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RESUME 
 

L’étude de la biodiversité faunique de la Réserve de Biosphère de Luki 

contribue dans la protection et à la conservation des écosystèmes forestiers de la 

République Démocratique du Congo, Composante Luki.  

La présente étude a comme objectif principal de promouvoir les efforts 
de la conservation pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de la biodiversité faunique de 
la réserve de biosphère de Luki tant que sa dégradation reste un processus continu et 
perceptible au niveau national et international. Ce potentiel de conservation pourrait 
s’inspirer des concepts d’espèces phares telles que le Gorille de plaine occidental, le 
Chimpanzé et le Buffle de forêt. 

Certes, le braconnage, la déforestation, l’agriculture itinérante sur 
brûlis, la carbonisation et le sciage de bois de la réserve de biosphère de Luki doivent 
être activement combattue par des moyens plus efficaces conçus dans le cadre d'un 
programme d'aménagement interdisplinaire intégrant les facteurs humains et ceux 
de l'environnement pour une gestion durable de ses ressources biotiques.  

Une méthodologie participative a été retenue pour l'exécution du 

travail. Celle-ci a été basée sur trois étapes différentes, à savoir : 

 Enquête auprès des populations;  
 Zonage ; 
 Liste de la faune rencontrée sur terrain. 

Les éléments de nos enquêtes ont porté sur la population autochtone, 
les chasseurs, les commerçants, les consommateurs et les gestionnaires. Il ressort de 
cette étude des éléments ci-après.  

Au niveau de la population, l’exploitation des éléments de la 
biodiversité dans la Réserve de Biosphère de Luki concerne principalement les 
hommes habitant l’axe routier Boma-Matadi. Nous avons attribué ces faits à la 
concentration humaine sur cet axe routier et au niveau d’étude cette population. 

Malgré l’intensification de la chasse, un bon nombre des commerçants 
n’estiment plus rentable le commerce des produits de la chasse. En outre, la 
présence des autochtones comme membres de l’équipe des gestionnaires de la 
réserve décourageraient aussi les vendeurs de la viande de chasse. 

Notre étude a révélé les principaux acteurs qui conditionnent d’une 
manière ou d’une autre la survie et la pérennité  des éléments de la biodiversité dans 
la Réserve de Biosphère de Luki. 
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ABSTRACT 
 

The wildlife biodiversity study of the Luki Biosphere Reserve contributes 

to the protection and conservation of the forest ecosystems of the Democratic 

Republic of Congo, Luki Component. 

The main objective of this study is to promote conservation efforts to 

safeguard the integrity of the Luki Biosphere Reserve's wildlife biodiversity as long as 

its degradation remains a continuous and perceptible process at the national and 

international levels. This conservation potential could be inspired by the concepts of 

flagship species such as Western Lowland Gorilla, Chimpanzee and Forest Buffalo. 

Of course, poaching, deforestation, slash-and-burn agriculture, charring 

and sawing of the Luki Biosphere Reserve must be actively combated by more 

effective means as part of an interdisciplinary management program integrating 

human and environmental factors for sustainable management of its biotic resources. 

A participatory methodology was chosen for the execution of the work. 

This one was based on three different stages, namely: 

 Population survey ; 

 Zoning ; 

 List of fauna encountered on ground. 

The elements of our surveys focused on the Aboriginal population, 

hunters, traders, consumers and managers. This study shows the following elements. 

At the population level, the exploitation of biodiversity elements in the 

Luki Biosphere Reserve mainly concerns men living on the Boma-Matadi road. We 

attributed these facts to the human concentration on this road and to the level of 

study of this population. 

Despite the intensification of hunting, many traders no longer consider 

it profitable to trade in hunting products. In addition, the presence of aboriginals as 

members of the reserve management team would also discourage sellers of game 

meat. 

Our study revealed the main actors that condition in one way or 

another the survival and sustainability of the elements of biodiversity in the Luki 

Biosphere Reserve. 
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INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE 
 

Les aires protégées sont une nécessité pour la survie de l'humanité ; 

elles constituent des réserves des gènes et assurent la protection à long terme de la 

diversité biologique. Ces aires ne sont ni un luxe ni un superflu. Si elles assurent des 

fonctions sur le plan de la science, de la récréation, du délassement et de 

l'esthétique, elles sont également, et surtout, un besoin pour le maintien de 

l'équilibre biophysique (Maldague et al., 1997) 

Dans le cadre de la préservation de ces habitats et de leurs 

composantes fauniques et floristiques, la R.D. Congo a mis en place un réseau d’aires 

protégées qui couvre présentement plus ou moins 312 139 km2 soit 13,3 % du 

territoire national et projette d’en créer d’autres pour atteindre une couverture d’au 

moins 15%. Ce réseau, qui protège la plupart des écosystèmes du pays, est constitué 

de plusieurs aires protégées dont huit parcs nationaux dont quatre (Salonga, Virunga, 

Kahuzi Biega et Garamba) et une Réserve (celle de Faune à Okapi dans la Forêt de 

l’Ituri) sont inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. A ceux-

là, il faut ajouter des réserves et domaines de chasse (57), de réserves de la 

biosphère (3) et des réserves forestières (117) mais aussi des jardins zoologiques (4) 

et botaniques (4) (UICN, 2012). 

De trois Réserves de Biosphères reconnues, seule de Luki se trouve dans 

le Mayombe (forêt dense ombrophile de transition), bénéficie encore d’une certaine 

attention de la part des partenaires internationaux (Union Européenne, Banque 

Africaine de Développement (BAD), WWF/Belgique, MRAC/Tervuren, etc.). 

La biodiversité est une variabilité des organismes vivants de toute 
origine y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques et 
les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité génétique 
au sein des espèces et entre les espèces ainsi que celle des écosystèmes (Lévêques et 
Mounolon, 2008). 

La biodiversité comprend toutes les formes du vivant, elle est composée 
par l’ensemble des espèces et de leurs populations ainsi que par les milieux qui les 
accueillent.  

Elle s’exprime selon trois niveaux d’organisation : 

 la diversité des écosystèmes, qui représentent tous les milieux rencontrés sur 
Terre ;  
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 la diversité des espèces vivant dans chaque écosystème ; 
 la diversité génétique des individus d’une même espèce. 

 
La R.D. Congo détient l’une des principales réserves de la biodiversité 

faunique du monde, constituée d’environ 352 espèces de reptiles, 216 espèces de 

batraciens; 1086 espèces d’oiseaux ; 421 espèces de mammifères, environ 5220 

espèces des papillons, 1596 espèces d’invertébrés aquatiques dont 1423 d’eau douce 

et 173 marines; et 544 espèces d’invertébrés terrestres. Sa faune ichtyologique 

compte une quarantaine de familles représentant plus de 1000 espèces, dont environ 

80 % vivent dans le système fluvial et le reste dans les lacs de l'Est (UICN, 2012).  

La RD Congo abrite par ailleurs plus de genres de primates que tous les 

pays du monde. Trois genres de quatre grands singes se retrouvent en RD Congo, 

c’est-à-dire le Gorille, le Chimpanzé et le Bonobo 

(http://www.afromoths.net/species/queryAjax). 

