
 1 

 

 
ETUDE QUALITATIVE DES MOTEURS DE  LA DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION 

FORESTIERE DANS LE TERRITOIRE DE BOLOBO, 

PROVINCE DU BANDUNDU 

PROJET R-PAN WWF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par : 

 

 

 

 

 
Par : 

Carlos NGOY, Consultante GIS WWF, projet R-PAN et  

Joëlle MUKUNGU, chargée d’étude et de recherche, OCEAN (Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la 

Nature), ONG accompagnatrice  

-Juillet 2011- 



 2 

 

Remerciements 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre des activités du projet R-PAN (REDD for People 

and Nature) mis en œuvre par WWF-RDC. Il rapporte les résultats qualitatifs de l’étude des 

moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière dans le territoire de  

Bolobo, province de Bandundu ; travail effectué  du 15 mai au 24 juin 2011.  

Ce  territoire  est  l’un  des  cinq  territoires   retenus   par  WWF  pour  la  mise  en  œuvre  des  

activités du projet  liées à la REDD (Réduction des Emission liées à la Déforestation et  à la 

dégradation des forêts).  

Nous  aimerions  avant  toute  chose,  adresser  nos  remerciements  à  Bruno  Perodeau  et  Flory  

BOTAMBA,  respectivement   chef  du  programme  forêt  et  chef  de  projet  R-PAN,  pour  leur  

soutien technique, fructueux échanges et apports depuis la préparation de la mission jusqu’à 

l’élaboration du présent document. 

Nous sommes infiniment reconnaissantes à toute l’équipe WWF basée à Bambou/Malebo 

base WWF dans le territoire de Bolobo pour son accueil chaleureux et l’accompagnement 

durant toute la période de la mission ainsi que du climat serein dans lequel l’étude a été 

menée. Nous pensons spécialement à Ménard MBENDE, Othis KITOKO, Rémi Bernard et au 

consultant Patrick KONDJO.  

Nos remerciements s’adressent également à tous les chefs de terre de tous les villages par 

lesquels nous sommes passées ; nous pensons en particulier aux chefs de terre de Tshumbiri, 

Mbe, Nkala, Nkoo et Mosebwaka. Leur accueil nous a ouvert les portes de leurs terroirs et 

faciliter le déroulement du travail dans la sérénité.  

Nous sommes infiniment reconnaissantes à l’égard de tous les paysans agriculteurs qui ont 

sacrifié de  leur temps afin de partager avec nous leur perception du changement climatique et 

leurs connaissances sur les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans 

leur milieu.  

Nous pensons aussi spécialement à tous les accompagnateurs qui nous ont conduites à travers 

la forêt pour l’observation directe de l’état du couvert forestier.   

A tous  ceux  qui  ont  contribué  de  près  ou  de  loin  à  la  réalisation  et  au  succès  de  ce  travail,  

nous transmettons nos sincères remerciements. 

 

 

 

 



 3 

Résumé 

Bolobo est un des territoires de l’actuel district de plateau, où vont se dérouler les activités 

pilotes  REDD+ du projet R-PAN mis en œuvre par WWF dans le but d’inverser les 

tendances des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. 

Les données d’étude des récentes  études sur les pertes de couvert forestier dans la RD Congo 

de 1990 à 2010, montrent que le territoire a connu un changement du couvert forestier 

progressif.  

28 sites ont été identifiés dans la zone pour une étude qualitative des causes ayant conduit à la 

déforestation et à la dégradation forestière, entraînant ainsi un changement du couvert  

forestier. 

 Ainsi, l’objectif de cette étude était de : 

- déterminer les principales causes de la perte de couvert forestier,  
- décrire la couverture végétale dans la zone d’intervention durant la période 

susmentionnée par interviews,  
- présenter ces informations sur Google earth 

Différentes méthodes ont été utilisées dans la présente étude, notamment, les interviews, les 

focus groupe, l’observation directe ainsi que la revue de la littérature. En plus, des ateliers ont 

été organisés en vue de  sensibiliser la population sur les changements climatiques et leur lien 

avec la forêt, en prenant pour illustration l’évolution des pertes de couvert forestier le long du 

fleuve et dans les terroirs villageois délimités.   

L’agriculture itinérante sur brûlis est la principale activité pratiquée par les communautés sur 

les différents sites, de ce fait elle constitue la principale cause directe de la déforestation et de 

la dégradation des forêts. Elle est suivie par les feux de brousse incontrôlés ; alors que la 

carbonisation et l’exploitation industrielle du bois sont très peu pratiquées. En effet, le cas de 

carbonisation et de l’exploitation artisanale de bois ont été rencontré dans un seul site, à 

Tshuma. 

Les causes motrices ou indirectes sont dominées par la pauvreté, le manque d’emploi, la 

méconnaissance d’autres pratiques culturales et la croissance démographique. 
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R-PAN: REDD for People and Nature 

RPP : Readiness Preparation Proposal (Plan de Préparation à la REDD) 

USAID: United State Agency for International Development  

WWF: World Wilde Fund for nature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 

Remerciements…………………………………………………………………………… 

Résumé…………………………………………………………………………………….. 

Liste des abréviations……………………………………………………………………… 

Liste des figures…………………………………………………………………………….. 

Liste des tables……………………………………………………………………………… 

Table des matières…………………………………………………………………………… 

Introduction…………………………………………………………………………………… 

Contexte et Justification de la recherche  

Objectif de la recherche………………………………………………………………………. 

Méthodologie……………………………………………………………………………... 

Résultats…………………………………………………………………………………… 

- Identification du site et caractéristiques 

- Moteurs directs de la déforestation et de la dégradation des forêts 

- Moteurs indirects de la déforestation et de la dégradation 

Discussions………………………………………………………………………………… 

Difficultés rencontrées      ………………………………………………………………..  

Conclusion et recommandations…………………………………………………………...  

Référence………………………………………………………………………………… 

Annexe 1…………………………………………………………………………………… 

Annexe 2…………………………………………………………………………………… 

Annexe 3…………………………………………………………………………………… 

Annexe 4…………………………………………………………………………………… 

Annexe 5…………………………………………………………………………………… 

 

 



 6 

I. INTRODUCTION  

 

I. 1. Contexte et justification de l’étude 

La République Démocratique du Congo (RDC) est résolument engagée dans la phase de 

préparation à la REDD, depuis l’adoption de son plan de préparation national (R-PP) en Mars 

2009. Simultanément, elle s’engage dans la phase d’investissement. Il s’agit de bâtir à partir 

de 2011 les conditions structurelles d’un déploiement opérationnel à grande échelle de la 

REDD+ et d’engager les premiers programmes de transformation sectoriels au-delà de la 

préparation (CN-REDD, 2010).  

A l’heure actuelle le rôle que jouent les forêts de la RDC dans la préservation du climat 

planétaire et la survie de plusieurs communautés est un fait avéré. En effet, mise à par sa 

capacité de stocker du carbone,  la forêt constitue pour les communautés qui y vivent une 

source de nutrition, de vêtement, une pharmacopée et même un endroit adéquat pour les 

manifestations culturelles. Cependant, les activités liées à l’utilisation des terres affectent 

considérablement le couvert forestier modifiant ainsi l’environnement. Ces activités, 

lorsqu’elles ne sont pas rationnelles,  peuvent à long terme affecter non seulement le climat, 

mais aussi les communautés elles mêmes. L’affectation des sols forestiers à d’autres usages 

comme l’agriculture, principal moyen de subsistance de plusieurs communautés forestières 

figure parmi ces activités à risque. 

Une des solutions de lutte contre le changement climatique issue des négociations 

internationales sur le climat est la REDD. C’est dans ce cadre que le programme forêt du  

WWF  a  développé  un  projet  REDD+  dont  l’une  des  activités  est  l’étude  des  moteurs  de  la  

déforestation et de la dégradation forestière dans la zone retenue pour la mise en œuvre du 

projet (territoire de Bolobo,). La connaissance des moteurs de la déforestation et de la 

dégradation forestière constitue une ligne de base qui orientera les activités et initiatives pour 

renverser la tendance des émissions et contribuer à l’atteinte des objectifs que s’est fixé 

WWF, en particulier le projet RPAN, qui vise 50% de réduction des émissions dans la zone 

ciblée d’ici 2020.  

