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ÉDITO.

Il 
est vraisemblable 
que l’Afrique ne 
veut plus être 
victime ! Victime 
comme autrefois, 
lorsqu’elle fut 

obligée de se voir enlever des milliers de ses 
fils lors de la traite négrière ; victime comme 
lorsqu’elle dut être disséquée sans pouvoir 
tenir compte des frontières ancestrales de ses 
tribus, de ses ethnies, ses états, ses royaumes 
et de ses empires, par une colonisation ne 
convoitant  que ses ressources naturelles ; victime 
d’avoir hérité des Etats qui ont longtemps servi 
les intérêts des grandes puissances en bradant ces 
mêmes ressources ; victime des maux comme la 
famine, les épidémies, les conflits, la pauvreté , 
etc. dont elle n’a jamais compris pourquoi ; victime 
encore de subir les conséquences des phénomènes 
qu’elle n’a presque jamais été à l’origine. Et parmi 
ces phénomènes, le réchauffement climatique   
par exemple en fait une bonne illustration.

Ce phénomène résulte en effet de l’augmentation  
des émissions des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Et parmi les principaux responsables 
de celles-ci, aucun pays africain ne se trouverait 
pointé du doigt. Mais pourtant les effets de 
ce réchauffement climatique n’épargnent 
nullement le continent africain. Il connait aussi 
bien l’augmentation des températures, le 
bouleversement des saisons et la modification des 
précipitations. Les chaleurs intenses, les tempêtes 
violentes, les inondations, etc. que le continent 
ne connaissait point il ya une décennie en sont 
dubitablement le résultat. Et derrière,   une nette 
dégradation de la vie sociale et économique des 
populations ainsi que de leur environnement.

L’Afrique a donc compris que pour dénoncer 
et se faire entendre, une seule voix pour tout le 
continent était nécessaire et efficace. La stratégie 
a d’ailleurs et déjà fait ses preuves, comme lors du 
Sommet de R+20 par exemple. Aujourd’hui encore  
et toujours, l’Afrique avec l’Union Africaine se 
veut être une force capable de jouer sa partition 
dans le concert des Nations. Ainsi elle réitère 
la stratégie pour les futurs grands rendez-vous 
internationaux, en l’occurrence la conférence des 
Chefs d’Etats aux USA en 2015.

Cette stratégie vient d’être adoptée une fois de 
plus lors de la dernière conférence africaine sur 
l’environnement  en Algérie, et sa dernière version 
se trouve  consignée dans « la déclaration d’Oran». 
Celle-ci portera donc la voix de toute L’Afrique 
unie afin qu’elle soit écoutée, qu’elle soit prise en 
compte et qu’elle ait une contribution significative 
au niveau international.  
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POPULATION MONDIALE : un indien 
arrache le record de la famille la plus 
nombreuse du monde en 2013 

L’humanité évolue inexorablement à travers ses 
sept milliards d’habitants, et dans cette progression 
certains hommes ont pour eux-mêmes une partici-
pation très active. Ziona CHANA fait partie de ceux 
là. Il s’est fait distinguer en 2013 en décrochant le 
record de la famille la plus nombreuse au monde.
Ziona Chan, 66 ans, adepte d’une secte Chana, est 
en effet marié avec 39 femmes, desquelles il a eu  91 
enfants et 33 petits enfants. Cet indien vit dans la 
ville de Baktawng, au Nord-Est de L’Inde, dans une 
maison de 4 étages avec  100  chambres, où il loge 
les quelques 180 membres de sa famille, belles-filles 
et neveux y compris.
Il s’est marié pour la première fois à l’âge de 17 ans 
avec une femme de trois fois plus âgée que lui. C’est 
la même aujourd’hui qui gouverne tout son foyer 

en tant que première épouse. Dans sa quête perpé-
tuelle d’une nouvelle épouse, il a eu ainsi à se marier, 
plus de 10 fois dans une même année, encouragé 
par sa secte religieuse.
Pour nourrir toute sa famille, il lui faut en moyenne 
par jour au moins 30 poulets, 60 kg de patates et 
jusqu’à 100 kg de riz. Malgré la fortune qu’il peut 
avoir, avec une telle quantité de ration journalière, 
il est obligé de solliciter et d’accepter des dons pour 
arrondir les fins du mois.  

LA CONFERENCE AFRICAINE DE 
L’ECONOMIE VERTE : UNE SEULE 
VOIX POUR L’AFRIQUE 

Comme cela l’était en 2012 pour le sommet de
Rio+20, les pays africains se sont encore résolus à 
l’issue de la conférence africaine sur l’économie 
verte à Oran en Algérie, à faire de nouveau «front 
commun, avec une seule voix, exprimée dans la 
déclaration d’Oran, qui présentera leur positions et 
ambitions lors de la conférence mondiale sur le cli-
mat en décembre 2015, à Paris.
L’initiative du ministre algérien de l’aménagement 
du territoire et de l’environnement a permis de réu-
nir le 22 et le 23 février 2014 à Oran une quarantaine 
de ses homologues africains, ainsi que des entre-
prises et organismes algériens du même domaine 
et les représentant du PNUE, PNUD, UNITAR, OMS, 
OIT, de l’université des Nations Unies, de la Banque 
Mondiale, de la BAD, de l’OMAE, voire du réseau 
R20, en occurrence son président d’honneur Arnold 
SCHWARZENEGGER.
Après une table-ronde nourrie par les questions 
sur les enjeux environnementaux spécifiques de 

l’Afrique (énergie, urbanisation, bien-être des po-
pulations, réchauffement climatique, etc.) il a été 
adoptée «la déclaration d’Oran». Celle-ci se veut 
d’abord d’être soumise au prochain sommet des 
chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Afri-
caine, elle renouvelle en même temps l’engagement 
des pays africains en faveur du développement du-
rable et de l’élimination de la pauvreté en insistant 
sur leur attachement aux principes et objectifs de 
l’Union Africaine pour permettre ce développement 
à l’échelle continentale. Cette déclaration estime 
aussi que le régime climatique en cours de proces-
sus, prévu pour être adopté en 2015 à Paris est tout à 
fait cohérent aux attentes de l’Afrique, elle suggère 
ainsi un partenariat mondial d’un genre nouveau qui 
va permettre aux pays africains à se développer, à 
faire valoir leurs intérêts et à faire entendre leur voix 
au niveau régional et international. Telle sera la voix 
de l’Afrique que cette déclaration d’Oran va porter 
à la conférence mondiale sur le climat en décembre 
2015 à Paris.
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« Une société qui survit en créant des biens artificiels pour pro-
duire efficacement des biens de consommation inutiles ne pa-
raît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés par 
la dégradation de notre environnement. »

