Projet
« Mode de gestion des forêts des communautés locales en RDC en contribution
à la lutte contre la pauvreté »

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DES DROITS SUR LES ESPACES ET
LES RESSOURCES : RESULTATS DE LA ZONE TEST DU SITE
ITURI /MAMBASA
RAPPORT SYNTHESE

Mai 2010

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le projet ‘Mode de gestion des forêts communautaires locales’ (FORCOL), exécuté en RD Congo par
l’ONG FORESTS MONITOR, est une contribution à la conception d’un modèle novateur de la
foresterie communautaire pour le bien être des populations locale et peuples autochtones.
Outre les différentes activités de consultation des communautés locales à travers des dialogues
communautaires ; la cartographie participative des droits sur les espaces et ressources est une
activité qui consiste à documenter et à illustrer la situation des droits fonciers ainsi que le mode de
gestion des espaces selon les coutumes.
En province Orientale, l’OCEAN a été choisi pour aider les communautés locales et PA Pygmées de
TETURI/Mambasa à présenter de manière participative une carte de la répartition des droits
coutumier sur leur l’espace traditionnel.
Après l’harmonisation du guide méthodologique et les différents outils de collecte des données par
les acteurs des 3 sites pilotes du projet à Tshela ( Bas-Congo), il a été question de concrétiser le
travail de cartographie des droits et d’utilisation des ressources dans tous les sites du projet
correspondant à trois écorégions forestières différentes choisies à cet effet
-

Bas Congo, caractérisée par des forêts littorales ;
Equateur, caractérisée des forêts périodiquement inondées
Orientale. caractérisée par des forêts de terre ferme

La cartographie des droits dans le projet est un des socles importants pour appuyer un processus de
dialogue à plusieurs niveaux : le niveau local, le niveau provincial et le niveau national.
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II.

ETAPES DU PROCESSUS DANS LA ZONE TEST

2.1. Information et Sensibilisation
La réunion de sensibilisation a été la première étape de la cartographie participative à Mambasa ;
elle révélé que l’étendue est très grande, d’où nécessité d’avoir une équipe des facilitateurs aguerris
et une équipe musclés de cartographes locaux. Elle a soulevé aussi le point de conflits latents que la
cartographie pourrait susciter et recommander de solutions pour y remédier.

1.2. Réunion de mise à niveau des facilitateurs
La réunion de mise à niveau des facilitateurs avait été organisée pour des raisons stratégiques et
pour rendre facile la compréhension du guide méthodologique faisant l’objet de travail avec la
communauté. Cette activité a réunie quelques facilitateurs du site Ituri dans un seul but de
comprendre les approches des la recherche participative dont fait partie la cartographie participative
.Il était également question de mettre en exergue les résultats attendus et divers produits de l’atelier
communautaire ainsi que de récolte des données historiques et socioéconomiques des terroirs cibles
. A l’issue de cette formation, une équipe des six facilitateurs cartographes s’est rendu au village
Teturi pour organiser la formation des cartographes locaux ainsi que les accompagner aux travaux
de collecte des données sur le terrain.
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2.2. Atelier communautaire et entretiens en focus group, randonnées et entretiens individuels

2.2.1. Atelier communautaire
L’atelier communautaire portait sur les objectif et les résultats du projet ainsi que l’importance de la
consultation à travers le dialogues communautaires, et les Foras (local, provincial et national). Les
thèmes développés à cette séance ont été les suivants :
 Vision et objectifs du projet FORCOL ;
 Motivations juridiques d’une cartographie participative ;
 Importance de la carte et les différentes étapes de la cartographie participative.
A la fin, un processus de validation des représentants des familles en qualité cartographes locaux a
été effectué par les membres des familles ayant été présélectionnés.
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2.2.2. Entretiens individuels et en focus group

Les entretiens en focus group ont servi de cadre pour la compréhension de l’origine des droits sur les
espaces, les aspects sociologiques et économiques de la communauté de Bapusome , de Babofi et de
Bapusungwe.
Pour ce faire, trois entretiens en focus group étaient organisés avec les membres précités et cela par
familles (clans).
Voici les éléments qui ont fait l’objet des entretiens :
-

Historique du village et lignage ;
Connaissance des tribus et clans qui utilisent les ressources ;
Organisation coutumière dans la gestion de l’espace ;
Activités principales des communautés locales et PA ;
Les droits d’exploitation des ressources ;
L’effectif de la population et les services sociaux de base.

2.3. Formation des cartographes locaux, élaboration et harmonisation de l’esquisse
La formation des cartographes locaux a été assurée par les facilitateurs et visait essentiellement à
donner des capacités nécessaires pour la collecte des informations sur le terrain. Cette session a
permis aux membres de la communauté de palper de leurs doigts les outils de collecte des données
(Fiche, carnet et GPS) avant la représentation schématique de leur carte (Esquisse).
L’étape suivante consistait à la réalisation des esquisses des cartes des terroirs respectifs par les clans
propriétaires des droits.
Deux points importants de cet exercice ont été :
1°) Réalisation des esquisses spécifiques suivant les familles (clans.)
A cette phase chaque famille de droit coutumier est allé réaliser l’esquisse de son espace.
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2°) Mise en commun et validation de l’esquisse –synthèse par les autres membres de la communauté
en plénière.

