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Préface 

 

A travers ce rapport de deux années compilées 2018-2019, le Centre de Surveillance de la 

Biodiversité (CSB) retrace les grandes lignes de ses activités pertinentes de collaboration, 

de recherche, de diffusion des résultats des travaux de terrain, de préparation des cadres 

de relève académique, d’éducation et sensibilisation du grand public. Ces activités sont 

notamment axées sur la connaissance, les pistes de solution que tous les acteurs de la 

biodiversité doivent scrupuleusement suivre pour la conservation, la protection, la 

restauration et la gestion durable des ressources forestières du bassin du Congo, notre 

patrimoine naturel irremplaçable en République Démocratique du Congo (RDC). 
 

Ce rapport est riche d’expériences à partager, d’autant plus que le CSB a sincèrement placé 

sa grande volonté d’agir, de défier les divers obstacles auxquels il s’affronte au quotidien 

afin de répondre à son mandat national et international de préserver la relique de la 

biodiversité du bassin du Congo dont la vie de toute l’humanité en dépend désormais. En 

effet, le CSB démontre ici comment il fonctionne, avant et depuis son inauguration 

officielle intervenue le 14 juin 2014, en harmonie parfaite avec l’ensemble de son 

personnel, les membres du Consortium et autant avec d’autres institutions scientifiques 

partenaires. Ceci constitue le motif de son soutien intarissable. 
 

C’est ainsi que la moisson est abondante et riche en ingrédients constructifs de la 

biodiversité. Les indicateurs de vérification affichés à ce sujet portent notamment sur 

quelques-uns des aspects que je me suis autorisé d’en restreindre la liste ici : 

financements de nombreux projets négociés et gagnés auprès des partenaires et 

institutions de recherche ou politiques, le nombre de projets gérés avec succès et des 

résultats costaux, les bourses d’études et de recherches spécifiques arrachées et destinées 

aux jeunes chercheurs qui émergent, la participation à la confection du 6ème rapport 

national sur la biodiversité à côté du point focal de la CDB en Egypte, l’organisation des - 

conférences, séminaires, ateliers de renforcement des capacités du personnel interne au 

CSB et du grand public, etc. C’est ce que le lecteur avisé va non seulement découvrir dans 

ce rapport et surtout il est invité à mordre à l’hameçon de la lutte contre l’érosion de la 

biodiversité. 
 

De mon côté, je tiens à remercier de tout cœur, tous ceux qui portent également à cœur le 

CSB dans sa détermination, ses démarches et activités pour soutenir la gestion durable de 

la biodiversité. Le succès d’un projet, le pouvoir d’agir reviennent à qui travaille 

courageusement et emmagasine sa moisson au grenier. Je souhaite donc plein succès au 

CSB d’agir en unisson dans sa marche de longue haleine qui avait commencé et qui doit 

encore se poursuivre d’années en années ! 
 

Prof. Dr Sylvestre Gambalemoke Mbalitini 

Chef-Adjoint au Département Education Environnementale au CSB 

E-mail : sylvestre.gambalemoke@unikis.ac.cd     

GSM : +243816241068 / +243853570739  

mailto:sylvestre.gambalemoke@unikis.ac.cd
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I. Gouvernance du CSB 

I.1. Conseil d’administration du CSB 

Le Comité Directeur du CSB se réunit régulièrement pour évaluer et planifier les activités 

du Centre. Les résolutions prises sont transmises aux chercheurs et au personnel 

administratif lors des réunions de Département et de la Cellule administrative. Les 

procès-verbaux des réunions sont transmis au Comité de gestion de l’Université de 

Kisangani.  

En 2018, la planification des activités annuelles du CSB était faite en collaboration avec 

l’équipe CEBioS de l’IRSNB soit à travers des séances de travail à Kisangani soit par des e-

mails. Ces échanges intenses permettent au CSB d’améliorer continuellement son mode 

de fonctionnement comme centre à vocation international et d’être informé aussi bien de 

la vision des partenaires du Nord sur le Centre et des opportunités de financement des 

projets par des bailleurs internationaux. 

Le CSB a organisé sa première réunion du Conseil d’administration le 16 juin 2014. Le 

Centre n’a pas pu tenir sa deuxième réunion en août 2018 comme sollicitée à cause des 

agendas très chargés des membres du Nord et du Sud. Une nouvelle date sera proposée 

aux membres par la Direction du CSB en vue de reprogrammer cette réunion en 2019. 

I.2. Ressources humaines 

En vue de renforcer la Cellule administrative du Centre, l’administration centrale de 

l’UNIKIS a affecté Messieurs Richard Ndaka Tambula (DCS) et Jean Fundi Kiparamoto 

(ATB1) respectivement comme Secrétaire Administratif et Chargé de communication. 

I.3. Ressources financières du CSB en 2018 et 2019 

Depuis son inauguration, le CSB fonctionne grâce au partenariat avec les institutions de 

recherche telles que l’IRSNB, le MRAC, le JBM, l’UA, la KULeuven ... Le CSB continue à 

fournir des efforts pour améliorer sa gestion financière à travers des formations 

continues en Comptabilité. Les rapports financiers mensuels du Centre sont 

régulièrement envoyés à l’Administration du Budget de l’UNIKIS pour contrôle. Cette 

pratique est l’une des recommandations de l’audit de 2015. Dans ce sens, le Centre reçoit 

périodiquement un appui financier de l’UNIKIS pour son fonctionnement. 

Outre les fonds provenant des partenariats divers, l’autofinancement (location des 

matériels de terrain et engins roulants et flottants) permet au CSB de réaliser certaines 

charges liées à son fonctionnement (achat des matériels et produits de nettoyage, des 

fournitures de bureau, du carburant, réalisation des petits travaux de plomberie et 

d’électricité). 

En 2018, en plus des financements des projets, destinés aux activités du CSB, le compte 

bancaire du Centre a également facilité les démarches administratives aux chercheurs 
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internes et externes (collaborateurs scientifiques), en hébergeant des fonds de bourses 

d’étude et de recherche. La figure 1 résume la gestion financière du CSB en 2018, sans 

mentionner les trois bourses VLIR CUI qui ne sont pas hébergées directement sur le 

compte bancaire du Centre. 

 

 

 
Figure 1 : Gestion financière du CSB en 2018 

Il ressort de cette figure que les bourses d’études et de recherche ont apporté le plus de 

financement (31%) au CSB en 2018, suivies des projets externes (26%) alors que le 

financement destiné aux activités directes du Centre représente 20%. L’appui de l’UNIKIS 

pour le fonctionnement du CSB a été salutaire pour compléter les fonds reçus pour les 

activités annuelles du Centre. Le faible revenu de l’autofinancement se justifie par le fait 

qu’en 2018, il y a eu moins de sollicitation du service logistique du CSB à cause du nombre 

réduit de grandes missions de terrain habituellement organisées soit par les projets de 

l’UNIKIS (par exemple VLIR CUI) et par les scientifiques externes. 

 

La figure 2 donne un aperçu sur la situation financière du CSB en 2019. 

 

 

Figure 2 : Gestion financière du CSB en 2019 
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En 2019, le CSB a reçu le financement pour la première année de son projet quinquennal 

CSB-CEBIoS. Les fonds reçus représentent 57% du budget exécuté par le CSB cette année, 

suivi de celui destinés aux projets externes exécutés au CSB de l’ordre de 25%, alors que 

l’autofinancement n’a remporté que 1%. 

Les détails de la rémunération du personnel scientifique, administratif, technique et 

ouvrier du CSB sont repris dans la figure 3. 

 

 

Figure 3 : Rémunération du personnel du CSB en 2018 

 

Depuis plus de cinq ans, tous les agents engagés CSB et reconnus par le gouvernement 

congolais reçoivent un salaire mensuel correspondant à leurs grades respectifs. En outre, 
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régularisation de leur situation administrative qui est intervenue en 2019. Cependant, les 

membres du Comité directeur du CSB ne perçoivent pas une prime comme leurs collègues 

affectés dans les autres entités (Facultés et centres de recherche) de l’UNIKIS. 
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II. Projets exécutés au CSB 

II.1. Projets exécutés en 2018 

Le CSB réagit régulièrement aux appels à projets internationaux. Ces offres sont largement diffusées parmi les scientifiques de l’UNIKIS et 

aux 11 antennes du CSB. Le tableau 1 renseigne sur les projets qui ont été financés par les bailleurs des fonds et exécutés par le CSB en 

collaboration avec les bailleurs des fonds en 2018. 

Tableau 1 : Projets réalisés en 2018 

Projet  
Bailleur 

des fonds 

Institution 

partenaire 

Budget 

$ 
Bénéficiaire  Type d’activité Participants Résultats atteints  

Appui à la 

numérisation de la 

documentation grise 

relative à la 

biodiversité 

présente au campus 

Faculté des Sciences 

DGD IRSNB 8.217  

CSB, Point focal 

national secondaire 

CHM 

Numérisation des 

documents physiques 

(thèses de doctorat, 

mémoires 

Master/D.E.S/D.E. A) de 

la FS et de la FGRNR  

 

Diffusion des 

informations sur la 

biodiversité par le 

« posting » sur le site 

du CHM-RDC 

Pr Consolate Kaswera 

Kyamakya, ATTR 

Olivier Basa Dhed’a, 

ATTR Judith Tsongo 

Mukongoli, ATTR Jean 

Ngabu Chembu et 

quelques chercheurs 

du CSB et de la FS 

formés pour poster 

des documents sur le 

site CHM-RDC 

18.502 pages 

numérisées et 

postées sur le site 

CHM de la RDC 

dont : 

4 thèses de doctorat 

11 mémoires de 

Master/D.E.S/D.E. A  

276 mémoires de fin 

d’étude 

Projet MRV 1 : 

Sensibilisation sur 

l’exploitation et  

gestion des 

ressources 

halieutiques à 

Kisangani et ses 

environs en  

DGD IRSNB 1.433  

CSB et Coordination 

Provinciale de 

l’Environnement 

Mission de terrain et 

atelier de 

sensibilisation 

Sensibilisateurs :  

Pr Célestin Danadu 

Mizani, ATTR Taylor 

Mambo Baba, ASSR 

Michel Komba 

Yendema, ATTR 

Alfred Toengaho 

Sembaito, Wilson 

Production d’un 

rapport sur 

l’exploitation et la et 

gestion des 

ressources 

halieutiques à 

Kisangani et ses 

environs 
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Projet  
Bailleur 

des fonds 

Institution 

partenaire 

Budget 

$ 
Bénéficiaire  Type d’activité Participants Résultats atteints  

RDC Mayo, ATTR Gabriel 

Badjdjea Babangenge 

 

Groupes sensibilisés : 

100 pêcheurs en 

raison de 4 groupes 

de 25 pêcheurs de : 

Wanie-Rukula, de 

Batikamunzi et des 

Chutes Wagenia  

Projet MRV 2 : 

Enquête sur la 

viande de brousse 

DGD IRSNB 7.488  
Casimir Nebesse Mololo 

(chercheur de la FS) 

Enquête et 

sensibilisation sur la 

viande de brousse dans 

les marchés de la ville 

de Kisangani et ses 

environs 

CT Casimir Nebesse 

Mololo 

Atelier de 

sensibilisation des 

vendeuses des 

marchés de la ville 

de Kisangani et ses 

environs sur les 

espèces animales 

protégées 

MBISA Congo DGD MRAC 11.849  
Taylor Mambo Baba 

(chercheur du CSB) 