Une analyse préalable des récentes données sur l’évaluation des pertes de couvert forestier en 

RD Congo a permis d’identifier les zones ayant connu un fort changement de couvert végétal 

dans la zone du projet.  Cependant, certaines contraintes techniques n’ont pas permis une  
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Identification optimale de types de végétations dans certains sites. Il s’est alors avéré 

nécessaire d’identifier les moteurs de la déforestation dans les sites dégradés et de préciser la 

végétation des sites dont l’imagerie satélittale n’était pas optimale. 

I.2. Objectifs de l’étude  

Les objectifs poursuivis par cette étude sont les suivants : 

- Déterminer les principales causes de perte du couvert forestier dans les zones 

identifiées,  

- Décrire la couverture végétale actuelle dans la zone d’intervention durant la période 

susmentionnée par interviews,  

- Présenter ces informations sur Google Earth 

II. MÉTHODOLOGIE 

 

II.1. Sites d’étude 

L’étude sur les moteurs de la déforestation et dégradation  des forêts s’est faite dans 13 

Villages (Tshumbiri, Léo, Mompulenge, Monsebwaka, Embirima, Nkala, Nko, Mbe, Maka, 

Malebo, Tshuma, Mpelu et Tshuma), dans le territoire de Bolobo. Le choix de ces villages est 

lié au fait qu’ils sont localisés à proximités des 28 sites identifiés pour la phase 

observationnelle.  

Bolobo est un des cinq territoires de la zone cible du projet actuellement dans le districy de 

plateau mais faisant partie du futur district de Maï Ndombe. La zone cible de Maï Ndombe 

couvre une superficie de 30.000 km2  couverte de forêt tropicale humides et galéries forestière 

entrecoupées de savanes et forêts marécageuses dans la partie nord-ouest de la province du 

Bandundu, plus précisément dans les territoires de Bolobo, Mushie, Yumbi, Kutu et Inongo 

(MECNT, CNREDD, 2010). 

Habitée par diverses communautés ethniques, dont le mode de vie de la majorité est basé sur 

l’agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette des produits forestiers non ligneux, cette zone 

est riche en biodiversité. On y trouve le célèbre  grand singe Bonobo (pan paniscus) et 

endemique à la RDC et l’éléphant. Dans la forêt, on note la présence abondante de Wenge et 

de plusieurs espèces du genre entandrophragma.  
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Malgré cette richesse la majorité de la population vit dans la pauvreté, sans accès aux services 

ou infrastructures de base (soin médicaux, éducation, marché, etc.). 

Considéré par l’Institut Congolais  pour la Conservation de la Nature (ICCN) comme zone à 

haute priorité pour la conservation de la biodiversité en RDC, ce district et spécialement la 

zone du projet RPAN est en proie à une déforestation  importante estimée à 30.000 hectares 

par an, et même à une désertification entraînant  un appauvrissement progressif du capital 

naturel (MECNT, CN-REDD, 2010). 

Ainsi parmi ces villages 5 ont été sélectionnés pour les déroulements des ateliers (un atelier 

par village) et 6 ont été sélectionnés pour l’organisation des focus groups (un focus par 

village). 

II.2.Echantillonnage 

Ce travail a été réalisé auprès de 11 communautés dans le territoire de Bolobo. Au total, 66 

personnes ont été identifiées pour répondre à un questionnaire individuel, à raison de 6 

personnes par village et une moyenne de 15 participants pour les focus groups. La totalité des 

enquêtés étaient de sexe mal, vu leur disponibilité et leur aptitude à donner des réponses 

cohérentes et plus ou moins exactes par rapport au sujet de la déforestation et de la 

dégradation des forêts, parce que maîtrisant bien le secteur. Les femmes par contre étaient 

plutôt timides, généralement moins intéressées par les discussions et surtout très occupées par 

les travaux ménagers : travaux de champ, tâches ménagères, s’occuper de la famille … 

II.3. Interviews  

Des interviews ont été administrées auprès des  membres de la communauté faisant partie des 

Comités Localaux de Développement et de Conservation (CLDC) et possédant des 

connaissances considérables sur l’évolution du couvert forestier du site choisi ainsi que les 

activités pratiquées par la communauté. Une fiche établie au préalable (annexe 1) a servi à cet 

effet. Les principales informations recherchées avaient trait à : 

- localisation de la zone (esquisse de carte et/ou une carte présentée à l’expert) ; 

- décomposition de la zone en sous-zones en tenant compte de types de végétation ; 

- information sur démographie dans la zone et dans ses sous-zones 

- listes des causes directes de la dégradation dans la zone 

- listes des causes sous-jacentes de la déforestation et de dégradation dans la zone 
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- ordre d’importance (taux) des causes de la déforestation et de la dégradation dans la 

zone 

 
Photo n°1 : Joelle lors d’Interview individuelle                     Photo n°2 : Carla Joelle lors d’Interview individuelle   

 

II.4. Focus groups  

6 villages ont été retenus pour la réalisation des 
focus group. Cet exercice avait pour objectif 
l’harmonisation des données issues des interviews 
individuelles dans un large public afin d’aboutir à 
des réponses approuvées par tous. Ça été une 
opportunité de relever les points de divergence et de 
convergence et assurer une certaine crédibilité aux 
données. Une fiche avait également été 
préalablement établie à cet effet (voir annexe 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n° 3: confrontation des réponses issues des 
interviews 
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II.5. Visites de terrain 

La partie observationnelle du travail s’est déroulée dans 28 sites localisés sur la carte de base 
en annexe. Deux personnes ayant participé à l’atelier de sensibilisation par site, ont été choisi 
pour servir d’accompagnateurs. Cette étape a consisté en une description des sites, une 
détermination de sa végétation ainsi qu’une prise de photos illustratives. Les coordonnées 
géographiques des lieux ont également été prélevées. Un appareil photo de marque LUMIX 
10 méga pixel ainsi qu’un GPS marque Garmin map 60Cx ont servi à cet effet.  

II.6. Atelier de sensibilisation et d’information 

Parallèlement aux activités de vérification, des ateliers de sensibilisation ont été organisés 

pour informer les populations cibles sur les questions des changements climatiques et leur 

impact sur la biodiversité, ainsi que l’importance de l’arbre et le lien entre la forêt et le climat. 

Ces ateliers qui ont adopté une méthode interactive, ont été une occasion d’expliquer aux 

communautés le cadre et l’intérêt des activités du projet et d’assurer ainsi leur adhésion à 

l’étude. Un effectif de 10 personnes ressources par villages ont reçu une invitation officielle 

pour participer à l’atelier, mais plusieurs autres personnes sont venues par curiosité et y ont 

pris part  Des posters et des cartes landsat ont été utilisés à cette fin. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Photo n°4 : Explication sur le chanchement 
climatique par Joelle MUKUNGU 

Photo n°5 : Explication de l’évolution des 
pertes du couvert forestier, long du fleuve par 
Carla NGOY 
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III. REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA REDD  

III.1. Généralités sur les forêts 

Plusieurs définitions sont disponibles pour le terme forêt. Ces différentes définitions sont 

même sujettes à controverse. Elles tiennent souvent compte de la surface, de la densité, de la 

hauteur des arbres et du taux de recouvrement du sol.  

D’après le dictionnaire, une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement 

dense, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres et d'espèces associées. Un boisement 

de faible étendue est dit bois, boqueteau ou bosquet selon son importance. 

Le code forestier de la RDC dans son article 1er définie les forêts comme des terrains 

recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits 

forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou 

le régime des eaux. On parle aussi des terrains qui, supportant précédemment un couvert 

végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de  

régénération naturelle ou de reboisement. Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres 

réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour 

la régénération forestière, soit pour la protection du sol (Code forestier 2002). 