Selon la FAO (2006), la dégradation des forêts est un changement 

survenant dans la classe de forêt c’est-à-dire quand une couverture forestière réduit 

se capacité de production. Les forêts du Mayombe en RDC en générale sont victimes 

des menaces qui pèsent sur la biodiversité en R.D. Congo de toutes ces dégradations 

des forêts depuis bien de temps et la Réserve de Biosphère de Luki en particulier 

n'est pas épargnée.  

Cette situation est essentiellement due à l'explosion démographique qui 

associe à la fois l'agriculture itinérante sur brûlis, la carbonisation, le braconnage et la 

chasse traditionnelle et commerciale, l'exploitation forestière non durable (adaptée à 

la machinerie lourde), de la dégradation forestière le réchauffement climatique, le 

changement climatique, des constructions et des travaux de développement non 

durables, de l’exploitation minière et des espèces envahissantes, etc. pour la survie 

de la Réserve (UICN, 2012). 

A ces menaces, il faut ajouter certains facteurs qui impactent 

négativement la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Il s’agit 

notamment : 

 de la gestion inadéquate des aires protégées et des espaces de conservation 
ex-situ; 

 de la discontinuité des inventaires taxonomiques ; et 
 des conflits armés. 

http://www.afromoths.net/species/queryAjax
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La dégradation est donc l’incapacité d’une forêt après avoir subit des 

activités humaines à pouvoir du bois, du fourrage, des fruits, de plantes médicinales 

et autres (Karonsakis, K.et al.,2007).  

Dans le cadre de cette étude, nous entendrons par braconnage 

l’exploitation illégale de la faune sauvage. Le braconnier est le chasseur mais 

également celui qui encourage de près ou de loin la chasse : commanditaire, vendeur, 

acheteur... des produits de chasse frauduleuse. Le braconnage est un véritable fléau 

pour l’environnement du Bassin du Congo.  

Les braconniers sont de plus en plus nombreux et se recrutent 
aujourd’hui parmi les citadins, les riverains et de plus en plus parmi les Pygmées, 
grands connaisseurs de la forêt et des mœurs du gibier, à qui on confie des armes. 
Cette pratique constitue une menace pour la régénération forestière dans laquelle les 
animaux jouent un rôle très important.  

Le braconnage des espèces fauniques résulte notamment du fait :  

 d’une législation sur la chasse non renforcée et non mise en œuvre 

effectivement ;  

 d’une forte demande de la viande de brousse qui comprend la forte 

commercialisation et la chasse des gibiers liée à la culture alimentaire de 

certaines tribus;  

 d’une forte préférence de la viande de brousse en comparaison avec la viande 

de boucherie ;  

 d’une valeur monétaire élevée de certains organes des animaux ; 

 des conflits armés qui provoquent la prolifération des armes à feu. 

 

Le braconnage est l’une des causes du déclin des espèces de faune. Les 

effectifs de certaines populations d’espèces ont tellement baissé que des mesures 

urgentes s’imposent. Il s’agit notamment des grands singes, de l’okapi et des 

éléphants en R.D.Congo (UICN, 2012).  

 

Toutefois, une telle dégradation du milieu est triplement préjudiciable. 
D'abord, elle représente un gaspillage de ressources et entraîne de profondes 
perturbations dans le déroulement normal des fonctions environnementales des 
écosystèmes forestiers. Ensuite, elle empêche les forêts de satisfaire, comme elles le 
devraient, les besoins des populations. Enfin, elle fait obstacle au maintien de la 
biodiversité et au développement durable (Maldague et Mankoto, 1977). Bref, la 
forêt est une source de richesse, mais l'augmentation de la population, si elle n'est 
pas contrôlée, est un facteur de déséquilibre dans la nature comme l'a si bien 
démontré Ehrich (1970) cité par Noin (1979). 
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La dégradation de la biodiversité induit des pertes des services 
écosystémiques qui étaient naturellement rendus par les écosystèmes, ce qui se 
traduit par des coûts économiques largement non-comptabilisés et ignorés jusqu’ici 
en RD Congo. Il est essentiel de mettre désormais de la valeur sur la biodiversité et 
les services rendus par les écosystèmes afin de changer la tendance de perte vers la 
sauvegarde de la biodiversité (PNUD, 2011). 

La valeur de la biodiversité congolaise est principalement liée à la 
conservation intrinsèque des écosystèmes, des espèces et des gènes. Elle est aussi 
liée à leur utilisation qui est souhaitée devenir durable et équitable (UICN, 2012). 

Dans le cadre de notre travail, nous sommes limités sur les différents 
types d’ordres de mammifères, quelques reptiles et quelques oiseaux commerciaux. 
Car la diversité faunique est immense et nécessite plus des spécialistes pour chaque 
embranchement des vertébrés et invertébrés rencontrés dans une région. 

Les réserves de biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes 

ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et côtiers/marins reconnues au niveau 

international dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère 

(MAB).  

Selon l'UNESCO, "les Réserves de Biosphère sont des sites établis dans 

le but de promouvoir un développement durable fondé sur les efforts de la 

communauté locale et la rigueur scientifique ’’. En tant que lieux qui cherchent à 

concilier la conservation de la diversité biologique et culturelle et le développement 

économique et social à travers des partenariats entre les gens et la nature, elles sont 

idéales pour tester et démontrer des approches novatrices pour le développement 

durable aussi bien à l'échelle locale qu’à l'échelle internationale.  

L’objectif d’une réserve de biosphère n’est pas uniquement de 

conserver des zones naturelles, mais aussi d’inventer de nouvelles interactions entre 

les êtres humains et la nature, notamment en développant des modes d’agriculture 

très respectueux de l’environnement (http://www.unesco.org/mab). 

Des communautés humaines vivent donc dans ses réserves, sans porter 

atteinte à la biodiversité. Actuellement, plus 650 réserves de biosphère dans 120 

pays, dont 15 sites transfrontaliers, constituent un réseau mondial des réserves de 

biosphère (Le Programme MAB de l’UNESCO, 2018). 

Il y en a trois en RDC :  

1. Yangambi dans la province de la Tshopo ; 

2. Luki dans le Kongo Central est la seule biosphère encore en activité ; 

3. Lufira dans la province de Haut Katanga. 

http://www.unesco.org/mab
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Les Réserves de Biosphère ont pour objectifs de :  

 contribuer à la conservation des écosystèmes, des paysages, des espèces et 
des ressources génétiques ; 

 Encourager un développement économique et humain durable, respectant la 
nature et la culture locale ; 

 Mettre en place des projets de recherche qui aident à la gestion des 
territoires ; 

 Assurer une surveillance continue de l’environnement pour connaitre l’état de 
la planète ; 

 Encourager la formation et l’éducation ; 
 Favoriser l’implication de la population des populations dans la prise des 

décisions concernant leur région. 
 

Les Réserves de Biosphère ont pour fonctions : 

 

 Une fonction de conservation pour préserver les ressources génétiques, les 

espèces, les écosystèmes et les paysages ; 

 Une fonction de développement pour encourager un développement 

économique et humaine durable ;  

 Une fonction de support logistique pour soutenir et encourager les activités de 

recherche, d’éducation, de formation et de surveillance continue, en relation 

avec les activités d’intérêt local, national et global, visant la conservation et le 

développement durable. 