Collecte des poissons 

de la région de 

Kisangani 

Pr Célestin Danadu 

Mizani, ATTR Taylor 

Mambo Baba, Albert 

Bulimwengu Walanga, 

Wilson Mayo, 

étudiants de la FS 

Faire un inventaire 

de l’ichtyofaune des 

AP qui sont souvent 

moins étudiées  

Mener des 

recherches 

écologiques de base 

avec un 

échantillonnage 

standardisé 

Rédiger une 

copulation des 
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Projet  
Bailleur 

des fonds 

Institution 

partenaire 

Budget 

$ 
Bénéficiaire  Type d’activité Participants Résultats atteints  

guides des poissons 

de chaque AP 

Formation 

académique (D.E.S. 

et doctorat) 

Projet Monitoring 

du fleuve Congo et 

de la rivière Tshopo 

à Kisangani 

DGD KULeuven 4.100  CSB  

Echantillonnage des 

eaux du Congo et la 

rivière Tshopo à 

Kisangani 

ATTR Taylor Mambo 

Baba, CT Ernest 

Tambwe Lukosha 

(collaborateur 

scientifique du CSB), 

ATTR Alfred 

Toengaho Sembaito, 

Fredy Kabali 

Pepesoka 

Echantillons d’eau 

collectés pour 

analyse au 

« Department of 

Earth and 

Environmental 

Sciences » de 

KULeuven 

Projet VLIR R3MPX DGD 

UA, IRSNB, 

Division 

provinciale 

de la santé 

Bas-Uélé 

13.560  UNIKIS 

Mission de terrain dans 

la région de Aketi et ses 

environs 

Pr Guy-Crispin Gembu 

Tungaluna, Pr 

Ngbonda Dauly, Dr 

Anne Laudisoit, ATTR 

Pascal Baelo 

Likangalele, Kaisala 

(étudiant FS), 

DPS/Bas-Uélé 

Analyse des 

échantillons à 

l’IRSNB et à l’UA 

Formation 

académique (D.E.S) 
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II.2. Projet CSB-CEBioS exécuté en 2019 

Le projet quinquennal CSB-CEBioS a reçu les fonds pour réaliser ses activités planifiées en 2019. Il s’agit de la première année de ce 

projet qui rentre dans l’Accord-cadre de 10 ans (2014-2023) signé entre la DGD et l’IRSNB. Les activités scientifiques exécutées au CSB 

en 2019 sont reprises dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Activités scientifiques du programme CSB-CEBioS réalisées en 2019 

Bailleur 

des fonds 
Durée Type d’activité Participants Résultats atteints 

DGD 
9 mai au 9 juin 

2019 

Formation sur les enquêtes socio-

économiques 

Formateurs : Pr Papy Bambu (UNIKIS) et Dr Catherine 

Windey (IOB) 

Apprenants : ATTR Esther Isangi Yokana et ASSR 

Michel Komba Yendema 

Apprentissage aux 

enquêtes socio-

économiques 

DGD 
19 au 26 

septembre 2019 
Enquête socio-économique PK 132-179 

ATTR Esther Isangi Yokana et ASSR Michel Komba 

Yendema 

Base de données socio-

économiques 

DGD 
17 au 28 

septembre 2019 
Formation sur le suivi des habitats 

Formateurs : Pr François Muhashi (IRSNB), CT Jean-

Fiston Mikwa (FGRNR), Jöel Masimo (FGRNR), 

Onesphore Masabo (OBPE) et Célestin Buroko (PNKB) 

Apprenants : ATTR André Malekani Bendeke, ATTR 

Roger Angoyo Ayikuli, ATTR Francine Kirongozi 

Botelanyele, ASSR Bernard Malombo et ATTR Nicole 

Shalufa Assani 

Apprentissage sur : 

- Suivi des habitats 

- Création des bases des 

données rationnelles 

- Cartographie 

- Utilisation du logiciel 

SMART pour la gestion de 

la biodiversité 

DGD 

28 octobre au 

13 novembre 

2019 

Mission de terrain multidisciplinaire à 

Bafwakondima PK 172, Route  

Kisangani-Ituri 

28 chercheurs du CSB et de la FS 
Données biologiques et 

autres récoltées 

DGD 
14 au 20 

décembre 2019 

Sensibilisation sur la gestion durable de 

la biodiversité à Bafwakondima, PK172, 

Route Kisangani-Ituri 

Pr Onésime Mubenga Knakonda, ATTR André 

Malekani Bendeke, ATTR Roger Angoyo Ayikuli, CT 

Casimir Nebesse Mololo, ATB1 Jean Fundi Kiparamoto 

74 personnes sensibilisées 

1 Emission radiodiffusée 

produite 
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III. Bourses d’études et de recherche financées 

Le tableau 3 reprend les bourses allouées à la formation académique de relève versées 

directement sur le compte bancaire du CSB en 2018 et 2019. 

Tableau 3 : Bourses obtenues en 2018 et 2019 

Bourse Bailleur 
des fonds 

Budget $ Bénéficiaire Durée Objectif 

GBIF GEF 9.124 
ASSR Franck 
Masudi Muenye 
Mali 

2017-
2018 

Organisation d’un atelier de 
formation sur la valorisation 
des données scientifiques (Data 
modélisation) - 34 scientifiques 
formés 

IDEA 

WILD 
USA 1.500 

ASSR Franck 
Masudi Muenye 
Mali 

2018 

Acquisition des matériels de 
terrain pour la capture des 
amphibiens (livraison des 
matériels en attente) 

IFS IFS 10.895 

Claude Mande 
Ndjabu 
(chercheur 
indépendant 
affilié au CSB) 

2018- 
Récolte des données dans le 
cadre de la formation doctorale 
 

IFS IFS 11.885 
ATTR Gabriel 
Badjedjea 
Babangenge 

2018- 
Récolte des données dans le 
cadre de la formation doctorale 
 

ERAIFT UE 5.000 
ATTR Taylor 
Mambo Baba 

2019-
2020 

Récolte des données dans la 
RBY, dans le cadre de la 
formation doctorale  

 

En 2019, l’ATTR Alfred Toengaho Sembaito a obtenu une bourse MOUNAF pour une 

formation de Master académique à l’Université Candy Ayyad à Marakech au Maroc. 

Malheureusement, le boursier n’a pas pu rejoindre l’Université Candy Ayyad à cause des 

difficultés d’ordre administratif au niveau des Cellules de gestion des bourses MOUNAF.  
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IV. Recherche des financements futurs 

IV.1. Programme interinstitutionnel CSB-CEBioS 2019-2023 

 

Figure 4 : Atelier de formulation du programme 

institutionnel CSB-CEBioS 

 

En 2018, le CSB a rédigé, en collaboration avec ses partenaires du programme CEBioS de 

l’IRSNB, un projet quinquennal CSB-CEBioS 2019-2023 de l’Accord-cadre de 10 ans (2014-

2023) signé entre la DGD et l’IRSNB. Cet Accord-cadre de Coopération signé entre l’IRSNB et 

la DGD se concentre principalement sur trois partenaires notamment la RDC, le Bénin et le 

Burundi. 

En RDC, le CSB était retenu compte tenu de sa position de Point focal secondaire pour le CHM 

national. En plus, le choix du CSB cadre avec les objectifs de la convention spécifique signée 

entre la DGD et l’IRSNB qui est de renforcer les activités de ses pays partenaires dans leur 

soutien à la mise en œuvre de la CDB. 

IV.2. Projet « BIODIV-AFREID » 

Le CSB a participé à la rédaction du projet « BIODIV-AFREID » pour mener des recherches 

sur les conséquences des changements survenues dans les forêts africaines et leurs 

influences sur la biodiversité et sur l’émergence des maladies infectieuses notamment le 

Monkeypox et la maladie à virus Ebola. Ce projet sera soumis à l’Union Européenne. Il sera 

exécuté par quatre institutions de recherche de l’UE (UA, IRSNB, RKI et IRD) et leurs 

institutions partenaires en Afrique dont le CSB et l’INRB en RDC. 
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IV.3. Projet Pro-Route 

En 2019, dans le cadre du projet Pro-Route, financé par la BM, le CSB a signé un contrat de 

consultance avec l’ONG OCEAN pour l'élaboration d’un Plan local de Gestion 

Environnementale et Sociale définissant le processus de l’aménagement participatif de 

l’espace rural/forestier en vue de la gestion communautaire des ressources naturelles dans 

la zone à fort impacts en périphéries du Domaine de Chasse de Rubi-Télé. Le projet n’est pas 

encore financé. 

V. Formations  

V.1. Evolution du personnel scientifique du CSB 

En avril 2018, 23/27 Assistants de Recherche ont été promus au grade d’ATTR (cf. Arrêté 

ministériel n°081/MINESU/CAB.MIN/SMM/PMMM/MKK/2018 du 09/04/2018 portant 

nomination et promotion des membres du personnel scientifique des universités en 

République Démocratique du Congo, pages 9-10). Cette promotion est consécutive aux 

efforts fournis par les jeunes chercheurs en publiant 56 articles scientifiques en 2017 dont 

50 articles dans des revues internationales. Par conséquent, l’UNIKIS avait primé le CSB 

comme l’entité ayant totalisé le plus de publications durant l’année académique 2016-2017. 

L’ATTR Gabriel Badjedjea Babangenge et l’ATTR Jeannot Akuboy Bondongola, qui avaient 

défendu leurs mémoires de D.E.S en 2017, ont obtenu une bourse VLIR-UOS pour leur 

formation doctorale à l’Université de Kisangani dès 2018. 

Deux autres mémoires de D.E.S., financés par les projets MBISA Congo et VLIR Initiative Sud, 

sont en phase finale de rédaction et seront défendus par l’ATTR Taylor Mambo Baba 

(Ichtyologie) et l’ATTR Pascal Baelo Likangalele (Mammalogie) au courant de l’année 

académique 2018-2019. 

En 2018 et 2019, les chercheurs du CBS ont été très actifs dans la recherche des bourses 

d’études pour la formation académique (Master et doctorat) et les stages en taxonomie 

auprès des institutions telles que le MRAC, le CUD, l’ERAIFT, ‘Conservation Action Research 

Network’.  
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V.2. Visites d’études effectuées en 2018 et 2019 

Dans le cadre de renforcement des capacités, trois chercheurs du Centre ont effectué des visites d’études en Belgique en 2018. En 2019, 

sur les cinq visites d’études programmées, seuls trois ont été effectuées. Les deux autres visites d’études ont été annulées à la dernière 

minute à cause du retard accusé dans l’octroi du permis CITES pour les matériels biologiques. Toutefois, le CSB et l’IRSNB ont dû 

reprogrammer les visites d’études avortées pour l’année 2020. Les détails des visites d’études effectuées en 2018 et 2019 sont résumés 

au tableau 4. 

