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RESUME EXECUTIF 

Le rapport présenté à travers ces lignes reprend les activités de la première année (exercice 

2019) du projet institutionnel CEBioS-CSB réalisées dans la région de Kisangani. Ce projet fait 

partie du programme CEBioS de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRNSB) 

exécuté à Kisangani par le Centre de Surveillance de la Biodiversité pour une durée de cinq ans 

(2019-2023).  

Le projet CSB-CEBioS fait suite aux études antérieurement effectuées dans divers milieux 

forestiers des provinces de Tshopo et du Bas-Uelé, notamment dans les territoires d’Ubundu 

(Mission Uma Mabolongo en juillet 2018), de Likati (Kponyo et Kaigbono/ Likati Mission post 

épidémiologique 2017), Buta (Rubi-Telé) etc. Les études organisées par ce projet visent à 

répondre aux questions liées à l’utilisation durable des ressources de la biodiversité et  créér un 

portemanteau pour d’autres projets. Il vise aussi à développer un canevas pouvant servir  de 

modèle à d’autres équipes en RD Congo et d’autres pays évoluant dans des circonstances 

similaires. 

Les résultats présentés dans ce rapport représentent le fruit d’une première expérience 

consistant à réaliser les études dans un ordre précis en tant qu’institution disposant d’une équipe 

multidisciplinaire. Baser les recherches biologiques sur les résultats des enquêtes socio-

économiques est une approche qui change et changera davantage la façon d’organiser la 

recherche pour la surveillance de la biodiversité au CSB et dans les deux Facultés qui 

l’entourent et l’encadrent. En plus, des efforts sont déployés pour garder en bonne sécurité 

toutes les données brutes afin d’y recourir plus tard pour vraiment faire le suivi des indicateurs 

retenus et pouvoir évaluer l’évolution de la biodiversité. Cette façon de faire permet de s’assurer 

que les autorités du pays obtiendront des informations/données utiles à la prise des décisions 

pour la conservation durable du milieu naturel tout en tenant compte de la réalité pour les 

populations elle-mêmes. 

En effet, face, d’une part, aux enjeux environnementaux suscités par les processus de 

changement climatique et, d’autre part, à l’exploitation effrénée des ressources biologiques et 

l’urgence d’évaluer l’impact de cette exploitation, une innovation a été adoptée dans 

l’opérationnalité des activités du projet. Chaque activité annuelle de biomonitoring est précédée 

par des enquêtes socio-économiques afin d’évaluer sommairement l’exploitation relative des 

ressources biologiques. Ainsi, les descentes annuelles sur le terrain ont été organisées en trois 

étapes :  

 Enquêtes socio-économiques sur l’exploitation des ressources biologiques (ressources 

les plus exploitées, les acteurs impliqués, les tendances) ; 

 Biomonitoring multidisciplinaires : état des lieux, quantification et vérification des 

données d’enquêtes. En même temps, les enquêtes socio-économiques sont conduites 

sur le terrain pour identifier les activités perturbatrices de la biodiversité et évaluer les 

recettes générées par l’exploitation des ressources biologiques dans chaque zone 

étudiée ; 
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 Sensibilisation des groupes cibles impliqués dans l’exploitation et la gestion des 

ressources biologiques : membres des communautés locales, autorités coutumières, 

décideurs politiques, etc. La sensibilisation constitue aussi l’accasion d’échanger avec 

les membres des communautés locales sur les obstacles qu’elles rencontrent dans leurs 

efforts de conservation des ressources de la biodiversité. 

Les activités présentées dans ce rapport ont été réalisées grâce aux fonds fournis par CEBioS. 

Toutefois, en exécutant un programme portemanteau à d’autres projets d’étude de la 

biodiversité, le CSB reste ouvert à d’autres sources possibles de financement pouvant lui 

permettre d’étendre ses capacités de recherche et de monitoring. Il dispose d’une équipe 

multidisciplinaire de chercheurs motivés et d’une infrastructure adéquate et reste, de ce fait, un 

partenaire de taille pour la recherche et le monitoring de la biodiversité en Afrique Centrale. 
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1. Introduction 

Au cours de plusieurs ateliers sur la Théorie du Changement pour l’élaboration d’un schéma 

quinquennal de coopération avec le Royal Belgium Institute for Natural Sciences 

(RBINS/CEBioS), l’équipe CSB a décidé d’intégrer les activités MRV, GTI, CHM et de 

sensibilisation dans un projet de suivi des écosystèmes des zones situées hors des parcs 

nationaux.  

Ces études cherchent à répondre aux cinq questions suivantes :  

 Quel est l’état des lieux de la biodiversité et son suivi dans la zone d’étude ? 

 Quelles sont les causes et les conséquences des perturbations des écosystèmes 

étudiés ? 

 Quels sont les revenus générés par les ressources naturelles de la zone d’étude ? 

 Qui sont les acteurs impliqués dans l’exploitation des différents domaines de la 

biodiversité ? 

 Quel est le niveau des connaissances des parties prenantes par rapport à 

l’utilisation non durable de la biodiversité ? 

A cet effet, cinq zones ont été identifiées. Il s’agit de Rubi-Télé (Buta), Avakubi (Ituri), Lowa 

(Lubutu), Lomami (Opala) et Ruiki (Ubundu). L’identifcation a été faite sur la base des 

rapports, thèses, publications et données récentes recueillies lors de l’exécution du projet VLIR 

CUI (2010-2020). Chaque année, les chercheurs du programme CSB-CEBioS étudieront une 

de ces zones en vue d’établir une base de données de référence pour un premier suivi ultérieur 

et le développement de chaînes de valeur basées sur les écosystèmes dans ces domaines. 

Il est prévu que les activités de terrain soient précédées d’une série de formations visant à 

outiller un noyau de chercheurs avec les connaissances nécessaires à l’accomplissement de leurs 

tâches : les enquêtes socio-économiques, la cartographie, la création des bases des données 

relationnelles et le suivi des habitats. Ensuite, le reste de l’équipe devrait apprendre par 

réplication en travaillant aux côtés de ce noyau dont la formation a été financée par CEBioS.  

Ce rapport présente les activités accomplies pour par l’équipe du CSB dans le cadre de la 

coopération institutionnelle CSB - CEBioS au cours de l’année budgétaire 2019. L’exécution 

de ce programme était supposé commencer au début de l’année 2019. Cependant, suite au retard 

enregistrés dans l’approbation du budget en Belgique, les activités n’ont pu commencer 

effectivement qu’en juillet 2020. En dépit du retard enregistré, certaines activités préliminaires 

ne dépendant pas de la disponibilité des fonds ont pu étre executées depuis avril 2019.Il s’agit 

notamment de la planification des activités et de la mise à jour des données antérieures. 

2. Travaux préparatoires 

2.1. Planification des activités 2019 

Plusieurs rencontres ont éte organisées depuis le mois d’avril 2019 pour planifier les activités. 

Cette planification devait prendre en compte les contraintes (reduction des périodes 



- 11 - 
 

d’exécution) imposées par le retard de la disponibilté des fonds et les besoins de formation 

suscités par l’intégration de nouvelles thématiques d’études en faveur des chercheurs afin de 

leur permettre de maîtriser les basiques sur les méthodes de collecte des donnée socio- 

économiques, la cartographie, le suivi des habitats et le Système de Gestion des Bases des 

Données Relationnelles (SGBDR). 

2.2. Mise à jour des données antérieures 

Une équipe retreinte composée de Roger Angoyo et Jacques Tanzito, sous la supervision du 

Professeur Jean Claude Mukinzi, a été mise en place pour reconstituer les données des 

collections et les données de base des terrains realisées au cours de différentes missions de 

recherche par le CSB depuis 2010. Un modèle de fichier excel unique d’encodage des données 

a été proposée, mais celui-ci a été ajusté. La coordination souhaite la conception d’un modèle 

définitif d’une base des données relationnelles à utiliser au CSB. Aussi, il faudra envisager la 

disponibilité d’au moins un agent permanent ayant dans ses attributions l’enregistrement des 

données de collections biologiques antérieures, existantes et à venir.  

2.3.Formations 

2.3.1. Enquêtes socio-économiques 

En vue de se préparer aux enquêtes socio-économiques, trois chercheursdu CSB ont participé 

du 09 mai au 09 juin 2019 à une formation organisée par le projet VLIR Joint avec la 

collaboration de l’IOB de l’Université d’Anvers et l’UNIKIS. Le programme CSB-CEBioS a 

pris avantage de cette opportunité unique de formation grâce aux fonds initialement destinés à 

financer la participation du CSB à la Semaine de la science et de la technologie qui a été annulée 

à la dernière minute. Pour ce faire, les chercheurs Michel Komba Yendema et Corneille 

Mukirania Kahandi ainsi que la chercheuse Esther Isangi Yokana ont été associés à deux autres 

issus de la FSSAP. La formation a été dispensée par Cathérine Windey, assistante à l’Université 

d’Anvers et Prof. Papy Bambu Lienade la FSSAP/UNIKIS.  

Dans son ensemble, la formation sur les enquêtes socio-économiques a exploité le thème 

Ecologie politique de la gestion des ressources forestières : le chaînon manquant. La partie 

théorique a duré un jour et a poursuivi les objectifs suivants : 

 Fournir les principes de la recherche qualitative avec un intérêt particulier axé sur la 

compréhension et l’interprétation des phénomènes sociaux au regard du sens et des 

significations que leur donnent les personnes affectées par un phénomène ; 

 Fournir les outils (méthodes) d’analyse des données permettant de comprendre les 

dynamiques socio-économiques et la politique forestière pour mieux répondre à des 

questions de recherche. 

 Développer les connaissances en matière d’approche politique et socio-économique 

(écologie politique) des dynamiques d’usage des ressources forestières et la 

déforestation. 
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Après une reconnaissance préalable du terrain, deux chercheurs ont été retenus parmi les trois 

pour participer aux travaux pratiques (enquêtes) liés à la formation. Ils ont ainsi constitué deux 

équipes en binômes avec les apprenants venus de la FSSAP. Ces travaux pratiques ont consisté 

à récolter les données sur l’utilisation des ressources naturelles forestières dans l’hinterland de 

Kisangani incluant les réserves forestières de Yoko et Masako et les concessions forestières de 

la CFTsur les routes Ubundu et Alibuku. Ces enquêtes ont concerné les agriculteurs, les 

exploitants de bois d’œuvre, les exploitants de bois-énergie (charbon de bois) et tous ceux qui 

sont impliqués dans la chaîne d’exploitation, d’évacuation et de vente des produits forestiers 

(négociants, transporteurs, etc) (Figure 1). 

 

Figure 1. Travaux pratiques de la formation sur les enquêtes socio-économiques 

En tout, cette formation a constitué une bonne initiation aux enquêtes socio-économiques. En 

principe, elle doit être approfondie par les chercheurs à travers une lecture personnelle de la 

documentation appropriée dans le domaine pour qu’ils se rendent plus utiles au programme 

CSB - CEBioS. Toutefois, il reste la question importante de l’analyse des données issues des 

enquêtes socio-économiques par des méthodes appropriées et qui pourrait nécessiter un module 

pertinent de formation aux chercheurs du CSB. 

2.3.2. Cartographie, bases des donnéeset suivi des habitats. 

Cette formation a eu lieu du 17 au 28 septembre 2019. Elle a été organisée grâce au budget 

R1.1-6/2019/006 alloué par le CEBioS. Cette série de formation avait pour objectif principal 

de préparer les chercheurs du CSB aux activités de la mise à jour des données existantes de la 

biodiversité et le biomonitoring. Les noms des apprenants sont repris dans le tableau 1. 
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Tableau 1. Liste des apprenants 

Noms Sexe Statut apprenant Domaine 

André Malekani Bendeke M Attaché de recherche  Zoologie 

Bernard Malombo Tshimanga M Assistant de recherche Botanique 

Francine Kirongozi Botelanyele F Attachée de recherche  Botanique 

Nicole Shalufa Assani   F Attachée de recherche  Botanique 

Roger Angoyo Ayikuli M Attaché de recherche  Zoologie 

Initialement prévue pour 5 jours, la formation a été étendue sur 11 jours. L’indisponibilité de 

du formateur Paul Nlemvo en provenance de Kinshasa (Institut Congolais pour la Conservation 

de la Nature, ICCN) a permis d’utiliser les frais prévus pour sa participation (billets, per diem, 

taxe provinciale, logement) et réorganiser les dépenses (restauration de l’équipe CSB et 

logement du participant OBPE) et prolonger la durée de la formation. Ce qui a eu un effet positif 

de favoriser la compréhension des enseignements par les apprenants. 

La formation a été dispensée par des personnes ayant une expérience avérée dans leur domaines 

(Tableau 2). La facilitation a été assurée successivement par les Professeurs Onésime Mubenga 

(coordinateur CSB - CEBioS, entomologiste) et Jean-Claude Mukinzi (coordinateur-adjoint 

CSB - CEBioS, zoologiste).  

Tableau 2. Liste des formateurs et leurs institutions d’origine 

Noms Origine Matière 

Buroko Cimanuka PNKB SMART 

Elvis Ngenda Okito UNIKIS/FGRNR Cartographie 

François Muhashy IRSNB Suivi des habitats 

Jean-Fiston Mikwa UNIKIS/FGRNR Base des données relationnelles 

Joël Masimo UNIKIS/FGRNR Cartographie 

Onesphore Masabo OBPE Suivi des habitats 

La formation a commencé par le module Suivi de la dynamique des habitats. Pendant deux 

jours, le Prof. François Muhashy a expliqué les différents types d’évolution que peut subir une 

végétation en fonction des activités qui s’y déroulent. Il a aussi insisté sur le remplissage et 

l’analyse d’une fiche LEM (Law Enforcement Monitoring). Dans cette fiche, seront notées des 

informations en rapport avec le type d’habitat (forêt vierge ou secondaire, savane boisée ou 

steppique, bosquet), la hauteur de la végétation, la localisation du lieu étudié (latitude, 

longitude, altitude), le type d’activités humaines observées (pêche, agriculture, chasse, coupe 

de bois) et la faune (les signes et leur nombre). 

Les informations de la fiche LEM permettent d’expliquer avec précisions l’état d’une forêt, peu 

exploitée ou détruite par la culture sur brûlis. Il est également possible d’expliquer et, même, 

de prédire l’état des habitats. Pour illustrer la manière dont un habitat peut changer, le 

Professeur François Muhashy a projeté des photos aériennes de la plaine de Rutshuru dans le  

Nord-Kivu. Presque complètement dégarnie de végétation en 1920, la plaine se présente en 
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1980 couverte d’une verdure touffue. Et pour cause, a fait le Professeur Muhashy, la disparition 

des populations d’éléphants de la plaine qui ont péri par un braconnage continu. Onesphore 

Masabo est intervenu à ce niveau pour montrer comment il faut remplir la fiche LEM en 

prennant pour matériel didactique le Jardin Botanique Lisowski implanté à la Faculté des 

Sciences de l’Université de Kisangani. 

Ensuite, Master Joël Masimo, appuyé par le Chef des Travaux Jean-Fiston Mikwa, a travaillé 

intensivement pendant quatre jours avec les participants pour une formation sur la cartographie. 

Après une brève introduction, les apprenants ont successivement mis en pratique la gestion des 

systèmes de coordonnées et la projection, la gestion des tables des attributs, la symbologie, la 

mise en page d’une carte, la digitalisation et le géoréférencement par l’utilisation du logiciel 

QGIS. Au dernier jour de cette formation sur la cartographie, les apprenants ont produit une 

carte de la Réserve Forestière de Masako (Nord-Est de Kisangani) avec les mentions 

obligatoires TOLE, un jargon utilisé pour dire Titre, Orientation, Légende et Echelle (La figure 

2). 

 

Figure 2. Formation sur la cartographie 

L’avant-dernier jour, l’utilisation des logiciels MIST et SMART pour la gestion de la 

biodiversité a été présentée par Célestin Israël Buroko Cimanuka, Conservateur chargé de la 

coordination des opérations L.A.B. au PNKB à l’est de la RD Congo. En somme, ce logiciel 

aide à organiser les patrouilles dans les aires protégées et à éclairer les décisions relatives à la 

protection du parc. Mais comme Buroko n’avait pas les données pour montrer le 

fonctionnement du logiciel à cause de la règlementation au sein de l’ICCN, cette intervention 

n’a pas eu un grand impact. Le travail souhaité sur le lien entre les bases de données de la flore 

et celles de la faune n’a pu être réalisé. 

En conclusion, les participants ayant bien compris ce qui a été enseigné, ils se sentent motivés 

pour l’appliquer. Ces différentes formations ont beaucoup contribué à la réussite de la sortie sur 
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le terrain. Le chef des travaux Mikwa et Master Joël Masimo sont toujours disponibles pour 

une assistance supplémentaire ponctuelle en cartographie et création des bases des données. La 

présence de Onesphore Masabo et Celestin Buroko a été enrichissante dans la mesure où elle a 

permis une ouverture d’esprit suite à l’apport des personnes issues des horizons différents. 