 

Chaque réserve de biosphère est divisée en trois zones 

interdépendantes au sein des quelles les activités sont réglementées de manière 

différente : Zone Centrale, la Zone Tampon et la Zone de transition (Le Programme 

MAB de l’UNESCO, 2010). 
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2. OBJECTIFS DU TRAVAIL 

Objectif général 

 

La présente étude a comme objectif principal de promouvoir les efforts 
de la conservation pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de la biodiversité faunique de 
la Réserve de Biosphère de Luki tant que sa dégradation reste un processus continu 
et perceptible au niveau national et international. Cette conservation pourrait 
s’inspirer des concepts d’espèces phares fauniques et floristiques. 

Objectifs spécifiques : 

 

 relever l’impact du braconnage,  
 inventorier les espèces animales exploitées et disparues suite aux effets 

anthropiques dans la Réserve ; 
 vérifier le degré et/ou le niveau d’application de la réglementation de la 

chasse et l’application du plan d’aménagement pour la conservation et 
protection de la biodiversité par la population autochtone ; 

 localiser les zones de chasses afin les protégées contre toutes éventuelles 
menaces ; 

 Présenter des recommandations pour la protection et la conservation de la 
réserve dans le contexte de l’exploitation abusive actuelle de ses ressources. 

3. INTERET DU SUJET  
 

L’intérêt de ce travail réside dans le fait qu’il permettra aux chercheurs 
et aux gestionnaires  dans l’élaboration d’un document sur la  gestion de la 
biodiversité et à la prise des décisions en vue de conserver, protéger  et/ou améliorer 
la qualité de la  biodiversité dans la Réserve de Luki dans l’avenir. Mais également, 
leur permettra de cerner l’importance du rôle qu’ils doivent assumer en matière 
d’aménagement les zones des surveillances pour assurer le bon fonctionnement de la 
Réserve de Biosphère de Luki. 

4. HYPOTHESES 
 

Dans le cadre de notre travail, nous émettons deux hypothèses : 

 Les activités anthropiques ont une grande influence sur la biodiversité de 
l’écosystème de la Réserve de la Biosphère de Luki ; 

 L’extermination et l’extinction des différentes espèces de faune au cours de  
trois dernières décennies sont dues aux conséquences naturelles et 
anthropiques. 

5. CANEVAS 
Pour ce faire, notre travail se subdivise en deux chapitres en dehors de 

l'introduction et de la conclusion. Le premier chapitre aborde le milieu, matériel et 
méthodes tandis que le second chapitre présente les résultats et les discussions. 
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CHAPITRE I. MILIEU, MATERIEL ET METHODES 

I.1. MILIEU D’ETUDE  

I.1.1.  SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

La Réserve de Biosphère de Luki est située à l’Ouest de la République 
Démocratique du Congo, plus précisément au Sud-Est du Massif forestier du 
Mayombe Congolais (R.D.C.), dans la Province du Kongo Central entre le port de 
Boma et Kinshasa à environ 120 km de l’océan Atlantique. La Réserve de Luki est une 
des trois « réserves de biosphère » en RDC (Le Programme MAB de l’UNESCO, 2010).  

Ses coordonnées géographiques sont 13’10’ à 18’18’ Est ; 5’35‘ à 5’43 
Sud; 150 à 500 m d’altitude (Figure 1-1). L’aire ainsi délimitée couvre une superficie 
de 32.714 ha et occupe tout le bassin hydrographique de la Luki.  

S’étendant sur 33.811 ha, elle abrite une forêt subéquatoriale primaire 
entourée des forêts secondaires, des savanes et des exploitations d’agroforesterie. 

. 

Figure 1-1. Localisation de la Réserve de Biosphère de Luki (Source : WWF, 2009) 

Elle contient, dans la zone centrale, une des deux surfaces restantes de 
reliques de forêts tropicales primaires dans la province du Kongo Central. La Réserve 
de Biosphère de Luki a trois zones : 

 (1) une zone centrale de 8.858 ha dans la forêt du Mayombe qui est entièrement 
protégée ;  

(2) une zone tampon de 6.430 ha, réservée à la foresterie, mais qui exclut des 
établissements permanents, et  
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(3) une zone de transition de 18.523 ha, où l’utilisation des terres mixtes est 
autorisée.  

Carte de la réserve de différents blocs UH, UB et des différentes zones de la réserve de Luki 

 
Figure 1-2 : Carte de différents blocs UH, UB et des différentes zones de la Réserve de 
Biosphère de Luki (Source : WWF, 2009) 

Les différents marchés et points de ventes sont représentés dans la 
carte par les villages situées sur la grande route asphaltée Boma-Matadi. 

La zone centrale contient une forêt primaire avec de petites populations 
humaines isolées. Environ 7.100 personnes vivaient à l'intérieur de la Réserve de 
Biosphère de Luki en 2002 (Nsenga, 2001).  

Elle s’étend aux confins de trois territoires des districts du Bas Fleuve et 
de Boma, à savoir : 

1. le territoire de Lukula, dans le Secteur de Patu, où se trouve la grande partie de la 
réserve, notamment le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud-Ouest et la zone centrale ;  

2. le territoire de Seke-Banza, dans le Secteur de Bundi, où se localise la partie 
septentrionale et le Nord-Est de la réserve ;  

3. le territoire de Moanda, dans le Secteur de Boma-Bungu, où s’étendent l’Est et le 
Sud-Est de la réserve. Elle constitue la pointe méridionale extrême du massif forestier 
Guinéo - congolais où elle occupe une superficie de 32.714 ha (330 km²).  

Ceci représente près du quart de la superficie (1.389 km²) des sept 
groupements administratifs appartenant à la réserve. Ses limites extrêmes, Nord et 
Sud, passent par la latitude 05° 30’ et 05° 43’ Nord et celles de l’Ouest et de l’Est par 
les longitudes 13° 04’ et 13° 17' Est. La position à l’intersection de ces trois territoires 
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en fait la convoitise des populations des territoires précités et constitue un handicap 
sérieux à sa bonne gestion (Kondjo K, 2006). 

I.1.2. HISTORIQUE 

 

 La Réserve de la Biosphère de Luki anciennement appelée la réserve 
forestière de Luki fut crée le 12 janvier 1937 par l’ordonnance coloniale n°5 Agri, dans 
le but de poursuivre la recherche forestière orientée vers la sylviculture et 
l’exploitation du bois et ce, compte tenu de la proximité de l’océan. A sa création, elle 
était un domaine boisé de l’Etat et fut confiée à l’ancien institut National pour l’Etude 
Agronomique du Congo-Belge et du Rwanda-Burundi (INEAC), (Forêt tropicale 
africaine, 1991). 

En 1975, I’INERA qui succéda à I’INEAC, en céda la gestion au Ministère 
de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme jusqu’à ce jour. En mai 
1979, l’Unesco reconnut cette Réserve en l’intégrant au réseau mondial des Réserves 
de la Biosphère. Actuellement, la Réserve de la biosphère de Luki est gérée par le 
Comité Local de Pilotage constitué du Programme MAB et INERA.  

