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RESUME 

Le  projet pilote REDD Géographiquement Intégré d’Isangi est un projet qui vise 

l’aménagement durable des forêts, avec des actions combinées visant à accroître et à 

maintenir les stocks de carbone. Parmi les  grands enjeux de ce projet, on retrouve  

l’élaboration  et  la mise en œuvre du plan d’aménagement de la zone du projet.   

Ayant pour finalité d’améliorer les dynamiques de réduction de la déforestation et de la 

dégradation et de développer les activités d’appui à la gestion durable des ressources, 

ce travail de planification a suivi un processus rigoureux  et participatif, dans la collecte 

et le traitement des données, puis dans l’élaboration et la validation du document final. 

L’approche de planification ONUREDD développée en 2013 et adaptée au contexte de 

la RDC a été appliquée dans la rédaction du présent plan d’aménagement. 

Tout au long du processus, le projet a travaillé avec des unités techniques (les 

partenaires du projet, les équipes techniques du CARG, l’équipe technique de OCEAN), 

des entités de planification et de validation (CARG et Comité de rédaction), ainsi que 

des entités de légalisation (Gouvernorat de Province). 

La présente planification tri-quinquennale a défini les axes prioritaires d’aménagement 

qui sont les piliers  habilitants et sectoriels  en lien avec  la vision des parties prenantes 

dans la zone du projet, en lien aussi avec la stratégie cadre 2012 de la REDD et la 

stratégie de développement local. 

Un planning de mise en œuvre des actions retenues, des intervenants, des coûts (dont 

le coût global pour la mise en œuvre du plan s’élève à 19.926.000 d’euros) ainsi qu’un 

chronogramme de mise en œuvre ont été définis mais cette matrice tri-quinquennale 

devra faire l’objet ultérieurement de planification opérationnelle dans les cycles 

quinquennaux et annuels de mise en œuvre du plan. 
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I. CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT DANS LE 

CADRE DU PROJET 
 

1.1. Définition des concepts 
 

a) Aménagement  
 

Selon le dictionnaire1, c’est la mise en valeur des ressources naturelles assurant le 

développement équilibré des régions et satisfaisant les besoins des populations. 

 

L’aménagement d’une zone donnée (territoire, région, etc.) implique donc une politique 

qui consiste à rechercher la meilleure répartition géographique des activités 

économiques en fonction des ressources naturelles et humaines.  

Par rapport aux diverses dispositions relatives à l’organisation territoriale, 

l’aménagement du territoire est perçu comme l’ensemble des dispositions pratiques 

d’organisation et transformation des espaces géographiques des entités ou 

circonscriptions administratives en entités ou structures ordonnées pour une répartition 

claire des secteurs d’activités. 

 

b) Aménagement forestier   
 

D’après la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier2, l’Aménagement 

forestier est un ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre technique, 

économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et 

d’en tirer le maximum de profit. 

 

c) Reboisement   
 

Le même Code forestier définit le Reboisement comme une opération consistant à 

planter, sur un terrain forestier, des essences forestières.  

Dans le sens du projet, il s’agit de combler dans les espaces naturels des vides créés 

par l’exploitation des forêts, par des essences susceptibles de favoriser la lutte contre la 

déforestation et la dégradation du sol et des forêts. 

 

 

                                                           
1 Blum, 2004. Le Nouveau Littré 
2 Anonyme, 2002 : Journal officiel  
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d) Plan d’aménagement   
 

Le concept Plan d’aménagement forestier est défini dans le Code forestier, comme un 

document contenant la description, la programmation et le contrôle de l’aménagement 

d’une forêt dans le temps et dans l’espace.  

 

e) REDD+   
 

Selon le Petit Livre Rouge du REDD+3, le REDD+ est un ensemble d’approches 

politiques doublées d’incitations positives dans le traitement des questions touchant à la 

Réduction des Emissions liées à la Dégradation et Déforestation des forêts dans les 

pays en voie de développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Parker et al, 2009 
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1.2. Background des politiques du pays en matière d’aménagement 

 

Depuis 2002, une série des réformes politiques et juridiques est en cours dans le pays 

notamment en matière de démocratisation, décentralisation, gouvernance des 

ressources, etc.; ainsi, des efforts ont été fournis dans la gestion des forêts, des mines, 

des hydrocarbures, du foncier, de la biodiversité, de l’eau, de l’énergie.    

 

Toutes ces politiques devraient avoir une incidence sur l’aménagement du territoire. Au 

début, les politiques sectorielles ont été élaborées sans une bonne concertation. Ce qui 

a donné lieu à beaucoup de conflits de compétence et de chevauchements.    C’est 

pour cette raison que de plus en plus, des commissions interministérielles sont mises 

en place pour procéder à l’harmonisation et en l’occurrence dans le cadre 

d’aménagement du territoire, l’existence d’un Schéma National d’Aménagement et de 

Développement est plus que souhaitée.  

 

Au niveau provincial, les mêmes réformes sont aussi répercutées. En effet, il existe un 

guide méthodologique de planification provinciale et locale4 assorti des modèles des 

plans de développement locaux (PDL) comme unités de planification et  de 

développement local.  

 

Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) a 

initié depuis 2005, avec l’appui de la Banque Mondiale, un processus de zonage. Ce 

processus a déjà mis en place dans une approche participative, le guide de macro-

zonage qui doit servir d’outil d’affectation des terres au niveau des macro-zones à 

travers le pays. Le processus de zonage est intimement lié à l’aménagement du 

territoire pour une gestion durable des ressources naturelles. 

 

En particulier, l’aménagement du territoire fait partie des activités habilitantes des 

initiatives REDD+ pour assurer que l’aménagement forestier et la conservation sont pris 

en compte. L’une des conséquences des politiques internationales de sauvegarde 

sociale et environnementale en matière de REDD consiste à développer des standards 

socio-environnementaux au niveau du pays. En RDC, l’élaboration des  standards 

socio-environnementaux est très avancée. Et l’aménagement du territoire est l’un des 

éléments importants de ces politiques. 

 

                                                           
4 Ministères de Plan et de la Décentralisation et Aménagement du Territoire, s.a 
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1.3. Rappel des objectifs et impacts du Projet 

 

Le  projet pilote REDD Géographiquement Intégré d’Isangi est un projet qui vise 

l’aménagement durable des forêts, avec des actions combinées visant à accroître et à 

maintenir les stocks de carbone. Les  enjeux importants de ce projet sont  l’élaboration  

et  la mise en œuvre du plan d’aménagement de la zone du projet, la lutte contre 

l’agriculture itinérante sur brûlis et la diminution des ressources halieutiques, 

provoquées par la croissance  des populations agricoles dans la zone.   

Le choix de la zone du projet a été dicté à la fois par la politique en matière de REDD 

en RDC, qui stipule que le territoire est l’unité de base de la planification des activités 

REDD+ en RDC et que la stratégie REDD devrait être établie à partir des études et de 

l’expérimentation de la REDD dans toutes les écorégions de la RDC, ce qui fait que le 

Territoire d’Isangi, qui est situé dans le District le plus forestier de la Province Orientale, 

montre un intérêt particulier du fait qu’il est dans le secteur forestier central.  

De par sa superficie de 1.346.159.934ha, le Territoire est très fragmenté, d’une part, 

par les concessions forestières avec un total d’environ de 86.117.219 ha (concession 

de SAFBOIS, concession de CFT, concession de FORABOLA), les plantations de 

palmier à huile de la BUSIRA-LOMAMI-ORIENTALE (environ 8.874 km²) et d’autre part, 

par la  réserve de Biosphère de Yangambi d’une superficie de 415.027 ha, quelques 

boisements qu’on peut considérer comme réserves forestières et une forêt sous 

classement en Parc National de la Lomami. 

Pratiquant l’agriculture itinérante sur brûlis sur des sols très filtrants et par ce fait 

fragiles,  les populations d’Isangi  représentent  une forte densité comparativement aux 

autres Territoires du District de la Tshopo. Toutes ces raisons font que le Territoire 

d’Isangi soit une zone expérimentale appropriée pour collecter des informations qui 

peuvent renseigner la stratégie REDD+ et dont les résultats peuvent être extrapolés 

dans d’autres terroirs ayant des caractéristiques similaires.  

Le tableau qui suit donne l’effectif de la population du territoire d’Isangi en 2004. 
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Tableau 1. Population du District de la Tshopo (Sengi et al. 20095) 

Territoire   Population Pourcentage  

Bafwasende 108.070 7,31 

Banalia 170.231 11,52 

Basoko  218.082 14,76 

Isangi  458.197 31,01 

Opala 191.699 12,97 

Ubundu  214.871 14,54 

Yahuma 116.617 7,89 

Total District Tshopo 1.477.767 100 

L’étude de filières agropastorales et agricoles6 a révélé que dans la zone du projet, le 

principal exploitant forestier est la SAFBOIS7, qui, aujourd’hui, s’est orienté vers un 

projet sectoriel REDD+. Vers le Nord et le Sud de la zone du projet, on trouve deux 

exploitants industriels, à savoir la FORABOLA et la CFT. On retrouve également 3 

réserves forestières sur les 14 que compte la Province Orientale, à savoir : la réserve 

de Yangambi (415.027 ha) les zones de boisements de Lokombe-Lokombe (76 Km²) et 

de  Bosolo (Tofamba: 54 km²). 

 

Le projet « pilote REDD géographiquement intégré d’Isangi » a pour objectif sectoriel de 

contribuer à la réduction de la déforestation et de la pauvreté dans la zone du projet. 

Ses objectifs spécifiques sont : (i) renforcer les capacités de l’administration locale en 

matière de gestion et planification, d’aménagement du territoire, de sécurisation 

foncière, d’harmonisation et application de la loi ; (ii) renforcer les capacités humaines, 

techniques, financières et organisationnelles des populations locales pour une gestion 

productive et la valorisation durable de leur environnement;  et (iii) améliorer les 

conditions économiques et sociales des populations locales. 

Les bénéficiaires du projet sont : (i) les bénéficiaires directs, qui comprennent les 

communautés locales des 5 villages ciblés par le projet et les experts nationaux au 

niveau provincial et local ; et (ii) les bénéficiaires indirects qui comprennent le reste de 

la population d’Isangi ne vivant pas dans les villages ciblés et d’autres acteurs opérant 

dans le Territoire.  

 

                                                           
5 Sengi et al, 2009. Annexe de la Monographie  de la Province Orientale. 
6 Alongo et al ., 2012 : Etude des  filières  agropastorales et agricoles dans les villages cibles de territoire d’Isangi, RD du Congo, 

Rapport synthèse, p89. 
7 CN-REDD, 2010 : Revue des expériences pouvant avoir un impact sur la réduction ou la compensation des émissions de 
carbone forestier (Phase 2) Implications pour l’élaboration d’un régime REDD en RDC, Rapport final, p28. 
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Les impacts du projet sont de plusieurs ordres : (i) environnemental avec la 

régénération de 90 ha de forêts; (ii) économique et financier avec l’amélioration des 

revenus qui sera obtenue grâce à l’intensification de 80 ha de cultures vivrières et de la 

distribution de 600 géniteurs (porcins, caprins et volaille) ; (iii) social et 

communicationnel avec un appui en matériels à quatre Radios (RTBI, KULOKOKO-FM, 

RACOM/Mabele et RTNC) et une télévision (Kisangani) ; (iv) scientifique et 

institutionnel avec la mise en place de 5 parcelles de suivi des stocks de carbone, 5 

Comités d’Organisations Paysannes, 5 dispositifs de monitoring, rapportage et 

vérification et un dispositif de suivi au sein du projet, ainsi que le micro-zonage de 

quelques 115.307 ha. 

A terme, le projet permettra une augmentation de 20% des superficies forestières de la 

zone et de 15%  des revenus des ménages touchés. Le réseau de pistes d’évacuation 

mis en place par le projet permettra de désenclaver les villages et d’offrir ainsi des 

opportunités d’ajouter de la valeur à la production agricole locale grâce à un accès plus 

facile aux marchés.  

 

1.4. Approche méthodologique 

L’approche de planification ONUREDD développée en 2013 et adaptée au contexte de 

la RDC a été appliquée dans la rédaction du présent plan d’aménagement; il y a une 

cohérence entre  les principes et critères des  P&C SES REDD+  et les  Standards SES 

REDD+.  

La figure 1 illustre des liens entre la méthode de planification spatiale, que le 

Gouvernement a développé avec OSFAC et d’autres outils, les standards SES 

REDDF+ que la CN-REDD a développés avec l’appui de la Société civile de la RDC. 

 
Figure 1. Comparaison des approches ONUREDD & SES REDD+RDC   
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De façon générale, la planification spatiale recourt aux méthodes classiques 

d’évaluation des besoins dans le cadre de conception des projets, des programmes 

et/ou des plans d’actions.  