« L’homme par exemple, n’est ni maître ni 
possesseur de la nature. »

« Lorsque le dernier arbre sera abattu, le der-
nier fleuve pollué, le dernier poisson capturé, 
vous vous rendrez compte que l’argent ne se 
mange pas. »

« Le monde contient bien assez pour les besoins de 
chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. »

Carl Gustav Jung 
médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse

André Compte Sponville 
André Comte-Sponville, né le 12 mars 1952 à Paris, est un 
philosophe français

Chef Seattle 
Seattle ou Sealth fut un chef amérindien de la tribu des 
Duwamish connu pour un discours adressé au gouver-
neur Isaac M. Stevens en 1854.

Ghandi
Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar le 2 octobre 1869 et mort assas-
siné à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide spirituel 
de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce pays.

Leurs propos sur l’environnement ont retenu 
notre attention, nous voulons donc les partager 
avec vous ...
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«  Les peuples autochtones méritent d’être intégrés afin de 
partager, …, ils sont des acteurs majeurs dans la conservation et 
la gestion durable de la biodiversité… »

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents nous 
l’empruntons à nos enfants. »

Henri DJOMBO 
Ministre du Duveloppement Durable de la République du
Congo.

Antoine de Saint EXUPERY 

14 > Le Parc National  de VIRUNGA



14 > Le Parc National  de VIRUNGA

18 > Le PACEBCo 
Pour la promotion d’un développement 

durable dans le bassin du Congo

19 > L’OKAPI
 Il s’appelle OKOPIA Johnstoni

FOCUS SUR 
LE BASSIN DU 

CONGO



FOCUS Le Parc National de VIRUNGA

14

LE PARC NATIONAL DES VIRUNGA : 
LE PLUS VIEUX, LE PLUS GRAND ET L’ UN DES 
PLUS MERVEILLEUX D’AFRIQUE...

L’histoire des parcs nationaux en 
Afrique commence par le parc natio-
nal des Virunga. On n’en trouvera pas 
aussi grand sur le continent, et il pré-
sente de ces panoramas les plus mer-
veilleux et les plus riches du conti-

nent.

Le parc national des Virunga fut en effet crée depuis 
1925 par le décret royal du 21 avril. On l’appela alors 
le «parc Albert». Il fut ainsi érigé en réserve naturelle 
intégrale à cause de la présence des gorilles de mon-
tagnes qui fascinaient tant le roi des belges. Il devint 
le «parc national des Virunga» après l’indépendance 
en 1960 et eut perdu ses 165km2 passés de l’autre 
côté en tant que «Parc National Rwandais».
Le parc conservera tout de même une vaste super-
ficie de 8.000 km2, soit 800.000 hectares, dans l’Est 
de la République Démocratique du Congo à la fron-
tière du Rwanda et de l’Ouganda. Actuellement, le 

parc englobe la vallée de Semliki, une grande partie 
du lac Edouard, les plaines de la Rwindi, Ishasha et 
Rutshuru, la partie congolaise de la chaine des Virun-
ga et le Mont Rwenzori.
Le parc national des Virunga se distingue encore 
par la richesse de sa biodiversité. Situé à cheval sur 
l’équateur et dans une zone où deux régions géolo-
giques se rencontrent (guinéenne et soudano-zam-
bézienne), le parc présente des paysages specta-
culaires à perte de vue, comme ceux des 20% de la 
chaîne des monts Rwenzori dans son secteur Nord 
aux sommets enneigés, des montagnes du type al-
pin, et des 7 collines du massif des Virunga dont le 
Nyamuragia et Nyiragongo sont les plus actifs. Dans 
cet environnement où les altitudes atteignent les 630 
et 5.119 mètres, la pluviométrie est variante et des 
sols particulièrement riches poussent plus de 2.000 
plantes supé-
rieures, dont 10% 
e n d é m i q u e s , 
composant sa 
forêt ombro-
phile du Nord, la 
savane à Cappa-
rus, à Euphorbia 
pannisetum et à 
Hypparhenia du 
centre, des fo-
rêts de bambous 
et d’Hagenia 
sur les volcans 
et massifs des 
Virunga du sud 
et dans sa végé-
tation étagée 
des hypericum, 
des hagenia, des 
dendrosenecio 
aux lobellia en 
passant par les 
mousses et les 
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espèces d’amphibiens. C’est grâce à cette diver-
sité que le parc national des Virunga sera inscrit en 
1979, sur la liste des «sites patrimoine mondial de 
l’UNESCO».

La gestion du parc na-
tional des Virunga est 
sous l’autorité de l’ins-
titut congolais pour 
la conservation de la 
nature (ICCN). Et pour 
assurer cette gestion, 
le parc est administré 
sur 3 secteurs : le sec-
teur Nord de Mutsara, 
s’étendant du Rwen-
zori jusqu’à la rive Nord 
du lac Edouard ; le 
secteur d’Ishango au 
sud, avec des sites les 
plus merveilleux allant 
de la rivière Semliki 
au lac MOBUTU ; et le 
secteur de Rwindi au 
centre avec son hôtel, 
sa rivière aux hypopo-
tames de Ritshuru.
Autrefois, le parc na-
tional des Virunga atti-

rait des touristes fortunés à cause de ses paysages 
spectaculaires et de ses gorilles de montagnes, dont 
une seule visite pouvait coûter jusqu’à 370 euros par 
heure. Son secteur central est d’ailleurs capable de 

