
produits issus de cette ressource qui soient conformes aux 
règlementations.

Le troisième axe concerne la contribution de l’UE au sein de 
l’Initiative pour la forêt d’Afrique Centrale (CAFI), avec 15 mil-
lions d’euros sur les 65 millions de dollars (environ 55 mil-
lions d’€) consentis pour le Congo. Au sein de cette coalition 
de bailleurs, nous œuvrons pour la protection du couvert fo-
restier à travers une utilisation durable des terres. D’ailleurs, 
nous ambitionnons déjà de contribuer encore davantage à 
cette initiative transversale, à travers notre future program-
mation 2021-2027. 

Enfin, nous sommes également engagés à travers le Pro-
gramme de gestion durable de la faune sauvage (SWM). 
Nous ambitionnons de concilier la nécessité pour les popu-
lations de se nourrir et la nécessité de protéger les espèces 
animales sauvages pour ne pas qu’elles disparaissent car 
elles constituent un maillon essentiel de l’équilibre de notre 
environnement. 

En conclusion, je crois que nous pouvons affirmer que les 
questions environnementales occupent une place impor-
tante dans la coopération UE-Congo, ce depuis de nom-
breuses années et pour longtemps encore.

Mayomb’ : En clair, le Congo n’est pas encore entré en posses-
sion de cet argent…

RMP : Non. 65 millions de dollars ont fait l’objet d’enga-
gements de la part des contributeurs. L’étape actuelle est 
d’identifier et formuler des projets.

Le processus de CAFI privilégie les pays les plus dynamiques. 
Sur base de l’atteinte des résultats, donc d’indicateurs de 
performance, des financements complémentaires pourront 
être alloués. Cela signifie que le montant total pourrait être 
supérieur aux 65 millions de dollars initialement prévus. Et je 
crois qu’il y a une bonne dynamique de la part du gouverne-
ment pour veiller à ce que ces projets avancent, pour attirer 
ainsi plus de fonds. 

Mayomb’: Honnêtement, sans langue de bois, n’est-il 
pas temps d’arrêter l’exploitation du bois et de faire res-
pirer le Bassin du Congo, qui pourrait devenir le premier 
poumon de la planète ?

RMP : Non, je ne pense pas. Exploitation et conser-
vation ne sont pas antinomiques, mais plutôt complé-
mentaires. Une concession forestière bien gérée crée 
des emplois et de la valeur ajoutée pour les popula-
tions qui vivent dans leurs environs. C’est le meilleur 
moyen pour convaincre les populations de contribuer 
à la préservation et à la gestion durable des ressources 
naturelles.

L’exploitation durable du bois peut être aussi une 
source importante de recettes et contribuer positive-
ment à la diversification économique,
 
Mayomb’ : Il y a quelques semaines, nous avons lu dans 
les Dépêches de Brazzaville, les inquiétudes de la société 
civile concernant le FLEGT ? Qu’en est-il ? L’UE est-elle 
toujours pleinement investie dans le FLEGT ?

RMP : Tout à fait. Il y a une réflexion au niveau de la 
Commission européenne, à la demande du Parlement 
européen pour enrayer et inverser la « déforestation 
importée » à laquelle l’Union européenne contribue 
également à l’échelle mondiale. La déforestation im-
portée au sein de l’UE, c’est le fait d’importer et de 
consommer des produits qui contribuent à la défo-
restation hors de ses frontières, comme par exemple, 
la production d’huile de palme, de café, de cacao, de 
soja pour lesquels on déboise. Les outils déjà en place, 
comme le FLEGT en ce qui concerne la gouvernance fo-
restière, font l’objet actuellement d’un « bilan de santé 
», pour déterminer s’ils sont adaptés pour répondre à 
ces nouveaux défis et le cas échéant, pour savoir com-
ment les améliorer.

Nous entendons ces inquiétudes mais nous voudrions 
rassurer les lecteurs que pour le moment, et ce jusqu’à 
nouvel ordre, le processus reste inchangé et nous res-
tons pleinement engagés à mettre en œuvre notre APV 
FLEGT en République du Congo.

Mayomb’ : Avez-vous bon espoir que l’on puisse aboutir 
à des certifications dans le cadre de l’APV FLEGT, en vi-
gueur depuis le 1er mars 2013 ?

RMP : Absolument. Il y a des avancées notables. Comme 
évoqué plus tôt, un Système informatisé de vérification 
de la légalité (SIVL) est en cours de déploiement sur 
tout le territoire.
A terme, il sera relié au Guichet unique de paiement 
(GUP). Les recettes forestières seront ainsi parfaitement 
traçables. C’est aussi cela la gouvernance forestière. En 
Europe et même aux USA, les opinions publiques sont 
très sensibles à ce respect de la traçabilité et de la lé-

‘‘Exploitation et conservation 
ne sont pas antinomiques’’
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galité des produits bois.

Et je crois que ça va être de plus en plus une condition 
pour que le bois soit accepté sur les marchés. Je suis 
optimiste.
 
Mayomb’ : Intéressons-nous à présent à la question de 
la gestion des déchets et des eaux usées : n’y-a-t-il pas 
un véritable changement de mentalités des populations, 
en ville notamment, à opérer ? Et comment ce change-
ment est-il possible, selon vous ? 

RMP : Je pense qu’il faut faire de la pédagogie. Sensibi-
liser les populations aux questions de la protection de 
l’environnement est fondamental, tant au Congo que 
partout ailleurs dans le monde. L’UE a des outils pour 
susciter ces changements tels que des stratégies d’in-
formation – éducation – communication (IEC) ; des ap-
proches orientées changement. Ces outils sont mis en 
place avec succès par nos partenaires dans le cadre de 
projets financés par l’UE comme par exemple à Nkayi 
et Owando dans le cadre du projet Villes résilientes que 
nous avons lancé les 7 et 14 juin derniers. J’ai effectué 
le déplacement à Owando et je suis heureux de vous 
faire part de  l’espoir et du grand enthousiasme que ce 
projet Villes résilientes suscite. 

Il vise certes à améliorer l’assainissement et la gestion 
des déchets mais aussi à recueillir l’adhésion des popu-
lations, ceci est un gage d’appropriation et de réussite. 
J’ai vu dans la presse que le Premier Ministre a lancé 
une initiative à Brazzaville pour le nettoyage des villes. 
Ça procède de la même philosophie. D’ailleurs, en fé-
vrier 2020 dans la forêt de la Patte d’Oie à Brazzaville, 
nous avions collecté en quelques heures plus d’1 tonne 
de déchets. Une partie de ces déchets, plastiques no-
tamment, a été recyclée et utilisée, par l’artiste Zouber 
AÏDARA et son collectif Balabal’art, pour confectionner 
des marionnettes géantes. Cela a donné lieu au beau 
projet du Carnaval vert, associant des artistes, des ins-
titutions et des élèves de l’enseignement primaire. Voi-
là quelques initiatives qui sont une source d’espoir et 
démontrent que la prise de conscience est en marche.

Mayomb’ : Allons à Pointe-Noire, Excellence, où un 
cri du cœur est poussé. Nous qui sommes natifs de là-
bas, il y a un poisson que nous appelons Dikouala, que 
nous affectionnons particulièrement et qui est en train 
de disparaître…lui, comme d’autres espèces. En résumé, 
les stocks halieutiques s’amenuisent dangereusement. 
Qu’est ce que votre diplomatie peut y faire ?

RMP : Et je l’affectionne aussi ! C’est un sujet qui me 
tient à cœur et qui m’a beaucoup mobilisé au cours 
de mon mandat. Dès que le constat de la raréfaction 
du poisson a été posé, nous avons immédiatement tiré 
la sonnette d’alarme. L’Union européenne et la France 
contribuent conjointement à la construction d’un port 
de pêche industriel et à l’amélioration des conditions 
de la pêche artisanale à Pointe-Noire intégrant un volet 
infrastructure et un volet gestion des ressources ha-
lieutiques. Imaginez toute l’incohérence qu’il y aurait 
de mettre tant d’argent du contribuable européen pour 
construire un port de pêche si, en raison de pratiques 

non durables, il n’y avait plus de poisson au large de 
Pointe-Noire ! Donc, j’ai passé ce message très claire-
ment parce que nous avons constaté une surpêche et 
un nombre très élevé de licences octroyées. L’Ambas-
sadeur de France, S.E.M. François BARATEAU et moi-
même avons mené une diplomatie très active sur ce 
sujet. 

Mayomb’ : Revenons aux aires protégées au Congo. Au 
regard des menaces qui pèsent sur la biodiversité, faut-
il davantage d’aires protégées ou bien faut-il renforcer 
les mesures existantes pour protéger ces sites sensibles ? 

RMP : Il s’agit là d’une question de souveraineté. C’est 
à la République du Congo de définir s’il faut augmen-
ter le nombre d’aires protégées ou pas. On peut aug-
menter le nombre d’aires protégées mais ça ne sert 
à rien que ce soit seulement sur le papier, que cela 
ne soit pas suivi de moyens pour en assurer la bonne 
gestion, inclusive et durable. A ce jour, il existe 16 aires 
protégées au Congo, dont les niveaux de gestion ne 
sont pas tous équivalents. Elles ne bénéficient pas 
toutes des mêmes moyens. Il est prioritaire que le ni-
veau de protection dont doit jouir chacune d’elle soit 
respecté et effectif. Le reste appartient au gouverne-
ment congolais. 
Mayomb’ : Le Congo aspire au développement mais 
est-il possible d’atteindre un niveau de développement 
comparable aux pays européens en exploitant durable-
ment nos ressources naturelles ? 

RMP : Je pense que ce pays a des richesses impor-
tantes et qu’il faut les protéger. Et ce n’est absolument 
pas incompatible avec le développement comme je 
l’ai indiqué en amont, à condition que le développe-
ment soit durable. L’exploitation durable des richesses 
naturelles est pourvoyeuse de développement. Il faut 
veiller au respect des espaces, des forêts, privilégier les 
savanes pour l’agriculture, bénéficier de ces richesses 
et en faire bénéficier aussi aux communautés locales. 

Tout ceci doit nécessairement passer par une écono-
mie verte et la préservation de la santé animale et hu-
maine via un travail de pédagogie extrêmement im-
portant à faire. Ce travail, on doit le faire ensemble, on 
doit arrêter de détruire l’environnement. C’est, je crois, 
un intérêt stratégique pour le Congo et déjà au cœur 
de la politique de coopération de l’Union européenne. 

Mayomb’ : Nous savons que vous disposez de plusieurs 
outils pour accompagner le Congo dans son développe-
ment. Quel est celui que l’UE privilégie pour accompa-
gner le Congo vers le développement ?
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‘‘L’exploitation durable 
des richesses naturelles 

est pourvoyeuse de                     
développement’’
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RMP : D’après mon expérience, tous les moyens sont 
bons. La diplomatie environnementale est un axe très 
important. Je vous ai parlé de la question des res-
sources halieutiques, la diplomatie publique que nous 
avons conduite pour sensibiliser et attirer l’attention 
sur l’importance de préserver

ces ressources est un exemple d’utilisation du soft 
power. Mais évidemment nous avons des projets et 
des moyens de coopération qui encouragent et qui 
complètent cette diplomatie. Que ce soit sur les ques-
tions d’environnement et de changement climatique, 
comme sur d’autres questions je crois qu’on doit tra-
vailler ensemble et avoir une approche non seulement 
bilatérale entre l’Union européenne et la République 
du Congo mais aussi multilatérale.

Mayomb’ : Excellence M. Raul Mateus Paula, vous arri-
vez à la fin de votre mandat au Congo après trois années 
bien remplies  : quels derniers messages souhaitez-vous 
faire passer ? 

RMP : Ce fut un plaisir pour moi d’effectuer ce mandat 
au Congo. C’est un pays merveilleux que j’ai eu plaisir 
à visiter en profondeur, au cours de plusieurs missions 
à l’intérieur du pays. J’aimerais remercier tous ceux qui 
ont été mes interlocuteurs durant ces 3 années. Aussi 
bien les autorités congolaises, les partenaires, les po-
pulations qui m’ont accueilli au cours de chacune de 
mes missions ainsi que les organisations de la société 
civile. Merci pour toute la dynamique qu’on a eue en-
semble ici !

L’économie du Congo dépend encore trop de son éner-
gie fossile alors qu’il dispose de potentialités énormes 
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« Jeunes, mobilisez-vous 
pour l’environnement ! »

: zones de savanes, terres arables, cours d’eau. Il peut 
développer une agriculture durable, des énergies re-
nouvelables, il a des richesses importantes qui doivent 
servir aux Congolais. 

Pour moi, tout repose essentiellement sur des réformes 
à mener en profondeur, réformes qui ont par ailleurs 
été relayées dans l’adresse à la Nation de son Excel-
lence Monsieur le Président de la République, Denis 
SASSOU-NGUESSO. Pour qu’elles soient efficaces, ces 
réformes doivent être menées dans le sens d’une éco-
nomie verte, dans le cadre de la lutte contre la corrup-
tion. 

Le monde entier commence à sortir des énergies fos-
siles. Le Congo doit aussi amorcer ce virage. 

Il faut que les Congolaises et les Congolais  puissent en 
bénéficier. Il faut renforcer et multiplier les efforts pour 
créer plus d’opportunités et de meilleures perspectives 
aux jeunes, pour construire leur avenir. A ces derniers, 
je voudrais dire « Engagez-vous, prenez votre destin en 
mains ! Mobilisez-vous pour l’environnement ! ». 
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illégal, sécuriser les écosystèmes qui fournissent de 
l’air et de l’eau propres, la sé

curité alimentaire, la séquestration du carbone, les 
emplois, l’éducation et les soins de santé, contribuant 
ainsi à soutenir les fondements de l’économie et du 
bien-être humain.

Que trouve-t-on au Congo ? 
Les aires protégées ont différents statuts. Il y a des 
parcs nationaux, des sanctuaires, des réserves commu-
nautaires. 

Un Parc National est un paysage sauvage protégé par 
l’État pour la préservation de la vie sauvage, au plus 
grand plaisir du public. Le Parc National d’Odzala-Ko-

Les unes ont l’estampille de « Parc National », les autres de 
« Sanctuaire », certaines sont appelées « Réserve commu-
nautaire » mais toutes ont le statut d’« Aire protégée ». 
On vous explique tout !

Mouna Mouna DOTCH

Sur ses 342 000 Km2, le Congo compte 39 385 
Km2 d’aires protégées soit 12% de son territoire. 
La convention d’Aichi recommande aux Etats si-

gnataires de consacrer 17% du territoire national à la 
protection de la biodiversité. Ce qui signifie que 5% du 
Congo soit 17 100 Km2 (plus que la taille de la Gambie 
!) pourraient encore être déclarés « Aires protégées ». 

Qu’est ce qu’une aire protégée ?
Une aire protégée est une étendue réservée à la pro-
tection de la vie sauvage qui s’y trouve. Certaines zones 
sur la terre recèlent de richesses naturelles uniques, 
soit en termes d’habitat, d’écosystème, d’espèces rares 
et fragiles. On parle alors de biodiversité. Et l’activité 
de l’homme peut avoir un impact négatif sur la faune 
comme la chasse ou le braconnage, ou sur sa flore 
comme le déboisement, la création de routes, la créa-
tion d’industries extractives, etc.

Pourquoi est-ce important d’avoir des aires pro-
tégées ?
« L’Afrique perd environ 2,8 millions d’hectares de forêt 
chaque année et des zones humides se perdent trois 
fois plus vite », c’est l’alerte donnée par African Parks. 
Avec un million d’espèces en danger d’extinction et 
une pression croissante sur les systèmes naturels de la 
planète, le changement climatique et la perte de bio-
diversité sont tous deux sous une loupe et les appels 
se multiplient pour protéger jusqu’à 30% de la planète. 

« Il est essentiel de disposer d’un financement, de 
ressources et d’une gestion adéquats - la plupart des 
parcs sont des parcs de papier et les parcs du conti-
nent sont déclassés, réduits et dégazéifiés », déplore 
un responsable d’African Parks (Cf. Zoom page n°18 
consacré au PNOKL géré par AP).

Avec une bonne gouvernance, fondée sur une ap-
proche holistique de la gestion des parcs, ceux-ci de-
viennent des points d’ancrage de la sécurité et des 
sources d’opportunités, combinant des solutions pour 
relever de multiples défis environnementaux et so-
ciaux. 
Des aires protégées bien gérées en Afrique, comme 
ailleurs, peuvent offrir des opportunités pour protéger 
les espèces contre le braconnage pour le commerce

LES AIRES     
PROTÉGÉES      
EN QUESTION
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koua-Lossi (13 926 Km2) dans la Cuvette est le plus 
grand, suivi du Parc National de Nouabalé-Ndoki (4 
000 Km2) dans la Sangha et la Likouala. Et il y en a 
d’autres comme Ntokou-Pikounda ou Conkouati-Dou-
li, ce dernier situé dans le Kouilou, qui font le bonheur 
des touristes.

Le Sanctuaire est une aire protégée où vivent les ani-
maux qui ont été réhabilités après avoir été capturés 
par les chasseurs, les trafiquants ou simplement ayant 
vécu en captivité. On les relâche dans un endroit pai-
sible (le sanctuaire !) où ils peuvent réapprendre à vivre 
à l’état sauvage. C’est le cas de Lesio-Louna dans le 
Pool, avec des gorilles (voir page 20).