Par sa richesse en biodiversité, la RDC a plusieurs types de forêts comme illustré par la 

figure1ci-dessous  
 

 

 

Photo n°6 : Identification des sites par  
les communautés 

 

Photo n°7: Participant à un des ateliers à Mbe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
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Figure 1 : Répartition de l’espace boisée en RDC 

Source RPP de la RDC version finale 2010 

La forêt est aussi considérée comme un milieu de vie et une source de revenus pour l'homme : 

au début du XXe siècle, plus de 500 millions de personnes, dont 150 millions d’autochtones 

vivent encore en forêt ou à ses abords (Wikipedia) . En RDC, plus de 70% de la population 

dépendent encore fortement de la forêt pour survivre (se nourrir, se vêtir, se soigner et même 

pour des cérémonies culturelles). Mais, le changement d’affectation de sol, essentiellement en 

ce qui concerne l’affectation des sols forestiers à des activités agricoles, conduit à la 

destruction de la forêt et à l’altération de sa capacité à fournir des biens et services à 

l’humanité. On parle alors de déforestation et de dégradation des forêts selon les cas. Ces 

deux termes ont plusieurs définitions, qui sont souvent liées à l’intérêt porté par l’organisation 

qui le définit (Rane.C et Peter Stéphan 2009). La plupart des définitions considèrent la 

déforestation comme la conversion à long terme ou permanente de terrains forestiers en 

terrains non forestiers. 
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• La Conférence des Parties de la CCNUCC définit la déforestation comme « la conversion 

anthropique directe de terres forestières en terres non forestières. » 

• Le GIEC définit la déforestation comme la « suppression permanente du couvert forestier et 

la conversion des terres forestières à d’autres usages, que ce soit délibérément ou en raison 

des circonstances » 

• La FAO définit la déforestation comme « la conversion de la forêt à une autre utilisation des 

terres ou la réduction à long terme du couvert forestier en dessous du seuil minimum de 10 

% » 

Pour ce qui est de la dégradation,  nous retiendrons la définition de la FAO : 

Dégradation  des forêts désigne « des changements au niveau de la forêt qui affectent 

négativement la structure ou la fonction du peuplement forestier ou du site, réduisant ainsi la 

capacité à fournir des produits et/ou services » (MARKKU SIMULA, 2009). 

Il faut dire aussi qu’en 2002, la FAO avait Co-organisé avec le GIEC, en collaboration avec le 

Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR), l’Union internationale des 

Organisations de Recherche Forestière (IUFRO) et le Programme des Nations Unies sur 

l’Environnement (PNUE), deux réunions d’harmonisation des définitions relatives à la forêt à 

l’usage des différentes parties prenantes. Au cours de ces deux réunions ils se sont penchés 

sur la définition de dégradation des forêts. Lors de la deuxième réunion, ils ont convenu d’une 

définition commune de dégradation des forêts, comme “réduction de la capacité d’une forêt 

de fournir des biens et des services”.  

De part ces définition, nous comprenons que la déforestation et la dégradation causent un 

sérieux problème pour le climat et pour la survie des personnes. Le quatrième rapport du 

GIEC, a estimé que le secteur forestier contribue pour 17,4% à tous les gaz à effet de serre 

issus de sources d’origine humaine (GIEC, 2007).  

Plusieurs auteurs ont étudié les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans 

les pays tropicaux. D’après ces études, ces moteurs sont groupés en moteurs directs de la 

déforestation et de la dégradation et en causes sous-jacentes ou causes indirectes, appelées 

aussi forces motrices (Celine.D et all 2011). D’après Walker, cité par Geist et Lambin 2001, 

la déforestation résulterait de processus socio-économiques complexes et dans la plus part de 

cas, il serait difficile d’en isoler un.  
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Une cause directe se   défini   comme   étant   une   activité   qui   a   pour   conséquence   

immédiate  des changements dans  l’occupation  et  l’utilisation  du  sol. Elle est source de 

changements directs sur l’environnement et le couvert forestier (changement d’une forêt en un 

autre type de couvert).  

Une cause indirecte par contre est celle faisant partie du  processus  sous-jacent  entraînant  

des  actions  qui affectent  le  paysage  (Chowdhury,  2006, cité par Celine D. and all 2011). 

Le célèbre tableau de Geist et Lambin semble être adapté à la RDC si on se réfère à la 

conclusion du RPP (Fig 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rétroaction 

 

 

 

 

Figure n°2 : Les Causes de la Déforestation selon le cadre d’analyse de Geist et Lambin (2001) adapté 

à la RDC 

Source : RPP de la RDC, version finale 2010 

Quand bien même tous ces facteurs peuvent être semblables dans les pays tropicaux, leur 

ordre d’importance dépend cependant d’une région à une autre. 
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IV. Résultats 

IV.1. Sites 

Des 23 sites prévus pour la visite de terrain, 5 autres  ont été ajoutés dans le but de compléter 

certaines informations, notamment celles relatives à la carbonisation et exploitation de bois. 

IV.2. Ateliers et Focus group 

5 ateliers et 6 focus groups ont été organisés et leurs comptes rendus sont repris en annexe.  

 



 

IV.3. Identification et description des sites dégradés  

a) Tableau 1 : Présentation des sites 

Zone Localisation Nom de la zone Démographie 

du village 

Type de 

végétation 

Activité principale Etat actuel 

de la zone 

Evénements 

historiques 

Zone 

1 

A l’Est du 

village 

Mosebwaka 

Mbalibale 2000hab Couvert arboré et 

arbustive 

Agriculture itinérante 

sur brulis, élevage 

Forêt 

dégradée 

Migration des 

peuples Mongo, 

Sengele, Banunu et 

leur installation sur 

le lieu vers 2007 

Zone 

2 

A l’Est du 

village 

Tshumbiri 

- 11.000hab Couvert arboré Agriculture itinérante 

sur brulis 

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone 

3 

Au sud du 

village 

Mompulenge 

Ngametuna 3000hab Couvert arboré 

dominé par les 

fougères et 

chromolena 

Odorata 

Agriculture itinérante 

sur brulis 

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone Au Nord-est Mabu 973hab Forêt secondaire Agriculture itinérante En partie Rien à signaler 



 

4 du village Léo jeune, caractérisée 

par le Musanga 

(secoproïdeis) 

sur brulis dégradée, en 

partie en 

régénération 

Zone 

5 

Au sud du 

village 

Embirima 

Bansia Plus ou moins 

700 hab 

Couvert arboré Agriculture itinérante 

sur brulis, élevage, 

artisanat 

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone 

6 

Ouest du 

village 

Embirima 

Mambubi Plus ou moins 

700 hab 

Couvert arboré Agriculture itinérante 

sur brulis, élevage, 

artisanat 

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone 

7 

Nord-Est du 

village 

Embirima 

Besili Plus ou moins 

700 hab 

Régénération  Agriculture itinérante 

sur brulis, élevage, 

artisanat 

Forêt en 

régénération 

Rien à signaler 

Zone 

8 

Sud du village 

Mpelu 

Manzie - Forêt secondaire 

jeune 

Agriculture itinérante 

sur brulis 

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone 

9 

Mpelu  - - régénération Agriculture itinérante 

sur brulis 

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone 

10 

Nord-ouest du 

village Nkala 

MboumonTour 193 hab Prairie et couvert 

herbacé 

Site de conservation 

des buffles, site 

Rien à 

signaler 

Rien à signaler 



 

WWF, Mboumon 

Tour 

Zone 

11 

Est du village 

Nko 

Lentiana - Couvert arbustif 

caractérisée par 

Chromolena 

Odorata 

Agriculture itinérante 

sur brulis 

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone 

12 

Ouest du 

village Nko 

Esobe Mfulu - Savane arbustive Culture de manioc Mise en 

place de 

culture de 

manioc dans 

la  savane  

Rien à signaler 

Zone 

13 

Sud-est de 

Nko 

Nkulu Bebabi - Mosaïque de forêt, 

savane arbustive et 

couvert arboré 

dominée par les 

fougères et 

Afromomum 

Agriculture itinérante 

sur brulis, élevage de 

bovin (SEBO)  