Tableau 4 : Visites d’études effectuées en 2018 et 2019 

Noms Institutions hôtes Nature de formation Durée  
Source de 

financement 
Matériels étudiés 

Matériels 

ramenés au 

CSB après le 

stage  

ATTR Taylor Mambo 

Baba 
MRAC 

Etude de la collection des 

poissons de la Réserve de 

Biosphère de Yangambi 

04/04 au 

11/06/2018 
MBISA Congo Poissons Oui, une partie 

ATTR Reddy Shutsha 

Ehata 

Jardin Botanique Meise 

et Université Libre de 

Bruxelles 

Formation sur l’utilisation des 

logiciels spécialisés en 

Botanique 

23/09 au 

05/11/2018 
VLIR-UOS - 

Aucun 

 

Analyse en 

cours 

ATTR Jeannot Akuboy 

Bodongola 
Université d’Anvers Rédaction du mémoire de D.E.S 

30/09 au 

05/11/2018 
VLIR-UOS Serpents  Aucun 

ATTR Taylor Mambo 

Baba (Doctorant) 
MRAC 

Etude des collections de 

poissons 

01/09 au 

26/11/2019 
MBISA Congo Poissons Oui, une partie 

ATTR Reddy Shutsha 

Ehata (Etudiant 

Master)  

Université Hasselt, 

Jardin Botanique 

Meise, Université Libre 

de Bruxelles 

Etude des échantillons du sol, 

et apprentissage de la 

manipulation des logiciels 

spécialisés en Botanique 

07/09 au 

23/11/2019 
VLIR-UOS Sols 

Aucun 

 

Analyse en 

cours 

Claude Mande Ndjabu 

(Doctorant, Chercheur 
IRSNB et UA 

Etude des collections de 

Chiroptères 

01/04 au 

30/06/2019 
CIFOR 

Chiroptères et 

Insectes 
Oui, une partie 
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Noms Institutions hôtes Nature de formation Durée  
Source de 

financement 
Matériels étudiés 

Matériels 

ramenés au 

CSB après le 

stage  

indépendant affilié au 

CSB) 

ATTR Gabriel 

Badjedjea Babangenge 

(Doctorant) 

IRSNB 
Etude des collections 

d’amphibiens 
- VLIR-UOS Amphibiens  

Aucun - Voyage 

annulé 

ATTR Pascal Baelo 

Likangalele (Etudiant 

Master) 

IRSNB 

Etude des collections de 

Rongeurs, Musaraignes, 

chauve-souris et 

d’ectoparasites des vaches 

- R3MPX  
Petits Mammifères : 

Sciuridae, Muridae 

et Soricidae 

Aucun - Voyage 

annulé 
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V.3. Matériels biologiques du CSB en étude à l’étranger 

En 2018 et 2019, les chercheurs du CSB ont apporté des matériels biologiques qu’ils ont étudiés lors des visites d’études dans le cadre de 

leur formation académique (D.E.S et doctorat). Ces matériels sont logés au Centre de Surveillance de la Biodiversité de l'Université de 

Kisangani pour des raisons d'étude et demeurent sa propriété exclusive, et l’utilisation des donnés par des tiers doivent faire l'objet de 

l'accord préalable du CSB. Les procédures (permis Nagoya et CITES) en matière d’exportation des matériels biologiques tant au niveau 

national qu’international ont été rigoureusement suivies. Le tableau 5 retrace ces matériels biologiques qui ont été officiellement prêtés. 

Tableau 5 : Matériels biologiques du CSB en étude à l’étranger 

Année  Récolteur  
Type de 
matériel 
biologique 

Quantité  
Institution/ 
Pays/Personne 
de contact  

Durée d’étude 
des matériels 
biologiques 

Type et n° du Permis  

Matériels 
biologies 
rapatriés au 
CSB après 
étude 

2019 

Claude Mande 
Ndjabu 
(chercheur 
indépendant 
affilié au CSB) 

Spécimens de 
chauve-souris 
et d’insectes 

579 
spécimens de 
chauve-
souris 
 
565 
spécimens 
d’insectes 

UA et IRSNB 
(Belgique) 
 
Personne de 
contact : Dr Erik 
Verheyen 

3 mois : 100 
spécimens de 
chauve-souris 
 
12 mois : 479 
spécimens de 
chauve-souris et 
565 spécimens 
d’insectes 

NAGOYA : Permis spécial 
d’exportation matériels 
biologiques/APA n°001/ANCB-
RDC/SG-EDD/03/2019 du 1ier mars 
2019 

100 échantillons 
(36 carcasses et 
64 tissus) de 
chauve-souris 

2019 
ATTR Taylor 
Mambo Baba 

Spécimens et 
biopsies de 
poissons 

300 
spécimens 
biopsies de 
poissons 
 
102 biopsies 
de poissons 

MRAC (Belgique) 
 
Personne de 
contact : Dr 
Emmanuel 
Vreven 

3 mois : 50 
spécimens de 
poissons 
 
Etude 
permanente : 
200 spécimens 
et 102 biopsies 
de poissons 
 

NAGOYA : Permis spécial 
d’exportation matériels 
biologiques/APA n°004/ANCB-
RDC/SG-EDD/03/2019 du 16 août 
2019 

Aucun : Etude en 
cours au MRAC 
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Année  Récolteur  
Type de 
matériel 
biologique 

Quantité  
Institution/ 
Pays/Personne 
de contact  

Durée d’étude 
des matériels 
biologiques 

Type et n° du Permis  

Matériels 
biologies 
rapatriés au 
CSB après 
étude 

2019 
ATTR Reddy 
Shutsha Ehata 

Collections 
botaniques 

Echantillons 
des sols et 
herbiers 

JBM (Belgique) 
 
Personnes de 
contact : Pr Dr 
Olivier Hardy et 
Dr Filip 
Vandelook 

Etude 
permanente au 
JBM  

Attestation de transport des matériels 
établie par le CSB 

Aucun : Etude en 
cours au JBM 
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VI. Etat de la recherche 

VI.1. Missions de terrain effectuées  

En 2011, l’UNIKIS et l’ICCN ont signé un protocole d’accord, en annexe, pour une 

collaboration dans plusieurs domaines dont la recherche scientifique dans les AP. C’est 

dans le cadre de ce protocole d’accord que le CSB effectue des missions de terrain dans 

les AP et dans les zones non protégées, afin de récolter des données biologiques et autres 

informations relatives à la biodiversité. Dans les AP, le CSB sollicite au préalable 

l’autorisation de l’ICCN pour l’accès aux sites identifiés, et en cas de besoin, les chercheurs 

du CSB sont accompagnés des éco-gardes lorsqu’ils se rendent dans les zones à risque. 

Le CSB continue à renouveler ses collections biologiques grâce aux projets VLIR, MBISA 

Congo et CEBioS. Ces acquisitions ont permis au Centre d’effectuer les sorties de terrain 

ou de disponibiliser les matériels nécessaires pour d’autres chercheurs en 2017. Dans ce 

sens, le CSB a activement participé à 12 missions de terrain financées par divers projets 

(tableau 6). 

Grâce au projet MBISA Congo, le Département d’Ecologie et Gestion des Ressources 

Aquatiques du CSB est très impliqué à mener des recherches ichtyologiques dans le bassin 

du Congo. En 2018, deux expéditions scientifiques ont été effectuées, notamment à 

Yangambi et dans la Réserve de Faune à Okapis d’Epulu. Les matériels récoltés lors de ces 

sorties de terrain sont stockés au CSB. 

Un documentaire a été réalisé à Aketi dans la Province du Bas-Uélé sur l'impact éventuel 

de la viande de brousse associé au virus de Monkeypox, dans le cadre du Projet VLIR 

Initiative Sud de l’Université de Kisangani. Ce documentaire est en phase de montage par 

Vlaamse Radio-en Televisie-omroeporganisatie (VRT, Belgique). Les chercheurs du CSB y 

ont participé aux côtés de leurs collègues de l’Institut Royal des Sciences de Belgique, de 

l’Université d’Anvers, l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers et de la Faculté de 

Médecine de l’Université de Kisangani. Le plus grand bénéfice que le Centre a tiré de ce 

projet est la formation académique (D.E.S) de son chercheur (ATTR Pascal Baelo 

Likangalele) qui a mené ses études sur les écureuils. 

Le contrat de prestation de service signé entre le CSB et Max Planck Institute for 

Evolutionary Anthropology a permis au Centre de participer à l’inventaire botanique dans 

la Réserve Naturelle de Bonobos de Kokolopori. 

L’ASSR Franck Masudi Muenye Mali du CSB a effectué une mission de terrain dans la 

Réserve Naturelle de Bonobos de Kokolopori dans la Province de la Tshuapa grâce à la 

bourse de GBIF. La mission a consisté à la collecte des Amphibiens. 

Le CSB participe aux missions de terrain dans la Biosphère de Yangambi, grâce au 

financement de l’Union Européenne. En plus, des recherches menées sur les poissons de 

cette réserve dans le cadre du projet MBISA Congo, l’ATTR Jean-Léon Kambale Katembo 
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(CSB) participe activement aux recherches sur le caféier sauvage en collaboration avec le 

JBM. 

Le 19 août 2018, les Autorités politico-administratives de la ville de Kisangani ont alerté 

le CSB qu’au village Bayaguma au PK 25 sur la Route Kisangani-Buta la population avait 

abattu un gorille mâle solitaire, préidentifié à un gorille de plaine. Une équipe du CSB, 

conduite par son Directeur, a pris part à la mission officielle dépêchée sur le lieu. La 

carcasse empaillée de l’animal d’environ 250 kg est exposée au musée zoologique de la 

Faculté des Sciences. Les biopsies prélevées seront acheminées dans un laboratoire 

spécialisé pour l’identification. Mais entre-temps, le CSB a largement partagé 

l’information avec des spécialistes primatologues qui ont manifesté l’intérêt de collaborer 

avec le CSB pour identifier l’animal et mener des recherches en primatologie dans la 

région de Kisangani. 

 

Figure 5 : Gorille abattu au village Bayaguma, PK25 Route Kisangani-Buta 

Conformément aux conditions décrites dans le Vademecum, le Centre a appuyé les 

missions de terrain organisées par des chercheurs d’autres institutions d’enseignement 

et de recherche, par exemple la FS de l’UNIKIN, KULeuven, UGent, JBM, Ecole 

Polytechnique Fédérale (Zurich, Suisse), Université ETH Zürich, Université Louvain-La-

Neuve, Institute of Vertebrate Biology, Czech Academy of Sciences. 
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Les tableaux 6 résume les missions de terrain effectuées en 2018 et 2019, dont les collections sont conservées au CSB. 