 

Comme l’indique la figure 2, la planification spatiale de la zone du projet a suivi cette 

trilogie classique : Problèmes-Actions-Présuppositions.  

Cette méthodologie a affecté par ricochet le travail d’élaboration du plan 

d’amenagement forestier de la zone du projet, car nous nous sommes servis de 

plusieurs plans de dévelopement et plan d’affaires qui ont été produits dans  bon 

nombre de circonscriptions dans le Territoire d’Isangi  (PRAPO, 20118 ; PRAPO, 

2011bis9 ;PRAPO, 201210 ; PAIDECO, 201211, etc.). 

 

Figure 2 : Schéma classique de planification des actions dans le cadre des projets. 

Tout en se référant au schéma classique, lors des réunions de planification avec CARG 

à Isangi entre 2012 et 2013, la figure 3 indique le schéma que l’équipe du projet et les 

membres du CARG ont suivi lors de l’élaboration des actions à prendre en compte dans 

le Plan d’aménagement.  

 

                                                           
8 PRAPO, 2011 .Plan de développement communautaire 2011-2013, Village Lilanda (Territoire d’Isangi) 30 page 
Facilitation INADES. Inédit. 
9 PRAPO 2011bis. Plan d’affaires de l’Union des Organisations des Producteurs Agricoles de Turumbu (UOPA/TUR) 
2011-2013. Territoire d’Isangi. Facilitation INADES.28 pages. Inédit. 
10 PRAPO 2012. Plan d’Affaires de  l’Union des Organisations des Producteurs Agricoles de Kombe 2012-2014. 
Facilitation INADES. 21 pages. Inédit.  
11 PAIDECO 2012. Plan de développement local de la cité d’Isangi. CTB. 105 pages. Inédit.   
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Figure 3: Outil de planification des actions de gestion durable de forêts selon l’approche 

ONUREDD : schéma simplifié. 

 

Dans les carrefours, nous avons eu recours à l’outil indiqué dans la figure 4 ci-dessous. 

Cet outil nous a permis d’approfondir l’analyse des actions à mener dans le cadre de la 

planification spatiale et a été utilisé en focus group. 

 
Figure 4 : Outil d’analyse des risques dans l’élaboration des mesures dans l’approche 

ONUREDD P&C SES 

Dans le cadre de mise en œuvre du Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré 

d'Isangi, la Composante A (Gestion Forestière et Pratiques durables) prévoit d'élaborer 

un Plan d'Aménagement du Territoire. Ce travail de planification pour une gestion 

durable des ressources forestières dans la zone du projet a suivi un processus 

rigoureux  et participatif, dans la collecte et le traitement des données, l’élaboration et la 

validation du document final.  
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Tout au long du processus, le projet a travaillé avec des unités techniques (les 

consultants désignés, les équipes techniques du CARG12 et de OCEAN), des entités de 

planification et de validation (CARG, Comité de rédaction et CCPF) ; ainsi que des 

entités de légalisation (Gouvernorat de Province). 

Le processus d’élaboration du plan a connu les 3 étapes suivantes : 

 

i. Formation des membres de CARG  et des équipes techniques  

La première phase concernait l’appui à la formation des membres du CARG. A part 

plusieurs rôles qui lui incombent, le CARG facilite aussi  la concertation intersectorielle 

au niveau décentralisé pour l’aménagement du territoire.  

Les activités se rapportant à cette étape ont commencé depuis  février 2012 où 22 

membres de CARG ont été formés dans les techniques d’aménagement forestier et les 

membres de l’équipe technique en collecte et traitement des données SIG. Les 

différentes formations ont été assurées par les experts de OCEAN et d’OSFAC. 

Toutefois, un programme de formation continue a été mis en place dans le but de 

préparer les techniciens locaux dans l’appropriation et l’extension des activités 

d’aménagement et de gestion des terroirs à travers tout le Territoire. 

  

Séances de formation des membres de CARG (Photo Jean de Dieu MALONGOLA) 

 

 

                                                           
12 CARG: est une structure de concertation associant les différents acteurs du monde rural. L’exécutif et le législatif 
(provincial), l’administration, le secteur privé, les associations et les syndicats paysans, les universités et centres de 
recherche, les congrégations religieuses …soit la société civile au sens large qui constitue la structure technique et  
de concertation en matière d’affectation des terres à l’échelle du Territoire. A part plusieurs rôles qu’il incombe, Il 
facilite aussi  la concertation intersectorielle au niveau décentralisé, pour l’aménagement du territoire dans le cadre 
des activités agricoles. C’est pour ce motif que  le projet l’a choisi dans le processus d’élaboration du plan 
d’aménagement du territoire 
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ii. Collecte et traitement d’informations  

La collecte des informations socio-économiques a été réalisée directement par les 

équipes de CARG et de OCEAN, et indirectement à partir des données socio-

économiques recueillies par l’UNIKIS et l’IFA. Les données biophysiques ont été 

recueillies à partir de l’étude prospective et analytique coordonnée par l’UNIKIS. 

L’équipe du projet a fait un effort pour consulter les données bibliographiques et la base 

des données de WWF et d’OSFAC de la zone du projet. 

  

Traitement et analyse des données avec les membres de CARG (Photo Papy MOLIMA) 

Au-delà des enquêtes et de la revue documentaire, l’équipe du projet a intégré 

également les informations relatives aux expériences en cours dans le cadre du projet 

notamment sur le reboisement, l’agroforesterie, les inventaires forestiers,  la 

structuration communautaire, le plan local de communication, les activités 

agropastorales, la gouvernance et le cadrage institutionnel du plan d’aménagement. 

Les résultats des consultations avec le Projet REDD de JADORA-SAF/BOIS et 

autorités locales ont été aussi pris en compte.   

Le traitement des informations a été fait avec les équipes de CARG et de OCEAN lors 

de l’élaboration du draft_0 sous la facilitation de la CN-REDD et OSFAC. 

Cette activité de traitement s’est poursuivie au niveau du comité de rédaction mis en 

place impliquant les différents acteurs œuvrant dans le domaine d'aménagement au 

niveau du projet et des institutions étatiques13. En vue d’intégrer les investissements 

dans le futur plan d’aménagement, le comité de rédaction avait envisagé d’élaborer un 

planning de mise en œuvre des actions à mener.  

                                                           
13 Il s’agit des experts du Gouvernement provincial, Conseil Consultatif Provincial des forêts, Conseil Agricole Rural 
de Gestion 
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Cette tâche a commencé avec l’identification d’un expert en économie. Pour ce faire, le 

comité a identifié un chercheur de l’Université de Kisangani afin d’établir un diagnostic 

économique rapide de la zone du projet et de proposer un schéma d’investissement 

dans le cadre d’aménagement. Ce schéma de mise en œuvre des actions à mener a 

été discuté et enrichi  au cours d’un mini atelier organisé à Kisangani le 18 août 2014 

impliquant les membres du comité de rédaction ainsi que d’autres parties prenantes 

(point  focal de la DIAF, représentant FIB, Chef de projet UICN/Yangambi, partenaires 

du projet (UNIKIS, IFA, INERA et PCN)). 

iii. Rédaction du plan 

La période allant de juin en octobre 2014 a consisté à la rédaction du plan 

d’aménagement proprement dit. Cette activité a connu des sous étapes suivantes: 

- atelier d’élaboration du draft_0 par le CARG à Isangi (avec la participation de CCPF 

et la Coordination Provinciale de l’Environnement) ;   

- réunions d’élaboration du draft_1 par  le comité de rédaction ;   

- atelier de validation du draft_1 par le CARG à Isangi ; 

- pré-validation et commentaires par la CN-REDD, la DIAF ;  

- atelier de validation finale par le CCPF.  

  

Participants à l’atelier d’élaboration du draft_0 & équipe de rédaction du plan d’aménagement : 

(Photo Jean de Dieu MALONGOLA) 
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Atelier de validation du plan d’aménagement à Isangi (Photo Jean de Dieu MALONGOLA) 
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II. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

2.1. Situation géographique et administrative 

2.1.1. Description de la zone du Projet 

La zone du projet est située majoritairement dans la partie Nord du Territoire d’Isangi, à 

l’ouest de la ville de Kisangani, entre les latitudes 0° 30´ et 1° 05´ N et les longitudes 

23° 40´ et 24° 30´ E, dont le chef-lieu se trouve à 125 km de Kisangani. Sa superficie 

est de 2.850,97 km² (285.097 ha), soit 20,7% de la superficie totale du Territoire 

d’Isangi (évaluée à 13.768,87 km²). 

Sur le plan de tracé de ses limites, cette zone se situe dans le District de la Tshopo, en 

Territoire d’Isangi ; elle est limitée au Nord par les Territoires de Basoko et Banalia, au 

Nord-Est par la route N’Gazi-Yangambi dans le secteur de Turumbu qui traverse le 

fleuve Congo et se prolonge au Sud-Est par la route Yalikombo-Yaotike dans la 

chefferie de Yalikoka-Mboso. La limite de la partie Sud-Ouest se trouvant dans la 

chefferie des Kombe est formée par le Territoire de Yahuma et celle de la partie Sud-

Est par la concession SAF/BOIS à cheval de la chefferie des Kombe et celle de Liutua. 

Les figures 5 et 6 ci-dessous illustrent les limites de la zone du projet et la localisation 

des villages cibles. 

 
Figure 5. Zone du Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré d’ISANGI 
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Figure 6. Villages cibles du projet 

La zone du projet comprend plusieurs villages parmi lesquels 5 ont été retenus comme 

villages cibles en fonction de l’importance des activités économiques et agricoles, les 

aspects socioculturels et de l’importance du massif forestier ; il s’agit de : 

1. Lilanda/Yafake: village de secteur Turumbu situé à 8 kilomètres d’Isangi, à la 

bifurcation des axes routiers Basoko- Kisangani et Isangi- Kisangani ;  

2. Yaekela: Village de secteur Yawembe-Basoa-Baonga situé au PK 3, sur la rive droite 

du fleuve Congo, en face d’Isangi, chef-lieu du Territoire; 

3. Yalosuna: Village et chef-lieu de la chefferie des  Kombe-Litwa situé au PK 25 sur 

l’axe Isangi-Ligasa;  

4. Yatumbo: Village et chef-lieu de la chefferie des Liutua situé au PK 40 sur l’axe 

Isangi-Ligasa; 

5. Ligasa/Mosenge: Village de la chefferie des Liutua, longé par la rivière Lokombe, il 

est situé au PK 55 d’Isangi. 
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2.1.2. Entités administratives locales 

Seize groupements sont concernés pour la mise en œuvre du plan d’aménagement et 

sont repartis dans les chefferies et secteurs comme suit:  

- Secteur de Turumbu : groupements Weko et Yambau;  

- Secteur de Yawembe Basoa-Baonga : groupements d’Isangi, Yalikina, Yaombole et 

Yasangandia ;  

- Chefferie des Kombe: groupements Mbogi, Nkeleli, Timbo et Yalofeli ;  

- Chefferie des Liutua : groupements Litua et Yalibande ; 

- Secteur de Luete : groupements Logoge et Mangala; 

- Secteur de Yaokandja : groupements Likolo-Mbole et Lileko ; 

- Chefferie de Yalikoka-Mboso : groupements Mboso et Yalikoka; 

- Chefferie de Yalihila : groupement Yawenda. 
 

2.2. Population de la zone du projet 

La zone du projet est peuplée par trois groupes ethniques : les Topoke, Lokele et 

Turumbu. Les Topoke et les Turumbu sont essentiellement chasseurs et agriculteurs 

tandis que les Lokele exercent comme activité principale la pêche.  Le Lingala est la 

langue commune parlée partout dans la zone mais chaque groupe ethnique a sa langue 

vernaculaire comme l’indique le tableau ci-dessous: 

Tableau 2. Groupes ethniques et langues vernaculaires parlées  

Secteur et chefferie  Langue vernaculaire parlée 

Chefferie des Kombe  Topoke et Lokele 

Chefferie des Liutua  Topoke 

Secteur de Luete Topoke 

Chefferie de Yalikoka-Mboso Lokele 

Chefferie de Yalihila  Lokele 

Secteur de Yaokandja  Lokele 

Secteur de Yawembe Basoa-Baonga  Lokele, Ilondo, Honga 

Secteur de Turumbu  Turumbu 
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La figure suivante donne la répartition géographique des Chefferies et Secteurs par 

groupe ethnolinguistique. 

 

Figure 7. Répartition géographique des Chefferies et Secteurs par groupe ethnolinguistique 

2.2.1. Historique des groupes ethniques peuplant la zone du projet 

Selon la composition ethnique présentée par Isidore Ndaywel è Nziem14, les peuples 

Topoke, Mbesa, Olombo (Turumbu) font partie des peuples d’Itimbiri-Ngiri, de même 

que les Lokele. 