Forêt 

dégradée 

Rien à signaler 

Zone 

14 

Ouest du 

village Mbe 

Mongiemo  Couvert arboré 

envahi par le 

Culture de manioc et 

maïs  

Forêt 

dégradée 

Feu de brousse et 

vents violents vers 



 

Chromolena 

Odorata (poison) 

les années 2005  

Zone 

15 

Ouest de 

Maka 

Esobe ya 

Ngabambomo 

 Savane arbustive Elevage (fermes de 

SEBO) 

Rien à 

signaler, 

savane  

Présence d’une 

entreprise 

d’exploitation du 

bois dénommée 

SEBA, entre 2009-

2010 

Zone 

16 

Est de Nkala Mambubi I 193hab Savane arbustive, 

dominée par 

Imenocardia Asida, 

Anona 

Senegalensis et 

autres 

Pâturage à bovin de 

SEBO 

Rien à 

signaler 

Rien à signaler 

Zone 

17 

Est de Nkala Mambubi III 193hab Savane arbustive, 

dominée par 

Imenocardia Asida, 

Anona 

Senegalensis et 

Pâturage à bovin de 

SEBO 

Rien à 

signaler 

Rien à signaler 



 

autres 

Zone 

18 

Sud-Est de 

Nkala 

Mambubi II 193hab Savane arbustive 

dominée par les 

Imenocardia Asida 

Elevage de bovins par 

SEBO 

Rien à 

signaler 

Rien à signaler 

Zone 

19 

Nord-Est de 

Nkala 

Esobe ya Fido 

(Fido est le nom 

du  propriétaire de 

l’espace concerné) 

193hab Savane arbustive, 

dominée par 

Imenocardia Asida, 

Anona 

Senegalensis et 

autres espèces 

Aucune. Ce site est un 

domaine privé 

appartenant à Fido, 

conservé pour un 

élevage futur 

Domaine 

privé réservé 

pour un 

future 

pâturage 

Rien à signaler 

Zone 

20 

Sud de 

Malebo 

Bambou Mabanga 15 familles Prairie et Savane 

herbeuse dominée 

par Imenocardia 

Acida 

Pâturage, agriculture Rien à 

signaler 

Rien à signaler 

Zone 

21 

Sud-Ouest de 

Malebo 

Lokoso 15 familles Forêt en 

régénération, 

dominée par les 

Uapaca, 

Imenocardia Acida 

Aucune. Ancien 

domaine de pâturage 

de bovin appartenant à 

SEBO 

Ancien site 

de pâturage 

utilisé par 

SEBO, 

désormais 

Rien à signaler 



 

Forêt en 

régénération 

Zone 

22 

Est de Mpelu Esobé - Savane arbustive Elevage et artisanat Rien à 

signaler 

Rien à signaler 

Zone 

23 

Nord-Ouest 

de Malebo 

Mbominzoli 15 familles Savane arbustive, 

dominée par les 

Iminocardia 

Pâturage, agriculture Rien à 

siganler 

Rien à signaler 

Zone 

24 

Maka      Ouverture des 

routes pour 

l’exploitation 

industrielle du bois 

par l’entreprise 

SEBA de 2009à 

2010 

Zone 

25 

Base Malebo Bambou - Forêt en 

régénération 

(couvert arboré) 

rien à signaler Forêt en 

régénération 

dominée par 

les Uapaca 

Rien à signaler 



 

Zone 

26 

Tshuma Mofuru munene - Couvert arboré  Agriculture itinérante 

sur brulis (manioc, 

ananas), exploitation 

artisanale de bois par 

SEBA ; Carbonisation 

Forêt 

dégradée 

Exploitation des 

Bois artisanal 1990 

Zone 

27 

Tshuma Mfuru munene  Couvert arboré Carbonisation, 

exploitation artisanale 

du bois par SEBA 

Forêt 

dégradée 

Exploitation des 

Bois artisanal 1990 

Zone 

28 

Tshuma Mfuru munene  Couvert arboré Culture de manioc, 

ananas, exploitation 

artisanale du bois par 

par la communauté 

Forêt 

dégradé 

Exploitation des 

Bois artisanal 1990 
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b) Présentation des Cartes de tous les sites 

Ces cartes ont été produites sur base des donnés satellital sur les pertes de 

couvert forestier 2000-2010 réalisé par l’OSFAC et 1990-2000 par 

l’USAID.CARPE en Collaboration avec WWF. La coloration Vert indique les 

pertes de forêts 1990-2000, l’orange indique la perte des forêts 2000-2005 ; et 

la coloration rouge indique les pertes des forêts de 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°2: Site n°1 déforestation 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Site n°2 Déforestation de 1990-2010 
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Figure n° 3 : site n°2 Déforestation de 1990-2010 

Figure n°4 Site n°3 : Déforestation 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°5 Site n°4 : Déforestation 2000-2005 
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Figure n°6 Site n°5 : Déforestation 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°7 Site n° 6 (déforestation 2000-2005) et n°7 (déforestation2000-2010) 
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Figure n°8 Site n° 8 (déforestation 2000-2005) et n°9 (forêt de régénération) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°9 Site n° 10 (abreuvoir buffle Mbou mon tour) et n°11 (Déforestation 2000-2010) 
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Figure n°10 Site n° 12 (Culture de manioc dans la Savane) et n°13 (Déforestation 1990-201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°11 Site n° 14 (déforestation 2000-2010) et n°15  (Pâturage SEBO) 
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Figure n°12 Site n° 16 et 17  (Pâturage SEBO) 

 

Figure n°13 Site n° 18 et 19 (Pâturage SEBO) 
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Figure n°14 Fig : site n°21    (Ex pâturage SEBO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°15 Site n° 22 et 23  Pâturage SEBO 
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Figure n°16 Site n°24 : Déforestation 2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°17 Site n°26(déforestation 1990-201), n°27et 28(déforestation2005-2010) 
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Figure n°18 Site d’habituation des bonobos domaine Mbou mon tour et WWF dans le villa Nkala/ Province de 

Bandundu territoire de Bolobo 
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IV.4. Causes de la déforestation et de la dégradation des forêts 

IV.4.1. Cause directes  

Une cause directe de la déforestation et de la dégradation des forêts se  défini  comme  étant  

une  activité  qui  a  pour  conséquence  immédiate  des changements dans  l’occupation  et  

l’utilisation  du  sol. Elle est source de changements directs sur l’environnement et le couvert 

forestier (changement d’une forêt en un autre type de couvert) (Geist et Lambin 2001). 

Tous les sites identifiés comme étant des forêts dans un état de dégradation, connaissent les 

mêmes moteurs de déforestation et de dégradation. C’est principalement  

- L’expansion de l’agriculture : l’agriculture itinérante sur brulis 

Est le seul mode cultural que connaissent les paysans dans ce milieu. Le manioc est la 

principale culture pratiquée dans tous les villages étant donné qu’il constitue l’aliment de base 

des Bateke du Nord. Une autre particularité sous-tendant cette réalité est l’envahissement 

ultérieur par le Chromolena Odoratum 

communément appelé « poison ». Cette 

plante a envahie tous les espaces qui ont 

été utilisés pour l’agriculture et mis à feu 

après récolte. L’observation faite par le 

Agriculteurs est que cette plante empêche 

l’apparition de la forêt secondaire.  En 

effet 

, cette plante a un grand pouvoir 

d’invasion. Cette inquiétude amène les 

agriculteurs à délaisser les terres envahies pour de nouvelles terres et entraînant ainsi 

l’envahissement de ces nouvelles terres après récolte. Il s’établit ainsi un cercle vicieux qui 

encourage la déforestation et la dégradation des forêts. 