Dans la Réserve communautaire du Lac Télé, dans la 
Likouala, les communautés ont le droit de pratiquer les 
activités de subsistance comme la chasse et la pêche. 

Ce statut, unique au Congo, est cogéré par le Ministère 
de l’Economie Forestière et la WCS. Il permet d’allier 
préservation de la biodiversité et développement éco-
nomique sur des zones relativement peu peuplées.

A la découverte des trésors du Congo
A travers ce numéro spécial initié avec la Délégation 
de l’Union Européenne, Mayomb vous conduit au plus 
près des aires protégées du Congo. Dix pages riches en 
reportages, en images et en anecdotes croustillantes. 
Ce grand dossier traite essentiellement des enjeux gé-
rés dans les Parcs Nationaux d’Odzala-Kokoua-Lossi 
et de Nouabalé-Ndoki ; dans une certaine mesure de 
Conkouati-Douli dans le Kouilou et de Lésio-Louna 
avec des Zooms destinés à mieux les connaître. Bonne 
lecture.
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SCIENCE ET 
CONSCIENCE POUR LA      

BIODIVERSITÉ
A Odzala-Kokoua-Lossi comme à Nouabalé-Ndoki, les 
services de la recherche scientifique percent peu à peu 
les mystères cachés de la nature, de sa faune et de sa 
flore, pour mieux comprendre la biodiversité et ainsi 

la protéger.

Collecte de données dans la forêt  Mondika par un 
agent du service Recherche et Biomonitoring. Les 
déjections  animales renseignent sur la santé  des 

populations fauniques.

Timon de LAVERDURE

Pour conserver une forêt, il faut connaitre ce qu’elle 
renferme et pouvoir en inventorier le contenu. 
Les docteurs Torsten BOHM et Vittoria ESTIEN-

NE, respectivement des Parcs nationaux d’Odzala-Ko-
koua-Lossi  et de Nouabalé-Ndoki, sont à la tête des 
travaux des services Recherche et biomonitoring.

Une faune riche, pleine de surprises 
Ici, on fait de la recherche écologique comportemen-
tale, non pas la recherche de laboratoire. Les gorilles, 
les chimpanzés, les éléphants sont parmi les mam-
mifères dont les noms reviennent régulièrement dans 
les sujets de recherche. A Odzala-Koukoua-Lossi, 20 
éléphants ont été munis de colliers GPS (Global Po-
sitioning System). Ce système de surveillance permet 
de les localiser via satellite où qu’ils aillent, de com-
prendre leur migration mais aussi d’adapter les stra-
tégies d’interventions pour le service de Lutte Anti 
Braconnage. Le Parc National d’Odzala-Kokoua-Lossi 
compte environ 7 270 éléphants, 7 575 gorilles, 827 
chimpanzés. Ainsi que 137 baï (ndlr : ou salines, zones 
marécageuses chargées en sels minéraux où les ani-
maux viennent se nourrir) répertoriés à ce jour. Une 
étude portant sur la réintroduction du lion est en cours.

Le Dr Torsten BOHM est aussi un homme de terrain. 
Pour collecter les données, le chercheur fait des tran-
sects, de longues marches en ligne droite avec son 
équipe, répertoriant la flore du parc. Il étudie égale-
ment la valeur commerciale de certains produits col-
lectés par les villageois dans la forêt. Par exemple, les 
feuilles de Marantaceae, qui sont utilisées pour embal-
ler la nourriture, comme le poisson ou le manioc, sont 
déjà collectées et vendues par les villageois dans une 
large mesure et ont le potentiel de devenir un produit 
principal pour la création de revenus pour les villageois 
dans la périphérie du parc. Un autre produit est le Peké 
ou chocolat, fabriqué à partir des fruits de l’arbre Irvin-
gia gabonensis. Le Peké est utilisé pour préparer des 
sauces et a également le potentiel de créer des reve-
nus élevés pour les villageois. 

Un peu plus au nord, opère Dr. Vittoria ESTIENNE, pri-
matologue au Parc National de Nouabalé-Ndoki. Le 
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parc accueille plusieurs initiatives de recherche, princi-
palement axées sur la compréhension de la présence 
des animaux sauvages dans la région et de leur com-
portement. Ces informations sont essentielles pour 
informer la gestion et orienter les efforts de conser-
vation.

En partenariat avec l’Université de Cornell, WCS sou-
tient le Elephant Listening Project (ELP), une initiative 
de recherche visant à comprendre l’écologie compor-
tementale des éléphants de forêt. L’équipe de terrain 
du ELP entretient 50 unités d’enregistrement acous-
tique passif, qui enregistrent le paysage sonore 24/7. 
Cette conception d’échantillonnage permet de collec-
ter des données sur l’utilisation du territoire par les 
éléphants mais aussi de surveiller la pression humaine 
dans la zone. Ces données sont ensuite utilisées pour 
orienter les stratégies de lutte contre le braconnage 
dans le Parc.

Par ailleurs, le parc accueille également trois sites de 
recherche installes depuis plus d’une dizaine d’années, 
notamment Mbeli Baï, Mondika et Goualougo.

A Mondika, les gorilles habitués à la présence hu-
maine permettent aux chercheurs d’observer directe-
ment leur comportement. Ce qui offre une opportuni-
té inespérée de les étudier et les comprendre afin de 
mieux les protéger. Depuis 2015, WCS collabore avec 
le programme Goualougo Triangle Ape Project (GTAP), 
dirigée par les docteurs David MORGAN et Crickette 
SANZ, pour étudier l’écologie comportementale des 
gorilles de plaine. Les interactions sociales entre les 
différents individus de chaque groupe de gorilles et 
entre différents groupes voisins, ainsi que leur santé 
sont suivies. Le suivi de la santé des populations d’ani-
maux sauvages nous permet de comprendre l’émer-
gence et la propagation des maladies, un sujet dont 
l’importance est apparue de manière frappante avec 
l’apparition de la pandémie de Covid-19. 
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BRACONNAGE   
LUTTER ET ÉDUQUER

La biodiversité riche et variée du Congo doit être à tout prix conservée pour le 
bien-être à long terme des populations qui en bénéficient et de la faune. Une des 
plus grandes menaces de cet équilibre réside dans le braconnage, autant pour une 
consommation de masse que pour le commerce illégal d’animaux sauvages. Afin de 
lutter efficacement contre le braconnage, les écogardes s’efforcent de faire respecter 
la loi et de sensibiliser les populations locales pour réduire les activités illégales

Yhaya PITCHAN

C’est un personnel essentiel dans tout parc national qui 
veut garder son statut. « Dans les années 30, on re-
censait 3 millions d’éléphants en Afrique. On en 

est à 400 000 de nos jours », confie un agent de la Lutte An-
ti-Braconnage (LAB) au Parc National d’Odzala-Kokoua-Lossi, 
où il collabore avec le Ministère de l’Économie forestière (MEF) 
pour stopper la chute des populations de faune sauvage. 

Conservation et protection de la faune vont de pair
Plus de 54 villages entourent le Parc National d’Odzala-Ko-
koua-Lossi (PNOKL). « C’est leur terre ancestrale », dit 
l’agent. « Les populations locales y ont toujours chassé, 
mais aujourd’hui nous travaillons avec elles pour utiliser 
des zones de chasse bien définies afin de permettre aux 
animaux de se reposer à l’intérieur du parc et d’accroître 
la durabilité à long terme des ressources du parc ». Le défi 
pour le PNOKL est de rapprocher ces personnes du parc et 
de s’assurer qu’elles en tirent profit, ce qui est essentiel à sa 
survie.

Entretemps, les écogardes patrouillent, tantôt à moto tantôt 
à pied, les 13 956 km2 recouverts par le parc. Leur formation 
obéit aux plus hautes exigences en matière de compétence 
professionnelle. Ils appliquent les règles en vigueur dans le 
pays et assurent un cadre sécurisé pour la population et la 
faune. Ils opèrent sous un mandat national et sont entraî-
nés au respect, à la sauvegarde et à l’application des normes 
mondiales en matière de droits de l’homme. « Nos écogardes 
ont un entraînement qui synthétise les notions d’écologie 
et de gardes forestiers » rajoute un responsable du PNOKL. 
Après six mois de formation, Judicaël, un écogarde, a acquis 
les bases physiques. Les animateurs d’African Parks assurent 
ensuite la partie écologique du programme. Dans le même 
temps, les équipes de développement communautaire tra-
vaillent avec les communautés pour les sensibiliser et déve-
lopper des moyens de subsistance alternatifs et durables.
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Ronde quotidienne des gardes 
dans les profondeurs de la forêt. 
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Christ ABORABA

VIVRE À CÔTÉ D’UN PARC
La forêt est le village des animaux sauvages. Lango ou Bomasa sont ceux des hommes. Le lien entre eux ? 
Ils sont voisins. Quand ça dégénère entre voisins, ça devient une affaire d’Etat !

Les habitants du village de Lango (près du Parc Na-
tional d’Odzala-Kokoua-Lossi -PNOKL) ou de Bo-
masa (près du Parc National de Nouabalé-Ndoki) 

ont une drôle de vie. Leurs voisins, les éléphants, les 
léopards et autres gorilles ont un statut de VIP (Voi-
sins Intégralement Protégés). Le monde entier est prêt 
à payer pour les voir. Mais ils peuvent aussi être des 
voisins bien encombrants, à l’image des éléphants de 
forêt, qui viennent parfois visiter les champs et autres 
cultures. 

Gérer de bonnes relations de voisinage
C’est une question de méthode, et même de coopéra-
tion et de diplomatie. Pour les gestionnaires des Parcs, 
les communautés installées autour d’un Parc sont leurs 
meilleurs alliés pour réduire les risques de braconnage. 
« Nous devons nous assurer que la population bénéfi-
cie de l’existence du parc - pour assurer la sécurité, la 
stabilité et développer des moyens de subsistances », 
explique le directeur du Parc. Riche d’une population 
environnante estimée à 12 000 personnes, une unité 
spécialisée dans les conflits homme-faune a été créée.

Ainsi, plusieurs initiatives ont été lancées pour réduire 
les incidents. Par exemple, des kits de surveillance de 
la faune sauvage ont été distribués aux agriculteurs. 
Des ateliers ont été organisés pour sensibiliser sur la 
chasse et les conflits hommes-faune. Mieux encore, un 
mécanisme d’assurance dévastation de culture a été 
mis en place. Enfin, côté culture, des activités festives 
sont régulièrement organisées au bénéfice des popu-
lations sans oublier les visites agréables du parc afin de 
rehausser l’estime de la faune, son intérêt touristique 
et sa valeur auprès des populations locales voisines.

Coup d’essai, à transformer
Un peu plus au nord à Bomasa, village voisin de Noua-
balé-Ndoki où 80% des chefs de famille sont employés 
du Parc, cultiver son petit potager a longtemps été très 
compliqué. Les éléphants piétinaient ce qu’ils ne man-
geaient pas. A défaut de pouvoir chasser ces géants 
nuisibles, il  fallait donc se montrer ingénieux pour ne 
pas risquer la faim.

Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a proposé un pro-
jet novateur appelé Elanga (qui signifie Champ en lin-
gala). Il s’agit de protéger 4 hectares de plantations par 
une barrière électrique, pour faire ainsi bénéficier à une 
cinquantaine de familles d’un espace sécurisé contre 
les intrusions d’éléphants. « Ce n’est encore qu’une ex-
périence, mais la première année a été concluante », 

Viviane ESSAP
Cultivatrice.

«Le Parc nous remet les boutures de manioc et les panneaux so-
laires, et nous on s’organise pour la défriche et la maintenance des 
fils électriques. Et depuis, les éléphants se heurtent à la barrière 
électrique et s’en vont. Maintenant on récolte la banane, le manioc, 
le saka saka, etc».
Et les Gorilles, ils ne vous dérangent pas ? Ils raffolent 
des bananes, tu sais !
Non, ils ne sont pas encore venus.
S’ils viennent vous allez leur opposer le courant ?
Le courant est là pour tous les animaux saccageurs.
Sans cette initiative, vous auriez mangé les animaux ?
Nooon… (rires)
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dit Yves LONDZA, assistant au service Développement 
Communautaire. Résultats : plusieurs centaines de ki-
los de manioc et de piment récoltés, et aucune visite 
d’éléphants. La possibilité d’étendre ce modèle est en 
train d’être évaluée. 
Début 2021, les ménages qui ont des portions de terre 
au champ Elanga ont bénéficié de séquences de for-
mations techniques, notamment pour découvrir des 
techniques d’obtention de boutures de cultures saines, 
de plantation, de lutte contre les maladies innovantes, 
ou encore d’amélioration et d’enrichissement des sols. 
En espérant une récolte encore meilleure dès la fin de 
cette année.
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Un éléphant confronté à une barrière électrique entourant 
les plantations d’un riverain du PNNND
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… AU SERVICE DE LA  COMMUNAUTÉ
Lorsque le tourisme, responsable et écologique, est au service de la communauté, on parle d’écotourisme et de développe-
ment communautaire. À Lango et Bomasa, deux villages veinards, tout y est !

A la lisière des parcs se trouvent parfois des vil-
lages. Au Parc National de Nouabalé-Ndoki, 
Bomassa et Bon Coin se suivent comme grand 

frère et petit frère. Ce sont les derniers kilomètres ha-
bités le long de la Sangha avant d’entrer dans le Parc. 
Au-delà, c’est la forêt intacte à perte de vue. Ici, 800 
âmes se côtoient, Bantous et Autochtones, et coha-
bitent avec la faune. On carbure au bio comme dans 
un coin de paradis. La végétation surabonde, et au 
détour d’un chemin, on peut croiser bongos, sitatun-
gas, ou encore ces majestueux dos argentés. Parfois, 
la bouse fraiche d’éléphant s’accroche à la chaussure 
du touriste étourdi par la luxuriance des lieux. De nuit, 
les éléphants se baladent pour chercher à manger ; de 
jour, oiseaux multicolores et singes arpentent la cano-
pée sans relâche. Interdiction de les déranger. À l’ori-
gine, Bomasa était un village de pêcheurs, à ce jour 
reconvertis en pisteurs, écogardes, restaurateurs, pour 
Nouabalé-Ndoki.

A Lango et Imbalanga, villages près du Parc National 
d’Odzala-Kokoua-Lossi, la vie est surprenante. Pay-
sans et bêtes se croisent à tout bout de champ. « Il 
me regardait du coin de l’œil pendant qu’il mâchouil-
lait ses feuilles », rapporte Agathe qui a rencontré un 
gorille derrière sa case. En effet, pour la préparation 
et la vente de ses maniocs, elle cueille les feuilles de 
marantacées. Mais c’est aussi l’aliment favori des dos 
argentés. D’où, le coup d’œil en biais du « cousin », 
qui, bien plus qu’un hochement, signifiait une appro-
bation.
 
Les Parcs, les villages et l’écotourisme
Le Parc National de Nouabalé-Ndoki joue un rôle cen-
tral dans la vie économique de Bomasa, Bon Coin et 
Makao à l’Est du parc : c’est le plus gros employeur 
pour ces villages. De plus, grâce aux équipes du ser-
vice de Développement Communautaire (DevCo), la 
Fondation contribue à l’amélioration des conditions 
de vie des populations riveraines du Parc. Un Fonds 
de Développement Villageois (FDV) est alimenté grâce 
aux visites touristiques pour tirer un petit bénéfice 
qu’il réinvestit aussitôt. Un marché artisanal a aussi vu 
le jour. Il permettra aux touristes d’acheter des souve-
nirs. « Bientôt, le village proposera des logements aux 
touristes » confie Arnaud, un membre de l’équipe De-

Pete MOUFIAIN

vCo. Les bâtiments du futur camping communautaire 
sont en construction. Un restaurant, des salles d’ai-
sances, deux chambres, et deux plateformes équipées 
de tentes. La population se tient prête à relever le défi 
: six à dix personnes bénéficieront d’une formation en 
hôtellerie au Parc. 

De par sa superficie et sa biodiversité unique, le Parc 
National d’Odzala-Kokoua-Lossi regorge d’atouts for-
midables pour le tourisme. Avec l’appui du gouverne-
ment, de grands projets sont en chantier. Les revenus 
du parc provenant du tourisme sont directement re-
versés au Parc et aux communautés qu’il soutient. Un 
projet de tourisme communautaire est aussi en cours 
de réalisation et proposera des activités à la mesure 
des moyens du Congolais tout en impliquant les com-
munautés locales dans la valorisation de l’artisanat lo-
cal destiné à la commercialisation. 

Des apports concrets à la communauté
Grâce aux financements des bailleurs, au rang des-
quels l’Union européenne, et à l’engagement du gou-
vernement, la Fondation Odzala-Kokoua-Lossi, a mis 
en place un fonds de développement local, pour aider 
les communautés à développer des activités généra-
trices de revenus afin d’améliorer les conditions de vie 
et réduire la dépendance vis-à-vis des ressources non 
durables. Les communautés bénéficient ainsi, à long 
terme, de l’existence du Parc.
Par ailleurs, African Parks a permis à plus de 2 000 per-
sonnes de recevoir des traitements dans des cliniques 
médicales mobiles et trois écoles ont été rénovées.

