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Introduction
Couvrant une superficie de 10 millions d’hectares, le paysage Maiko-
Tayna-Kahuzi-Biega se situe à l’Est de la République Démocratique du 
Congo. Il couvre 90 000 km2 de forêts et comprend le Parc National de 
Kahuzi-Biega, un des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1980, le Parc National de la Maiko, les réserves naturelles de 
type communautaire de Tayna et Kisimba-Ikobo au nord-est, la Réserve 
Naturelle d’Itombwe au sud-est, ainsi que le Domaine de Chasse de 
Lwama au sud-est. L’ensemble des aires protégées représente environ 
27,4 % du paysage.

L’activité touristique autour des gorilles est très développée dans le Parc 
National de Kahuzi-Biega.

Populations
Les principaux groupes ethniques sont 
 • Les Twa (Pygmées) : peuples autochtones souvent marginalisés ;
 • Les Bantous : Nande, Pere, Hunde, Nyanga, Rega, Kwame, Kumu, Shi, 

Bembe, Fuliru, Vira, Nyindu, Tembo, etc.

La Végétation
La majeure partie du paysage est couverte de forêts denses, de terre 
ferme, de forêts de montagnes, de forêts de bambous, de forêts de basse 
altitude, de forêts afro-alpines, d’un vaste marécage à Carex, de forêts 
mixtes et mono-dominantes (comme les forêts à Uapaca), etc.

Forêts du paysage Maiko-Tayna-Kahuzi-Biega
Source : Parc National de Kahuzi-Biega, Institut Congolais pour la conservation de la 
nature (ICCN-PNKB)

Biodiversité
Parallèlement à la diversité florale, la faune est riche et comprend 
de nombreuses espèces, notamment les grands singes (gorilles des 
plaines de l’Est, chimpanzés), les petits singes (Colobes, babouins, etc.), 
les grands mammifères (éléphants, okapi, antilopes bongo, buffles de 
forêts, hylochères, potamochères, etc.), les oiseaux (paon congolais, 
turacco, perroquets gris) ainsi que de nombreuses espèces de reptiles et 
d’amphibiens. 

Menaces
La conservation de la biodiversité est soumise a des menaces 
potentielles récurrentes parmi lesquelles la présence de bandes armées 
résiduelles à l’intérieur et autour des aires protégées, l’agriculture 
itinérante sur brulis, les exploitations minières artisanales et industrielles, 
les braconnages (chasse illégale de subsistance et de commercialisation, 
carbonisation, etc.), la non matérialisation des limites pour une grande 
partie des aires protégées, la démographie galopante, la pauvreté 
extrême des communautés locales riveraines des aires protégées (ayant 
des revenus de moins de 1US$/jour), qui se tournent vers les ressources 
naturelles pour leur survie.

Une femme portant du bois, source principale d’énergie pour les familles
Source : Parc National de Kahuzi-Biega, Institut Congolais pour la conservation de la 
nature (ICCN-PNKB)

Déforestation
Le taux de déforestation est estimé à 0,88 %, soit 804 km2 par an. 
Cependant, des zones périurbaines sont de plus en plus menacées à 
cause des déficits énergétiques dans la région et d’une demande de plus 
en plus forte pour le bois d’œuvre. 

Elle s’est aussi accentuée avec l’afflux des réfugiés Rwandais et Burundais 
du fait des guerres qui ont secoué la région des Grands Lacs depuis 1994.

Les gorilles font parties des espèces de grands singes du paysage Maiko-
Tayna-Kahuzi-Biega
Source : Parc National de Kahuzi-Biega, Institut Congolais pour la conservation de la 
nature (ICCN-PNKB)
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Signalons que de nombreux conflits ont été enregistrés entre les 
communautés locales et les gestionnaires des aires protégées liés à la 
conservation des ressources naturelles, et de nombreuses victimes ont 
été dénombrées de part et d’autre en raison de problèmes d’accessibilité 
aux ressources et de la difficulté pour les populations locales à percevoir 
les bénéfices futures de la conservation sur leurs vécus quotidiens.

Affectations des terres
Il convient de noter qu’il n’existe pas de concessions forestières certifiées 
dans le paysage. Néanmoins, des plans d’aménagement et de gestion 
existent pour le Parc National de Kahuzi-Biega, la réserve naturelle de 
Tayna, et d’autres plans sont soit en cours d’élaboration, soit non encore 
mis en œuvre. 

Gestionnaires institutionnels: 
On note la présence de plusieurs intervenants dans le domaine de la 
conservation de la nature, parmi lesquels : 
 • CI (Conservation Internationale)
 • UMD-CARPE (Université de Maryland, Programme Régional de 

l’Afrique Centrale pour l’Environnement)
 • OSFAC (Observatoire Satellital des Forets d’Afrique Centrale)
 • FORAF (Forets Africaines) 
 • UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)
 • ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature)
 • US National Park Service, 
 • GIZ (Agence de Coopération Internationale Allemande)
 • WWF (World Wildlife Fund for Nature)
 • FFI (Fauna & Flora International) 
 • UGADEC (Union des Associations pour la Conservation des Gorilles 

et le Développement Communautaire à l’Est de la République 
Démocratique du Congo)

Opportunités, Adaptation et REDD+
Il reste encore beaucoup à faire par rapport à la connaissance du 
processus REDD+ (réduction des émissions de gaz à effet de serre 
liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en 
développement) et à l’adaptation aux changements climatiques. En 
effet, on note jusque là une quasi inexistence des activités d’information, 
d’éducation et de communication autour de cette thématique. A 
l’exception d’un projet pilote entrepris grâce à l’appui de Conservation 
International (CI) dans la Réserve Naturelle de Tayna en collaboration 
avec le TCCB (Tayna Center for Conservation Biology) et avec l’implication 
des étudiants, tout y semble au point mort.

Défis
Parmi les défis à relever, notons la très grande superficie du paysage 
(10 millions d’hectares) qui a des répercussions sur le plan logistique, des 
déplacements et des communications (insuffisance des infrastructures), 
ainsi que l’existence de quelques poches résiduelles d’insécurité.

Le paysage est accessible par voie aérienne, routière et à pied, mais il faut 
tenir compte de la situation sécuritaire instable dans la région.

En outre, la région connait une démographie galopante avec une densité 
croissante de l’ouest à l’est allant de 30 habitants/km2 à 300 habitants/
km2 sur les monts Gift Albertin. 

Contraintes
En dépit de la présence de tous les partenaires dans le paysage, les 
besoins restent énormes et des défis majeurs restent à relever. Les 
priorités demeurent la conservation de la biodiversité et la prise 
en compte des besoins des communautés locales en matière de 
développement.

La commercialisation du charbon de bois est une source de revenue pour 
les populations du paysage
Source : Parc National de Kahuzi-Biega, Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature (ICCN-PNKB) 

Habitat pauvre et hautement vulnérable dans le paysage
Source : Parc National de Kahuzi-Biega, Institut Congolais pour la Conservation de 
la Nature (ICCN-PNKB)

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).

Center for International Forestry Research 
CIFOR défend le bien-être humain, la conservation de l’environnement et l’équité en menant une recherche pour 
éclairer les politiques et les pratiques qui affectent les forêts dans les pays en développement. CIFOR est un centre 
de recherche du Consortium du CGIAR. Le siège du CIFOR est situé à Bogor, en Indonésie. CIFOR a également des 
bureaux en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

cifor.org/cobam blog.cifor.org