En présence des autres membres de la communauté, chaque famille est parvenue à présenter
l’esquisse de son espace pour d’éventuelles corrections.
Après un long débat plein des tiraillements entre les familles, l’esquisse avait été harmonisée et les
corrections ont été faites. Cette esquisse illustrait les espaces des droits coutumiers des familles
(Bapusome, Babungwe et Babofi).
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2.4. Collecte des données sur terrain
En tenant compte de l’appartenance traditionnelle des espaces et des connaissances des forêts, la
répartition des cartographes locaux dans les équipes de collecte des données a été faite sur base des
critères suivants :
-

Appartenance au clan propriétaire de l’espace;
Connaissance de la forêt et ses limites;
Maitrise des outils de collecte des données.

Au regard de ces critères, les équipes ont été constituées en fonction des types d’informations à
collecter et les itinéraires à suivre selon la configuration de l’esquisse.
Tableau synthétique de la répartition des cartographes locaux par site de déploiement
Equipes
I

II
III
IV

V

VI

TOTAL

NOMS DES FACILITATEURS ET ITINERAIRES
INFORMATIONS
DES CARTOGRAPHES LOCAUX
- Delphin KATSHIWA
Etabe-MahalaRessources
- MAPOLI
Lindjandja-Tituri
- LUKAMBA
- Jean de Dieu BETEDI
Jerusalem-MambeRessources
- Papy SALEH EBIENA
Nyakonde-Ngumbari
- Raphael MASUMBUKO
MakasangunguLimites et les ressources
- MASULU KIPA Salomon
Mangilo-Nganda
- Ignace LUBALA
Camp
Raphael- Limites et les ressources
- Norbert BUSHA
Mabakumu-fali- MALU
Mambaka-Masangi
- Bernard ADEBU
Mandimo-Mbuji-BietuLimites et les ressources
- MASULI
Nduma
- Bruno ILUNGA
- ADIBO
Mambeye-MabakuaLimites et les ressources
- Amisi SINGA
Lindjandja-Pobolikosho
- Benjamin AMSINI
18 personnes
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- les différentes tribus et clans sont connus.Le Groupement babila teturi est le fief ancestral de tribus
Bila et la langue parlée est le Kibila. Actuellement ce tribus vie sur le terroirs avec beaucoup d’autres
tribus telles que le Nande, le Kusu, le Rega, le Bera, le hema, le lesse, Bali,…
Les activités économiques ainsi que les principales ressources sont connues. La population vie
essentiellement de l'agriculture, chasse, cueillette et ramassage (PA et Bantous).
L'exploitation artisanale de bois et minière sont aussi appliquées par les membres des communautés.

2.5. Traitement des cartes et des données
Après le travail de collecte, les données contenues dans les récepteurs GPS ont été téléchargées à
l’ordinateur en présence des équipes pour la vérification de leurs itinéraires et comparaison avec
l’esquisse.
Ce travail a permis non seulement de visualiser la configuration de la carte mais aussi de s’informer
des difficultés des équipes pendant leurs séjours en forêt. C’est donc au cours de cette activité, qu’un
groupe de droit a été identifié et ajouté dans la liste des familles des droits. C’est la famille
Banjambele qui s’ajoute à la liste des ayants droits fonciers. Ce lignage est le propriétaire de l’espace
de la forêt vers la rivière Ebiena.
2.6. Vérification et validation de draft de la carte par la communauté
La vérification a permis d’intégrer les informations en rapport avec les droits des minorités et la
correction des erreurs des limites.
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2.7. Atelier d’échange d’expériences sur la cartographie participative à Mambasa
La nécessité de l’atelier d’échange d’expérience avec les autres structures fut celle de partager les
expériences et éventuellement aboutir à l’enrichissement de la méthodologie qui a permis la
réalisation de cette activité à Teturi dans le cadre du projet Mode de gestion de forêts des
communautés locales (FORCOL).

III.

RESULTATS SAILLANTS DE LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DES DROITS DANS LE SITE

Concernant l’atelier communautaire
- 15 cartographes locaux sont formés sur les notions de base de la carte et l’utilisation des outils de
collecte des données,
- 2 esquisses de la carte harmonisées et validées (esquisse des droits et des ressources)

Concernant l’atelier d’harmonisation méthodologique
Le tableau ci-dessous résume les enseignements les plus importants de différentes méthodologies de
cartographie participatives utilisées dans la zone test, telles qu’elles sont apparu dans les différentes
interventions et dans les débats.

Tableau synthétique des méthodologies
INTERVENTIONS

RRN /P.O

OCEAN/FM
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WCS / PACT

WCS /RFO

Expériences

la cartopart. d’usage des
communautés locales et
PA en Province orientale.

La cartopart des
droits à Mambasa

La cartopart pour le
CBNRM

La cartopart. des
zones
des
activités dans la
RFO

Objectifs

Visualiser
la
superposition
des
espaces d’usage des
COLO
avec
soit
l’exploitation industrielle
de bois (concessions),
soit avec les aires
protégées
(conservation).

Identifier sur un
espace ou un site
donné,
tous
les
titulaires de droits
fonciers ainsi que les
principales
utilisations de ces
espaces,
et
de
matérialiser
ces
droits sur un fonds
de carte à l’échelle.

- Comprendre au
préalable
les
modes
d’occupation de
l’espace
d’une
collectivité locale
en vue de son
aménagement
et/ou
classement,

- Concilier
les
besoins de la
conservation
avec
la
continuation à
perpétuité des
activités
humaines
de
subsistance.
- Gérer
l’utilisation des
ressources
naturelles
d’une manière
participative,
rationnelle et
durable.
- Découper
la
RFO
en
différentes
zones à usages
multiples avec
la participation
des
communautés
locales,
leurs
Chefs
et
l’Administration
Publique.