Tableau 6 : Missions de terrain effectuées en 2018 et 2019 

Missions  Durée  Sites Récolteurs  
Groupes/Domaines 

étudiés 

Nombre de spécimens/ 

d’échantillons 

MBISA Congo  
Du 8 au 28 

janvier 2018 

Réserve de 

Biosphère de 

Yangambi 

Pr Célestin Danadu Mizani, ATTR Taylor 

Mambo, Wilson Mayo (chercheur 

indépendant affilié au CSB) 

Poissons 2.195 

VLIR-UOS 

Du 28 janvier 

au 1ier février 

2018 

Kponyo ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 40 

VLIR-UOS 
Du 5 au 8 

février 2018 

Parc National de la 

Lomami 
ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 10 

Monkeypox, 

Projet VLIR 

Intitiative Sud 

Du 19 au 29 

mars 2018 
Bombongolo/Aketi ATTR Pascal Baelo Likangalele 

Petits Mammifères : 

Sciuridae, Muridae et 

Soricidae 

28 

IFN/DIAF 

Contrôle Qualité 
10 jours Bas-Uélé ATTR Jean-Léon Kambale Katembo Café sauvage 15 

IFN/DIAF 

Contrôle Qualité 
3 mois Yangambi ATTR Justin Asimonio Anyio Arbres/Angiospermes - 

IFN/DIAF 

Contrôle Qualité 
3 mois 

Ex-Province de 

l’Equateur 
ATTR Justin Asimonio Anyio Arbres/Angiospermes - 

Fonds 

personnels 
Juillet 2018 Mambasa ASSR Franck Masudi Muenye Mali Amphibiens 198 

VLIR-UOS 
Du 10 au 24 

juillet 2018 

Réserve Forestière 

de Yoko 
ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 92 

VLIR-UOS 
Du 16 au 28 

août 2018 

Domaine de Chasse 

de Rubi-Télé 
ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 21 

VLIR-UOS 
Du 10 au 14 

octobre 2018 
Uma ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 25 
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Missions  Durée  Sites Récolteurs  
Groupes/Domaines 

étudiés 

Nombre de spécimens/ 

d’échantillons 

R3MPX, Projet 

VLIR Intitiative 

Sud 

Du 27 

septembre 

au 29 

octobre 2018 

Bombongolo/Aketi ATTR Pascal Baelo Likangalele 

Petits Mammifères : 

Sciuridae, Muridae et 

Soricidae 

63 

R3MPX, Projet 

VLIR Intitiative 

Sud 

Du 27 

octobre au 9 

novembre 

2018 

Bombongolo/Aketi 
Steve Ngoye Luhembwe (chercheur 

indépendant affilié au CSB) 
Ectoparasites (Tiques)  31 

VLIR-UOS 

Du 11 au 26 

novembre 

2018 

Réserve Forestière 

de Yoko 
ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 89 

VLIR-UOS 

Du 27 

septembre 

au 6 

décembre 

2018 

Yahuma ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 15 

VLIR-UOS 

Du 8au 20 

décembre 

2018 

Île Mbiye ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 38 

MBISA Congo  
Du 5 au 15 

janvier 2019 
RBY 

Pr Célestin Danadu, ATTR Taylor Mambo, 

Wilson Mayo 
Poissons 

1.050 

VLIR-CUI 

Du 22 février 

au 06 mars 

2019 

RFY ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 68 

VLIR-CUI 
Du 19 au 30 

avril 2019 
RFY ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 67 

VLIR-CUI 
Du 19 au 30 

avril 2019 
RFY ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 64 

Rufford 

Foundation 

Avril, mai et 

juin 2019 
RFM ASSR Frabck Masudi Muenye Mali Amphibiens 240 
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Missions  Durée  Sites Récolteurs  
Groupes/Domaines 

étudiés 

Nombre de spécimens/ 

d’échantillons 

IFN 
4/04 au 

4/07/2019 
Province du Sankuru ATTR Justin Asimonio Anyio Arbres/Angiospermes 

Aucune collection au CSB 

– toutes les collections 

sont les propriétés 

exclusives du projet 

DIAF/FAO 

VLIR-CUI 
Du 02 au 15 

juillet  2019 
RFY ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 68 

VLIR CUI 
11 au 20 

juillet 2019 
Mabolongo, Uma 

Pr Dudu Akaibe, Pr Jean-Claude Mukinzi Itoka, 

ATTR André  Malekani Bendeke, ASSR 

Franck  Masudi Muenye Mali, CT 

Casimir  Nebesse Mololo, ATTR Roger Angoyo 

Ayikuli, ATTR Corneille Mukirania Kahandi, 

ASSR Jonathan Kosela Kada, Technicien José 

Akaibe Adroabadrio, Jacques Tanzito 

(Chercheur indépendant affilié au CSB) 

Petits Mammifères 

 

Chiroptères 

 

Herpétologie 

 

Oiseaux 

 

Viande de brousse 

Petits Mammifères : 63 

spécimens 

Chiroptères : 41 

spécimens  

Herpétologie 

Amphibiens : 81 

spécimens  

Oiseaux : 36 spécimens 

Viande de brousse : 6 

familles et 10 espèces 

inventoriées 

Mille-patte : 47 

spécimens 

Colléoptères : 27 

spécimens 

IFS Août 2019 

Réserve Naturelle 

des bonobos de 

Kokolopori 

ATTR Gabriel Badjedjea Babangenge Amphibiens et reptiles 383 

VLIR-CUI 

Du 07 au 20 

octobre  

2019 

RFY ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpents 59 



Rapport annuel d’activités du Centre de Surveillance de la Biodiversité 2018-2019 
 

Page | 26 
 

Missions  Durée  Sites Récolteurs  
Groupes/Domaines 

étudiés 

Nombre de spécimens/ 

d’échantillons 

CEBIOS 

28octobre au 

12 novembre 

2019 

Bafwakondima, PK 

172 Route 

Kisangani-Ituri  

Pr Onésime Mubenga Kankonda, Pr Jean-

Claude Mukinzi Itoka, Pr Célestin Danadu 

Mizani, ATTR Patrick Mutombo Kabeya, ATTR 

Corneille Mukirania Kahandi, Technicien José 

Akaibe Adrobadrio et Jacques Tanzito 

Manvotama (chercheur indépendant affilié au 

CSB), CT Casimir Nebesse Mololo, Assistant 

Bénezet Visando (doctorant FS), Steve Ngoy 

Luhembwe (chercheur indépendant affilié au 

CSB), ATTR André Malekani Bendeke, ATTR 

Roger Angoyo Ayikuli, Bienvenu Ndjoku 

(chercheur indépendant affilié au CSB), ASSR 

Michel Komba Yandema, ATTR Alfred 

Toengaho Sembaito, CT Jean Bakondongama 

Babapene, ASSR Jonathan Kosele Kada, ATTR 

Crispin Lebisabo Bungamuzi, ATTR Jeannot 

Akuboy Bodongola, Joseph Omatoko 

(chercheur indépendant), ASSR Bernard 

Malombo, ATB1 Jean Fundi Kiparamoto 

Petits Mammifères 

 

Grands Mammifères 

 

Poissons 

 

Insectes 

 

Herpétologie  

 

Bushmeat et zoonoses 

 

Botanique 

 

Enquêtes socio-

économiques 

 

Sensibilisation  

Petits Mammifères : 182 

Rongeurs et Musaraignes 

Grands Mammifères : 19 

signes des espèces 

observées  

Poissons : 1.180 

spécimens  

Insectes : 141 coléoptères  

Herpétologie : 12 espèces 

de serpent capturées et 5 

espèces de plantes 

sauvages utilisées comme 

antidote contre le venin 

des serpents inventoriées 

Bushmeat et zoonoses : 4 

espèces observées et 14 

tiques prélevées 

Botanique : 66 espèces 

des plantes  

YPS 

Septembre à 

décembre 

2019 

RBY ATTR Jean-Léon Kambale Katembo Café sauvage 90 

VLIR-CUI 

Du 04 au 17 

décembre  

2019 

RFY ATTR Jeannot Akuboy Bodongola Serpent 31 
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VI.2. Diffusion des résultats de la recherche 

Les résultats des recherches du CSB sont diffusés à travers les publications scientifiques, 

les ateliers, les conférences, les expositions, les projets MRV, destinés à informer et à 

sensibiliser les décideurs politiques, l’administration locale, les élèves, les populations 

locales, les groupes cibles, etc.  

La figure 6 ci-dessous illustre la vulgarisation des résultats des recherches scientifiques à 

l’exposition de la Semaine de la Science et des Technologies, organisée du 9 au 14 avril 

2018 à Kinshasa.   

 
 

Figure 6 : Visite du Ministre de l’EPSP (G) et du Représentant de 
l’UNESCO/RDC (D) au stand du CSB lors l’exposition à la Semaine  
de la Science et des Technologies 

 
L’année 2018 était aussi caractérisée par la finalisation des mémoires de DES/DEA pour 

certains Attachés de Recherche du CSB, tandis que d’autres, inscrits au programme 

DES/DEA ou doctoral, ont présenté les résultats partiels de leurs recherches lors des 

séminaires scientifiques organisés par la Faculté des Sciences dans la salle de conférence 

de CSB. 
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Articles publiés en 2018 et 2019 

1. Stoffelen Piet, Ithe Mwanga Mwanga, Bienfait Kambale, Salvator Ntore, Chantal 

Shalukoma, Céphas Masumbuko, Elasi Ramazani, Patrice Lomboto, Tshimi Ebele, 

Justin Asimonyio, Francesca Lanata, Samuel Vanden Abeele, Steven Janssens & Filip 

Vandelook. 2019. An answer to the coffee challenge : from herbarium to coffee genetic 

resource collections in the Democratic Republic of Congo. BGjournal, Vol 16 (2), pp 20-

24. 

 

2. Virginie Merot-L’anthoene, †, Remi Tournebize, †, Olivier Darracq, Vimel Rattina, Maud 

Lepelley, Laurence Bellanger, Christine Tranchant-Dubreuil, Manon Coulee, Marie 

Pegard, Sylviane Metairon, Coralie Fournier, Piet Stoffelen, Steven B. Janssens, 

Catherine Kiwuka, Pascal Musoli, Ucu Sumirat, Hyacinthe Legnate, Jean-Léon 

Kambale, Joao Ferreira da Costa Neto, Clara Revel, Alexandre de Kochko, Patrick 

Descombes, Dominique Crouzillat and Valerie Poncet. 2019. Development and 

evaluation of a genome-wide Coffee 8.5K SNP array and its application for high-density 

genetic mapping and for investigating the origin of Coffea arabica L. Plant Biotechnology 

Journal. pp. 1–13. 

 
3. David X. Soto, Eva Decru, Jos Snoeks, Erik Verheyen, Lora Van de Walk, Jollien Bamps, 

Taylor Mambo, Steven Bouillon. 2019. Terrestrial contributions to Afrotropical aquatic 

food webs : The Congo River case. Ecology and Evolution 2019, 00 : 1-12.  

 
4. Alberto V. Borges, François Darchambeau, Thibault Lambert, Cédric Morana, George H. 

Allen, Ernest Ntambwe, Alfred Toengaho Sembaito, Taylor Mambo, José Nlandu 

Wabakhangazi, Jean-Pierre Descy, Cristian R. Teodoru, and Steven Bouillon. 2019. 

Variations in dissolved greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) in the Congo River network 

overwhelmingly driven by fluvial-wetland connectivity. Biogeosciences, 16, 3801-3834. 

 
5. Masudi Muenye Mali, Pionus Katuala Gatate Banda, Zacharie Chifundera Kusamba, 

Gabriel Badjedjea Babangenge, Jean Robert Kambili Sebe, Albert Lotana Lokasola, 
Corneille Ewango, Guy Crispin Gembu Tungaluna, Dudu Akaibe. 2019. Preliminary 
Data on Amphibian Diversity of the Okapi Wildlife Reserve (RFO) in Democratic Republic 
of the Congo. American Journal of Zoology, Vol. 2, No. 3, pp 38-43. 

 
6. Franck Masudi Muenye Mali, Pionus Katuala Gatate Banda, Zacharie Chifundera 

Kusamba, Gabriel Badjedjea Babangenge, Jean Robert Kambili Sebe, Albert Lotana 
Lokasola, Corneille Ewango, Guy Crispin Gembu Tungaluna, Dudu Akaibe. 2019. 
Preliminary Data on Amphibian Diversity of the Okapi Wildlife Reserve (RFO) in 
Democratic Republic of the Congo. American Journal of Zoology, 2019 ; 2(3) : 38-43. 