recevoir plus de 7.000 visiteurs par 
an. Mais depuis 1994, le parc a été 
classé en «péril». L’intégrité de son 
territoire se retrouve, de temps 
en temps et gravement menacée 
par les incursions des groupes ar-
mées, l’occupation anarchique de 
ses terres, l’abattage des arbres, le 
braconnage et l’exploration et l’ex-
ploitation pétrolière qui pointent à 
l’horizon, risquant ainsi de rendre 
incompatible «le statut du patri-
moine mondial» au parc national 
des Virunga.
Cependant, de maints efforts sont 
en cours pour sa réhabilitation, 
grâce à l’appui de certaines ONG 
et surtout de l’Union européenne. 
Espérons donc qu’une fois réhabi-
lité, et exempt de toute menace et 
garanti d’un pond de fonctionne-

ment, que ce joyaux de la République Démocratique 
du Congo relance ce tourisme écologique qui, on le 
sait sera capable d’assurer largement son maintien 
et même favoriser le développement de ce pays.

FOCUS Le Parc National de VIRUNGA



Le Parc regorge d’une multitude d’Espèces animales 
aussi variées les unes que les autres et aussi  un beau 
paysage comme l’atteste cette prise de vue.
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Le PACEBCo : Pour la promotion d’un développement 
durable dans le bassin du Congo

Depuis le 22 janvier 2010, date de 
son lancement officiel, le pro-
gramme d’appui à la conservation 
des écosystèmes du bassin du 
Congo (PACEBCo) multiplie des 
actions qui n’ont qu’un seul but : 

asseoir un développement durable dans notre sous-
région, reconnue comme «le deuxième poumon 
vert» de la planète.
Avant son démarrage, il a fallu d’abord passer par 
l’adoption du plan de convergence et de la politique 
générale en matière d’environnement et de gestion 
des ressources naturelles de l’Afrique Centrale par 
les Chefs d’Etat de la communauté économique des 
Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), en 2005 et 2007. 
Ce qui permit l’approbation du PACEBCO le 11 mars 
2009.
Le programme d’appui à la conservation des écosys-
tèmes du bassin du Congo est donc sous la respon-
sabilité de la CEEAC. Et c’est à la commission des 
forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) qu’appartient 
sa supervision. L’unité de gestion du programme 
(UGP) est basée à Yaoundé, au Cameroun. Celle-ci 
tend sa main sur 6 antennes qui sont installées dans 
des paysages retenus pour la mise en œuvre de ce 
programme. Ce sont : le paysage de la Tri-nationale 
de la Sangha (Cameroun, République Centrafricaine, 
Congo) ; le paysage des Virunga (République Démo-
cratique du Congo, Rwanda) ; le paysage de Marin-
ga Lopori – Wambe (RDC) ; le paysage de Maiko – 
Tayna – Kahuzi Biega (RDC), le paysage de Monta 
– Alen – Mont de cristal (Gabon, Guinée Equatoriale) 
; le paysage du Lac Télé – Lac Etumba (RDC, Congo).
Sans le fonds de développement local (FDL), le PA-
CEBCO ne se serait limité que dans les textes. Ce 
fonds donc, qui fait partie intégrante du PACEBCO 
a été alloué pour une période de 5 ans à un montant 
de près de 29 milliards de Francs CFA, à raison de 
85% par la BAD, de 13% par la CEEAC et de 1% par 
les bénéficiaires.
Ainsi, s’appuyant sur ses 4 composantes bien défi-
nies, dont : l’appui institutionnel à la COMIFAC, de 

ses partenaires et à la mise en œuvre du plan de 
convergence ; le développement communautaire ; 
la conservation et la gestion de la biodiversité ; et la 
gestion du programme, le PACEBCO vise le dévelop-
pement des activités socio-économiques des popu-
lations à l’intérieur ou autour des paysages sus cités 
qui contribuent à leur bien-être sans pourtant cau-
ser des tords à leur environnement. Il est aidé loca-
lement par différents partenaires tels que : RAPAC, 
CEFORAC, OFAC, OAB, OCFSA, ADIE, RIFFEAC, 
CIFOR, etc. Ainsi que des administrations locales.
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                   L’OKAPI Il s’appelle OKOPIA Johnstoni

Non ! Il ne s’agit pas d’un humain, 
mais de cet animal connu sous 
le nom de l’OKAPI, qu’on ne ren-
contre que dans les forêts tropi-
cales de l’Ituri, au nord de la Répu-
blique Démocratique du Congo, 

en Afrique Centrale.
Les pygmées de cette région le connaissaient 
bien depuis toujours, et le désignaient par le nom 
«O’api», duquel, sans doute dériva celui de l’Okapi. 
Son existence est d’abord rapportée par le journa-
liste Henry Morton STANLEY en 1890. Celui-ci le 
prit pour une «sorte de zèbre». Ainsi le crut égale-
ment Sir Harry  Hamilton Johnston entre 1899 et 
1901, qui le baptisa dans un premier temps d’»equus 
Johnstoni». Mais quand il réalisa qu’il n’appartenait 
nullement au genre equus, mais plutôt à une espèce 
tout à fait singulière, on l’appela désormais «Okapia 
Johnstoni», en référence au nom de Sir Harry Hamil-

ton Johnston, le premier à être passionné et à mener 
les premières études sur cet animal.
De là, on peut comprendre que l’Okapi est un animal 
étrange. D’autant plus mystérieux jusqu’à «mener 
les scientifiques par le bout du nez», et malgré les 
multiples observations scientifiques dont il a fait 
l’objet.
D’abord de par son apparence. A vue d’œil, l’Okapi 
semble être moitié zèbre et moitié girafe. De la  pre-
mière à cause des rayures noires et blanches sur ses 
pattes et son arrière-train. Néanmoins, elles lui per-
mettent mêlées à son pelage court brun rougeâtre 
ou chocolat, de se confondre aux troncs d’arbres 
de la forêt pour tromper son principal prédateur, le 
léopard. De la  deuxième, à cause de sa morpholo-
gie  rappelant la girafe: un corps court et massif, une 
croupe plus basse que les épaules à cause des pattes 
arrières plus courtes que les pattes antérieures et 
des ossicônes (sortes de petites cornes osseuses ).