 Historique des peuples Lokele 

Les lokele ne prétendent pas être venus de plus loin que la région de Yangambi 

actuelle. Ceux qui disent être venus de l’outre-Aruwimi citent explicitement qu’ils ont 

absorbés en occupant leurs terrains actuels.  

A partir des habitants actuels de la région, on reconnaît encore une certaine présence 

de la culture mongo (Mbole et Ngando), celles de riverains septentrionaux (Soko, 

Lokele et Turumbu). Mais, l’harmonie culturelle qui s’est imposée comme héritage est 

certainement le résultat de ces multiples brassages (Ndaywel è Nziem, 1998). 

                                                           
14 Ndaywel è Nziem, I., Histoire générale du Congo: De l’héritage ancien à la République démocratique du 

Congo, Duculot, Bruxelles, 1998. 
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Les traditions de terrain proclament des nombreuses parentés entre les groupes en 

présence : les Manga seraient des Turumbu acculturés ; ces derniers dans leurs récits 

de migration se disent « Topoke » de la rive droite par opposition 

aux « Topoke proprement dits » qui occupent la rive gauche. 

Certains déclarent que les Lokele, les Turumbu et les Soko constituent un même 

ensemble qui se serait morcelé ; les Mboso seraient des Topoke ou des Mbole  qui 

auraient suivi les Lokele, avec Foma, près du fleuve et qui se seraient laissé influencer 

par eux. Il a aussi été rapporté que les Turumbu c’est un sobriquet qui signifie « gens 

de l’arrière-pays » par opposition aux riverains, alors qu’en langage Topoke il désigne 

leurs frères de la rive droite. Les mboso d’Isangi se disent Topoke, tandis que ceux de 

Lomami se considèrent comme les Lokele. 

L’ethnicisation actuelle est récente. Elle date du siècle dernier ou même au début de 

celui-ci, opérant la distribution ethnique qui prévaut actuellement. L’origine des 

ethnonymes utilisés est à ce sujet symptomatique. Les topoke dans leurs traditions, se 

désignent sous le nom de Eso, en souvenir de leur ancêtre Le Dieu ‘’Iongia-Ongia’’ 

aurait engendré deux fils : Eso, l’aîné, et Wembe le cadet. Le premier serait leur ancêtre 

tandis que le second serait l’ancêtre des Lokele. Le mot «Topoke» serait une 

appellation d’origine coloniale signifiant «on ne vous comprend pas ».  

Plus complexe est certainement le cas de l’origine historique du vocable « Lokele ». On 

peut trouver trois significations dans le parler local. Il qualifie une espèce de moule à la 

coquille lisse ; il désigne la cuillère fabriquée à base de cette coquille ; il affecte enfin 

une cérémonie de pacification et de réconciliation où l’on procède par un pacte de sang. 

Quand les arabisés, au XIXème siècle, envahirent le pays, massacrant et pillant, les 

autochtones prostrés leur proposaient le «lokele» en les amadouant avec des vivres et 

des pointes d’ivoire. A la vue des premiers Européens qui passaient sur leurs eaux, ils 

s’empressèrent de crier « Lokele » (paix paix) pour clamer la bonne foi. Ce cri fut 

compris comme la déclaration de leur identité. Pour les populations situées en aval, 

notamment les Soko, Lokele vint à désigner les gens de l’amont du fleuve par rapport à 

ceux de l’aval. 

Les regroupements mongo (Mbole) se situent parmi les couches les plus anciennes. 

Celles-ci reçurent ensuite les populations provenant du nord-ouest du pays de l’itimbiri 

et dont les éléments ont constitué des formations Topoke, Lokele, Turumbu et Soko.  
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 Historique des peuples Topoke 

Plusieurs auteurs se sont interminablement bousculés afin de définir l’origine du peuple 

Topoke d’Isangi. Il en est de même pour la racine explicative du mot désignant ce 

peuple. 

Pour Bilusa15, le concept Topoke serait une déformation de « Tofoe » signifiant 

littéralement « nous ne comprenons pas ». Il est souvent rapporté que lorsque les 

premiers colonisateurs s’étaient adressés au peuple Topoke pour connaître leur nom, 

ces derniers avaient répondu « Tofoe ». Cette réponse résultant de l’incompréhension 

entre les deux parties en présence serait dès lors adoptée pour désigner les Topoke.En 

outre, le nom « Eso » en disparition, alors que désignant autrefois le peuple Topoke, est 

l’appellation héritée de son ancêtre « Eso », fils d’« Iongia-ongia ». Quant aux lignes 

migratoires ayant fait l’unanimité de certains auteurs, Wale16, après ses études 

fouillées, note que les Topoke seraient venu du Bassin de l’Uélé-Ubangi, autant que les 

Lokele. Ils ont traversé le fleuve Congo à partir de la région située entre Basoko et 

Kisangani, ensuite occupé l’emplacement de Liutua qui demeurerait par ce fait le 

berceau commun de cette communauté. Nonobstant ces récits historiques, il n’est plus 

aisé de lier ces événements aux périodes et dates précises, faute d’usage de la 

tradition écrite par les ancêtres à leur temps. 

 Historique des peuples Turumbu 

Le peuple Turumbu d’Isangi, dénommé dans leur langue « Olombo » est constitué de 

descendants d’un ancêtre qui s’appellerait « Bolombo ». Cet ancêtre habiterait la 

source de la rivière Aruwimi entre Banalia et Basoko et avec le temps, dans la grande 

forêt de Yangambi17.  

Le peuple Turumbu aurait ensuite émigré le long du fleuve Congo où il serait installé 

après s’être rassuré de la fertilité du sol.D’autres sources orales rapportent que de 

passage du peuple Turumbu du territoire de Basoko, l’un de ses groupes y serait 

installé, d’où la présence actuelle de Turumbu dans la partie Nord-Est de Basoko18. 

                                                           
15Bilusa, B, « Recherche sur l’identité ethnique de peuple Topoke (Haut-zaïre). Contribution à l’histoire socio-

culturelle du zaïre », In annales de la faculté des lettres, 1995, p.48   
16 Wale, S, « Histoire politique des Topoke à Kisangani (Haut-zaïre), des origines à 1964, in les cahiers du CEDAF, 

Bruxelles, 1981, p.8 
17 Wale, op.cit  
18 Cheko, O, 2009. Etude syntaxico-sémantique des proverbes Olombo, Thèse de doctorat en langues et littératures, 
UNIKIS, p.35 
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2.2.2. Statistiques de population  

L’ensemble de populations de 5 villages cibles est évaluée à 5762 habitants, répartis 

dans 959 ménages. Le village Lilanda est le plus peuplé avec 1334 habitants et 

représente 23,15% de l’ensemble de populations de villages cibles du projet. Le tableau 

ci-dessous donne les statistiques de populations dans les 5 villages cibles. 

Tableau 3. Populations dans les villages cibles 

Villages cibles Populations Ménages % Population 

Lilanda 1334 222 23,15 

Yaekela 1057 176 18,34 

Yalosuna 1254 209 21,76 

Yatumbo 1110 185 19,26 

Ligasa 1007 167 17,48 

Total 5762 959 100 

Source: Enquête sur terrain19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Enquête réalisée par l’équipe technique du CARG en 2012  
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III. DESCRIPTION BIOPHYSIQUE DE LA ZONE DU PROJET 

3.1. Géologie et Relief  

Le territoire d’Isangi appartient aux grands ensembles tabulaires de l'Afrique centrale et 

son histoire géologique très ancienne fort tourmentée et complexe au  

Précambrien explique sa richesse minière. Selon Cahen cité par Kombele 200420, la 

RDC comprend deux régions d'étendues très inégales.   

La première région, de moins de 100 km de large, longe la côte atlantique où affleurent 

des couches mésozoïques et cénozoïques d'origine marine. La deuxième région 

comprend tout le reste du territoire.  Dans cette deuxième région dont fait partie le 

Territoire d’Isangi, les terrains se répartissent naturellement en deux  grands 

ensembles: d’une part, les terrains de soubassement, plissés, métamorphiques et 

principalement d'âge  précambrien; d'autre part, les terrains de couverture 

subhorizontaux, principalement d'origine continentale et d'âge allant du Paléozoïque 

récent au Pléistocène.  

Les terrains du soubassement sont antérieurs au carbonifère moyen et comprennent 

quatre grands ensembles dénommés groupes: Katanga, Kibara-Urundi, Kibali et Ruzizi. 

Les groupes inférieurs (Kibara-Urundi, Kibali et Ruzizi) sont plissés et très 

métamorphisés; le groupe du Katanga, plus récent, se présente en général  sous  une 

structure tabulaire et n'est  pas métamorphique au Katanga.  

A  partir  de  Kisangani  et  vers  le  nord-ouest,  l'altitude  moyenne  du  fleuve Congo 

étant d'environ 400 m, la topographie peu accidentée se maintient entre 50- 100 m au-

dessus du fleuve: c'est le plateau d'Oubangui; vers le nord-est, elle s'élève 

progressivement  pour  atteindre  800  m  au-dessus  du  fleuve  au  niveau  du  Parc 

National de la Garamba : c'est le territoire des collines d'Uélé. 

 

                                                           
20  Kombele B, 2004 : Diagnostic de la fertilité des sols dans la cuvette centrale congolaise  cas des 

séries Yangambi et Yakonde, Dissertation originale présentée en vue de l'obtention du grade de docteur  

en sciences agronomiques et ingénierie biologique, p 420  
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Le relief de Yangambi est du type moyen et basse altitude, légèrement vallonné à la 

rive droite, notamment les plateaux de Yangambi (Isalowe et Yangambi)  d’originaire 

dunaire et les zones de basses humides, à la rive gauche.   

3.2. Sol et édaphologie 

La zone du projet est caractérisée par les sols ferrugineux et argilo-sableux, et par 

endroits avec beaucoup d’éléments sablonneux, avec des risques d’érodibilité élevée, 

mais atténuée par un relief plat, ceci induit aussi une forte infiltration et expose le sol à 

une rapide dégradation. 

En outre, ces sols sont des types hydromorphes à 60% , occupant  la  partie  basse  et 

mal drainée  de la cuvette centrale correspondant aux vallées du Fleuve Congo et de 

cours inférieurs de ses principaux affluents:  Lindi,  Lomami,  Aruwimi,  Itimbiri, 

Mongala, Lulonga, Ikelemba, Ruki, Oubangui, Giri, Moeko (Kombele,2004). Ainsi le 

taux  d’humidité est très élevé dans les sols  de  la zone concernée.  

Du point de vue physico-chimique, les sols sont acides,  ce qui explique la présence 

des espèces indicatrices d’acidité telles Hymenocardia acidaTul. (Phyllanthaceae). 

Les principaux groupes de sols rencontrés dans la zone appartiennent au groupe des 

sols tropicaux ferralitiques, riches en fer et en alumine, caractérisés par une 

composition sablo-argileuse et hydromorphe principalement dans les zones 

marécageuses et aux abords des cours d’eau, mieux exploitables pendant la saison 

sèche. Ces sols arables influent positivement sur la croissance de plusieurs cultures 

(riz, maïs, manioc, banane, etc.). La diversité de types de sol d’une part favorise 

plusieurs cultures  et la fertilité du sol, d’autre part, la surexploitation  du sol dans 

certains milieux de forte densité humaine, la culture itinérante  sur brûlis constituent des 

menaces sérieuses. 

3.3. Les ressources minières 

Même si dans la zone du projet les informations sur les ressources minières 

importantes ne sont pas disponibles, il existe des gisements miniers et pétroliers à 

l’échelle du Territoire tel que le montre les figures 8 et 9 ci-dessous. 
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Figure 8. Répartition des carrés miniers en Province Orientale 

 

Figure 9. La localisation des carrés miniers dans le Territoire d’Isangi 
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3.4. Hydrographie 

La zone du projet est drainée principalement par le Fleuve Congo, les rivières Lomami 

et Lokombe, mais aussi d’autres petites rivières et petits ruisseaux  ainsi que beaucoup 

de marais et zones humides (notamment le lac Yandja, dans la Chefferie de Yalikoka-

Mboso). 

La figure qui suit illustre le réseau hydrographique du territoire d’Isangi. 

 
Figure 10. La localisation des différents cours d’eau dans la zone du projet 

Dans l’ensemble, la zone du projet est couverte de plus de 30 cours d'eau. En grande 

partie, les chefferies des Kombe et Liutua sont marécageuses avec les forêts primaires 

périodiquement inondées.  

Cette potentialité hydrographique facilite la circulation des personnes et de biens et la 

pratique de la pêche aussi bien pendant la saison sèche que pendant la saison 

pluvieuse.  