En fait, cette gestion était basée sur la zonation de la réserve en 
parcelles expérimentales appelées « BLOCS » et sur des considérations à la fois 
sylvicoles et agricoles. 

L’écosystème forestier du Mayombe, faisant partie de cette réserve, 
revêt une importance centrale sur le plan scientifique en tant que forêt semi 
caducifoliée jouissant d’une influence et abritant encore plusieurs espèces fauniques 
et floristiques dont beaucoup sont exploitées à des fins commerciales.  

La Réserve de Luki présente un double intérêt. D’une part, elle renferme 
encore des essences ligneuses précieuses, recherchées sur le marché mondial du bois 
et dont l’exploitation doit par conséquent être rationnelle. D’autre part, les 
nombreuses études qui y ont été menées sont restées au stade expérimental. Leur 
évaluation, en vue de tirer quelques conclusions d’ordre pratique, n’a pu être faite. 
L‘exploitation des parcelles (blocs) expérimentales, avant leur terme, constitue une 
perte d’informations scientifiques utiles pour une gestion rationnelle. 

Une mission scientifique, organisée en 1984, a publié une étude 
d’ensemble sur la Réserve de la biosphère. Une seconde publication scientifique a été 
consacrée à la flore de cette aire protégée. Enfin, l’étude de la végétation est en 
cours. Notre propos est de résumer l‘ensemble des résultats sur la flore et la 
végétation. Cet exposé portera sur les traits physiques, la flore et la végétation. En 
fait, il s’agit d’une étude de cas de cette aire protégée du Zaïre (LUBINI, 1984). 

Un sentier écologique, jalonné d’expériences menées par les 
scientifiques du Musée royal de l’Afrique centrale, du WWF et de l’INERA (Institut 
National pour l’Etude et la Recherche Agronomique), permet de traverser une partie 
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de la forêt primaire. La pression des populations sur les ressources naturelles est très 
forte au Kongo Central. En dehors de la réserve, il ne reste plus grand chose de la 
grande forêt du Mayombe. 

Le Fonds Mondial pour la protection de la Faune-section RDC (WWF-
RDC) est en train d'exécuter, depuis 2004, grâce à la coopération avec le 
Gouvernement (l'Institut National d'Études et de Recherches Agronomiques, INERA), 
et en partenariat avec un certain nombre d'ONG locales, un projet visant à 
promouvoir le développement durable dans et autour de la Réserve de Biosphère de 
Luki, en intégrant la viabilité économique, l'acceptabilité sociale et la viabilité 
écologique des activités humaines. Ce projet s’insère dans un projet de plus large 
envergure dénommé: «Appui à la Gestion Durable et à la Conservation des 
Écosystèmes Forestiers (http://wwf.panda.org). 

Cet écosystème forestier, unique en République Démocratique du 
Congo, est aussi très important pour l’équilibre climatique de la région et pour sa 
riche diversité biologique. Son adhésion au réseau mondial des réserves de biosphère 
visait non seulement la sauvegarde de l’écosystème unique mais aussi l’exploitation 
rationnelle des ressources naturelles en vue d’obtenir un rendement maximum et 
soutenu. L’activité humaine dans la réserve devrait par conséquent être limitée et 
orientée, selon dans le sens de corriger et de rétablir l’équilibre éco systémique 
(LUBINI, 1984).  

La réserve de biosphère de Luki demeure aujourd’hui l’unique source de 
semences de la région. De plus, elle constitue un maillon d’une politique efficace de 
reboisement aménagement des terres forestières (Gâta, 1997). 

I.1.3. CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES 

  
La réserve de biosphère de Luki est la représentation même de 

l'écosystème : forêt tropicale humide.  

Au siècle passé, ce domaine a été épargné pour protéger ses ressources 
naturelles destinées aux intérêts coloniaux. À une altitude comprise entre 150 et 500 
mètres au dessus du niveau de la mer, de nombreux habitats différents peuvent être 
distingués tels que les forêts primaires, comprenant les essences comme le Tola 
(Gossweilerodendron balsamifeum), le Kituense (Gilletiodendron kisantuense) ou le 
Fraké (Terminalia superba), les forêts secondaires également constituées de Fraké, la 
savane herbacée et boisée, ainsi que des agro-écosystèmes et des systèmes agro-
forestiers.  

Les ressources végétales de la zone sont utilisées aussi bien à 
des fins commerciales (par exemple : huile de palme, café et cacao) comme à la 
nourriture traditionnelle (banane, taro, manioc, riz, maïs, etc.)(Irina Bokova, et 
al., 2010). 

http://wwf.panda.org)/
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I.1.4. CARACTERISTIQUE BIOPHYSIQUE 

I.1.4.1. Relief  

Le relief de la réserve de biosphère de Luki est semblable à celui du 
Mayombe, lequel se relève progressivement des plateaux côtiers jusqu’aux monts 
Bangu, situées à 150 km de l’océan Atlantique (Donis, 1948). Il est constitué d’une 
série de collines dont l’altitude varie entre 150 m (pont ferroviaire de la rivière Luki) 
et 500 m (crête centrale de la réserve). L’amplitude moyenne de l’altitude entre le 
pont des vallées et les collines environnantes est de l’ordre de 40 à 70 m (Donis, 
1956) Ce domaine se présente sous la forme d’un vaste losange irrégulier dont le 
centre séparant les vallées de la Luki et de la Ntosi, est occupé par une crête 
particulièrement accessible. La périphérie, surtout occupée par des forêts remaniées, 
est comparativement moins accidentée (Pendje et Baya, 1992).  

En général, le relief de la réserve formé de collines et de petites 
montagnes, de vallées hautes ou basses, de cours d’eau permanents ou temporaires 
favorise la diversité des biotopes et constitue aussi un obstacle à la pénétration 
humaine. Il présente donc un atout à la fois pour le développement de la biodiversité 
et la conservation de la réserve (Héritier, 2006). 

I.1.4.2. Géologie et Morphologie 

 

La région du Mayombe est caractérisée par un ensemble plissé formant 
un relief appalachien constitué entre autre par un mélange gréso-argilo-calcaire 
longtemps considéré comme d’origine glacière autour de 150 m d’altitude, par le 
haut Shiloango (200 à 13 700 m) formé de schistes, quartzites et phyllades retrouvés 
également entre 1350 et 1750 m d’altitude avec la pâte argileuse noire. 

Le Mayombe est une région particulièrement originaire par son relief 
accidenté. Cette région est caractérisée par des hautes collines donnant l’impression 
de pays montagneux en raison de l’encaissement du réseau hydrographique touffu et 
vigoureux dans des vallées aux pentes accusées et coupées de chutes et de rapides.  