FOCUS L’OKAPI,il s’appelle l’OKOPIA Johnstoni

L’okapi est aussi étrange par son comportement et 
son mode de vie. C’est un animal discret et timide 
qui vit reculé dans la jungle, dans laquelle il trouve 
les feuilles, les bourgeons, les branches tendres, des 
fruits, des graines, des champignons et des fougères 
qui font partie de son menu. Il complète son alimen-
tation en ingurgitant de l’argile sulfureuse des bords 
des rivières, ou des graminées riches en minéraux. 
Il est aussi solitaire. Il est difficile de rencontrer plus 
de deux Okapi au kilomètre carré. Mais il est quand 
même sédentaire dans un même territoire qu’il 
marque par les urines et des sécrétions glandulaires 
d’entre ses doigts. De ce fait, il ne se déplace que sur 
les mêmes sentiers et ne se nourrit que souvent la 
nuit tombée, pour sa sécurité. En saison des amours, 
le mâle rejoint la femelle en flairant les odeurs par-
ticulières émises par celle-ci tout en émettant des 
appels analogues à des toussotements. Après une 
courte parade  nuptiale, l’accouplement, qui a sou-
vent lieu entre mai – juin ou entre novembre – dé-
cembre, s’opère ainsi dans l’intimité de la forêt. 
Après 14 à 15 mois de gestation, la femelle donne 

naissance à un petit d’environ 75 mètres au garrot 
et 20 kg. Le temps de se familiariser avec sa mère 
pendant quelques jours, le petit se tiendra ensuite 
cacher la plupart du temps pendant au moins deux 
mois avant de se remettre au pied de sa mère sans 
la quitter jusqu’à ses 6 ou 10 mois, à l’âge de son se-
vrage. Il vivra alors jusqu’à une vingtaine d’années.
Dès que les recherches scientifiques commencèrent 
à prouver que l’Okapi était un animal étrange et 
unique, on le mit immédiatement sous protection à 
partir de 1933. Une réserve lui a été attribuée dans 
son habitat naturel. Dans ce milieu sauvage, on a eu 
à dénombrer entre 10.000 et 35.000 individus. Mais 
les chiffres seraient fortement en baisse car l’okapi 
se trouve actuellement menacé par le braconnage et 
le rétrécissement de son habitat qui se voit occupé, 
à l’intérieur même de sa réserve, par ces populations 
qui l’appellent «Mondonga», son nom en lingala. 
C’est ainsi que l’Okapi figure désormais dans la liste 
rouge des animaux menacés de l’UICN, il y est en 
danger depuis 2013. 
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L’Aloe Vera, un antibiotique naturel aux mille 
merveilles

L’Aloe Vera est une plante qui pousse dans les régions tropicales dont les vertus sont connues 
depuis des millénaires. 
Ses vertus couvrent un très large spectre qui, de nos jours sont mondialement reconnues. 
Elles sont toutes procurées uniquement par 1% de sa composition, qui concentre  plus de 
150 éléments, dont 12 vitamines (A, B1, B2, B3, B12, C, E, etc.), de nombreux minéraux et 
oligo-éléments  (calcium, sodium, chlore, manganèse, magnésium, phosphore, potassium, 

fer, tanins…) et plus de 18 acides aminés.
L’Aloe Vera paraît donc ainsi comme l’une des plantes les plus puissantes et les plus riches en bienfaits. En 
association avec d’autres plantes médicinales comme les baies d’Açaï et de Goji, le Curcuma, la menthe poi-
vrée, le Ginkgo Biloba, le gingembre, le Ginseng, Moca, Chlorella, l’Echinaca, la spiruline, l’ail ou le cannabis, 
son efficacité atteint son paroxysme que ce soit en usage interne ou externe, sous forme, de géllules, de 
capsules, de crème ou de jus.

Indications
- En cosmétique :
         > Brulures, coups de soleil, peau sèche ;
         > Cicatrisation des plaies, coupures et écorchures ;
         > Protection contre les maladies de la peau : eczéma, prurit, psoriasie, urticaire, impetigo, furoncle…
         > Eliminations des pellicules.

- En médecine
 
         >    Assainissement de la flore intestinale élimination des gaz et de différentes toxines ; favorise la diges-
tion, soulage les spasmes digestifs et les troubles liés à l’hyperacidité, attenue le ballonnement, soulage les 
brulures d’estomac, les diarrhées, drainage au foie, constipation
          >    Anti inflammatoire général : inflammation digestives et gastro-intestinales, diminue la douleur (effet 
anesthésique)
        >   Stimulation du métabolisme, fortification de l’organisme, combat la fatigue 

          >   Stimulation et renforcement du système immunitaire, protection contre les maladies auto-immunes 
et de Grohn, diminue le risque d’infections.
         >  Amélioration de la circulation sanguine, meilleure oxygénation et renouvellement des cellules
         >  Prévention et anti-cancers : cancers de l’intestin, du colon, ulcères peptiques, colite ulcéreux, ulcères   
de l’estomac et du duodénum.
         >  Antioxydant, antiseptique, antifongique, désintoxication de l’organisme.

ATTENTION
Il est déconseillé de consommer l’Aloe Vera à l’état pur (soit cru ou en jus) en grande quantité et éviter l’expo-
sition au soleil après son application sur la peau.
Les Japonais se servirent de l’Aloe Vera après la bombe atomique. Sa protection et son atténuation aux 
radiations furent de plus  convaincantes.