- Elargir la vision et
les
capacités
d’une collectivité
riveraine à une
forêt dans le
dessein
de
renforcer le rôle
du pouvoir local
dans les prises de
décisions
qui
affectent leur vie
en matière de
politique
de
gestion
des
ressources
naturelles ;
- Obtenir à partir
de
la
carte
produite
l’opportunité
d’accès à la forêt
communautaire
Etapes de la carto

1)Identification de la
communauté ou du site,

1) Identification du
site,

2)Prospection du site,
des

2) le choix et la
formation
des
facilitateurs,

et
la

3) la collecte des
données nécessaires
à la réalisation des

3)Preparation
matériels
4)Organisation
confirmation
de
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1) Mobilisation et la
standardisation des
visions
de
différents acteurs
locaux
2) réalisation des
inventaires
participatifs
multi

1) Sensibilisati
on,
2)
Ptospecti
on à la limite
proposé par la
communauté,
3)

Cartogra

logistique,
5)organisation
ateliers
communautaires,

cartes de base,
des

6)
Projection
des
données de terrains sur
la carte de base,
7) Production du draft
de la carte,
8) validation de la carte
par la communauté,
9) Production de la
version final de la carte,
10) Remise de la carte à
,la communauté,
11) plaidoyer et lobbying
au différent niveau,

4) l’information et la
sensibilisation
des
communautés
locales,

ressources;

phie de la zone,

3) affectation des
espaces
forestiers
et
aquatiques;

4)
Présenta
tion
des
résultants,

5) l’identification et 4) Récolte
des
la formation des
données
géoreférencées des
cartographes locaux,
espaces affectés,
6) la réalisation des
esquisse de carte par 5) Matérialisation
les
cartographes
des cartes,
locaux
et
leur
et
validation
à
la 6) Validation
légalisation des
plénière,
cartes
7) la collecte des
participatives,
données sur terrain,
7) Elaboration d’une
8) la comparaison
convention locale
des
données
d’accès et de
collectées avec r les
gestion
aux
esquisses,
ressources;
9) le traitement des 8) Elaboration d’un
données au niveau
Plan
de laboratoire de
d’aménagement
cartographie et la
et de Gestion
production
du
Simplifié
premier brouillon de
carte,
10) la validation de
ce brouillon par les
communautés,
11) la production de
la version finale de la
carte,
12) la remise des
cartes finales aux
communautés locales

Produit de la carto part.

10) Renforcement des
capacités
des
membres du RRN et
des communautés
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12) Connaissance
des différents
groupes
et
origine
des
droits fonciers

Delimitation
des
zones
d’activités
des communautés
locales

5)
Pose
première
borne,
6)
Jalonne
ment,
7)
Fixation
des bornes et
panneaux,
8)
Validatio
n au niveau
local,
9)
Valisatio
n au niveau
Provincial
et
national,
Gestion
participative

coutumiers sur
les
espaces
communautaire
s.

(zone
agro
forestière, les zones
de valorisation du
bois, de chasse, de
conservation
intégrale et les sites
d’importance
sacrée)

-

Outil
de
revendication
des
droits
coutumiers

Outil
de
planification et de
gestion des terres
forestières

-

Outil de gestion
des
conflits
fonciers

forestières
11) Prise de conscience
par
les
communautés
de
leurs
droits
et
dialogue entre la
base
et
les
dirigeants
Outil de plaidoyer, de
lobbying et de résolution
des conflits d’usages

Utilisation de la carte

-

Outil de dialogue

-

Outil de gestion
de
l’espace
traditionnel

Outils de gestion
des
communautés
vivant à l’intérieur
de la réserve
Outils de gestion
des mouvements
des populations à
l’intérieur de la
réserve

Modalités de participation
des communautés locales

Tous les membres des
communautés locales et
PA au sein d’un village

Uniquement
les
familles/lignages des
ayants droits fonciers
coutumiers

Les membres des
communautés de
plusieurs
villages
regroupés
en
groupement, et en
collectivité
(chefferie
ou
secteur)

Tous les membres
des
communautés
locales et PA au
sein d’un village

Place
et
rôle
l’administration

Pas prépondérante

Prépondérante

Prépondérante

Très
prépondérante
(du
fait
de
l’influence
de
l’ICCN)

Lors de l’élaboration des
esquisses

Lors
de
la
sensibilisation,
élaboration
des
esquisses,
de
la
collecte des données
de terrain et de
validation des cartes

Lors
de
la
mobilisation, des
inventaires
multi
ressources,
de
l’élaboration
des
esquisses ainsi que
lors de la validation
des cartes et lors
de l’élaboration du
plan

Lors
de
la
sensibilisation, de
la prospection et
de la validation

de

Rôles des communautés
voisines
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d’aménagement
Procédure de validation

Lors d’un atelier de
validation
avec
les
cartographes locaux et
les membres de la
communauté concernée
(du village concerné)

Lors d’un atelier de
validation avec les
cartographes locaux,
l’administration
locale
et
les
membres
des
lignages
et
des
villages voisins

Lors d’un atelier de
validation avec les
membres
des
villages concernés
et l’administration
locale