 

 

 

Photo n°8: Espace forestier affecté à la culture de manioc 
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Les feux de brousse incontrôlés: le 

feu mis après la récolte des cultures 

ou avant la préparation du champ, 

dans le but de dégager le sol de 

mauvaises herbes ou de lui donner une 

certaine fertilité,  prend souvent des 

dimensions auxquelles les paysans ne 

pouvaient s’attendre. Surtout 

En période de saison sèche alimentée 

par des vents violents. Ainsi, le feu  

D’étend sur de grandes surfaces, atteint les 

arbres, les moins résistants tombent sur place et les plus résistant tomberont avec le temps.  

- L’élevage (spécialement éleva bovins):  

 Les paysans dans le terroir de Bolobo n’ont par culture, pas l’habitude de cultiver 

dans la savane. Le manioc étant la 

culture principale, il semble qu’elle 

donnerait de meilleurs rendements en 

forêt. Raison pour laquelle les champs 

ne se font que dans la forêt à cause de la 

fertilité du sol. Dans les milieux où les 

femmes avaient l’habitude de faire des 

cultures du genre arachide, maïs dans la 

savane, l’avènement des fermes a donné 

encore une bonne raison d’abandonner pour se tourner vers les forêts. En effet, les 

savanes  ont  été  octroyées  aux  fermiers  comme  espaces  de  pâturage.  Ainsi,  bétail  et  

cultures ne peuvent pas cohabiter sans qu’il n’y ait des dommages notables.  

 

 

Photo n°10: Ferme SEBO 

Photo n°9 : Feu mis pour la préparation d’un champ  et après la 
récolte 
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- L’exploitation  de bois : dans 

le territoire de Bolobo, plus 

particulièremen dans les 

terroirs cibles ;’exploitation 

industrielle ou artisanale de 

bois n’a pas vraiment un grand 

impact sur la forêt car il 

n’existerait pas d’entreprise 

travaillant dans le milieu. 

Cependant, au village  Maka les communautés locales ont parlé de la présence d’une 

entreprise d’exploitation de bois, du type industriel dénommée SEBA (2009 - 2010), 

dont la présence dans le milieu n’a été que d’une courte durée. Parmi les causes 

directes de la déforestation la société à participer a la déforestation par  l’ouverture de 

route  site  24.  

Au village  Tshuma la  communauté  ont  fait  allusion  de  la  présence  d’exploitation  de  

bois artisanal et a la carbonisation dont la rentabilité été de 50 sac par four  Vers 2000 

à 2005 site 27 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°11 : grume abandonnée dans la savane par la société SEBA 

Photo n°12 : four a près récolte de charbon de bois Photo n°13 : Emplacement des bois pourla fabrication 
de charbon de bois 
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Ouverture des routes :  

L’entreprise SEBA, qui n’avait pas son 

siège sur place au site d’exploitation du 

bois, ouvrait des routes pour transporter le 

bois vers le lieu où se trouvait son usine, 

vers la rivière Kasaï. Cette situation 

concerne les sites 24. Cette ouverture des 

routes a donné accès aux agriculteurs. 

Notons  

Cependant que la carbonisation n’est pas 

très pratiquée dans le terroir, car les 

natifs du milieu ne connaissent pas cette pratique et n’utilisent pas la braise comme 

source d’énergie. Cependant, dans les milieux où il y a eu présence de cette pratique, 

tel à Tshumbiri ;Mopulenge et Tshuma (sites 2 ;3 et 27), ce sont des populations 

étrangères (Mongo ;Baselenge ;Kinshasa) qui la pratiquent.  

III.4.2. Causes indirectes  

Une cause indirecte de la déforestation et de la dégradation des forêts est celle faisant partie 

du  processus  sous-jacent  entraînant  des  actions  qui affectent  le  paysage  (Chowdhury,  

2006, cité par Celine D. and all 2011). Les causes indirectes rencontrées sur terrain 

comportent : 

- L’accroissement démographique 

L’accroissement démographique donne lieu à la recherche de plus de terre pour cultiver assez 

de manioc afin de nourrir toute la famille.  

- La pauvreté 

La pauvreté est un facteur déterminant en ce qui concerne la détermination de causes de la 

déforestation et de la dégradation des forêts. Cette situation est encore plus criante dans le 

territoire de Bolobo. Les villages sont enclavés, sans aucune activité économique capable de 

Photo n°14: ouverture de route pour l'exploitation de Bois 
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générer des fonds pouvant permettre aux ménages d’investir et d’élever le niveau de vie. D’où 

la forte dépendance à l’agriculture itinérante sur brulis. 

- Manque d’activités alternatives 

L’atmosphère économique dans les différents villages laisse un peu à désirer. Aucune 

entreprise, aucune autre activité génératrice d’emploi qui peut être un palliatif à la pratique de 

l’agriculture, qui reste la principale activité génératrice de revenus. Mis à part les quelques 

villages où l’on trouve la présence des fermes de SEBO et de JVL, qui emploient quelques 

membres des communautés locales, il n’y a rien pour relever le niveau économique des 

villages et fournir un emploi décent aux paysans.  

- Facteur technologique : Le manque de techniques adéquates engendre des pratiques 

inefficaces et consommatrices en espaces boisés (MECNT, 2010) . Dans les villages il 

y a aucune initiative d’encadrement des paysans aux pratiques agricoles différentes de 

l’agriculture itinérante sur brulis en forêt. Aucune ONG, aucune action d’éducation 

aux pratiques agricoles initiée par les agents de l’Etat. 

- La méconnaissance de la loi forestière et le manque de contrôle forestier 

En effet, les paysans agissent sans aucune surveillance de l’administration. Les Institutions de 

l’environnement sont quasiment inexistantes dans le milieu. La coupe du bois pour 

l’agriculture se fait au bon gré des paysans sans tenir compte de ce que dit la loi. Par exemple, 

les arbres comme le Wenge, normalement interdit 

de coupe, sont totalement décimés par les 

communautés 

- Une autre raison indirecte de la dégradation 

des forêts observée c’est l’apparition d’une 

plante exotique communément appelée 

« poison » par les communautés locales. 

 De son nom scientifique Chromoleana Odorata, cette plante est appelé poison parce 

qu’elle empêche la reprise de la forêt. 

 

 Selon les communautés, cette plante envahit les champs après la récolte et après qu’ils aient 

mis le feu. Cette plante a envahie tous les espaces précédemment utilisés pour les cultures de 

Photo n°15 : Chromoleana odorata  
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manioc. Ainsi, les agriculteurs ne peuvent plus y revenir pour cultiver, ils sont obligés de 

chercher un autre espace. L’observation faite par les agriculteurs est « une fois que cette 

plante  apparaît,  il  devient  difficile  que  la  forêt  secondaire  prennent  place  ».   En  effet,  cette  

plante a un grand pouvoir d’invasion en Afrique tropicale. Elle a suscité des inquiétudes 

même chez des chercheurs agronomes. Originaire d'Amérique centrale, Chromolaena odorata 

aurait été introduite dans les années 1920 comme plante de couverture dans le Sud-Est 

Asiatique, d'où l'un de ses noms communs d' "herbe du Laos" … Il semble qu'elle ait été 

introduite en Afrique tropicale, et plus précisément au Nigéria, dans les années 1940. Après 

une phase d'extension lente jusque vers les années 1970, elle s'est répandue depuis comme un 

feu de brousse dans toute l'Afrique occidentale et centrale. "Sekou Touré "en Côte d'Ivoire, 

"Acheampong" au Ghana, "Bokassa", mais aussi "JaBinDe" (l'envahissante) en Centrafrique, 

"Lantana N'Gouabi", mais aussi "Matapa M'Bala" (l'envahisseur) au Congo, "Mighbe" (celle 

qui écrase tout) au Cameroun: ce sont  

là quelques-uns des noms locaux donnés à C. odorata en Afrique, noms qui traduisent à la fois 

l'époque de l'invasion de cette plante et le caractère massif et inexorable de cette invasion (H. 

de Foresta). 