CULTURE L’Aloe Vera,un antibiotique aux mille merveilles
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VISITEZ KINSHASA : 
ENCORE PLUS GRANDE ET TOUJOURS LA BELLE

P artit d’un petit poste sur les bords de la Baie de Ngaliema, Kinshasa est aujourd’hui parmi les 
plus grandes villes d’Afrique et du monde. Elle refait également sa beauté grâce aux grands 
travaux d’aménagement que connaît la République Démocratique du Congo. 
Léopoldville fut son premier nom. Henry Morton Stanley appela ainsi le poste qu’il créa en 
1881 à l’emplacement de l’actuelle commune de Kintambo, à la suite d’un traité d’amitié avec 
un chef Téké appelé Ngaliema. Avec une population estimée à plus de 8.415.000 habitants, 

Kinshasa est de loin aujourd’hui la plus grande ville d’Afrique et la deuxième du monde francophone après 
Paris. 
A travers toute son évolution, Kinshasa a connu plusieurs surnoms dont : Léo, lipopo, Kinshasa-Poto –
Moyindo, Kin-Malebo, Kin-la belle. Avec ce dernier seulement, on comprend clairement que la ville capi-
tale revêt une certaine beauté. 
D’abord par sa situation géo-
graphique sur la rive Sud du 
fleuve Congo au niveau du pool 
Malebo, qui est l’un des merveil-
leux endroits du cours du fleuve 
dans cette partie. Kinshasa 
n’est pas une ville à gratte ciel, 
les quelques immeubles qu’elle 
compte apparaissent comme 
des fleurs dans un bouquet de 
feuilles. Telles reflètent  la Géca-
mines commercial Building ou 
(SOZACOM), l’hôtel  Memling, 
la tour BCDC, la tour REGIDESO 
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Depuis 2009, Kinshasa se fait encore plus belle avec les grands tra-
vaux engagés avec le programme des « cinq chantiers ». Le meilleur 
moyen de découvrir la ville de Kinshasa, c’est à travers les routes. 
Elles traversent en effet toute la ville à travers ronds-points et carre-
fours et servent pour la plupart de frontière entre les communes. Du 
boulevard du 30 Juin au boulevard Lumumba en passant par l’aéro-
port de Ndolo jusqu’à celui de  Ndjili,  la ville offre une vue fascinante  
sur les vestiges historiques.
Logiquement l’avenue du Tourisme du coté Ouest, et la route de Ba-
dundu , du coté Est conduisent sur les sites touristiques de la périphé-
rie de Kinshasa, sur les bords du Fleuve Congo et de la rivière Nsele : 
Mbundi nature, petit paradis , le centre d’accueil Gafula, la reserve de 
Bonobo-Lumeke, Safari beach,jardin d’eden, le parc de la Nsele sur 
les berges de la Nsele.
Des 24 communes de Kinshasa, celles de Ngaliema et de la Gombe 
comprennent le plus grand nombre des quartiers résidentiels de haut 
standing dont le plus notoire est Ma Campagne à Ngaliema. Les 
communes de Barumbu et de Lingwala se confondent par l’architec-
ture identique de leurs maisons communales, les mêmes avenues les 
traversent les facilitant l’accès au centre ville.L’ambiance des quar-
tiers de Kinshasa est toujours à son comble surtout la nuit quand les 
températures de la journée baissent en dessous de 30°C , quand le 
Lingala supplante le Français autour des grandes bières locales par-
fois accompagnées des brochettes de mouton au pilipili au son des 
rythmes de la rumba, du Ndombolo et du Coupé-décalé.   

Zongo Seli Safari Lodge

Les chutes de Zongo

Le Paradis,site touristique
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DESTINATION  Matonge

République Démocratique
du Congo

Renseignements Généraux
Superficie : 2.345.405 Km2

Capitale :Kinshasa

Population : 70 millions d’habitants (estimation 2012)

Langues officielles : Français

Langue courante: lingala, kikongo, tshiluba, swahili

Fête National : 30 Juin

Monnaie :  Franc congolais (900 fc= 1 dollar US)

Préfixe téléphone :   +243
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Matonge : le quartier 
de l’ambiance
Il a été crée et construit au début des années 
1950 dans la commune de Kalamu par l’office 
des cités indignes de Léopoldville comme 
première cité modèle du nom de Renkin, le 
premier ministre Belge des colonies. C’est 
vers les années 1970, dans le cadre du « 
recours à l’authenticité » qu’on se référa au 
nom d’un fruit qui était en abondance dans cette zone qu’on l’appela 
« Matongé ».
Le quartier est célèbre pour être le centre de l’ambiance et du mouve-

ment de la « Sape » 
de la capitale Kinsha-
sa. Plusieurs grands 
groupes et artistes 
de renon, comme 
Papa Wemba, y sont 
d’ailleurs issus. Il at-
tire, 24 heures sur 24, 
dans ses multitudes 
lieux festifs compre-
nant bar dancing, dis-
cothèques, terrasses, 

r e s t a u -
rants, ker-
messes, etc.  dont les avenues du stade, oshwé 
et saidi concentrent le plus grand nombre, 
des milliers d’animateurs de l’ambiance. Les 
amoureux de la mode, ou tout simplement de 
la Sape, y trouvent leur compte dans ses mul-
titudes magasins de haute couture tenus pour 
la plupart par des sujets Ouest africains. Ses 
innombrables disquaires se font parler d’eux-
mêmes. Chaque matin aussi, des groupes de 
lecteurs envahissent le rond-point Victoire et 
ses environs à la quête de gros titres des jour-
naux, étalés à même le sol, qui alimentent la 
radiotrottoir Kinoise. 
La renommée du quartier Matongé a même 
traversé les frontières du pays pour donner 
même son nom au quartier des africains de 
Bruxelles en Belgique. 
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Le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) : un rappel à l’ordre et un nouvel appel 
pour une action urgente.

En avril 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) a publié le 3ème et dernier volet de son 5ème Rap-
port d’évaluation sur le climat. L’association ENERGIES 2050, dont 
l’un des principaux objectifs est d’impliquer l’ensemble des acteurs 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, vous propose ici une 
synthèse de ce dernier rapport. Malgré des constats scientifiques par-
ticulièrement alarmants, il est encore temps d’agir. L’article mettra 
notamment en lumière les préconisations du GIEC et reviendra sur les 
opportunités d’agir dont chacun d’entre nous dispose.