En ce qui concerne le suivi des habitats, l’enseignement a été difficilement retenu parce que les 

formations végétales du Nord-Kivu, auxquelles le formateur a fait référence, sont différentes 

de celles de la région de Kisangani. Il serait souhaitable, qu’à la prochaine, le programme CSB-

CEBioS sollicite un formateur ayant une expérience avérée sur les formations végétales de la 

forêt équatoriale. 

Au niveau de la coordination, il sera question de définir les besoins spécifiques pour des 

formations approfondies dans des domaines tels que la connaissance avancée du langage SQL, 

la conception du modèle relationnelle de base de données (SGBD) avec une vue orientée vers 

les méthodes d’analyse de ces données et une formation approfondie sur l’utilisation de GPS 

sur le terrain pour le SIG. 

3. Travaux de terrain 

En vue d’éviter une récolte indiscriminée des données biologiques et cerner de manière 

pertinente les ressources biologiques à risque dans chaque milieu, le programme CSB – CEBioS 

a opté pour un travail de terrain en trois étapes. La première étape concerne les enquêtes socio-

économiques. Elles ont pour objectif d’identifier les ressources dont l’utilisation abusive 

entraîne un risque élevé par rapport à leur conservation. La deuxième étape concerne les études 

de biomonitoring qui vérifient les résultats des enquêtes socio-économiques et quantifie les 

resources ou les risques dans la zone d’étude. Enfin, a dernière étape portant sur les activités de 

sensibilisation mobilisent les communautés de la zone concernée sur l’utilisation rationnelle 

des ressources.  

3.1. Enquêtes socio-économiques 

Participants : Esther Isangi (CSB), Corneille Mukirania (CSB), Michel Komba (CSB) et 

Bienvenu Ndjoku (Collaborateur-chercheur au CSB).  

1º. Motivations 

Inventorier, comprendre et faire connaître les enjeux majeurs en matière de la biodiversité 

forestière nécessite un effort nouveau et une évolution des priorités techniques traditionnelles. 

L’accroissement démographique a comme premier impact l’accentuation de la pression sur les 

ressources naturelles. Le déclin de certaines populations de faune et flore est devenu une 

préoccupation internationale, et nécessite de prendre des mesures urgentes pour la conservation 

de cette biodiversité. Vues les caractéristiques biologiques particulières de chaque espèce, il est 

important de vérifier l’état de la biodiversité du milieu avant une prise de décision allant dans 

le sens de leur conservation.  
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Les enquêtes socio-économiques consitituent une innovation adoptée dans l’opérationnalité des 

activités du progamme CSB – CEBioS. Elles précèdent la collecte des données biologiques afin 

d’identifier les ressources les plus utilisées dans chaque zone d’étudevisée.De cette façon, on 

se concentre sur les ressources biologiques qui sont à haut risque. Ce qui permettra une 

sensibilisation orientée et dont le contenu sera différent pour chaque zone d’étude. 

L’objectif général des enquêtessocio-économiques entreprises par CSB – CEBioS était 

d’identifier les ressources naturelles renouvelables les plus exploitées par les populations du 

secteur Bekeni-Kondolole. Les objectifs spécifiques consistaient à : 

 Identifier les espèces animales présentes et celles qui sont plus utilisées comme gibiers ; 

 Identifier les groupes des poissons présentes et ceux qui sont plus pêchés ; 

 Identifier les essences forestières à valeur commerciale présentes dans le milieu et celles 

les plus exploitées ; 

 Identifier les principales cultures pratiquées par les paysans ; 

 S’enquérir de la manière dont les paysans utilisent les terres, les ressources naturelles et 

agricoles ; 

 Identifier les produits forestiers non ligneux (PFNL) les plus exploités dans le milieu ; 

 Identifier le circuit d’écoulement des différentes ressources de la biodiversité ; 

 S’enquérir de l’attitude des parties prenantes à l’utilisation durable des ressources de la 

biodiversité. 

2º. Récolte des données 

Les enquêtes socio-économiques ont été conduites du 19 au 26 septembre 2019 dans les villages 

se trouvant sur le tronçon Kisangani-Ituri, notamment entre les PK 147 et 179 dans le secteur 

Bekeni-Kondolole, Territoire de Bafwasende, Province de la Tshopo (Figure 3).  
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Figure 3. Localisation des villages d’enquêtes 

Les répondants étaient échantillonnés en fonction de leurs activités courantes. Ainsi, les 

groupes ci-après ont été ciblés : chasseurs, pêcheurs, exploitants des bois-énergie, exploitants 

artisanaux des bois d’œuvres, exploitants des PFNL et les agriculteurs. Un questionnaire semi-

structuré a été administré aux personnes participant à cette enquête (Figure 4) (voir 

questionnaire en annexe). En plus, des observations directes ont été effectuées pour combler 

les lacunes des connaissances sur certaines composantes pertinentes du milieu. 

 

Figure 4. Interview des paysans dans le secteur Bekeni-Kondolole 
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3º. Résultats préliminaires 

a. Répartition des répondants en fonction de leurs activités 

Au cours des présentes enquêtes 69 personnes étaient interviewées. La répartition des 

répondants dans les différents groupes d’activités est présenté dans le tableau 3. Le résumé des 

réponses y afférentes est présenté dans les annexes du présent rapport. 

Tableau 3. Répartition des répondants en fonction de leurs activités 

Activité 
Nombre de 

répondants 
Pourcentage 

Agriculture 18 20,22 

Agriculture, bois-énergie 3 3,37 

Agriculture, PFNL 6 6,74 

Bois- d'énergie 2 2,25 

Bois d'œuvre 1 1,12 

Chasse 2 2,25 

Chasse, agriculture 8 8,99 

Chasse, agriculture, PFNL 5 5,62 

Chasse, bois d'énergie 2 2,25 

Chasse, pêche 1 1,12 

Chasse, pêche, agriculture 2 2,25 

Chasse, pêche, agriculture, PFNL 4 4,49 

Chasse, pêche, bois d'œuvre, 

agriculture 
2 2,25 

Chasse, pêche, PFNL 3 3,37 

Chasse, PFNL 2 2,25 

Pêche 2 2,25 

Pêche, agriculture 4 4,49 

Pêche, agriculture, PFNL 2 2,25 

PFNL 0 0 

Total 69 100 

Au regard de ce tableau, la chasse est une activité de premier plan et elle est combinée avec 

d’autres activités dont notamment l’agriculture, la pêche et l’expoitation des PFNL. 

b. Chasse 

- Groupes d’animaux présents dans la zone : Petits Singes, Céphalophes, Grands Singes, 

Athérures (porc-épics), Cricétomes (Rats de Gambie), Okapis, Potamochères, 

Pangolins, Oryctéropes, Buffles et Léopards.  

- Les Singes et les Céphalophes sont les groupes les plus exploités; 

- Les techniques de chasse : fusils, pièges traditionnels et chasse au chien ; 
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- Destination du produit de la chasse : l’essentiel de la production est évacué sous forme 

boucanée vers Kisangani qui en est le principal centre de consommation. A cet effet, il 

existe un circuit élaboré d’acheteurs-revendeurs locaux, des trafiquants et transporteurs 

impliqués dans l’évacuation de la viande de brousse ; 

- Système de contrôle :l’Agence National de Renseignements, le Service de 

l’Environnement et Développement Durable et le Bureau Administratif contrôlent le 

portd’armes à feu, l’octroi des permis de chasse, le respect des périodes de chasse et de 

fermeture. Malheureusement, les services font preuve d’un certain laxisme dans 

l’application  des mesures de contrôle. Ce laxisme est soutenue quelque fois par des 

autorités politico-militaires qui envoient et soutiennent parfois des chasseurs à leur 

solde, y compris pendant les période de fermeture. 

c. Pêche 

- Liste de groupes (familles) de poissons du milieu : Clariidae, Claroteidae, Malapteridae, 

Cyclidae, Cyprinidae, Mormyridae, Alestidae ; 

- Les groupes les plus abondants : Clariidae, Cyprinidae, Mormyridae et Alestidae ; 

- Techniques de pêche :filets, hameçons, nasses, barrières, écopage des points d’eau dans 

la forêt ; 

- Destination des produits de la pêche : Kisangani et les carrières d’extraction des 

minerais etconsommation locale. 

d. Exploitation de bois d’œuvre 

- Espèces préférées :Iroko (Milicia excelsa), Pericopsis elata, Liboyo, Sapeli 

(Entandrophragma utile), Kasoisoi, Linzo, Ndobo ; 

- Technique de sciage : tronçonneuse. 

- Les bois de coffrage ne sont pas exploités dans le milieu 

- Destination : Kisangani, Ouganda, Rwanda, Kenya, Liban, Inde, etc. 

- Quantité produite/ mois :en moyenne 14 m3/mois. 

e. Charbon de bois 

Au cours des présentes enquêtes, seulement 2,8% des répondants ont été impliqués dans la 

fabrication de charbon de bois (makala). Ils ont déclaré fabriquer le makala seulement à la 

demande au point que cette activité n’a pas d’impact immédiate sur la dégradation de la forêt. 

Une grande proportion de la communauté de Bekeni-Kondolole utilise directement le bois de 

chauffe comme principale source d’énergie. 

f. Produits forestiers non ligneux 

Les feuilles des plantes de la Famille des Maranthaceae représentent le principal PFNL exploité 

dans la zone étudiée. Les feuilles bien déployées servent dans la confection des toitures des 

cases et la préparation de la chikwange. Les jeunes pousses tendres sont consommées comme 

nourriture. Les répondants ont aussi cité le ramassage des champignons qui survient une fois 

au cours de l’année. 
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g. Agriculture 

- Principales cultures :riz, manioc, banane plantain, maïs, arachide ; 

- Etendue moyenne défrichée par agriculteur/an : 1 ha ; 

- Durée moyenne de la jachère : 2 à 5 ans ; 

- Il y a 2 saisons de culture par an. 

- Destination des produits de l’agriculture :consommation locale, Kisangani et les centres 

d’extraction des matières précieuses (Nia-nia, Badengaido, etc.) ; 

- Principales aléas à la production agricole : pourriture des racines du manioc et chenilles 

foreuses des tiges du maïs. 

3.1.3. Attitude des parties prenantes face à l’utilisation durable des ressources 

biologiques 

Dans tous les cas, la forêt et la terre sont considérées comme une source de survie. Par 

conséquent, leur conservation est de première importance. En principe, chaque clan dispose 

d’une portion de territoire sur laquelle il doit protéger la forêt et toutes les ressources qu’elle 

contient. En dépit de cette disposition qui date de plusieurs générations, certains membres de la 

population de Bekeni-Kondolole pensent encore que la forêt et la terre ne disparaitront pas 

grâce à la régénrescence naturelle. Néanmoins, la grande majorité des membres de la 

communauté se rend compte des conséquences de l’exploitation aléatoire de la forêt et de ses 

ressources : éloignement de la végétation arborée, éloignement et réduction du gibier, réduction 

de la productivité des terres proches des villages et réduction de la période de jachère. Elle 

cherche un appui pour mieux protéger son milieu naturel. 

Dans le temps, le secteur de Bekeni-Kondolole a connu une forte exploitation de diamant. La 

population n’avait pas trop besoin de chasser et faire l’agriculture à cause de cette source de 

revenu. Aujourd’hui, l’activité minière a disparu et la population se rabat sur les ressources de 

la forêt pour sa survie. Le secteur Bekeni-Kondolole est recouvert d’une grande forêt régorgeant 

d’une faune diversifiée.  

L’analyse des résultats des enquêtes socio-économiques a permis de déterminer les axes de 

récolte des données pendant les recherches de biomonitoring. Aussi, les résultats obtenus 

constituent une base de référence pour juger de l’impact des activités du programme CSB-

CEBioS sur la conservation de la biodiversité lors de nos études futures dans la même zone au 

trois ans plus tard. 

3.2. Biomonitoring 

Après analyse des résultats des enquêtes socio-économiques, il a été constaté que quelques 

types d’exploitation semblent poser un risque élevé pour la conservation de la biodiversité dans 

la zone. C’est ainsi que l’équipe a décidé de se concentrer surtout sur les domaines suivants : 

- Les grands Mammifères par rapport à la présence croissante des chasseurs de la tribu 

mongo venus de l’ancienne province de l’Equateur. Ces chasseurs, très actifs, utilisent 
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en même temps plusieurs engins de chasse et tuent plus de bêtes que le chasseur babali 

local moyen ; 

- Les risques sanitaires liés à la manipulation des animaux sauvages comme gibier ; 

- Les poissons, par rapport au manque de connaissances sur la faune ichtyologique dans 

les rivières de la zone ; 

- L’entomologie et les maladies des cultures par rapport à l’intention des chefs locaux de 

la zone d’étendre l’agriculture comme source de revenu supplémentaire ; 

- La quantification de la richesse végétale par rapport aux ventes de plus en plus 

fréquentes des grands arbres sur pied loin dans la forêt par les villageois à des scieurs 

artisanaux et semi-industriels qui se sont installés dans cette zone. 

Les recherches bio de terrain avaient aussi pour but de vérifier les résultats des enquêtes socio-

économiques. Ces recherches ont requis une collaboration intense des chercheurs du CSB, de 

la Faculté des Sciences et de la Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables de 

l’Université de Kisangani. 

3.2.1. Chronogramme d’exécution de la mission 

- 28 octobre 2019 : départ pour Bafwakondima pour le secteur Bekeni-Kondolole ; 

- 29 octobre 2019 : formalités administratives et civilités respectivemement auprès du 

chef de secteur à Baego et aux chefs de groupements à Baego, Bafwandambo et 

Bafwakondima et installation du quartier général ; 

- 30 novembre 2019 : recrutement de la main d’oeuvre locale, déploiement des différentes 

équipes et installation des pièges des petites Mammifères ;  

- 31 octobre 2019 : premiers relevés des petits mammiferes et déploiement de l’équipe 

de grands Mammifères dans la forêt ; 

- 13 novembre 2019 : Fin de la mission et retour à Kisangani. 
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3.2.2. Milieu d’étude 

Le village Bafwakondima (N00°49’; E026°27’ ; 525 m) est situé dans le secteur de Bekeni 

Kondolole, dans le Territoire de Bafwasende, Province de la Tshopo. La forêt de 

Bafwakondima est délimitée au nord par le territoire de Banalia, à l’Ouest par le territoire 

d’Ubundu, à l’Est par une continuité des forêts menant jusqu’à la rivière Avakubi (territoire de 

Mambasa dans la Province de l’Ituri) et au Sud par les térritoire d’Ubundu (Figure 5). 

 

Figure 5. Localisation du village Bafwakondima 

3.2.3. Déroulement des activités 

En déhors de l’équipe des Grands Mammifères, les autres ont récolté les données tout autour 

du village Bafwakondima et dans les villages environnants. Dans l’ensemble, les méthodes non-

invasives ont été privilégiées pour minimiser l’impact de la récolte des données biologiques sur 

les populations naturelles. 

3.2.3.1. Equipe Petits Mammifères 

Participants : Professeur Jean-Claude Mukinzi (FS et CSB), Patrick Mutombo Kabeya (CSB) 

et Corneille Mukirania Kahandi (CSB), José Akaibe Adroabadrio (CSB) et Jacques Tanzito 

Manvotama (collaborateur scientifique externe du CSB).  
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1º. Motivations 

Les résultats des enquêtes socio-économiques ont indiqué que la forêt de la zone d’étude court 

le risque d’une modification rapide des habitats suite à la propension des villageois à vendre 

des arbres sur pieds aux scieurs qui ont tendance à s’établir dans la zone. Les petits Mammifères 

servent généralement d’indicateurs de ces modifications. En plus, l’on ne connaît pas les 

espèces de ce groupe zoologique présentes dans la zone de Bafwakondima pour lequel 

l’Université de Kisangani (Faculté des Sciences et CSB) dispose d’une expertise reconnue. Pour 

établir une base de référence pour les prochaines années, il s’est avérée utile d’évaluer la 

diversité des Rongeurs et Musaraignes dans la forêt de Bafwakondima. 

2º. Récolte des données 

Pour échantillonner les petits Mammifères, trois types de pièges ont été utilisés : pitfall, 

Sherman et Victor. Trois lignes de piégeage ont été installées à raison d’une ligne par type 

d’habitat : forêt primaire, forêt secondaire vieille et forêt secondaire jeune. 

Ces trois habitats ont présenté les caractéristiques suivantes : 

- La forêt secondaire vieille dominée par Musanga cecropioides, Pycnanthus angolensis, 

Zanthoxylum gilletii, Uapaca guinensis, Macaranga spinosa, Trichilia welwichii, 

Petersianthus macrocarpus ; 

- Une forêt primaire pourvue des essences dominantes : Petertianthus macrocarpus, Uapaca 

guinensis, Funtumia africana, Pycnanthus angolensis. Le sous-bois était dominé par 

Scaphopetalum thonneri et les Maranthaceae telles que Palisota sp. La hauteur de grands 

arbres variait entre 40 et 45 m et la circonférence était de plus ou moins 300 cm ; 

- Une forêt secondaire jeune largement peuplée des essences ci-après : Musanga 

cecropioides, Macaranga spinosa, Uapaca guinensis, des jeune Bilusia heudeloti, Barteria 

nigritiana. 