Les terrains de la réserve de Luki s’étendent entièrement dans le 
système du Mayombe. Ce dernier comprend les assises suivantes :  

1. Etage de Duizi composé principalement de schistes;  

2. Etage de Tshela, fait de roches graphiteuses et de grès feldspathiques;  

3. Etage de Matadi, prédominé par les quartzites;  

4. Etage de Palabala, essentiellement composé de micaschistes et de gneiss (Donis, 
1948). Mais, il faut signaler que les intrusions granitiques apparaissent à tous les 
étages ; les amphibolites sont fréquentes, elles aussi, mais surtout aux deux étages 
inférieurs (Lubini, 1984). La géomorphologie de l’ensemble de la réserve est 
caractérisée par une série de collines orographiquement jeunes et dont l’altitude 
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varie entre 300 et plus de 500 m. L’amplitude altitudinale entre le fond des vallées et 
les collines avoisinantes varient, selon Lubini qui cite Donis, dans les limites de 40 à 
70 m. 

I.1.4.3. Sols  

Les sols du Mayombe sont de types sablonneux (Boma, zone accidentée 
bordant le fleuve jusqu’à Matadi), argilo-sablonneux à argileux (Tshela, Lukula, Nord 
et Ouest de Seke -Banza), et argilo-sablonneux (Sud de Seke-Banza). 

D’après les études menées par Lubini (1984), les principaux types de 
sols issus des différentes formations de recouvrement de la réserve sont les suivants :  

1. les sols rouges, développés sur gneiss dans l’Ouest de la réserve ;  

2. les sols rouges violacés, développés sur les amphibolites et se rencontrant dans la 
zone centrale, les enclaves de Kisavu et de Kimbuya; ces sols sont très localisés et 
occupent de faibles superficies ;  

3. les sols jaunes sur gneiss et sur quartzites dans l’Ouest et le Sud de la réserve. On 
les observe aussi, mais très localisés, dans l’enclave de Tsumba-Kituti et dans la zone 
centrale de la réserve ;  

4. les sols alluvionnaires, développés sur les alluvions récentes. Ils sont réduits aux 
vallées de la Luki et le long des rivières. Les différents sols ainsi reconnus peuvent, 
sauf les sols alluvionnaires, se rencontrer au sommet des collines, sur les pentes et 
dans les vallées dont les fonds comportent des sols riches. 

Selon une description sommaire du profil observé par Lubini au bloc UH 

48 sous une forêt secondaire à Xylopia : Les horizons holorganiques (litières) ont une 

épaisseur variant entre 5 et 20 cm. Cette importante litière est rapidement 

décomposée par une pédofaune (microflore et micro faune) assez variée ; Les 

horizons hémorganiques ont une épaisseur qui se situe entre 5 et 20 cm, de couleur 

brune ; assez frais ; meubles et parcourus par des galeries d’insectes telluriques. Ces 

horizons sont riches en radicelles et racines. Selon la nature du matériel parental, on 

peut y observer de fins fragments de quartzites, grès souvent micacés ou de schistes 

satinés ; les horizons minéraux sont d’épaisseur variable. Ils sont de couleur variable 

avec la nature de la roche en place. 

 

I.1.4.4. Hydrographie  

 

L’hydrographie du Mayombe en RDC est dominée par le fleuve Congo 
qui prend la partie Est-Sud et une côte de 35 km de l’océan Atlantique et au Nord –
Ouest par le fleuve Shiloango. Plusieurs rivières comme Lukula, Lubuzi, Gomamba, 
Lukunga, Vemba caractérisent cette région. 
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La Réserve de Luki est entièrement localisée dans le bassin de la rivière 
Luki qui la traverse du nord-est au sud - ouest. La  Ntosi, principal affluent de la Luki 
prend sa source dans la zone centrale et traverse la Réserve du Nord au Sud. 

L’ensemble du domaine forestier de Luki appartient entièrement au 
bassin hydrographique de Lukunga, affluent du fleuve Congo. Il traverse toute la 
réserve du Nord-est au Sud-ouest en décrivant une grande courbe. Plusieurs rivières 
se jettent dans la Luki et constituent ses sous-affluents. Sur sa rive droite, on peut 
citer : la Ntosi, principal sous-affluent avec de nombreux ruisseaux notamment la 
Yombolo, Nkula, la Nkakala, la Kikolokolo, la Bondo, la Mambamba et la Loba. Les 
tributaires de la rive gauche sont la Nioka, la Mienze, la Monzi, la Todi et la Luvu. 
Tous ces cours d’eau sont caractérisés par un régime torrentiel (Mutambwe, 1993).  

Leur débit est moins important et varie selon les saisons : des crues sont 
enregistrées en saison des pluies tandis que la saison sèche se caractérise par des 
étiages très prononcés : ce qui fait tarir plusieurs rivières et ruisseaux. En dehors de la 
pêche traditionnelle, souvent pratiquée suivant des méthodes d’empoisonnement, 
ces cours d’eau ne présentent pas un grand intérêt économique. La Luki, véritable 
colonne vertébrale de la réserve de la biosphère de la Luki, coule dans la direction 
Est- Ouest et se jette dans la Lukunga après un parcours de 69 km (Nsenga, 2001). 

I.1.4.5. Climat  

Le climat du Mayombe est du type tropical soudanais avec 4 mois de 
saison sèche et une longue saison de pluies souvent interrompue par une petite 
saison sèche en février. Ce climat est du type steppique avec une variation très 
élevée des précipitations. 

La réserve de biosphère de Luki connaît un climat tropical humide (Aw5, 
selon la classification de Köppen), marqué par deux saisons : une saison des pluies de 
sept mois (mi-octobre à mi-mai) et une saison sèche de cinq mois (mi-mai à mi-
octobre). La saison sèche est interrompue par de petites pluies et atténuée par de 
fréquents brouillards, en particulier dans les vallées (Nsenga, 2001). 

Les vents sont essentiellement les alizés du Sud-est souvent soumis à 
l’action du courant marin froid de l’antarctique (Benguela). Sur les sommets des 
crêtes, ils sont assez violents et causent la chute des arbres. La vitesse moyenne 
horaire du vent à 2 mètres du sol est de 2,9 km/heure (Lubini, 1984). Les données 
prélevées dans la station climatologique de Luki Les précipitations moyennes 
annuelles se chiffrent à 1032,72 mm avec une moyenne annuelle de 86,06 mm. La 
moyenne des maxima et des minima sont respectivement de 237,37 mm. Les 
précipitations sont faibles pendant la saison sèche et atteignent leur maximum en 
janvier, novembre et décembre (Héritier K., 2006). 

Il règne un climat tropical avec une température moyenne de 24°c. 
L’écart de la température maximale et la température minimale est considérable 
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suite à l’influence du fleuve et de l’océan. Comme espèces commerciales forestières 
le Wenge et le Terminalia. 

La température maximale est de 33,8 °c et la température minimale est 
de 15,6°c. La précipitation moyenne est de 1300 mm/an. 

I.1.5. HABITATS  

I.1.5.1. Flore  

Les travaux de Lubini (1990 et 1997) limités aux plantes vasculaires ont 
mis en évidence l’existence de 1.096 espèces avec 621 genres et 128 familles. Nous 
remarquons la prédominance des Angiospermes et des Dicotylédones. Ces travaux 
révèlent la dominance de certaines familles telles que : Euphorbiaceae, Fabaceae, 
Apocynaceae, Caesalpiniaceae et Rubiaceae. Cette Flore, presque entièrement 
forestière, démontre l’appartenance des forêts de Luki à l’ensemble de forêts guinéo-
congolaises avec une teinte de la flore de la côte atlantique d’Afrique Centrale. 