IV.4.3. Ordre d’importance des causes 

Il n’a pas été facile de déterminer l’ordre d’importance des causes de la déforestation et de la 

dégradation des forêts. Se basant sur un score allant de 1 à 5, avec 1 comme cause à faible 

importance et 5 une cause d’importance capitale, 3 représentant la moyenne, la pauvreté et 

l’absence d’entreprises pour employer les gens semblent venir en tête des causes avec un 

score de 5. L’agriculture itinérante sur brûlis suit avec un score pas des moins négligeables 

(4). La croissance démographique, le manque de connaissance d’autres techniques culturales 

et de la loi forestière occupent la dernière position avec un score de 3.    

Tableau 3 : score selon l’ordre d’importance des causes 

 
N° Cotation 

1 Pas d’importance capitale 
2 Assez faible 
3 Moyenne 
4 Assez important 
5 Cause d’importance capitale 
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V. Lien sur Google  

 
Google Earth est un logiciel, propriété de la société Google, permettant une visualisation de la 
Terre avec un assemblage de photographies aériennes.il a été question dans cette étude de 
positionner les informations relatif a la réduction et dégradation des forêts soit visualise sur ce 
logiciel. 
Les données sur : aires protégées ; titre forestier ; limites de la zone d’étude RPAN ; limites 
des 6 terroirs villageois délimités, point d’echantillonage associer aux photo des zones 
dégrader, ont été classifier et  projetées sur Google Earth pour une meilleure visualisation de 
leur positionnement. 
 
 

VI. Difficultés rencontrées 
 

Dans l’ensemble, Les travaux  s’est déroulé sans beaucoup de difficultés, sauf quelque 
problèmes  ont émaillé le déroulement de notre travail : 

a. Tendance politique entre deux chefs   Bateke Nord/ deux partie politiques communément  
appelé (staffaire et douzerie) 

b. Large déplacement du montant prévu pour les accompagnateurs suit aux grands travaux 
des ouvertures des pistes pour le passage dans la forêt 

c. L’état général de délabrement des routes conduisant dans les sites déforesteur sur la plupart 
des tronçons, relevant d’un véritable parcourt de combattant surtout après la pluie. 

d. Vue l’importance de la matière à diffuser aux ateliers les  nombre limité de participant ont 
été exigée pour des raisons financière ; 

e. Mauvaise interprétation de déroulement des ateliers   par population n’ayant pas participé a 
la vente de forêt aux WWF par le chef de terre 
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Conclusion et suggestions 

La présente étude a visé l’identification et la description des sites dégradés ainsi que la 

détermination des moteurs de la déforestation dans la zone rurale de Bolobo. Elle constitue 

une excellente illustration des interactions entre les facteurs socio-économiques, culturels et 

environnementaux dans le processus menant à la dégradation de la forêt. 

Certes, les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts sont multiples et peuvent 

varier d’un milieu à un autre. Dans le cadre de cette étude l’utilisation du sol dans ce terroir 

est à la base du changement du couvert forestier. Mais la pratique de cette agriculture s’inscrit 

dans une culture transmise entre les générations et encrée dans les habitudes. Les altérations   

causées dans l’environnement et leurs conséquences sont également à la base de l’expansion 

de la déforestation. 

Des facteurs humains (démographie) et économiques (manque d’emploi et activité génératrice 

de revenu) accentuent la précarité des populations et imposent davantage de déforestation en 

vue de répondre aux besoins sociaux toujours croissants. Même la pratique de l’élevage qui 

s’installe dans la savane y empêche la cohabitation avec l’agriculture, repoussant cette 

dernière à nouveau dans la forêt. 

L’homme étant au centre de tout, sa désinformation au sujet de la législation et la gestion de 

la forêt le place dans une position où non seulement elle subit les affres de la déforestation, 

mais  aussi  en  devient  un  acteur  complice.  Ceci  est  particulièrement  frappant  dans  les  zones  

que nous avons étudiées car les facteurs confondants comme l’exploitation industrielle du 

bois y étaient négligeables. 

Toutes ces réalités entretiennent la pauvreté qui de manière cyclique perpétue les risques de 

plus en plus grands de déforestation.  

Il va de soi que la rupture de ce cycle nécessite des actions multidisciplinaires susceptibles de 

prendre en compte l’homme dans sa globalité. Certaines actions peuvent être menées par les 

ONG alors que d’autres sont du ressort de l’Etat.  

A l’échelle communautaire, l’instauration de nouvelles techniques culturales, l’association des 

cultures et l’apport des semences améliorées peuvent accroitre le rendement de l’agriculture et 

réduire la pression sur la forêt.  
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L’apprentissage des activités alternatives (pisciculture, apiculture, etc.) et la planification 

familiale sont également susceptibles de baisser la pression sur la dégradation de la forêt. 

L’information sur le code forestier permettra aux communautés locales de préserver les 

espèces à haute valeur de conservation et de contrôler éventuellement les activités des 

exploitants forestiers. 

Enfin, il serait utile de préconiser un reboisement dans les zones dégradées ainsi qu’une lutte 

contre les espèces envahissantes comme Chromoleana odorata qui empêche la régénération 

de la forêt. 

Ce travail doit s’étendre dans tous villages  n’ayant pas été sensibilisé à cette occasion.  

Si ces mesures peuvent atténuer la souffrance de la communauté, une politique nationale 

globale sera une base indispensable à la réussite des objectifs du WWF dans le cadre  du 

projet R-PAN dont la réduction de 50% déforestation. 
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ANNEXES 

 

Les éléments suivant sont repris aux annexes : 

- Cartes de base 

 
- Fiche d'entretien individuel  sur le Cause de la déforestation et de la dégradation de forêt ; 

 - Fiche d’enquête (investigateur principal) ; 

- Fiche De Discussion Entre Expert (Focus Groups) 

- Compte rendu des réunions 

- Terme de référence 
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Annexe 1 : carte de base 
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Annexe 2 : Compte rendus des réunions 

Focus groupe  1  

Date : Samedi 21 /05/2011 

Heur : 12h30 à 16h30 

Villages : Tshumbiri 

Villages concernés : Sthumbiri, Mopulenge , Lewo 

Nombre des participants :  

- Sthumbiri : 10 personnes 

- Mopulenge : 2 personnes 

- Lewo : 2 personnes 

- Représentant de Base WWF/Malebo : 4 personnes 

- Consultant WWF/ chargée du zonage participative : 1 

Au total 17 participants 

Mot d’ouverture : Remy bernard / chargée du déeloppement/ WWF  base Malebo 

Modérateur : Joëlle MUKUNGU chargée d’étude et de recherche, OCEAN/ONG 
accompagnatrice 

Rapporteur : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN  
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Mot clôture : Remy bernard /chargé du développement rurale/ WWF  base Malebo 

Objet  de la réunion: confortation des résultats obtenus par interview et observation 
directe des sites déforesté 

Points harmonisés à près discussion  

Causes directes de la déforestation 

- Agriculture itinérante sur brûlis 

- Feu de brousse incontrôlé 

- élevage de bovin 

- carbonisation (village Sthubiri) 

 

Causes indirecte : 

- pauvreté 

- La méconnaissance de la loi forestière et le manque de contrôle forestier 

- Manque d’activité alternatif 

- Manque des techniques culturales 

- Croissance démographique 

Recommandation 

Que  le WWF : 

- Offre des activités alternatives  à l’agriculture 

- Offre des semences améliorées 

- Aide la population à lutter contre l’espèce chromoleana odorata  
communément  appelée poison empêchant la reprise des forêts 

- Sensibilise la population sur le code forestier 

- Sensibilise  la population sur la notion de changement climatique 

- Emploie des nouvelles  techniques agricole 

- Sensibilise la population  sur la planification famlliale 
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Focus groupe  2  