Lors d’un atelier
de validation avec
les membres des
villages
concernés,
l’administration
locale
et
les
autorités
de
l’ICCN

Droits de propriété sur le
produit final

Non

Oui

Non

Non

Forces de l’approche

Insistance
sur
la
distribution
des
ressources sur l’espace
coutumier du village

Insistance sur les
limites coutumières
et la répartition des
ressources dans les
espaces coutumiers
des lignages

Planification
de
l’usage
collectif
intercommunautair
e pour une gestion
rationnelle
et
durable

Planification de
l’usage
de
certains espaces
communautaires
villageois au sein
de la RFO

Non
responsabilisation
des communautés
dans la récolte des
données de terrain
(utilisées dans le
processus comme
« des pisteurs »)

Non
responsabilisation
des
communautés
dans la récolte
des données de
terrain (utilisées
dans le processus
comme
« des
pisteurs »)

Responsabilisation des
communautés dans la
récolte des données de
terrain

Faiblesses de l’approche

Responsabilisation
des
communautés
dans la récolte des
données de terrain

Non prise en compte des
limites villageois

Prospection
au village

Non implication
villages voisins

Non insistance sur les
inventaires
multi
ressources

des

Non
implication
de
l’administration locale
dans le processus

limitée

Caractère arbitraire
de la délimitation
des frontières des
zones CBNRM

Caractère
arbitraire de la
délimitation des
frontières
des
zones de chasse
et agricoles

Ces expériences dont on a tiré les leçons ont été effectuées par le RRN/PO à travers la Province
Orientale, l’OCEAN/FM à Teturi, WCS/PACT dans le lanscap Ituri , en dehors de la RFO et par WCS
dans la RFO
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Les expériences en question ont été tentées pour divers objectifs, mais servant toujours en quelques
sorte à mettre un accent sur les intérêts communautaires. De toutes ces expériences réputées
promouvoir les intérêts des communautés locales dans la gestion des forêts protégées et des forêts
classées, l’expérience s’est révélé mieux adaptée pour caractériser le terroir villageois et définir leur
droits sur l’espace et sur les ressources

Concernant les cartes des droits et des ressources élaborées
Les limites de leur espace s’identifient comme suit :
 Limite Munjambele-Mapusungwe : Croisement rivière Mambaka et Ebiena (la suite à
identifier).
 Limite Munjambele-Mubofi : Mambakumu (arbre), puis campement Manyama jusqu'à la
rivière Nduma
 Limite Munjambele-Mundimboyo (Mbida) : Rivière Nduma jusqu’au croisement avec Ebiena
 Limite Munjambele-Bakaiko : Rivière Ebiena
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Origines des détention des droits dans la zone test et modalités d’utilisation des ressources

Cas des Babofi
Origines des Babofi
Il y a deux familles qui sont venues de Mangamale et Matimbiaye (les Bapusome et les Babofi).A
cette époque, la route n’était pas encore tracée et l’appellation de groupement n’existait pas
encore, par exemple, quand on se rendait au centre de l’actuel Teturi, on disait je vais chez les
Babofi et quand on allait à l’actuel Katala on disait que je vais chez les Bapusome. Mais c’est
Peneamundala Saleh (Mubofi) qui a commencé Teturi avec Ibrahim Abibo, Ulembo, Jafali, Kulukulu,
Lisasi, Bayasa Lukamba, Djuma et son père Mustafa
Dans les temps on disait pour les BABOFI « EPOHI » pour dire « le territoire des BABOFI . Le « E »
renvoi au sens de « ensemble ». Pour dire « ensemble ». Le préfixe BA a remplacé ‘E’ avec la langue
Swahili pour signifier beaucoup.
L’origine des familles faisant parti du lignage Babofi remonte chez les Bakumu de UMA, une rivière
située à 92 Km sur la RN4 entre Kisangani et Bafwasende. Les ancêtres des Babofi sont montés via
Bafwasende avec la rivière ITURI ; arrivés au croisement de la rivière Ibiena avec Ituri, les Bapusome
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se sont établis au croisement de la rivière Enziko avec ITURI. Quant aux Babofi, ils ont préféré
s’installer le long de la rivière Tito-mayi qui se jette dans ITURI
Les pygmées Babofi vivaient dans la forêt, quand le Mubila est arrivé, le pygmée vivant de la chasse
et de la cueillette. C’est le Mubila qui a commencé à planter les bananiers. Les deux groupes ont eu à
coexister sur une base des échanges, en pratiquant le troc ; la légende raconte que le MUBILA a fait
quitter un couple des pygmées de la forêt et a commencé à leur enseigner sa langue. C’est ainsi qu’il
est devenu leur maitre.
Ils parlent la même langue : le Kibila, sauf qu’il y a une petite différenciation dans la tonalité.
Composition du village Teturi
-