Au Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN), sur le 
volet éducation, il a été mis en place un programme 
de bourses. Seize des meilleurs élèves de Bomassa 
et de Makao par année sont pris en charge, du col-
lège jusqu’à l’Université. Les fonds abondés au FDV 
permettent aux communautés, de réaliser les projets 
qu’elles souhaitent : amélioration du centre de santé, 
paiement d’enseignants, mise en place de pharmacies 
communautaires, etc. Les projets sont très différents, 
mais la vision ‘communautaire’ les rassemble. Le Parc a 
construit des forages à eau potable jusqu’à Bon Coin.  
Bomasa est un village extrêmement enclavé où il est 
difficile de se procurer les denrées de première néces-
sité. Le Parc met donc à disposition sa logistique pour 
appuyer le ravitaillement, allant jusque Pokola, à 2h30 
de route.  

Construction d’une 
école primaire dans le 
cadre du développement 
communautaire.
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ODZALA-KOKOUA-LOSSI OU 
« LE FLEURON DU CONGO »

Sauvage et dense, Odzala-Kokoua-Lossi est le principal écosystème intact de la forêt tropicale du Bassin du 
Congo, avec une superficie de 13 926 km², soit 53 fois la superficie de Brazzaville. 

Marie JOSÉ

En 2013, les journalistes du New-York Times vi-
sitaient le Parc National d’Odzala-Kokoua-Lossi 
et s’exclamaient : «Oh my God ! This is the Last 

Paradise on earth !». Cet « ultime Eden sur terre 
» est situé dans les départements de la Sangha et 
de la Cuvette-Ouest. Point chaud de biodiversité, il 
abrite près de 4 400 espèces de plantes, plus de 450 
espèces d’oiseaux, une population importante de 
gorilles des plaines occidentales soit près de 7 558 
individus. Il compte aussi environ 7 270 éléphants 
de forêt, des chimpanzés, des léopards, des hyènes, 
des hippopotames et diverses autres espèces du 
règne animal. Il produit des services écosystémiques 
notamment de l’air et de l’eau propres, et séquestre 
du carbone. Odzala-Kokoua-Lossi est en cours d’ins-
cription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unes-
co.

Pilier important du Bassin du Congo
Situé dans un écosystème des plus riches en bio-
diversité, le Parc National d’Odzala-Kokoua-Lossi 
est au cœur de la deuxième plus grande forêt tro-
picale du monde. Fin 2020, pour marquer la valeur 
exceptionnelle que revêt le parc, dans le cadre du 
renouvellement de l’accord sur sa gestion entre les 
autorités nationales et African Parks Network, Ma-
dame Rosalie MATONDO, Ministre de l’Economie 
forestière, a déclaré être « Fière de ce partenariat qui 
protège l’un des parcs phares du Congo, l’expression 
de l’engagement de notre pays en faveur du dévelop-
pement durable. C’est la contribution de notre nation 
à la lutte mondiale contre le changement climatique 
et la perte de biodiversité. Il a pour but d’intégrer la 
conservation dans notre approche du développement 
socio-économique, renforcer l’écotourisme et per-
mettre aux communautés de se développer et de bé-
néficier de paysages sains et fonctionnels ».

En raison de sa superficie imposante, la gestion du 
PNOKL exige un budget annuel de près de 5 millions 
d’euros (soit 3,27 milliards de francs CFA). Il compte 
à ce jour 262 employés à temps pleins dont 96% 
sont des nationaux. Mbomo est le quartier général 
du Parc, sa base principale. Il dispose de véhicules 
d’opérations, d’engins de constructions, de quais 
flottants, de bateaux, de motos, ou encore d’un bac 
pour traverser le fleuve au niveau d’Etoumbi.

Une dynamique à la hauteur des défis
La stratégie de la gestion du parc repose sur cinq 
piliers clés, à savoir (i) le développement commu-
nautaire, (ii) la conservation de la biodiversité, (iii) 

l’application de la loi, (iv) la gestion et l’infrastructure, et 
(v) le développement du tourisme et des entreprises. 
Pour les prochaines années, l’objectif est de réduire les 
activités illégales, stabiliser l’écosystème de façon à fa-
voriser la recrudescence de la faune tout en réduisant au 
maximum les incidences du conflit Homme-Faune et de 
garantir la prospérité des personnes et de la biodiversité. 
Avec le Projet ECOFAC 6 financé par l’Union européenne, 
« nous aspirons à développer l’autosuffisance du PNOKL 
écologiquement, socialement et financièrement », déclare 
Nassima Samir, représentante d’African Parks Network.
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Jonas ERIKSSON
Le Directeur du Parc National d’Odzala-Kokoua-Lossi 
est un homme de terrain qui a grandi au Congo et parle 
couramment le lingala. Il a acquis une solide expérience 
des forêts tropicales et de la conservation, ainsi qu’une 
bonne compréhension des défis modernes en Afrique 
centrale.

Il jouit d’une grande expérience dans la recherche sur 
les bonobos, et a longtemps travaillé pour le WWF dans 
le Parc National de la Salonga (République Démocra-
tique du Congo). 
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Le Parc National de Nouabalé-Ndoki tient son nom 
de deux cours d’eau : la Mabale et la Ndoki. Il 
s’étend depuis le département de la Sangha jusque 

dans la Likouala (extrême Nord du Congo). On estime 
à 10 000 le nombre d’espèces différentes qui y vivent. 
Et beaucoup sont encore inconnues, obéissant à la 
seule loi de la jungle qui les gouverne. 

Spécifiquement parlant
Le Parc est constitué d’une forêt tropicale de plaine. 
Contrairement à la forêt du Mayombe, au sud du pays, 
qui est montagneuse. “Nouabalé-Ndoki est un bassin 
de mégafaune” explique Ben EVANS, le directeur du 
Parc. Il renferme de grands mammifères : il y a des élé-
phants de forêt, des buffles, des bongos (une grande 
antilope), des chimpanzés et des gorilles des plaines 
de l’Ouest. Côté félins, on compte deux espèces rares : 
le chat doré et la panthère.

WCS, l’Etat congolais et la sous-région en harmo-
nie
La protection de ce paradis terrestre remonte au début 
des années 1990, faisant suite à des recherches me-
nées conjointement par la Wildlife Conservation So-
ciety (WCS)  et le Ministère de l’Economie forestière. 
En 1993, l’État congolais déclarera cette zone « Parc 
National ». Depuis, le partenariat s’est développé et les 
liens se sont renforcés permettant au Parc de demeu-
rer l’un des derniers espaces protégés réellement sau-
vages qui subsiste dans le monde. C’est l’un des éco-

Plus de 4 000 km2 d’une végétation insolente, des animaux dits « naïfs », c’est-à-dire n’ayant 
jamais rencontré d’humains, ce coin du Congo est l’un des seuls au monde où le règne animal 

prédomine.

BIENVENUE À
 NOUABALÉ-NDOKI !

systèmes de forêts tropicales les plus riches d’Afrique 
et les plus intacts du point de vue biologique. 

De par sa position géographique, le Parc National de 
Nouabalé-Ndoki est au cœur d’une zone de conserva-
tion transfrontalière. En effet, il s’agit bien de la même 
forêt qui s’étend de la Centrafrique jusqu’au Cameroun 
comprenant le Parc de Dzanga-Sangha en RCA et le 
Parc National de Lobéké au Cameroun. Les règles de 
conservation de la biodiversité dans ces trois parcs 
contigus sont harmonisées, et les partenaires s’en-
traident dans leurs actions. L’ensemble, dénommé le 
Trinational de la Sangha (TNS) a été classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO en 2012 permettant de 
sceller dans le marbre son intérêt biologique.

Présente dans 40 pays, la WCS est une ONG créée en 
1895 aux USA. Le Congo est son plus gros programme, 
avec près de 350 personnes passionnées, réparties sur 
six grandes zones dans le pays. La WCS intervient dans 
le Parc National de Nouabalé-Ndoki, la Réserve Com-
munautaire du Lac Télé, le PROGEPP Kabo en périphé-
rie du parc, les villes de Ouesso et Brazzaville et, enfin, 
dans le cadre du Congo marin du côté de Pointe-Noire. 

G
R

A
N

D
 D

O
SSIER

Wali Baï, la clairière où viennent 
se détendre les grands mam-
mifères, est une exception de la 
nature. 

Pikiyo AMAYOYO
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Département du pool - village Etaba, à 120 
km de Brazzaville. C’est le point d’accès qui 
conduit au site Mont Blanc, première base de 

contrôle de la réserve. 

La légende du Lac bleu
Au bout de quatre kilomètres de route grigno-
tée par les matiti, praticable uniquement en véhi-
cule tout-terrain, apparaît un majestueux plateau, à 
l’herbe semble-t-il rase, certainement tondu par des 
géants. Au creux de ces montagnes, une forêt gale-
rie, gratifiée d’un lac à l’eau cristalline. On raconte 
que c’est un miroir tombé du ciel des mains d’une 
créature céleste, maladroite et éprise de sa propre 
beauté. Depuis, elle redoute de descendre le cher-
cher de peur que les créatures terrestres ne la re-
tiennent captive à cause de son angélisme. Ainsi, 
lorsque le ciel se reflète dans ces eaux, l’ange se mire 
et le lac devient azur d’où son nom de Lac Bleu.

La Lesio et la base
Quelques kilomètres plus loin, une autre forêt gale-
rie, plus grande que la précédente mais souveraine, 
marque le site d’Ibourikro. Avec son propre écosys-
tème, la Lesio en ruisselant, humecte la végétation 
exubérante et rafraichit le touriste. La traversée du 
ruisseau se fait sur une passerelle immergée. On 
accède à Ibourikro, base vie où des appartements 
meublés appellent à une détente méritée. 

Le Sanctuaire et la Louna
Dix huit kilomètres séparent la Nationale n°2 du site 
d’Ibourikro et douze du site d’Abio 2. A Ibourikro, 
deux gorilles dont le plus grand s’appelle Joshi, 14 
ans, habitent une immense cage. Arrivé d’Angleterre 
en avril 2021, Joshi attend d’être transféré en milieu 
naturel comme ses prédécesseurs Kangou, Kouyou, 

LÉSIO-LOUNA 
UN PARADIS À DEUX 

PAS DE BRAZZAVILLE
A une centaine de kilomètres au nord de Brazzaville se trouve la Réserve 

Naturelle de Gorilles de Lesio-Louna (RNGLL). Un Eden où vivent en toute 
intimité des gorilles réintroduits et ceux rapatriés d’Angleterre. Son éco-

système évolue au cœur d’une forêt galerie de 173 000 ha. Les services des 
Eaux et Forêts et l’ONG The Aspinall Foundation lui confèrent les moyens 

de son autonomie en plus du statut privilégié de Réserve Naturelle.

Castiel NALOLA
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Kebou et Foubou.
Un peu plus au nord, c’est la rivière Louna. Les deux cours 
d’eau ont donné leur nom à la Réserve de gorilles. Plus 
puissante que la Lesio, la Louna comporte des îlots où 
vivent les gorilles en phase de réinsertion comme Kebou 
(20 ans) et Foubou (19 ans). Quant à Yambo Sid (environ 
30 ans), il habite seul sur une île de 25 hectares depuis 17 
ans. Enfant, il a souffert de la poliomyélite. Il en a gardé 
des séquelles comme une infirmité à la mâchoire infe-
rieure. « Il ne survivrait pas à la loi de la jungle où même 
manger est une épreuve. Et les comportements violents 
de ses congénères peuvent lui être fatals » explique l’éco-
garde Privat NGOUANI. 
La navigation sur la Louna avec ses hippopotames et la 
Lefini avec ses paysages splendides rend la visite excep-
tionnelle.

Les gorilles venus de Londres  
Pour la petite histoire, des gorilles (femelles et mâles) 
avaient été envoyés en Angleterre en 1997 pour les 
mettre à l’abris de la guerre qui sévissait au Congo. En 
2017, Kangou, Kouyou, Kebou et Foubou sont retournés 
sur la terre de leurs ancêtres. « Ils sont les descendants 
de ceux qui avaient été emmenés en Angleterre », nous 
apprend Privat NGOUANI, écogarde. N’ayant jamais vécu 
en milieu sauvage, les responsables de la Réserve de Lé-
sio-Louna leur accordent un temps d’adaptation sur une 
île de 20 ha de la Louna. Cependant, Kangou et Kouyou 
sont déjà en liberté totale dans la Réserve de la Lefini qui 
jouxte la Réserve de Lésio-Louna.

La Fondation Aspinall et les services des Eaux et forêt 
bénéficient d’un soutien de l’Union européenne et de 
l’Organisation des Etats d’Afrique, Caraïbes et Pacifique 
par le biais du Programme Biopama pour assurer le fonc-
tionnement d’Ibourikro. Ces financements ont permis 
l’amélioration de la qualité de l’hébergement avec l’éner-
gie solaire d’une part et, le renforcement des capacités 
opérationnelles de l’aire protégée d’autre part. Une autre 
nouvelle réjouissante parle du retour des félins. Grâce 
au financement de l’UICN (l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) Save Our Species, également 
cofinancé par l’Union européenne, la présence des pan-
thères a été prouvée. Ne reste qu’aux caméras pièges de 
capturer les images d’un lion, qu’on dit présent dans la 
zone, pour pouvoir officialiser l’information.

Kebou (20 ans) est nourri trois fois 
par jour.
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PARC NATIONAL CONKOUATI-DOULI     
CHRONIQUE D’UNE RENAISSANCE       
PLANIFIÉE
Trois ans après le retrait de l’ONG américaine WCS (Wildlife Conservation Society), partenaire du gouvernement congo-
lais en matière de conservation de la nature, le Parc National de Conkouati-Douli (PNCD) est en passe de redynamiser ses 
activités.

Un samedi après-midi de mai dernier, Nicaise NGOULOU, 
conservateur du Parc national Conkouati-Douli (PNCD) rece-
vait à son domicile de Pointe-Noire, Jean-Gabriel MAVOUN-
GOU, le coordinateur des activités de terrain de l’ONG 
congolaise RENATURA, spécialisée dans la sauvegarde de 
la biodiversité. « Je suis venu vous rendre compte des acti-
vités menées ces derniers temps par notre ONG RENATURA. 
Des équipes de suivi des pontes des tortues marines, recrutées 
au sein des villages, ont pu être déployées sur l’ensemble des 
plages du Parc », indique M. MAVOUNGOU. 

RENATURA suit, depuis 2018, les populations de tortues ma-
rines fréquentant le littoral du PNCD, notamment en raison 
du départ en 2018 de WCS.
 
À cause de ce retrait, la déprédation, qui avait connu un 
recul significatif à l’époque de WCS, a refait surface dès que 
la structure a cessé ses activités. « Aucune donnée n’est dis-
ponible pour cette période (entre 2017 et 2018, NDLR), mais 
les retours du terrain ont fait ressortir que le braconnage a 
été important durant ces mois », révèle Nathalie MIANSEKO, 
directrice de RENATURA. 

Ce que ne démentent pas les pêcheurs. « En ce qui me 
concerne, je relâchais les tortues lorsque je les capturais acci-
dentellement dans mes filets. Mais il y a des pêcheurs qui les 
tuaient ou les vendaient. C’est dire que le braconnage des tor-
tues avait ressurgi après le départ de WCS », reconnaît Arthur 
BOUKOU, pêcheur au village Kondi. 

Un potentiel faunique menacé
Il se félicite ainsi de l’intervention de RENATURA Congo. « 
Moi, je m’efforce de faire preuve de citoyenneté, parce que 
je suis conscient de l’importance des tortues pour avoir ap-
pris cela lors des séances de sensibilisation avec WCS. Voilà 
pourquoi, je ne peux que saluer la présence de RENATURA », 
déclare encore le jeune pêcheur. 

Depuis 2005, année de sa création, RENATURA Congo assure 
le suivi des tortues marines (luths, olivâtres, vertes, imbri-
quées, etc.) qui viennent sur le littoral congolais, de la fron-
tière avec l’Angola dans le département de Pointe-Noire au 
sud, juqu’au village de Longo-Bondi dans le département du 
Kouilou au nord-ouest, pour la reproduction, la nidification 
et l’alimentation. 

Fort de cette expérience et expertise, des institutions telles 
que l’United States Fish and Wildlife Service (USFWS), 
œuvrant dans la préservation de la faune, le Programme 
pour la biodiversité et la gestion des aires protégées (BIOPA-
MA) et le projet PNUE/MEF pour la création de l’Aire Marine 
Protégée de Loango ont apporté un appui financier à RENA-
TURA Congo pour que l’ONG intervienne également au sein 
du PNCD pour protéger les tortues marines.  

Renatura a donc étendu, en urgence, son action sur les 
quelques 60 kilomètres de littoral que compte ce Parc natu-
rel. Mais il n’y a pas que les tortues qui jouissent de l’hospi-

talité de l’aire marine du PNCD. Ce biotope est également un 
lieu de reproduction et d’alimentation pour de nombreuses 
espèces de poissons, d’élasmobranches (raies et requins) et 
plusieurs cétacés dont les dauphins. 