L‘inventaire floristique effectué sur l’ensemble de la Réserve fait 
ressortir 1050 espèces appartenant à 590 genres et 124 familles. On peut y distinguer 
trois groupes systématiques: les Ptéridophytes ou les Fougères, les Gymnospermes et 
les Angiospermes. 

I.1.5.2. Végétation  

 

La végétation de la Réserve de Luki est très variée. On y rencontre 
presque tous les types. On distingue la végétation sur sols hydromorphes et celle sur 
sois de terre ferme. Cette divinité tient surtout aux : vallées, pentes, collines, milieu 
aquatique et rôle de l’influence anthropique (LUBINI, 1984). 

Elle reflète la nature du sol et contribue en même temps à sa formation. 
Les forêts denses humides fournissent un important apport de matière organique 
(feuilles, branches) et protègent le sol contre les variations de température et le 
ruissellement tout en maintenant une forte humidité pendant toute l’année. Par 
contre, les formations herbeuses plus ou moins arbustives qui dominent dans la 
région n’offrent qu’une faible protection contre la sécheresse et le ruissellement, 
n’amortissent pas les variations climatiques saisonnières, d’où des sols moins riches 
en humus et menacés par le durcissement et le concrétionnement des hydroxydes de 
fer. 

La Réserve de Luki constitue la pointe extrême de la forêt guinéenne du 
Mayombe. La végétation du Mayombe en R.D.Congo a été étudiée par Donis (1948), 
Lebrun et Gilbert (1954), Maudoux (1954), Letouzey (1969), et décrite par Schnell 
(1976). Celle de la réserve a été étudiée par Lubini (1984 et 1997). Elle est très variée, 
suivant qu’elle pousse sur des sols hydromorphes ou des terres jeunes et selon les 
formes des biotopes (fonds des vallées, savanes, lisières, forêts denses, rivières, 
clairières, champs). (Lubini ,1984) distingue les formations végétales suivantes :  
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 La forêt à Prioria balsamifera ; 
 La forêt primaire à Milina excelsa, Gilletiodendron kisantuense ; 
 Les forêts primaires remaniées à la suite de perturbations de nature 

anthropique ;  
 Les forêts secondaires adultes à Terminalia superba Hymenostegia floribunda , 

à Xylopia aethiopica ;  
 La forêt secondaire jeune ou recrû forestier à Musanga cecropioides ; 
 La régénération post culturale, comprenant essentiellement des essences 

héliophiles ; 
 Savanes boisées ; 
 Savanes herbacées ; 
 Systèmes agro-forestiers. 

I.1.5.3. Faune  

La région du Mayombe est l’habitat d’une importante faune assez 
diversifiée. Celle-ci se réparti aujourd’hui sur 4 sous-zones : Maduda au Nord, à l’est 
la Réserve de la Biosphère de Luki, à l’ouest aux confins du secteur de Kakongo avec 
la province Angolaise de Cabinda, enfin au sud –ouest le parc marin de Mangrove à 
Moanda.  

Les études de Pendje et Baya (1992) relèvent que la Réserve de 
Biosphère de Luki a une faune diversifiée dont les classes des poissons, des 
mammifères, des oiseaux et des reptiles sont les plus exploitées. L’étude de Gata 
(1997) prouve à suffisance que la faune ichtyologique qui, autrefois était riche, est 
aujourd’hui en péril. 

Selon les auteurs précités, la faune mammalienne compte au total 38 
espèces dont huit espèces de rongeurs, excepté les Muridae (rats) parmi lesquels 
(Cricétomys emini et Cricetomys gambianus), Aulacode (Thryonomys swinderianus) 
(Atherure Atherurus africanus)  ; un Hyracoïde , le Daman d’arbre (Dendhohyrax 
arboreus) ; des Pholidotes, les Pangolins : le Pangolin géant (Manis gigantea), le 
Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) et le Pangolin à longue queue (Manis 
tetradactyla); six chiroptères ; sept Artiodactyles dont les Céphalophes : le 
Céphalophe à bande  dorsale noire (Cephalophus dorsalis), le Céphalophe de Peters 
(Cephalophus callypygus) et le Céphalophe à front noir (Cephalophus nigrifrons), Guib 
harnaché (Tragelophus scriptus), Potamochère (Potamochoerus porcus) et Antilope 
cervicapre (Antilopa cervicapra)); sept carnivores : la Genette  (Genetta servalina), , la 
Civette (Viverra civetta), la Nandinie (Nandinia binotata), la Mangouste rouge 
(Herpestes sanguinea), etc ; et six primates : le Chimpanzé (Pan troglodytes), le Singe 
vert ou Vervet (Chlorocebus aethiopis), le Singe bleu (Cercopithecus mitis), le Potto de 
Calabar (Perodicticus potto), le Galago élégant (Euoticus elagantulus), et le Galago de 
Demidoff (Galagoides demidovii).  

La faune mammalienne se compose principalement des grands et petits 
singes comme les chimpanzés à face claire (Pan troglodytes) et les Gorilles (Gorilla 
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gorilla gorilla), des bovidés sauvages : le Buffle de Forêt (Syncerus caffer nanus) ; la 
Gazelle de Thomson (Gazella thomsonii) ; le Potamochère (Potamochoerus porcus), 
etc. Et autres mammifères tels quel potamogale (Potamogale velox).  

Des nombreux groupes d’oiseaux sont rencontrés notamment des 
granivores (pigeon ramier), des phasianidés (pintades, perdrix, etc.), des grimpeurs 
(calao), des rapaces (éperviers divers, aigles blancs, aigles gris, etc.), des échassiers, 
des oiseaux chanteurs (Rossignole, perroquet vert, etc.), et des Palmipèdes (canard 
d’eau).  

L’inventaire non exhaustif de la faune de la réserve de biosphère de 

Luki, entrepris antérieurement par Pendje et Baya (1992) et par Gata (1997), n’a 

porté que sur les espèces animales exploitées par la population locale. Les résultats 

de ces travaux révèlent que la faune de la réserve est riche et diversifiée.  

La faune herpétologique compte sept espèces dont Python regius, Bitis 
gabonica et B. nasicornis, Varanus exanthematicus et Kinixys spp (Isungu, 2003). 

Les familles des Boidae, des Crocodylidae, des Elapidae, Testunidae, 
Viperidae, voire des animaux comme tortues sont parmi les groupes des reptiles les 
plus présents dans la région de Mayombe. Comme dans le reste du pays, la forêt qui 
déploie son couvert sur le Mayombe et sur le Parc marin de Mangrove de Moanda 
renferme de nombreuses rivières y compris le bief fluvial allant de Matadi à Banana.  

