
Lac Télé Lac Tumba
Un paysage du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo

Le paysage en quelques points :

Superficie : 126.440 km2

Aires protégées : 
• Réserve Communautaire du Lac Télé (LTCR)
• Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri
• Réserve Naturelle de Tumba-Ledima
• Réserve scientifique de Mabali

Les principales menaces sur la biodiversité:
• Braconnage pour la viande de brousse
• Braconnage et commerce d’ivoire
• Agriculture itinérante sur brûlis, feux de 

brousse
• Bois de chauffe et charbon de bois
• Exploitation forestière artisanale 

Les stratégies d’intervention:
• Gestion des réserves et des réserves 

communautaires
• Promotion des activités alternatives durables
• Développement des mécanismes de 

financement REDD+

Le Paysage
Lac Télé-Lac Tumba, qui s’étend le long du Fleuve 
Congo à la frontière entre la République 
Démocratique du Congo (RDC) et la République du 
Congo (Congo), est unique avec 70% de la forêt 
marécageuse, des lacs et des rivières. Riche en 
biodiversité, il abrite les plus fortes densités de gorilles 
au monde, des grandes populations des chimpanzés et

des bonobos, la gamme complète des autres 
animaux de la forêt du Congo, et une diversité 
incroyable de poissons (109 espèces pour Lac 
Tumba) et de plantes (près de 7.000 espèces). La 
découverte d’immenses réservoirs de carbone, 
sous la forme de tourbières couvrant 100-
200.000 km2, souligne aussi l'importance de ce 
paysage.

Les Menaces
La plupart des 2 millions d'habitants du paysage 
vivent en RDC, où la plus grande menace est la 
perte de la forêt. Cette perte est causée par 
l'agriculture sur brûlis, ainsi que l'exploitation 
forestière, la collecte de bois de chauffe et la 
production de charbon de bois. La déforestation
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est assez élevée et si situe à environ 0,21% par an. 
Au Congo, la population humaine est beaucoup plus 
faible et le braconnage pour la viande de brousse et 
le commerce de l'ivoire sont les plus grandes 
menaces.

Les Principales Stratégies d’Intervention
Le renforcement des capacités de gestion des aires 
protégées à travers le paysage est une priorité. En 
particulier, nous voulons nous assurer que les 
extensions Bailly et Batanga sont ajoutées à LTCR, 
pour augmenter sa superficie de 250% et protéger 
des zones clés pour les gorilles et les éléphants.  
Nous soutenons les patrouilles anti-braconnage et 
contribuons à la poursuite efficace des braconniers. 
Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) est 
utilisé pour augmenter l'efficacité des patrouilles et 
pour améliorer la responsabilité dans la gestion des 
aires protégées.  

La promotion de l'agriculture durable, l'énergie, et 
les moyens de subsistance alternatifs comme 
substituts à des pratiques non-durables est encore 
une stratégie prioritaire à travers le paysage. Ces 

initiatives visent à augmenter la productivité agricole 
afin de réduire la nécessité de couper la forêt 
primaire pour les champs, augmenter la disponibilité 
de sources alternatives de protéines et fournir des 
incitations pour améliorer le soutien à la 
conservation. Nous soutenons les comités locaux de 
gestion pour assurer qu’ils ont la capacité de mettre 
en œuvre les plans développés d'utilisation de terre.  
En RDC, nous travaillons également avec la 
concession forestière SODEFOR et la concession 
de pâturage SOGENAC pour réduire l'impact de la 
production et l'extraction à l'échelle industrielle.

Finalement, nous développons des mécanismes de 
tourisme et de financement REDD+, comme les 
paiements pour les services écosystémiques. Un des 
principaux objectifs en RDC est le développement 
de la REDD+ dans le cadre du programme 
juridictionnelle de Mai-Ndombe. 

Résultats et Réalisations
• Recrutement et formation de 10 écogardes et 

élaboration d’une nouvelle stratégie anti-
braconnage dans LCTR. Saisie de plus de 2.000 
kg de viande de brousse illégale

• Formation de 20 écogardes comme Officier de 
Police Judiciaire pour la lutte antibraconnage à 
Ngiri et Tumba-Ledima

• Introduction de SMART dans les 4 aires 
protégées du paysage

• Réalisation d'une étude pour identifier les 
options agricoles et de transport viables pour 
les régions très isolées de Lac Télé

• Mise en place des fermes modèles dans 9 villages 
• Etude genre et mise en œuvre de l’approche 

dans les CBNRM du Lac Tumba
• Evaluation de la gestion de la Réserve Naturelle 

de Ngiri avec le BIOPAMA (PAMETT)
• Validation du Plan General Gestion de la 

Réserve naturelle de Ngiri

Programme Régional pour 
L’Environnement en Afrique Centrale

Le Gouvernement des Etats-Unis a lancé le 
Programme Régional pour l’Environnement en 
Afrique Centrale (CARPE) en 1995, en réponse à 
la reconnaissance grandissante au niveau mondial 
de l’importance de la dite forêt et du besoin d’une 
approche plus coordonnée pour gérer ses 
ressources durablement. CARPE est le principal 
programme du Gouvernement Américain en 
Afrique en matière d’atténuation du changement 
climatique. 

USAID coordonnées:
Mobil Building, Avenue Isiro, 198
Kinshasa-Gombe
Tel: (+243) 81 555 4430
Fax: (+243) 81 555 3528
E-mail: CARPEManagement@usaid.gov
http://www.usaid.gov/centralafrica-regional
http://carpe.umd.edu