À terre, un regard panoramique laisse entrevoir une flore 
mosaïquée où savanes et forêts croissent et cohabitent har-
monieusement au bord de lagunes, fleuves, lacs, ruisseaux 
et gués aux côtés de la majestueuse côte atlantique. Tout 
un creuset de ressources pour la kyrielle d’espèces animales 
(éléphants, léopards, buffles, gorilles, etc.) qui vivent ici de-
puis la nuit des temps. 

Enjeux et défis de la conservation
Une richesse faunique qui subit elle aussi les effets du bra-
connage qui a resurgi au cours des dernières années. « Par 
le passé, on voyait les bêtes aux abords des villages. Mais 
aujourd’hui, il faut parcourir plus de 30 km pour rencontrer 
un animal comme le céphalophe. Cela veut dire que les ani-
maux se sont davantage éloignés du fait d’une hyperactivité 
cynégétique*», explique Amour TINOU, chasseur du village 
Tchilounga. 

D’où l’impérieuse nécessité de redynamiser les activités de 
cette aire d’une superficie de 504 950 ha créée par décret 
présidentiel nᵒ 99-136 du 14 août 1999. « Vu les différents 
écosystèmes et les nombreuses espèces menacées du Parc 
National de Conkouati-Douli, la sauvegarde de ce joyau de 
la biodiversité est un enjeu national et international majeur 
! », indiquait le 13 avril dernier, Arnaud GRETH, Président 
de l’ONG Noé, au cours de la cérémonie de signature de 
l’accord de partenariat définissant les modalités de gestion 
du Parc entre l’ONG et le Ministère de l’Economie forestière.  

Ainsi, dans une démarche participative, l’ONG française de 
sauvegarde de la biodiversité entend mettre en œuvre plu-
sieurs plans d’action dont la restauration des populations 
animales ayant déserté la zone et le lancement des activités 
génératrices de revenus en guise d’alternative économique 
à l’exploitation des ressources naturelles. 

Au grand bonheur des communautés et pouvoirs pu-
blics 
« Le présent accord de partenariat traduit la volonté soutenue 
du gouvernement de la République du Congo de consolider, 
renforcer sa politique de conservation et la valorisation de la 
biodiversité », selon la Ministre de l’Economie forestière, Ma-
dame Rosalie MATONDO. 

Valoriser la biodiversité pour booster le tourisme afin que 
ce secteur contribue à hauteur de 10% au PIB comme a tou-
jours ambitionné le gouvernement. Mais l’enclavement dû 
au très piteux état de la RN5, principal accès au PNCD, reste 
un défi difficile à relever. En attendant, le conservateur dit 
être à pied d’œuvre pour sensibiliser les communautés et 
réhabiliter la base-vie. 

John NDINGA-NGOMA
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Cynégétique : ce qui se rapporte à la chasse.
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La restauratrice s’appelle Nola Saïda, une congo-
laise que le destin a conduit dans ce village alors 
qu’elle n’avait que 18 ans. A cette époque, Bomasa 

est un coin perdu du Congo. Et Nola, inconnue de tous, 
passait inaperçue. Pour meubler son quotidien, elle se 
lance dans la vente des pains. Un jour, quelqu’un tente 
les Tumbas (ndlr : tumbas signifient grillades). Mais les 
cuisses de poulets braisées se vendent mal. Il aban-
donne. Nola voit là une opportunité. Elle récupère un 
carton, tente à son tour et le miracle opère. 

Le lendemain, c’est jour de paie. Elle recommence. Bo-
masa est au rendez-vous. La jeune restauratrice vient 
de trouver sa vocation. Désormais, elle marine la sauce 
la nuit. Elle vend 3 cartons le jour. Aujourd’hui, Bomasa 
est un village de 800 âmes. A l’époque, ça devait être 
moins que ça. Alors, vendre trois cartons de cuisses 
de poulet dans un village d’environ 400 personnes, 
ça relève du surnaturel. Sa foi opère, pense-t-elle. Ou 
alors, Nola Saïda est un cordon bleu qui s’ignorait. 
Puis, les clients ne savent plus où s’asseoir. Ils mangent 
tantôt sous un arbre, tantôt sur un zebilamba. Nola 
fait construire un hangar confortable. La clientèle aug-
mente. 

Les plats sont de plus en plus variés. Maboke, saka 
saka, bouillon de poisson d’eau douce avec oseille, lé-
gumes, poisson braisé avec sauce aux choux et auber-

gine violette, viande de brousse bio, font leur entrée 
sur le menu.Il n’en fallait pas plus pour attirer l’atten-
tion des responsables du Parc. Elle est sélectionnée 
pour faire partie des 8 personnes qui bénéficieront 
d’une formation à Pokola, localité située à une centaine 
de kilomètres. Elle enrichit ses connaissances. Après le 
confinement, son restaurant prend des allures VIP avec 
sets de table, couvert raffiné, service distingué. Et selon 
ses propres mots, « à partir de ce moment, les Blancs 
ont commencé à venir ! » En réalité, Nola ne dirigeait 
plus un Malewa mais un restaurant moderne où l’on 
réserve à l’avance. 

J’ai un grand projet 
A présent, elle vise encore plus grand. La restauratrice 
veut construire une paillote et y disposer les clients 
qui veulent manger la mouambe froide, le mokoua, le 
lidoukia en plein air. L’idée lui est venue lorsque le Parc 
a organisé une formation des restaurateurs du coin à 
Pointe-Noire. Le service Développement Communau-
taire du Parc National NOUABALE-NDOKI est si proche 
des  habitants de Bomasa que s’est noué un partena-
riat indéfectible entre les deux.  

« Merci à nos amis de DevCo qui nous ont aidés lors des 
formations !»

MANGER BIO À 
LA MAIN DE DIEU
« Lorsque les touristes viennent dans notre village, ils gardent un bon souvenir après avoir 
mangé nos plats ! » Maman Nola
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Si vous visitez le Parc National NOUABALE-NDOKI 
à Bomasa, n’oubliez pas de goûter les plats tout à fait 

divins du restaurant La main de Dieu. Comme pour 
nous, la recommandation est venue de très haut.

William SOLET
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LITELE CRI DE 
WALI BAÏ 

par Willy COLIN

On a tous vu ces films à la télé. Des filles et garçons 
du Missouri (USA) partant dans la forêt avec leur sac 
à dos. Un campement sous la tente à la pleine lune. 

Des histoires d’amour qui naissent, d’autres qui prennent ra-
cine ou volent en éclats. Et puis, le vilain Yeti ou le sournois 
sanguinaire Dracula s’invitent pour leur forfait… D’ailleurs, 
on prend plaisir à se faire peur et à essayer de la domp-
ter cette peur comme dans le clip « Thriller » où Michael 
Jackson se métamorphose en loup garou. On hurle et on 
danse sur son rythme diablement entrainant. Quelques ca-
cahuètes goulument mastiquées, on savoure le fantasme, on 
s’identifie au personnage du petit écran. Et à la fin, on en 
redemande comme un enfant - après un tour de montagne 
russe – jamais rassasié.

Mais voilà. Ce qui se passa dans la Sangha alors que je tra-
vaillais à un reportage fut loin de ressembler à une soirée 
télé… J’avais réalisé la veille l’interview du directeur du Parc 
National de Nouabalé-Ndoki. Il me fallait illustrer ses expli-
cations. J’ai donc bénéficié d’une immersion totale dans la 
jungle et ainsi approcher la vie sauvage.

Trois pisteurs parmi les meilleurs du coin nous ont accom-
pagnés, mon photographe et moi. Nous nous sommes en-
foncés à travers des sentiers minces comme une chaussette. 
C’était comme si nous nous étions noyés dans ce paysage 
incroyablement luxuriant. A destination, on n’a rien eu à 
regretter. Une clairière immergée d’une eau de cristal ou 
viennent boire, se baigner et folâtrer des espèces plus ou 
moins majestueuses, nous faisait face. Du buffle roux à l’élé-
phant gris en passant par des serpents, des oiseaux tout aus-
si étranges qu’impressionnants sans oublier de sublimes go-
rilles avec leur dos argenté y défilaient à tour de rôle. Le site 
a été découvert par le peuple Bomasa qui l’a baptisé Wali 
Baï, la ‘‘Clairière des femmes’’. Mais tandis qu’on contemple 
le spectacle du coucher du soleil, le silence succède au calme 
paisible. Le simple éternuement peut s’apparenter alors à 
une détonation de Kalachnikov ! Juchés à quatre mètres du 
sol dans un mirador conçu pour des touristes, on entend 
les éléphants se rapprocher. On évite d’allumer nos lampes 

torches pour se faire encore plus discrets. J’en profite pour 
transcrire l’interview du directeur du parc, M. Ben EVANS. 
Même avec mes écouteurs, j’entends barboter dans la baie 
les éléphants. Dans mon casque, le directeur énumère les 
espèces qui cohabitent à Nouabalé.-Ndoki… La dernière 
phrase de l’entretien qu’il prononça va prendre tout son 
sens. Cela disait que beaucoup d’autres espèces dans le parc 
ne sont pas répertoriées. Aussitôt dit, un cri horrible déchira 
le silence installé. Qu’est-ce que c’est ? Me demandais-je. 
Malgré le casque, le cri monstrueux était parvenu à domi-
ner ma sérénité. Cela n’avait rien d’un animal identifiable. Je 
connaissais les barrissements d’éléphants, les rugissements 
de lion - Mais il n’y en avait plus ici - . Un gorille peut-être ? 
Non. Il n’a pas assez de puissance pour vocaliser comme ça. Il 
y a quatre jours, un éco-garde du Parc National d’Ozala-Ko-
koua-Lossi est tombé nez à nez avec justement un gorille. 
Nous étions à 20 mètres. Les deux ont hurlé si fort que nous 
avons dit : ça y est ! Il s’est fait bouffer. Quand nous l’avons 
revu vivant, il nous a avoué que les deux ont eu une peur 
bleue. Et chacun a hurlé dans sa langue maternelle avant de 
se barrer. Je passais alors en revue ma banque de son pour 
me faire une idée de ce que cela pouvait être. Mais rien ne 
correspondait. Ce cri était sorti de Jurassic Parc, un mélange 
de rugissement-barrissement porté à des décibels extrêmes 
par de monstrueuses cordes vocales couronnées de dents 
acérées. Je m’interroge. Y aurait-il un animal préhistorique à 
Nouabalé-Ndoki ? Cela n’a pas été répertorié, justement. Et 
du coup, si c’était Mokili Mbembe ? Le légendaire dinosaure 
qui « habiterait » le lac Télé dans la Likouala… La Sangha 
est son voisin immédiat, non ! Le lac Télé est devenu depuis 
une réserve communautaire… Notre Denver a peut-être dé-
ménagé de nuit pour s’installer à Nouabalé-Ndoki ? J’avais 
ma dose. Si quelqu’un ne me croit  pas, qu’il aille vérifier lui-
même, et on en rediscute plus tard...
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Une expérimentation de la nouvelle législation en vigueur régissant l’obtention du 
Consentement Libre Informé et Préalable en République du Congo
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Par Bracke Charles, N’zobo Roch Euloge, Koumbhat Alvin, Kinouani Charlin, 
Tsoumou Bertrand Russsel, Vermeulen Cédric

POUR UNE APPROCHE              
PARTICIPATIVE ET INCLUSIVE 
DANS LE CADRE DU PROJET DE 
CRÉATION DE L’AIRE 
PROTÉGÉE DE MESSOK-DJA EN 
RÉPUBLIQUE DU CONGO.
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Cette Action financée par l’Union européenne et 
mise en œuvre par le Consortium constitué des 
associations belge Nature+ et congolaises Cercle 

des droits de l’Homme et de développement (CDHD) 
et Association des Communautés Locales et Autoch-
tones en zones Forestières au Congo (ACAF-Congo) 
consiste en un appui de la société civile pour l’appli-
cation du Décret n°2019-201 du 12 juillet 2019 pré-
voyant les procédures de consultation et de participa-
tion des populations autochtones pour tout projet et 
programme de développement socio-économique in-
cluant la création d’une aire protégée. Plus spécifique-
ment, les partenaires de mise en œuvre appuieront les 
autorités à mettre ce décret en pratique dans le cadre 
du projet de création de l’aire protégée de Messok-Dja 
en République du Congo, dont l’Etat est porteur avec 
l’appui du WWF. 

Cet appui constituera une contribution à la quête du 
Consentement Libre Informé et Préalable (CLIP) des 
Communautés Locales et des Populations Autoch-
tones (CLPA), qui ont le droit de se prononcer sur tout 
projet socio-économique pouvant avoir un impact sur 
leur mode de vie et/ou leur accès aux ressources de la 
forêt.

Dans les faits, il s’agit pour le consortium de renfor-

cer les capacités des membres de la commission de 
consultation sur les droits des CLPA et la compréhen-
sion du CLIP, en leur proposant des outils et une mé-
thodologie appropriée pour la consultation ainsi que 
les accompagner dans le processus.

Pendant la consultation, la Commission présentera aux 
CLPA les avantages et inconvénients du projet ainsi que 
les actions ou mesures proposées pour pallier auxdits 
inconvénients. Après concertation, les CLPA peuvent 
accepter ou refuser la création de l’aire protégée. Le 
cas échant, loin de mettre un terme aux négociations, 
le refus de donner son consentement peut représenter 
un point de départ des discussions et un moyen de 
renforcer la confiance avec les CLPA.

Par ailleurs, même après un éventuel accord des CLPA, 
la quête du CLIP peut être requise tout au long de la 
réalisation du projet de création de l’aire protégée. Le 
CLIP n’est donc pas limité dans le temps. Il dépend de 
la nature du projet à réaliser ainsi que de la nature des 
relations qui prévalent entre le promoteur du projet 
et les CLPA. La nouvelle aire protégée de Messok-Dja 
ne verra le jour que dans le cadre de ce consentement 
négocié. Son éventuelle existence, sa forme juridique, 
ses limites ne fleuriront que dans ce cadre. Un beau 
pari pour l’avenir ! 

IN
ITIA

TIV
E

Bon Mag 02.indd   25Bon Mag 02.indd   25 12/08/2021   01:06:0412/08/2021   01:06:04



26 SPÉCIAL UNION EUROPÉENNE

AOÛT 2021

Le FLEGT (acronyme anglais pour Forest Law En-
forcement, Governance and Trade) est une ini-
tiative lancée en 2003 par l’Union européenne 

(UE) visant à réduire l’exploitation illégale des forêts, 
en soutenant d’une part la gouvernance forestière 
dans les pays producteurs de bois et en réduisant 
d’autre part les importations dans l’UE de bois issus 
de l’exploitation illégale. Pour ce faire, deux piliers : 
des Accords de Partenariats Volontaires (APV) avec 
les pays producteurs (pour travailler sur l’offre) et un 
Règlement Bois de l’Union européenne (RBUE) pour 
interdire l’importation de bois illégaux (pour travail-
ler sur la demande).

En 2010, la République du Congo a signé un Accord 
de partenariat volontaire (APV) avec l’UE, pour l’Ap-
plication des réglementations forestières, la gouver-
nance et les échanges commerciaux, devenant ainsi 
le second pays dans le monde, après le Ghana, à si-
gner un APV avec l’UE. 
Cet accord commercial, bilatéral et contraignant est 
entré en vigueur le 1er mars 2013. Le but de l’Accord 
est de s’assurer que tous les bois et produits dérivés 
en provenance de la République du Congo ont été 
produits conformément à la loi en vigueur dans le 
pays. C’est dans ce cadre que seuls les bois vérifiés 
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LE FLEGT ET LA CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ AU CONGO

Depuis deux décennies, le Congo met en 
œuvre une politique de gestion durable 
de ses écosystèmes forestiers en vue : (i) 
d’approvisionner de façon soutenue les 
marchés en produits ligneux et non li-
gneux ; (ii) d’apporter une contribution 
plus accrue des forêts au développement 
socioéconomique du pays et à la lutte 
contre la pauvreté, le chômage et les 
changements climatiques. Ainsi, 15 036 
728 ha sur les 23 500 000 qui constituent 
le couvert forestier national, ont été érigés 
en forêts de production.  Pour atteindre 
les objectifs sus visés, de nombreuses 
actions sont menées dont les principales 
sont les suivantes : 

1° L’aménagement et la certification 
des forêts 
A ce jour, une superficie de 8 711 285 ha, 
soit plus de la moitié des forêts de pro-
duction est totalement aménagée. La cer-
tification concernent 4 723 544 ha, dont 
3 278 503 ha certifiés FSC, l’un des stan-
dards les plus contraignants.  

2° Conservation de la biodiversité
Un réseau de 17 aires protégées est déjà 
constitué, couvrant une superficie de 3 

889 370 ha, soit 12,72% du territoire na-
tional. Les séries de conservations incluses 
dans les Unités forestières aménagées, 
sont également à capitaliser dans cette 
catégorie.   
Trois aires marines protégées (Baie de 
Loango, Mvassa, Conkouati-Douli) sont 
en cours de création dans le cadre du Pro-
gramme Congo Marin.  