3.5. Climat 

La zone du projet, située dans la région de Yangambi, est caractérisée par un climat du 

type Af selon la classification de Koppen (Bernard, 1951 cité par Van Wambeke et al, 

1956) comme l’illustre la figure 11. 
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Figure 11. Yangambi et les approximatives des zones climatiques de la RD Congo selon les 

critères de Koppen (Bultot,  1977).  

 

A : Climat tropical humide dont la température moyenne du mois le plus froid est 

supérieure à 18° C. 

f : La hauteur moyenne mensuelle des pluies des mois le plus sec est > à 60 mm 

(Mambani, 2004).  

Van Wambeke et Liben (1957) précisent que le climat de Yangambi est du type 

équatorial continental. 

1. Température 

La température de Yangambi varie fort peu au cours de l’année avec une moyenne 

annuelle se situant entre 24,9°C et 25,5°C. La période la plus chaude de l’année 

s’étend de janvier à mai avec une température supérieure à 25°C. Quant à la moyenne 

mensuelle de température, elle oscille entre 24,5°C et 26,3°C comme le montre la 

figure 12. 
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Figure 12. Diagramme ombrothermique de Yangambi de 2000 à 2012 
 

2. Humidité relative 

L’humidité relative annuelle la plus connue est celle de la région de Yangambi. Elle 

oscille entre 57,9 à 73% selon la moyenne mensuelle calculée entre février 2008 et 

juillet 2009. Les valeurs pour le reste de la zone du projet pourraient varier. 

3. Précipitation 

Comme dans toutes les régions équatoriales, le régime moyen de précipitation a une 

double périodicité; il se caractérise par une nette dissymétrie entre chacun de deux 

maxima. Le grand maxima s’observe en octobre avec une moyenne de 241,7 mm. La 

grande saison de pluie se manifeste de septembre en novembre.  

Cependant, les pluies semblent être bien réparties sur toute l’année avec 75,2 mm en 

février et 241,7 mm en octobre. 

3.6. Forêt  

La zone du projet correspond au biome des forêts denses-ombrophiles-sempervirentes 

selon la classification de Lebrun et Gilbert, 1954.   

Selon les résultats préliminaires de l’analyse du couvert de la zone du projet21, les 

forêts primaires couvrent 53,33%, 23% de forêts secondaires et les jachères 

représentent 23%.  

                                                           
21 Consultant désigné UNIKIS  
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La figure ci-dessous illustre la couverture forestière de la zone du projet. 

 

Figure 13. La localisation des différents blocs forestiers dans la zone du projet 
 

3.7. Flore 

Diverses classifications des forêts de la région intertropicale ont été proposées par  des  

phytogéographes  dont  les  spécialistes  réunis  à  Yangambi  (1956), Lebrun et Gilbert 

(1954), Aubréville (1951), Trochain (1957), White (1983).  

En  tenant  compte  de  grandes  régions  phytogéographiques  telles  que suggérées  

par  White  (1983),  les  forêts  du  Congo  Kinshasa  s’intègrent  dans quatre régions : 

les forêts de type guinéo-congolais, soudanien, zambézien, et forêts de montagne. A 

l’intérieur de ces grands groupes, les forêts congolaises s’organisent  en  association  

sur  la  base  des  facteurs  mésologiques  et  de composition floristique. 

D’après Ndjele (1988), «Yangambi et ses environs sont compris dans la région 

phytogéographique Guinéo-congolaise. Elle comprend le massif forestier équatorial et 

subéquatorial qui s’étale de part et d’autre de l’Equateur, depuis l’océan Atlantique 

jusqu’aux hautes montagnes de la dorsale Congo-Nil et se prolonge le long des côtes 

du Golf de Guinée jusqu’au Libéria. 

Le cortège floristique caractéristique correspondant à cette région forestière est appelé 

flore forestière guinéo-congolaise. 
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La zone du projet est comprise dans l’association des forêts  à  Gilbertiodendron  

dewevrei qui se  rencontrent  sur  les  sols  de bonne économie en eau, surtout dans les 

bas des pentes et le long des cours d’eau dans la cuvette centrale.  

Les régions de Yangambi-Kisangani-Ikela-Bafwasende-Banalia abritent d’importants 

peuplements de ce type forestier. Sa richesse spécifique par hectare est de 116 

espèces. 

3.8. Faune  

Plusieurs espèces fauniques appartenant à plusieurs groupes systématiques vivent 

dans la zone du projet. Il s’agit de: 

- Mammifères : 

 Primates : Pan paniscus (Bonobo), Colobus ssp (colobes), Pan troglodytes 

(chimpanzé), etc.,  

 Ruminants : Cephalophus ssp (Antillopes), les tragelaphus, buffles, Okapia 

johnstoni (Okapi), etc.,   

 Tridactyles : Dendrohyrax ssp (Daman des arbres), etc. 

 Carnivores : Panthera pardus (Léopards), Crossarchus alexandri  (Mangouste) 

 Rongeurs : Tryonomys ssp (aulacodes), Criceptomys eminii  (rat de Gambie), 

porc-épics, écureuils   

 Pachydermes : Loxodonta africana (éléphants de forêt), Hippopotamus amphibius 

(Hippopotames), etc.  

- Oiseaux : Paon congolais (Afropavo congoensis), calaons (Tockus albocristatus), 

aigles, hiboux (Bubo poensis),  perroquets (Strigops habroptila), etc. 

- Poissons : clarias (Heterobranchus sp), tilapias, capitaines (anguilles, mormirideae, 

Dystichodus sp (mboto), Polypterus sp (ndjombo), Malapterus electricus (poisson 

électrique), etc.,   

- Reptiles : Geochelone sulcata (tortues terrestres), serpents, Crocodilus niloticus 

(crocodiles), etc. 

- Insectes : lépidoptères (chenilles), sauterelles, mouches tsé-tsé, abeilles, etc. 

- Mollusques : escargots, etc. 

La figure ci-dessous donne la répartition de la biodiversité de quelques espèces phares 

dans la zone du projet. 
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Figure 14. La répartition des Bonobos, Chimpanzés et des oiseaux dans la zone du projet  

Ainsi, la zone du projet regorge d’une grande potentialité des espèces phares 

protégées: le chimpanzé, le bonobo, le perroquet, le paon, la perdrix, etc. Le bonobo 

serait concentré dans la partie sud de la zone du projet tandis que le chimpanzé se 

trouve spécialement à la rive droite dans le secteur de Turumbu. Les oiseaux sont plus 

nombreux le long du fleuve et de la rivière Lomami. C’est ce qui offre beaucoup d’atouts 

de conservation et d’écotourisme dans cette zone. 
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IV. DESCRIPTION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

4.1. Introduction 
 

Le Territoire d’Isangi  a  beaucoup  d’atouts  économiques, notamment en matière des 

ressources halieutiques, de faune sauvage, de réseau hydrographique, de terres 

arables, d’essences forestières, etc. Ces  ressources  peuvent  servir  à développer 

différentes filières économiques dans la zone.  Malgré tous ces atouts, le diagnostic 

participatif révèle entre autres une grande pauvreté des habitants en termes 

d’infrastructures sociales et économiques, de faible développement local, 

organisationnel et institutionnel au sein des différentes entités administratives.  

Le Territoire d’Isangi est intégré dans le plan de développement du District de la 

Tshopo. Les orientations stratégiques de développement de cette entité ont été mises 

en cohérence avec les orientations stratégiques découlant du DSCRP2, un document 

de référence de planification nationale intégrant les priorités provinciales.  

Ces orientations concernent la bonne gouvernance (les actions de renforcement des 

capacités des parties prenantes en vue de la bonne gouvernance de l’entité afin de 

garantir la durabilité des actions), la diversification de l’économie et l’accélération de la 

croissance économique par la valorisation des facteurs et infrastructures productifs 

économiques, l’amélioration de l’accès aux services sociaux essentiels et le 

renforcement du capital humain, la réhabilitation des infrastructures de communication, 

essentiellement les routes , la protection de l’environnement et la lutte contre le 

changement climatique.  

En dehors de ces orientations, il existe des plans locaux sectoriels produits avec l’appui 

de FIDA/PRAPO et CTB/PAIDECO qui souffrent d’insuffisance de coordination et 

d’opérationnalisation. 

Le PPRGII voit dans ces orientations stratégiques et ces initiatives locales de 

planification une opportunité d’analyse approfondie et holistique pour un plan intégré de 

gestion durable des ressources naturelles. 
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4.2. Tenure foncière et forestière  

4.2.1. Tenure et gestion des terres 

Généralement, dans un village, chaque clan possède une portion de terres. Selon le 

droit coutumier, l’appropriation de l’espace se définit beaucoup plus par rapport à un 

clan. Ce droit confère aux membres de chaque clan de disposer des ressources qui se 

trouvent dans les forêts qu’ils possèdent de telle sorte que chaque portion de terres  

appartient généralement à un propriétaire traditionnel qui a le pouvoir d’en jouir 

directement ou de céder la jouissance à des tiers. Mais, il est difficile de dégager les 

superficies exactes de chaque terroir. Seules les limites naturelles sont identifiables: les 

rivières, les collines, les plantes fruitières, etc. 

Ce droit traditionnel conféré aux clans est reconnu par les textes internationaux ratifiés 

par la RDC, par la constitution de la RDC en son article 34 alinéa 1 et par le code 

forestier en ses articles 8, 9 et 22. Néanmoins, tous les clans dans les villages de la 

zone ne sont pas forcément propriétaires terriens.   

Au-delà de cette possession coutumière, il existe plusieurs concessions octroyées par 

les services étatiques (concessions agricoles et forestières) et des zones dédiées à la 

conservation. Pour le cas de concessions forestières, nous citons SAF/BOIS à la limite 

sud-ouest de la zone du projet, celle de CFT et FORABOLA à la limite nord-ouest. En 

ce qui concerne les concessions agricoles, on note la présence de  BUSIRA-LOMAMI 

au sud, les palmeraies de PHC/Lokutu dans le secteur de Luete  et les étendues 

octroyées aux églises. On retrouve également une réserve forestière (réserve de 

biosphère de Yangambi). Bien que n’étant pas dans la zone du projet, les boisements 

de Lokombe-Lokombe et de  Bosolo (Tofamba) sont des réserves situées dans la 

périphérie de la zone du projet et qui peuvent y servir de modèle de conservation. 

Dans la pratique, la tenure foncière et la tenure forestière sont difficilement dissociables 

(posséder les forêts signifie détenir les terres).  

La réforme foncière en cours au pays permettra de clarifier les interférences entre le 

droit foncier (réglementation foncière) et le droit coutumier par rapport aux domaines et 

limites d’application.  
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4.2.2. Mode d’acquisition des terres 

L’acquisition de terres dans la zone concernée par les activités du projet dépend de 

plusieurs modalités, entre autres: 

- La première occupation de terres (primauté dans l’occupation); 

- L’acquisition de terres par alliance ou camaraderie; 

- L’acquisition par troc; 

- L’acquisition par compensation ; 

- L’acquisition par cession ; 

- La succession. 

Parmi ces modalités, la plus ancienne et la plus répandue est la primauté dans 

l’occupation de l’espace. 

4.2.3. Conflits et leurs impacts dans la zone du projet 

Plusieurs  conflits récurrents existent dans la zone du projet. Les conflits de limites de 

terres ou des forêts entre les clans sont très prononcés. D’autres conflits sont liés à 

l’occupation, à l’accès, à l’usage des  espaces et parfois  aux catastrophes naturelles 

notamment les érosions comme le cas des villages Yatamba et Yalikina à la frontière du 

secteur de Yawembe Basoa-Baonga et la chefferie des Kombe où la population 

riveraine obligée de reculer, se heurte à la résistance des habitants des zones 

forestières. Il faut également signaler les conflits liés à l’appropriation et exploitation des 

étangs de pêche et des arbres à chenilles qui sont saisonniers.  

Ainsi, les causes des conflits sont de plusieurs ordres, à savoir : 

- Ignorance des limites ; 

- Occupation anarchique ; 

- Rareté des ressources ; 

- Superposition des droits ; 

- Catastrophe naturelle ; 

- Trafic d’influence. 

Malheureusement, les mécanismes de gestion des conflits développés ne sont  pas 

appliqués. D’où leurs impacts négatifs sur la cohésion sociale, sur le développement 

local, sur la légitimité des autorités locales, etc.  
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4.3. Activités socio-économiques dans la zone du projet  

4.3.1. Agriculture, pêche et élevage 
 

1. L'agriculture  

Le territoire d’Isangi regorge d’énormes potentialités agricoles, où se développent des 

programmes d’intensification agricoles mais peu soucieux de la préservation de 

l’environnement, augmentant ainsi les risques de déforestation et de la dégradation des 

forêts.  