Au total, 60 pièges ont été déployés dans chaque habitat à raison de 20 pièges pitfalls, 20 pièges 

Sherman et 20 pièges Victor. Le relevé des pièges était fait une fois par jour entre 7h00’ et 

8h30’. Les animaux vivants et bien connus ont été identifiés et relâchés dans la station de 

capture (méthode non-invasive) tandis que ceux qui étaient moins connus ont été ramenés au 

laboratoire en même temps que les animaux trouvés morts en vue de leur pré-identification sur 

base des caractères morphologiques externes (Figure 6).  
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Figure 6. Installation des pièges (gauche) et pré-identification des spécimens(droite) 

Les mesures biométriques prises sur chaque spécimen à l’état frais étaient : la longueur totale 

du corps (LT) et la longueur de la queue (LQ) à l’aide d’un mètre ruban, la longueur pied (LP) 

sans ongle et la longueur de l’oreille gauche (LO) à l’aide d’un pied à coulisse de marque 

japonaise Mitutoyo d’une précision de 0,02 mm. Le poids a été obtenu à l’aide d’une balance 

de marque Pesola. Les biopsies (foie et d’autres tissus) ont été prélevées et gardées séparément 

dans des tubes Eppendorf contenant de l’alcool à 96%. Les endoparasites et les ectoparasites 

ont été également prélevés et gardés dans des tubes Eppendorf individuels contenant de l’alcool 

dénaturé à 70% pour une identification ultérieure.  

3º. Résultats préliminaires 

a. Diversité des petits Mammifères 

Au total, 182 spécimens de Rongeurs et Musaraignes ont été capturés durant toute la session 

d’échantillonnage. Parmi eux, 68 spécimens ont été relâchés après l’identification. Les animaux 

capturés étaient répartis en deux Familles (Soricidae et Muridae) et 24 espèces (Tableau 4). 

Dans la famille Muridae, 8 espèces ont été recensées respectivement en forêts primaire et 

secondaire contre 9 en jachère vieille. La proportion relative de ces espèces variait au sein d’un 

même habitat et d’un habitat à l’autre. D. ferrugineus et H. aeta n’ont été capturées qu’en forêt 

primaire, P. misonnei seulement en forêt secondaire, tandis que G. cf. kuru et S. longicaudatus 

n’ont été capturées qu’en jachère vieille. Hormis ces cas, toutes les autres espèces étaient 

communes aux trois habitats. 
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Tableau 4. Diversité des Rongeurs et Musaraignes capturés à Bafwakondima 

Ordre Famille Genre Espèce 

Proportion de la population (%) 

Forêt 

primaire 

Forêt 

secondaire 

Jachère 

vieille 

Rongeurs Muridae Deomys ferugineus 3,0 0,0 0,0 

Grammomys cf. kuru 0,0 0,0 8,0 

Hybomys cf. lunaris 11,9 10,7 18,0 

Hylomiscus sp 4,5 1,6 0,0 

H. aeta 3,0 0,0 0,0 

H. parvus 0,0 1,5 6,0 

H. stella 4,5 7,7 8,0 

Lophuromys dudui 0,0 1,5 2,0 

Malacomys longipes 4,5 0,0 2,0 

Praomys sp 14,9 18,5 4,0 

P. cf. jacksoni 31,3 24,6 12,0 

P. misonnei 0,0 1,5 0,0 

Stochomys longicaudatus 0,0 0,0 2,0 

Sous-total 1 (%) 77,6 67,7 62,0 

Total espèces 8 8 9 

Soricomorpha Soricidae Crocidura sp 6,0 10,8 4,0 

 C. denti 0,0 3,1 20,0 

 C. litoralis 4,5 1,5 8,0 

 C. ludia 1,5 0,0 2,0 

 C. olivieri 3,0 3,1 4,0 

 Paracrocidura schoutedeni 1,5 1,5 0,0 

 Scutisorex cf. congicus 0,0 1,5 0,0 

 Suncus cf. infinitisemus 1,5 4,6 0,0 

 Sylvisorex sp 1,5 1,5 0,0 

 S. akaibei 1,5 0,0 0,0 

 S. cf. jhonstoni 1,5 4,6 0,0 

 Sous-total 2 (%) 22,4 32,3 38,0 

  Total espèces 9 9 5 

Dans la famille Soricidae, 9 espèces ont été recensées en forêts primaire et secondaire contre 5 

seulement en jachère vieille. La proportion relative de ces espèces varie au sein d’un même 

habitat et d’un habitat à l’autre. S. cf. congicus n’a été capturée qu’en forêt secondaire. Hormis 

ce cas, les espèces communes aux trois habitats sont : C. cf. littoralis, C. cf. olivieri et un lot de 

Crocidura sp. Les espèces communes en forêts primaire et secondaire sont : Crocidura sp, P. 

schoutedeni, S. cf. infinitesimus, S. cf. johnstoni et Sylvisorex sp. Par contre, C. denti a été 

inventoriée en forêt secondaire et en jachère vieille. 
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En conclusion, la diversité des rongeurs et des musaraignes échantillonnés dans les trois habitats 

étudiés ne diffère pas de celle déjà observée dans la région forestière de Kisangani lors des 

études antérieures, même si, à ce stade, les proportions relatives varient selon les cas. L’étude 

recommande que des efforts soient soutenus pour les investigations futures et le maintien de 

l’équilibre du fonctionnement global des écosystèmes comme souhaité par les autochtones et 

les communautés locales. 

3.2.3.2. Equipe Grands Mammifères 

Participants : Professeur Jean-Claude Mukinzi (FS et CSB), André Malekani (CSB), Roger 

Angoyo et Bipoo Akawa (collaborateur scientifique CSB) et Bienvenu Ndjoku (collaborateur 

scientifique CSB).  

1º. Motivations 

L’exploitation de la viande de brousse a été reconnue comme une des principales activités d’une 

grande partie des membres de la communauté de Bekeni-Kondolole. Il existe un réseau 

commercial impliquant plusieurs acteurs dont les fournisseurs des outils de chasse, les 

chasseurs, les trafiquants, les transporteurs. Les enquêtes socio-économiques ont établi que la 

pression sur la faune dans cette zone s’accroît avec l’arrivée des chasseurs de la tribu Mongo. 

La nourriture est un facteur écologique important dont la qualité et l’abondance interviennent 

dans la modification de la fécondité, la longévité, la vitesse du développement ou de la 

croissance et la mortalité des animaux (Dajoz, 1985). Le régime alimentaire d’une espèce doit 

donc être caractérisé dans sa composition et dans sa structure (Upoki, 2001). A cet effet, il 

convient en premier lieu d’établir l’inventaire des espèces végétales et animales dont l’animal 

se nourrit. Ensuite, définir la fréquence ou l’indice d’abondance, ainsi que de présence de 

chaque taxon dans les relevés. Le régime alimentaire d’une espèce est rarement constant toute 

l’année et en tous lieux. On note tout d’abord des variations saisonnières, en rapport avec la 

nourriture disponible et l’activité des animaux. Le régime alimentaire peut aussi changer en 

fonction des caractéristiques du milieu (Dajoz, 1985). Il intervient de ce fait dans la répartition 

spatiale des animaux.  

Les chimpanzés ont longtemps été considérés comme uniquement végétariens frugivores. Les 

premières observations de consommation d’insectes pêchés à l’aide de brindilles et des scènes 

de chasse aux vertébrés ont été faites par plusieurs chercheurs (Goodall, 1991 ; Newton-Fisher, 

1999). Cependant, même si les chimpanzés sont désormais considérés comme omnivores, 

certains travaux affirment que la part des aliments d’origine animale est relativement faible 

dans leur régime alimentaire. Ainsi on peut observer que des communautés géographiquement 

proches ont des habitudes différentes.  

Les chimpanzés connaissent des fluctuations saisonnières dans la disponibilité des principales 

sources de nourriture. Le degré de l’impact de cette fluctuation sur le comportement de 

recherche de nourriture varie considérablement selon le milieu (Matthews et al., 2019). En vue 

de comprendre les caractéristiques des habitats qui sont importants pour les chimpanzés, la 
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compréhension de leur écologie alimentaire dans une aire géographique fournit un aperçu sur 

la manière dont ils utilisent les habitats disponibles.  

Cette étude avait pour but d’apporter des réponses à des questions en rapport avec les ressources 

fauniques dans le massif forestier de Bafwakondima : la composition et l’abondance relative de 

grands Mammifères, leur distribution spatiale relative, les types d’exploitations, les acteurs 

impliqués et les espèces les plus exploitées dans la zone. Il s’agissait aussi de récolter des 

information sur les espèces cryptiques en mettant un accent particulier sur les chimpanzés. Ce 

qui, sur le plan local et global, permettra d’envisager des mesures de conservation durables et 

le suivi des habitats pour un rendement efficient des services écosystémiques. Il est à noter que 

c’est la toute première fois que le CSB inventorie les grands Mammifères sous une nouvelle 

approche.  

2º. Récolte des données 

Les données ont été récoltées par la méthode de reconnnaissance communément appelée recce 

pour son caractère moins couteuse. Cette méthode fournit rapidement les informations sur la 

diversité faunique d’un milieu. Le matériel technique utilisé pour l’inventaire des grands 

Mammifères était constitué d’un GPS, une Boussole, un appareil photo, une paire de jumelles, 

des camera trap (piège photo) et un guide des Mammifères d’Afrique (Kingdon, 2001) 

Les chercheurs ont été accompagnés de 5 chasseurs issus de la communauté locale et qui 

devaient aider à la reconnaissance des signes de la présence des différentes espèces animales. 

Par souci d’efficience, deux campements successifs ont été établis de façon isolée à l’intérieur 

de la forêt. L’inventaire des animaux a été dressé en traçant des lignes de reconnaissance dans 

un rayon de 5 kilomètres. Ainsi, le premier campement, plus éloigné, avait été installé aux 

abords de la rivière Mabeke (environs 10 km à vol d’oiseau) et le second, plus proche, aux 

environs de la rivière Lomboya (Figure 7). 
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Figure 7. Campements de l’équipe grands mammiferes 

Dans un premier temps, deux caméras pièges étaient installées à chaque campement. Toutefois, 

par peur des buffles qui deviennent excités par les petites flashes des camera traps et qui 

pouvaient être amenés à détruire le matériel, on a préféré de ne plus en installer. Pour gagner 

du temps, l’équipe a été divisée en deux sous-équipes.Chaque sous-équipe était composée de 

deux pisteurs, un boussolier et un secrétaire. Les observations journalières commencaient tous 

les matins à 9 heures au plus tard si la distance l’éxigeait. Les sous-équipes devaient quitter le 

camp autour de 8h30 pour y revenir au plus tard à 17h00. Elles se déployaient concomittament 

en respectant un plan d’échantillonnage préalablement établi. Elles cheminaient d’abord 

ensemble pendant quelques temps afin de rejoindre le point retenu pour le début des inventaires 

et prenaient ensuite une direction opposée l’une de l’autre (Figure 8).  
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Figure 8. Représentation des lignes recce dans la forêt de Bafwakondima 

Chaque ligne de reconnaissance était numeroté et chaque équipe choisissait son numéro, l’une 

étant paire et l’autre impair. Les observation se faisait progressivement le long du layon tracé 

par les guides, en respectant les orientations de reconnaissance suivant les deux caps 

préalablement choisis. Les observations terrestres étaient prises sur une largeur de 1 m de part 

et d’autre de la ligne tracée par le boussolier et le pisteur. La restitution sur le travail de chaque 

équipe se faisait le soir après le retour au campement. 
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Tableau 5 : Coordonnées des lignes de reconnaissance et distance parcourue  

Recce 
Début  Fin  Longueur (km) Vitesse (km/h) 

Latitude Longitude Altitude (m) Latitude Longitude Altitude (m)   

1 0.758292 26.46474 494 0.757864 26.46488 508 1,7 0,3 

2 0.756804 26.46544 487 0.758715 26.48512 498 2,2 0,5 

3 0.756659 26.46470 497 0.770455 26.45156 519 2,1 0,5 

4 0.749190 26.46396 512 0.729658 26.48281 481 3,0 0,6 

5 0.749181 26.46380 510 0.764633 26.44880 546 2,0 0,3 

6 0.743111 26.46303 503 0.725448 26.46665 491 2,0 0,5 

7 0.743831 26.46307 482 0.757324 26.45123 528 2,0 0,4 

8 0.776621 26.46520 488 0.786432 26.47731 478 1,7 0,5 

9 0.776367 26.46516 513 0.786883 26.44940 522 2,1 0,6 

10 0.783155 26.46044 465 0.797473 26.46328 475 1,6 0,6 

11 0.783264 26.46031 501 0.794541 26.44992 540 1,7 0,6 

12 0.808800 26.46120 495 0.817799 26.47128 500 1,5 0,5 

13 0.808874 26.46110 479 0.812203 26.44341 499 2,0 0,6 

Total   25,8 0,5 
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Les inventaires étaient basées sur l’observation des signes directs ou indirects de la présence 

animale dans la zone d’étude. Les observations directes portaient sur les animaux vivants (les 

singes) ainsi que leurs vocalisations. Les observations indirectes portaient sur la présence des 

signes tels que les crottes, les empreintes, les pistes, les nids, les restes des aliments, les dortoirs, 

les terriers (Figure 9 et Figure 10). 

 

 

Figure 9. Crottes de buffle (gauche) et du Céphalophe bleu (droite) 

 

Figure 10. Nids de chimpanzé 

En ce qui concerne l’étude des populations de Chimpanzés, la description générale des sites de 

repos a été complétée par l’inventaire et la description des espèces d’arbres-hôtes des nids, la 

fraîcheur et la hauteur de ceux-ci. Les traces de passage, de jeu, les signes de morsure sur les 

arbres (écorce et feuille), les outils abandonnés, la fragmentation des nids d’insectes et les 

excréments ont été autant d’observations indirectes qui ont été enregistrées. L’utilisation des 

pièges-photographiques (camera-trap) a contribué à approfondir l’observer des population des 

chimpanzés dans la région de Bafwakondima. Ainsi ces pieges ont été placés en particulier dans 

des endroits où des signes de leur présence (nids, restes de nourriture, etc.) ont été relevés 

(Figure 11).  

Pour étudier le régime alimentaire des Chimpanzés de la région de Bafwakondima, nous avons 

procédé par la méthode indirecte. A cet effet, nous ensuite lavées dans un tamis pour laisser 

passer les matiere molles et retenir les particules alimentaires. Enfin, ces particules ont été 

sechées au soleil avant d’être identifiées. 
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Les outils de pêche utilisés par les Chimpanzés ont aussi été étudiés. Ils ont été reconnus sur 

terrain au regard des critères suivants : perche souillée de boue et enfoncée dans le sol dont les 

extrémités sont émoussées ou brossées et présence dans les environs d’un arbre écorché par 

l’arrachage de la perche. Après le géoréférencement du lieu de leur rencontre, ces outils ont été 

photographiés in situ. Ensuite, le lieu a été inspecté pour la présence des insectes. En s’inspirant 

des travaux de Hicks et al. (2019), l’âge approximatif de chaque outil a été estimé selon l’échelle 

suivante :  

- Frais = utilisé au cours des 2 derniers jours ;  

- Récent = entre 3 jours et 2 semaines ;  

- Ancien = plus de 2 semaines). 

 

Les outils de pêche ont été ensuite ramenés au laboratoire où les mesures suivantes ont été 

prélevées : longueur, diamètre, état des extrémités et éventuelle présence des signes de 

modification intentionnelle. 

 

 

Figure 11. Piège-photographique pour observer les Chimpanzés 

3º. Résultats préliminaires 

a. Distance parcourrue 

Les efforts fournis ont permis de couvrir au total 13 lignes recce sur 25,82 Km. Cette distance 

a été regroupée en trois blocs d’observation : Rive gauche de la rivière Mabeke (9,1 Km), rive 

droite de Mabeke (6,6 Km) et rive gauche de Lomboya (7,0 Km). 
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b. Signes et diversité de la faune dans la forêt de Bafwakondima 

En guise de signes de la présence des gibiers par bloc, nous avons pris en considération six 

indices écologiques indirects : crottes, restes de nourritures, empreintes des pieds, pistes, nids 

et terriers. Au total, 1306 signes correspondant à 19 espèces animales terrestres ont été prélevés 

sur les 25,82 Km parcourus dans les cinq blocs inter-rivières (Tableau 6). Une forte fréquence 

des différents signes (703 signes) a été observée sur la rive gauche de la rivière Mabeke. 

L’espèce Cephalophus dorsalis a été la plus représentée (346 signes), suivie de Cephalophus 

sylvicultor (225 signes) et Philantomba monticola (180 signes). Les espèces Ceplalophus 

leucogaster, Tragelaphus spekei et Protoxerus n’ont étére présentées qu’avec un indice 

chacune. 

