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Partenariats, renforcement des capacités 
et entrepreneuriat pour un avenir durable 

dans le paysage de Yangambi
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Le Centre de recherche 
forestière internationale 
(CIFOR), le Centre 
International pour 
la Recherche en 
Agroforesterie (ICRAF) 
et leurs partenaires, 
travaillent dans le 
paysage de Yangambi 
pour faire progresser la 
recherche forestière, le 
développement local, 
la conservation et les 
connaissances. Notre 
objectif est d’encourager 
l’entrepreneuriat, 
l’innovation, la recherche 
et la bonne gestion des 
ressources naturelles 
afin de faire du paysage 
de Yangambi un lieu où 
les forêts contribuent au 
bien-être durable des 
communautés locales.
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Qu’est-ce que 
le paysage de 
Yangambi ?

Le paysage de Yangambi couvre une superficie 
d’environ 16 000 kilomètres carrés dans la 
province de Tshopo en République démocratique 
du Congo. Il s’étend sur les rives droite et gauche 
du fleuve Congo, la ville de Kisangani, ainsi que 
les communes de Bengamisa, Isangi, Yangambi, 
Lotokila et Yanonge, et des dizaines de villages.

Il se caractérise par un vaste éventail de régimes 
fonciers et d’utilisation des terres, des aires 
protégées (Yangambi, Ngazi et Yoko), des forêts 
hors réserves, des concessions forestières et 
des terres arables. La Réserve de biosphère 
de Yangambi, déclarée par l’UNESCO en 1976, 
comporte environ 235 000 hectares de forêt 
tropicale.

Les moyens de subsistance des quelque 220 
000 habitants qui vivent dans ce paysage rural 
dépendent de l’exploitation de ses ressources 
naturelles, qui inclut l’abattage du bois, les 
cultures sur brûlis, la chasse et la pêche. Les 
chaînes de valeur locales répondent en premier 
lieu aux besoins de Kisangani, un marché 
prospère d’environ 2 millions de personnes.
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Un pôle de 
développement, de 
conservation et de 

connaissances au cœur 
du bassin du Congo

Depuis les années 30, Yangambi accueille un centre 
de recherche dédié à l’étude de l’agriculture et de la 
foresterie tropicales. Le centre a durant de nombreuses 
années soutenu l’économie locale et représenté 
une importante source d’emploi. Mais l’instabilité et 
les coupes budgétaires ont entraîné un déclin des 
activités de recherche et des opportunités pour la 
population locale.

Le CIFOR-ICRAF et ses partenaires œuvrent à la création 
de nouveaux emplois, plus durables et respectueux 
de l’environnement dans ce paysage, et cherchent 
à mobiliser encore une fois les communautés et les 
entrepreneurs locaux dans des activités qui participeront 
à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Notre vision est de faire du paysage de Yangambi 
une référence mondiale démontrant qu’une gestion 
durable des forêts peut jouer un rôle moteur dans le 
développement local. Nous sommes convaincus que 
l’entrepreneuriat, la restauration et des connaissances 
approfondies peuvent placer ce paysage au centre de 
l’innovation forestière.

Notre intervention dans le paysage 
de Yangambi s’articule autour de cinq 
domaines majeurs :   

Le renforcement des capacités 
Nous formons les jeunes diplômés, les 
scientifiques, les employés d’institutions 
locales privées et publiques, et les habitants 
à comprendre, évaluer et mieux gérer les 
ressources et les moyens de subsistance au 
travers des sciences naturelles et sociales.  

Encouragement  à l’entrepreneuriat local  
Nous contribuons aux moyens de subsistance 
durables des habitants du paysage par la 
création d’emplois verts, tout en soutenant des 
chaînes de valeur plus durables pour relancer 
l’économie. 

La protection de la biodiversité
Nous collaborons avec les utilisateurs des 
ressources afin d’encourager le changement des 
comportements, une meilleure gouvernance et 
l’adoption des bonnes pratiques, et de protéger 
au final la faune et la flore de Yangambi.   

La recherche en faveur du développement
Nous soutenons et menons des travaux de 
recherche innovants, qui visent à faire de 
Yangambi un pôle scientifique spécialisé 
dans l’étude des impacts de la foresterie, 
l’agroforesterie et des activités agricoles sur 
l’environnement, le climat et les populations.  