D’après les données du PNUD, 199822, le Territoire d’Isangi est considéré comme le 

grenier du District de la Tshopo. Les cultures vivrières couvrent plus de 22% de la 

superficie totale du District avec 40.030ha dont 25.700ha de manioc (premier 

producteur de la Tshopo), 3.615 ha de maïs et 8.690 ha de riz paddy. Il fournit près de 

30% de la production de manioc, 12% de la production de riz paddy et 15% de la 

production de banane. Les cultures pérennes sont également nombreuses dans le 

Territoire d’Isangi, on peut citer notamment le palmier à huile, l’hévéa, le cacaoyer, le 

caféier, etc. 

  

Type d’agriculture pratiquée dans la zone du projet (Photo Jean de Dieu MALONGOLA) 

Bien que citée comme le premier moteur de la déforestation en RDC, cette activité offre 

des perspectives à la population de la zone du projet.  

 

 

                                                           
22 PNUD/UNOPS : Programme de relance du secteur agricole et rural (PNSAR), 1997-2001, Monographie de la 
Province Orientale, Octobre 1998. 
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2. La pêche  

La pêche est parmi les activités qui génèrent beaucoup d’emploi et de revenus surtout 

pour les populations riveraines.  

La pêche pratiquée dans la zone du projet est essentiellement artisanale dont les 

techniques les plus utilisées recourent aux filets, hameçons, nasses et à l’écopage.  

Toutefois, il existe beaucoup d’abus liés à la pêche notamment, l’utilisation des 

techniques prohibées (utilisation des moustiquaires, plantes  ichtyo toxiques, les 

produits chimiques (DDT), etc.), à la non application de la réglementation en matière de 

pêche (non respect des zones de frayère et période de reproduction). 

3. Elevage  

L’élevage pratiqué dans la zone du projet  constitue un moyen d’épargne pour les 

familles. Les spéculations portent essentiellement sur le petit bétail (porcs, chèvres et 

moutons) et la volaille. Cependant, quelques familles commencent à s’adonner à 

l'élevage de bovin à Yangambi et Isangi. 

Notons que cet élevage n’est pas actuellement bien encadré et appuyé alors que jadis, 

l’INERA avait mis en place un système d’encadrement et des initiatives d’élevage de 

grande envergure, c’est le cas du village Lilanda.  

Comme le rapporte l’étude des filières agropastorales de la zone du projet, il existe 

beaucoup de problèmes liés aux activités agropastorales, notamment l’élevage en 

divagation, la faible productivité, les épizooties répétées qui ravagent les bêtes et 

découragent les paysans.  

4.3.2. Chasse, cueillette et ramassage 

La chasse, la cueillette et le ramassage fournissent non seulement les produits 

d’autoconsommation mais constituent aussi des sources de revenus dans la zone.  

La chasse est pratiquée dans toute la zone, elle touche même les zones protégées 

comme la réserve de biosphère de Yangambi. La chasse pratiquée combine les 

techniques traditionnelles (lance, arc, piège, etc.) et les pratiques modernes (arme à 

feu). La pratique de chasse mercantile est très répandue dans la zone. Le secteur 

souffre de l’insuffisance d’application de la réglementation, notamment, le non respect 

des périodes de fermeture, la chasse des espèces protégées, etc. 
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Parmi les produits de ramassage et de 

cueillette, les chenilles et les escargots 

font l’objet d’un commerce très 

important dans la zone. En outre, les 

champignons, les rotins, le miel, les 

plantes médicinales, les fruits 

sauvages, etc. constituent aussi des 

ressources non négligeables. 

Ramassage des chenilles (Photo Jean de Dieu 

MALONGOLA) 

Cependant, l’avancée de la déforestation et dégradation des zones boisées constitue 

une menace pour l’exploitation durable des produits forestiers non ligneux. 

4.3.3. L’exploitation de bois 

La partie Nord-Ouest comportant une partie de la concession FORABOLA n’est pas 

encore sous exploitation. Ainsi, l’exploitation de bois dans la zone du projet  est 

essentiellement artisanale. Cette activité procure un bois bon marché pour la 

menuiserie, la charpenterie, la fabrication des baleinières, etc. au niveau local. Le bois 

exploité dans la zone du projet alimente aussi d’autres centres de consommation 

(Kisangani, Kinshasa, etc.). Cette exploitation est très remarquable sur les voies 

navigables (le long du fleuve Congo et rivières Lomami et Lokombe) et le long des 

routes praticables (Axe Isangi-Ligasa en cours de réhabilitation par le projet, Axe 

Yangambi-Isangi, etc.).  

La plupart de ces exploitants artisanaux opèrent dans l’illégalité. En outre, on ne 

dispose pas des statistiques fiables ni pour cette catégorie d’exploitants ni pour la 

production. 

4.3.4. Initiatives de développement 

Beaucoup de programmes ou projets ont été développés et continuent à être  

développés par les ONG et les partenaires au développement. Parmi ces initiatives on 

peut citer: FIDA/PRAPO, PAIDECO/CTB, Fonds Social de la République/BCECO, 

PREPICO/CTB, PADSS/BAD, PPRGII/CBFF/BAD, UNESCO, UNICEF, etc.  Ces 

initiatives contribuent à la promotion des services sociaux de base, à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire et à la protection de l’environnement.  
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Certaines initiatives communautaires touchent le secteur de micro-finance, c’est le cas 

de COOPEC/Yalikina, COOPECIS et COOPACIS. Ce secteur est une opportunité pour 

développer une dynamique dans l’entrepreneuriat local et l’amélioration de l’économie.  

4.3.5. L’écotourisme 

Sur le plan touristique, à part la réserve MAB de Yangambi, d’autres sites dans la zone 

du projet peuvent être classés pour promouvoir l’écotourisme. Un travail d’identification 

a déjà été mené pour ce type des sites (la place de Martyrs à Yangambi et Isangi,  

l’ancien Palais Royal du Roi Léopold II à Yangambi, le lac Yandja à Yalikoka-Mboso 

d’une superficie de 800 hectares, monuments et réserves touristiques23 ainsi que le site 

qui abrite l’arbre de l’authenticité à Yangambi) par Sengi et al. 2009. 

Le rapport d’enquête sur le passé de Lumumba par l’Assemblée provinciale de la 

Province Orientale en 2010 a révélé que le bâtiment de poste de Yangambi peut être 

considéré comme un symbole de ses actions révolutionnaires. A ce titre, cette mission 

avait recommandé que ce bâtiment soit érigé en musée en son hommage. 

Par ailleurs, il existe dans la zone une grande richesse culturelle et plusieurs espèces 

animales (Okapi, Bonobo, Léopard, Eléphant de forêt, etc.) pouvant intéresser l’activité 

d’écotourisme.  

4.4. Infrastructures de base dans la zone du projet 

4.4.1. Routes  

La zone du projet dispose d’un important  réseau routier d’intérêt provincial et les routes 

de desserte agricole. Elle est connectée à la ville de Kisangani par la route Kisangani-

Isangi, dont une bretelle de cette route provinciale connecte Isangi à Basoko à partir de 

Lilanda .Cette partie de la route est très praticable grâce aux programmes 

CTB/PREPICO et FIDA/PRAPO. Il y a plusieurs ouvrages de franchissement le long de 

cette route à l’exception de la rivière Lindi au PK 12 et du fleuve Congo au PK 123 

(Village Yaekela) où l’on franchi avec le bac motorisé.  

Cet axe d’intérêt provincial tel que l’illustre la carte 9 et le tableau 4 est interconnecté à 

un réseau assez dense des routes de desserte agricole et d’exploitation dont la plupart 

sont impraticables.  

                                                           
23 SENGI JP et al. 2009. Annexe de la Monographie du District de la TSHOPO, 2009, p27 
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En 2011, lors du démarrage du projet, il était difficile d’accéder  aux villages cibles se 

trouvant sur la rive gauche du fleuve. Le projet a fourni beaucoup d’efforts pour rendre 

accessible le tronçon routier Isangi-Ligasa, long de 55km, grâce à son programme de 

sensibilisation à l’entretien de route. 

  

Etat des ponts avant et après la réhabilitation par le projet pilote REDD (Photo Edouard 

MUMPONGA) 

 
    Figure 15. Le réseau routier de la zone du projet 
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Tableau 4. Réseau routier de la zone du projet 

 

Routes /pistes Statut  Etat actuel  Intervenant   Observation  

Yangambi-Isangi 
(25km)  

Route 
provinciale 

Réhabilitée 
et entretenue  

PREPICO, 
PRAPO/UNOPS 

 

Yatumbo-Yanfole 
(15km) 

route de 
desserte agricole 

Délabrée et 
marécageux  

Population 
locale 

Une route secondaire 
marécageuse car 
baignée de plusieurs 
cours d’eau 

Yalosuna-Yanfole 
(8km) 

route de 
desserte agricole 

Délabrée Population 
locale 

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 

Malinda-Ilondo 
(8km) 

Piste 
marécageuse 

Délabrée et 
marécageuse  

  

Ligasa-Mangala-
Baonga (20km) 

route de 
desserte agricole 

Délabrée Population 
locale 

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente.  

Ligasa-Lihombo 
(15km) 

route de 
desserte agricole 

Délabrée Population 
locale 

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente.  

Isangi-Ligasa 
(55km via 
Yalosuna) 

route de 
desserte agricole 

En cours de 
réhabilitation 

PPRGII La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 

Malinda-Bokone 
(7km) 

route de 
desserte agricole 

Délabrée Population 
locale 

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente.  

Yankeleli-Booto 
(15km via 
Yaitalema) 

route de 
desserte agricole 

En 
dégradation 

Organisation 
Paysanne de 
Weko 

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 

Isangi-Yatutu 
(10km) 
 

route de 
desserte agricole 

Délabrée Population 
locale  

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 

Isangi-Yaitalema 
(5km via 
Yambogi) 

route de 
desserte agricole 

En 
dégradation 

Organisation 
Paysanne de 
Weko 

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 

Yangambi-N’gazi 
(28km) 

route de 
desserte agricole 

En 
dégradation 

Organisation 
Paysanne de 
Weko 

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 

Weko-Yambau 
(15km) 

route de 
desserte agricole 

Délabrée Population 
locale  

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 

Yambau-Lilanda 
(18km) 

route de 
desserte agricole 

Délabrée Population 
locale  

La réhabilitation par la 
population doit être 
permanente. 
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4.4.2. Marchés 

La zone du projet compte plusieurs marchés où les différentes communautés viennent 

vendre et acheter les produits. Le tableau ci-dessous décrit les différents marchés de la 

zone et des marchés connexes affectant les transactions commerciales dans la zone.  

Tableau 5. Différents marchés de la zone du projet 

Marchés locaux  Localisation  Observations 

Libume  Isangi (chef-lieu du Territoire)  chaque jour 

Yaekela  Village Yaekela  chaque Lundi de la semaine 

Lisaliko Isangi (chef-lieu du Territoire)  chaque jeudi de la semaine 

Ligasa (Lulu) Ligasa-Etat (chef-lieu du poste 

d’encadrement administratif)  

le samedi et dimanche après deux 

semaines 

Malinda  Village Malinda le dimanche après deux semaines 

Mabusi Village Ibila-Bolea chaque jeudi de la semaine 

Sai-sai  Village Yaelomba chaque vendredi de la semaine 

Baonga  Village Baonga chaque mardi de la semaine 

Ilondo  Village Ilondo chaque lundi de la semaine 

Mangala Village Mangala chaque mardi de la semaine 

Yaombole  Village Yaombole chaque samedi de la semaine 

Yangambi  Yangambi  chaque dimanche et mercredi de la 

semaine 

Yalikombo  Village Yalikombo (en face de 

Yangambi) 

chaque samedi de la semaine 

Yafunga  Village Yafunga chaque vendredi de la semaine 

Yanfira  Village Yanfira Marché connexe, légèrement en 

dehors de la zone du projet mais très 

important pour la commercialisation 

des produits agricoles venant de la 

zone du projet (chaque mercredi de la 

semaine). 

Lileko  Village Lileko Marché connexe, légèrement en 

dehors de la zone du projet mais très 

important pour la commercialisation 

des produits agricoles venant de la 

zone du projet (chaque samedi de la 

semaine). 

Matete (Boyele) Village Loali Marché connexe, légèrement en 

dehors de la zone du projet mais 

important pour la commercialisation 

des produits agricoles venant de la 

zone du projet (chaque samedi après 

2 semaines). 
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4.4.3. Infrastructures sanitaires 

La zone du projet se trouve dans les zones de santé d’Isangi et Yabaondo. La zone de 

santé d’Isangi compte plusieurs formations médicales chapotées par un hôpital général 

de référence se trouvant au chef-lieu du Territoire. Cette zone de santé bénéficie de 

beaucoup d’appuis du gouvernement central et provincial, de la BAD, UNICEF, OMS, 

CTB, BDOM, Croix-Rouge, dons et legs, etc. en matière de réhabilitation et 

d’équipement des formations médicales.  