 
7. Franck Masudi Muenye Mali, Zacharie Chifundera Kusamba, Aristote Mwenebantu 

Mlungu, Célestin Danadu Mizani, Pionus Katuala Gatate Banda, Sylverstre 
Gambalemoke Mbalitini, Corneille Ewango, Guy Crispin Gembu Tungaluna, 
Benjamin Dudu Akaibe. 2019. Note on the Amphibians and Reptiles of the Mungbwalu 

http://www.ajzoology.org/article/657/10.11648.j.ajz.20190203.11
http://www.ajzoology.org/article/657/10.11648.j.ajz.20190203.11
http://www.ajzoology.org/article/657/10.11648.j.ajz.20190203.11
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(Ituri Province) and Mutwanga (Province of North-Kivu) in DRC. American Journal of 
Zoology, 2019 ; 2(2) : 18-27. 

 
8. Frederik Van de Perre, Michael R. Willig, Steven J. Presley, Franck Bapeamoni 

Andemwana, Hans Beeckman, Pascal Boeckx, Stijn Cooleman, Myriam de Haan, André 

De Kesel, Steven Dessein, Patrick Grootaert, Dries Huygens, Steven B. Janssens, 

Elizabeth Kearsley, Patrick Mutombo Kabeya, Maurice Leponce, Dries Van den 

Broeck, Hans Verbeeck, Bart Würsten, Herwig Leirs and Erik Verheyen. 2018. 

Reconciling biodiversity and carbon stock conservation in an Afrotropical forest 

landscape. Sciences Advances. Sci. Adv. 2018 ; 4 ; eaar6603. 

 
9. Landa, Zengbe Bertin -Richard, Nyongombe, Utshudiema., Nshimba Seya Wa Malale, 

Danadu Mizani. 2018. Caractérisation des activités agro-pastorales dans les provinces 

du Bas-Uélé et du Haut-Uélé.  International Journal of innovation and Applied Studies. 

Vol. 22, No. 3. Pp 247-258. 

Articles sous presse 

Au moment de la rédaction de ce rapport, d’autres articles sont sous presse, notamment 

un article qui décrit une nouvelle espèce Marcusenius verheyenii et une autre espèce 

Marcusemis lambouri revalidée par Taylor Mambo Baba et al. Un autre article sur la 

mission internationale sur l’apparition de maladie à virus d’Ebola à Likati dans la Province 

du Bas-Uélé en 2017 a également été soumis.  

Livre publié 

Onésime Mubenga Kankonda, Dudu Akaibe et Bruno-Pierre Le Ru. 2019. Contexte 

paysager et contrôle biologique des foreurs du maïs. Editions universitaires européennes, 

Norderstedt/Germany, 188 pages. 

Cet ouvrage contient les résultats de la recherche doctorale du Pr Onésime Mubenga 

Kankonda, actuellement enseignant à la FGRNR, à qui le CSB a apporté un appui logistique 

(laboratoire) et technique (Assistants du CSB comme techniciens) lors des travaux de 

récolte et d’identification des matériels biologiques. Depuis lors, le CSB recourt à 

l’expertise de ce chercheur dans l’encadrement de ses jeunes scientifiques qui évoluent 

dans ce nouveau domaine de recherche. 

Monographie 

En 2019, le CSB a participé à la rédaction de la partie faune dans la nomographie de la 

Tshopo, en collaboration avec le MRAC.
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VII. Activités du CHM au CSB 

En 2018, le CSB a obtenu un financement pour son projet intitulé « Appui à la 

numérisation de la documentation grise relative à la biodiversité présente au campus 

Faculté des Sciences ». Ce projet a permis au CSB de scanner et de poster 18.502 pages sur 

le site web http://cd.chm-csb.net de CHM de la RDC, dont quatre thèses de doctorat, 11 

mémoires de D.E.S/D.E.A et 276 mémoires de fin d’étude de la Faculté des Sciences et de 

la Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables de l’UNIKIS. 

Aussi, la bibliothèque physique du CSB a acquis de nouveaux ouvrages au cours de l’année 

2018. Il s’agit des ouvrages acquis grâce à la collaboration avec le programme CEBioS. 

VIII. Contributions du CSB auprès des organes de prise de décision sur la 

biodiversité en RDC 

 Contribution du CSB à l’élaboration du 6ème Rapport national sur la Biodiversité, 

présenté par le Point focal de la Convention sur la Diversité Biologique lors des travaux 

de la 14ème Conférence des Nations Unies sur la Biodiversité, organisée à Sharm El 

Sheikh (Egypte) du 17 au 29 novembre 2018. 

 

 Participation en 2018 à l’élaboration de la Stratégie et plan d’action nationaux de la 

biodiversité à travers l’enquête menée par le MEDD dans la cadre de la mise en œuvre 

du processus d’accès aux ressources génétiques set aux connaissances traditionnelles 

y associées, et le partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation (APA) 

en RDC. 

 

 Elaboration en cours, en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et 

Développement Durable, d’un un guide officiel pour orienter les scientifiques 

nationaux et étrangers à obtenir des permis Nagoya et CITES pour l’exportation des 

matériels biologiques. Le document finalisé sera posté sur le site Internet du Ministère 

et du CSB. 

 
 Depuis novembre 2018, le Directeur du CSB siège, avec ses trois autres collègues de 

l’UNIKIS, au Conseil scientifique de l’Agence National d’Assurance Qualité (ANAQ) dans 

le domaine de Sciences Agronomiques et Environnement. L’ANAQ est un organe 

technique rattaché au Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, qui 

appuie le Ministère dans la prise des décisions pour un enseignement de qualité. 

 
 Depuis juillet 2018, le Directeur du CSB est membre de la task force IPBES/RD Congo, 

une plateforme nationale de discussion pour assurer une meilleure représentation de 

la RDC à travers le Ministère de l’Environnement et Développement Durable à l’IPBES. 

 
 Le CSB a formulé des propositions que l’UNIKIS va soumettre à la réunion des états 

généraux, convoquée pour le mois de novembre 2019 à Kinshasa. Les trois grandes 

http://cd.chm-csb.net/
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propositions du CSB sont : le plaidoyer auprès du gouvernement congolais pour 

l’organisation de la 2è conférence sur la biodiversité en 2021 ; la formation de courte 

durée des cadres pour biodiversité (éco-gardes) et l’agriculture durable qui 

proviendront de ou seront mis au service du MEDD et l’ICCN ; et la formation, en  

collaboration avec les deux Facs (FS et FGRNR), l’IFA/Yangambi et l’ISEA/Bengamisa, 

des encadreurs pour l’agriculture durable (2 ans) pour aider la stabiliser l’agriculture 

pour éviter l’itinérance. 

 
 Le CSB, en collaboration avec les partenaires du programme CEBioS ont contacté le 

MEDD pour solliciter le plaidoyer de ce dernier aux instances de décision au niveau 
national en faveur de l’organisation d’une 2è conférence internationale sur la 
biodiversité à Kisangani.  
 

 Suite à la demande formulée au MEDD et à la Coordination provinciale de 

l’Environnement en date du 21 mars 2019, le CSB a obtenu l’installation d’un dispositif 

expérimental de monitoring du niveau d’un ruisseau pour faire la comparaison entre 

forêt et agriculture dans la Réserve Forestière de Yoko. Ce dispositif est installé par Dr 

Ir Marijn Bauters, chercheur à Isotope Bioscience Laboratory (UGant), mais les 

échantillons sont régulièrement prélevés par les chercheurs et les étudiants de 

l’UNIKIS et expédiés à l’UGant, dans le cadre de collaboration scientifique entre le CSB 

et cette université. 

 
 Depuis plus de 5 ans, le CSB prélève, deux fois par mois, le niveau du fleuve Congo et 

des échantillons d’eau du fleuve et des rivières Tshopo et Lindi dans la ville de 

Kisangani, dans le cadre du projet de monitoring en collaboration avec la KULeuven. 

Aussi, les précipitations de la ville de Kisangani sont mensuellement recueillies grâce à 

une petite station météo installée à la Faculté des Sciences. Tous les échantillons sont 

envoyés pour des analyses à « Department of Earth and Environmental Sciences » de 

la KULeuven. La première publication scientifique (cf. liste des articles publiés en 

2019) sur ce monitoring contient des informations utiles pour les services spécialisés, 

impliqués dans la gestion des ressources halieutiques de la RDC.  

 
 Le CSB a contribué à l’élaboration de la nomographie de la Province de la Tshopo en 

collaboration avec le MRAC. Le document est en phase de finalisation au moment de la 

rédaction de ce rapport. 
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IX. Collaboration 

Sur le plan international 

Depuis sa création, le CSB collabore avec plusieurs institutions d’enseignement et de 

recherche ainsi que des ONG tant nationales qu’internationales impliquées dans la gestion 

de la biodiversité. 

En 2018, le CSB a signé un accord de collaboration avec le Projet VLIR-UOS pour 

l’encadrement de la formation doctorale de ses deux scientifiques zoologistes 

bénéficiaires de la bourse VLIR. 

 

          Figure 7 : Séance de travail du Recteur de l’UNIKIS à l’Université  

          Laval  

 
En 2018, le CSB a initié des nouveaux contacts avec les universités francophones 

canadiennes. Le Centre est en train de finaliser un projet intitulé « Conservation de la 

biodiversité et gestion des aires protégées, qu’il va soumettre à l’Université Laval. C’est 

dans ce cadre que le Recteur de l’UNIKIS a effectué une mission officielle à l’Université 

d’Ottawa du 24 au 26 septembre 2018. 

Le CSB collabore avec les institutions de recherche telles que l’IRSNB, le MRAC, le JBM, 

l’Université d’Anvers, l’Université Catholique de Leuven, Institute of Vertebrate Biology 

(République Chèque), Czech Academy of Sciences tant pour l’identification des collections 

biologiques que pour la formation académique des chercheurs du CSB. 

En juin 2018, le CSB a établi un nouveau contact avec le CDC/Atlanta afin d’apporter sa 

contribution au programme CDC de surveillance de Monkeypox en RDC, une maladie qui 

sévit également dans la région de Kisangani et ses environs. Un protocole de collaboration 

sera signé entre les deux institutions en vue de matérialiser et faire perdurer les 

recherches. 
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Sur le plan national 

 La collaboration entre le Point Focal National CHM et le Point Focal National CDB a 

abouti à l’institutionnalisation du CSB comme Point Focal National Secondaire CHM 

avec le rôle principal d’alimenter le site web CHM de la RDC, conformément à 

l’Accord-Cadre de coopération CSB-DDD/MEDD relatif aux activités du CSB/CHM 

RDC 2017-2018, signé en 2017. 

 

 Les activités du CSB sont vulgarisées dans toutes les provinces grâce à ses 11 

antennes et des contacts avec des scientifiques à travers le pays. Les résultats des 

recherches scientifiques sont vulgarisés à travers des projets MRV qui informent et 

sensibilisent les décideurs politiques, l’administration locale, les élèves, les 

populations locales, les groupes cibles, etc. en produisant des émissions télé et 

radiodiffusées, des dépliants, des « policy briefs ». 

Sur le plan provincial 

 Le CSB participe régulièrement aux ateliers et diverses activités telles que la Journée 

internationale de l’Arbre, initiées par la Coordination Provinciale de l’Environnement 

et de l’ICCN. Et inversement, ces institutions sont invitées à participer aux activités 

similaires organisées au CSB.  