Date : mardi 24 /05 /2011 

Heur : 12h00 à 15h30 

Villages : Mosebwaka 

Villages concernés : Mosebwaka 

Nombre des participants : 26 personnes 

Mot d’ouverture : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN 

Modérateur : Joëlle MUKUNGU chargée d’étude et de recherche, OCEAN/ONG 
accompagnatrice  

Rapporteur : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN 

Mot de clôture : Remy bernard / chargé du développement rurale / WWF  base Malebo 

Objet  de la réunion: confortation des résultats obtenus par interview et observation 
directe des sites déforesté 

Points harmonisés à près discussion  

Causes directes de la déforestation 

- Agriculture itinérante sur brûlis 

- Feu de brousse incontrôlé 

- Carbonisation  
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Causes indirecte : 

- pauvreté 

- La méconnaissance de la loi forestière et le manque de contrôle forestier 

- Manque d’activité alternatif 

- Manque des techniques culturales 

- Croissance démographique 

- La migration de peuple mongo dans la forêt 

 

 

Recommandation 

Que  le WWF : 

- offre des activités alternatives  à l’agriculture 

- Offre des semences améliorées 

- Aide la population à lutter contre l’espèce chromoleana odorata  
communément  appelée poison empêchant la reprise des forêts 

- Sensibilise la population sur le code forestier 

- Sensibilise  la population sur la notion de changement climatique 

- Emploie des nouvelles  techniques agricole 

- Sensibilise la population  sur la planification famlliale 

 

Focus groupe  3 

Date : Dimanche  29 /05/2011 

Heur : 10h30 à 16h30 

Villages : Embirima 

Villages concernés : Embirima, Ndua 

Nombre des participants :  

- Embirima: 8 personnes 
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- Ndua : 2 personnes 

- Représentant de Base WWF/Malebo : 4 personnes 

- Consultant WWF/ chargée du zonage participative : 1 

Au total 15 participants 

Mot d’ouverture : Remy bernard / chargé du développement rurale / WWF  base Malebo 

Modérateur : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN 

Rapporteur : Joëlle MUKUNGU chargée d’étude et de recherche, OCEAN/ONG 
accompagnatrice  

Mot de clôture : Remy bernard / chargé du développement rurale / WWF  base Malebo 

Objet  de la réunion: confortation des résultats obtenus par interview et observation 
directe des sites déforesté 

Points harmonisés à près discussion  

Causes directes de la déforestation 

- Agriculture itinérante sur brûlis 

- Feu de brousse incontrôlé 

- élevage de bovin 

Causes indirecte : 

- pauvreté 

- La méconnaissance de la loi forestière et le manque de contrôle forestier 

- Manque d’activité alternatif 

- Croissance démographique 

- Vent violent vers 1990 

Recommandation 

Que  le WWF : 

- offre des activités alternatives  à l’agriculture 

- Offre des semences améliorées 
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- Aide la population à lutter contre l’espèce chromoleana odorata  
communément  appelée poison empêchant la reprise des forêts 

- Sensibilise la population sur le code forestier 

- Sensibilise  la population sur la notion de changement climatique 

Focus groupe  4 

Date : Samedi 04 /05/2011 

Heur : 13h30 à 17h00 

Villages : Nkala 

Villages concernés : Nkala, Mpelu ;Malebo et  Nko 

Nombre des participants :  

- Nkala : 13 personnes 

- Malebo  : 2 personnes 

- Mpelu: 2 personnes 

- Nko : 2 personnes 

- Représentant de Base WWF/Malebo : 4 personnes 

Au total 23 participants 

Mot d’ouverture : Remy bernard /chargé du développement rurale/ WWF  base Malebo 

Modérateur : Joëlle MUKUNGU chargée d’étude et de recherche, OCEAN/ONG 
accompagnatrice 

Rapporteur : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN  

Mot cloture : Remy bernard /chargé du développement rurale/ WWF  base Malebo 

 

Objet  de la réunion: confortation des résultats obtenus par interview et observation 
directe des sites déforesté 

Points harmonisés à près discussion  

Causes directes de la déforestation 

- Agriculture itinérante sur brûlis 
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- Feu de brousse incontrôlé 

- élevage de bovin 

Causes indirecte : 

- pauvreté 

- La méconnaissance de la loi forestière et le manque de contrôle forestier 

- Manque d’activité alternatif 

- Croissance démographique 

- Manque des techniques culturales 

Recommandation 

Que  le WWF : 

- offre des emploies  

- Offre des semences améliorées 

- Aide la population à lutter contre l’espèce chromoleana odorata  
communément  appelée poison empêchant la reprise des forêts 

- Sensibilise la population sur le code forestier 

- Sensibilise  la population sur la notion de changement climatique 

 

Focus groupe  5 

Date : Mardi O7 /06/2011 

Heur : 12h30 à 16h30 

Villages : Mbe 

Villages concernés : Mbe, Maka , Bodjuna,  

Nombre des participants :  

-  Mbe : 15 personnes 

- Maka : 2 personnes 

- Bodjuna : 2 personnes 

- Représentant de Base WWF/Malebo : 1 personne 
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Au total 20 participants 

Mot d’ouverture : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN  

Modérateur : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN  

Rapporteur : Joëlle MUKUNGU chargée d’étude et de recherche, OCEAN/ONG 
accompagnatrice 

Objet  de la réunion: confortation des résultats obtenus par interview et observation 
directe des sites déforesté 

Points harmonisés à près discussion  

Causes directes de la déforestation 

- Agriculture itinérante sur brûlis 

- Feu de brousse incontrôlé 

- élevage de bovin 

Causes indirecte : 

- pauvreté 

- La méconnaissance de la loi forestière et le manque de contrôle forestier 

- Manque d’activité alternatif 

- Manque des techniques culturales 

- Croissance démographique 

- Exploitation forestière (Village Maka) 

Focus groupe  6 

Date : Dimanche  19 /06/2011 

Heur : 12h00 à 17h00 

Villages : Tshuma 

Villages concernés : Sthuma 

Nombre des participants :  

- Sthuma: 14 personnes 

- Représentant de Base WWF/Malebo : 1personnes 
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Au total 17 participants 

Mot d’ouverture : Othis Kitoko / chargée administration / WWF  base Malebo 

Mot de clôture : Othis Kitoko / chargée administration / WWF  base Malebo 

Rapporteur et Modérateur : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN  

Mot clôture : Carla Ngoyi Consultante GIS WWF, projet R-PAN  

Objet  de la réunion: confortation des résultats obtenus par interview et observation 
directe des sites déforesté 

Points harmonisés à près discussion  

Causes directes de la déforestation 

- Agriculture itinérante sur brûlis 

- Feu de brousse incontrôlé 

- élevage de bovin 

- carbonisation  

- Exploitation des bois artisanal 

Causes indirecte : 

- pauvreté 

- La méconnaissance de la loi forestière et le manque de contrôle forestier 

- Manque d’activité alternatif 

- Manque des techniques culturales 

- Croissance démographique 

- Migration de la population venant de Kinshasa ; Mongo, Selenge 

 

Recommandation 

Que  le WWF : 

- offre des emploies  

- Offre des semences améliorées 
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- Aide la population à lutter contre l’espèce chromoleana odorata  
communément  appelée poison empêchant la reprise des forêts 

- Sensibilise la population sur le code forestier 

- Sensibilise  la population sur la notion de changement climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe3 : Fiche d’enquête individuelle 

 
                                                          Fiche d'entretien individuel Expert N° 

Cause de la déforestation et de la dégradation 
N°  

 Items Réponses 
Informations personnelles 

1 Nom et post-nom   
2 Village   
3 Profession   
4 Age 
5 Sexe 

Identification et caractéristiques de la zone 

1 Où se localise cette zone 
 
 

2 
Cette zone porte-t-elle un nom ? Si oui 
lequel 

 
 

3 
Quels sont les types des végétations qui  
caractérisent cette zone   

4 Cette zone est-elle habitée ? Si oui, par qui ? 
 
  