La BAD a financé ces dernières années la réhabilitation et l’équipement de certaines 

formations médicales telles que l’hôpital général de référence d’Isangi, le centre de 

santé de Yalosuna, le Centre de santé de Ligasa, le Centre de santé de Lilanda et le 

centre de santé de Weko. Il y a aussi des appuis divers dans le domaine d’hygiène, eau 

et assainissement. 

Cependant, sous-équipées, la plupart de formations médicales fonctionnent dans la 

précarité.  

Les formations médicales suivantes fonctionnent dans la zone : 

Tableau 6. Formations médicales de la zone du projet 

Structures  Site  Type de bâtiment Partenaire d’appui 

HGR d’Isangi Isangi En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, CTB, OMS, 

PRAPO, BDOM, Caisse de 

solidarité d’Isangi, etc. 

Centre de santé 

Yalikina 

Yalikina En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, BDOM, CBFC, 

SANRU, etc. 

Centre de santé 

Yalosase 

Yalongolo I En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, BDOM, etc. 

Centre de santé 

Yaombole 

Yaombole En pisé Gouvernement central et 

provincial, BAD, BDOM, 

SANRU, etc. 

Centre hospitalier de 

l’INERA-Yangambi 

Cité de 

Yangambi 

En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, PRAPO, etc. 

Centre de santé de 

référence de Lomboto 

Cité de 

Yangambi 

En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, CTB, OMS, 

PRAPO, 

Centre de santé de 

référence de 

Lusambila 

Cité de 

Yangambi 

En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, CTB, OMS, 

PRAPO 
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Structures  Site  Type de bâtiment Partenaire d’appui 

Centre de santé 

d’Ekutsu 

Cité de 

Yangambi 

En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, etc. 

Centre de santé Weko Weko En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, etc. 

Centre de santé 

Lilanda 

Lilanda En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD 

Centre de santé  

Yalosuna 

Yalosuna En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, CTB, BDOM, 

Caisse de solidarité d’Isangi, 

etc. 

Centre de santé 

Yatumbo 

Yatumbo En pisé Gouvernement central et 

provincial, ACF, BDOM, GOVA 

Centre de santé 

Yaelomba/Lifofe 

Yaelomba En pisé  Gouvernement central et 

provincial, BAD, BDOM, etc. 

Centre de santé 

Ligasa 

Ligasa En matériaux durables Gouvernement central et 

provincial, BAD, MSF/Belgique, 

UNICEF, ASTRAMES, CTB, 

PRAPO, ACF, etc. 

Centre de santé  

Malinda 

Malinda En pisé Gouvernement central et 

provincial, ACF, UNICEF, etc. 

Centre de santé de 

Logoge 

Boolo En pisé Gouvernement central et 

provincial, ACF, UNICEF, 

CARITAS, etc. 

Centre de santé de 

Yabotianongo 

Booto  En pisé Gouvernement central et 

provincial, BDOM, etc. 

Centre de santé 

Yanfole 

Yanfole En pisé Gouvernement central et 

provincial, etc. 

Hormis les formations médicales de la zone du projet précitées, il en existe d’autres ayant 

statut de poste de santé. 

 

  

Centres de santé de Yalosuna et Yatumbo (Photo Papy MOLIMA) 
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Il importe également de signaler la présence d’un dépôt pharmaceutique relais  installé 

à l’hôpital général de référence d’Isangi pour le ravitaillement du district sanitaire 

Tshopo-Lomami en médicaments essentiels. 

4.4.4. Ouvrage de captage  et d’assainissement d’eau 

Il n’y a pas de réseau de distribution d’eau dans la zone du projet. La majeure partie de 

la population consomme l’eau provenant des sources et des puits ne répondant pas aux 

normes d’hygiène.  

Des programmes d’adduction d’eau ont été mis en place à travers les financements de 

PNUD/UNOPS, FIDA/PRAPO, Croix-Rouge, UNICEF, CARITAS dans les secteurs de 

Turumbu, Yawembe Basoa-Baonga, Yaokandja et les Chefferies des Kombe-Litwa, 

Yalihila, Yalikoka-Mboso. 

  

Points de captage d’eau réhabilités dans la zone (Photo Papy MOLIMA) 
 

Cependant, la plupart de ces infrastructures ne sont plus opérationnelles dans la zone 

du projet. 

4.4.5. Etablissements d’enseignement 

La zone du projet compte plusieurs  établissements d’enseignement maternel, primaire 

et secondaire, supérieur, universitaire et de la recherche scientifique. On note écoles 

dont 4 maternelles, 35 primaires et 32 secondaires. Près de la moitié de ces écoles 

fonctionne dans les deux grandes cités à savoir Isangi et Yangambi.  

Les écoles techniques et professionnelles orientées sur les questions agronomiques 

représentent moins de 10%. A ce sujet, les écoles secondaires basées respectivement 

à Weko, Yatumbo et Boolo organisent les options techniques agricoles.  
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Même si elles sont excentriques par rapport à la zone du projet, les deux écoles 

techniques agricoles basées à Yangambi contribuent à la formation des techniciens du 

niveau A2. 

De façon générale, les infrastructures scolaires sont mal équipées et construites en 

pailles. Toutefois, des programmes de réhabilitation des infrastructures scolaires sont 

en cours dans la zone, notamment CTB/PAIDECO, FIDA/PRAPO, Gouvernement 

national et Fonds Social/BCECO.  

La zone abrite également les institutions d'enseignement supérieur, universitaire (IFA-

Yangambi, ISTM-Yangambi, ISTPD-Isangi, ISPT-Yangambi et ISP-Isangi) et une 

institution de recherche (INERA-Yangambi).  

  

Institut Yalosuna & Institut technique agricole de Yatumbo (Photo Jean de Dieu  MALONGOLA) 
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V. PERSPECTIVES DE GESTION DURABLE DES FORETS DANS LA ZONE DU 

PROJET 

5.1. Perspective du cadre juridique des ressources  

Juridiquement, les forêts de la zone du projet comprennent les forêts classées (réserve 

MAB, boisements de Lokombe-Lokombe et Bosolo/Tofamba), les forêts de production 

permanente (sud-est de la concession FORABOLA) et les forêts protégées. 

Généralement les forêts classées sont gérées par l’ICCN, un établissement public de 

l’Etat dépendant du MECNT mais concernant la réserve MAB, elle est gérée par une 

direction de site qui dépend de la Direction de Conservation de la Nature du Secrétariat 

Général de l’Environnement et de la Coordination Provinciale de l’Environnement. Pour 

les boisements de Lokombe-Lokombe et Bosolo/Tofamba, la gestion est confiée aux 

Chefs de chantier  qui dépendent directement de la Coordination Provinciale de 

l’Environnement. Dans les deux cas, il existe un système de surveillance assuré par les 

éco-gardes.  

Selon le statut juridique des forêts de production permanente, on peut dire que dans la 

zone du projet, il existe une concession industrielle (Art. 20 du Code forestier) et les 

forêts naturelles ou plantées dans les terres régulièrement concédées (Art. 8 du Code 

forestier). Celles-ci dépendent de la Direction de Gestion Forestière du MECNT et de la 

Coordination Provinciale de l’Environnement représentée localement par le Superviseur 

Territorial de l’Environnement. 

Quant aux forêts protégées appartenant au domaine privé de l’Etat selon l’article 20 du 

Code forestier, elles sont non encore concédées et se trouvent dans les espaces dits 

forêts des communautés locales (Art. 22 du Code forestier). 

Le contrôle forestier se fait de trois manières : 

- Le contrôle planifié assuré par la Direction de Contrôle et Vérification Interne (DCVI) 

ou par les inspecteurs de la Coordination Provinciale de l’Environnement ; 

- Le contrôle de routine assuré par les services provinciaux au niveau de la 

Coordination Provinciale et au niveau du Territoire ; 

- Les contrôles spéciaux effectués de façon occasionnelle sur demande d’une autorité 

ou sur base d’une dénonciation. 
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A l’instar des autres entités de la Province, la zone du projet accuse des insuffisances 

en matière de contrôle forestier. Tel que le souligne la monographie du District de la 

Tshopo, la zone du projet est caractérisée par: (i) une exploitation irrationnelle; (ii) la 

non application du Code forestier et de la loi sur la conservation de la nature; (iii) 

l'exclusion des communautés locales dans la gestion et le partage des bénéfices 

générés par la forêt.24 

Toutefois, avec la sensibilisation et l’appui des organisations de la société civile, 

l’administration forestière s’améliore petit à petit. 

Les conflits liés à la gestion forestière sont de trois ordres dans la zone: celui qui 

oppose les membres des communautés et les concessionnaires industriels et/ou 

artisanaux, celui qui oppose la réserve de MAB et les communautés riveraines  et celui 

qui oppose les communautés entre elles. Tous ces conflits portent essentiellement sur 

les limites et nécessitent leur prise en compte dans les plans d’aménagement. Le plan 

d’aménagement du PPRGII devra intégrer toutes ces préoccupations. 

La société civile est très impliquée dans le suivi des activités forestières et la 

dénonciation des abus issus de la gestion et de l’exploitation forestière. Elle participe 

activement dans l’amélioration de la connaissance des textes juridiques au niveau du 

territoire et au niveau local.  

Les activités du projet telles que la réhabilitation de route ainsi que d’autres activités du 

genre peuvent accentuer l’exploitation des ressources dans la zone ; un renforcement 

de contrôle de l’administration ainsi qu’une vulgarisation accrue des textes légaux et 

réglementaires (code forestier, code minier, loi foncière, code agricole, etc.) s’avèrent 

très importants.   

Un centre de documentation devra voir le jour au chef-lieu du Territoire pour servir de 

centre de diffusion et de vulgarisation de politique, de textes juridiques et des 

documents techniques relatifs à la gestion des ressources naturelles.  

Des mécanismes d’accès à l’information et de la redévabilité devront être renforcés afin 

d’assurer la transparence et le partage équitable des bénéfices liées à la gestion des 

ressources naturelles. 

                                                           
24 SENGI JP et al 2009 op.cit. 46 P. p27 
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5.2. Perspective de conservation de la biodiversité 

En dehors du Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré d’Isangi, plusieurs 

initiatives de  protection et de conservation des forêts sont en cours dans la zone du 

projet notamment dans la réserve MAB avec l’appui de WWF, UICN, etc., des activités 

de surveillance aérienne de la région de Yangambi par l’Union européenne et d’autres 

initiatives relevant de partenariat de recherche. Ces interventions directement liées à la 

conservation et protection sont beaucoup plus concentrées sur la partie Nord de la zone 

du projet (région de Yangambi), même si dans les autres parties une sensibilisation se 

fait à travers les medias et les organisations de la société civile sur la vulgarisation des 

textes. 

La figure suivante illustre les sites à grande valeur de la biodiversité nécessitant une 

intervention au risque de disparition des espèces. 

 

Figure 16. Zones de menace pouvant causer la perte de la biodiversité 

En comparant les menaces de la déforestation sur les zones à grande valeur de la 

biodiversité, il est important de dégager 4 zones prioritaires dans lesquelles les activités 

habilitantes et sectorielles devront être impérativement mises en œuvre, il s’agit de : 
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- La zone Sud-Est dans la chefferie de Yalikoka-Mboso dont la déforestation menace 

l’habitat de Bonobo ; 

- La zone centrale de Yangambi-Lilanda dans le secteur de Turumbu dont la 

déforestation menace les habitats des chimpanzés, des oiseaux et la reproduction 

des ressources halieutiques ; 

-  La zone Nord-Est de Yangambi (vers Banalia) dans le secteur de Turumbu dont la 

déforestation menace l’habitat des chimpanzés ; 

- La zone Nord, dans le secteur de Turumbu, à cheval entre le Territoire d’Isangi et 

Basoko dont la déforestation menace l’habitat des chimpanzés et les oiseaux. 

Dans ces zones, il conviendrait d’intensifier les activités d’élevage du bétail, développer 

les activités d’écotourisme et de mettre en place des mécanismes de conservation 

communautaire.  

5.3. Perspective de gestion des moteurs de la déforestation 

D’après les analyses préliminaires de la déforestation et dégradation des forêts dans la 

zone du projet, le moteur principal reste l’agriculture itinérante sur brûlis. De façon 

variable, d’autres causes de la déforestation et dégradation des forêts telles que 

(carbonisation, exploitation artisanale du bois, etc.) jouent aussi un rôle important. 