Tableau 6. Espèces et signes des animaux dans différents blocs inter-rivières 

Espèces Abule Lomboya Mesisa RDMabeke RGMabeke Total général 

Atherurus africanus 2 14 10 2 28 56 

C. leucogaster 0 1 0 0 0 1 

Cephalophus dorsalis 51 58 43 26 168 346 

Cephalophus nigrifrons 15 13 30 1 47 106 

Cephalophus sylvicultor 30 22 33 4 136 225 

Cercopithecus 0 1 1 2 2 6 

Cricetomys emini 3 1 0 1 3 8 

Hyemoschus aquaticus 1 0 1 4 4 10 

Manis gigantea 5 13 4 6 39 67 

Manis tricuspis 0 0 0 0 3 3 

Okapia johnstoni 1 1 5 1 19 27 

Orycteropus afer 3 4 2 4 66 79 

Pan troglodytes 11 9 7 16 21 64 

Papio anubis 1 3 0 0 0 4 

Philantomba monticola 24 43 23 4 90 184 

Potamochoerus 4 9 9 3 63 88 

Protoxerus 0 0 0 0 1 1 

Syncerus caffer 3 0 9 6 12 30 

Tragelaphus spekei 0 0 0 0 1 1 

Total général 154 192 177 80 703 1306 
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Les indices de présence des espèces C. dorsalis, C. nigrifrons et C. sylvicultor, Atherurus 

africanus, Manis gigantea, Okapia johnstoni, Orycteropus afer, Pan troglodytes, Philantomba 

monticola et Potamochoerus ont été retrouvés dans tous les cinq blocs bien qu’à des fréquences 

différentes (Tableau 7). 

Tableau 7. Effort d’observation des signes d’animaux 

Espèces RD Lomboya RD Mabeke RD Mabeke 

Atherurus africaus 4,0 1,1 3,1 

Cephalophus dorsalis 16,8 9,1 18,5 

Cephalophus leucogaster 0,3 0,0 0,0 

Cephalophus nigrifrons 19,0 3,6 5,2 

Cephalophus sylvicultor 6,3 5,3 14,6 

Cercopithecus sp 0,3 0,2 0,0 

cricetomis emini 0,3 0,3 0,3 

Hyemoschus aquaticus 0,0 0,5 0,4 

Manis gigantea 3,7 1,2 4,3 

Manis tricuspis 0,0 0,0 0,3 

Okapia johnstoni 0,3 0,6 2,1 

Orycteropus afer 1,1 0,8 7,3 

Pan troglodytes 4,0 4,8 2,3 

Papio anubis 0,9 0,2 0,0 

Philantomba monticola 12,3 3,4 9,9 

Potamochoerus porcus 2,6 1,4 6,9 

Syncerus caffer nanus 0,0 1,4 1,3 

Tragelaphus spekei 0,0 0,0 0,1 

Légende : RD : rive droite ; RG : rive gauche 

Les taux de rencontre au kilomètre de tous les signes variait d’un bloc à l’autre et selon les 

espèces. Toutes les espèces n’ont pas été observées dans les trois blocs. En effet, Cercopithecus 

sp, H. aquaticus, M. tricuspis, S. caffernanus et T. spekei n’ont pas été observés à la rive droite 

de Lomboya. Par contre, C. luteogaster, M. tricuspis et T. spekei n’ont pas été observés à la rive 

droite de Mabeke de même que C. luteogaster, Cercopithecus sp, P. anubis et T. spekei à la 

rive gauche de Mabeke. 

Trois espèces animales ont dominé à la rive droite de Lomboya: C. nigriforns (19,0), C. dorsalis 

(16,8) et P. monticola (12,3). A la rive droite de Mabeke, il s’agit de C. dorsalis (9,1), C. 

sylvicultor (5,3) et P. troglodytes (4,8). Pour la rive gauche de Mabeke, il s’agit de C. dorsalis 

(18,5), C. sylvicultor (14,9), P. monticola (9,9), O. afer (7,3) et P. porcus (6,9) 
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c. Fréquence des signes de présence des animaux dans les blocs inter-rivières 

Les indices écologiques indirects observés successivement pour identifier la présence des 

animaux à la rive droite de la rivière Lomboya ont varié de 1 (9 espèces) à 2 (4 espèces) ou à 3 

(1 espèce) selon les espèces (Tableau 8). On note ce gradient de variation : empreintes des pieds 

(41,3), pistes ou coulées (5,1), restes de nourriture (5,1), nids (3,7), crottes (0,9), terriers (0,3). 

Ces indices ont permis d’identifier 14 espèces. Les nombres entiers indiquent le score des 

indices observés tandis que les nombres mis entre parenthèses se rapportent aux estimations des 

kilomètres parcourus. 
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Tableau 8. Fréquence des signes d’animaux à la rive droite de la rivière Lomboya 

Espèces / Signes Crotte Empreinte Nid Piste 
Reste 

nourriture 
Terrier Total 

Atherurus africanus 0 2 (0,3) 0 26 (3,7) 0 0 28 (4,0) 

Cephalophus dorsalis 6 (0,9) 112 (16,0) 0 0 0 0 118 (17,0) 

Cephalophus leucogaster 0 2 (0,3) 0 0 0 0 2 (0,3) 

Cephalophus nigrifrons 0 26 (3,7) 0 0 0 0 26 (3,7) 

Cephalophus sylvicultor 0 44 (6,3) 0 0 0 0 44 (6,3) 

Cercopithecus sp 0 0 0 0 2 (0,3) 0 2 (0,3) 

Cricetomys emini 0 0 0 0 0 2 (0,3) 2 (0,3) 

Manis gigantea 0 4 (0,6) 0 0 22 (3,1) 0 26 (3,7) 

Okapia johnstoni 0 0 0 0 2 (0,3) 0 2 (0,3) 

Orycteropus afer 0 0 0 0 8 (1,1) 0 8 (1,1) 

Pan troglodytes 0 2 (0,3) 26 (3,6) 0 0 0 28 

Papio anubis 0 0 0 6 (0,9) 0 0 6 (0,9) 

Philantomba monticola 0 80 (11,4) 0 4 (0,6) 2 (0,3) 0 86 (12,3 

Potamochoerus porcus 0 18 (2,6) 0 0 0 0 18 (2,6) 

Total 6 (0,9) 290 (41,3) 26 (3,6) 36 (5,1) 36 (5,1) 2 (0,3) 396 (56,4) 
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A la rive droite de la rivière Mabeke les indices écologiques indirects observés ont permis 

d’identifier 15 espèces. Leurs nombres varient successivement de 1 (9 espèces), à 2 (4 espèces), 

ou à 3 (1 espèce) ou à 5 (1 espèce) selon les espèces et leurs fréquences. On note ce gradient de 

variation : empreintes des pieds (25,1), pistes ou coulées (3,9), nids (2,3), restes de nourriture 

(2,1), terriers (1,2), crottes (0,6) (Tableau 9).
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Tableau 9. Fréquence des signes d’animaux à la rive droite de la rivière Mabeke 

Espèces Crotte Empreinte Nid Piste Reste nourriture Terrier Total 

Atherurus africanus 0 0 0 7 (1,1) 0 0 7 (1,1) 

Cephalophus dorsalis 1 (0,2) 58 (8,8) 0 0 1 (0,2) 0 60 (9,2) 

Cephalophus nigrifrons 0 23 (3,5) 0 1 (0,2) 0 0 24 (3,7) 

Cephalophus sylvicultor 1 (0,2) 32 (4,8) 0 2 (0,3) 0 0 35 (5,3) 

Cercopithecus sp 0 0 0 0 2 (0,3) 0 2 (0,3) 

Cricetomys emini 0 0 0 0 1 (0,2) 1 (0,2) 2 (0,4) 

Hyemoschus aquaticus 0 3 (0,5) 0 0 0 0 3 (0,5) 

Manis gigantea 0 4 (0,6) 0 0 4 (0,6) 0 8 (1,2) 

Okapia johnstoni 0 4 (0,6) 0 0 0 0 4 (0,6) 

Orycteropus afer 0 0 0 1 (0,2) 3 (0,5) 1 (0,2) 5 (0,9) 

Pan troglodytes 1 (0,2) 1 (0,2) 15 (2,3) 13 (2,0) 2 (0,3) 0 32 (5,0) 

Papio anubis 0 1 (0,2) 0 0 0 0 1 (0,2) 

Philantomba monticola 1 (0,2) 25 (3,8) 0 0 0 0 26 (4,0) 

Potamochoerus procus 0 8 (1,2) 0 0 1 (0,2) 0 9 (1,4) 

Syncerus caffer 0 7 (1,1) 0 2 (0,3) 0 0 9 (1,4) 

Total 4(0,8) 166(25,3) 15(2,3) 26(4,1) 14(2,3) 2(0,4) 227 (35,2) 
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A la rive gauche de la rivière Mabeke les indices écologiques indirects observés ont permis 

d’identifier 16 espèces. Leurs nombres varient successivement de 1 (2 espèces), à 2 (4 espèces), 

à 3 (6 espèces) ou à 4 (2 espèces) selon les espèces et leurs fréquences. On note ce gradient de 

variation : empreintes des pieds (59,3), restes de nourriture (8,4), pistes ou coulées (7,5), crottes 

(0,8), terriers (0,3), nids (1,0) (Tableau 10). 
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Tableau 10. Fréquence des signes d’animaux à la rive gauche de la rivière Mabeke 

Espèces Crottes Empreintes Nids Pistes 
Restes 

nourriture 
Terriers Total 

Atherurus africanus 0 11 (1,2) 0 16 (1,7) 0 1 (0,1) 28 (3,0) 

Cephalophus dorsalis 0 157 (17,3) 0 10 (1,1) 1 (0,1) 0 168 (18,5) 

Cephalophus nigrifrons 0 46 (5,1) 0 0 1 (0,1) 0 47 (5,6) 

Cephalophus sylvicultor 1 (0,1) 121 (13,3) 0 14 (1,5) 0 0 136 (14,9) 

Cercopithecus 0 0 0 0 2 (0,2) 0 2 (0,2) 

Cricetomys emini 1 (0,1) 0 0 0 0 2 (0,2) 3 (0,4) 

Hyemoschus aquaticus 0 3 (0,3) 0 1 (0,1) 0 0 4 (0,4) 

Manis gigantea 0 12 (1,3) 0 1 (0,1) 26 (2,9) 0 39 (4,3) 

Manis tricuspis 0 2 (0,2) 0 0 1 (0,1) 0 3 (0,3) 

Okapia johnstoni 0 18 (2,0) 0 0 1 (0,1) 0 19 (2,1) 

Orycteropus afer 0 23 (2,5) 1 (0,1) 3 (0,3) 39 (4,3) 0 66 (7,2) 

Pan troglodytes 0 3 (0,3) 8 (0,9) 9 (1,0) 1 (0,1) 0 21 (2,3) 

Philantomba monticola 4 (0,4) 79 (8,7) 0 7 (0,8) 0 0 90 (9,9) 

Potamochoerus 0 53 (5,8) 0 6 (0,7) 4 (0,4) 0 63 (6,9) 

Syncerus caffer 1 (0,1) 10 (1,1) 0 1 (0,1) 0 0 12 (1,3) 

Tragelaphus spekei 0 1 (0,1) 0 0 0 0 1 (0,1) 

Total 7 (0,7) 149 (59,2) 9 (1,0) 68 (7,4) 76 (8,3) 3 (0,3) 702 (76,9) 



- 41 - 
 

d. Régime alimentaire des Chimpanzés 

Après tamisage, les crottes des Chimpanzés ont donné les résultats suivants : présence des 

fragments des fruits de Landolphia sp., Annonidium manii et Afromomum laurentii. Bien que 

les débris des  termites et fourmis n’ont pas été reciuvrés dans les crottes, nous estimons qu’ils 

sont consommés par les Chimpazés de Bafwakondima car nous avons ramassé des outils de 

pêches dans les nids de fourmis (ponérines = siafu en en langue locale) et à côté des termitières 

à Macrotermes (makakaro en langue locale). En comparaison avec les population de Chimpazés 

observées en Ituri (nord-est RD Congo), il n’a pas été observé la présence des poils issus des 

vertébrés tels que les petits singes dans les crottes. 

e. Taille de la population des Chimpanzés dans la forêt de Bafwakondima 

Lors de nos inventaires fauniques dans la forêt de Bafwakondima, un total de 55 nids a été 

recensé sur les 25,8 km parcoorrus. Ce chiffre se traduit par un indice kilométrique d’abondance 

de 2,13 nids/km, ce qui correspond à un effectif de 10,6 individus/km2. L’ensemble des nids 

inventoriés étaient perchés dans les arbres en des différentes positions et catégories. La plupart 

des nids étaient construits sur les arbres de l’espèce Gilbertiodendron dewevrei en position side, 

c’est-à-dire seulement sur les branches des arbres. 

f. Culture d’utilisation des perche 

Dans la présente étude des Chimpanzé, un total de cinq perches a été collecté dans la forêt de 

Bafwakondima. Ce fait est en contradiction avec les hypothèses de certains chercheurs qui ont 

pensé que les Chimpanzés de la forêt de basse altitude en RD Congo n’avaient pas la culture 

d’utilisation des perches pour chasser leur alimentation carnée (Hicks et al., 2019). Ces résultats 

suggèrent que les Chimpanzés de forêt basse altitude pourrait partager les mêmes comportement 

que ceux des forêts d’altitude de l’Ituri et de Bili-Uére.  

g. Indicateurs des activités anthropiques dans la forêt de Bafwakondima 

Nous avons prélevé 22 indices de la présence humaine liée aux activités de la chasse. Selon 

l’impact de gradient, il s’agit de pièges traditionnels (1,3), pistes des patrouilles (0,8), pièges-

trous (0,5) et douilles des cartouches (0,2). Ces indices étaient plus nombreux sur la rive gauche 

de la rivière Mabeke (1,5) que dans les deux autres blocs inter-rivières (Tableau 11). 

Tableau 11. Les indices anthropiques dans différents blocs 

Indices/Espèces RD Lomboya RD Mabeke RG Mabeke Total 

Douilles cartouche 0 (0,0) 1 (0,2) 0 (0,0) 1 (0,2) 

Pièges traditionnels 0 (0,0) 1 (0,2) 10 (1,1) 11 (1,3) 

Pistes de patrouille 4 (0,6) 1 (0,2) 1 (0,1) 6 (0,8) 

Trous-pièges 0 (0,0) 1 (0,2) 3 (0,3) 4 (0,5) 

Total 4 (0,6) 4 (0,6) 14 (1,5) 22 (2,7) 



- 42 - 
 

En conclusion, ce premier travail d’inventaire de grands Mammifères dans la forêt de 

Bafwakondima par la méthode de ligne de reconnaissance a permis d’explorer une distance de 

22,7 Km en 13 lignes regroupées en trois blocs inter-rivières. En vue d’assurer la gestion 

durable des ressources naturelles de la localité Bafwakondima, nous recommandons ce qui suit 

: 

- Intégrer les botanistes dans l’équipe recce pour la meilleure caractérisation du paysage 

végétal du site ; 

- Apporter l’expertise aux besoins d’encadrement exprimés par les communautés locales en 

ce qui concerne la gestion durable de leur héritage forestier ancestral ; 

- Elaborer la cartographie des blocs forestiers à conserver par la méthode participative 

impliquant les communautés, définissant les affectations des terres en zones - de chasse 

villageoise (avec un suivi écologique régulier, le recensement des chasseurs, le contrôle des 

engins de chasse, un respect du calendrier de chasse), d’habitation, d’exploitation agricole, 

etc. ; 

- Mettre en oeuvre les activités alternatives génératrices des revenus au sein des 

communautés locales et encadrer celles-ci en techniques agricoles d’agroforesterie dans les 

jachères, technique qui permet de réduire les nouveaux défriches de la forêt primaire ; 

- Sensibiliser les communautés locales à la gestion durable des ressources naturelles qui, du 

reste, ne sont pas inépuisables. 

3.2.3.3. Equipe Bushmeat et zoonoses 

Participants : Chef d’équipe, CT. Casimir Nebesse (FS), Steve Ngoy Luhembwe 

(collaborateur scientifique du CSB), Assistant Bénezet Visando (Université de Conservation de 

la Nature et de Développement de Kasugho, Goma). 

1º. Motivations 

La viande de brousse constitue une source primordiale de protéines animales pour les 

populations des pays d’Afrique Centrale et représente en même temps une source importante 

des moyens de subsistance dans les zones rurales et urbaines. Le problème ce que, par la 

manipulation des animaux fraîchement morts dans la forêt, les gens s’exposent à l’infection aux 

agents pathogènes responsables des maladies zoonotiques. 

Les zoonoses peuvent être d’origine bactériennes ou virales à l’instar de la fièvre hémorragique 

virus Ebola, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, le monkeypox (variole de singe) et la fièvre 

Q. Les chasseurs, les personnes qui préparent la viande pour la consommation et celles qui 

gardent des animaux sauvages comme animaux de compagnie sont parmi les personnes les plus 

exposées aux maladies zoonotiques. 

