Historique du Centre de Surveillance de la
Biodiversité

Le bassin du Congo comprend le deuxième plus grand territoire
de forêt tropicale au monde et abrite une biodiversité unique.
Le maintien de l’écosystème dans cette région n’est pas
seulement d’une importance vitale pour la communauté
internationale, mais joue également un rôle crucial dans le développement économique de l’Etat
congolais et de sa population. La subsistance de plus de 40 millions de Congolais dépend de cette
biodiversité. Mais ces richesses naturelles sont en danger et l’entièreté de l’écosystème est menacée
par le déboisement, le braconnage sauvage et la pêche intensive.
En 2010, les Autorités Congolaises se sont déclarées prêtes à participer au développement du ‘ Centre
de Surveillance de la Biodiversité’ parce qu’il leur permettra de mettre sur pied une stratégie pour
l’étude et la protection du bassin du Congo. Une collection biologique de bonne qualité, accompagnée
de données pertinentes sur la qualité de l’environnement, constitue la base idéale pour suivre et gérer
l’évolution future de la faune et de la flore dans la forêt tropicale entourant le fleuve Congo.
Dans ce contexte, et à la demande des autorités congolais, le ‘Consortium Congo2010’ ( l’Institut royal
de Sciences naturelles de Belgique- IRSNB, le Musée royal de l’Afrique Centrale- MRAC, l’Université de
Kisangani – UNIKIS et le Jardin botanique de Meise - JBM), a entamé un partenariat afin de réaliser la
mise sur pied d’un ‘Centre de Surveillance de la Biodiversité’ dans le sein de l’université de Kisangani,
qui, à terme, devra devenir indépendant des traditionnels donneurs en matière de coopération au
développement .
Dates clés dans la création administratif du CSB/UNIKIS
-

11 février ’10: note ministérielle explicative de la création du CSB/UNIKIS
8 janvier ‘11: décision rectorale création CSB/UNIKIS, statuts et organigramme
20 janvier ’11: décision rectorale nomination Comité Directeur CSB/UNIKIS
20 janvier ’11: décision rectorale nomination du personnel administratif
6 mai ’11: décision rectorale nomination du personnel scientifique
octobre ‘11: ‘numéros d’immatriculation’ du personnel administratif et scientifique
obtenues

Dates clés pour la construction du bâtiment du CSB/UNIKIS
-

juin-août ‘10: préparation dossier administratif
15 janvier ’11: pose de la première pierre
22 janvier ’11: début des travaux
30 septembre ’11: fin de la première phase des travaux
octobre ’11-décembre ’12 : continuation limitée des travaux
janvier ’13 – juin ’14 : deuxième phase des travaux
14 juin 2014 : inauguration du bâtiment

Projets clés qui ont contribué à la création du CSB/UNIKIS
-

2006 –à ce jour : projet IMAB
Budget : Coopération au développement belge (DGD)
Responsable : Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB)
appui financier et encadrement aux doctorants en biologie de l’UNIKIS
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-

2008-2009: ‘Biodiversity Training Component for the ‘Congo-2010’ project’ dans le context
du ‘ Flanders-UNESCO Science Trust Fund’ (FUST)
Budget: gouvernement flamand via UNESCO
Responsable: MRAC
Neuf bourses de stage de trois mois pour des chercheurs congolais : rédaction et
soumission d’un projet.

-

Décembre 2009- septembre 2010: projet ‘Congo Rives’
Budget : politique scientifique belge (BELSPO)
Responsables : Université Catholique de Louvain (UCL) et Musée royal de l’Afrique
centrale (MRAC)
l’Optimalisation de l’impact (scientifique et renforcement de compétences) de
l’expédition Boyekoli Ebale Congo 2010.
 cartographie du régime d’inondations, en relation avec les forêts édaphiques ;
 réalisation, par approche participative, d’une carte à échelle 1 :200. 000 sur la
zone de Kisangani ;
 cartographie de type ‘survey landcover’
 inventaire (en application WebGIS) des activités scientifiques des acteurs
belges et congolais sur le territoire de la RDCongo ;
 mise en œuvre d’un réseau géodésique le long du fleuve Congo.