Le GIEC : Une autorité incontestable en matière
 scientifique

Le GIEC a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environne-
ment (PNUE) avec pour mission de synthétiser et d’évaluer l’ensemble 
des documents publiés, et dont la valeur scientifique est largement 
reconnue, sur la thématique du Climat. Il s’agit de connaître et de 
comprendre l’évolution du climat, les risques et les conséquences liés à ces changements ainsi que les éven-
tuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. 
Pour ce faire, le GIEC est constitué de trois groupes de travail, chacun chargé d’assurer un volet du rapport 
bien distinct. Le premier groupe de travail dresse un état des lieux de la recherche scientifique quant à 
l’évolution climatique. Le deuxième groupe évalue les conséquences des bouleversements climatiques dans 
divers secteurs et tente de proposer des solutions adaptées pour contrer les aléas climatiques (adaptation). 
Enfin, le troisième groupe de travail est en charge de d’identifier des moyens concrets pour réduire considé-
rablement les effets de l’activité humaine sur le climat (atténuation).

Depuis 1990, les trois groupes de travail du GIEC publient environ tous les 5-6 ans un rapport global d’éva-
luation de la situation climatique. Ces rapports constituent une pierre indispensable à l’élaboration des 
connaissances nécessaires à l’action. Ainsi, le deuxième rapport du GIEC en 1995 apportait les bases fonda-
mentales pour les négociations préalables à la signature du protocole de Kyoto (1997). Même si cet outil n’a 
pas atteint les résultats escomptés et qu’aujourd’hui les Etats doivent s’accorder, d’ici à 2015, sur un nou-
vel instrument juridique contraignant, le protocole de Kyoto aura été une avancée essentielle dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Alors que le premier rapport du GIEC en 1990 évoquait une probable corrélation entre le réchauffement 
climatique et les fortes émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’activité humaine, le rôle de l’Homme 
dans les bouleversements climatiques observés a été de plus en plus affirmé par le GIEC au fil des années et 
des rapports. Dans le 5ème et dernier Rapport du GIEC, cette responsabilité est clairement établie.
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Le constat alarmant des bouleversements climatiques

Le premier volet du dernier rapport du GIEC, publié en septembre 2013, présente les éléments scientifiques 
relatifs aux changements climatiques et analyse les changements physiques du climat et son évolution. Il 
s’appuie sur de nombreuses sources, à savoir plusieurs milliers d’études scientifiques et d’archives sur le 
climat. En comparaison des précédents rapports, celui-ci base ses observations sur des dispositifs plus per-
formants que dans le passé, avec une compréhension et des analyses plus approfondies sur les phénomènes 
biologiques, chimiques et océaniques qui surviennent dans le monde, permettant notamment une meil-
leure prise en compte des problématiques environnementales spécifiques à certaines régions.

Les constats présentés dans ce premier volet sont particulièrement alarmants et touchent les composantes 
essentielles de notre système planétaire. « L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de 
neige et de glace a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont 
augmenté » [GIEC – « Changement climatique 2013 : Les éléments scientifiques - Résumé à l’intention des 
décideurs » - Septembre 2013 (Vol.1 du 5ème Rapport d’évaluation)]. Ceci est d’autant plus inquiétant que 
le rapport spécifie que ces bouleversements, observés depuis les années 1950, sont sans précédent et qu’ils 
persisteront pendant plusieurs siècles même si nous arrivions à réduire à zéro nos émissions de CO2.

Ce premier volume du 5ème Rapport du GIEC marque également une rupture flagrante avec le précédent 
rapport, en affirmant avec quasi-certitude le rôle des activités humaines dans les bouleversements clima-
tiques. « On détecte l’influence des activités humaines dans le réchauffement de l’atmosphère et de l’océan, 
dans les changements du cycle global de l’eau, dans le recul des neiges et des glaces, dans l’élévation du 
niveau moyen mondial des mers et dans la modification de certains extrêmes climatiques. On a gagné en 
certitude à ce sujet depuis le quatrième Rapport d’évaluation. Il est extrêmement probable que l’influence 
de l’homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle »[GIEC, Sep-
tembre 2013].

Figure 1. Anomalies observées de températures moyennes en surface, combinant les terres émergées et les océans, de 1850 à 2012
Source : GIEC – « Changement climatique 2013 : Les éléments scientifiques - Résumé à l’intention des décideurs » - Septembre 2013 

(Vol.1 du 5ème Rapport d’évaluation)
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Figure 2. Concentration en CO2 dans l’atmosphère
Source : GIEC – « Changement climatique 2013 : Les éléments scientifiques - Résumé à 

l’intention des décideurs » - Septembre 2013 (Vol.1 du 5ème Rapport d’évaluation)

Les impacts du réchauffement climatique : une liste lourde et inquiétante

Dans le deuxième volet de son 5ème rapport d’évaluation, le GIEC dresse un bilan accablant des impacts liés 
aux émissions toujours plus importantes de GES : sécheresses à répétition, inondations, pénuries alimen-
taires, catastrophes naturelles, le tout accompagné d’une augmentation des risques de conflits.

Si aucune mesure n’est prise par les autorités publiques, le niveau des mers devrait croître de 26cm à 98cm 
d’ici 2100 s’accompagnant de phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et violents tels que 
des cyclones tropicaux, des sécheresses ou encore des inondations.Ces conséquences dramatiques pour 
l’environnement mettront en danger des populations entières de plus en plus affectées et menacées par des 
catastrophes naturelles répétées et dévastatrices. Concrètement, certaines régions « humides » de basses 
altitudes ou situées le long des côtes 
seront inondées pendant que les po-
pulations des régions « sèches » au-
ront de moins en moins accès à l’eau 
potable. 

Une telle situation aura notam-
ment des répercussions néfastes sur 
l’agriculture, cette dernière étant 
fortement dépendante des aléas cli-
matiques. Une baisse sensible des 
productions de denrées alimentaires 
est à prévoir dans les prochaines an-
nées, alors même que la demande 
mondiale augmentera très forte-
ment. L’insécurité alimentaire se fait 
déjà davantage ressentir et accroît les 
inégalités dont souffrent plus particulièrement les pays du Sud. Aussi si la situation ne change pas, certains 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud pourraient connaître de graves problèmes sanitaires exacerbés 
par des conflits de plus en plus violents autour de l’exploitation des ressources naturelles.