MUBOFI
MUPUSOME (MUNDIKIONGO)
MUBUNGWE

Parenté avec les lignages voisins
Ces familles existent à cause du lien de beau-frérie avec les Bapusome. L’ancêtre femme provient de
chez les Bandimbilo. Un autre ancêtre provient de chez les Bapakombe ; un autre chez les
Banjambele du coté d’Ebiena. Les Bapusome ont aussi épousé chez les Babofi. Une autre famille est
issue d’une union incestueuse. Ce sont les Bandindiya (Lisasi)
Existence d’autres lignages de Babofi ailleurs
Il y a une autre famille des Babofi du coté des Bakwanza (Lumaliza) sur la route Bunia. Ce sont les
Mazabose. Le mariage entre eux et Babofi est prohibé ;mais, ils ne peuvent pas se prévaloir d’un
quelconque droit de propriété sur le territoire de Babofi et vice-versa. Mais ils peuvent s’accorder un
droit de cultiver.
Tribus vivant avec les Babofi
Ce sont les BANANDE, BAREGA, BABUDU, BAMBUBA, BABIRA, BAHEMA, BAPIRI, BAKUMU, BAKUSU,
LOKELE, TOPOKE, MBUZA, BALULU, BABOA etc.
Tribus ayant des alliances avec le lignage Babofi
Les Babofi ont des alliances avec les BAMBUBA pour leur avoir prêté main-forte pendant des
batailles, avec les BAPIRI à cause des limites de frontière avec eux et avec les BAREGA du fait qu’ils
ont la même origine, car provenant de chez les BAKUMU.
Les pygmées de la famille BABOFI ainsi que les pygmées BANDIDAU sont ceux qui cohabitent avec les
Bantous Babofi
Différents détenteurs des droits forestiers et fonciers traditionnels dans les clans, les lignages et les
groupements
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Toute personne qui nait dans la famille BABOFI possède dès la naissance ces droits. Si une fille est
épousée par un homme d’un autre clan , celui-ci n’a aucun droit de propriété ni de décision sur le
terre des Babofi ; et si un garçon de la famille épouse dans un autre clan, seuls ses enfants possèdent
ses droits, mais pas leur mère.Les autres clans ou tribus ne peuvent avoir qu’un simple droit de
jouissance (cultiver, chasser…)
Organisation du pouvoir coutumier dans les différentes entités traditionnelles
Chez les Babofi, le pouvoir traditionnel a deux organes, à savoir le conseil de sage et le chef de
localité. Comment le groupement est organisé par rapport au village, le village par rapport au lignage
et le lignage par rapport aux familles ? Le chef de groupement règne sur les localités du groupement
mais n’a pas des pouvoirs sur les terres qui ne sont pas de son clan.il ne peut en recevoir que les frais
d’attribution des attestations de vacances de terres. Le groupement gère les villages sur le plan
administratif et coutumier (juge)
Chaque lignage a son chef coutumier qui peut ou ne pas être désigné comme chef de localité. Celui
qui a des grandes décisions sur la terre mais avec la consultation des autres membres de la famille. Il
ya des localités considérées comme village natale et c’est le clan de l’endroit qui choisissent le chef
de localité. C’est le cas de TABIA (pour les BABOFI), ETABE (pour les BAPUSOME)., mais pour d’autres
localités, c’est souvent le chef de groupement qui désigne le chef. Quand une personne est en quête
d’une espace de terre, il peut aller voir le chef de groupement qui l’enverra chez le chef de localité. Si
celui-ci fait partie de la famille possédant la forêt sollicitée, il passe les transactions. Dans le cas
contraire, il envoi le requérant auprès du chef coutumier qui aura à attribuer la portion demandé sur
assistance des services de la localité. Quel est le mode de prise de décision dans les lignages ? La
concertation familiale.les vieux sages ont un large champ de pouvoir et décide qui des nombreux
enfants de la famille régnante doit être intronisé
Droits des ayant droits dans l’espace et l’utilisation des ressources
Les ayants droits peuvent exploiter la forêt et y tirer les ressources nécessaires aux besoins de
famille : cultiver, chasser, couper du bois de construction, récolter le miel etc.
 S’agissant de l’exploitation à des fins agricoles
Ils ont le droit de recevoir la redevance coutumière (NGEMU) qui est souvent d’une valeur d’une
poule ou d’une chèvre selon la valeur et la grandeur de l’étendue expoitée.Les cultivateurs donnent
aussi des quantités de riz, de manioc etc. la première année le cultivateur ne paye pas de redevance
c’est à la deuxième année qu’il y ait obligé.ici c’est quand il s’agit de la culture.
 S’agissant de la chasse
Pour la chasse, il n’ya pas des règles car, il faut d’abord commencer à trouver quelque chose pour
récompenser les ayants droits. Souvent les chasseurs ne donnent rien. Mais s’il a la volonté, il doit
remettre aux ayants droits une partie du gibier.il en est de même pour la pèche. Dans les temps
anciens, quand on abattait un gros gibier comme l’éléphant, c’est tout le village qui en bénéficiait,
mais aujourd’hui, non seulement le gros gibier ont disparu mais aussi, la vie de plus en plus est
individualisé. Chacun son intérêt, mais chez les pygmées, cette solidarité s’observe jusqu’à nos jours.
Quand un Mumbute pygmée a tué un gibier, petit soit-il, il donne un petit morceau à tout le monde
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Modes d’acquisition des droits coutumiers
L’acquisition des droits se fait automatiquement, à partir de la naissance ou à travers la succession.
Activités socioculturelles menées dans la forêt
cultiver, chasser au filet(MUKILA) et la chasse aux flèches ou à la lance(KUTAMBIKIA), couper du bois