-

2010- à ce jour: stages dans le cadre du Centre d’Information sur la Biodiversité Africaine
(CIBA) et de FishBase
Budget : Coopération au développement belge (DGD)
Responsable : Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC)
Plusieurs stagiaires du CSB/UNIKIS et de l’UNIKIS

-

janvier 2010- septembre 2011: Projet ‘Boyekoli Ebale Congo 2010’
Budget: Coopération au développement belge (DGD)
Responsables: Consortium Congo 2010 à travers du Musée royal de l’Afrique centrale
(MRAC)
 expédition scientifique Boyekoli Ebale Congo sur le fleuve Congo
Une grande équipe scientifique multidisciplinaire constituée de 67
scientifiques congolais, belges et issus d’autres pays ont effectué l’allerretour Kisangani/Bumba par bateau pendant cinq semaines
 construction du Centre de Surveillance de la Biodiversité et réhabilitation du
bâtiment et des collections de l’herbier de l’INERA à Yangambi

-

janvier- mars 2010: projet achat des matériaux scientifiques pour l’expédition et pour le
CSB/UNIKIS
Budget: la Loterie nationale belge
Responsables: Consortium Congo 2010 à travers le MRAC

-

octobre 2010 – décembre 2012: projet ‘Congo Network’
Budget : politique scientifique belge (BELSPO)
Responsables: Consortium Congo 2010 à travers le Musée royal de l’Afrique centrale
(MRAC)
l’Organisation d’ateliers afin de renforcer la collaboration entre chercheurs en
biodiversité belges, congolais et internationaux; la création du ‘Congo Biodiversity
Initiative ‘(site web et bulletins électroniques: www.congobiodiv.org); assistance à la
rédaction et à la coordination des projets scientifiques , COBAFISH et COBIMFO, qui se
déroulent dans la région de Kisangani avec l’appui logistique et scientifique du
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CSB/UNIKIS.
-

juin 2011- mai 2013: appui par l’Accord Cadre pour la coopération au développement du
Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC)
Budget: Coopération au Développement belge (DGD) à travers l’Accord Cadre pour la
coopération au développement du MRAC
Responsables: Consortium Congo 2010 à travers le MRAC
 contribution à la participation des chercheurs de l’UNIKIS, du CSB/UNIKIS et
de l’herbier de l’INERA à Yangambi à l’ atelier ‘ Congo Network’ à Tervuren ,
juin 2011


organisation d’une exposition photos portante sur ‘Boyekoli Ebale Congo
210’ au Campus de la faculté de Sciences de l’UNIKIS



salaires de la Cellule Administratif du CSB/UNIKIS



réhabilitation du Musée Zoologique sur le Campus de la faculté des Sciences
de l’UNIKIS comme façade ‘publique’ du CSB/UNIKIS



salaires, missions, fonctionnement des collaborateurs belges au projet

-

2012 – à ce jour : coopération universitaire VLIR-UOS
Budget : Coopération au développement belge à travers le VLIR-UOS
Responsables : UNIKIS, UHasselt et d’autres partenaires universitaires flamands
Volet ‘Biodiversité’ en collaboration étroite avec le CSB/UNIKIS

-

juin 2013 -décembre 2014: projet de transition CSB/UNIKIS 2013-2014
Budget: Coopération au Développement belge (DGD)
Responsables: Consortium Congo 2010 à travers le MRAC
 finition et aménagement du bâtiment du CSB/UNIKIS
 équipement de base du CSB/UNIKIS


-

formations spécialisées du personnel

mars- décembre 2015 : projet REFORCO/FLEGT
Budget : Coopération au développement belge (DGD) dans le cadre de la coopération
déléguée avec l’Union Européenne
Responsables : MRAC à travers CIFOR
Frais de fonctionnement et équipement d’avantage des laboratoires du CSB/UNIKIS.
Abonnements internet, réparations et entretien de l’infrastructure et du matériel.
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