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Introduction 
Situé au centre de la Cuvette congolaise, le Paysage du Lac 
Télé – Lac Tumba, couvre une superficie de 126 440 km² 
dont 72 439 km² pour la section orientale en République 
Démocratique du Congo (RDC) et 54 001 km² pour la section 
occidentale en République du Congo (RC). 

Le Paysage abrite la plus grande forêt humide et la deuxième 
zone humide du monde. Environ 70 % de la zone est 
composée de forêts marécageuses inondées de manière 

saisonnière, le reste étant de la terre ferme et de la savane et 
joue un rôle essentiel dans le climat et l’hydrologie du bassin 
du Congo, ainsi que dans la gestion des points d’eau aussi 
bien en Afrique que dans le monde.

Population
La population du Paysage Lac Télé – Lac Tumba est estimée 
à environ deux millions d’habitants dont. 800 000 environ 
sont regroupées à Mbandaka, soit 40 % de la population du 
Paysage. Les autres habitants se trouvent pour la plupart 
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dans les villages situés le long des rivières et des lacs de la 
zone. La portion sud-est du secteur oriental est habitée par 
six groupes de Mongo qui cohabitent avec une minorité de 
Populations autochtones (Pygmées ou Batwa).

Végétation 
Le Paysage du Lac Télé – Lac Tumba est une des zones 
humides les plus vastes du monde avec des prairies 
marécageuses. Dans la partie nord du paysage en général, se 
succèdent une série variée de peuplements forestiers qui se 
présentent comme suit : forêts mixtes de terre ferme, forêts 
inondables, forêts marécageuses, forêts de limbali et forêts 
secondaires.

Déforestation 
Du fait de leur inondation constante, les forêts du Lac Télé 
– Lac Tumba ne sont pas très affectées par la déforestation. 
Aucune statistique précise ne peut être avancée à cause du 
manque d’études spécifiques. Cependant, concernant ce site, 
la République du Congo à un taux très bas de déforestation 
et de dégradation. Le taux actuel de déforestation dans le site 
est estimé à 0,1 %.

Dans la section occidentale du Paysage, les forêts sont encore 
réellement intactes, grâce à leur impénétrabilité, tant à pied 
qu’en véhicule. Dans la section orientale du Paysage, un halo 
de déforestation rapide s’est développé autour de Mbandaka, 
non seulement pour la construction d’habitations mais aussi 
pour la production de bois de feu. En effet, l’agriculture 
familiale ou traditionnelle, la plus pratiquée dans ces zones 
forestières, est consommatrice d’espace à défricher. En 

général, Les causes directes de déforestation par ordre 
d’importance sont :
 • la pratique non durable de l’abattis-brûlis ;
 • la production et consommation non durable de bois 

énergie ;
 • l’exploitation forestière non durable, voire illégale ;
 • le développement urbain.

Biodiversité
Si on note la présence d’un grand nombre des mammifères 
dans le Paysage du Lac Télé – Lac Tumba, ce qui le 
caractérise cependant, c’est qu’il abrite de grandes densités 
des trois grands primates d’Afrique (gorilles, chimpanzés 
et bonobos). Les densités de gorilles de basses terres 
occidentales du côté du Lac Télé sont parmi les plus élevées 
relevées partout ailleurs en Afrique centrale. De même, des 
études récentes montrent que les alentours du Lac Tumba 
pourraient abriter jusqu’à 25 % de la population totale 
connue. Les populations de ces primates sont estimées à 
13 000 gorilles, 3000 chimpanzés et environs 7500 bonobos.

Pour protéger sa biodiversité exceptionnelle, le Paysage est 
constituée des quatre aires protégées suivantes : 
 • Pour la République Démocratique du Congo :

 - La Réserve Scientifique de Mabali 
 - La Réserve Naturelle Tumba Lediima 
 - La Reserve de la Ngiri 

 • Pour la République du Congo :
 - La Réserve Communautaire du Lac Télé. (Notons 

qu’ici, une extension est proposée pour mieux 
protéger la biodiversité se trouvant en dehors de ses 
limites actuelles.)
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Menaces sur de la biodiversité 
La biodiversité et les ressources naturelles du paysage 
sont de plus en plus menacées par un braconnage intensif 
avec la destruction des habitats résultant entre autres, de 
l’exploitation forestière, des activités de subsistance non 
durables, de la pêche intensive, de la construction des 
routes, des feux de brousse, des pâturages et de la présence 
des réfugiés dans le paysage.
 • L’exploitation non durable des ressources naturelles 

pour les marchés extérieurs : commerce de viande 
de brousse et de poisson qui alimente les marchés de 
Kinshasa, Brazzaville, Mbandaka, Bikoro, Inongo et même 
plus loin.