  

Visite du Ministre National de l’Environnement à Lilanda 
en juillet 2013 

Visite de M. Michel VABI dans une parcelle 
d’inventaire de carbone à Lilanda 

(Photo Jean de Dieu  MALONGOLA) 

Le tableau suivant donne le taux annuel de déforestation comparé à l’évolution des 

population dans le territoire d’Isangi. 
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Tableau 7. Evolution du taux annuel de déforestation et de la population (2000 à 2012) 

Année Taux annuel de déforestation (%) Population 

2000-2001 0,89 501.433 

2001-2002 0,45 502.104 

2002-2003 0,09 523.032 

2003-2004 0,66 531.260 

2004-2005 1,22 544.148 

2005-2006 0,6 549.774 

2006-2007 0,1 555.890 

2007-2008 0,2 563.801 

2008-2009 1,24 563.801 

2009-2010 0,85 574.421 

2010-2011 0,09 596.491 

2011-2012 1,53 617.808 

Le tableau 7 est l’un des résultats d’analyse du taux de déforestation. Pour comprendre la 

corrélation entre l’évolution du taux de déforestation, nous avons établi le graphique 

exprimant les tendances (figure 17). 

 

Figure 17. Tendance d’évolution du taux de déforestation et de la croissance démographique  

Il s’avère que entre 2000 et 2012, demblée, on ne voit pas de corrélation entre le taux 

annuel de déforestation et l’évolution de la population. La déforestation fluctue 

beaucoup avec des pics chaque trois ou quatre ans. Ces différents pics pourraient 

correspondre à l’état de formation végétale des champs abandonnés des cycles 

précédents cumulés aux champs ouverts récemment.   
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On peut noter aussi que les pics évoluent de façon croissante soit du fait de 

l’augmentation de la population (migration, accroissement démographique) soit à cause 

des autres facteurs de production agricole (réhabilitation d’une route, facilitation de 

moyen de transport fluvial, forte demande). 

Les figures qui suivent illustrent l’évolution des pics des taux annuels de déforestation 

entre 2000 et 2012. 

    
Figure 18. Evolution des pics de taux de déforestation (UNIKIS, 2014) 

 

On observe bien que se sont les pics qui illustrent mieux l’évolution croissante du taux 

de déforestation et nous prédisons que les données d’ici la fin du projet (soit 2016) 

après dépression (2012-2016), le pic pourra encore être élevé. Les cartes des périodes 

de pics illustrées dans la figure 19 montrent clairement qu’au début, les plages étaient 

claire (entre 2000 et 2001), ensuite entre 2000 et 2005, la situation s’est aggravée et les 

deux autres pics suivants encore plus graves. Cela laisse supposer que d’ici 15 ans, 

nous allons atteindre des pics de taux de déforestation au delà de 2%.  

D’où la nécessité de surveiller le couvert et de mener les activités sectorielles 

alternatives d’envergure pour maintenir le taux à moins de 2%. 

Les activités sectorielles actuelles tellesque l’agroforesterie et le reboisement sont les 

activités clés qu’il faille intensifier pour gérer ce défi.   
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5.4. Perspectives  d’agriculture durable 

L’agriculture itinérente sur brûlis et l’extansion des agglomérations sont les principaux 

moteurs de déforestation dans la zone du projet. On peut les percevoir sur la carte 

autour des villages, de centres urbano-ruraux et centres urbains.  

Au regard de l’ampleur de la déforestation qui s’amplifie de plus en plus dans certaines 

zones, nous avons identifié 9 principaux blocs dans lesquels les activités sectorielles 

d’agroforesterie et de reboisement devront s’intensifier (figure 20) dont 1 à cheval entre 

Yaekela et Isangi-centre (causé par les érosions et l’agriculture), 3 blocs sur la rive 

droite et 5 blocs sur la rive gauche du fleuve Congo.   

Ces blocs représentent environs 1/4 de la superficie totale de la zone du projet, soit 

50.000ha de superficie à reboiser et susceptible d’accueillir les activités d’agroforesterie 

jusqu’à l’horizon 2030.  

 

Figure 20. Blocs d’intervention nécessitant l’agroforesterie et reboisement 
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5.5. Vision d’aménagement d’ici 2030 

Améliorer substantiellement la gouvernance des ressources naturelles en mettant en 

place des mécanismes de gestion viable, rentable et durable des forêts, en renforçant 

la responsabilité des  acteurs locaux dans la mise en œuvre de l’aménagement, en 

mettant en place une agriculture professionnelle à faible impact et en promouvant une 

énergie propre. 

Ainsi, cette vision s’articule autour de 4 axes prioritaires relatifs aux piliers  habilitants et 

sectoriels ci-après:  

Axe 1 : Gouvernance des ressources  

Il y a besoin de responsabiliser les leaders territoriaux et locaux dans la mise en œuvre 

et suivi du plan d’aménagement, de poursuivre le processus d’aménagement dans 

l’ensemble du Territoire d’Isangi, d’assurer la bonne coordination des initiatives REDD 

dans le Territoire, etc.,  

La stratégie doit aussi aller avec le renforcement des capacités et la sensibilisation de 

l’administration territoriale et des communautés locales dans la gestion des ressources.  

Axe 2 : Agriculture professionnelle 

L’agriculture telle que pratiquée dans la zone est rudimentaire. Cependant, la zone fait 

partie des sites d’approvisionnement des grands centres (Kisangani, Kinshasa, etc.).  

Il y a nécessité de promouvoir l’agriculture professionnelle,  d’une part avec des  lopins 

des plantations paysannes des palmiers et la promotion des cultures vivrières 

associées aux  cultures des essences enrichissantes, et d’autre part avec l’élevage, la 

pisciculture  et les cultures irriguées  dans les zones  humides. 

Axe 3 : Conservation de la biodiversité  

Il y a une partie de la zone du projet dans le secteur Turumbu qui est comprise dans la 

réserve de biosphère de Yangambi. Il existe également d’autres projets de conservation 

qui pourront avoir de l’impact sur la zone du projet, notamment le projet REDD de 

SAFBOIS/JADORA et le projet TL2 (Tshuapa-Lomami-Lualaba). 

Beaucoup d’autres zones humides dont le lac Yandja et les îlots de la réserve de 

biosphère de Yangambi devaient faire l’objet d’attention soutenue dans le cadre de la 

conservation, étant donné que ce type de site rentre dans les critères de conservation 

de l’UICN. 
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La présence des espèces protégées dans la zone du projet (Bonobo, léopard, Okapi, 

Paon congolais, éléphant etc.) et des sites à vocation touristique le long du fleuve 

constituent des atouts pour la conservation communautaire et l’écotourisme. 

Axe 4 : Energie 

Les types d’énergie utilisée dans la zone du projet sont l’énergie solaire (microcentrale 

photovoltaïque), l’énergie fossile (carburant pour les motos, les véhicules, groupes 

électrogènes et lampes d’éclairage), le biocarburant (l’huile de palme comme carburant 

de groupes électrogènes de deux Radios locales). Le bois énergie est également utilisé 

pour les usages domestiques et la fabrication des briques. 

5.6. Objectifs d’aménagement 

Les objectifs d’aménagement de la zone du projet sont consignés dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 8. Objectifs d’aménagement 

Objectifs globaux Objectifs opérationnels  

1. Améliorer les dynamiques 

de réduction de la 

déforestation et de la 

dégradation des forêts 

1.1. Mettre en œuvre le plan de communication local à 

travers le média et les structures paysannes 

opérationnelles ; 

1.2. Vulgariser les textes et les guides opérationnels sur la 

gestion et les pratiques durables ; 

1.3. Poursuivre le renforcement des capacités des 

équipes de CARG et de l’administration locale dans la 

planification spatiale; 

1.4. Renforcer les connaissances sur l’aménagement au 

niveau des villages; 

1.5. Partager une vision commune d’aménagement avec 

les parties prenantes (CARG, administration, 

partenaires techniques,  autres intervenants dans la 

zone, etc.) ; 

1.6. Maintenir la collaboration avec l’UNIKIS et le 

ministère en charge de l’environnement pour 

l’obtention et analyse des images satellitaires de la 

zone ; 

1.7. Mettre en place un mécanisme adéquat de tenure 

foncière et forestière dans la zone du projet ; 

1.8. Renforcer la surveillance dans les zones à forte 

biodiversité, dans les zones de frayeur et dans les 

périmètres des aires protégées. 

2. Développer les activités 

sectorielles d’appui à la 

gestion durable des 

ressources  

2.1. Etendre les expériences pilotes d’agroforesterie dans 

l’ensemble de la zone du projet;   

2.2. Etendre les expériences pilotes de reboisement dans 

l’ensemble de la zone du projet; 

2.3. Encourager la diversification de produits agricoles, 

agro-pastoraux et forestiers ; 

2.4. Appuyer les activités alternatives dans les zones à 

forte biodiversité et dans les périmètres des aires 

protégées de la zone du projet ; 

2.5. Appuyer les initiatives de lutte contre l’érosion le long 

de la rivière Lomami et du fleuve Congo ; 

2.6. Mettre en place un système de micro-finance pour 

l’appui à la pêche et agriculture durables ainsi qu’à la 

conservation des ressources ; 

2.7. Elaborer et mettre en œuvre les projets/initiatives 

susceptibles de développer l’énergie propre.  
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VI. PLANNING DE MISE EN OEUVRE  DES ACTIONS D’AMENAGEMENT 

Le tableau ci-dessous définit différentes actions retenues, les intervenants, les coûts 

ainsi que le chronogramme de mise en œuvre. 

Cette matrice tri-quinquennale devra faire l’objet ultérieurement de planification 

opérationnelle dans les cycles quinquennaux et annuels de mise en œuvre du plan. 
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Tableau 9. Actions, Intervenants, coûts et chronogramme de mise en œuvre du plan d’aménagement 

ACTIVITES, ACTEURS ET COÛTS CHRONOGRAMME 

Actions à entreprendre Tâches et mesures Acteurs 

responsables 

Coûts 

(€) 

Sources actuelles 
ou potentielles de 

financement 

Quinquennat 

1 

Quinquennat 

2 

Quinquennat 

3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Axe 1 : Gouvernance des ressources                

Sous axe 1 : Forêts, terre, biodiversité, sol, agriculture et biodiversité                

1.1. Partager une vision 
commune 
d’aménagement avec les 
parties prenantes (CARG, 
administration, 
partenaires techniques,  
autres intervenants dans 
la zone, etc.)  

Production des 
supports pour la 
vulgarisation du plan 
d’aménagement 

OCEAN & 
CARG 

60000    
CBFF/PPRGII et 
autres PTF 

x               

Elaboration des 
programmes 
opérationnels du plan 
quinquennal  

OCEAN & 
CARG 

75000 
CBFF/PPRGII et 
autres PTF 

               

1.2. Renforcer les capacités 
institutionnelles en charge 
des forêts 

Appui à la mise en 
place d’un centre de 
documentation 

OCEAN, 
administratio
n 

50000    PTF                

1.3. Sensibiliser les 
communautés locales et 
vulgariser les textes 
légaux sur la gestion 
durable des forêts  

Diffusion des 
différents supports 
d'information  sur la 
gestion durable des 
forêts (loi foncière, 
code minier, code 
forestier, 
réglementation de la 
pêche, réglementation 
de la chasse, etc.) 