3° Afforestation et Reboisement
Les activités d’afforestation et de reboi-
sement sont menées dans le cadre du 
Programme National d’Afforestation et de 
Reboisement, en sigle PRONAR, qui vise la 
mise en place d’un million d’hectares de 
plantations forestières et agroforestières, 
dont 700 000 ha de plantations indus-
trielles privées, 200 000 ha de plantations 
domaniales et 100 000 ha de plantations 
communautaires et des particuliers. Les 
terres dédiées à ce programme ont déjà 
été prospectées et cartographiées sur 
l’ensemble du territoire national. Les plan-
tations à mettre en place sont destinées 
à la production du bois d’œuvre, du bois 
énergie, du bois de trituration, et contri-
bueront à séquestrer le carbone en vue 
de générer des crédits carbone. Quelques 

baux emphytéotiques ont déjà été conclus 
avec certains industriels et des micropro-
jets communautaires sont en voie d’être 
mis en œuvre dans le cadre d’un finance-
ment du Fonds Vert pour le Climat (FVC). 

4° Réformes du secteur forestier
Ces réformes procèdent de la prise en 
compte des thématiques émergentes, 
tant au niveau national qu’international. Il 
s’agit, entre autres de :
•  La bonne gouvernance, implémentée à 
travers l’Accord de Partenariat Volontaire 
(APV) FLEGT, signé en 2010 avec l’Union 
Européenne et entrée en vigueur en 2013. 
Ce processus vise la lutte contre l’exploi-
tation illégale et le commerce illicite des 
bois et de ses produits dérivés, et permet-
tra entre autres, la documentation des in-
formations forestières dans un Datacenter 
grâce au Système Informatique de vérifi-
cation de la Légalité (SIVL), la restructura-
tion des Directions Départementales de 
l’Economie Forestière ;
•  Les paiements pour services environne-
mentaux (PSE), préconisés dans le cadre 
de la finalisation processus REDD+, en 
rapport avec l’engagement des pays à 
lutter contre les changements climatiques.    

 
  

comme étant légaux obtiendront une autorisation FLEGT 
et pourront, à terme, être exportés sur le marché européen 
sans autres formalités. 
Cette vérification de la légalité sera faite par le biais d’un 
Système de Vérification de la Légalité (SVL). Le SVL repose 
sur le suivi, le contrôle et la vérification par le Gouverne-
ment de la gestion et l’utilisation des ressources fores-
tières. Il promeut en outre, des mécanismes de veille de 
la gouvernance forestière, tels que l’observation indépen-
dante par la société civile et l’audit indépendant. 

Dans l’attente de la délivrance des autorisations FLEGT, 
et ce conformément au RBUE, ce sont les opérateurs im-
portateurs de bois qui ont l’obligation de s’assurer de la 
légalité des produits. Pour qu’un tel processus fonctionne, 
l’implication effective de toutes les parties prenantes, au 
premier rang desquelles, le secteur privé forestier et la so-
ciété civile, est indispensable. 

Par le Ministère de l’Economie Forestière
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LE GLOSSAIRE DE L’APV-FLEGT

RBUE-Réglement Bois de l’Union euro-
péenne
Règlement (UE) n°995/2010 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 oc-
tobre 2010 établissant les obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et 
produits dérivés sur le marché. Outil 
essentiel de l’Union Européenne pour 
lutter contre le commerce du bois illé-
gal. Pour limiter la commercialisation et 
la circulation de bois exploités illégale-
ment, le RBUE interdit la fourniture pour 
la première fois sur le marché européen 
de bois récoltés en violation de la légis-
lation applicable dans le pays de récolte, 
ainsi que des produits dérivés de ce bois. 

FLEGT-Forest Law Enforcement, Gover-
nance and Trade (Application des régle-
mentations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux) 
Plan d’action de l’Union européenne re-
latif à l’application de la législation fo-
restière, à la bonne gouvernance et aux 
échanges commerciaux internationaux 
de bois. Il est destiné à lutter contre le 
trafic de bois illégal. Lancé en 2003, son 

but est d’empêcher toute entrée de bois 
illégal dans l’Union européenne, en cer-
tifiant l’origine du bois importé, dans le 
cadre d’ « accords de partenariat volon-
taire » (APV), afin, ainsi, de lutter contre 
l’abattage illégal du bois. 
APV-Accord de partenariat volontaire 
(appelé également « l’Accord »)
Accord signé entre la République du 
Congoet l’Union européenne en vue 
d’améliorer la gouvernance forestière 
et gérer plus durablement les forêts au 
Congo..  Cet Accord est entré en vigueur 
le 1er mars 2013. A l’instar du Congo, six 
autres pays à travers le monde ont signé 
des APV avec l’Union européenne.

CCM-Comité conjoint de mise en œuvre 
(de l’APV FLEGT)
Comité établi pour chaque APV et 
constitué de représentants du Pays Par-
tenaire, de la Commission Européenne 
et des Etats Membres de l’UE. Les parties 
à l’Accord établissent un CCM pour faci-
liter le suivi et l’évaluation de l’Accord. Il 
facilite en outre le dialogue et l’échange 
d’informations entre les parties. 

Chaque partie nomme ses représen-
tants. Le comité prend ses décisions par 
consensus. 

GTC-Groupe de travail conjoint 
Groupe de travail mis en place dès août 
2011 à l’initiative conjointe des parties 
européenne et congolaise, dans le but 
de stimuler la mise en œuvre de l’Accord, 
de compléter l’actiondes autres organes 
de suivi de cet Accord (notamment le 
CCM) et de contribuer à la préparation 
des réunions semestrielles du CCM. 

Autorisations FLEGT
Autorisation qui garantit que le bois 
provenant d’un pays ayant conclu un 
APV a été exploité, transformé et expor-
té conformément aux lois de ce pays. 
Les autorisations FLEGT satisfont à des 
exigences relatives aux contrôles doua-
niers et ne sont pas un label de produit. 
Elles sont émises par l’autorité de dé-
livrance des autorisations en tant que 
moyen d’attester que les bois et les pro-
duits dérivés sont produits légalement, 
dans le contexte de la République du 
Congo, il s’agit du SCPFE.  

«Nous n’avons pas la flemme, mais le FLEGT!» ça aurait pu être le blase d’un article péchu si nos lecteurs étaient familiarisés au vocabu-
laire de l’APV-  FLEGT. Mais il n’est pas trop tard. Voici le lexique qui vous permettra de décoder le langage des experts. 
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CLFT-Cellule de la légalité forestière et 
de la traçabilité du ministère de l’Éco-
nomie forestière
Structure étatique, créée au sein de 
l’Inspection Générale des services de 
l’Economie Forestière du Ministère de 
l’Economie Forestière, suite à la signa-
ture de l’APV FLEGT. Elle est l’organe 
central dans la mise en œuvre du sys-
tème de vérification de la légalité du-
dit accord. Pour cela, elle réalise des 
contrôles sur base des grilles de léga-
lité FLEGT et de la chaîne de traçabilité 
d’une part dans les entreprises fores-
tières, et d’autre part auprès des direc-
tions départementales de l’économie 
forestière et des autres services publics 
déconcentrés impliqués dans la gestion 
forestière.

SVL-Système de vérification de la léga-
litéIl s’agit du cœur de l’APV FLEGT. Il 
permet de démontrer le respect de la 
légalité sur l’origine des produits bois 
et des activités de production sur le 
territoire congolais. Le SVL repose sur 
le suivi, le contrôle et la vérification par 
le Gouvernement de la gestion et l’uti-
lisation des ressources forestières. Il 
promeut en outre, des mécanismes de 
veille de la gouvernance forestière, tels 

LE GLOSSAIRE DE L’APV-FLEGT (suite) 

que l’observation indépendante par la 
société civile et l’audit indépendant. Il 
est définit dans la Loi n° 33-2020 du 8 
juillet 2020 portant code forestier de la 
République du Congo.  

SIVL-Système informatisé de vérifica-
tion de la légalité
Outil informatique qui permet d’assurer 
la légalité et la traçabilité des produits 
bois issus des forêts naturelles et des 
plantations forestières en République 
du Congo. Il s’agit d’un nouveau sys-
tème officiel de gestion forestière de 
l’Administration congolaise. Cela si-
gnifie que toutes les Parties prenantes 
impliquées dans la chaine d’approvi-
sionnement, dont les administrations 
publiques impliquées et le secteur privé 
forestier, devront l’utiliser au quotidien. 

AIS-Audit (ou auditeur) indépendant 
du système Fonction indépendante des 
organismes de réglementation du sec-
teur forestier du Congo. Il vise à main-
tenir la crédibilité du régime d’autorisa-
tion FLEGT en veillant à ce que tous les 
aspects du SVL du Congo fonctionnent 
comme prévu. 
OI-Observation indépendante Obser-
vation par la société civile de la mise en 

application de la loi et de la réglemen-
tation forestière. L’OI est prévue dans 
l’APV FLEGT. Il existe deux types d’OI.

OIM-Observation indépendante man-
datée 
Observation mandatée par les autori-
tés des pays. Au Congo, un protocole 
d’accord a été signé entre le Ministère 
de l’Economie forestière et le Cercle 
d’appui à la gestion durable des forêts 
(CAGDF), ce dernier ayant ainsi le man-
dat de réaliser cette observation indé-
pendante dite mandatée. 

OIE-Observation indépendante externe
L’observation indépendante dite ex-
terne n’est pas mandatée par le Minis-
tère de l’Economie forestière. Une stra-
tégie de complémentarité est en cours 
de développement pour pouvoir définir 
les champs d’OI respectif. 

DAC-Demande d’Action Corrective
Acte par lequel l’auditeur indépendant 
constate une faiblesse dans le système 
de vérification de la légalité du bois. 
Les rapports de l’auditeur indépendant 
contenant ces demandes sont présen-
tés à l’UE et au Congo. 
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Des profondeurs de la forêt tropicale humide aux salles du monde en passant par les villes du Congo, le parcours 
de NDIMA est des plus insolites. C’est l’un des rares groupes congolais de musique traditionnelle à promouvoir et à 
revendiquer sur les scènes européennes, sud-américaines et asiatiques le patrimoine culturel et l’identité des peuples 
autochtones dans le concert des cultures. Le nom du groupe Ndima en dit long sur sa philosophie. Il signifie « la forêt 
» en langue Aka. Ce groupe a poussé la chansonnette là où certains célèbres orchestres modernes congolais n’ont 
jamais mis les pieds !

Une mission qui sied bien à ce groupe de musique 
constitué essentiellement de chanteurs et musi-
ciens Aka du département de la Likouala dans 

le septentrion du Congo et qui depuis près de deux 
décennies présentent au monde l’immense richesse de 
l’art musical des peuples congolais de la forêt. Il s’agit 
principalement des chants polyphoniques contrapu-
ntiques, des danses, des vocalises mélodiques et des 
mélodies à l’arc musical. La promotion des éléments 
matériels et immatériels du patrimoine des peuples au-
tochtones du Congo passe également par la musique. 

A travers les rythmes et mélodies originaux et ances-
traux, les musiciens du groupe NDIMA participent à la 
défense et à l’expression de l’identité anthropologique 
des AKA en particulier, et de tous les peuples autoch-
tones congolais en général. Une démarche revêtant, un 
tant soit peu, un caractère « militantiste » à travers l’in-
terpellation des pouvoirs publics et de la communau-
té internationale sur les dangers qu’ils courent du fait 
des pressions désastreuses qui s’exercent sur les forêts 
congolaises constituant principalement leur habitat, 
leur pharmacie, leur espace de jeu, leur scène de chant 
et leur garde à manger naturels. Bref, le groupe tire sur 
la sonnette d’alarme à propos du patrimoine culturel 
des peuples autochtones Aka menacé de disparition.

Créé en 2003 à Kombola au nord de la République du 
Congo, le groupe Ndima (dont le manager Bantou est 
l’ethnologue Sorel Eta) participe aussi à la sensibilisa-

tion sur le déséquilibre des rapports sociaux dans la 
cohabitation avec les Bantous. Le groupe participe au 
Fespam (Festival panafrician de musique) à Brazzaville 
et enregistre son premier album en 2003, au titre épo-
nyme de « Moaka na Ndima » (l’Homme et la forêt). 

En 2013, un autre album entre dans l’escarcelle du 
groupe et met en évidence les femmes Aka à travers 
un répertoire intitulé « Makingo ma Beeto Baaka » (Les 
voix des femmes Aka). En 2016, leur troisième album 
intitulé « Makingo ma Ndima» ou les voix de la forêt 
est lancé.

Depuis 2012, le groupe effectue des tournées en France, 
en Suisse, en Norvège, aux Pays Bas, en Pologne, en 
Autriche, en Italie et en Belgique. En 2014 et 2015 il est 
arrivé jusqu’en Guyane francaise et en Malaisie pour 
des spectacles et une participation au tournage d’un 
documentaire avec les autochtones Mah Mery.

En juin 2021, le groupe a pris part à une résidence à 
Brazzaville en compagnie d’un trio de musiciens fran-
çais avec à la clé le tournage d’un documentaire avant 
de repartir en tournée européenne en octobre et no-
vembre. Une tournée nationale est prévue en 2022 
pour jouer dans les grandes communes du Nord au 
Sud du Congo. Peu connu du public congolais, NDIMA 
a déjà conquis le monde et attire les regards sur les 
peuples autochtones du Congo.

Privat-Tiburce MASSANGA

NDIMA, 
LA MUSIQUE DE LA FORÊT 
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AVE CONGO !
Avec 23,9 millions d’hectares de forêt soit 69,8% de couverture forestière, le Congo 
fait partie des 10 pays les plus boisés au monde, le deuxième dans le bassin du 
Congo après le Gabon (85%). Le Congo renferme également des tourbières, un 
piège à carbone qui stocke trois années d’émission mondiale de gaz à effet de 
serre. Pourquoi cela donne-t-il au Congo un potentiel impressionnant dans la lutte 
contre le réchauffement climatique ?

Avec ses terres arables, l’agriculture est un 
facteur de développement pour le Congo. 
Comme si cela ne suffisait pas, le pays dis-

pose aussi de champs miniers, gaziers et pétro-
lifères qui jonchent son sous-sol et son sous-marin 
de toutes parts. Ses 12 départements sont gorgés 
de richesses jusqu’à l’uranium que la République 
fédérale de Russie et la République populaire de 
Chine prévoient d’exploiter. En 2017, une énième 
richesse vient s’inscrire à un tableau déjà impres-
sionnant : les tourbières.

Les tourbières et le monde 
Les tourbières couvrent 3% de la surface de la 
terre. On en trouve en Europe (12%), en Amérique 
du nord (32%), en Asie (38%), en Amérique du sud 
(11%) et en Afrique (7%).

Comment se forment-elles ? Les tourbières se for-
ment par l’accumulation de végétation en décom-
position pendant des milliers d’années. Celles-ci 
absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère. 
Les tourbières stockent deux fois plus de carbone 
que toutes les forêts du monde réunies. Mais lors-
qu’elles sont drainées et asséchées, afin de les ex-
ploiter pour agriculture par exemple, elles libèrent 
ce dioxyde de carbone dans l’atmosphère et l’im-
pact sur notre environnement est désastreux. En re-
vanche, ce carbone piégé peut être exploité pour la 
production électrique. L’Irlande par exemple a été 
autosuffisante en énergie grâce à ses tourbières. 

Les tourbières et le Congo
En janvier 2017, une équipe conduite par le cher-
cheur britannique Simon LEWIS de l’université de 
Leeds (Royaume-Uni), a publié, dans la revue scien-
tifique Nature, des travaux confirmant la découverte 
de la plus vaste zone de tourbières tropicales de la 
planète, après celles du Brésil et de l’Indonésie. Des 
marécages tourbeux au cœur de l’Afrique, partagés 
entre les deux Congos, couvrant 40% du départe-
ment de la Cuvette centrale, s’insérant sur les terres 
situées entre les affluents du fleuve Congo. 

Nolly BOPAUL
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Les engagements du Congo 
Il serait antinomique pour le Congo de disposer 
d’un tel potentiel et de ne pas accéder au dévelop-
pement. Pour éviter à la planète un changement 
climatique irréversible, les institutions internatio-
nales prennent les dispositions idoines. Ainsi, se 
reconnaissant acteur majeur dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, le Congo a signé la Dé-
claration de Brazzaville du 22 mars 2018 relative à 
l’Initiative Mondiale sur les Tourbières. Celle-ci af-
firme la volonté des autorités congolaises à pro-
téger et à gérer durablement les écosystèmes des 
tourbières, à ne pas les assécher ni à créer un sys-
tème de drainage tout en protégeant les droits des 
communautés. 

Plus récemment, le 3 septembre 2020, le Président 
congolais Denis SASSOU-NGUESSO a signé la 
Lettre d’intention établissant un partenariat avec 
l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI), 
pour la réalisation d’un plan d’investissement de la 
stratégie nationale REDD+ (Réduction des Emis-
sions liées à la Déforestation et à la Dégradation 
des forêts). 