de construction, la pratique des rites traditionnels(KUMBI) et ISUMBA(chasse des mauvais esprits),
on n y trouve le MULUMBA( habillement sauvage pour femme)
Activités économiques menées dans la forêt
L’agriculture, cueillette des mangungu, des champignons, des mambele, la fabrication des braises et
la récolter de miel
Produits exploités
L’or, le bois, le caoutchouc naturel, la culture etc.
Lieux d’exploitation des produits forestiers et non forestiers dans les forêts
Les activités se font presque partout dans la forêt. En ce qui concerne le bois , c’est surtout dans
l’espace proche et où il ya des pistes mais pour la chasse, les pygmées vont partout en forêt .ils
changent de lieux dès que le gibier se fait rare. Le prélèvement aussi des certains produits comme le
miel ; les Mambele, les champignons etc. se fait partout dans la forêt. Il existe des rites auxquels les
femmes ne peuvent pas participer et vice-versa
Cas de Bapusome
Origines des Bapusome
L’ancêtre lointain des Baapusome s’appelait Museketa Auya .C’est lui qui a envoyé le MUBOFI
garder le pont. C’est ainsi que ce dernier s’est installé à Tabia .d’autres ancêtres sont : Mbilinga,
Singa Mukubwe, Aila Museketa Mbile Mapu, Bokobo
Les Bapusomes seraient venus aussi du coté de Kisangani et sont issus de la tribu « les BAKUMU » ;
puis ils se sont établis à Mangamale. D’après des sources concordantes, les Babofi les ont rencontrés
à Tupo. Ce sont les Bapusomes qui les ont etablis Matimbiaye(Pakele). Dans le mouvement forcé des
populations forestières vers les accès routiers, les Bapusomes ont campé à Mungungu (l’actuel
Kalonge)
Etymologiquement, ‘Ba’ signifie ensemble des gens et ‘Pusome’ est le nom de l’ancêtre qui a fuit
dans les temps de la guerre. Bapusome signifie « les enfants de Pusome »
A l’origine, on disait « Epusome » pour dire « le territoire des Bapusome .le « E » renvoi au sens d’un
grand nombre
Parenté avec les lignages voisins
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Les Bapusomes sont venus de chez les BAKUMU du coté de Kisangani. Les pygmées qui vivent avec
eux aujourd’hui étaient dans la forêt avant eux. Ils les sont trouvés sur la route quand on demandait
aux gens de quitter la forêt lors des regroupements migratoires ayant affectés la zone , les quels
étaient organisés par des colons pour approvisionner la mine les mines en nourritures et main
d’œuvre.
Le Bapusomes sont arrivé à Teturi en guerroyant. Ils sont les premiers ayants droits de TETURI ; ils
ont cédé la terre aux Babofi, du fait de leur origine commune. Le Mubila et le pygmée sont venus
ensemble et faisaient la guerre. Selon une tactique de guerre, le Bantou avançait avec comme
bouclier son pygmée. Ce dernier était le tireur des flèches. Il faut dire que chaque ancêtre avait son
pygmée et épousait une femme pour celui-ci.
Sur le plan linguistique, les Bapusomes parlent avec les pygmées du coin le ‘kibila’.
Existence d’autres lignages de Bapusome ailleurs
Les Babofi ont des liens avec les Bapusomes à cause des liens de beau-frèrie. Les Bapusomes
reconnaissent avoir des liens de parenté étroite avec les Bandikiongo se trouvant sur la route allant
vers Kisangani
Tribus vivant avec les Bapusome
Les tribus ci-après vivent avec les Bapusome : Banande, Barega, Babudu, Babira, Bakaeko, Balese,
Bapele, Bazande, Batalinge , Bahema, Bapiri, Bakumu, Bakusu, Balulu, etc. De toutes ces tribus, les
Bapusome ont surtout des alliances avec les Bakumu, dont ils sont issus.
Différents détenteurs des droits forestiers et fonciers traditionnels dans les clans, les lignages et les
groupements
Les Bapusome héritent les droits forestiers et fonciers par la naissance au sein de la famille.
Organisation du pouvoir coutumier dans les différentes entités traditionnelles
Chez la famille Bapusome, quand le chef coutumier de la famille récolte les redevances, il appelle
tous les membres de la famille pour décider ensemble qui va avoir quoi.
Au niveau du groupement, ils obtiennent l’autorisation d’attribution des terres et en retour, ils
donnent au groupement une chèvre pour sa signature. La redevance se payent généralement en
nature ou équivalent, en terme d’une chèvre ou d’une poule.
Le chef coutumier attribue la terre. Par contre, le chef de localité intervient pour la délimitation des
terres à concéder par les communautés aux tiers et reçoit en contrepartie deux poules. Les chasseurs
ne donnent rien et les gens qui chassent dans nos forêts s’arrangent avec les gens de l’ANR (Agence
National des renseignements).
Comme dans la plupart des cas en zones forestières, chaque lignage a son chef coutumier qui peutêtre désigné par sa communauté comme chef de localité ou qui peut-être désigné par le chef de
groupement. Le chef coutumier a des grandes décisions sur la terre, mais ne décide sans la
consultation des autres membres de la famille
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Le chef de groupement Babila Teturi règne sur les localités du groupement mais il n’a pas des
pouvoirs que sur les terres de son clan ; il ne peut en recevoir que les frais d’attribution des
attestations de vacances de terres. Il y a des localités considérées comme village natale et c’est le
clan de l’endroit qui choisit le chef de localité. C’est le cas de Tabia (pour les Babofi), Etabe (pour les
Bapusome)., mais pour d’autres localités, c’est souvent le chef de groupement qui désigne le chef. La
famille se concerte toujours avant de prendre des decisions.les vieux sages ont un large champ de