Les enquêtes socio-économiques de septembre 2019 ont établi que la chasse constitue une 

source importante et rapide des moyens de survie. La chasse implique des intervenants en 
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chaîne parmi lesquels on peut citer les chasseurs locaux et venus d’ailleurs, les transporteurs, 

les détaillants au village et en villes, etc. Toutefois, l’information manque sur l’existence 

éventuelle des maladies contractées suite à la manipulation de gibier. Etant donné que la sortie 

de terrain coïncidait avec la période de fermeture de la chasse, les objectifs de cette mission 

consistaient donc à : 

- Collecter des biopsies et écouvillons (uro-génital, buccal et anal) pour des examens 

moléculaires et microbiologiques subséquentes.  

- Inventorier les espèces animales exploitées comme viande de brousse durant la période 

de fermeture. 

2º. Récolte des données 

Les enquêtes sur la consommation de la viande de brousse et la démographie ont été effectuées 

durant 10 jours, soit du 30/10 au 09/11/2019. A cet effet, un questionnaire a été administré dans 

les villages Bafwakondima, Ngeli-Ngeli et autres villages environnants (Figure 12).  
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Figure 12. Sites de collecte des données bushmeat et zoonoses 

Nous nous sommes aussi informés sur l’existence éventuelle des zoonoses. Tout gibier 

rencontré a été identifié jusqu’au niveau de l’espèce, pesé et soigneusement examiné pour la 

présence des tiques et poux (Figure 13). Enfin, des biopsie et écouvillons ont été prélevés et 

conservés dans des tubes Eppendorf individuels dans une solution d’alcool 95% à défaut de 

RNA Later (Figure 14). Les coordonnées géographiques du site d’échantillonnage ont été prises 

à l’aide du GPS Map 60CSx. En plus, un questionnaire a été administré aux habitants pour la 

collecte des données sur la viande de brousse et les données démographiques dans les ménages 

des chasseurs. 

 

Figure 13. Pesage de gibier 
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Figure 14 . Prélèvement des biopsies et écouvillons 

3º. Résultats préliminaires 

Pendant la période de l’enquête, 8 espèces ont été exploitées comme gibier : Cercopithecus 

acanis, C. l’hoesti, C. mitis, Pan troglodytes ,Cricetomis emini, Nadinia binotata, Papio anibus 

et Rhynchocyon cirnei. Le singe C. ascanis était le plus exploité (43,75%), suivi de l’espèce C. 

emini (18,75%) et C. l’hoesti 12,5% (2 individus). Le gibier est principalement exploité pour la 

vente (68,75%) que pour l’autoconsommation (31,25%).  

La chasse est préférée à l’élevage des animaux domestiques suite aux pertes que cause les 

épizooties (surtout chez les porcs) qui surviennent de juillet à août dans le village et le vol 

fréquent des animaux. Toutefois, quelques ménages pratiquent l’élevage de la basse-cours 

(poules, canards) et de chèvre. Quelques tiques de l’espèce Haemaphysalisleachi (16 

spécimens) ont été prélevés sur Nandinia binotata parmi lesquels 13 adultes et 3 juveniles. 

Les présentes enquêtes ont coïncidé avec la période de fermeture de la chasse. Ce qui a rendu 

difficile la collecte des données, les chasseurs étant obligés de cacher les produits de la chasse 

pour contourner les services étatiques. Néanmoins, les habitants de Bafwakondima n’ont 

évoqué aucun cas de zonose dans la zone. Une telle situation peut être réelle ou tout simplement 

due à une ignorance des populations par rapport au zoonoses. L’analyse des biopsies reste le 

maillon manquant de la chaîne pour découvrir une éventuelle existence des zoonoses. Le 

tableau 12 présente les biopsies prélevées au cours de nos enquêtes pour des analyses 

ultérieures.
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Tableau 12. Biopsies prélevées pendant la mission de Bafwakondima 2019 

N° 

biopsie 
Date Nom Scientifique 

Nom 

vernaculaire 
Sexe Age Nombre Etat gibier Provenance 

Muscle 

en 

alcool 

Buccal 

en 

alcool 

Urogénital 

en alcool 

Anal 

en 

alcool 

151 30/10/2019 

Cercopithecus 

l'hoesti Sabiya M Adulte 1 frais 

Jachère 

vielle oui oui oui oui 

154 31/10/2019 

Cercopithecus 

ascanis Kide Kide M Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

153 31/10/2019 

Cercopithecus 

ascanis Kide Kide M Juvenile 1 fumé 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

155 11/01/2019 Nandinia binotata Bolende F Juvenile 1 frais 

Jachère 

jeune oui oui oui oui 

157 11/01/2019 Cricetomis emini Motomba M Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

159 11/02/2019 Cricetomis emini Motomba M Adulte 1 fumé 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

160 11/05/2019 Pan troglodytes 

Chimpanzé à 

face claire - - 3 Boucanné 

Forêt 

primaire oui non non non 

161 11/05/2019 

Cephalophus 

dorsalis Koto - - 1 Boucanné 

Forêt 

primaire oui non non non 

162 11/05/2019 

Atherurus 

africanus Athérure - - 2 Boucanné 

Forêt 

primaire oui non non non 

165 11/05/2019 

Cercopithecus 

l’hoesti Sabiya M Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

164 11/05/2019 

Cercopithecus 

mitis Saba M Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

163 11/05/2019 

Cercopithecus 

ascanis Kide Kide M Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

166 11/06/2019 

Cercopithecus 

ascanis Kide Kide M Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui Oui 
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167 11/09/2019 

Rhynchocyon 

cirnei Papapa F Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

168 11/09/2019 

Cercopithecus 

ascanis Kide Kide F Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 

170 11/09/2019 

Cercopithecus 

ascanis Kide Kide M Adulte 1 frais 

Forêt 

primaire oui oui oui oui 
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3.2.3.4. Equipe Ichtyologie 

Participants : Professeur Célestin Danadu Mizani, ASSR Michel Komba Yandema et Attr 

Alfred Toengaho Sembaito. 

1º. Motivations 

La région de Kisangani comprend plusieurs cours d’eau forestiers constitués d’une diversité 

ichthyologique qui n’est pas encore suffisamment connue. L’aflux des populations Mongo 

venant de l’ancienne province de l’Equateur qui pêchent de manière active de jour et de nuit 

soulève une inquiétude quant à la réduction drastique du stock de poissons, voire une possible 

disparition de certaines espèces qui ne sont pas encore connues dans la zone de Bafwakondima. 

La destruction des frayères par écopage et la capture des poissons à la machette et la lance à la 

tombée de la nuit sont autant des pratiques destructrices qui ménacent le stock de poissons.  

Plusieurs études sur la diversité des poissons ont déjà été réalisées à la Faculté des Sciences 

dans la région de Kisangani et ses environs. Par contre, aucune étude n’a fait l’objet des 

poissons des rivières de la localité de Bafwakondima. La présente mission a eu pour objectif de 

contribuer à la connaissance de la faune ichtyologique par un inventaire systématique des 

poissons.  

2º. Récolte des données 

La collecte des données a été effectuéee dans quatre rivières de Bafwakondima : Makobe, 

Libafi, Tiyongo et Abunoni (Figure 15).  

 

Figure 15. Localisation des points de pêche à Bafwakondima 

Dans la pratique, il est rare qu’une rivière ou un bassin soit étudiée dans sa totalité. C’est 

pourquoi il est conseillé d’en choisir des zones représentatives à étudier afin de faire ressortir 

ses principales caractéristiques morphodynamiques et hydrobiologiques. Le pH a été mesuré à 
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l'aide de la sonde multiparamètres Hanna Combo/ Ec N° HI 98129. L’appareil est calibré avec 

deux solutions tampons étalons à pH 10 et à pH 7. La température a été prélevée à l’aide de la 

sonde multifonctionnelle de marque Hanna Combo/ Ec N° HI 98129. La transparence de l’eau 

a été mesurée à l’aide d’un disque de Secchi suspendu à une corde. Les coordonnées 

géographiques ont été prises à l’aide d’un GPS de mark GARMIN map60CSx suivi d’ une 

brève description de l’habitat (Figure 16). 

 
Figure 16. Prise des coordonnées géographiques sur le terrain 

Au cours de cette expédition, il était question de faire une pêche systématique dans l’ensemble 

des types d’habitats rencontrés. Les poissons étaient échantillonnés à l’aide de différentes 

techniques de pêche à savoir les filets maillants, l’épervier, l’épuisette, les verveux. 

Principalement, nous utilisions une batterie composée de 6 filets maillants de différentes tailles 

de maille (8, 10, 12, 15, 20 et 25 mm) de 30 m de long et de 1,5 m de hauteur. La pêche avait 

été effectuée à pied car les rivières rencontrées sont des petits cours d’eau. Les engins de pêche 

étaient installés le long des rivières entre 15h00 et 17h00. Les relevés étaient faits le jour suivant 

au petit matin vers 6h30 (Figure 17). 
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Figure 17. Relevé du filet maillant et mesure de profondeur 

Après le relevé des filets, les poissons capturésont étaient comptés et pré-identifié sur la base 

de leurs caractères morphologiques. La manipulation des poissons fraichement pêché a consisté 

en un triage par genre et par espèces. Pour chaque groupe trié, un comptage des spécimens a 

été fait. Les meilleurs spécimens en termes de coloration et d’état physique ont été réservés 

pour la prise de photos. Des prélèvements de fin-clips des nageoires pelviennes du côté droit 

des meilleurs spécimens ont été faits et conservés dans l’éthanol à 99 % pour les analyses 

moléculaires. Le nom de la localité de récolte, de la rivière échantillonnée, les coordonnées 

géographiques, la date de récolte, la technique de pêche utilisée, les noms des collecteurs ont 

été inscrits au crayon sur une étiquette se référant aux poissons récoltés. L’étiquette est ensuite 

introduite dans un sachet contenant les poissons issus de la même capture. Les spécimens ont 

été conservés dans du formol à 10 % en vue des études ultérieures de laboratoire. 

Pour l’identification de poissons, des caractères méristiques et morphométriques ainsi que des 

caractères qualitatifs, c’est-à-dire la forme générale du corps, la forme et la coloration des 

nageoires, les patrons de colorations ont été utilisés (Figure 18). Les différentes identifications 

des poissons se sont basées les clés de détermination de Skelton (2001, 2003), Stiassny et al. 

(2007a et b) et Ibala (2010).  
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Figure 18. Traitement des poissons au laboratoire de terrain 

3º. Résultats préliminaires 

a. Paramètres physico-chimiques 

D’une manière générale, les profondeurs de ces différentes rivières sont très faibles. Elles ne 

dépassent pas 1 m dans les sites pêchés (Tableau 12). La température moyenne des eaux de 

surface des rivières prospectées a varié de 22,7 à 23,8°C. Le pH de l’eau des rivières prospectées 

a varié de pH = 6,9 à 7,8 contrairement aux eaux du bassin de la rivière Tshopo connues pour 

leur pH généralement acide.  
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Tableau 13. Coordonnées et paramètres physico-chimiques des cours d’eau. 

Rivière Nord Est Alt (m) pH T (°C) Profondeur (m) 

Libafi 00,84361° 026,47640° 507 7,8 23,0 0,8 

Makobe 00,82851° 026,46652° 459 7,3 23,8 0,9 

Tiyongo 00,84469° 026,47079° 487 - - - 

Abunoni 00,83854° 026,46446° 487 6,9 22,7 - 

Légende :  

Alt : altitude ; m : mètre ; pH : potentiel Hydrogène ; (°C) : degré Celsius ; Pfd : profondeur 

b. Diversité ichtyologique 

Le Tableau 13 rend compte de la diversité ichtyofaune d’eau douce rencontrée dans les rivières 

de Bafwakondima. Dans l’ensemble, 1302 spécimens de poissons ont été récoltés. La rivière 

Libafi a produit le plus de spécimens de poissons (786), suivi de la rivière Makobe (487). Les 

rivières Tiyongo et Abunome ont produit le moins de poissons, respectivement 22 et 7 

spécimens.  

Les poissons récoltés dans la région de Bafwakondima ont été répartis en 5 ordres, 11 familles, 

21 genres et 27 espèces. De ces 27 espèces, 25 sont déjà connues dans le bassin de la rivière 

Tshopo et signalées dans le Tableau 13 par un astérisque [*], 1 est nouvelle à la science et sa 

description est en cours dans le compte du projet MBISA II par l’étudiant en thèse Mayo Ilodiri 

(indiquée par deux astérisques [**]). Enfin, l’identitié d’une autre poisson  est encore provisoire 

(genre Microctenopoma) ; elle est indiquée par trois astérisques [***].  
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Tableau 14. Diversité ichtyologique des rivières de Bafwakondima 

Familles N° Espèces Rivières explorées X AR (%) 

Libafi Makobe Tiyongo Abunome 

Osteoglossiformes 

Mormyridae 1 Gnathonemus petersii Güther, 1862 * 37 28     16,25 4,9 

2 Myormyrus macrops Boulenger, 1914 * 16 3     4,75 1,5 

3 Petrocephalus microphthalmus Pellegrin, 1908 * 10 3     3,25 1,0 

4 Pollimyrus nigripinnis (Boulenger, 1899) * 15 5     5 1,5 

Cypriniformes 

Cyprinidae 5 Enteromius miolepis Boulenger, 1902 * 51 21 19   22,75 6,9 

6 Enteromius sp. 'walanga' ** 9       2,25 0,7 

7 Enteromius lukusiensis (David & Poll 1937) * 6 3 1   2,5 0,8 

8 Raiamas salmolucius (Nichols & Griscom, 1917) * 1       0,25 0,1 

Characiformes 

Distichodontidae 9 Eugnathichthys macroterolepis Boulenger, 1899 * 2 5     1,75 0,5 

Alestidae 10 Brycinus grandisquamis (Boulenger, 1899) *   7     1,75 0,5 

11 Micralestes humilis (Boulenger, 1899) * 274 135     102,25 31,4 

12 Alestopetersus compresus (Poll & Gosse, 1963) * 196 178   2 94 28,9 

13 Brachypetersius altus (Boulenger, 1899) * 44 23   4 17,75 5,5 

14 Bathyaethiops caudomaculatus (Pellegrin, 1925) * 21 28     12,25 3,8 

15 Bryconaethiops boulengeri Pellegrin, 1900 * 17 7     6 1,8 

Siluriformes 

Amphiliidae 16 Trachyglanis ineac (Poll, 1954) * 1       0,25 0,01 

Malapteruridae 17 Malapterurus microstoma Poll & Gosse, 1969 * 1       0,25 0,01 

Clariidae 18 Clarias buthupogon Sauvage, 1879 * 31 17 1 1 12,5 3,8 

19 Clarias platycephalus Boulenger, 1903 * 11       2,75 0,8 
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20 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) * 13 8     5,25 1,6 

Claroteidae 21 Parauchenoglanis punctatus (Boulenger, 1920) *   1     0,25 0,1 

Schilbeidae 22 Pareutropius debauwi (Boulenger, 1900) *   2     0,5 0,2 

Perciformes 

Cichlidae 23 Hemichromis elongatus (Guichenot, 1861) * 20 13     8,25 2,5 

24 Tylochromis lateralis (Boulenger, 1896) * 2       0,5 0,2 

Anabantidae 25 Microctenopoma ansorgii (Boulenger, 1912) * 5   1   1,5 0,5 

26 Microctenopoma sp *** 1       0,25 0,1 

27 Microctenopoma nanum (Günther, 1896) * 2       0,5 0,2 

11 27 Total 786 487 22 7 325,5 100,00 

 

Légende 

AR : Abondance Relative ; * : Espèces connues du bassin de la rivière Tshopo ; ** : Espèce nouvelle à la science (description en cours( ; *** : 

Espèce à identité douteuse. 
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L’ordre des characiformes était le plus représenté, particulièrement dans les rivières Libafi 

(554) et Makobe (383). La famille des Alestidae est la plus riche (6 espèces) suivie de celles 

des Mormyridae et Cyprinidae avec chacune 4 espèces. Micralestes humilis est l’espèce la plus 

abondante (31,4%), suivie d’Alestopetersus compresus(28,9%) et Enteromius miolepisavec 

(6,9%).  

Au terme de la présente étude, il sied de remarquer que certaines rivières hébergent unefaune 

ichtyologique très pauvre. C’est le cas des rivières Tiyongo et Abunome. L’afflux actuel des 

populations allochtones Mongo qui, en plus d’une chasse intensive, écopent les petits cours 

d’eau et autres refuges des poissons, représentent une source potentielle des conflits basés sur 

l’utilisation des ressources naturelles. Il convient donc de travailler avec les communautés 

autochtones et immigrées pour développer des moyens alternatifs de production de poissons 

tant pour la consommation que pour la commercialisation.  

La contribution de la présente expédition par rapport à la connaissance de l’ichtyofaune du 

bassin de la rivière Tshopo concerne deux espèces des poissons, à savoir (i) Enteromius sp. 

'walanga' connue de la Réserve de Faune à Okapis dans le bassin de l’Aruwimi et (ii) 

Microctenopoma sp dont l’identification est provisoire car elle a été identifiée sur base des 

photos prises sur le terrain.  