Figure 3. Agriculture traditionnelle en Birmanie
Source : ENERGIES 2050
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En outre, il va sans dire que les répercussions à prévoir sur les écosystèmes seront tout aussi désastreuses. 
De nombreuses espèces animales et végétales ont déjà disparues,d’autres seront menacées d’extinction et 
un nombre significatif d’espèce vient sans cesse grossir la liste des espèces en danger. La liste des exemples 
est sans fin. En Australie, La Grande Barrière de corail a perdu plus de la moitié de ses coraux depuis la fin du 
XXème siècle. En Papouasie- Nouvelle-Guinée, les poissons perdent leur instinct de survie en raison de l’aci-
dification de l’eau. Dans les rivières canadiennes, l’algue « Rock Snot » se développe à une vitesse effrayante 
sous l’effet de la hausse des températures et menace l’habitat des jeunes saumons.

Une alternative non discutable : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Au regard des conséquences désastreuses du réchauffement climatique, qu’elles soient déjà visibles ou à 
venir, le prix de notre inaction est déjà considérable et ne fera qu’augmenter si rien n’est fait. Il devient 
urgent de limiter les émissions de GES afin d’enrayer la hausse des températures à la surface de la terre. Le 
troisième et dernier volet du 5ème Rapport d’évaluation du GIEC, publié en Avril 2014, présente les solutions 
qui pourraient être mises en œuvre par les Etats pour atténuer le phénomène de réchauffement climatique. 
Plusieurs voies sont proposées aux gouvernements en vue de limiter l’augmentation de la température ter-
restre à 2°C d’ici 2100 et permettre une diminution drastique des émissions de GES : investissement dans les 
énergies renouvelables, stockage du CO2, modification de nos modes de consommation et de production…

Nos modèles actuels de développement sont fortement émetteurs de GES, en raison notamment de notre 
consommation d’énergies fossiles qui représente aujourd’hui près de 80% du mix énergétique mondial. 
Pourtant, notre monde ne semble pas prêt à renoncer au pétrole, au gaz naturel ou au charbon alors même 
que ces ressources sont polluantes et s’épuiseront inexorablement dans les années à venir. S’ajoute à cela 
des pays émergents toujours plus gourmands en énergies fossiles afin d’assurer leur forte croissance éco-
nomique. Le monde se retrouve face à un véritable enjeu économique, sociétal et environnemental.Afin de 
limiter les émissions de GES, des changements considérables doivent être opérés dans l’ensemble des sec-
teurs de notre économie, qu’il s’agisse du secteur énergétique, des transports, de l’agriculture, des infras-
tructures ou encore de l’industrie.

Figure 4. Emissions de gaz à effet de serre (GES) par secteur économique
Source : GIEC – « Changement climatique 2014 : L’atténuation du changement climatique - 
Résumé à l’intention des décideurs » - Avril 2014 (Vol.3 du 5ème Rapport d’évaluation)
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Au niveau du secteur énergétique, le rapport du GIEC préconise que les Etats s’engagent massivement à 
mettre en place des politiques et des mesures pour soutenir une meilleure efficacité énergétique. Le coût 
généré par cet investissement, environ 330 milliards de dollars, serait très largement contrebalancé par les 
économies réalisées découlant d’une diminution de la consommation des énergies fossiles. 

En matière de transports, la consommation d’énergies fossiles pourrait être réduite de 20% à 50% d’ici 2050 
en fabriquant notamment des véhicules moins gourmands en énergie ou en adaptant intelligemment les 
structures urbaines aux piétons et aux vélos afin qu’ils soient mieux intégrés au maillage urbain. 

Le secteur AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), qui regroupe l’agriculture, la forêt et « les 
autres utilisations de la terre », constitue un élément clef dans le mix énergétique mondial puisqu’il joue un 
rôle essentiel dans la chaîne alimentaire et la préservation des écosystèmes. La solution mise en avant par 
le GIEC pour parvenir à un juste équilibre entre sécurité alimentaire et protection de l’environnement passe 
par un reboisement actif et une gestion durable des forêts touchées par la déforestation ainsi qu’une res-
tauration des sols agricoles pollués. L’agriculture familiale fait également partie de la palette des solutions 
recommandées.

Pour finir, le GIEC plaide pour un changement radical de nos modes de vie. Les experts du climat affirment 
que les coûts engendrés par l’inertie des Gouvernements seront d’autant plus importants que la situation se 
dégrade à un rythme de plus en plus rapide. Il est donc nécessaire de construire le plus rapidement possible 
un nouveau futur plus sobre en carbone et résolument tourné vers les énergies renouvelables. 

ENERGIES 2050, une association engagée pour un futur durable

La situation actuelle et les constats révélés dans le dernier rapport du GIEC traduisent une réalité déjà connue 
et reconnue depuis de longues années. Ce rapport est néanmoins un document essentiel car il représente 
l’état de la connaissance scientifique mondiale à ce jour et a été validé par les scientifiques de l’ensemble 
des pays du monde. De plus sa synthèse, appelée le « Résumé pour les décideurs » est validé par l’ensemble 
des gouvernements et pays du monde et, à ce titre, il ne peut être discuté. Certains pensent même que 
ces conclusions pour être consensuelles sont minimales et que l’alerte serait plus sérieuse encore. Cela est 
sans aucun doute vrai et il est certain que nous sommes déjà confrontés à des altérations brutales et pour 
certaines irréversibles de notre environnement. Nos sociétés sont confrontées aux conséquences de leurs 
propres modèles de développement. Des crises multiples, un modèle social et économique qui a atteint ses 
limites et des bouleversements environnementaux sans communes mesures constituent le résultat d’un 
modèle de production effréné et d’une consommation irraisonnée des ressources de notre planète.