pouvoir et décide qui des nombreux enfants de la famille régnante doit être intronisé
Quand une personne est en quête d’une espace de terre, il peut aller voir le chef de groupement qui
l’enverra chez le chef de localité. Si celui-ci fait partie de la famille possédant la forêt sollicitée, il
passe les transactions. Dans le cas contraire, il envoi le requérant auprès du chef coutumier qui aura
à attribuer la portion demandée sur assistance des services de la localité.
Droits des ayant droits dans l’espace et l’utilisation des ressources
Les ayants droits peuvent exploiter la forêt et y tirer les ressources nécessaires aux besoins de leurs
familles : cultiver, chasser, couper du bois de construction, récolter le miel etc. Pour concéder ces
droits aux tiers, les ayant droit procèdent comme suite :S’agissant de la chasse, dans les temps
anciens, quand on abattait un gros gibier comme l’éléphant, c’est tout le village qui en bénéficiait.
Mais aujourd’hui, non seulement les produits forestiers se font rares mais aussi chacun a son intérêt
personnel et celui de sa propre famille. Mais chez les familles pygmées, cette pratique de solidarité
est encore en vigueur jusqu’à nos jours. Quand un Mumbute Pygmée a tué un gibier, petit soit-il, il
distribue dans tout le campement. Souvent, les chasseurs ne donnent rien, mais s’il a la volonté, il
doit remettre aux ayants droits une partie du gibier.il en est de même pour la pèche
S’agissant des concessions agricoles, les ayants droit reçoivent la redevance coutumière (NGEMU) qui
est souvent d’une valeur d’une poule ou d’une chèvre selon la valeur et la grandeur de l’étendue. Les
cultivateurs donnent aussi des quantités de riz, de manioc etc. la première année le cultivateur ne
paye pas de redevance c’est à la deuxième année qu’il y ait obligé.
Activités socioculturelles menées dans la forêt
Les activités ci-après sont pratiquées : la chasse, les rites traditionnels (notons l’existence des arbres
qu’on ne peut couper(Akobisi). Il existe aussi certaines pratiques en rapport avec la chasse au filet
‘mukila’, c’est que quand on fait la chasse on ne verse pas de l’eau au feu, sinon la chasse ne produira
rien
Activités économiques menées dans la forêt
La récolte et vente des gibiers, des champignons, miel et autres PFNL (le mambele , le ngongolia
(colatier) , etc.). L’exploitation artisanale de l’or et les activités agricoles la culture du riz, de manioc,
des patates douces, les bananes, les haricots etc.
Produits exploités
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On exploite des produits miniers, principalement l’or. On exploite aussi différents produits
forestiers : le bois, les PFNL, la culture, etc. Notons que la rareté du gibier se fait sentir se fait de plus
en plus sentir du fait de la pression des populations et de son caractère mercantile actuel.
Il n’existe pas une demarcation en terme de specificité dans l’exploitation des produits et espaces
entre les Bantous et les pygmées de Bapusome. Toute proportion gardée, les Bantou font également
la chasse et la cueillette et les pygmées cultivent aussi.
Lieux d’exploitation des produits forestiers et non forestiers dans les forêts
Les activités se font presque partout dans la forêt. En ce qui concerne le bois, c’est surtout dans
l’espace proche et où il ya des pistes mais pour la chasse, les pygmées vont partout en forêt .ils
changent de lieux dès que le gibier se fait rare. Le prélèvement aussi des certains produits comme le
miel, les mambele, les champignons etc. se fait partout dans la forêt
Cas des Babungwe
Selon les témoignages enregistrés lors d’une émission, il y a quelques années, Maobasa, dont on a
tiré certainement le nom de ‘mambasa’ membre de la communauté de Bandikiongo de Mambasa
est intervenu dans la chaine Amkeni. A cette époque il y avait un conflit entre les BAPUSOME et les
BABUNGWE sur l’exploitation forestière. Dans sa déclaration Maobasa affirme que les BAPUSOME
sont les premiers habitants de TETURI et qu’ils sont arrivés avant les blancs.il ajoute ensuite que c’est
à l’époque de la mine (après l’arrivée donc de l’homme blanc) que Singa et Museketa ont attribué
aux Babungwe une portion de terre en 1938.
Selon plusieurs témoignages, les Babungwe proviendraient auusi d’une souche ‘Kumu’, mais eux , ils
avaient d’abord leur quartier chez les Bakwanza, sur la route Mambasa- Komanda. Ils sont venus de
KOKI de l’autre coté de la rivière ITURI.ils sont en limite avec la réserve d’Epulu
Dans le terroir des Babungwe, il se déroule les même pratiques et les ayant droits ont les mêmes
types des droits, comme décrit à propos de Babofi et des Bapusome. Les Babungwe parle aussi les
kibila ; Ils ont acquis le terroir par des liens de mariage.
Synthèse des relations entre les détenteurs des droits sur l’espace dans le village des Teturi
Tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous et comparativement à la carte des droits , il existe
quatre lignages dans le groupement Babila Teturi, à savoir :
 Les Bapusomes (parmi les premiers ayant droits), ;ils ont une souche au PK 18 de Mambasa
 Les Babofi ( parmi les seconds arrivés, et ayant eu les terres actuelles par alliance tribale
avec les Bapusomes
 Les Bapusungwee (ayant une grand espace), qui n’a pas fait l’objet de la cartographie
participative, mais ayant participé au processus en tant que voisins
 Les Babungwe
Lignages