3.2.3.5. Equipe Biotechnologie, Insectes ravageurs et maladies des cultures 

Participants : professeur Onésime Mubenga (CSB), CT. Jean Bakondongama (Faculté des 

Sciences et étudiant en thèse), Attr. Crispin Lebisabo (chercheur du CSB)  

1º.Motivations 

L’agriculture fournit les aliments de base à des millions de personnes et jouent un rôle important 

dans la structure sociale de nombreuses communautés rurales. Les maladies et insectes 

ravageurs des cultures constituent une entrave à la production agricole. Leurs dégâts réduisent 

demanière significative la production agricole et les revenus des producteurs.  

A l’heure actuelle, l’agriculture aoocupe seulement une petite portion de la population de 

Bafwakondima. Après une longue période d’exploitation minière dans cette zone, les autorités 

actuelles veulent faire des champs agricoles une source majeure de revenus. Cette volonté devra 

se traduire par une modification du paysage. Cette modification devra influencer à son tour la 

dynamique des populations des insectes ravageurs et des maladies des cultures et jouera sur 

leur prévalence dans les champs de culture. 

Les Lépidoptères foreurs des tiges et épis représentent des ravageurs importants du maïs dans 

la région de Kisangani (Kankonda et al., 2017a ; Kankonda et al., 2017b). Ils peuvent induire 

des pertes de l’ordre de 5-73% du rendement potentiel. Depuis les grandes récoltes des données 

faunistiques lors de l’expédition scientifique Boyekoli Ebale Congo de 2010 et de mars 2013 à 

décembre 2014 dans le cadre d’une thèse, aucune autre étude n’a ajouté de nouvelles 

informations à la diversité de la communauté des chenilles foreuses et leurs parasitoïdes dans 

la règion forestière autour de Kisangani.  
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Par ailleurs, le criquet puant Zonocerus variegatus est un insecte polyphage connu sur plusieurs 

cultures vivrières à Kisangani. Pendant ces dernières années, il a été remarqué que les 

populations de cet insecte se sont accrues au point de défeuiller de grandes étendues de champs 

de manioc et forcer les paysans à replanter plus d’une fois au cours d’une saison. Pour obtenir 

les premières informations sur la dynamique des populations Z. variegatus dans la région 

forestière de Kisangani, une enquête a été initiée auprès des agriculteurs pour cerner leurs 

perceptions et connaissances quant aux infestations de Z. variegatus et les moyens de contrôle 

couramment utilisés. 

Les enquêtes socio-économiques conduites en septembre 2019 ont montré que le riz, le maïs, 

le manioc, l’arachide et le bananier plantain constituent les prinicipales cultures dans le secteur 

de Bekeni-Kondolole. L’équipe Biotechnologie, Insectes ravageurs et maladies des cultures 

avait ainsi pour mission de : 

- Faire l’état des lieux des maladies et insectes ravageurs sur les principales cultures 

vivrières de la région avant l’extension des champs agricoles ; 

- Inventorier la diversité des chenilles foreuses des tiges des céréales et leurs parasitoïdes 

sur le maïs et les graminées sauvages dans le village de Bafwakondima et ses environs ; 

- S’enquérir de la perception et des connaissances des agriculteurs sur les infestations de 

Z. variegatus et les moyens de son contrôle ; 

- Etudier les relations mycorhyze - bananier plantain dans les conditions édaphiques de 

Bafwakondima. 

  



- 57 - 
 

2º. Récolte des données 

Larécolte des données a été effectuée du 30/10 au 11/11/2019. Les chenilles et chrysalides 

foreuses des tiges des graminéesont été récoltées par la méthode destructive (dissection de la 

plante infestée) dans et autour des champs, le long de l’axe routier principal et des sentiers 

conduisant vers les champs (Figure 19).  

 

Figure 19. Sites d’échantilonnage des maladies et insectes nuisibles des cultures 

Au champs, l’échantillonnage a procédé par la méthode des quadrats tandis qu’un 

échantillonnage sélectif a été appliqué dans les habitats sauvages. La méthode des quadrats 

permet de déterminer les taux d’infestation et la densité de populations des chenilles dans les 

des champs. Par contre, l’échantillonnage sélectif permet d’accroître la chance de rencontrer 

les chenilles foreuses étant donné que la densité des population est faible dans les habitats 

sauvages (Figure 20).  

Les chenilles et chrysalides récoltées ont été ramenées au laboratoire des invertébrés au CSB 

où elles ont été élevées sur des portions de tiges de maïs jusqu’à l’émergence des papillons ou 

des parasitoïdes. Les papillons obtenus ont été identifiés par la dissection et l’observation des 

génitalia mâles et femelles (Bowden, 1956 ; Bleszynski, 1970 ; Le Ru et al., 2006 ; Kergoat et 

al., 2014) tandis que les parasitoïdes l’ont été par la comparaison de leur morphologie aux 

descriptions de Polaszek (1998) et Barrion et al. (2007) 
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Figure 20. Récolte des chenilles foreuses des graminées 

Les maladies des cultures comme le bananier plantain et le manioc ont été décelées par 

l’observation des plantes poussant dans les champs et aux abords des routes. Les charançons 

du bananier ont été observés par épluchage des bulbes des plantes tombées sous le coup du vent.  

L’échantillonnage des mycorhizes a procédé par le prélèvement des échantillons de racines et 

de sol au pied des bananiers et bananiers plantains. Ensuite, les portions de racines ont été 

analysées pour la présence des champignons mycorhiziens au laboratoire de Biotechnologie 

(Faculté des Sciences) et le sol pour ses propriétés physiques au laboratoire de la Science du 

sol (Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables). 

La récolte des données sur Z. variegatus a procédé par une enquête auprès des paysans pour 

appréhender leurs perception et connaissance du statut de ravageurs de cet insecte qui s’étend 

de plus en plus dans la zone forestière. Après la capture de quelques spécimens de Z. variegatus 

pour servir de référence (Figure 21), un questionnaire a été administré aux agriculteursdans 7 

villages, à savoir Bafwandambo (PK 164), Bagbendu (PK 166), Beizo (PK 168), 

Bafwakondima (PK 172), Ngeli-Ngeli (PK 173), Batama (PK 179) et Bafwaneto (PK 185). 
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Figure 21. Capture de Z. variegatus sur les cultures hôtes 

3º. Résultats préliminaires 

a. Diversité des chenilles foreuses des graminées et leurs parasitoïdes 

Un total de 138 chenilles et chrysalides a été récoltée sur 9 espèces végétales dont 2 cultivées 

(Zea mays, Oryza sativa) et 7 sauvages (Pennisetum purpureum, Hyparrhenia diplandra, 

Paspalum virgatum, Setaria megaphylla, Setaria sp, Mariscussp, Cyperussp)(Tableau 14). Un 

total de 10 espèces de chenilles foreuses a été collecté. Toutefois, le nombre réel d’espèces peut 

être bien plus élevé à celui identifié du fait de la mortalité des chenilles et chrysalides avant 

d’atteindre le stade adulte. Ainsi, nous n’avons pas pu identifié les chenilles récoltées sur 

Killinga erecta et sur le riz.  

Tableau 15. Diversité des chenilles foreuses sur les plantes hôtes 

Epèce de foreur 
Plante hôte 

Zea Hdip Meg Ppan Ppur Smeg Sbar 

Bfu +     +       

Bqu           +   

Bpha   +           

Cori             + 

Esa +     +     + 

Mni +             

Mnu     +         

Pser         +     

Sca +     +       

Sno         +     

S 4 1 1 3 2 1 1 

NF 2 1 1 3 1 1 1 

 

Légende : 

S: richesse spécifique; NF: nombre de familles identifiées ; + espèce récoltée 

Chenilles foreuses :Bfu : Busseola fusca ; Bqu : Busseola quadrata ;Bpha : Busseola 

phaia ;Cori : Chilo orichalcociliellus ; Esa : Eldana saccharina ; Mni : Mussidia 
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nigrivenella ; Mnu : Manga nubifera ; Sca : Sesamia calamistis ; Sno : Sesamia 

nonagrioides. 

Plantes hôtes:Hdip : Hyparrhenia diplandra ; Meg : Megathyrsus maximus ; Ppan : 

Paspalum paniculatum, Ppur : Pennisetum purpureum ; Sme : Setaria 

megaphylla ;Sbar : Setaria barbata ; Zea : Zea mays. 

Les chenilles foreuses ont infesté les cultures de maïs et de riz, mais avec une faible prévalence 

de l’ordre de 5,8% pour le maïs (les résultats ne sont pas présentés). Ce taux d’infestation est 

quatre fois inférieur aux valeurs obtenues dans l’hinterland de Kisangani (Kankonda et al., 

2014). Une grande forêt presque continue, des champs suffisamment isolés l’un de l’autre et 

entourés d’une végétation fermée conduisent à la présence de moins de graminées sauvages. 

Pour cette raison, il y a moins de contamination entre les champs.  

La composition des chenilles foreuses sur le maïs est restée comparable à celle observée dans 

la région de Kisangani. Par contre, dans les habitats sauvages, nous avons collecté pour la 

première fois l’espèce Chilo orichalcocillielus sur Setaria barbata. Dans des études antérieures 

(Kankonda et al., 2017), c’est son congénère C. aleniellus qui a été collecté sur Zea mays, 

Megathyrsus maximus et Pennisetum polystachion. De même, Busseola phaiaa été récolté sur 

Hyparrhenia diplandra à Bafwakondima. Ainsi, la présente étude a permis d’étendre nos 

connaissances en termes de la diversité des chenilles foreuses des tiges de graminées et les 

plantes hôtes associées dans le bassin du Congo. 

Cotesia sesamiae a été le parasitoïde le plus communément rencontré sur les chenilles dans la 

zone de Bafwakondima (les résultats ne sont pas montrés). Ce parasitoïde a été indiqué comme 

une espèce importante dans le contrôle biologique des chenilles foreuses sur le maïs dans la 

région de Kisangani. Il a été impliqué dans 70% des interactions entre les chenilles foreuses, 

les plantes hôtes et les insectes de troisième niveau trophique (Kankonda et al., 2017). 

b. Connaissances et perceptions des agriculteurs sur les infestations de Z. variegatus et 

les moyens de contrôle 

Zonocerus variegatus est un insecte de plus en plus répandu dans la zone forestière autour de 

Kisangani. Toutefois, il reste encore moins connu de certains agriculteurs. Cela a étéle cas dans 

le village de Bafwakondima. La majorité des agriculteurs interviewés (92,2%) connaissent Z. 

variegatus comme ravageurs des cultures depuis longtemps. Certains évoquent une année aussi 

reculée que 1990. Cependant, ils ne reconnaissent pas une tendance à l’augmentation ou la 

diminution de la population du criquet puant.  

La majorité des répondants était de sexe masculin (74,5%) et leur niveau d’instruction était 

majoritairement celui de l’école secondaire (64,7%). Les principales cultures pratiquées dans 

la contréesont le riz, le manioc, la banane et le maïs et l’arachide.Dans cette zone éloignée de 

Kisangani et des zones minières, les agriculteurs observent encore la jachère dont la durée est 

de 5 années.Le riz a été identifié comme la culture la plusinfestée par les criquets puants 

(92,2%), suivie du maïs (72,6%). Par contre, les bananiers etle manioc étaient moins 

infestées(7,8%) dans les environs de Bafwakndima.Aucune méthode de lutte n’est connue par 
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les agriculteurs interviewés. Les dégâts causés sur les cultures vont de la diminution de la 

production (92,2%) à sa suppression (88,2%). En outre, la population de ce milieu ont déclaré 

que Z. variegatus vit sur les graminées en dehors des cultures.  

c. Maladies et autres insectes ravageurs des principales cultures vivrières 

 Bunchy top du bananier (BBTD) : Cette maladie est causée par un virus (BBTV). 

Lorsque la maladie est avancée, les plants prennent l’apparence d’une rosette avec des 

feuilles étroites, dressées et progressivement de plus en plus courtes (sommet 

touffu)(Figure 22). Les feuilles portent des stries de couleur vert foncé de longueur 

variable dans les nervures latérales, la nervure principale et les pétioles. L’agent 

pathogène est transmis par le puceron Pentalonia nigronervosa ; 

 La Cercosporiose noire du bananier : La maladie est provoquée par le champignon 

Paracercospora fijiensis. Les symptômes sont constitués des petites taches en forme de 

traits qui apparaissent sur les feuilles (Figure 22). Les lésions se nécrosent en 

s’élargissant et s’entourent d’un halo noir lui- même entouré d’un halo jaune. La zone 

centrale de la lésion se dessèche et tourne généralement au gris sur les deux faces. La 

maladie ne tue pas la plante mais peut entraîner des pertes de récolte de près de 50%. 

Cette maladie n’est pas très répandue dans la zone de Bafwakondima. Avant notre 

arrivée, les agriculteurs n’étaient pas informés sur la possibilité de couper régulièrement 

les feuilles des plantes malades de cercosporiose pour réduire la prévalence de la 

maladie dans les champs ; 

 

 
Figure 22. Bunchy top du bananier (en haut à gauche), cercosporiose 

noire du bananier (en haut à droite), larve de charançon dans le rejet de 

bananier (en bas à gauche) et mosaïque du manioc (en bas à gauche). 
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 Les charançons du bananier : Les dégâts sont provoqués par la larve de Cosmopolites 

sordidus qui creuse des galeries dans le bulbe, la tige et parfois dans le pseudo-troncdu 

bananier (Figure 22). Ces galeries affaiblissent le bananier et provoquent sa chute 

précoce. Dans la zone du village Bafwakondima, les agriculteurs non informés utilisent 

les bulbes des bananiers et bananiers plantains infestés comme matériel de propagation. 

De ce fait, ils transportent facilement les charançons d’un champ à l’autre et soumettent 

ainsi leurs bananeraies à des infestations précoces ;  

 La mosaïque du manioc :Les premiers symptômes se présentent sous forme de petites 

taches chlorotiques qui s’élargissent graduellement et se mélangent à des tissus verts 

pour donner un aspect de mosaïque. La décoloration pâle peut s’intensifier pour devenir 

jaune, cela en fonction de la variété (Figure 22).Cette maladie est responsable des pertes 

importantes de rendement. A Bafwakondima, la mosaïque représente un problème, non 

seulement dans les champs, mais également le long de la route RN4 où les plantes de 

manioc qui y poussent constituent un réservoir permanent du virus. Ce qui rend 

l’éradication de la maladie plus complexe dans la région. Il est donc nécessaire que ces 

plantes soient déracinées et brûlées pour contribuer à réduire l’incidence de la maladie 

dans les champs. 

d. Mycorhizes des bananiers et bananiers plantains 

Le mycorhize (du grec myco : champignon et rhiza : racine) représente une relation symbiotique 

entre les champignons et les racines des plantes par l’échange des matières. Cette relation 

satisfait les besoins du partenaire fongique en composés carbonés synthétisés par la plante hôte 

photosynthétique. Elle permet aussi à la plante hôte de bénéficier d’une meilleure nutrition 

minérale grâce aux réseaux d’hyphes extra-radiculaires qui s’étendent bien au-delà de la zone 

du sol explorée par les racines. L’importance et les bénéfices réels des champignons 

mycorhiziens sont largement démontrés par les recherches.  

Les racines des bananiers et bananiers plantains analysées ont été testées positives par rapport 

à la présence des mycorhizes dans les plus fines racines et dans le sol (Figure 23).Toutes les 

spores trouvées dans les échantillons de sol appartiennent au genre Glomus (Figure 24).Ce 

champignon reste le plus répandu dans la région forestière de Kisangani et ses environs. Il a été 

rencontré dans le sol de plusieurs autres sites autour de Kisangani, Yangambi , Buta, Lubutu, 

Opala et Ubundu.Le genre Gigaspora est un autre champignon symbiotique des bananiers et 

bananiers plantains bien répandu dans les différentes localités citées sauf à Bafwakondima où 

il n’a pas été rencontré. 
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Figure 23. Racines de bananiers colonisés par des endomycorhizes 

 

Figure 24. Différentes formes des spores rencontréesdans les échantillons de sol 

La présence des champignons mycorhiziens dans le sol de la zone de Bafwakondima indique 

que la production des bananierset bananiers plantains peut être améliorée pour satisfaire les 

besoins de la population et générer des revenus consistants. Toutefois, cela nécessitera la 

modification des pratiques culturales. L’agriculture sur brûlis en cours dans cette région est 

connue pour son effet néfaste sur les champignons endomycorhiziens consistant généralement 

à perturber leur écologie. 

En conclusion, en déhors de la mosaïque du manioc et des charançons sur le bananier et le 

bananier plantain, les principales cultures vivrières de la zone de Bafwakondima ne présentent 

pas beaucoup de maladies. Toutefois, à la suite de la décision des chefs locaux d’étendre les 

champs agricoles pour subvenir aux besoins de la communauté et produire des revenus 

supplémentaires, la modification conséquente du paysage agricole peut conduire à une forte 

pression des insectes ravageurs et des maladies des cultures. Ce qui suggère que la situation 

phytosanitaire dans cette zone mérite d’être suiviepour les années à venir. 
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3.2.3.6. Equipe Coléoptères géophytes 

Participants : Attr. Jonathan Kosele Kada sous la supervision de prof Onésime Mubenga 

1º. Motivations 

Les insectes réagissent à court terme aux changement qui affectent leur environnement. Le 

changement intervenant dans la taille des populations, le nombre et l’abondance relative des 

espèces peuvent être perceptibles en relation avec de faibles modifications des caractéristiques 

des habitats qui les hébergent. De ce fait, ils peuvent avantageusement servir de bioindicateurs 

dans un programme de monitoring des habitats. Les Coléoptères de la famille des Carabidae 

ont été étudiés pour leur forte sensibilité aux modifications qui affectent leurs habitats. Ainsi, 

ils ont étéconsidérés dans plusieurs programmes de suivi de l’évolution des habitats forestiers 

à travers le monde (New, 2018). 

