
Tableau 2: Stratégies envisagées pour la gestion des ressources naturelles (synergies entre adaptation et atténuation) 

Figure 1: Objectifs des projets pilotes dans les paysages du Pacebco à haute valeur écologique soumis à de multiples 

pressions 

COBAM est mis en œuvre par le CIFOR, dans le cadre du support de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC), pour financer le Programme d’appui à la conservation des écosystèmes du 
Bassin du Congo (PACEBCo). 

Activités potentielles Bénéfices Synergie entre l’adaptation et 
l’atténuation 

Adoption de nouvelles pratiques et de 
technologies plus efficientes par 
rapport à l’utilisation des ressources  
-Agroforesterie et sédentarisation de 
l’agriculture par l’utilisation des 
jachères améliorantes 
-Semences améliorées, foyers 
améliorés 
-Domestication de PFNL, production 
de miel 

-Amélioration de la fertilité ou 
de la production 
-Sécurité alimentaire 
-Développement de 
l’entreprenariat local  
-Opportunité d’emplois et de 
revenus 

-Séquestration du carbone ou 
réduction des pressions sur les 
RN (dégradation et 
déforestation évitées) 
-Alternatives économiques et 
activités plus résilientes face 
aux changements climatiques 

Mode de gestion 
-Mise en place d’un cadre de 
concertation multi-acteur effectif pour 
une stratégie durable et intégrée de 
développement du paysage 
-Approche communautaire des 
plantations et pépinières 
-Gestion durable des forêts 
communautaires 
-Intégration du genre et des minorités 
-Plantations individuelles dans les 
champs dans les zones conflictuelles 

-Amélioration de la gouvernance 
et la gestion des ressources 
naturelles au niveau local 
-Appropriation des actions par 
les communautés 
-Intégration des groupes les plus 
vulnérables 
-Gestion des conflits 
 

-Cadre de gestion des RN à plus 
long terme et sur de plus 
grandes échelles 
-Sécurisation des ressources 
naturelles 
-Renforcement des capacités 
des porteurs de projets locaux 
et des communautés  (meilleure 
capacité d’adaptation) 

Restauration des milieux et 
protection des habitats 
-Reforestation  des sols dégradés et 
stabilisation des sols (plantations, 
culture en terrasse) 
-Mise en valeur des jachères 
-Meilleure sécurisation et gestion des 
zones de frayères afin d’accroitre la 
production des poissons 

-Lutte contre l’érosion, 
stabilisation des sols 
-Amélioration de la fertilité ou 
de la production, reconstitution 
des stocks 

-Séquestration du carbone et 
amélioration d’autres services 
écosystémiques utiles pour 
l’adaptation 
-Meilleure résistance ou 
résilience des RN aux pressions 
et aléas externes 

6. Virunga 
 Forte densité de 
population.   Grande 
richesse faunique et 
endémisme. De nombreux 
conflits liés à l’accès aux 
ressources et au foncier. 
Au Rwanda, les 
coopératives locales de 
femmes  sont un moyen 
efficace pour promouvoir 
l’agroforesterie  les 
plantations d’arbres dans 
les champs.   
Projet pilote : Appui à la 
promotion de la foresterie 
à base communautaire  
autour du  Parc National 
des Volcans (PNV) au 
Rwanda. 
  
  
  
  

5. Maiko–Tayna–Kahuzi-Biega 
 Forêts  dégradées.  Rich fauna 
made up of gorillas, 
chimpanzees, elephants, 
Okapi, antelopes Bongo, 
buffalos,  etc. The presence of 
armed gangs in and around the 
landscape,  shifting agriculture, 
the artisanal and industrial 
mining, the illegal hunting , 
chacoal,  high demographic 
growth, the extreme poverty of 
local populations are treats to 
the forest s and biodiversity. 
Projet pilote : Promotion de 
l’agroforesterie et de nouvelles 
techniques culturales 

1. Monte Alén – Monts 
de Cristal  
Forêts riches. High 
biodiversity and poor 
populations. Faible 
densité de population. 
(16 hb/km2). Agriculture 
itinérante sur brulis ; 
exploitation illégale du 
bois d’œuvre, 
accroissement 
exponentiel  du réseau 
routier,  construction 
d’un barrage électrique  
et son emprise, 
exploitation minière … 
sont autant de facteurs 
de pression sur la 
biodiversité et causes de 
la déforestation et de la 
dégradation des 
écosystèmes.   
Projet pilote : 
Agroforesterie et 
foresterie 
communautaire durable 

3. Lac Tele Lac Tumba 
Une des zones humides les plus 
vastes du monde avec de vastes 
prairies marécageuses proposées 
pour être un site Ramsar. High 
biodiversity (13000 gorillas, 3000 
chimpanzees and 7500 bonobos), 
but intensive poaching, due to 
the presence of refugiees  et 
déplacés de guerre. 
Surexploitation des ressources 
naturelles telles que le bois de 
chauffe et les ressources 
halieutiques. 
Projet pilote : Collaborative and 
ecosystem-based management 

2. Trinationale de la Sangha 

Forêts denses mostly 
classified as protected areas 
and logging concessions, 
high biodiversity (gorillas, 
elephants) , very low 
population density (5 – 7 
hab/km2) ;  low  cash 
income  opportunities 
especially for indigenous 
people.  
Projet pilote : Appui à la 
gestion durable  des forêts 
communautaires   

Paysage Aléas climatiques 
les plus importants 

Principaux 
impacts 

Éléments de 
vulnérabilité en 

lien avec la 
dégradation 

des forêts 

Tri-national 
de la Sangha 

Poche de sécheresse 
en petite saison 
pluvieuse 

Diminution de la 
production 
(arachide, maïs) 
Diminution de la 
récolte de PFNL 
(chenille) 

Pression accrue 
sur les 
ressources 
forestières 
limitant leur 
disponibilité 

Maiko-Taina-
Kahuzi-Biega 

Incertitude sur le 
début de la saison 
culturale 

Perte des semis 
et diminution de 
la production 
agricole 
(arachide, maïs, 
haricot) 
 

Terre de moins 
en moins fertile 
Pression 
démographique 
limitant l’accès 
aux terres 

Virunga 
(parc 
national des 
volcans) 

Pluies diluviennes en 
saison des pluies 

Destruction des 
habitations 
(inondations) 
Destruction des 
champs et 
cultures 

Déforestation 
des pentes du 
volcans 
augmentant 
l’érosion 

Tableau 1: Principaux impacts perçues de la variabilité climatique dans différents 

paysages du bassin du Congo 
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