Cette hydrographie est un habitat naturel de plus de 25 familles des 
poissons d’eau douce. Les familles les plus présentes sont : Characidae, 
Lepidosirenidae, Citharimidae, Clarïdae, Clupeidae, Malopteruvidae, Siluroidae, 
Morsmyridae, Cicchliidae, Centropomidae, Cyprimidae, etc. Parmi les espèces de 
poissons décrites par Mutambwe (1992), certaines familles importantes ont été 
dénombrées dans la Luki et la Ntosi notamment : Cyprinidae (Barbus holotaenia, B. 
chrystyi, Garra ornata, Opsaridium chrystyi, etc); Claridae (Clarias sp) et Cichlidae 
(Oreochromis niloticus), etc. 

Actuellement, la faune ichtyologique est en péril à cause de l’usage des 
plantes ichthyotoxiques telles que le Brenania brieyi et le Tephrosia voghelli. Les 
feuilles de ces plantes broyées enroulées dans un filet qui était attaché à une tige et 
ensuite introduit dans l'eau. L'odeur de ces plantes enivrait les poissons qui ensuite 
remontaient en surface. D'après les entretiens, les poissons capturés étaient mangés 
car le Brenania brieyi et le Tephrosia voghelli ne sont pas toxiques pour l'homme 
(Kilensele M, 2007). 

La plus récente étude relative à la faune de la réserve de Luki a été 

menée par Toirambe en 2005. Cette étude a mis en évidence les ordres ainsi que les 

espèces les plus capturées de la réserve. Les espèces capturées appartiennent aux 
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ordres suivants : rongeurs (51,3%), artiodactyles (21,1%), carnivores (9,6%), reptiles 

(9,2%), pholidotes (3,6%), primates (3,4 %) et hyracoïdes (1,7%). 

I.1.6. SITUATION SOCIO ECONOMIQUE 

I.1.6.1. Villages et centres ruraux  

 

Depuis sa création en 1937 jusqu’à ce jour, diverses interventions 
humaines se sont succédées dans la réserve, résultant de l'administration coloniale et 
de l'administration nationale. Il existe trois types d’agglomérations dans la réserve 
parmi lesquels on peut citer : les enclaves, les villages réguliers et les villages illicites 
ou irréguliers. Quant aux Centres ruraux, ils sont quatre : Lemba, Lovo, Patu et 
Kinzao-Mvuete. Ces centres ont pris de l’ampleur à la suite de la croissance 
démographique et de multiples migrations (Nsenga, 2001). 

I.1.6.2. Enclaves 

 

Une enclave constitue une terre enfermée dans un territoire sans en 
dépendre (George, 1974). Cette définition ne diffère pas de la conception des 4 
enclaves rencontrées à Luki. Avec la création de la réserve en 1937, les autorités 
coloniales ont limité la superficie de ces villages et indemnisé les ayants droits de ces 
terres. D’où leur dénomination d’enclaves, c’est à dire des villages situés à l’intérieur 
de la réserve et dont la superficie est reconnue et limitée. Mais en fait, les terres de la 
réserve, bien qu’ayant été achetées par l’État à l’époque coloniale, appartiennent 
coutumièrement aux habitants des enclaves, ils en sont les véritables propriétaires 
fonciers.  

Parmi ces enclaves, on peut citer :  

1. Enclave de TSUMBA KITUTI  

L’enclave de Tsumba kituti se situe dans la partie orientale de la réserve 
précisément au Sud-est. Elle se présente sous forme de trapèze avec 938 ha de 
superficie est la plus peuplée. Cette enclave comprend plusieurs villages dont le 
village Tsumba Kituti ; tous sont situés le long de la route Matadi-Boma.  

Elle renferme huit (8) villages, à savoir : Camp Socepi, Tsumba kituti, 
Kibota Nsanzi, kiza Nsangi, Kinyididi Nsanzi, Kitsakata Nsanzi, Kimufu et Kingelele 
situés tous le long de la route principale asphaltée.  

Il faut noter que cette enclave constitue celle qui est de loin la plus 
peuplée et, de ce fait, celle qui cause le plus de problèmes à la réserve et à ses 
gestionnaires. 
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Dans l’enclave de Tsumba kituti, les parties prenantes sont : 

 Pour les gestionnaires : les différents services de l’Etat (Environnement, 
Agriculture, Justice, Industries, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat, 
Intérieur, Education, MAB/Luki, INERA/Luki, etc.). 

 Pour les populations locales : les agriculteurs, les métayers, les chasseurs, les 
charbonniers, les scieurs de long, les cueilleurs, etc. 

Dans cette dernière catégorie on distingue deux groupes : les 
autochtones et les immigrants, aux intérêts parfois divergents. 

 Les Autochtones sont les ayants droit coutumiers qui se réclament être 
propriétaires des terres sur lesquelles sont érigées la réserve et l’enclave. Ils 
appartiennent aux clans Ngimbi, Manianga, Mpudi et Nanga ; 

 Les Allochtones, quant à eux, sont des immigrants venus des territoires et 
centres urbains voisins. Ses sujets appartiennent aux clans Makaba, Mbenza, 
Msundi, Nanga, Ngimbi, Manianga, Mpudi et Mankuku. 

a) Population de Tsumba Kituti 

Il ressort de notre recensement et des statistiques du service de l’Etat 
civil local et l’INERA Luki (Recensement Luki, 2015) que la population totale des huit 
villages de l’enclave s’élève à 4693 habitants dont 911 hommes, 1011 femmes, 1444 
garçons et 1327 filles y compris ceux de moins de 18 ans. 

L’enclave de Tsumba kituti appartient au secteur Boma-Bungu, 
commune rurale de Moanda dans le district urbain de Boma (Bas-fleuve), province du 
Kongo Central. 

Il n’existe pas de marché hebdomadaire dans l’enclave de Tsumba. Pour 
vendre leurs produits agricoles et les gibiers, les paysans attendent les commerçants 
ambulants de Boma, Matadi et même de Kinshasa qui les achètent sur place à des 
prix très bas. D’autres paysans par contre se rendent en ville (Boma, Matadi et 
Kinshasa) pour écouler leurs produits : bananes, sacs de braise, taro, chikwangues, 
etc. mais le coût de transport est exorbitant et prohibitif pour bien des paysans 
cultivateurs. 

2. Enclave de KISAVU-KIMVANGI  

Cette enclave appelée communément Sukuti avec 898,60 ha. Elle est 
située en pleine forêt au Nord-Est de la réserve et fait partie du secteur de Bundi. Elle 
comprend deux villages voisins Kisavu et Kimvagi.  

3. Enclave de KIMBUYA  

Elle s’étend sur 102 ha. Elle se localise au Nord-Ouest de la réserve et 
fait partie du secteur de Patu. Elle constitue un petit village, situé au pied du grand 
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rocher de Kimbuya, de plus de 300 m d’altitude. Ce qui confère un aspect pittoresque 
à son paysage et lui donne une vocation touristique.  

4. Enclave de KIOBO 

L’enclave de Kiobo s'étend sur 340 ha. Elle est située à plus au moins 1 
km de la station de Luki et constituait, jadis, son village nourricier. Pour le moment, 
cette enclave contient quatre ménages. La plupart des ressortissants de ce village 
habitent Boma et y reviennent périodiquement pour leurs travaux des champs 
(Nsenga, 2001). 