5 
Quelles sont les activités principales dans la 
zone ?   

6 
Quelles sont les causes directes de la 
dégradation et déforestation ?   

7 
Veuillez classer ces causes suivant un ordre 
d’importance   

8 Quelles sont les causes sous-jacentes ? 
 
  

9 
Veuillez classer ces causes suivant un ordre 
d’importance 



 

Evolution des causes de la déforestation et de la dégradation entre 1990-2010 

 Année Evénements historiques favorisants 

10 1990-2000 

 
 
 
  

11 2000-2005 

 
 
 
  

12 2005-2010 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 4 : Fiche d’enquête (investigateur principal) 

 

1description de Site 

Type des végétations 

- Couvert arborée 
- Couvert arbustive 
- Prairie et couvert herbacée 
- Zones humide 
- Eau 
- Absence de végétation ou terrain nu 
 

Démographie 

- Présence d’un taux élevé de la population sur la zone influe sur l’utilisation de sol, par l’augmentation de la demande de 
produit de subsistance oc de terre agricole capacité à déboiser 

     Cause directe de la déforestation et ordre d’importance 

- Agriculture de subsistance 
- Agriculture itinérante surbrûlie 
- Agriculture permanente 
- Elevage extensif (ranching) 
- Sur exploitation pour le bois de feu 



 

- Sur exploitation pour le bois d’œuvre 
- Infrastructure (ouverture des routes, Village, mines) 
- Exploitation forestière 

 
 

Evolution des causes de la déforestation et de la dégradation entre 1990-2010 
- Guerres 
- Catastrophe naturel (inondation etc.) 
- Etc. 



 

 

Annexe 5 : FICHE DE DISCUSSION ENTRE EXPERT (FOCUS GROUPS) 

Dossier 1 : Identification et caractéristiques de la zone 
Points communs des Experts Points de divergence des Experts Eléments harmonisés après confrotation 

      
 



 

 

Dossier 2: Liste des causes directes de la déforestation 
Points communs des Experts Points de divergence des Experts Eléments harmonisés après confortation 

      



 

Dossier 3:Ordre d'importance des causes directes 

Points communs des Experts Points de divergence des Experts Eléments harmonisés après confortation 

      



 

 

 
 

 
Dossier 4:Ordre d'importance des causes sous-jacentes 

Points communs des Experts Points de divergence des Experts Eléments harmonisés après confortation 

    



 

 

 

 

 

Dossier 6: Evénements historiques favorisants 1990-2010 

Points communs des Experts Points de divergence des Experts Eléments harmonisés après confortation 

   



 

Annexe 6 : Terme de référence 

 

TERMES DE REFERENCE 

PROJET R-PAN/ WWF-RDC 

 

Poste    : Consultante chargée des Systèmes d’Information Géographique (GIS) 

Lieu    : Kinshasa/Malebo (territoire de Bolobo) 

Superviseur  : Chef de Projet Floribert Botamba 

Durée du contrat : 48 jours 

Contexte et justification : 

Dans le souci d’établir un scénario de référence pour la zone d’études, il est tout à fait indiqué d’initier une série d’études à la fois 
bibliographique et de terrain. Le présent travail constitue la suite logique de la première étape qui a consisté en la détermination des pertes de 
couvert forestier dans le territoire de Bolobo durant la période allant de 1990 à 2010. Il s’inscrit dans le cadre du projet R-PAN.  En effet, le 
premier travail ayant été réalisé sur base d’images satelitales, il est nécessaire de réaliser des descentes sur terrain pour éclairer des zones 
d’ombre persistant sur des images satélitales. Cet objectif se réalisera par la prises des photos, point GPS , et des interviews sur des types des 
végétations et des zones qui ont subi une forte déforestation durant cet intervalle de temps en  étroite collaboration  avec la communautés 
locales(chef de terre, administrateur territorial, chasseurs, agriculteurs, ancien dépositaire de l’histoire etc.) Ces données permettront de faire le 
suivi des activités qui conduiraient au « Zero Net Deforestation ». 

 

 



 

Objectifs :  

Ce travail  a pour objectifs de :  

- déterminer les principales causes de la perte de couvert forestier,  
- décrire la couverture végétale dans la zone d’intervention durant la période susmentionnée par interviews,  
- présenter ces informations sur Google earth 

Ces informations vont concourir à une bonne définition spatiale et temporelle pour orienter les besoins de développement durable et de 
conservation des ressources naturelles au profit des communautés  locales et autochtones vivant dans cette zone.  
 
 
Tâches et responsabilités de la consultante : 

Sous la supervision directe du Chef du programme et en étroite collaboration avec le chef de projet R-PAN, la consultante aura pour tâche de : 

- Récolter les données par interview sur les causes de perte des forêts ; 
- Décrire, photographier et prélever les points GPS des sites dégradés ;  
- Associé les photos aux cartes 
- Placer ces informations sur Google earth 

 
Activités 
 

- Prise de contact et présentation des objectifs de la mission auprès des autorités locales 
- Atelier de sensibilisation sur les questions de changement climatique et l’arbre 
- Sélection des accompagnateurs et travail approfondi 
- Interview auprès des personnes ressources 
- Récolte d’information sur les moteurs de la déforestation auprès des communautés locales 
- Descente de terrain en forêt pour l’observation directe et prise de photos 
- Compilation des données en focus group 
- Atelier de confrontation et harmoniser les points de vue des uns et des autres. Toutes ces informations seront transcrites sur ordinateur 

conformément à la fiche en annexe 4 
- Dépouillement des fiches d’enquête 



 

- Analyse des données récoltées selon la méthode de Giest et Lambin 
- Production de cartes et projection des photos sur google Earth 
- Rédaction du rapport final 

 
Méthodologie 
 
Sites d’étude 

Le présent travail se déroulera dans 23 sites localisés sur la carte de base en annexe. Ces sites sont situés à proximité des villages suivants : 
Tshumbiri, Embirima, Mbee, Nkoo, Nkala, Mpelu,  Malebo, Ndua, Mosebwaka, Lewo, Tshuma, Mopulenge. Parmi ces villages 5 seront 
sélectionnés pour les déroulements des ateliers et sont reparti de la manière suivante : 

Sites des ateliers et Focus 
groupe 

Villages concernés Nombre des participants Zones d’études 

Tshumbiri Tshumbiri, Lewo, Mopulenge 10 Sites 1, 2, 3,4 

Embirima Ndua, Embirima 10 Sites 5, 6,7 

Nkala Mpelu, Nkala, Koo, Malebo 10 Sites 8, 9,10, 11, 12,13,  

14,15 ; 16, 17,19, 18,25 

Mbee Bodzuna, Maka, Mbee,  10 Sites 15, 14,24  

Tshuma Tshuma 10 Sites 26,27;28 

Mosebwaka Mosebwaka 10 Sites 20, 20, 22, 23 

 

 



 

Collecte des données 

La collecte des données se fera en 3 étapes.  

- Dans un premier temps, des interviews seront administrées auprès des personnes ressources  

- Enquêtes auprès de 50 membres par communauté 

- une visite de terrain sera réalisée sous la direction d’investigatrice principale en vue de décrire le site (photos et cordonnées 
géographiques à l’appui) et de vérifier les informations collectées auprès des enquêtés. Ces informations seront enregistrées sur une fiche  
voir annexe 3  

4 accompagnateurs seront choisis aux parmi la population locale selon les critères ci-dessous :  

- savoir lire et écrire 
- Peut parler français, lingala et la langue locale du terroir 

 
La préférence serait accorder au chef de village ou chef de terre, un pratiquant de l’agriculture ou la chasse, aux notable, aux instituteurs et aux 
hommes religieux (prêtre ou pasteur). Ils accompagneront l’équipe de la mission constituée du superviseur principal (Carla NGOY) du chef de 
base Malebo (Ménard MBENDE) et d’un représentant des ONG accompagnant les communautés locales (Joëlle MUKUNGU) 

Un questionnaire sera administré individuellement  à chaque accompagnateur suivant la fiche annexe 2.  Ces données porteront sur : 

 