 • L’exploitation non durable des ressources naturelles 
pour les marchés extérieurs: l’exploitation du bois 
dans le paysage se focalise sur les essences forestières 
les plus chères, en particulier le Mellitia laurentii (ou 
wenge, un bois noir et dur). Dans la partie septentrionale 
du paysage, du côté de la RDC, 14 concessions 
d’exploitation forestière ont été octroyées ces dernières 
décennies. Toutefois, en 2002, un moratoire a été imposé 
aux activités d’exploitation forestière, accompagné par 
l’émission de nouveaux permis. Malheureusement, 
en dépit dudit moratoire, l’exploitation forestière s’est 
poursuivie dans le paysage pendant cette période. Ce 
qui est inquiétant c’est que plusieurs de ces concessions 
se chevauchent avec la Réserve de Lac Tumba-Lediima 
et la quasi-totalité de ces concessions n’ont pas de plan 
de gestion. En RC, une seule concession de 112 000 
ha a été attribuée à Bois Kassa dans le Paysage. Cette 
concession est désormais opérationnelle. Une seconde 

est prévue en parallèle avec la construction de la route le 
long du fleuve Oubangui.

 • Les feux de brousse : Ils ont lieu dans tout le paysage, 
particulièrement dans les zones de mosaïques forêt-
savane et le long des rivières importantes. Ils détruisent 
une bonne partie des lisières des savanes et des forêts 
en saison sèche.

Types d’affectation des terres
Le Paysage est actuellement divisé en 23 macro-zones, 
dont quatre aires protégées proposées, 13 zones de 
gestion communautaire des ressources naturelles (GCRN) 
et six zones d’extraction des ressources naturelles (ZER). Le 
processus d’adoption de cette affectation est en cours. 
La création d’un site Ramsar transfrontalier dans le paysage 
était considérée comme partie importante de la stratégie 
pour l’aménagement de l’affectation des terres car elle 
fournit pour une grande partie du paysage un cadre 
juridique international. 

Gestionnaires institutionnels 
 • FORAF (Forêts Africaines)
 • OSFAC (Observation Satellital des Forêts d’Afrique 

Centrale)
 • USAID’s Central Africa Regional Program for the 

Environment 
 • Wildlife Conservation Society
 • WCS (Wildlife Conservation Society)
 • UMD-CARPE (University of Meryland-Programme 

Régional de l’Afrique Centrale pour l’Environnement.)
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COBAM est mis en œuvre par le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR), dans le cadre du support de la Banque africaine de 
développement (BAD) à la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), pour financer le Programme de soutien à la conservation 
des écosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCo).

 • ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature ; c’est l’Autorité Faunique Congolaise)

 • WWF (World Wildlife Fund for Nature).

Opportunités/Adaptation et REDD+
En stockant d’énormes quantités de carbone (par absorption 
du CO2), les forêts jouent un rôle fondamental à la fois dans 
les stratégies d’atténuation et d’adaptation. Par ailleurs, 
d’une façon générale il a été établi que la déforestation serait 
responsable de près d’un cinquième des émissions de gaz à 
effet de serre de la planète. 

Au niveau du paysage Lac Télé – Lac Tumba, la déforestation 
est encore bien faible, Cependant, il n’en demeure pas moins 
que, combiné à d’autres facteurs notamment la demande 
urbaine croissante en bois énergie et autres denrées 
alimentaires, les feux de brousse, l’exploitation non durable 
des ressources naturelles et le manque d’affectation des 
terres, sont autant de facteurs qui pourraient contribuer à 
aggraver les risques de déforestation et donc d’émissions des 
gaz à effet de serre, corollaire du réchauffement climatique. 

Aussi, la protection et/ou la gestion durable de la forêt, 
mais aussi le développement économique et social des 
populations humaines, au demeurant pauvres, qui en 
dépendent est une condition et un défi pour lutter contre 
la déforestation qui, à terme détruira leurs moyens de 
subsistance, mais également augmentera les émissions 
de CO2.

Les deux pays qui abritent ce Paysage ont ratifié la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) et sont également pleinement engagées dans 
le processus REDD+. Dans ce cadre, des campagnes 
d’information et de sensibilisation s’imposent, de même que 
des études pour mieux comprendre la vulnérabilité des forêts 
et des populations locales qui y vivent, et ainsi développer des 
stratégies concrètes d’adaptation et de préservation de leurs 
moyens de subsistance. 

Défis/contraintes
Les principaux défis et contraintes sont :
 • les activités incontrôlées de chasse commerciale et 

de pêche ;
 • les feux de brousse ;
 • d’importantes populations de gorilles encore inconnues
 • les connaissances herpétologiques encore incomplètes ;
 • les changements climatiques et les perturbations 

hydrologiques en tant que défi supplémentaire face aux 
autres problèmes de pauvreté, de santé et de manque 
d’infrastructures et l’insuffisance de moyens alternatifs de 
subsistance ;

 • la vulnérabilité des forêts face aux changements 
climatiques et le manque de capacité d’adaptation dans la 
région pour faire face à ces changements ;

 • l’apparition plus fréquente d’événements climatiques est 
en train d’affecter les écosystèmes forestiers du bassin qui 
constituent d’importants puits de carbone à préserver. 
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