La sensibilisation
Nous travaillons avec les communautés locales, 
les médias nationaux et internationaux, ainsi 
que des journalistes pour susciter une prise de 
conscience et influer sur les comportements 
qui peuvent positivement impacter les forêts et 
améliorer la qualité de vie des populations.

Comment y 
parvenir ? 
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1 / Notre partenariat avec l’université 
de Kisangani a permis la formation de 
plus de 220 étudiants de Master et 
Doctorat dans la gestion durable 
des forêts depuis 2007. Ces diplômés 
travaillent aujourd’hui dans le milieu 
universitaire, le secteur privé et les 
pouvoirs publics et contribuent au 
développement du pays.

2 / Le Jardin botanique de Meise et 
l’Institut congolais de l’Environnement 
et de Recherches Agricoles (INERA) 
collaborent depuis 2007 pour 
moderniser l’herbier de Yangambi, 
auquel nous apportons maintenant 
notre appui. Ses 150 000 spécimens 
constituent la plus grande collection 
de plantes séchées d’Afrique centrale. 
Les activités en cours incluent la 
rénovation de l’infrastructure, la 
numérisation des archives et l’étude de 
différentes espèces de caféiers.

3 / Nous avons restauré plus de 2 
500 hectares de terres dégradées 
et planté plus de 2 millions d’arbres. 
Depuis 2018, nous transformons 
d’anciennes plantations en agroforêts 
contenant des essences d’arbres 
indigènes à croissance rapide pouvant 
servir de biomasse pour la génération 
d’énergie.

4 / Nous apportons notre 
soutien à plusieurs centaines 
d’associations d’agriculteurs et 
à des entrepreneurs individuels 
travaillant dans diverses chaînes 
de valeur (bois d’œuvre, charbon 
de bois, viande de brousse, pêche, 
produits agricoles, etc.) depuis 2017, et 
nous avons créé plus de 2 500 hectares 
de programmes agroforestiers offrant 
toute une gamme d’options, allant de 
l’amélioration des compétences à la 
réalisation d’un capital de semences, 
en passant par le mentorat, et 
l’amélioration des cultures vivrières 
et des arbres utiles. Plusieurs milliers 

d’emplois ont ainsi vu le jour, et des 
centaines d’associations et d’artisans 
travaillent avec nos équipes pour 
apporter de la valeur ajoutée à leurs 
productions et leurs revenus.

5 / Plus de 1 500 entrepreneurs, 
dont des femmes, bénéficient de 
formations et d’aides pour rendre 
leurs activités de subsistance plus 
durables. Ce sont entre autres des 
producteurs de charbon de bois, des 
bûcherons artisanaux, agriculteurs, 
pêcheurs et chasseurs.

6 / Aux côtés de l’INERA, R&SD, ERAIFT 
et de l’université de Ghent, nous 
avons inauguré en 2020 la première 
tour de flux d’Eddy-covariance 
du bassin du Congo. Installée au 
cœur de la Réserve de biosphère de 
Yangambi, la structure mesure les 
échanges de gaz à effet de serre entre 
la forêt et l’atmosphère et livre des 
connaissances cruciales à la recherche 
sur le changement climatique.

Quelques grandes avancées de 
nos travaux
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7 / Notre long partenariat avec Resources 
& Synergies Development (R&SD) a 
abouti à la construction du premier 
bâtiment écologique, à la faculté des 
Sciences de l’université de Kisangani, 
avec d’autres projets à venir. Cette 
construction bas carbone, qui accueille 
des milliers d’étudiants, a été réalisée 
à l’aide de matériaux locaux et conçue 
pour consommer le moins d’énergie 
possible. Au total, nous avons participé 
à la construction et la réhabilitation 
d’environ 8 500 m² de bâtiments sur le site 
de l’université.

8 / Notre partenariat scientifique avec 
l’Africa Museum a permis d’approfondir 
nos connaissances et d’alerter la 
communauté internationale sur 
l’importance de protéger les espèces 
menacées, telles que Afrormosia 
(Pericopsis elata) et d’autres essences 
à forte valeur sur le marché du bois 
d’œuvre, qui sont présentes sur le 
paysage de Yangambi et à travers l’Afrique 
subsaharienne.