Le besoin exprimé des chefs locaux de Bafwakondima d’encourager l’extension des activités 

agricoles pour subvenir aux nécessités alimentaires et financières de la communauté et la 

propension à l’attraction des scieurs sont autant de signes qui présagent que la forêt de 

Bafwakondima pourra être soumise à une forte pression anthropique à court terme. Dans les 

conditions de Kisangani, il n’existe pas d’étude qui ressorte une association entre les différents 

stades d’évolution de la forêt tropicale humide et les Coléoptères géophytess. Pour ce faire, il 

s’est avéré nécessaire d’évaluer la diversité des Coléptères géophytesen vue de les utiliser 

comme bioindicateurs de l’état des habitats forestiers. La présente étude avait donc pour objectif 

d’étudier la distribution spatiale des Coléoptères géophytesen vue de leur utilisation future 

comme bioindicateurs de la pression anthropique que subit la forêt tropicale humide. 

2º. Récolte des données 

Les pièges pit-fall installés pour la capture des petits Mammifères ont en même temps servi 

pour la récolte des Coléoptères géophytes (Figure 25). Les insectes ont été récoltés chaque 

matin dans les trois habitats sélectionnés et conservés dans l’alcool 90% pour une identification 

ultérieure. Au laboratoire du CSB, les insectes ont été identifiés au binoculaire LEICA. Ensuite, 

les indices de diversité ontété calculés pour une comparaisondes habitats échantillonnés. 
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Figure 25. Récolte des Coléoptères (gauche) et identification (droite) 

3º. Résultats préliminaires 

Dans l’ensemble, 139 spécimens de Coléoptères ont été capturés dont 52 dans en forêt primaire, 

65 en forêt secondaire vieille et 22 en forêt secondaire jeune (Tableau 15). La Famille des 

Carabidae a représenté 64,8% des captures, suivie des Tenebrionidae (11,6%). Au moins 17 

genres de Coléoptères ont été capturés, le genre Tefflus étant le plus représenté (34,0%). Le 

nombre d’individus appartenant à ce genre a montré une nette diminution de la forêt primaire 

vers la forêt secondaire jeune.En plus, on peut noter que certains genres présents dans les forêts 

primaire et secondaire vieille tendent à être absents en forêt secondaire jeune. C’est le cas des 

genres Ophonus et Pterostichus.  
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Tableau 16. Diversité des Coléptères épigées dans la forêt de Bafwakondima 

Famille Genre 
Habitat 

Proportion de la population (%) FP FSV FSJ 

Carabidae Anthia 2 7 1 7,0 

Carabidae Brachinus 1 2 0 2,2 

Carabidae Dixus 1 1 0 1,4 

Carabidae Epigraphus 4 2 2 5,8 

Carabidae Licinus 0 1 0 0,7 

Carabidae Nebria 0 1 0 0,7 

Carabidae Ophonus 3 0 0 2,2 

Carabidae Pterostichus 2 5 0 5,0 

Carabidae Pterostiphus 4 4 0 5,8 

Carabidae Tefflus 24 16 7 34,0 

Curculionidae Cionus 1 0 1 1,4 

Staphylinidae Ocypus 1 0 0 0,7 

Tenebrionidae Chiroscelis 0 11 0 8,0 

Tenebrionidae Pristophilus 0 2 1 2,2 

Tenebrionidae Tenebrio 1 0 0 0,7 

Tenebrionidae Talpobia 0 1 0 0,7 

Indeterminée Indeterminé 8 12 10 21,5 

Total     100,0 

      

Taxa  12 13 6  

Individuals  52 65 22  

Shannon-H  1,835 2,145 1,362  

Simpson 1-D  0,7433 0,8516 0,8838  

Berger-Parker   0,4615 0,2462 0,4545   

Légende 

FP : forêt primaire ; FSV : forêt secondaire vieille ; FSJ : forêt secondaire jeune. 

La diversité des Coléoptères géophytes était plus élevée dans la forêt secondaire vieille (H = 

2,145) et plus faible dans la forêt secondaire jeune (H = 1,362) (Tableau 16). La comparaison 

des indices de diversité de Shannon entre les trois habitats a indiqué une différence significative 

(t = 3,605 ; p = 0,00091) seulement entre les forêts secondaires vieille et jeune. Ces résultats 

suggèrent qu’une forte anthropisation de la forêt pourra se traduire par un diminution du nombre 

de genres et de l’abondance des Coléoptères géophytes, particulièrment ceux de la Famille des 

Carabidae dominée par le genre Tefflus dans la zone de Bafwakondima. 
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Tableau 17. Comparaison de la diversité des coéoptères géophytes 

Valeur 
Habitats 

FP-FSV FP-FSJ FSV-FSJ 

t 1,605 1,9022 3,605 

df 93,48 53,783 37,194 

P 0,11286 0,06251 0,00091061 

Toutefois, en dépit de l’importance que présente l’étude des Coléoptères géophytes pour le 

biomonitoring de la forêt humide de Kisangani, il encore difficile de se faire une idée précise 

de la composition spécifique des communautés. Cette difficulté estdue au fait que 

l’identification des Coléoptères géophytes a été effectuée en se basant sur la  morhologie 

externe des insectes. Pour la contourner, nous espérons établir un contact avec les chercheurs 

du musée d’Afrique Centrale pour obtenir des clés d’indentification basées sur la description 

des genitalia. 

3.2.3.7. Equipe Botanique 

Participants : Joseph Omatoko (collaborateur scientifique du CSB), attr Bernard Malombo 

(CSB) et Kombozi Bambalatiwe (collaborateur Faculté des Sciences, UNIKIS). 

1º. Motivations 

Les forêts occupent une place de choix dans la vie des communautés mondiales. Elles 

constituent des écosystèmes complexes et riches, offrant de nombreux biotopes à diverses 

espèces et populations animales, végétales, fongiques et microbiennes entrainant entre elles 

pour la plupart des relations d’interdépendance. 

Cependant, ces masses forestières subissent à ce jour des perturbations importantes pouvant 

entraîner la disparition d’un bon nombre d’espèces sans être décrites, particulièrement dans les 

écosystèmes tropicaux considérés comme le réservoir de la biodiversité. Bien qu’aucune 

concession forestière n’existe à l’heure actuelle dans le secteur de Bekeni-Kondolole, les 

résultats des enquêtes socio-économiquesconduites en septembre 2019 ont indiqué qu’il y 

existe une activité de sciage artisanal. Les membres des communautés locales vendent des 

arbres sur pied à des scieurs artisanaux et semi-industriels isolés venus du Grand Kivu. A cet 

effet, il y alanécessité d’évaluer la richesse floristique et caractériser le niveau de pression 

anthropique que subissent ces forêts.Les objectifs de la présente mission consistaient à : 

- Caractériser les différents types d’habitats de la forêt de Bafwakondima ; 

- Déterminer la dynamique des habitats dans lesquels se sont déroulées les activités de 

recherche du programme CSB - CEBioS ; 

- Dégager les espèces végétales caractéristiques du milieu en vue de révéler la richesse 

floristique. 
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2º. Récolte des données 

A l’aide d’une boussole, un transect de 3000 m de long a été établidans les environs du village 

dans l’orientation Est-Ouest et traversant plusieurs types des forêts sur la facade Nord de la 

route nationale 4. Unautretransect d’une longueur de2000 m a étéétabli sur le côté Sud de la 

route même route. Ensuite, des placeaux d’inventaire floristique de 400 m² chacun ont été 

installés alternativementde part et d’autredestransectsdans différents types de forêts :la forêt 

périodiquement inondée, la forêt de terre ferme, forêt mixte et forêt à dominance de 

Gibertiodendron dewevrei (Figure 26). 

 

Figure 26. Sites de campement de l’équipe Botanique 

A l’intérieur des placeaux, tous les arbres à DHP supérieur ou égale à 10 cm ont été mesurés à 

1,30 m du niveau de sol ou légèrement au-dessus de cette hauteur en présence des contreforts 

ou des racines échasses (Figure 27). Ensuite, cinq espèces caractéristiques de chaque strate ont 

été identifiées et les traces des activités humaines étaient notées dans une fiche LEM. 
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Figure 27. Mesurage de la DHP des arbres 

3º. Résultats préliminaires 

a. Groupements forestier de Bafwakondima 

La flore de Bafwakondima est constituée des plusieurs types des forêts :  

- Forêts primaires mixtes dominées par les espècesUapaca guineensis, Voacanga 

africana, Entandrophragmasp, Funtumiaspet Piptadeniastrum africanum ; 

- Forêts marécageuses dominées par l’espèce Mitragyna stipulosa ; 

- Forêts périodiquement inondées dominées par les espèces Uapaca guinéensis et 

Nauclea diderchii ; 

- Forêt à Gilbertiodendron dewevrei ; 

- Les jachères ainsi que les forêts secondaires jeunes sont dominées par Musanga 

cecropioides, Billucia aubletii, Macaranga spinosa et Fagara macrophylla ; 

- Le sous-bois est occupé par Scaphopethalum thonneri, Palisothasp et plusieurs espèces 

dans la Familles des Marantaceae. 

b. Paramètres floristiques de la forêt de Bafwakondima 

Au total, nous avons recensé 61 espèces réparties en 24 familles dans la flore de cette forêt 

périodiquement inondée. Gilbertiodendron dewevrei est plus abondante avec un taux de 11 %, 

suivie de Anonidiummanii avec 10 %, Mitragyna stipulosa avec 7 %, Petersianthus 

macrocarpus et Staoudtia gabonensis ont en commun 6 % (Figure 28). Au regard de sa 

composition floristique, il nous revient de constater que la forêt de Bafwakondima est 

installéesur un milieu périodiquement inondé (hydromorphe). 
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Figure 28. Abondance relative des espèces 

En regard de l’abondance relative des familles botaniques, les Caesalpiniaceae (Fabaceae) 

viennent en tête avec 13%, suivies des Annonaceae (11%), Euphorbiaceae et Rubiaceae 

occupent (10%) et Myristicaceae (8%) (Figure 29). Il revient à retenir que less familles 

inventoriées au PK 172 sont généralement parmi les plus abondantes retrouvées  constituant les 

forêts tropicales humides.Ce qui montre qu’il s’agit d’une forêt primaire qui a dejà atteint son 

climax car la présence des Annonaceae, Olacaceae, Ebenaceae expliquent dejà la maturité de 

la forêt. 

- Indice des diversités 

- Simpson = 0,95 

- Shannon = 3,52 

- Equitability = 0,86 

- Fisher_alpha = 26,62 

 

 

Figure 29. Abondance relative des familles 
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c. Activités anthropiques 

Les types d’activités humaines exercés dans la forêt Bafwakondima sont dominées par 

l’agriculture itinérante sur brûlis avec des superficies allant de 0,5 à 0.8 ha, la chasse avec des 

armes à feu et des pièges traditionnelles et la pêche avec des nasses et les plantes toxiques.Pour 

la construction de leurs cases, la population coupe les feuillets de Marantaceae et les rotins.  

En conclusion, la méthodologie utilisée a permis de parcourir les différents groupements 

végétaux et dresser une liste de la richesse spécifique de Bafwakondima. Au total, nous avons 

recensé 61 espèces réparties en 24 familles. La forêt de Bafwakondima est diversifié vu son 

indice de Simpson qui tend vers 1. C’est une forêt qui mérite une attention particulière de 

conservation dans la mesure où elle constitue un espace d’extension des domaines vitaux des 

animaux du Parc national de Maiko et de la Réserve de faune à okapis. 

3.3. Sensibilisation descommunautés à l’utilisation durable des ressources biologiques 

3.3.1. Déroulement de la sensibilisation 

Un survol des observations du biomonitoring couplées aux données des enquêtessocio-

économiques a permis de cerner les domaines prioritaires devant faire l’objet de la 

sensibilisation sur l’utilisation durable des ressources de la biodiversité. A cet effet, une 

campagne de sensibilisation a été organisée dans le secteur de Bekeni-Kondolole du 14 au 20 

décembre 2019 par une équipe constituée de 7 chercheurs et un journaliste. Quatre séances 

successives de sensibilisation ont été tenues dans les villages Baego, capitale du secteur Bekeni-

Kondolole (Figure 30), Bafwandambo (Figure 31), Bafwakondima (Figure 32) et Batama 

(Figure 33). L’auditoire était constituée de 74 notables et leaders d’opinion parmi lesquels 15 

femmes : autorités coutumières, autorités religieuses, agents de l’administration publique (chefs 

de secteur et de groupements), responsables de la police et des renseignements, enseignants, 

commerçants, agriculteurs, chasseurs, etc. 

Les thèmes traités durant les séances de sensibilisation ont concerné :  

- La restitution sur les enquêtes socio-économiques et le biomonitoring : la motivation 

des études et les résultats préliminaires obtenus ; 

- La necessite et importance de la gestion durable des ressources, notamment la forêt et 

le gibier ;  

- Les solutions alternatives pour favoriser la conservation de la faune sauvage : élevage 

des animaux domestiques (basse-cours) et la domestication des animaux sauvages tels 

que les aulacodes ; 

- Les obstacles à l’utilisation durable des ressources de la biodiversité dans le secteur de 

Bekeni-Kondolole ; 

- Les conseils aux agriculteurs par rapport aux maladies et insectes ravageurs observés 

sur les principales cultures. 

En plus de la sensibilisation dans les villages, un magazine sonore a été produit et diffusé à la 

Radio Flambeau de l’Orient de l’Université de Kisangani pour mobiliser davantage l’opinion 
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publique sur les enjeux de la conservation de la biodiversité dans le secteur Bekeni-Kondolole. 

Etant donné qu’il s’agit d’une émission intemporelle, cet élément sonore est intégré dans les 

programmes de la radio pour plusieurs rediffusions. 

 

Figure 30. Séance de sensibilisation à Baego 

3.3.2. Obstacles à la gestion durable des ressources biologiques 

Les leaders d’opinion ont évoqué un nombre des obstacles qui freinent la mise en œuvre des 

mesures de conservation et d’utilisation durable des ressources de la biodiversité. On peut 

noter : 

- L’afflux massif des chasseurs et pécheurs venus de l’ex province de l’Equateur (Mongo) 

qui ne veulent respecter aucune règle en matière de chasse et de pêche. Ils chassent et 

pêchent de jour comme de nuit. Par exemple, la pêche, ils pratiquent intensément 

l’écopage qui consiste à isoler et vider des points d’eau qui traînent dans la forêt et qui 

consitituent parfois des refugesaux poissons, voire des frayères. Ce qui a conduit à la 

réduction de la disponibilité des poissons comme cela est observée à ce jour. De même, 

la chasse au gibier se fait en continu. Cette situation couve un conflit basé sur 

l’utilisation des ressources naturelles entre les communautés locales et les immigrants. ; 

- Le trafic d’influence : certains chasseurs munis des recommandations émises par des 

autorités politiques et militaires de Kisangani organisent une chasse destructrice tant par 

le nombre des animaux abattus que par le non-respect de la période de fermeture et des 

engins de chasse utilisées. L’autorité locale est souvent menacée d’arrestation ou de 

remplacement si elle s’oppose à ces  recommandations. 

Les membres des communautés locales sensibilisés se sont accordés sur la nécessité 

d’entreprendre des actions urgentes visant la gestion durable des ressources biologiques. A cet 

effet, ils ont sollicité que l’Université de Kisangani, à travers le programme CSB – CEBioS, 



- 73 - 
 

puisse les accompagner et les représenter auprès des organisations compétentes pour la 

protection de leur milieu naturel. 

 

Figure 31. Séance de sensibilisation et photo de famille à Bafwandambo 
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Figure 32. Sensibilisation et photo de famille à Bafwakondima 
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Figure 33. Séance de sensibilisation et photo de famille à Batama 
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4. Participation aux conférences et stages 

4.1. Stage GTI 

Le chercheur Pascal BaeloLikangalele du CSB a participé à un stage GTI à l’Université 

d’Anvers (Belgique) dans le but de renforcer ses capacités sur la taxonomie des écureuils. Prévu 

du 01 au 28 mars 2020, ce stage a été arrêté au 17 mars 2020 à cause de l’expansion de la 

pandémie du COVID-19 et de la nécessité du confinement dans son pays d’origine. 

Initialement, ce stage a été prévu pour la période du 21 septembre au 22 octobre 2019. Il a été 

reporté suite au retard connu dans l’obtention d’un permis CITES à Kinshasa autorisant la sortie 

du matériel biologique du territoire congolais en remplacement d’un permis d’exportation 

NAGOYA.  