 

 Dans le cadre du projet d’écotourisme dans le Domaine de Chasse de Rubi-Télé, le CSB 

est en train d’examiner la demande de la Direction Provinciale de l’ICCN qui sollicite 

les matériels de terrain tels que les « camera traps », les tentes, les GPS, les boussoles. 

X. Encadrement des étudiants au CSB 

En 2018, les chercheurs du CSB ont encadré les stages, les travaux de fin de cycle et de fin 

d’étude des étudiants de la Faculté des Sciences, de la Faculté de Gestion des Ressources 

Naturelles Renouvelables et de l’Université Mariste au Congo, de l’Institut Supérieur 

d’Etudes Agronomiques de Bengamisa. 
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XI. Visiteurs accueillis au CSB en 2018 et 2019 

Les visites enregistrées au CSB en 2018 et 2019 sont inscrites au tableau 7. 

Tableau 7 : Visiteurs accueillis au CSB en 2018 et 2019 

Période/Date Visiteurs  Fonction  Institution d’origine But de la visite 

16 mars 2018 

Délégation conduite 

par Pr Raphaël 

Tshimanga 

(CRREBaC, UNIKIN) 

et Dr Mark Trigg 

(School of Civil 

Engineering, 

Univeristy of Leeds) 

Chercheurs 
UNIKIN, Université de 

Leeds et UNILU 

Discuter de la possibilité de 

collaboration scientifique entre 

l’Université de Leeds, l’UNILU et 

l’UNIKIN avec le CSB et la FS dans un 

projet d’échantillonnage du fleuve 

Congo à partir de Kisangani vers 

Kinshasa. Un protocole de 

collaboration sera signé entre les 

parties prenantes. 

25 avril 2018 Damien Jonckers 
Programme Officer, responsable du 

volet Agriculture et Environnement 
ENABEL/RDC 

- Entretien avec le Directeur du CSB 

- Visite du bâtiment du CSB, 

particulièrement la machine PCR du 

DEBRM 

- Connaissance sur les projets de la 

Faculté des Sciences sur l’agriculture 

durable dans la Province de la 

Tshopo pour entrevoir la possibilité 

de combiner les expertises en 

agriculture durable dans les projets 

Enabel/Tshopo  

11 septembre 

2018 

Pr Odette Ngandu 

Kabena 
Enseignante et Consultante au MEDD Université de Kinshasa 

Administrer un questionnaire 

d’enquête du MEDD dans la cadre de 

la mise en œuvre du processus d’accès 

aux ressources génétiques set aux 

connaissances traditionnelles y 

associées, et le partage juste et 



Rapport annuel d’activités du Centre de Surveillance de la Biodiversité 2018-2019 
 

Page | 35 
 

Période/Date Visiteurs  Fonction  Institution d’origine But de la visite 

équitable des avantages tirés de leur 

utilisation (APA) en RDC. 

10 octobre au 10 

novembre 2018 
Dr Emmanuel Bottieau Enseignant et chercheur  

Université d’Anvers et Institut 

de Médecine Tropicale 

- Participation à une mission de 

terrain sur le Monkeypox à Aketi et 

ses environs (Province du Bas-Uélé) 

dans le cadre du projet VLIR 

Initiative Sud de l’UNIKIS 

- Animation d’une conférence sur les 

maladies émergentes à Buta et à 

l’UNIKIS 

Novembre-

décembre 2018 
Dr Vclav Gvozdik  

Chercheur et Co-Promoteur de la thèse 

du doctorant Gabriel Badjedjea 

Babangenge 

National Museum, 

Department of Zoology 

(Prague, République Chèque) 

- Séance de travail avec le doctorant 

Gabriel Badjedjea Babangenge 

- Participation à une mission de 

terrain dans la Réserve Naturelle de 

Kokolopori (Province de la Tshuapa) 

- Animation d’une conférence sur les 

recherches sur les amphibiens 

d’Afrique 

10 décembre 2018 Dr Thomas Sibret Chercheur Université de Gant 

Projet d’installation d’une tour à flux à 

Yangambi dans le cadre du Projet de 

«Yangambi, Pôle scientifique en 

service de l’homme et de la nature 

Scientifique » 

16 mars 2019 
Mme Charlotte Van 

Der Haert 
Auditeurs Axyom 

Entretien d’environ une heure avec 

le CSB, identifié comme l’un des 

partenaires locaux de l’ONG 

Tropenbos RDC, dans le cadre de la 

mission d’audit cette organisation.  

18 mars 2019 
Pr Dr Ir Pascal 

Boeckx  
Enseignant et chercheur 

Faculty of Bioscience 

Engineering, UGent 

Solliciter l’appui administratif et 

l’expertise du CSB pour 

l’installation Projet d’installation 

d’une tour à flux à Yangambi et la 
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Période/Date Visiteurs  Fonction  Institution d’origine But de la visite 

relance des recherches sur le cacao 

à Yangambi 

26 juin 2019 Dr Cleve Hicks Chercheur primatologue University of Amsterdam 

Projet de recherche sur les 

primates du Nord de la RDC en 

collaboration avec le CSB. 20 ans 

d’expérience dans plusieurs 

régions de la RDC dont la RFO, le 

DC de Bili-Uéré recherches sur les 

comportements des chimpanzés et 

des gorilles de la RDC pendant  

16 juillet 2019 Violette Pouillard 
Chercheur à l’ULB et post-doctorante à 

UGant 
ULB et UGant 

Projet de recherche sur l'histoire de la 

Station de Domestication des 

Eléphants (Uélé), depuis sa fondation 

en 1899 à la fin de la période coloniale. 

Dans la phase suivante (dès 2020), le 

CSB et d’autres centres de recherche 

congolais pourra désigner ses 

chercheurs pour participer à ce projet 

dans le PNG et à Gangala Na-Bodio. 

14 août 22019 Judith Marinissen Diplomate 

Coordinator policy adviser 

au Ministère des Affaires 

Etrangères des Pays-Bas 

Visiter le CSB et s’informer sur les 

activités scientifiques réalisées au 

CSB 

19 août 2019 Dries van Betten Diplomate  
Ambassade du Royaume de 

Belgique en RDC 

Visiter le CSB et s’informer sur les 

activités scientifiques réalisées au 

CSB 

28 août 2019 

Délégation conduite 

par : Paul Kande (DG, 

ICCN), Benoît Kisuki, 

Paulin 

Tshikaya (ICCN), 

Dominique Mestre 

(GEA/FFW), Robert 

Représentants de : ICCN, GEA/FFW, 

TL2/FZS/PNL 
ICCN 

Solliciter un partenariat avec le 

CSB pour réaliser les activités 

scientifiques financées par l’ICCN 

notamment les nomographies et 

les recherches scientifiques dans 

les AP 
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Période/Date Visiteurs  Fonction  Institution d’origine But de la visite 

Abani 

(TL2/FZS/PNL) 

17 décembre 2019 
Emmanuel Saidi 

Ndjike  

Coordonnateur provincial du Projet 

PIRED  
Projet PIRED 

Discuter de la possibilité du CSB et 

de la Faculté des Sciences de 

collaborer dans le projet de la 

restauration de la Réserve 

Forestière de Masako. Un contrat 

de prestation de service sera signé 

entre cette ONG, l’ONG OCEAN, 

l’ONG ADIKIS qui fera recours aux 

scientifiques du CSB et la Faculté 

des Sciences. 
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XII. Conférences, ateliers, rencontres et expositions 

Le CSB a organisé et/ou a participé à plusieurs activités scientifiques nationales et internationales résumées au tableau 8. 

Tableau 8 : Conférences, ateliers, rencontres et expositions 

Date  Lieu  Organisateur  Type d’activité 
Contribution du 

CSB  
Financement 

Participant du 

CSB/Participants 

externes 

Profit tiré par le 

CSB 

28 mars 

2018 

Mosa Court 

Appartements, 

Kampala 

(Ouganda) 

Greater Virunga 

Transboundary 

Collaboration 

Réunion sur 

l’identification des 

besoins actuels et 

futurs d'une base 

de données sur les 

espèces du Paysage 

du Grand Virunga 

Propositions sur 

base de 

l’expérience du CSB 

Greater Virunga 

Transboundary 

Collaboration 

Directeur du CSB 

CSB comme 

Centre de 

référence pour 

l’équipement du 

nouveau Centre 

de recherche sur 

la biodiversité du 

Paysage du Grand 

Virunga 

Du 26 au 

29 mars 

2018 

Sorbonne 

Université et 

MNHN, Paris 

(France) 

Société d'Ecologie 

tropicale 

Conférence 

européenne 

d’écologie tropicale 

Deux posters sur 

l’exploitation de la 

viande de brousse 

dans la région de 

Kisangani 

VLIR 

Pr Guy-Crispin Gembu 

Tungaluna (CSB) et Pr 

Hyppolite Nshimba 

Seya wa Malale 

(Faculté des 

Sciences/UNIKIS) 

- Visibilité du CSB 

- Vulgarisation de 

ses activités de 

recherche du CSB 

Du 1ier au 

8 avril 

2018 

Kindu KFW/GFA-PNL 
Atelier de 

formation 

Formation des 

enquêteurs et des 

chercheurs du Parc 

National de la 

Lomami en 

techniques de 

récolte des données 

et le suivi de la 

PNL 
Pr Consolate Kawsera 

Kyamakya 

- Visibilité du CSB  

- Nouveaux 

contacts établis 

avec les 

participants 

d’autres 

organisations 
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Date  Lieu  Organisateur  Type d’activité 
Contribution du 

CSB  
Financement 

Participant du 

CSB/Participants 

externes 

Profit tiré par le 

CSB 

filière de vente de 

viande de brousse 

Du 9 au 14 

avril 2018 

Cape Town, 

Afrique du Sud 
BID 

Atelier sur 

l’utilisation des 

données 

biologiques par la 

prise des décisions 

Communication 

orale 
UE 

ASSR Franck Masudi 

Muenye Mali  

Le CSB retenu 

comme 

institution 

habilitée à 

partager et à 

poster les 

données sur le 

portail du site 

web de GBIF 

Du 9 au 14 

avril 2018 

Athénée de la 

Gombe 

Asbl Investing In 

People 

Exposition 

« Semaine de la 

Science et des 

Technologies » 

Exposition au stand DGD 

Directeur du CSB, Pr 

Guy-Crispin Gembu 

Tungaluna, Pr 

Sylvestre 

Gambalemoke 

Mbalitini et ATTR Jean 

Ngabu Chembu 

- Visibilité du CSB 

- Nouveaux 

contacts établis 

avec les 

participants 

d’autres pays 

28 mai 

2018 

Bruxelles, 

Belgique 

Institut Royal des 

Sciences 

Naturelles de 

Belgique 

Colloque 

" Biodiversity for 

development, a way 

forward to the 

SDGs" 

Communication 

orale 

« Présentation du 

CSB » 

DGD 
Directeur du CSB - 

voyage annulé 

- Visibilité du CSB 

- Vulgarisation 

des activités 

scientifiques du 

CSB 

Du 12 au 

18 juin 

2018 

CSB, Kisangani CSB 

Atelier de 

formulation du 

programme 2019-

2023 CSB-CEBioS 

Résultats des 

projets MRV et les 

résultats des stages 

IMAB/GTI  

DGD 

Direction du 

Développement 

Durable, Coordination 

Provinciale de 

l’Environnement, 

responsables des 

Avenant à 

l’Accord cadre et 

Programme CSB-

CEBioS 2019-

2023 élaborés 
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Date  Lieu  Organisateur  Type d’activité 
Contribution du 