CAFI s’engage entre autres à contribuer à hauteur 
de 65 millions de dollars (dont 15 millions de la part 
de l’Union européenne) pour appuyer les efforts 
du Congo dans le développement d’une économie 
verte inclusive et exempte de déforestation, ainsi 
que pour renforcer la mobilisation et la cohérence 
des interventions et des ressources extérieures pu-
bliques et privées en faveur du Congo.
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CAFI et la République du Congo
L’Initiative des Forêts d’Afrique Centrale (CAFI) vise à aider le Congo à œuvrer pour un développement écono-
mique durable et à mettre en œuvre ses engagements dans des secteurs de croissance clés tels que l’agriculture, 
les mines et les hydrocarbures pour minimiser leurs impacts sur le changement climatique. Dans cet accord, le 
Congo s’engage à ne pas convertir plus de 20 000 hectares de forêts par an et ce, uniquement en dehors des 
zones à haut stock de carbone et à haute valeur de conservation. Cette Lettre d’intention est la troisième signée 
entre CAFI et un pays partenaire, après la RDC en 2016 et le Gabon en 2017. 
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Couverte à près de 70% par la forêt équatoriale, 
irriguée de grands cours d’eau, la République du 
Congo a la réputation d’être giboyeuse et pois-

sonneuse. Mais les données scientifiques sont sans 
appel. Les populations de poisson d’eau douce et de 
faune terrestre sont en baisse. Il y a surexploitation.
C’est une pratique ancestrale mais le contexte a bien 
changé. L’ouverture des voies d’accès pour l’exploita-
tion forestière facilite désormais l’incursion de l’homme 
dans des zones de forêt autrefois impénétrables. La 
démographie va crescendo, la viande de brousse et le 
poisson deviennent de plus en plus recherchés. 

Des déséquilibres écologiques irréversibles sont à 
craindre. Au rang des victimes, les espèces de faune 
menacées ne seront malheureusement pas seules : les 
populations humaines  aussi risquent une crise alimen-
taire désastreuse, qui toucherait en premier lieu les ha-
bitants des villages forestiers pour qui la faune sauvage 
représente à la fois une source de protéines majeure, 
une source de revenus et un pilier de l’identité cultu-
relle. 
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Si la faune sauvage s’invite souvent à la table des Congolais, cette pratique pourrait changer en raison 
du dépeuplement progressif des populations d’animaux sauvages. Sauf action urgente, les bouillons de 
“viande de brousse” pourraient provoquer l’extinction de certaines espèces et laisser les communautés 

rurales qui en dépendent, le ventre vide. Le Programme de Gestion durable de la faune sauvage, financé 
principalement par l’Union Européenne et mis en œuvre au Congo par le consortium composé de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Wildlife Conservation Society 
(WCS), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CI-

RAD) et le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)et l’État congolais au travers du Minis-
tère de l’Economie forestière, a un plan pour appuyer les populations.

BIEN GÉRER LA FAUNE 
SAUVAGE POUR MIEUX 

LA PRÉSERVER
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En prime, ces déséquilibres accentuent les risques 
d’émergence et de propagation des zoonoses – ces 
maladies transmises des animaux aux hommes, 
comme EBOLA ou encore la covid19 qui pourrait être 
l’exemple le plus récent. 

Le Programme de gestion durable de la faune 
sauvage (SWM Programme) passe à l’action
Ce tableau, loin d’être fantaisiste, n’est néanmoins 
pas une fatalité. Le Programme de Gestion durable 
de la faune sauvage (pour Sustainable Wildlife Ma-
nagement, ci-après désigné SWM Programme) vise 
à préserver la biodiversité mais également à appuyer 
les populations rurales du Congo pour pérenniser leur 
accès à la faune pour leur bien-être, en (i) renforçant 
leurs droits, leur organisation et leurs capacités tech-
niques à gérer durablement la faune en collaboration 
avec les compagnies forestières, en (ii) réduisant la 
consommation de viande de brousse en ville et dans 
les camps forestiers par le biais de sources de proté-
ines alternatives. 
Dans les concessions forestières autour de Kabo où 

Castiel NALOLA
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Il s’appelle Freddy, un cépha-
lophe à ventre blanc, pris aux 

mains des braconniers

le SWM Programme opère, les populations bantoues et 
autochtones parcourent des dizaines de kilomètres pour 
la petite chasse. L’arrivée de populations allochtones (fa-
milles du personnel des compagnies forestières, et ceux 
venus pour des opportunités économiques diverses) y 
a fait augmenter la demande en viande de brousse et 
donc la chasse. Résultat, les jours de certains primates 
sont comptés. En promouvant la gestion communautaire 
de la faune et une régulation rationnelle des activités de 
chasse, le SWM Programme cherche à maintenir la chasse 
à des niveaux durables. En théorie, ça marche. Mais pour 
cela, les populations bénéficiaires doivent d’abord com-
prendre, adhérer et s’approprier cette vision. 

Validé par acclamation
Le SWM Programme au Congo applique une approche 
basée sur les droits des communautés. En réalité, dans 
les villages, la chasse et la pêche sont des activités prati-
quées depuis la nuit des temps. Préserver le mode de vie 
et les moyens d’existence traditionnels des populations 
locales et autochtones relève du respect de leurs droits 
fondamentaux.

Un des principaux instruments de cette approche est 
le CLIP -  le Consentement Libre Informé et Préalable - 

un processus qui place les populations au cœur de 
tout projet les concernant en définissant notamment 
comment concevoir et mettre en œuvre les activi-
tés avec elles. Le SWM Programme au Congo veille 
à obtenir le CLIP de toutes les communautés avec 
lesquelles il travaille. Ainsi, toutes les activités me-
nées pour gérer durablement la faune sont définies 
de façon participative. 

Ce processus s’appuie sur un protocole spécifique 
qui a été validé le 13 mai 2021 à Ouesso en présence 
des autorités étatiques représentant le Ministère en 
charge de la justice, du Préfet, du Maire, des repré-
sentants des populations locales et autochtones ain-
si que des responsables de WCS. La mise en œuvre 
du protocole implique des réunions avec des comi-
tés désignés au sein des communautés elles-mêmes. 
Les échanges se font en langue locale, comme le 
Mbendjele, pour permettre aux populations de com-
prendre les tenants et les aboutissants du projet et 
des activités qui les engagent.

Menu à la carte
Pour conduire cette mission aux environs de Kabo, 
dans le Nord Congo, le SWM Programme s’appuie 
sur l’expérience de longue date de WCS au Congo. 
Cette ONG internationale implantée au Congo de-
puis 30 ans, cogère en effet le Parc National de 
Nouabalé-Ndoki, et la Réserve Communautaire 
du Lac Télé). La WCS fait confiance au Dr. Germain 
MAVAH, pour coordonner le projet SWM au Congo. 
Celui-ci mise sur une collaboration étroite avec les 
communautés pour atteindre le double objectif de 
la préservation de la biodiversité et de la sécurité ali-
mentaire des populations. « Développer les activités 
agricoles, piscicoles ou agropastorales devrait fournir 
des sources de protéines et de revenus susceptibles de 
remplacer à terme la viande de chasse dans l’assiette 
et le porte-monnaie des familles », explique-t-il. Pour 
cela le Programme soutiendra l’élevage d’ovins et de 
caprins, sans oublier la filière avicole. Aucune mesure 
coercitive ne sera prise. Les vertus de la négociation 
et du dialogue prévaudront à chaque étape.

Cofinancé par l’Union européenne, le Fond français 
pour l’environnement mondial (FFEM) et l’Agence 
française de développement (AFD), sur une initiative 
de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (OEACP), ce Programme est implan-
té dans 15 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique. En juillet 2024, il prendra fin. Entretemps, pour 
le Congo, le village de Kabo dans la Sangha sera le 
premier à expérimenter cette nouvelle façon de pré-
server la nature. De sa réussite dépendra l’extension 
vers d’autres villages de ce sauvetage original. 

Pour en savoir plus: https://www.swm-programme.
info/congo 
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TRIDOM OU L’APPROCHE             
PAYSAGE EN APPLICATION

La conservation de la faune requiert du tact et de la stratégie.  À côté des lois et des mesures protec-
trices, il y a aussi certaines règles auxquelles il faut obéir.

Pete MOUFIAIN

Au nombre des stratégies pouvant permettre une 
conservation efficace de la faune, figure l’ap-
proche paysage. C’est une démarche qui permet 

une vue panoramique de la réalité et qui favorise les 
efforts de protection de la faune sauvage au-delà des 
frontières des aires protégées et des Etats. 

Parce que la faune se moque pas mal des délimitations 
administratives que les hommes établissent, elle se dé-
place au sein des aires protégées mais aussi d’une aire 
protégée à une autre, ce qui signifie qu’elle parcoure 
aussi les interzones, i.e. les « zones » situées « entre » 
des aires protégées. 

Si la diversité des espèces est élevée dans les forêts 
tropicales humides d’Afrique centrale, la densité des 
espèces y est relativement faible. C’est pourquoi la plu-
part des aires protégées, à l’exception des plus vastes et 
des mieux protégées, ne sont probablement pas assez 
grandes pour garantir la conservation à long terme de 
l’ensemble des espèces et des processus biologiques. 

En effet, plus l’aire protégée est grande plus l’action de 
conservation aura de chance de concerner une large 
part de l’écosystème. La prise en compte de cet aspect 
a entraîné un changement des stratégies de conser-
vation, avec une insistance croissante sur « l’approche 
paysage », l’idée étant d’améliorer l’intégrité écolo-
gique des aires protégées et de leurs environs en trai-
tant les problèmes de gestion de la conservation dans 
les zones multi-usages qui les relient, et ainsi éviter que 
les aires protégées ne deviennent des poches de bio-
diversité isolées. Étant donné que la plupart des pay-
sages écologiques chevauchent des frontières interna-
tionales, une approche régionale, transfrontalière va de 
pair avec l’approche paysagère. La TRIDOM en est un 
exemple.

L’acronyme TRIDOM signifie Tri National Dja-Od-
zala-Minkébé. C’est un paysage de 178 000 km² qui 
s’étend sur trois pays : le Gabon, le Cameroun et le 
Congo. Il comprend 12 parcs nationaux, des permis 
forestiers et miniers, des agro-industries etc. Or au Ca-
meroun et au Congo, il a été prouvé que la gestion 
des aires protégées à l’intérieur d’un paysage dépend 
de la manière dont la périphérie est gérée. La TRIDOM 
est couverte par un accord de 2004, aux termes duquel 
les trois gouvernements s’engagent à adopter une ap-
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proche coordonnée et un développement durable de 
l’interzone entre les zones protégées. En 2014, les trois 
gouvernements ont en outre signé un accord de colla-
boration pour lutter ensemble contre le braconnage, 
définissant les procédures à suivre par les patrouilles 
communes bi ou tri nationales. Il permet notamment 
aux écogardes évoluant au Congo par exemple de pa-
trouiller jusqu’à 25 km à l’intérieur d’un des deux pays 
frontaliers, Gabon et Cameroun, muni d’un ordre de 
mission justifiant de son statut. Parce qu’il faut un mi-
nimum de mobilité lorsqu’on se lance à la poursuite 
d’un braconnier qui traverse les frontières, des mis-
sions conjointes anti-braconnages sont menées par 
les différents écogardes des Parcs et des projets de 
conservation de la TRIDOM afin de renforcer l’action 
de conservation. 

Le segment Congo du TRIDOM contient certains des 
sites naturels les plus préservés du bassin du Congo, 
tels que les Parcs Nationaux d’Odzala-Kokoua-Lossi et 
de Ntokou Pikounda, mais également des concessions 
forestières dont l’Unité forestière d’aménagement 
(UFA) NGOMBE ou encore l’Espace TRIDOM Interzone 
Congo (ETIC). Ce dernier, d’une superficie d’environ 
21 000 km², est localisé entre le Parc National d’Odza-
la-Kokoua-Lossi et les frontières du Cameroun au Nord 
et du Gabon à l’Est et abrite trois UFA, à savoir (i) Tala 
Tala (6 211 km²) exploitée par une société à capitaux 
libanais SIFCO, (ii) Jua Ikié (5 740 km²) et (iii) Karagoua 
(6 553 km²), toutes deux attribuées à la société à capi-
taux chinois SEFYD. La région compte une population 
importante de grands singes (gorilles et chimpanzés) 
et environ 2 000 éléphants. Elle est fortement menacée 
par le braconnage d’éléphants et le trafic d’ivoire, avec 
des réseaux transfrontaliers très opérationnels.

C’est pourquoi le Ministère de l’Economie forestière a 
signé en 2005 un accord de collaboration avec le World 
Wide Funf for Nature (WWF), pour mettre en œuvre 
conjointement un programme de conservation dans 
l’ETIC. Dans cet accord, une des missions est d’identi-
fier des zones susceptibles d’être classées, en raison de 
leur haute valeur, notamment en terme de biodiversi-
té. C’est ainsi que le gouvernement de la République 
du Congo a pré-identifié le massif forestier de Mes-
sok-Dja, dans le département de la Sangha, comme 
pouvant faire l’objet d’un statut particulier en raison 
des richesses importantes dont il regorge. 
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VILLES RÉSILIENTES

VIVRE À OWANDO
Le rééquilibrage territorial que le Gouvernement congolais et l’Union européenne appellent de leur vœu, passe par le 

plein épanouissement des atouts des villes secondaires du pays. C’est l’ambition du programme Villes résilientes en 
République du Congo, qui concerne Owando, capitale du département de la Cuvette, aux côtés de la ville de Nkayi 

dans la Bouenza.

Patherson MPUTU
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  Atout Owando 

Owando offre des sites de détente aménagés 
comprenant piscines, jeux, accès au fleuve 
Kouyou, son plus grand atout d’ailleurs. Un 

cours d’eau puissant. Autrefois, il s’y tenait la course 
des piroguiers. Un spectacle auquel s’adonnaient les 
paysans pour égayer les touristes. Néanmoins, en de-
hors des atouts naturels dont recèle la Commune, il 
y en a qui sont un héritage historique, tels le village 
Ombele de feu Président Marien NGOUABI, mais aussi 
les vastes étendues de terres fertiles qui demandent à 
être exploitées (sans déforestation bien sûr !) ou en-
core les potentialités d’agroforesterie. Mais Owando 
doit pouvoir offrir un cadre propice.

Assainissement, une situation en trompe l’oeil
Avec une population estimée à 21 422 habitants, ré-
partis dans 7 quartiers, 24 zones, 57 blocs, Owando ap-
parait aux yeux des visiteurs comme une cité paisible, 
aux artères larges et dégarnies. Le spectacle d’immon-
dices qui jonchent les rues, caractéristique des grands 
centres urbains, est invisible à l’œil nu. Monsieur Mi-
chel ELENGA EKOBO, Président du Conseil municipal 
d’Owando, attribue ce mérite à l’action du Chef de 
l’Etat qui avait initié le programme des municipalisa-
tions accélérées ayant doté la plupart des localités du 
pays d’infrastructures de base. Autrefois appelé par 
le colon « Fort Rousset », la ville a bénéficié en 2007 
d’une urbanisation en accéléré. Le réseau de voirie y 
est dense et globalement structuré. 
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Michel ELENGA EKOBO, président du 
Conseil municipal d’Owando. 

Mais lorsque l’on s’éloigne des grandes artères, 
le spectacle est tout autre. Les populations expri-
ment un fort besoin d’appui en matière d’assai-
nissement en général. Déjà depuis trois ans, un 
samedi par mois, les citoyens sont conviés à l’ini-
tiative « Owando Tsé-Tsé », pour « Owando, ville 
propre ». De 6h à 10h, pas de circulation, pas de 
marché ni de commerce. « Nous devons compter 
d’abord sur nous-mêmes », déclare le maire. Ce 
dernier reconnait que la collecte des ordures et la 
question de la décharge municipale, restent en-
tières. Comment faire autrement avec un budget 
dérisoire ? 

Pour des villes résilientes
L’approche retenue par le programme Villes ré-
silientes en République du Congo financé par 
l’Union européenne est double. Il ne s’agit pas 
seulement de travailler sur l’amélioration du ré-
seau de drainage des eaux pluviales et le trai-
tement des érosions (tel que le traitement des 
ravins), l’amélioration des infrastructures d’assai-
nissement au niveau de la parcelle donc puisards, 
latrines et autres fosses septiques, ou encore la 
mise en place d’un système de collecte et de valo-
risation des déchets. 

En effet, la durabilité de tous ces aspects devra 
être assurée par le renforcement des capacités 
des mairies, la mise en place d’une concertation 

De la gauche vers la droite, Frédéric BATI 
MAKITA de l’Ong GRET et Jean Jacques 
PEYA de l’association ACP, membres de 

la société civile d’Owando.
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entre tous les acteurs de la 

Commune au premier rang desquels la mairie et la socié-
té civile, et le choix de solutions faisant appel à l’existant. 
Les entrepreneurs locaux seront, par exemple, appuyés 
afin d’offrir des systèmes d’assainissement améliorés, du-
rables et abordables.

Agir ensemble pour nos villes
A Owando, tout comme à Nkayi, c’est le GRET, une ONG 
de solidarité internationale présente dans plus de 28 
pays, et au Congo depuis 2002, qui est en charge des 
volets « société civile, eaux usées et déchets » du Pro-
gramme. Le GRET possède une grande expérience de ter-
rain, notamment sur la problématique des déchets, ayant 
déjà appuyé les villes de Brazzaville et Dolisie à mieux 
gérer leurs déchets.