Il est indispensable d’opérer des changements profonds au sein de nos sociétés afin que celles-ci deviennent 
« plus humaines, plurielles et solidaires, porteuses de paix et respectueuses des biens communs de l’huma-
nité » (Manifeste d’ENERGIES 2050, avril 2011). C’est avec cette vision d’une « Grande transition » à mettre 
en œuvre que l’association ENERGIES 2050 agit au quotidien et depuis plusieurs années déjà, en France et à 
l’étranger, avec ses partenaires pour que chacun puisse se réapproprier ces grands enjeux et puisse prendre 
part « à la recherche d’un mieux vivre ensemble, dans le respect des ressources naturelles et d’une indispen-
sable solidarité à réinventer ».
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AYONS DE BONS  REFLEXES :
DES ÉCO-GESTES
                    
Un éco-geste est un geste banal de la vie de tous les jours qu’on peut faire à la maison, au travail, à l’école, 
en faisant ses courses… qui prendra en considération les valeurs du développement durable à savoir : la pro-
tection de l’environnement, l’équité sociale, la solidarité, le principe de responsabilité etc.
Devenir éco-citoyen c’est très facile, il suffit de prendre conscience des conséquences de ses actes  sur le 
plan environnemental et social et décider de changer ces mauvaises manières d’agir.
Commencer  dès maintenant avec les 6 gestes suivants :

1- Consacrez un peu de son temps aux autres. 

2- Evitez les nuisances sonores. 

3- Triez les déchets recyclables .

4-         Consommez l’énergie d’une manière responsable  pour lutter contre le 
             réchauffement climatique.

5-        Respectez la nature dans les promenades ou en vacances. 

6-        Imprimez un document seulement quand c’est nécessaire au bureau.

GESTES ECOCITOYENS Quelques conseils
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INITIATIVES
42> La 3ème édition 

du FIPAC à Impfondo : un siège 
avec un allé simple pour la CEEAC



                                                  

La 3e édition du «forum international sur les peuples 
autochtones d’Afrique Centrale qui vient de se tenir 
à Impfondo, a débouché sur l’inauguration du nou-
veau siège et de son transfert à la communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

Impfondo, chef lieu du département de la Likouala, 
au Nord de la République du Congo, vient d’hono-
rer pour une troisième fois, avec son hospitalité, 
à la tenue du 3e forum international des peuples 
autochtones d’Afrique Centrale (FIPAC 3) cette édi-
tion a été convoquée par le secrétariat Général de 
la CEEAC, en collaboration avec la commission des 
forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et le ministère 
congolais de l’économie forestière et du développe-
ment durable.

Du 04 au 07 mars, en effet, plus de mille participants 
(experts, responsables de la société civile, des poli-
ticiens et des représentants des organismes inter-
nationaux) se sont réunis sous le haut patronage de 
son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, 
Président de la République du Congo, sur la question 
liée aux peuples autochtones.
Après une première et une deuxième, en 2007 et 2011, 
tenues toujours dans la même localité, et consacrées 
à la valeur sociale et la culture des peuples autoch-
tones, cette fois le FIPAC 3 s’est orientée d’abord sur 
«les populations autochtones, savoir-faire tradition-
nel et économie verte». Thème qui a été développé 
en sept facettes, qui sont : «politique et diploma-
tie», «cadre juridique et institutionnel», «traditions 
et recherches scientifiques», «renforcement des ca-
pacités» «partenariat et financement» et «produits 
forestiers et ligneux». Ensuite le forum a culminé sur 
la séance des assises de validation des experts. 

Celles-ci ont permis l’adoption de la déclaration des 
ministres de la CEAC sur le développement et la pro-
motion de l’économie des savoir-faire traditionnels, 
du système de l’économie des savoir-faire tradition-
nels et des programmes sectoriels, et, surtout la 
signature du texte portant sur le transfert de la ges-
tion du FIPAC du gouvernement Congolais au secré-
tariat de la CEEAC.
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Cette dernière a été posée en effet, par les chefs 
d’Etat Denis SASSOU NGUESSO du Congo et Idriss 
Deby ITNO du Tchad en tant que président en exer-
cice de la CEEAC, assistés pour la circonstance par 
Thomas Boni TAYI, Président du Benin.

Enfin s’en est suivi l’inauguration et la remise offi-
cielle du siège de la FIPAC à la CEEAC. Cette cérémo-
nie a été marquée par la même ambiance festive qui 
a prévalu durant toute la durée de la tenue du forum 
à travers des soirées culturelles et sportives. Cela est 
la preuve que la ville d’Impfondo est fière et mérite 
pour longtemps de demeurer la capitale du forum 
international des peuples autochtones d’Afrique 
Centrale «haut lieu d’échange et de partage d’expé-
rience sur la problématique autochtone». 

Présentation du village de la FIPAC

Le village de la FIPAC à Impfondo est situé dans le 
quartier Gangania, il comprend un bloc administratif 
et un bloc touristique avec chacun un totem lumi-
neux à l’entrée.

Le bloc administratif est composé d’une salle de 
conférences de 400 places, d’un réfectoire de 300 
places, de deux salles de réunions de 200 places 
chacune et d’une auberge. Le bloc touristique quant 
à lui, abrite le bureau du secrétariat du FIPAC, une 
salle de presse, une infirmerie, une salle de confé-
rences et de jeux, un podium, ainsi que des musées 
et des hébergements des populations autochtones, 
conçus par eux-mêmes.

Les peuples autochtones d’Afrique Centrale : les 
pygmées
Les peuples autochtones de l’Afrique Centrale sont 
pour la plupart les populations appelées communé-
ment «les pygmées».
On les rencontre au Burundi, au Cameroun, 

en République du Congo, au Gabon, en Guinée Equa-
toriale, en République Centrafricaine, en République 
Démocratique du Congo, au Rwanda et au Tchad.

Selon leurs localités, ils sont appelés par un nom pré-
cis tel que : les Aka, les Mbuti, les Baka, les Bedzang, 
les Bagyeli, les Bakola, les Babongo, les Babenga, les 
Mbedzelé, les Twa, les Mbororo…
Ils vivent de la chasse, de la cueillette, des ressources 
forestières et de l’élevage.
Au Congo, par exemple, les populations autochtones 
ne représentent que moins de 10% de la population.
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