CSB  
Financement 

Participant du 

CSB/Participants 

externes 

Profit tiré par le 

CSB 

projets MRV, boursiers 

IMAB/GTI  

Du 24 au 

26 juillet 

2018  

Hôtel Pullman, 

Kinshasa 

Ministère de 

l’Environnement 

et du 

Développement 

Durable, GIZ 

 Conférence 

Internationale sur 

la recherche pour la 

conservation de la 

Biodiversité et des 

Services 

Écosystémiques- 

CIBES 

Communication 

orale sur 

l’exploitation de la 

viande de brousse 

dans la région 

forestière de 

Kisangani 

Programme BGF 

de la GIZ 
Directeur du CSB 

- Désignation du 

Directeur comme 

membre de la 

task force 

IPBES/RD Congo 

- Nouveaux 

contacts établis 

avec les autres 

participants  

Du 22 au 

27 

septembre 

2018 

Mangoshi, 

Malawi 

Department of 

Fisheries of 

Malawi (DoF) et 

Lilongwe 

University of 

Agriculture and 

Natural Resources 

(LUANAR), MRAC 

Conférence  

Internationale de 

l'Association 

Panafricaine sur la 

Pêche et les 

Poissons (PAFFA 

2018) 

Communications 

orales 
MBISA Congo 

Pr Célestin Danadu, 

ATTR Taylor Mambo  

- Visibilité du CSB 

- Présentation des 

résultats des 

activités du projet 

MBISA Congo, 

réalisés au CSB 

Du 16 au 

19 octobre 

2018 

CSB, Kisangani CSB, GBIF et BID 

Atelier sur la 

mobilisation des 

données de la 

biodiversité et son 

utilisation à la prise 

de décision et la 

recherche 

Présentations 

orales 

et contributions 

lors des discussions 

UE 

34 chercheurs de la 

Faculté des Sciences, 

de la Faculté de 

Gestion des 

Ressources Naturelles 

Renouvelables, CRSNL, 

Représentants de 

Chercheurs 

formés et 

informés sur le 

partage des 

données sur la 

biodiversité sur le 

portail GBIF 
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Date  Lieu  Organisateur  Type d’activité 
Contribution du 

CSB  
Financement 

Participant du 

CSB/Participants 

externes 

Profit tiré par le 

CSB 

l’ICCN et du Domaine 

de Chasse de Rubi-

Télé, Responsable de la 

Réserve Naturelle de 

Bonobo de Kokolopori 

Du 11 au 

13 mars 

2019  

Hôtel Reine de 
la Paix/CENCO, 
Kinshasa. 

MINESU 

Atelier du cadre 

institutionnel de 

l'ANAQ-ESU 

Contributions de 

l’UNIKIS  

Gouvernement 

congolais 

Pr Dudu Akaibe, Pr 

Gartien Mokonzi 

Bambanota, Pr Jean 

Otemikongo Mandefu 

Contributions de 

l’UNIKIS lors des 

discussions 

12 avril 

2019 
FS, Kisangani 

PEQPESU et 

Faculté des 

Sciences, UNIKIS 

Journée porte 

ouverte de la 

Faculté des 

Sciences 

Exposition et 

distribution des 

posters, des policy 

briefs, du dépliant 

et de la carte 

postale du CSB 

Démonstration 

avec des matériels 

de terrain et de 

laboratoire 

Projection du 

documentaire du 

CSB sur la 5è 

édition de la 

Semaine de la 

Science et des 

Technologies 

Visite du bâtiment 

du CSB par le public 

parmi lequel les 

BM 

Directeur du CSB, Pr 

Guy-Crispin Gembu 

Tungaluna,  

Pr Consolate Kaswera 

Kyamakya, Pr Danadu 

Mizani, ASSR Franck 

Masudi Muenye Mali, 

ATTR Corneille 

Mukirania Kahandi, 

ATTR Pascal Baelo 

Likangalele, ATTR 

Judith Tsongo 

Mukongoli, ASSR 

Michel Komba 

Yendema et ATTR 

Esther Isangi Yokana 

- Visibilité du 

CSB 

 

- Vulgarisation 

des résultats des 

recherches du 

CSB 
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Date  Lieu  Organisateur  Type d’activité 
Contribution du 

CSB  
Financement 

Participant du 

CSB/Participants 

externes 

Profit tiré par le 

CSB 

officiels de la 

Présidence de la 

République 

16-21 

septembre 

2019 

Mekele 
University, 
Ethiopie 

Programme CSB-

CEBioS 2019 

13th African Small 

Mammal 

Symposium 

1 poster et 1 

communication 

orale 

Contributions lors 

des discussions 

Programme 

CSB-CEBioS 

2019 

Pr Sylvestre 

Gambalemoke 

Mbalitini 

- Vulgarisation 

des résultats des 

recherches de la 

région de 

Kisangani 

 

- Visibilité du 

CSB 

 

- Etablissement 

des nouveaux 

contacts avec 

d’autres 

scientifiques 

mammalogues 

 

- Soumission de 

la candidature 

de l’UNIKIS pour 

l’organisation du 

prochain 

symposium à 

Kisangani 

Octobre 

2019 
CSB, Kisangani GBIF 

Atelier « Amphibian 

diversity and 

environmental 

education for local 

Présentations 

orales 

et contributions 

lors des discussions 

GBIF, Rufford 

2019 

40 participants 

sensibilisés: décideurs 

politiques, chercheurs 

de la Faculté des 

Décideurs 

politiques, 

conservateurs et 

chercheurs 
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Date  Lieu  Organisateur  Type d’activité 
Contribution du 

CSB  
Financement 

Participant du 

CSB/Participants 

externes 

Profit tiré par le 

CSB 

people dnd capacity 

building for 

decision makers for 

the survival of 

Masako Forest 

Reserve, DRC » 

Sciences, de la Faculté 

de Gestion des 

Ressources Naturelles 

Renouvelables, 

Représentants de 

l’ICCN  

formés et 

informés sur la 

nécessité de 

conserver la 

RFM 

Du 17 au 

30 octobre 

2019 

Université de 

Lubumbashi, 

RDC 

Projet MBISA 

Congo 

Atelier de 

formation sur les 

décharges de 

l’organe électrique 

des poissons de la 

famille des 

Mormyridae 

Présence de trois 

membres du CSB 

pour acquérir les 

connaissances afin 

de les transmettre 

aux autres 

chercheurs du 

Centre, de la FS et 

aux étudiants de 

l’UNIKIS  

DGD et 

American 

Museum of 

Natural History, 

New York, USA 

Pr Célestin Danadu, 

ATTR Taylor Mambo, 

Wilson Mayo 

(chercheur 

indépendant affilié au 

CSB) 

Matériels acquis 

pour appliquer 

les nouvelles 

techniques au 

CSB 

 

Lors de cet 

atelier, le CSB a 

été retenu pour 

loger les 

matériels 

représentatifs de  

MBISA Congo 

Du 20 au 

22 

décembre 

2019  

Hôtel Jolie 

Rêve, 

Kisangani 

Tropenbos RDC 

Atelier de 

restauration de 

climat de confiance 

dans les Aires 

Protégées 

Communication 

orale du Directeur 

du CSB : Les Aires 

Protégées, 

pourquoi faire ? 

Tropenbos RDC Directeur du CSB 

Contribution du 

CSB aux 

problèmes liés 

aux conflits 

atour des Aires 

Protégées 
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Difficultés et recommandations 

Le transport aérien peu fluide sur Kisangani est un sérieux handicap pour l’optimisation 

des objectifs du CSB. Seules deux compagnies aériennes desservent la ville de Kisangani 

et elles sont loin de satisfaire en temps réel, les besoins des voyageurs internationaux qui 

sont les partenaires privilégiés du CSB. L’unique compagnie internationale qui dessert 

Kisangani ajuste ses programmes des vols selon ses besoins particuliers. A ce problème 

de déplacement des personnes s’ajoute celui d’expédition des colis via des agences 

internationales de transport. L’épidémie de la maladie à virus d’Ebola Zaïre a bouleversé 

toutes les possibilités antérieures d’envoi du matériel biologique à partir de Kisangani. 

L’absence d’une connexion Internet de qualité met le CSB, la Faculté des Sciences et la 

Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables dans un enclavement 

numérique périlleux. L’absence d’une source d’énergie électrique permanente ne procure 

pas non plus une sécurité quant à la conservation des collections et le bon fonctionnement 

des laboratoires du CSB. Les solutions intermédiaires mises en place grâce aux divers 

partenariats sont loin de résoudre durablement ces deux problèmes évoqués. 

La lourdeur administrative au-delà du CSB et de l’UNIKIS constitue un frein pour la 

réalisation en temps réel de certaines activités du CSB, à l’exemple de permis d’étude de 

la collection au respect des objectifs CITES/Aichi et des programmes des voyageurs. 

Le CSB ne reçoit pas de subsides de l’Etat pour mener des recherches scientifiques. Pour 

se maintenir, il ne s’appuie que sur des ressources financières des partenaires et dans la 

plupart de cas, des partenaires externes. Ce qui place le CSB dans une situation 

inconfortable de travail optimal. La prise en charge salariale du personnel du CSB ne 

sécurise pas pour assurer de diversifier et/ou multiplier des travaux de recherche. 

Toutefois, le CSB continue à espérer de l’Etat congolais l’amélioration de la rémunération 

des chercheurs et l’allocation des primes de recherche aux scientifiques du CSB pour 

rendre le secteur de la recherche scientifique plus compétitif. 
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Conclusion  

Le Centre de Surveillance de la Biodiversité, inauguré le 14 juin 2014, est une institution 

de recherche scientifique qui continuellement fournit des efforts pour maintenir et 

améliorer l’élan amorcé dès le début de son fonctionnement. Des réunions sur la gestion 

sont régulièrement tenues par le Comité Directeur. Le CSB a tenu sa première réunion du 

Conseil d’Administration le 15 juin 2014 et une deuxième réunion, programmée mais 

reportée en 2018, sera organisée lorsque les agendas de différents participants le 

permettront soit en 2020 ou plus tard. 

Sur le plan scientifique, pendant la période 2018-2019, le CSB a organisé ou participé avec 

succès à 16 activités scientifiques de taille (conférences, ateliers, rencontres et 

expositions) tant sur le plan national qu’international, à l’exemple de la Conférence 

internationale sur la recherche pour la conservation de la Biodiversité et des Services 

Écosystémiques (Kinshasa, RDC), la Conférence européenne d’écologie tropicale (Paris, 

France), Conférence internationale de l'Association Panafricaine sur la Pêche et les 

Poissons (Mangoshi, Malawi), le 13th African Small Mammal Symposium (Mekele 

University, Ethiopie). Lors de ces événements, les participants du CSB ont présenté les 

résultats des recherches effectuées dans le bassin du Congo, lesquels résultats sont 

également publiés dans des articles scientifiques et postés sur le site web du CHM de la 

RDC.  

