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Objectif du Projet

Démontrer les avantages qui peuvent découler d’une meilleure

utilisation/gestion des aires protégées de categories V et VI en

matière de conservation et de développement

Des options permettant d’améliorer

la gouvernance ont été définies de

manière participative. Ces options

ont été approuvées par les acteurs

et ont été testées.

Une plus grande proportion des

acteurs présents au niveau du

paysage participant aux processus

de gouvernance et à la mise en

oeuvre des actions qui y sont liées



Site de mise en œuvre, RDC

• Le DCRHM subdivisé en deux 

parties  à la création:

- La Partie septentrionale qui 

comprend:  secteurs du territoire 

d’Oshwe à savoir Kangara et 

Lukeni); 

- La Partie méridionale (9 de 12 

secteurs du territoire d’Idiofa) et  





Facteurs de la dégradation du paysage

• Agriculture itinérante sur brulis associé aux pratiques agricoles
non durables,

• Extension urbaine,

• Exploitation non durable du bois d’œuvre, et du bois-énergie,

• Ravinement résultant de la mauvaise canalisation des eaux de
pluie surtout en milieu urbain,

• Feux de brousse,

• Chasse des animaux sauvages

• Pêche artisanale non durables

• Dégradation de l’économie rurale (abandon de la zone par les 
investisseurs du secteur agricole industrielle).



Processus - Lancement et consultations à Mangaï

• Consultations des parties-prenantes à Kinshasa en avril et juin 2018 et à Idiofa et Mangaï en juillet 2018 

Participation au processus 

• Diversité des principaux secteurs d’utilisation des 

terres

• Représentants des institutions gouvernementales, 

• Associations d’utilisateurs des terres (agriculture, 

pêche, chasse, élevage, exploitation du bois, etc.), 

du secteur privé, 

• Institutions de formation et de recherche

• Société civile, 

• Chefs coutumiers/ chefs des terres, 

• Confessions religieuses, 

• etc.



• Identification et la classification 

des critères ou proxies de 

dégradation des terres au travers 

d’analyses spatiales,

• Observations sur terrain

• Localisation des zones 

dégradées, couplées aux 

potentiels de chaque zone 

Processus - Analyse spatiale à Mangaï



• Les périphéries des villes de :

– Panu et Yolo (Secteur de Mateko) ; 

– Kalo (Secteur de Sedzo). 

– Mangaï et Dibaya-Lubwe (Secteur Kapia) ; 

– Idiofa (Secteur de Musanga-Idiofa) et 

• Les zones prioritaires pour la restauration 

représentent environ 15% de la partie 

méridionale de l’aire protégée (± 240.000 

d’hectares)

• Généralement, les zones les plus touchées se 

trouvent dans les périphéries des villes et 

autour des villages. 

Processus - Zones les plus affectées



La localisation des zones

dégradées, couplées aux

potentiels de chaque zone,

que les populations, avec

l’appui de l’équipe

technique, ont pu identifier

les meilleures options de

restauration.

Processus – Identification des options de 
restauration



Processus - Exemples d’évaluation des couts de restauration à 
Mangaï

Intervention de restauration Activités Unités Quantit

é

Coût 

unit 

(USD)

Coût 

total 

(USD)

Agroforesterie avec arbres fruitiers 

(Macadamia, safoutier, agrumes, 

avocatier, colatiers) (280 arbres/ha

Piquetage (16 lignes) HJ 12 5 60  

Trouaison HJ 10 5 50  

Achat plants HJ 280 10 2 800  

Transport des plants (h/j) HJ 15 5 75  

Plantation (Mise en place) HJ 15 5 75  

Entretien des arbres (2 fois par an 

pendant 2 ans) 

HJ 60 5 300  

Regarnisage (25%) HJ

Achat des plants Pièce 35 5 175  

Transport et plantation H/J 4 5 20  

Supervision des travaux H/J 10 10 100  

COUT TOTAL 3 655  

Reboisement (Croton megalocarpus, 

Maesopsis, Acacia Mangium, etc.) 

(1100 plants/ha)

Défrichement (personnes/ha) HJ 20 5 100  

Piquetage (Cinq trous par personne) HJ 20 5 100  

Trouaison HJ 20 5 100  

Achat plans pièces 1110 2 2 220  

Transport des plants (h/j) HJ 50 5 250  

Mise en place/Plantation HJ 20 5 100  

Entretien (2 fois par an pendant 3 ans) HJ 360 5 1 800  

Regarnissage (25%= 280 plants) HJ 5 0  

Achat des plants Pièces 280 2 560  

Transport+plantation HJ 20 5 100  

Coupe feu (400 m X 6m) HJ 40 5 200  

COUT TOTAL 5 530  

Analyse des coûts et des 

avantages

- Quel sera le niveau des coûts?

- Quel sera le niveau des avantages?

Analyse financière

- Comment allons-nous payer pour la 

restauration?

- Quels sont les groupes qui vont 

investir dans la restauration?



Objectif de l’atelier

• Partager avec les parties prenantes les principaux résultats de l’évaluation des opportunités de restauration dans le

paysage de Mangai à l’aide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration du paysage (MEOR)

et les y impliqués

• Saisir les idées et les recommandations sur les principaux défis et opportunités pour améliorer la compréhension

commune du potentiel de restauration dans le paysage

• Valider le rapport et commencer à définir des stratégies et des solutions potentielles pour relever les défis communs

de la mise en œuvre des options de restauration identifiées

• Identifier le potentiel de partenariat public-privé pour que Mangai s’appuie sur la MEOR pour mener le dialogue sur

l’utilisation des terres

• Elaborer un plan d’action/une feuille de route intégrant la vision du gouvernement et les enseignements tirés

d’autres initiatives en cours dans le pays

Processus - atelier national de présentation des résultats (I)



Processus - atelier national de présentation des résultats (II)



Processus - atelier national de présentation des 

résultats (III)

Options de restauration identifiées

 Développement d’une agriculture durable

 Reboisement et Agroforesterie

 Restauration des infrastructures routières

 Stabilisation des rives et des lits des ravins

 Délimitation des zones de conservation

prenant en compte les activités agricoles et

forestières des populations locales

 Régénération naturelle des écosystèmes



Comment faire pour mettre en 

œuvre ces options de 

restauration dans le paysage 

de Mangai ?



Conclusion

• Le DCRHM a un grand potentiel pour la conservation et la restauration des 

ressources (terres, faune sauvage,  poissons, forêts, etc.)

• Les interventions de restauration appropriées peuvent aider au rétablissement 

rapide même des zones présentant des grands problèmes de dégradation

étant donnée leur grande résilience (secteurs de Musanga-Idiofa et Kapia)

• Etant donné  que la restauration du paysage est un processus à long terme qui 

demande des importants investissements, une mobilisation des partenaires 

est nécessaire pour atteindre cet objectif

• Les problématiques d’utilisation durable des terres mérite d’être discuter dans un 

« Land Use Dialogue » ainsi qu’au sein des réunions d’échanges du GWG