Période probable

Ordre d’arrivée

Bapusome

Avant 1900

Premier occupant
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Filiation

Mode de première
occupation
Tribale avec les Guerre
Babofi

Bapusungwe

Avant 1900

Premier occupant

Babofi

Avant 1900

Babungwe

Vers 1938

Deuxième
occupant
Troisième
occupant

IV.

Tribale avec les Guerre
Babofi
et
de
Bapusungwe
Cession
par les
Bapusome
Filiation
de Cession par les
mariage avec les Bapusome et les
Babofi
Babofi

CONCLUSION ET LEÇONS APPRISES

4.1. Quelques observations méthodologiques sur le processus de cartographie participative

Concernant la sensibilisation et prospection
Dans toutes les opérations, il apparait toujours de conflits, du fait que les gens ont d’abord le
reflexe de remettre en question à tord ou à travers les limites traditionnelles. La solution
réside dans l’extension de l’objectif de la prospection. La prospection ne doit pas se limiter à
fournir des informations, avec des entretiens au village, pour préparer les ateliers
communautaires et le déploiement pour les relevées des points GPS, mais elle doit aller audelà. Elle doit permettre aux falitateurs d’évaluer les quelques points de repères pour une
meilleure prévision des étapes de collecte des données de terrain.
La prospection de terrain (ou de reconnaissance préliminaire de terrain) est une suite logique
de la mission de prospection ; mais elle ne peut intervenir en ce moment du fait des suspicions
que les missions de prospections soulèvent le plus souvent ; la mission de prospection du
terroir proprement dit est une mission à la fois délicate et très importante. C’est une mission
de repérage préliminaire du terroir sans force détails, à titre indicatif et dont le but est d’éviter
les redondances et l’accumulation des missions de vérifications, qui occasionne des coûts
supplémentaires, des redondances et des perturbations de calendrier de la mise en œuvre.
Concernant les prises de points GPS
L’efficacité et l’efficience des opérations de prélèvement des points GPS est fonction de la
connaissance des terrains des guides/cartographes/facilitateurs locaux et de matériel GPS
utilisés .Du matériel GPS non performantes pour le prélèvement des points sous le couvert
causent un retard d’au moins 2 à 3 heures par jour /par équipe. Des personnes sélectionnées de
façon subjective peuvent aussi augmenter le retard dans les opérations de prélèvement des
données de terrain.


Travailler avec du matériel GPS performant, pouvant fonctionner aisément sous couvert
forestier et sous le ciel nuageux ;
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Mettre en place des critères rigoureux pour l’auto sélection des facilitateurs locaux des
groupes-cibles, avec des personnes qui connaissent la forêt, notamment les femmes et les
vieux sages

3. Concernant la confusion et le flou récurrents de la part des communautés cibles
Les gens du groupe-cible, auprès de qui se déroulent les opérations de cartographie des droits
ont une tendance d’augmenter délibérément les limites traditionnelles, avec l’arrière pensée
d’un profit immédiat lié à l’augmentation de l’espace coutumier .Néanmoins, il se peut aussi
que les membres des communautés cibles ne connaissent pas bien les circonvolutions de leur
espace coutumier.
Il faut ainsi impliquer pendant le processus de cartographie de droits tous les lignages voisins
et les lignages étroitement apparentés au groupe cible lors de la prospection (reconnaissance
préliminaire de terrain), lors de l’atelier de formation des cartographes locaux et lors de
l’atelier de validation.

4. Concernant la validation de la carte en présence des agents de l’administration locale
L’étape de validation est très importante, car elle conforte les espaces coutumiers délimités et
la carte des droits, avec un PV de validation devant témoins (Préposé de l’administration,
voisins et facilitateurs).Cette procédure assure la transparence de l’opération de cartographie,
la reproductibilité et la pérennité des résultats des cartes des droits au fils de temps.
Pour mieux s’assurer de la durabilité et de la reproductibilité, il est important :
 de faire annexer au PV de validation une description du contour de l’espace coutumier
moyennant les limites naturelles et des repères GPS si nécessaires ;
 de procéder à l’archivage des documents/rapports/cartes liés au processus, en laissant
une copie aux communautés cibles, aux autorités locales (territoires) (et peut-être plus
tard au cadastre forestier au niveau provincial)
4.2. Importance de la cartographie participative dans le processus d’attribution et de gestion des
forêts des communautés locales

La cartographie participative est un véritablement un outil d’appui au processus d’atrribution
et de gestion des forêts des communautés locales, en ce que :
1. elle permet de mettre en exergue les droits fonciers coutumiers sur les espaces
communautaires ;
2. elle permet de prévenir et de gérer les conflits des terroirs villageois, en mettant en lumière des
droits des lignages et des voisins sur un même support ;
3. elle combine l’inventaire de ressource et la détermination des droits fonciers traditionnels ;
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4. elle permet de susciter le dialogue entre les familles/lignages des ayants droits fonciers
coutumiers
5. elle fait intervenir les communautés locales concernées et qui solliciteraient une demande de
participer dans toutes les étapes de l’élaboration de la carte communautaire ;
6. elle s’est avéré être la seule qui s’est intéressée aux limites réelles des droits des différentes
entités des communautés locales (famille, lignage, village, groupement, etc.), et cela peut
permettre d’allouer les forêts selon le type d’entités , en tenant compte des opportunités et de
la cohésion observé durant le processus de cartographie participative ;
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