Avec ses partenaires (l’ONG international Initiative Dé-
veloppement et les ONG nationales Association Action 
contre la pauvreté à Owando et Association des femmes 
pour le développement de la Bouenza à Nkayi), le GRET 
est engagé dans une « approche orientée changement 
», à travers notamment la sensibilisation et la formation. 
Sensibilisation et formation sont des maîtres mots pour 
permettre à chacun de dire ce qu’il a à dire dans les es-
paces de concertation prévus à cet effet et qu’ainsi les 
solutions mises en place soient issues du dialogue et de 
la compréhension mutuelle.
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La puissante rivière Kouyou à Owando
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IL A « ZOUBÉ » LES DÉCHETS DANS 
BRAZZAVILLE !

Il s’appelle Zoubierou AÏDARA, Zouber pour les intimes. Il vient du pays des hommes intègres, le Bur-
kina Faso. Plasticien-marionnettiste formé par le collectif « Les grandes personnes » basé en France 
et dans son pays, il vit au Congo depuis 5 ans. Comme un Schtroumpf bricoleur, il a développé l’art 

de « zouber » les déchets dans Brazzaville.

Yayha PITCHAN
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Il est des gens qui embrassent un combat au point 
de l’incarner. Et la lutte de Zouber pour l’assainisse-
ment de Brazzaville ressemble bien à un acte de foi 

qui oblige de conjuguer son nom comme un verbe du 
premier groupe. « La peinture, la sculpture, travailler le 
bois, tout art qu’on peut toucher avec la main, c’est ça 
qu’on appelle l’art plastique », nous confie l’artiste que 
nous rencontrons dans son atelier, entouré de détritus 
et d’objets divers ramassés çà et là. L’atelier de Zou-
ber est plutôt un laboratoire. On s’y déplace avec pré-
caution. Des objets trainent, des bols remplis de pein-
ture attendent le retour de leur utilisateur, des jeunes 
s’échinent à peindre, à recoller ou à rafistoler des élé-
ments vagues pour leur donner du sens. Les apprentis 
prolongent la vie des détritus, technique qu’ils héritent 
de Zouber. C’est ainsi qu’ils participent à fabriquer des 
marionnettes. Assemblées, toutes ces matières éparses 
formeront demain un tout cohérent et bien articulé, 
qui permettra de raconter une autre histoire, de danser 
et de faire danser la rue à côté des caniveaux, là où 
étaient destinées ces premières. 

Le Forest clean up de février 2020
Le premier acte du Carnaval Vert, organisé en collabo-
ration avec l’Union Européenne et l’Institut Français du 
Congo (IFC), remonte à 2020. Il consistait à débarras-
ser la forêt de la Patte d’Oie de ses encombrants et 
très nombreux détritus. La patte d’Oie est une réserve 
urbaine protégée de Brazzaville où, parfois, des inci-
viques abandonnent des bouteilles en plastique, des 
cannettes de bière, etc. Cette activité nommée « Forest 
clean up » ou nettoyage de la forêt a permis à Zouber 
et tous les volontaires, au premier rang desquels l’Am-
bassadeur de l’UE et Madame la Ministre en charge de 
l’environnement, de ramasser plus d’une tonne de dé-
chets en 1h30 ! Une fois triés, retravaillés, recyclés, voilà 
que quatre mastodontes naissent de 700 bouteilles en 
plastique, de kilos de carton et de ferraille soudée.

Le Carnaval des marionnettes
Après la formation en atelier, place à la restitution en 
public, autrement dit au Carnaval ! Mme la Ministre en 
charge de l’environnement, Arlette SOUDAN NONAULT 
et le Chef de la Délégation de l’Union Européenne, M. 
Raul MATEUS PAULA étaient de la fête. C’est en tout 
trois restitutions qui ont eu lieu, les 5, 8 puis le 11 juin 
2021. Sous les yeux enchantés des spectateurs, les ma-
rionnettes ont fait leur bal dans les rues de Brazzaville, 
sur le parvis de l’IFC, avant de devenir les protagonistes 
de la pièce de théâtre « le Gorille majestueux », une 
fable sensibilisant petits et grands à la protection de 
l’environnement, jouée dans la grande salle de l’Institut. 
Nul ne pouvait s’imaginer que les détritus pouvaient 
reprendre vie sous des formes aussi harmonieuses, aux 
couleurs bigarrées et faire ainsi honneur. C’est une se-
conde vie pour ces anciennes ordures qui commence. 
C’est aussi une leçon de vie que nous donne cette pa-
rade de géants articulés. Comme dit l’adage, attribué à 
Lavoisier, « rien se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme ». Et l’art plastique n’a jamais aussi bien porté 
son nom qu’en redonnant au plastique – la matière 
première, une extension régénérative aussi salutaire 
qu’utilitaire.

« Une tonne de déchets récoltés, 700 
bouteilles en plastique, du carton et 

de la ferraille recyclés ont donné nais-
sance à 4 marionnettes géantes et 

un spectacle ». N’est-ce pas là l’art du 
recyclage ? 

Bon Mag 02.indd   40Bon Mag 02.indd   40 12/08/2021   01:07:0012/08/2021   01:07:00



41SPÉCIAL UNION EUROPÉENNE

AOÛT 2021

ZOUBER, MOT À MOT… 

Parade de marionnettes géantes en 
matériaux recyclés dans Brazzaville. 

Zoubierou AÏDARA 
en compagnie de 
Marie AUDIGIER, 
directrice adjointe 
de l’Ifc-Brazzaville. 
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Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que 
j’étais pratiquement le seul à faire les marionnettes 
géantes. Même en Europe, ça ne court pas les rues. A 
plus forte raison en Afrique ! Ainsi, j’ai pensé former les 
marionnettistes congolais. Ils sont une vingtaine.

Le processus de fabrication d’une marionnette im-
plique plusieurs personnes avec des compétences dif-
férentes. Pour fabriquer la tête, il faut des sculpteurs, 
pour faire le corps, il faut des soudeurs, pour les mains, 
il faut des artistes, et puis des peintres pour colorer le 
tout, des couturiers pour les tenues, et j’en passe. Bref, 
c’est un véritable travail d’équipe. 

Ce projet de Carnaval Vert m’interpelle au plus haut 
point. Beaucoup d’artistes de différents horizons y ont 
contribué. En Afrique, j’ai remarqué que les popula-
tions et les artistes ne sont pas proches. On fait recours 
aux artistes lorsqu’il y a un baptême, un mariage, des 
funérailles. Alors qu’en Europe ou aux USA ce qui fait 
vraiment vivre les artistes ce sont les festivals d’art de 
rue. Ces festivals existent depuis longtemps. On s’est 
dit « pourquoi ne pas créer un festival d’art de rue ici 
au Congo ? Alors, on a mis en place le collectif « Ba-
labal’Art » [ndlr : Balabala signifie la rue en lingala]. 
C’est pour aider les artistes à trouver un autre espace 
d’expression parce que tous les artistes n’ont pas for-
cément la stature pour jouer dans les grandes salles. 

On investit la rue, les marchés, les places publiques, les 
ruelles pourquoi pas les quartiers. Pour que l’art soit 
plus accessible à tout le monde. 

Notre collaboration avec la DUE
L’Union européenne me soutient sur le Carnaval Vert. 
C’est un projet qui sensibilise les gens sur la protection 
de l’environnement. Et bien sûr qu’avec leur soutien 
je réussis à former les jeunes et à passer le témoin. Le 
spectacle Le Gorille Majestueux parle de l’enjeu écolo-
gique, de la protection de l’environnement mais sus-
cite aussi des  interrogations touchant la politique, la 
santé, l’éducation. Tous ces domaines sont imbriqués 
parce qu’il s’agit de notre survie. 
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Le siège de l’Ong RENATURA à  Pointe Noire s’inscrit 
dans la modernité et la durabilité, conformément 
aux défis qu’exige la préservation de la biodiversité.
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Un bâtiment écologique ! Le siège de RENATURA en est vraiment un. Ainsi qu’en attestent 
les matériaux utilisés pour sa construction. (Re)Découverte !

John NDINGA-NGOMA

Quartier Mpita, en allant vers l’aéroport, au sud 
de Pointe-Noire. C’est ici que RENATURA a im-
planté son siège social. Cette ONG congolaise 

de sauvegarde de la biodiversité est active notamment 
dans la sauvegarde des tortues marines fréquentant 
les côtes congolaises pour se reproduire et s’alimen-
ter. L’édifice a été bâti en 2017 grâce à un financement 
de l’Union européenne, du Fonds français pour l’Envi-
ronnement Mondial et de l’ONG américaine Rainforest 
Trust.

À Pointe-Noire comme 
dans beaucoup de 
villes congolaises, le 
développement indus-
triel, l’urbanisation ac-
célérée, le goût pour 
le béton armé ou le 
recours aux énergies 
non renouvelables et bien d’autres facteurs humains 
impactent fortement l’environnement. 

Pour RENATURA, il était question de se doter d’un bâ-
timent répondant aux exigences écologiques actuelles.
« Construit en briques de terre, son architecture a été 
pensée pour réduire la chaleur dans les pièces. Un sys-
tème de récupération des eaux de pluie alimente les 
toilettes. Des panneaux solaires assurent l’éclairage ex-
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L’HISTOIRE 
CONTÉE D’UN 
ÉCOCENTRE
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térieur du bâtiment la nuit. Un bassin de traitement des 
eaux usées permet de réduire les rejets dans la nature 
», explique Nathalie MIANSEKO, directrice de l’Asso-
ciation. 

Tous ces éléments combinés à son système de com-
munication qui se veut « explicatif » envers les visi-
teurs, font du bâtiment un cadre fort agréable. C’est 
aussi « un espace de ressources pour la société civile, à 

travers notre programme 
d’appui aux autres ONG 
de Développement Du-
rable qui y trouvent des 
espaces de rencontre, de 
formation, du matériel et 
des ressources dédiées », 
ajoute Mme MIANSEKO.

Mais RENATURA n’en-
tend pas en rester là. L’ONG vise un peu plus loin. « 
Nous ambitionnons également d’aménager un peu 
mieux l’espace extérieur du bâtiment afin de renforcer 
son rôle pédagogique. L’idéal, pour nous, serait de pou-
voir construire un petit bassin pour accueillir dans de 
meilleures conditions les animaux rescapés qui nous 
sont apportés par le public, notamment des tortues d’eau 
douce », promet encore la directrice de RENATURA. 

Il était question de se            
doter d’un bâtiment répondant 

aux exigences écologiques          
actuelles
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La fertilisation des sols a longtemps troublé les producteurs. Il y a peu, 
ils employaient des méthodes traditionnelles peu efficaces. Tandis que 
les professionnels recouraient aux pesticides chimiques, au mépris de la 
santé des consommateurs et de l’environnement. Aujourd’hui, l’ONG de 
solidarité internationale ESSOR y remédie avec la création des Unités 
Productives d’Intrants et de Services agroécologiques (UPIS). 
 

Citerne de 500 L, sacs de plantes 
locales, 

déjections animales pour une 
fertilisation bio des 

légumes. 

Brice RUSTY

L’AGRO-ÉCOLOGIE 
À BRAZZAVILLE, UN 
NOUVEL ESSOR !  

ESSOR est une ONG française créée en 1992. Son 
objet : aider les populations les plus vulnérables 
à améliorer durablement leurs conditions de vie.

Elle mène aujourd’hui 18 projets répartis entre le Bré-
sil, le Mozambique, le Congo, la Guinée-Bissau et le 
Tchad. Depuis 2015, 
elle s’implique au 
Congo dans le déve-
loppement agricole 
et rural, la formation 
et l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. 

Développement 
agricole et Santé 
publique par les UPIS 
L’accès aux intrants agroécologiques de qualité est 
primordial pour les légumes bio, stopper la dégrada-
tion des sols, restaurer leur fertilité et augmenter la 
production agricole. Les UPIS permettent des écono-
mies d’échelledans la production d’intrants agro-éco-
logiques. A l’initiative d’ESSOR et ses partenaires (as-
sociation congolaise pour le développement agricole 
et le Club Jeunesse Infrastructure et Développement) 
avec l’appui de l’UE, l’AFD, le Programme ISSA, etc. 8 
UPIS ont été mises en place avec un modèle d’exploi-
tation fondé sur une gestion entrepreneuriale.  

Nous avons visité quelques UPIS de la ceinture ma-
raîchère de Brazzaville avec M. Ibrahim Mahamadou 
ANGO, Directeur-pays de ESSOR. Plus de 1 000 maraî-
chers y  sont suivis. Pendant deux ans, ils ont été initiés 
à la fabrication des biofertilisants, des bio-pesticides, 
du fumier recyclé, des bioactivateurs de croissance et 

des semences. Dotés de com-
posteurs, de citernes de 500 à 
1 000 litres, de broyeurs de vé-
gétaux et de hangars, leur pro-
ductivité a décuplé.

Les produits phytosanitaires 
faits maison sont plus vertueux 
que les produits chimiques im-
portés tels que le Npk. Les fu-

mures naturelles, composées de déjections animales 
et de plantes locales telles que le Tithonia diversifolia 
(en langue vernaculaire Moundouri Ndouri) l’ortie, le 
Chro, donnent des résultats 480 fois supérieurs au Npk 
synthétique sur les cultures telle que la tomate. Plus 
les maraîchers emploieront ces méthodes agro-éco-
logiques, mieux la santé publique se portera. Reste à 
étendre ce projet aux départements à vocation agri-
cole comme le grand Niari
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‘‘Le fumier bio est 480 
fois supérieur au Npk 

synthétique.’’
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PÊCHES ARTISANALE ET INDUSTRIELLE

LA MODERNISATION À 
L’HORIZON 2024

Améliorer les infrastructures d’accueil et la compétitivité du Port Autonome de Pointe-Noire, mettre en 
œuvre une gestion environnementale conforme aux standards nationaux et internationaux, structurer 
le service de surveillance de la pêche… Le programme en cours d’exécution résonne déjà comme une 
grande césure dans l’histoire du secteur portuaire et halieutique au Congo-Brazzaville.

John NDINGA-NGOMA

La baie des pêcheurs de 
Pointe-Noire. 

      Quatre composantes, tout un programme ! 

Le Programme d’extension et de mise à niveau en-
vironnementale des infrastructures du Port auto-
nome de Pointe-Noire (PAPN) va lui permettre de 

répondre à la croissance du trafic en améliorant ses in-
frastructures d’accueil et sa compétitivité, et de mettre 
en œuvre une gestion environnementale conforme aux 
standards nationaux et internationaux, notamment la 
certification à la norme ISO 14001 relative au système 
de management environnemental durable. Au-delà 
des aspects infrastructurels et de gestion portuaires, 
il vise également à appuyer le Congo afin de trouver 
un mode d’exploitation durable de la ressource halieu-
tique. 

Pour ce faire, quatre composantes, financées par diffé-
rentes sources, à savoir, une composante (i) infrastruc-
tures, sur fonds propres du Port et à travers un prêt 
de l’AFD, (ii) mise aux normes environnementales du 
PAPN, (iii) amélioration des procédures portuaires 
et (iv) appui à l’exploitation durable de la ressource 
halieutique, ces trois dernières subventionnées par 
l’Union européenne à travers un don avoisinant les 30 
millions d’euros.
 
Faire diminuer la pression ! 
Avec près de 700 bateaux artisanaux et des centaines 
de chalutiers, nombre d’observateurs interpellent sur 
la forte pression que subissent les ressources halieu-
tiques au large des 170 km de côte maritime dont dis-
pose le Congo. Et pour couronner le tout, les experts 
confirment. « On n’a pas une bonne connaissance de 
la ressource, parce qu’on n’a pas les moyens techniques 
de recherche. Les résultats que nous avons ici sont des 
résultats des recherches faites par la FAO, organe en 
charge de la pêche au niveau mondial. Elle fait des re-
cherches tous les deux ans dans les différentes zones de 
pêche qu’elle a définies. Ici, nous sommes dans la zone 
du centre-ouest », témoigne Babacar BA, expert en sur-
veillance des pêches en poste au Congo-Brazzaville 
pour travailler dans le cadre de la composante pêche 

du programme, en qualité d’expert technique interna-
tional.
L’espoir est permis 
Lancé en 2020, ce programme en partenariat étroit 
avec le PAPN et le Ministère en charge de la pêche, se-
lon les composantes, durera quatre ans. Bien qu’encore 
dans une phase de démarrage, le projet a un schéma 
bien défini. 
Et si l’on en croit les résultats attendus, les navires de 
pêche n’auront plus à disputer les quais avec les na-
vires de commerce. La durée d’attente pour avoir une 
place à quai et les coûts y afférents seront réduits. Le 
programme érigera aussi, au village des pêcheurs ar-
tisanaux de Sangolo, un dispositif de stabilisation du 
plan d’eau pour sécuriser la zone de débarquement de 
la pêche artisanale.

Le Programme consistera également à appuyer la di-
rection départementale de la pêche et de l’aquaculture 
de Pointe-Noire et à la structuration du service de sur-
veillance des pêches tant artisanale qu’industrielle. « 
Quant au volet scientifique, il sera créé un journal de 
pêche qui réponde aux standards internationaux et il 
sera aussi mis en place un service des statistiques fiable 
avec une base de données. Deux plans d’aménagement 
: pour les espèces pélagiques et pour les espèces demer-
sales seront également élaborés », explique encore M. 
Babacar BA.