OCEAN et 
société civile 

 150000 PTF                

1.4. Appuyer la mise en œuvre  
de la foresterie 
communautaire 

Appui à la formation 
du personnel et des 
communautés locales 
dans la planification 
spatiale 

OCEAN et 
CARG 

 500000 

PTF                
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1.5. Maintenir la collaboration 
avec les intervenants du 
projet et le ministère en 
charge de 
l’environnement au niveau 
national et provincial 

Organisation des 
missions conjointes 
de suivi avec les 
intervenants et le 
gouvernement 
provincial 

CN-REDD, 
Coordination 
provinciale 
REDD 

300000 
PNUD & autres 

PTF 

               

Echanges 
d’informations 
pertinentes entre les 
intervenants et les 
institutions 
concernées 

 

 

                

1.6. Mettre en place un 
mécanisme adéquat de 
tenure foncière et 
forestière dans la zone du 
projet 

Inventaire des 
détenteurs de 
propriété foncière 
(concessions, 
plantations, …) 

OCEAN & 
CARG 

20000 PTF                

Redynamisation des 
structures d’arbitrage 
des conflits au niveau 
du territoire et au 
niveau local 

Administration  10000 PTF                

1.7. Renforcer la surveillance 
dans les zones à forte 
biodiversité,  dans les 
zones de frayeur et dans  
le périmètre dans aires 
protégées 

Formation et 
équipement des éco-
gardes 

Administration  100000 IUCN, UE & autres 
PTF  

               

Sensibilisation des 
populations riveraines 
avec supports 
appropriés 

OCEAN et 
société civile 

50000 PTF                

Implication des 
instances judiciaires 
pour les violations des 
zones 
 
 
 

Administration  20000 IUCN, UE & autres 
PTF  
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Axe 2. Agriculture professionnelle  

Sous axe 1. Production végétale  

A.1. Etendre les expériences 
pilotes d’agroforesterie dans la 
zone du projet 

Acquisition des 
semences 

IFA 
236000 

CTB, PNUD, UE 
et autres PTF 

               

Culture vivrières 
pérenne et 
agroforesterie   

IFA & 
INERA 400000 

CTB, PNUD, UE 
et autres PTF 

               

Fourniture des 
équipements et 
matériels agricoles, 
couvrant les besoins 
de l’ensemble de la 
zone du projet 

OCEAN 

425000 

CTB, PNUD, UE 
et autres PTF 

               

Mise en place des 
officines 
phytosanitaires  

IFA 
140000 

CTB, PNUD, UE 
et autres PTF 

               

A.2. Etendre les expériences 
pilotes de reboisement dans la 
zone du projet 

Matériel de 
propagation  

OCEAN et 
INERA 

55000 
PNUD, UE et 
autres PTF 

               

Mise en œuvre des 
opérations sylvicoles 

OCEAN et 
INERA 

1000000 
PNUD, UE et 
autres PTF 

               

Fourniture des 
matériels et 
équipements 

OCEAN 
85000 

PNUD, UE et 
autres PTF 

               

Appui aux initiatives 
de lutte contre 
l’érosion le long du 
fleuve Congo et de la 
rivière Lomami 
 
 
 
 
 
 

OCEAN & 
CARG 

500000 

CBFF, PNUD, UE 
et autres PTF 
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Sous axe 2. Production animale 

B.1. Encourager la 
diversification de production 
agro pastorale 

Appui en 
multiplication des 
géniteurs  

IFA 
200000 

CTB, UE et autres 
PTF 

               

Appui à l’officine 
vétérinaire et 
formation des 
auxiliaires 

IFA 

300000 
CTB, UE et autres 
PTF 

               

Mise en œuvre des 
opérations 
agropastorales  

IFA 
400000 

CTB, UE et 
autres PTF 

               

Equipement pour les 
transformations et 
stockage 

OCEAN 

200000 
CTB, UE et 
autres PTF 

               

B.2. Appuyer les activités 
alternatives dans les zones à 
forte biodiversité et dans les 
périmètres des aires protégées 
dans la zone du projet 

Mettre en place de 5 
sites touristiques 

Administrati
on, OCEAN 
& UNIKIS 7500000 

UE, PNUD, IUCN et 
autres PTF 

               

Sous axe 3. Services     

C.1. Réhabiliter et équiper les 
écoles techniques 

Réhabilitation et 
équipement de 5 
écoles 

Administration  
500000 

CTB, UE et autres 
PTF 

               

C.2. Aménager les marchés  Construction des 
infrastructures de 
marché 

Administration 100000 
CTB et autres PTF 

               

C.3. Aménager les sources 
d’eau et des zones humides 

Aménagement  de 10 
zones humides et 30 
sources d’eau 

OCEAN  
500000 

CTB, IUCN,  et 
autres PTF 

               

C.4. Réhabiliter les routes de 
dessertes agricoles/pistes 
 

Construction de 15 
pistes  

Administratio
n 3000000 CTB & PTF 
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Axe 3. Energie     

Promouvoir l’énergie propre 
Appui aux 

microcentrales 

électriques 

Administration 
et  institution 
privée 

2000000 
PNUD et autres 

PTF 

               

Appui à l’énergie 

solaire  

Administrati
on et 
institution 
privée 
 

500000 
PNUD et autres 

PTF 

               

Promotion du 
biocarburant 

Administrati
on et 
institution 
privée 

1000000 
PNUD et autres 

PTF 

               

Promotion des foyers 
améliorés 

Administrati
on et 
institution 
privée 

200000 
 PNUD, PIF  et 
autres  PTF 

               

TOTAL 19926000                 
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VII. RISQUES, BENEFICES ET MESURES D’ATTENUATION  

Les actions proposées dans le plan d’action évoqué dans le tableau 9 ont été analysées 

en rapport avec les risques et bénéfices. Cela a fourni des hypothèses et des mesures 

à prendre dans la mise en œuvre. 

Le tableau ci-dessous donne les risques, bénéfices et mesures à prendre des actions à 

mener. 

Tableau 10. Risques, Bénéfices et Mesures 

ACTIONS A ENTREPRENDRE Risques Bénéfices Mesures 

Partager une vision commune 

d’aménagement avec les parties 

prenantes 

Désintéressement de 

certaines parties 

prenantes 

Mise à niveau 

des acteurs 

 Susciter l’intérêt 

d’appropriation des 

actions, 

 Mobilisation et 

vulgarisation du 

plan 

Renforcer les capacités 

institutionnelles en charge des 

forêts 

 

 Fuite de cerveau 

 Détournement des 

équipements 

Mise à niveau 

des acteurs 

 Renforcement des 

capacités des 

acteurs  

 Susciter l’intérêt 

d’appropriation des 

actions, 

Sensibiliser les communautés 

locales et vulgariser les textes 

légaux sur la gestion durable 

des forêts  

 

 Dissension entre les 

communautés et les 

administratifs  

 

 Mise à niveau 

des acteurs 

 Eveil des 

communautés 

 Vulgarisation des 

textes 

réglementaires 

 Susciter l’intérêt 

d’appropriation des 

actions, 

Appuyer la mise en œuvre  de 

la foresterie communautaire 

 

 Détérioration des 

relations entre les 

communautés et les  

anciens 

concessionnaires 

 

Les 

communautés 

locales gèrent 

les concessions 

et en tirent le 

maximum de 

profit 

 Mobiliser les fonds, 

 Sensibiliser les 

communautés 

locales sur les 

textes en rapport  

avec  la foresterie 

communautaire 

Maintenir la collaboration avec 

les intervenants du projet et le 

ministère en charge de 

l’environnement au niveau 

national et provincial 

 

Indisponibilité des 

intervenants surtout au 

niveau national 

 Bonne 

coordination 

 Des 

opportunités de 

financement  

 Mettre en place un 

système de 

communication à 

une fréquence 

semestrielle entre le 

CARG et les 

intervenants  
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Mettre en place un mécanisme 

adéquat de tenure foncière et 

forestière dans la zone du projet 

 Suscitation de 

beaucoup de conflits 

surtout pour les gens 

qui détiennent les 

grandes étendues de 

forêts 

 Accaparement des 

terres 

 Cohésion 

sociale,  

 Bonne 

gouvernance 

 Faire participer 

toutes les parties 

prenantes dans le 

processus 

 Vulgariser la loi 

foncière 

Renforcer la surveillance dans 

les zones à forte biodiversité,  

dans les zones de frayeur et 

dans  le périmètre dans aires 

protégées 

 Désintéressement de 

certaines parties 

prenantes 

 Réduction d’espace de 

vie des communautés 

locales 

 Conflits 

 Corruption de la part 

des services de l’Etat 

 Gestion durable 

des ressources, 

 Mitigation des 

impacts 

environnementa

ux  

 Impliquer toutes les 

parties prenantes 

dans le suivi et le 

contrôle, 

 

Etendre les expériences pilotes 

d’agroforesterie dans la zone du 

projet 

 Désintéressement des 

communautés locales 

 Insuffisance 

d’information sur le 

succès des 

expériences pilotes 

d’agroforesterie dans la 

zone 

 Insuffisance des 

techniciens 

 Bon 

apprentissage 

des techniques, 

 Sédentarisation 

de l’agriculture, 

 Amélioration du 

couvert forestier  

 Paiement pour 

services 

environnementa

ux 

 Vulgariser les 

expériences pilotes 

dans d’autres sites, 

 Renforcer les 

capacités d’un 

grand nombre des 

techniciens locaux 

 Etablir des 

partenariats dans la 

cadre de paiement 

pour services 

environnementaux 

Etendre les expériences pilotes 

de reboisement dans la zone du 

projet 

 Désintéressement des 

communautés locales 

 Insuffisance 

d’information sur le 

succès des 

expériences pilotes 

d’agroforesterie dans la 

zone 

 Insuffisance des 

techniciens 

 Bon 

apprentissage 

des techniques, 

 Augmentation 

de la couverture 

forestière 

 Paiement pour 

services 

environnementa

ux 

 Vulgariser les 

expériences pilotes 

dans d’autres sites, 

 Renforcer les 

capacités d’un 

grand nombre des 

techniciens locaux, 

 Etablir des 

partenariats dans la 

cadre de paiement 

pour services 

environnementaux 

Encourager la diversification de 

production agro pastorale 

 Insuffisance 

d’informations 

 Manque de stratégie de 

diversification  

 Les épizooties  

 Augmentation 

des revenus, 

 Diminution de 

nombre 

d’agriculteurs  

 

 Vulgariser les 

expériences pilotes 

dans d’autres sites, 

 Renforcer les 

capacités d’un 

grand nombre des 

techniciens locaux 
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Appuyer les activités 

alternatives dans les zones à 

forte biodiversité et dans les 

périmètres des aires protégées 

dans la zone du projet 

 Désintéressement des 

communautés locales 

 Insuffisance des 

capacités 

institutionnelles locales 

 

 Protection de la 

biodiversité, 

 Paiement pour 

services 

environnementa

ux  

 Renforcer les 

capacités des 

leaders locaux sur la 

protection de la 

biodiversité  

 Etablir des 

partenariats dans la 

cadre de paiement 

pour services 

environnementaux  

Réhabiliter et équiper les écoles 

techniques 

 Mauvaise planification 

des travaux, 

 Détournement des 

fonds, 

 

 Valorisation 

des écoles 

techniques, 

 Augmentation  

des 

ressources 

humaines 

qualifiées 

dans le 

domaine 

 Exécuter les travaux 

selon les normes, 

 Mettre un bon 

système de suivi et 

contrôle  

Aménager les infrastructures des 

marchés 

 Mauvais entretien des 

ouvrages   

 Détournement  des 

fonds; 

 Vol de biens ; 

 Tracasseries 

administratives ; 

 Dommages liés aux 

incendies 

 Sécurisation  

et bonne 

conservation 

des produits 

 Existence des 

structures 

socio-

économiques 

de qualité 

 Sécuriser les 

installations, 

 Mettre en place les 

règles de gestion 

viable et 

transparente 

Aménager les sources d’eau et 

des zones humides 

 Mauvais entretien des 

ouvrages   

 Facilité l’accès 

à l’eau potable 

 Réduction des 

risques des 

maladies 

d’origine 

hydrique 

 Mettre en place les 

comités locaux 

d’entretien et de 

gestion 

Réhabiliter les routes de 

desserte agricole/Pistes 

 Accélération de la 

déforestation ; 

 Accélération du 

braconnage ; 

 Propagation des 

maladies ; 

 Conflits entre les 

intervenants et les 

communautés locales 

 Augmentation des 

accidents de 

circulation 

 Facilité dans 

le trafic et 

l’écoulement 

des produits 

vers les 

centres de 

consommation 

 EIES ; 

 Mettre en œuvre le 

plan de gestion de 

l’EIES ; 

 Réglementation 

routière ; 
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Promouvoir l’énergie propre 

 

 Inondations 

 Tracasseries 

administratives  

 Conflits entre les 

communautés et les 

promoteurs  

 Faible 

consommation 

de bois énergie,  

 Bon 

fonctionnement 

des services 

sociaux de base  

 EIES  

 Vulgariser les textes 

sur l’énergie, 

 Sensibiliser les 

communautés 

locales  
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VIII. RESPONSABILITE, DURÉE ET RÉVISION DU PLAN 

8.1. Responsabilité 

Le présent plan d’aménagement a été rédigé par un comité de rédaction mis en place 

après l’atelier d’élaboration du draft_0, il s’en est suivi de la validation organisée par 

CARG au niveau local sous la responsabilité de l’Administrateur du Territoire et le  

Conseil Consultatif Provincial des forêts (CCPF) au niveau provincial. La légalisation 

émane du Gouverneur de Province avec une large implication du CCPF.  

Quant à la mise en œuvre du plan, c’est le CARG/Isangi qui en est le porteur à travers 

l’Administrateur du Territoire en tant que Président. Le secrétariat exécutif assure le 

suivi conformément à son statut. 

8.2. Durée et révision du plan 

La durée du plan étant exprimée pour 2030, la révision se fera, sur proposition du 

porteur du plan qui est le CARG/Isangi, au cours d’une rencontre à laquelle le comité de 

rédaction sera invité. 
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