Sur le plan de la recherche scientifique, en 2018 et 2019, le CSB a organisé ou participé à 

27 missions de terrain en RDC, ce qui lui a permis d’enrichir ses collections biologiques 

dont une partie a été prêtée aux institutions partenaires belges pour des études plus 

approfondies. 

Par ailleurs, dans le but de contribuer auprès des organes de prise de décision sur la 

biodiversité en RDC, le CSB a participé à l’élaboration des documents pertinents dont le 

6ème Rapport national sur la Biodiversité qui ont été présentés aux partenaires de la RDC 

impliqués dans la gestion de la biodiversité notamment les Nations-Unies. 

Le CSB en tant que centre à vocation nationale et internationale entretient de bonnes 

collaborations scientifiques avec les institutions d’enseignement et de recherche tant 

nationales qu’internationales. Les capacités avérées du CSB à mener les recherches de 

qualité ont permis l’accroissement de sa visibilité à travers la sollicitation du Centre à 

participer aux missions de recherche internationales en RDC, plusieurs visites au Centre 

et l’obtention des bourses d’études et de recherche par les scientifiques du CSB. 

En vue de garantir la relève académique, le CSB est bénéficiaire privilégié des partenariats 

avec les institutions d’enseignement et de recherche congolais et étrangers pour former 

des chercheurs de carrière. Cette politique du CSB est appuyée par l’Université de 

Kisangani à travers ses divers programmes de formation académique notamment le 

projet VLIR CUI. Comme premiers résultats, il sied de mentionner la production de quatre 

Diplômés d’Etudes Supérieures et trois thèses en cours de rédaction au moment de la 

rédaction de ce rapport annuel d’activités 2018-2019. 
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« Préserver, surveiller et gérer durablement la biodiversité et ses écosystèmes, c'est le 

meilleur des choix » 
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Annexe 1 : Protocole d’accord entre l’UNIKIS et l’ICCN 

 

  



2

ENTRE : L'INSTITUT CONGOLAIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE.

Entreprise Publique créée par Ordonnance n'781190 du 05 Mai 1978 et €tyant son

siège social à Kinshasa en République Démocratique du Congo, sis avc'nue des

Cliniques n"13, Commune de la Gombe, B.P S68 Kinshasa l, dÛment représenté

aux fins du présent par Monsieur Yves MOBANDO YOGO et Pasteur Cosma

WILUNGULA BALONGELWA; respectivement Président du conseil

d'Administration et Administrateur Délégué Général, ci-dessous dênommé

( ICCN >>, d'une part;

ET : L'UNIVERSITE DE KISANGANI (UNlKlS)

Située à Kisangani en République Démocratique du Congo, représentée aux fins

du présent par son Recteur le professeur Faustin TOENGAHO LOKUNDO, ci-

dessous dénommée < UNIKIS > d'autre pad,

I. PREAMBULE :

Attendu que la conservation et le développement durables des aires protégées de la
République Démocratique du Congo (RDC) requièrent au préalable I'acquisition des

connaissances solides sur l'état des ressources naturelles, leur mode de gestion et les

stratégiques de leur valorisation ;

Considérant la nécessité pour I'ICCN d'améliorer de manière substantielle la gestion, la
promotion et la valorisation des aires protégées de la RDC dans le contexte de l'évolution
de la science et de la technologie ;

Conscient que le renouvellement et la qualification de son personnel technique et
scientifique constituent un impératif devant permettre de répondre aux crilères de
performance pour une gestion intégrée et durable des aires protégées suivant les standards
internationaux ;

Considérant que dans ses missions UNIKIS vise à former un nouveau type des sprlcialistes
de la gestion de la biodiversité et de l'aménagement forestier durable ;

Tenant compte de l'efficacité éprouvé sur terrain des diplômés de I'UN|KIS qui ont fait des

ux pratiques sur les dispositifs permanents à Yoko et à Masono', g
I

trava

#
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Tenant compte du Plan d'Action du Centre de Recherche Forestière lnternationale, CIFOR

en sigle, pour la période de 2008 à 2018, et son encadrement scientifique de I'IJNlKlS à

travers les Projets REAFOR QAAT-2010) et REFORCO (2010-2013), notamment dans le

domaine de recherche sur les mesures d'atténuation des effets du changement climatique ;

Attendu que la treizième réunion annuelle de la < Commission des Forêts de la F:AO > en

sigle COFO, tenue àBrazzaville du 22 au 26 Mars 2010, a recommandé la création des

nouvelles réserves forestières et qu'à ce titre I'ICCN est la seule Agence de l'litat avec

laquelle I'UNlKlS peut ceuvrer pour faire des propositions concrètes de conservation entre

autres pour le District administratif de la Tshopo en Province orientale et ailleurs en RDC ;

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article I : Le présent Protocole d'Accord a pour objet de créer un cadre de concerlation en

vue de la formation continue et la sélection des Agents et cadres de l'ICCN sur
les aires protégées.

Article 2: I'ICCN et l'UNlKlS conviennent de collaborer d'une manière non exclus;ive dans
les domaines ci-après .

- formation académique ;

- recyclage 
;

- formation-sélection

- expédition scientifique ;

- travaux au laboratoire de télédétection et de cartographie numérique ;

- collaboration avec le RAPAC (Réseau des aires protégées d'Afrique centrale)
notamment dans la Promotion des aires protégées transfrontalières en vue de la
consolidation de la paix entre les peuples ;

- ateliers sur des thématiques novatrices ;

- stage et travaux de recherche des étudiants dans les aires protégées 
;

- conception ei élaboration des projets conjoints à soumettre aux
techniques et financiers notamment pour le renforcement des capacités. qt

partenaires
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TITRE ll : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 3 :ICCN s'engage à :

Offrir l'expérience de terrain et le cadre de stage aux étudiants et chercheurs
recommandés par I'UNlKlS, les frais étant pris en charge par I'UNlKlS.

Article 4'. UNIKIS s'engage à :

- assurer la formation des agents et cadres de I'ICCN, en leur donnant de solides
connaissances scientifiques et techniques.

TITRE lll : DE L'OBLIGATION COMMUNE

Article.L: ICCN et UNIKIS acceptent de collaborer étroitement pour l'identificartion des
bailleurs des fonds susceptibles d'assurer le financement dans le c:adre du
présent Protocole d'Accord.

TITRE lV : DES DISPOSIT|ONS FTNALES

Article 6: Tout différend gui naîtrait de I'interprétation ou de I'exécution du présent
Protocole d'Accord sera réglé à I'amiable entre les parties. Si le 6165psr6
persiste, les parties se référeront aux Cours et Tribunaux compétents.

Article 7 . Le Présent Protocole d'Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

qt
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Fait à Kinshasa, en quatre (4) exempraires valant tous l,original,

Le 1{ ôvB ?fll

é de Kisangani

NGAHO LOKUNDO

Approuvé par le Ministre de l,Enviro

Conservation de la Nature et Touri

José E.B. ENDUNDpBONONGE

'Ë{
el:1

\q

Pour l'lnstitut Congolais pour la Conserva,tion

de la Nature ( ICCN ),

BALONGELVI/A

istrateur Délégué Général



Annexe 2 : Permis CITES et Nagoya  d’exportation des matériels biologiques 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Dépliant et carte postale du CSB 

  



Annexe 3 : Autorisation de recherche dans une Aire Protégée 

 

  



 

1. Introduction
In the region of Kisangani (Fig.1), shrews are so far 
relatively little studied. Many of them are complex or 
cryptic species that need a thorough taxonomic 
investigation

2. Objectives
The main goal of the study is to update the shrew’s 
taxonomy in the region of Kisangani where the 
Congo River and its main tributaries may function 
as natural barriers to limit their microgeographical 
distribution.

3. Materials & Methods
Were trapped shrews on open transects and in a closed area of 1ha with four types of traps: Pitfall, Sherman, Museum special,
and Victor. We investigated in different habitats: primary forest, old secondary forest, old fallow lands, and old palm groves, on 
the left and the right banks of the Congo River, and its main tributaries.

4. Results
This study provides a fresh view on the taxonomic diversity of shrews that colonize inter-riverine forest blocks, separated by the 
Congo River and its major tributaries (Maiko, Tshopo, Lindi, Lomami, Aruwimi, Itimbiri, etc.)

Conclusion & Suggestions
As many shrews belong to the complex or cryptic species, the use of selected genetic markers combined with data based on 
morphology, morphometry, skulls, teeth, habitat, as well as the distribution area in reference to the type locality of species, and 
ecological barriers, proved to be consistent and sufficient to clarify their taxonomic status.

Fig. 1: The Region of Kisangani (red ; the Congo River and its tributaries as natural barriers (blue) 

Diversity of shrews (Soricomorpha, Crocidurinae) in the Congo basin River around Kisangani 
(Democratic Republic of the Congo): opportunity to describe new species

Gambalemoke M. S.1, Mukinzi I. J-C.1, Katuala G-B. P1, Dudu A. M. B.1, Kerbis J.5, Leirs H.2, Hulselmans J.2, Hutterer R.3, Verheyen E.2, 4

1University of Kisangani, Kisangani, DRC; 2Antwerp University, Belgium; 3Bonn Museum, Germany; 4Royal Belgian Institute 
of Natural Sciences, Belgium, 5 Field Museum, Chicago, USA.

* Corresponding author: sylvestre.gambalemoke@unikis.ac.cd

Fig. 2: Phylogenetic tree and nucleotide sequences showing the three clades within the Scutisorex
Clade (Bayesian tree: RNAr 16S + ApoB; with bootstrap values (ML/NJ) and posterior probability (BI) 
shown near the nodes, with Sylvisorex ollula as out-group 

Acknowledgements
Many thanks to the following organizations : CEBioS for the financial support that allowed us to attend the 13Th ASMS 2019; 
RBINS, MRAC, Antwerp University, Bonn Museum, CSB/UNIKIS for the scientific collaboration during the field and laboratory 
works.

Overall, the used markers allowed to separate 
21 “cryptic operational taxonomic units COTU” 
such as C. cf. olivieri is split into three distinct 
populations: C. olivieri sp1, C. olivieri sp2 and C. 
olivieri sp3; the Clade C. littoralis with three 
populations: C. littoralis sp1, C. littoralis sp2, 
and C. littoralis sp3., (results not shown here).

Figure 2 illustrates the case of Scutisorex
spp.: e.g. Scutisorex sp1 (= S. thori), 
Scutisorex sp2 (potential new species), and 
Scutisorex sp3 which may differ from S. 
congicus or S. somereni)

We combined the genetic markers (mt gene 16S rRNA ; nuclear gene ApoB) with anatomical, morphological, 
morphometric, skull, dental and ecological keys to identify the shrews. 
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Annexe 5 : Galérie des photos 

 

1. Séance de travail CSB-CEBioS-DDD 2. Entretien du Directeur du CSB avec la délégation du Projet PIRED 3. Entretien du Directeur du CSB 

avec une chercheuse de l’ULB 4. Visite d’un responsable d’Enabel au laboratoire du CSB 5. Atelier sur le programme CSB-CEBioS 2019-2023 6. 

Formation sur les enquêtes socio-économiques 7. Visite des collections du CSB 8. Conférence à un groupe de chercheurs du CSB 9. Visite d’un 

primatologue au musée zoologique de la FS 10. Chercheurs accompagnés des pisteurs 11. Laboratoire de terrain 12. Séance de sensibilisation 

des paysans de Bafwakondima 

1 2 3 4 

5 6 7 

9 10 11 12 
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