9 / Depuis 2012, nous avons formé 
plus de 50 journalistes qui se 
sont spécialisés sur les questions 
environnementales. Leur travail aide 
à sensibiliser le public congolais sur 
l’importance de gérer durablement les 
vastes ressources forestières du pays. 

10 / Neuf écoles à ce jour ont pris 
part à un programme d’éducation sur 
l’environnement, visant à promouvoir 
l’adoption de comportements 
plus durables parmi les enfants et 
adolescents. Deux pépinières ont été 
installées dans des écoles primaires pour 
intéresser les enfants à la plantation 
d’arbres et à d’autres sujets qui traitent 
des forêts.
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INTERVENTIONS SÉLECTIONNÉES DANS LE SECTEUR DE YANGAMBI ET YANONGE
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Formation, Recherche et 
Environnement dans la Tshopo 
(FORETS) 2017-2022
Donateur : Union européenne. 
Financé à l’aide des ressources 
du 11e Fonds européen de 
développement, FORETS vise 
un développement intégré 
dans le paysage de la Réserve 
de biosphère de Yangambi. Ses 
objectifs spécifiques incluent la 
conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité et des services 
écosystémiques, en parallèle du 
développement économique local. 
Le projet participe également au 
renforcement des capacités locales 
au travers de programmes officiels 
de formation universitaire.

Gouvernance des paysages 
multifonctionnels en Afrique 
subsaharienne (GML)  2018-2022
Donateur : Union européenne. Le 
projet porte sur les connaissances 
clés, les besoins techniques et les 
mesures nécessaires relevant de la 
gouvernance des forêts et des terres, 
du commerce informel et légal des 
produits du bois, de l’industrie 
agroalimentaire des produits de 
base liés à la déforestation, du 
bois énergie et enfin, de la gestion 
durable des forêts et de l’utilisation 
des terres, et de l’amélioration des 
moyens de subsistance. Dans le 
paysage de Yangambi, le GML porte 
essentiellement sur deux activités : 
1. La recherche sur la mauvaise 
nutrition des femmes et des enfants 
des communautés forestières et 
les interventions visant à réduire 
la malnutrition dans la région. 
2. Le développement de chaînes de 
valeur du bois énergie plus durables 
pouvant positivement contribuer 
aux moyens de subsistance.

Yangambi Pôle Scientifique (YPS) 
2017-2022
Donateur : Royaume de Belgique 
et Union européenne. L’objectif 
du projet est de promouvoir une 
gestion participative de la Réserve 
de biosphère de Yangambi au 
profit des populations locales et 
des communautés scientifiques 
nationale et internationale. Son 
but est de révéler le potentiel de 
Yangambi et que le site devienne 
un pôle scientifique dédié à 
l’étude de la séquestration du 
carbone forestier, la biodiversité 
et le changement climatique, 
tout en soutenant l’émergence de 
nouveaux moyens de subsistance 
et promouvant la préservation des 
ressources naturelles. YPS prévoit 
aussi l’installation d’une tour de flux 
d’Eddy-covariance pour obtenir des 
données précises et continues sur 
les échanges de gaz à effet de serre 
entre l’atmosphère et la forêt.

Nouveaux Paysages du Congo 
(NPC) 2020-2022 
Donateur : Union européenne. 
L’objectif global des NPC est de 
convertir le paysage largement 
dégradé et peu productif du 
paysage de Yangambi en un 
centre de développement durable 
reposant sur la conservation, 
le développement d’activités 
agronomiques et la production 
d’énergie renouvelable.

Promouvoir et formaliser 
l’exploitation artisanale du bois 
d’œuvre en Afrique centrale 
(PROFEAAC) 2019-2023 
Le projet vise à légaliser et 
rationaliser l’abattage artisanal en 
ciblant trois objectifs spécifiques : 
1. Une meilleure compréhension 
des impacts des coupes de petite 
envergure dans le couvert forestier ; 
2. La formalisation du secteur afin 
d’augmenter la contribution de cette 
activité au développement durable 
des zones rurales ; 3. Le soutien à la 
régénération des ressources dans les 
champs non permanents.

Projets en cours



Pour en savoir plus : 
www.cifor.org/yangambi 

www.yangambi.org

 @CIFOR_forets  //    CIFOR Afrique centrale

Contact :
Paolo Cerutti, directeur du projet : p.cerutti@cgiar.org
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