Durant son séjour en Belgique, le stagiaire a procédé à la vérification des biopsies et 

l’harmonisation des listes. Il s’en est suivi le nettoyage de la base de données par l’utilisation 

des tests statistiques : analyse en composantes principales et analyse discriminante. Les mesures 

craniométriques et morphologiques externes à problème ont été ainsi identifiées. Pour 

parachever le nettoyage de la base des données, la deuxième semaine a été consacrée à la 

vérification des mesures à problèmes sur les crânes et spécimens. Enfin, le stagiaire à consulté 

la base de données de la collection d’Ecureuils du MRAC pour une comparaison à la sienne. 

4.2. 13th African Small Mammal Symposium, Mekelle University (Ethiopie) 

Le programme CSB-CEBioS a financé la participation du Professeur Sylvestre Gambalemoke 

(CSB) à la conférence The 13th African Small Mammal Symposium, ASMS tenue du 16 au 21 

septembre 2019 à Mekelle University en Ethiopie. Ce symposium a été organisé par le 

Department of Biology, College of Natural and Computational Sciences, Mekelle University, 

en collaboration avec Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of 

Sciences.Compte tenu du programme des vols de la compagnie Ethiopian Airlines entre 

Kisangani et Mekelle, le voyage du Professeur Sylvestre Gambalemoke a duré quartoze jours, 

soit du 10 au 24 septembre 2019. 

Le conférence ASMS est tenue tous les quatre ans et offre aux chercheurs africains et 

internationauxl’opportunité de se rencontrer, d’échanger les expériences et de dresser un état 

des lieux sur l’évolution des recherches dans ce domaine. Ainsi, le symposium a été un cadre 

magnifique de rencontrer d’autres chercheurs qui travaillent sur les divers aspects de biologie, 

d’écologie, de zoogéographie, de phylogénie des petits Mammifères.  

Le Professeur Sylvestre Gambalemoke faisait partie d’une grande délégation de l’Université de 

Kisangani constituée en tout de cinq chercheurs. VLIR UOS a financé certains membres de la 

délégation (Professeur Guy-Crispin Gembu et Chef des travaux Casimir Nebesse) et les 

organisateurs de la conférence d’autres membres (MSc. Claude Ndjabu Mande et Prescot 

Musaba). Ensemble, ce groupe de chercheurs et étudiants a’économie des études qui sont 

effectuées à l’Université de Kisangani et au CSB sur les petits Mammifères. 
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Les activités du récipiendaire se résument comme suit : 

- Présentation d’un poster : Diversity of shrews (Soricomorpha, Soricidae) in the Congo 

basin near Kisangani (Democratic Republic of the Congo); 

- Soumission de la candidature du CSB pour l’organisation du 14è ASMS de 2023.A cet 

effet, il a fait l’économie de la carte postale de la ville de Kisangani, de la Faculté des 

Sciences et du Centre de Surveillance de la Biodiversité comme étant capables d’accueillir 

le 14è ASMS 2023. Aprèsle vote, l’organisation de la prochaine conférence a été attribuée 

à la Namibie qui a gagné sur la RD. Congo avec 46/86 voix ; 

- Participation comme membre du comité électif des meilleures présentations pendant la 

conférence ; 

- Prise des contacts pour  des nouveaux réseaux de collaborations devant soutenir le mandat 

scientifique du Centre de Surveillance de la Biodiversité (CSB) et de la Faculté des 

Sciences (FS) de l’Université de Kisangani. Ces contacts s’inscrivent dans l’étude de la 

phylogénie et la taxonomie des musaraignes, notamment les taxa comprenant des 

complexes d’espèces : Crociduraolivieri, C. hildegardeae, C. denti etC.littoralis. Cette 

collaboration impliquera les chercheurs suivants : 

 Gambalemoke, M. S.: Department of Ecology and Animal Resource Management 

(EGRA), Faculty of Sciences and Biodiversity Monitoring Centre (CSB), University of 

Kisangani. Email: sylvestre.gambalemoke@unikis.ac.cd et 

sgambalemoke@gmail.com;  

 Mukinzi, I. J-C.: Department of Ecology and Animal Resource Management (EGRA), 

Faculty of Sciences and Biodiversity Monitoring Centre (CSB), University of 

Kisangani. Email: jcmukinzi@gmail.com; 

 Dudu, A. M. B.: Department of Ecology and Animal Resources Management (EGRA) 

and Biodiversity Monitoring Centre (CSB), University of Kisangani. Email: 

duduakaibe@yahoo.fr; 

 Verheyen, E.: Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Operational Direction 

Taxonomy and Phylogeny, Brussels, Belgium; Evolutionary Ecology Group, Biology 

Department, University of Antwerp, Antwerp, Belgium;  

 Hulselmans, J.: Evolutionary Ecology Group, Biology Department, University of 

Antwerp, Antwerp, Belgium; 

 Leirs, H.: Evolutionary Ecology Group, Biology Department, University of Antwerp, 

Antwerp, Belgium; 

 Hutterer, R.: Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn, Germany; 

 Bryja, J.: Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of Sciences, Czech 

Republic; 

mailto:sylvestre.gambalemoke@unikis.ac.cd
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 Nicolas V.: National Museum of Natural History, Paris, France; Institute of Systematics 

and Evolution, UMR7205 CNRS-MNHN-EPHE Sorbonne University, Paris, France; 

5. Production du rapport annuel 2018 du CSB 

Ce rapport est maintenant terminé et a été envoyé à CEBios pour son impression. 

6. Soutien du programme CSB – CEBioS aux rechercheset étudiants 

Au cours de l’année 2019, le programme CSB – CEBios a soutenu aussi les recherches de 4 

étudiants dont 2 en thèse et 2 pour la fin du premier cycle en zoologie. Il s’agit de : 

- Akuboy Bodongola : chercheur CSB et étudiant en thèse à la Faculté des Sciences de 

l’Université de Kisangani. Il conduit ses recherches sur les interactions homme – 

serpent dans la région de Kisangani ; 

- Jean Bakondongama : chef des travaux à la Faculté des Sciences et Բtudiant en thèse 

dans la même faculté. Il étudie l’écologie de Z. variegatus dans la rԲgion de Kisangani ; 

- Guerschom Kambale : étudiant en troisième graduat en zoologie. Il travaille sur les 

Petits Mammifères ; 

- Moïse Isefali Bofeko : étudiant en troisième graduat en zoologie. Il travaille sur les 

Petits Mammifères 
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7. Leçons apprises 

- Le programme CSB-CEBioS offre une opportunité par excellence pour développer des 

nouvelles thématiques et pour devenir des experts dans un domaine qui touche aussi 

bien à la recherche qu’au développement rural. C’est le cas de l’inventaire des grands 

Mammifères qui est réalisé pour la première fois au CSB ; 

- Il existe un grand besoin de sensibilisation et appui aux paysans pour intensifier et 

améliorer la protection de leur milieu ; 

- La population se rend compte des conséquences d’une exploitation aléatoire des 

ressources disponibles. Elle cherche un appui pour mieux protéger son milieu naturel ; 

- La coordination devra travailler avec la faculté de Gestion des Ressources Naturelles 

Renouvelables afin de trouver des synergies avec des projets en cours chez eux ; 

- Il existe une bonne collaboration au sein de l’équipe à facilement accepter la nouvelle 

méthode de travail (e.g. une partie des per diems ne sera payée qu’après la réception des 

rapports) 

- Gagner la confiance de la population est absolument nécessaire et faisable, car cette 

population est très réceptive par rapport aux activités du programme CSB - CEBioS ; 

- Travailler dans des zones qui ont déjà été étudiées dans le cadre du VLIR-.UOS, pas 

trop éloignées en utilisantles approches de cette année (établissement d’un QG + recce 

plus loin dans la forêt) est considérée efficace.  

- L’approche de suivi général consistant à étudier une zone, sensibiliser la communauté 

à l’utilisation durable des ressources et y revenir quelques années plus tard pour mesurer 

l’impact de cette sensibilisation ainsi que l’ordre « enquêtes, 

biomonitoringmultidisciplinaire par des méthodes non-invasives et sensibilisation »est 

fortement appréciée par la communauté des chercheurs du CSB qui en est très contente : 

c’est nouveau etcela ouvredenouvelles perspectives pour l’encadrement des étudiants.  
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7. Perspectives 

7.1. Schéma de travail pour 2020-2023 

- 2020 : étude dans une autre zone préalablement étudiée ; 

- 2021 : étude dans une troisième zone préalablement étudiée ; 

- 2022 : suivi de l’étude de 2019 dans la zone de PK 172 sur la route Ituri ; 

- 2023 : suivi de l’étude de 2020 ou celle de 2021 selon les résultats obtenus en 2020 et 

2021. 

7.2. Chronogramme des activités de 2020 

- 7-13 septembre 2020  : pré-enquête. Elle va consister à prendre des renseignements dans 

la nouvelle zone à étudier qui deva se situer dans les environs du Domaine de Chasse de 

Rubi-Tele. A cet effet, une petite équipe de deux personnes sera déployée dans la région 

pour une semaine en vue de rechercher ces informations et préparer les communautés 

locales à accueillir l’équipe des enquêtes socio-économiques. Elle sera munie d’un check-

list qui déterminera les informations à recueillir ; 

- 12-21 octobre 2020 : Enquêtes socio-économiques Ces enquêtes permettront 

d’identifier les ressources biologiques à risque suite à une exploitation 

aléatoire par les communautés locales. enquêtes bio parce que l’équipe disposera de 3 

semaines au terrain.terrain bio  

- 21 septembre – 02 décembre 2020 : formations suivi des habitats, creation et gestion 

des bases des données relationnelles, compilation et analyse des données des enquêtes et 

SIG et cartographie. ; 

- 23 novembre -10 décembre 2020 : Récolte des données biologiques et enquêtes 

socio-économiques. Les domaines de récolte de recherche seront déterminés en fonctions 

des résultats des enquêtes socio-économiques. Ce sera l’opportunité de 

quantifier les ressources les plus exploitées telles que révélées par les enquêtes socio- 

économiques. 

- 11-17 janvier 2021 : Sensibilisation des parties prennantes à l’utilisation durable des 

ressources de la biodiversité. 
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ANNEXES 

Questionnaire d’enquêtes socio-économiques 

1.1. Ressources animales  

Chasse 

 

a) Quelles sont les espèces animales qui existent dans la région ? 

b) Pouvez-vous avoir une idée sur l’abondance relative des espèces ? 

c) Dix ans avant, est-ce que ce sont les mêmes espèces qui étaient les plus abondants ou il 

y a des changements ?  

d) Quelles sont les raisons des changements éventuels ? 

e) Quelles sont les techniques de chasse que vous utilisez? 

f) Quelle est la bonne période de chasse ? Et pour quelle espèce ? 

g) A quelle distance du village se fait la chasse ? 

h) Quelle est la destination des produits de chasse ? 

i) En cas de vente, quelle est l’espèce la plus vendue et pourquoi ? 

j) Sous quel état vendez-vous le gibier ? 

k) Combien de fois vous chassez dans un mois ? 

l) Combien de jours dure une session de chasse ? 

m) Pour un mois, quelle quantité de gibiers vous ramenez par espèce ? 

n) Avez-vous des cas de personnes qui ont souffert d’une maladie particulière après une 

session de chasse ? 

 

Pêche 

a) Quelles sont les groupes de poissons qui existent dans la région ? 

b) Quels sont les groupes les plus abondants? 

c) Dix ans avant, est-ce que ce sont les mêmes groupes qui étaient les plus abondants ou il 

y a des changements ?  

d) quelles sont les raisons de ces changements éventuels ? 

e) Quelles sont les techniques de pêche que vous utilisez ? 

f) Quelle est la bonne période de pêche ? Et pour quel groupe ? 

g) Quelle est la destination des produits de pêche ? 

h) En cas de vente, quelle est le groupe le plus vendu et pourquoi ? 

i) Quelle est l’unité de vente de poissons ? 

j) Combien coute une unité ? 

k) Sous quelle forme vendez-vous les poissons ? 

l) Combien de fois vous pêchez dans une semaine ? 

m) Pour une semaine, quelle quantité de poisson pouvez-vous ramener (par groupe) ? 
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1.2.  Ressources végétales 

1.2.1. Bois énergie 

a) Avec quoi vous préparez vos nourritures ? 

b) En cas de bois de chauffage, comment l’obtenez-vous (ramassage de bois mort, abattus 

culturaux, coupe et séchage) ? 

c) Vendez-vous les bois de chauffage et à qui ? 

d) Quel est l’unité de mesure ? 

e) Combien d’unités vendez-vous dans un mois ? 

f) Combien coute une unité de bois de chauffe ? 

g) D’où viennent les bois vendus ? 

h) Quelles sont les espèces de bois de chauffe les plus préférées ? Et pourquoi ? 

i) Pensez-vous que les bois vous utilisez disparaitront un jour ? 

j) Si oui, comment pensez-vous régénérer la forêt ? 

k) En cas de Makala, comment vous l’obtenez ? 

l) Vendez-vous le Makala ? 

m) Qui achète votre Makala ? 

n) Quelle quantité consommée au village et vendu ailleurs ? 

o) Quelles sont les espèces préférées et pourquoi ? 

p) Combien de fours faites-vous par mois et de quel dimension ? 

q) Quelle est l’unité de mesure ? 

r) Combien coute l’unité de mesure ? 

 

1.2.2. Bois d’œuvre 

a) Y a-t-il de scieurs de bois dans la région ? 

b) Quels sont les techniques qu’ils utilisent pour scier leurs bois ? 

c) Quelles sont les espèces préférées ? et pourquoi ? 

d) Quelle est la destination du bois ? 

e) Quelle est la quantité produite  

f) Par mois vous abattez combien d’arbres ? 

g) Avez-vous un permis d’exploitation ? 

h) Quels sont les espèces d’arbres que vous préférez comme matériaux de construction ? 

i) Vendez-vous aussi les sticks ? 

j) Destination ?  

k) Qui sont les acteurs impliquées ? 

 

1.2.3. PFNL 

 

a) Quels sont les PFNL qu’on rencontre dans la région (champignon, chenilles, escargot, 

rotin, feuilles des marantaceae, termites, feuilles des arbres, etc.) ? 

b) L’usage de PFNL ? 

c) Qui utilisent les PFNL ? 

d) Moyen d’obtention ? 

e) Y en a-t-il qui sont vendus ? 
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f) Leur destination et unité de mesure ? 

g) Quantité vendue ? 

h) La périodicité ? 

i) Est-ce que l’utilisation des PFNL affecte l’état de la forêt ? 

j) Unité et prix ? 

k) Est-ce  que les revenus obtenus améliorent le vécu des paysans ? 

l) Dix ans avant, est-ce que ce sont les mêmes quantites de PFNL qui étaient obtenus ou il 

y a des changements ?  

m) quelles sont les raisons de ces changements éventuels ? 

 

1.3.  Agriculture 

 

a) quelles sont les principales cultures que vous pratiquez (en ordre d’importance)? 

b) Dix ans avant, est-ce que ce sont les mêmes espèces qui étaient les plus exploitées ou il 

y a des changements ?  

c)  

d) quelles sont les raisons des changements éventuels  

e) quelle est l’étendue moyenne que vous défrichez chaque année ? 

f) combien de saisons de culture y a-t-il dans une année ? 

g) quelle est la répartition des cultures suivant la saisonnalité ? 

h) quelle quantité pouvez-vous produire dans une saison ? 

i) quelle est la destination de la production ? 

j) vous arrive-t-il de stocker votre production ; si oui, comment ? 

k) quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la pratique de l’agriculture ? 

l) connaissez-vous des problèmes éventuels de maladies ou d’insectes ravageurs des 

cultures ?  

m) Quelles pourraient en être la cause ? 

n) comment vous les résolvez ? 

o) quelle est la durée de la jachère ? 

 

Niveau de connaissance des parties prenantes par rapport à l’utilisation non durable de 

la biodiversité ? 

1. Que représente pour vous vos terres et  forêts (valeur économique, culturelle, sociale et 

symbolique) 

2. Pourquoi ces forêts ont une valeur particulière pour vous ? 

3. Comment vos parents ont-il conservé les forêts et terres dans les temps ? 

4. Comment vous conservez les forêts et terres pour le moment ? 

5. Est-ce que vous avez l’impression que vos forêts et terres ont changée? 

6. Qu’est ce qui a changé ?  

7. Comment est-ce qu’elles ont changé ? 

8. A quoi ce changement est dû selon vous ? 

9. Depuis quand observez-vous ce changement ? 
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10. Est-ce qu’au temps de vos ancêtres, grand parents et parents c’était la même chose ? et 

pourquoi c’est différent maintenant ? 

11. Est-ce que  ces changements ont un effet pour votre village, pour vous, pour vos 

activités économiques ? 

12. Comment vous vous êtes adaptés à ces changements ? 

13. Est-ce que ces changements ont un effet sur vos cultures ? 

14. A l’allure où vont les choses, pensez- vous que vos forêts  et terres disparaitrons un 

jour? 

 

 