Ainsi, l’espoir est permis. Avec ce Programme, le 
Congo-Brazzaville et ses partenaires veulent faire bou-
ger les lignes.  Le comité de pilotage composé d’ONG 
de pêcheurs artisanaux, d’armateurs et de représen-
tants du gouvernement est déjà dans une dynamique 
de cogestion des ressources halieutiques. Une syner-
gie qui se base désormais sur de nouveaux paradigmes 
comme la pêche écosystémique, c’est-à-dire le strict 
respect de l’environnement marin et maritime.

EN
Q

U
ÈTE

Cr
éd

it 
Ph

ot
o 

: J
oh

n 
N

D
IN

GA

Avec ce Programme, 
le Congo-Brazzaville et ses partenaires 

veulent faire bouger les lignes
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ENJEUX ET DÉFIS DE 
LA PÊCHE DURABLE AU 
CONGO
Surpêche, non-respect de la réglementation, il existe d’énormes défis à relever dans le secteur de la 
pêche au Congo. Et d’importants enjeux économiques et écologiques à l’heure où le pays fait face à 
de sérieux problèmes de sécurité alimentaire.

John NDINGA-NGOMA

EN
Q

U
ÊT

E

Il vaut mieux chercher une aiguille dans une botte 
de foin que fouiller les makouala dans un marché 
de Pointe-Noire », déplore Chimène MAHANGA, 

femme au foyer à Pointe-Noire. Makouala, c’est le 
nom local de la sardinelle ou sardinella maderensis. 

Un poisson qui, comme son cousin massoundzi, ou 
sardinella aurita, manque ces derniers temps à l’appel 
sur les étals des marchés de la capitale économique 
congolaise. Alors que jadis, c’était l’espèce la plus 
partagée ici, et sur toute l’étendue du pays d’ailleurs. 
Au point que les makouala et les massoundzi étaient 
considérés comme la nourriture des « pauvres ». 

La cause de cette rareté est bel et bien en mer. « Ef-
fectivement, ces makoualas et massoundzi ont dispa-
ru de nos mers. Par le passé, en cette période (mai à 
septembre, NDLR), ces poissons envahissaient nos 
marchés. Mais aujourd’hui, comme vous l’avez consta-
té dans les différents marchés de Pointe-Noire, il n’y a 
plus rien », explique Jean Félix LOEMBA, secrétaire gé-
néral de l’Association des patrons pêcheurs artisanaux 
du Congo (APPAC). 

« Depuis des mois, nos deux sardiniers qui pêchent les 
makoualas et les massoundzi, qui sont des espèces pé-
lagiques, ne nous ramènent que dix caisses de 20 kilos 
de poisson. C’est vraiment insignifiant. Pour cela, on 
doit utiliser plus de 2 000 litres de carburant par jour. 
Sans compter les autres charges. Cela n’est pas tenable. 
», révèle pour sa part, le directeur de la Société congo-
laise de pêche (SOCOPEC), une entreprise congolaise 
de pêche industrielle. 

Plus de 100 navires pour une si petite côte !
Si les effets des changements climatiques ne font plus 
l’ombre d’un doute, les facteurs humains ne sont pas 

en reste. Ils sont même davantage pernicieux. 
« On a multiplié les autorisations de pêche que ce soit 
pour les industriels ou pour les artisanaux. Jusqu’à 
l’année dernière, 100 bateaux étaient autorisés à pê-
cher sur 170 kilomètres de côte, desquels il faut dé-
duire les 60 kilomètres qui font partie du Parc National 
Conkouati-Douli, et sont donc, en principe, protégés. Il 
faut également mettre de côté les zones qui entourent 
les plateformes pétrolières, interdites à la pêche pour 
des raisons de sécurité. Avec une telle pression, la res-
source ne peut que se raréfier », 
explique encore le directeur de la société SOCOPEC. 

Certaines entreprises sont accusées de ne pas tenir 
compte des impératifs aussi bien scientifiques que lé-
gislatifs. Allusion faite à la violation de la délimitation 
des zones de pêche telles que définies par l’article 10 
de la loi n°2000 du 1er février 2000 portant organi-
sation de la pêche au Congo. « C’est un secret de Po-
lichinelle ! Des chalutiers pêchent dans la zone des 6 
miles marins. Alors que la loi les oblige à pêcher dans 
la zone comprise entre 6 et 200 miles marins », ex-
plique Inoua IDRISSA, vice-président de l’Association 
pour l’autopromotion des initiatives communautaires 
de pêche (AICP). 

Et « tout porte à croire que certaines entreprises sont 
ménagées ou exemptées de certaines contraintes ad-
ministratives, alors que nous, on paie des taxes, on paie 
des cotisations à la CNSS », selon un armateur indus-
triel qui requiert l’anonymat. 

Toutefois, quels que soient les auteurs, c’est toute la 
ressource halieutique maritime de tout un pays qui 
est menacée de disparition. « Je ne sais pas si dans 
deux ans nous existerons encore, car si le poisson, qui 
est notre matière première, disparaît, nous aussi allons 
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« Je ne sais pas si dans deux ans 
nous existerons encore, car si le 
poisson, qui est notre matière     
première, disparaît, nous aussi      

allons cesser d’exercer »

cesser d’exercer », redoute, visiblement in-
quiet et dépité, le directeur de a société 
SOCOPEC. 
La situation pourrait être ainsi davantage 
préoccupante pour une population qui 
dépend déjà en grande partie des pro-
duits importés pour sa consommation 
alimentaire (70%). 

En effet, selon l’organisation des Nations 
Unies pour l’agriculture et l’alimentation, 
la FAO, le Congo dépense plus de 700 
milliards de francs CFA (environ 1,6 mil-
liards d’euros) par année pour les impor-
tations alimentaires. 

En avant pour une gestion concertée
Un véritable problème d’insécurité ali-
mentaire. En 2016, la même FAO estimait 
l’insécurité alimentaire à plus de 30% 
au Congo. Et deux ans plus tard, Isidore 
MVOUBA, Président de l’Assemblée Na-
tionale révélait, lors de la Journée parle-
mentaire sur la lutte contre la malnutri-
tion au Congo : « Au Congo, plus de 60 
000 enfants risquent de mourir chaque 
année de malnutrition aigüe et deux en-
fants sur cinq souffrent d’un retard de 
croissance ». 

Alors que « quelque part sur la RN5, on 
préfère fabriquer la farine avec d’impor-
tantes quantités de poissons pêchés qua-
siment en toute illégalité dans nos eaux, 
les populations des villages comme Bim-
banga ou Tchissanga meurent désormais 
de faim, parce que le poisson, leur source 
de nourriture et de revenus se fait rare », 
regrette un pêcheur artisanal.  
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PARC NATIONAL DE CONKOUATI                      
ENFIN DES ÉCO-GARDES 
FEMMES !
Parmi les éco-gardes du Parc national Conkouati-Douli (PNCD) figurent également des femmes. Une grande 
première depuis la création de cette structure, il y a plus de 20 ans.

John NDINGA-NGOMA

Poste de Yanika, dans le district de Madingo-Kayes, 
sur la RN5 au nord de Pointe-Noire. C’est ici que 
travaille Joséphine NGALIFOUROU. Ce samedi 

après-midi, c’est la trentenaire, bien drapée dans son 
uniforme camouflage, qui soulève la barrière pour per-
mettre au véhicule de l’ONG RENATURA de pénétrer 
dans le Parc. 

Mme NGALIFOUROU fait partie des quatre femmes for-
mées récemment pour assumer la fonction d’écogarde 
au sein du Parc National Conkouati-Douli (PNCD). « 
Une grande première ! », s’exclame un membre de 
l’équipage du véhicule de RENATURA. 

Si dans d’autres réserves ou parcs nationaux congolais, 
on trouve des femmes dans les rangs des écogardes, 
le PNCD n’en comptait pas depuis sa création en 1999. 
« C’est moi qui ai ordonné le recrutement de femmes au 
PNCD », informe Nicaise NGOULOU, conservateur du 
Parc. Et il entend porter rapidement les effectifs fémi-
nins au nombre de 10. 

À l’heure où la parité et l’autonomisation de la femme 
sont devenues des exigences, ainsi que le recom-
mandent les troisième et cinquième objectifs du dé-
veloppement durable (ODD), l’initiative vaut tout son 
pesant d’or. 

« Ces ressources naturelles, c’est un bien commun. Nous 
devons tous les conserver. Conserver n’est donc pas seu-
lement l’affaire des hommes, mais de tous. Voilà pour-
quoi, j’ai pensé qu’il fallait associer les femmes pour 
qu’elles comprennent la nécessité de conserver la bio-
diversité afin qu’elles conscientisent d’autres femmes », 
explique le conservateur.
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Il s’agit avant tout d’un atout pour les équipes d’éco-
gardes car les équipes mixtes sont souvent plus effi-
caces du fait de la confrontation des idées et des points 
de vue, qui est toujours bénéfique. 

Contrairement à ceux qui s’inquiètent d’éventuels pro-
blèmes que pourrait engendrer la collaboration femme-
homme, Nicaise NGOULOU se montre rassurant et 
confiant : « Ce ne sera pas la première fois qu’hommes 
et femmes travaillent ensemble ! On voit cela dans le 
secteur de la santé, de la police, de la presse, etc. On ne 
peut pas du coup déduire que ça se passera mal ». 

Noé « flatté » 
De leurs côtés, les responsables de l’ONG Noé, qui a 
signé en avril 2021 un accord de partenariat définis-
sant les modalités de gestion du Parc avec le Ministère 
de l’économie forestière, se sont dit flattés par cette 
innovation. « Lors de nos entretiens préliminaires, nous 
avions évoqué cette approche genre. Les responsables 
de Noé se sont montrés satisfaits de voir que cela s’est 
rapidement traduit par des actes et que c’est désormais 
une réalité au sein du PNCD », se félicite encore Nicaise 
NGOULOU. 

Le conservateur promet aussi d’impliquer les popu-
lations autochtones : « Nous faisons la conservation 
pour les communautés et avec les communautés. Il n’y 
a donc pas de raison d’exclure ces compatriotes qui ont 
beaucoup de choses à nous apprendre. Et ils auront les 
mêmes devoirs et mêmes droits que leurs collègues ban-
tous. C’est toute la communauté qui doit être représen-
tée, dans sa diversité, au sein de nos équipes, femme, 
homme, bantou, baaka, etc. si nous voulons qu’elle 
s’implique vraiment ». Bientôt des écogardes baakas à 
Conkouati-Douli !

L’initiative vaut tout son 
pesant d’or

Les équipes mixtes 
sont souvent plus 

efficaces

Crédit Photo : Muriel ABIKOU
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LE SENS DU DEVOIR
Christ ABORABA

On reproche souvent au Congolais d’être dénué 
du sens patriotique. Qu’il minore la valeur du 
«Made in Congo». Il supporte le Barça, le Real 

ou le PSG bien plus qu’Étoile du Congo, Léopards ou 
même Diables Noirs. Pourtant à Odzala-Kokoua-Los-
si, à Nouabalé-Ndoki, à Lesio-Louna ou à Conkoua-
ti-Douli, les aires protégées du Congo que nous avons 
visitées, il s’est produit quelque chose de «sensé». 

Dans une nature généreusement accomplie où le 
règne animal gouverne, il se trouve des populations 
consciencieuses, dotées du sens du devoir. Certaine-
ment le fruit d’un long programme ambitieux, déve-
loppé par les ONG qui cogèrent les parcs nationaux 
avec l’État comme APN (African Parc Network) et WCS. 

Nous descendions tout juste d’un bus au village Lango 
(Sangha) où se trouve la porte d’entrée au Parc Na-
tional d’Odzala-Kokoua-Lossi, cogéré par APN. Depuis 
l’intérieur du bus, les voyageurs nous mettent en garde 
: « Ne tuez pas nos animaux ! Laissez-les tranquille ! 
» En effet, le braconnage est monnaie courante ici, 
pratiqué en bande organisée. On parle de commerce 
d’ivoire, d’écailles de pangolin, exportés en Asie, en 
Chine notamment.

Evidemment, deux mecs qui débarquent de nuit, flan-
qués de badges de reporters plastifiés, qui causent le 
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long du trajet de comment shooter les éléphants, les 
panthères, les gorilles, les céphalophes bleus, tantôt 
avec Canon et si ça ne suffit pas, Sony peut s’en char-
ger… de telles conversations dans les oreilles indis-
crètes de nos voisins de route, ne peuvent que faire 
mouche. 

Nous ne leur en tenions pas rigueur. Mais pour être 
tout à fait honnêtes, ils avaient raté le meilleur. On 
avait aussi l’intention de mitrailler les éco-gardes, de 
leur tirer les vers du nez avec nos questions inquisi-
trices qui ne souffrent d’aucune langue de bois. Car 
tout le monde devrait savoir que visiter les aires pro-
tégées du Congo est une posologie du bonheur. Les 
Congolais, du nord au sud, de l’est à l’ouest devraient 
se bousculer au portillon de nos parcs, prendre d’as-
saut Conkouati-Douli pendant les vacances de Noël et 
de Pâques. Nouabale-Ndoki et Odzala-Kokoua-Lossi 
devraient afficher complets. Des familles réserveraient 
des mois à l’avance à Lesio-Louna pour voir ses go-
rilles ou son lac bleu, chef-d’œuvre de la nature dans 
une forêt galerie, au milieu d’une béatitude de pla-
teaux magnifiques dont Picasso rêverait. Ces pépites 
ne seraient plus jamais déserts. Et ce n’est pas mourir 
sans voir Paris qui est un péché ! C’est vivre à côté de 
ces artefacts de Dieu, dont certains à moins de 100 km 
de Brazzaville, sans jamais y passer, qui est impardon-
nable !!!
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Le biotope congolais, parmi les plus 
riches au monde, a tant à offrir.
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On trouve en Afrique deux espèces d’éléphants : l’éléphant de savane (Loxodonta africana) et l’éléphant de forêts (Loxodonta 
cyclotis). Les deux espèces sont en danger mais l’éléphant de forêt est en danger « critique d’extinction ».

L’éléphant de savane d’Afrique est le mieux connu 
des éléphants. C’est le plus gros et le plus lourd de 
tous les mammifères terrestres. Les grands mâles 

peuvent mesurer 4 mètres de haut et peser jusqu’à 6 
tonnes. Il a de plus longues et plus grandes oreilles et 
un dos concave. Cette espèce se rencontre en prairie, 
marécage, et bord de fleuve, du Mali jusqu’en Afrique 
du Sud.

L’éléphant de forêt d’Afrique est moins connu que 
l’éléphant de savane en raison d’obstacles écologiques 
et politiques, qui l’ont rendu plus difficile à étudier 
et à protéger. Il est présent dans les zones tropicales 
d’Afrique centrale et dans une série d’habitats fores-
tiers en Afrique de l’Ouest. Plus petit, et d’une couleur 
plus foncée, il a des oreilles généralement plus pe-
tites et circulaires et des défenses plus minces et plus 
droites. Les mâles mesurent entre 5,5 et 7,5 m de long, 

2,5 et 3,5 m au garrot et pèsent de 4 à 6 t.
Jeudi 25 mars dernier, l’Union internationale pour la 
conservation de la nature a déclaré l’éléphant d’Afrique 
des savanes « en danger » et l’éléphant d’Afrique des 
forêts « en danger critique ». Jusqu’ici ils étaient dans la 
catégorie « vulnérable ». Les éléphants de forêt pour-

raient disparaitre d’Afrique centrale d’ici 2025 en rai-
son du braconnage et de la déforestation. Le nombre 
d’éléphants des forêts a diminué de plus de 86% de-
puis le début des années 90. Et ce chiffre ne cesse 
d’augmenter à un rythme toujours plus soutenu. 

Ce qu’il faut savoir de l’éléphant de forêt
champion de la lutte contre le réchauffement 
climatique !
L’éléphant de forêt est un méga herbivore. On le sur-
nomme l’ingénieur de la forêt. Beaucoup de graines, 
de plantes et d’arbres ne germent qu’après être pas-
sées par son tube digestif. En 2019, on a démontré 
que l’éléphant de forêt contribue à fortement amé-
liorer la capacité de puits de carbone des forêts afri-
caines où il survit. 

Car sa consommation de végétaux accroit la biomasse 
végétale. Dans les forêts où ces éléphants vivent en-
core, les arbres sont effectivement d’essences nette-
ment plus dense. Un seul éléphant par kilomètre carré 
suffit à augmenter la masse végétale d’un hectare de 
forêt de 60 tonnes, ce qui permettrait (extrapolation 
oblige !) aux 2,2 millions de kilomètres carrés de fo-
rêts d’Afrique d’absorber 10 milliards de tonnes de 
dioxyde de carbone de plus. Plus les éléphants dis-
paraitront, moins ces forêts contiendront de bois pré-
cieux (bois durs qui contiennent le plus de carbone et 
se dégradent moins vite) et moins elles contribueront 
à la lutte contre le changement climatique.

ÉLÉPHANTS DE SAVANE                         
ET ÉLÉPHANTS DE FORÊT

Éléphant de forêt 

Tech GAIN

Éléphant de savane 
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Les éléphants de forêt pourraient 
disparaitre d’Afrique centrale d’ici 

2025
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