Les informations préliminaires écologiques et sur l’utilisation des terres 
indiquent la connectivité potentielle entre la Réserve de Biosphère de Luki au Sud de 
la zone APT du Mayombe et l’enclave de Cabinda en Angola, à travers la zone 
forestière Tshela/Boma, près de la frontière orientale entre la RDC et l’enclave de 
Cabinda (WWF-RDC, 2007). 

I.1.6.3. Villages réguliers  

 

Les villages réguliers de la réserve de biosphère de Luki sont : Tsumba 
Kituti, Kibota Nsanzi, Kiza Nsanzi, Kinyididi Nsanzi, Kitsakata Nsanzi, Kimufu Nsanzi, 
Camp Socepi, Kitshiama-Zuaki, Kimvangi, Kisavu I et II et Station de Luki (Projet Luki, 
1988). 

I.1.6.4. Villages illicites  

 

Par village illicite, nous entendons tout village qui n’a pas eu le droit de 

s’établir dans la réserve de Biosphère de Luki, à l’exception des villages précités. 

Quelques-uns sont même installés dans la zone centrale. Cela va en l’encontre du 

programme MAB qui interdit les établissements humains dans cette zone.  

Le rapport d'activités du Secrétariat du Comité National MAB/Congo de 

1990 à 1997 mentionne 21 villages illicites qui ont été implantés dans et autour de la 

réserve. Ces villages sont : Kingelele, Kinzelinga III, Kayi-kukungu I et II, Minkondo I et 

II, Puati Mbondo, Nzambi zolele, Monzi I et II, Kitsiandi-Veka, Camps Meteyers, 

Kongamanga, Kingunza, Kizitana-Vangu, Kiobo-Nzazi, Mbondo Sengenene, Kitshiama 

zuaki, Kingedi, Kitsakata, Kimufu, Monzi I et Camps. 

I.1.6.5. Impacts des activités anthropiques  

 

La croissance démographique dans des grandes cités (ex. Lemba) et 

villes (Boma et Matadi) a entraîné une demande accrue de bois de chauffe et de 

charbon de bois; c'est ainsi que même des espèces telles que Terminalia superba, 

Prioria balsamifera ne sont pas épargnées à Luki (Kilensele M, 2015). 
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La coupe et la carbonisation de bois sont devenues une des activités 
principales des populations situées sur les axes routiers Boma-Matadi et Boma-
Tshela. En outre, la recherche des terres disponibles pour l’agriculture dans certains 
coins contribue à la transformation du paysage forestier offrant un spectacle désolant 
au fil du temps. L’agriculture constitue la base de la subsistance et de l’échange 
monétaire de la population (Kilensele M, 2015). 

Le commerce du gibier est rependu sur la route Boma-Matadi. Les 
espèces comme les rongeurs et les petits céphalopodes supportent une certaine 
pression cynégétique, et sont souvent les cibles principales des chasseurs. Mais, 
même dans ces cas, d’autres espèces comme les grands singes ne sont pas épargnées 
par des captures opportunistes. Ces activités ont provoqué la disparition ou la 
raréfaction de certaines espèces fauniques (Rapport de stage effectué dans la forêt 
modèle de Mayombe en construction (FMMc) du 1er novembre 2011 au 30 janvier 
2012. Par VAMBI N’TAMBU Brunhel. pp. 13-16.). 

 La réserve elle-même est menacée par les coupes illégales, le 
braconnage et l’agriculture itinérante, qui réduit en cendres des pans de forêt. Plus 
de 13264 personnes vivent dans la réserve en 2015 et environ 65 000 dans les 
alentours. L’enjeu est de préserver le site, bien sûr, mais surtout de trouver les 
modalités dans lesquelles nature et homme peuvent coexister et bénéficier de la 
forêt. Des efforts sont faits pour mettre au point des activités en coopération avec les 
scientifiques, les propriétaires terriens, les agriculteurs et les populations locales 
(Recensement Luki, 2015).  

A peu près 100.000 personnes vivent actuellement à proximité de la 
réserve. Des colonies illégales existent sein de cette réserve. La réserve est dans un 
état de dégradation avancé. Le commerce de la viande de brousse en dehors de 
Boma est cœur du braconnage à grande échelle, tandis que l'empiètement, la 
collecte de bois de chauffe artisanal et le commerce de charbon de bois se traduisent 
par une déforestation rapide (Mbumba et al.; 2009).  

I.2. MATERIEL 
 

Nous avons utilisé plusieurs matériels entre autres : un appareil photo 
numérique de marque Canon, des questionnaires d’enquêtes, un dictaphone pour 
l’enregistrement d’interview, un GPS pour le prélèvement des coordonnées 
géographiques, les carnets ou blocs note, les stylos pour la rédaction et un 
ordinateur. 

Notre matériel d’étude est aussi constitué de la population adultes de 
deux enclaves Tsumba kituti et Kiobo au sein de la Réserve de Biosphère de Luki. 
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I.3. METHODES 
 

L’étude est de type transversal à passage unique menée selon les 

méthodes d’enquête c’est-à-dire une méthode d’échantillonnage simple sans remise, 

non probabiliste dans le choix du site, le tirage de l’échantillon et dans la collecte des 

données sur terrain. L’observation, l’interview et le volontariat ont été utilisés 

comme techniques dans la collecte des données (NGONDO, 2011).  

I.3.1. OBSERVATION 

La population de la réserve et  aux alentours de la réserve pratiquent la 

déforestation et au braconnage. Chaque jour et chaque semaine, des milliers de 

véhicules transitent via la grande route asphaltée Boma-Matadi chargés de 

cargaisons de bois, de planches, de chevrons, etc. qui se dirigent vers les centres 

ruraux.  

I.3.2. DOCUMENTATION 

Cette approche a permis d'explorer l'information disponible sur notre 
thème de recherche par la consultation de tous les documents accessibles. 

I.3.3. ENQUETE 

Elle a représentée l'essentiel de notre méthodologie de travail en ce 
qu'elle nous a permis d'obtenir le maximum d'informations pertinentes à notre 
recherche. 

Nous avons procédés par les questionnaires. Les questionnaires sont 
dans les annexes. 

Les travaux étaient évalués sur le quatre (4) catégories d’enquêtés ci-
après : les Gestionnaires administratifs de la Réserve, les Chasseurs, les Vendeurs ou 
Commerçants et les Consommateurs. 

Le 384 était évalué sur les quatre (4) catégories dans la Table 1 
d’estimation d’une population, avec une précision absolue fixé à l’avance. Cette 
valeur de 384 étant appliquée dans le pourcentage de la population de chaque 
enclave par rapport à la population total de la Réserve de Biosphère de Luki. 

Comme la nature de notre étude l'exige, une descente sur terrain a eu 
lieu pour identifier toutes les activités étant au centre de la chasse dans la Réserve de 
la Biosphère de Luki pendant deux (2) semaines. 
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La taille de l’échantillon de la population est calculée sur base de la 

formule de FISHER. 

 𝐧 =
z2 .pt 1−pt 

d2
 

Source : (Lwanga S.K. et al., 1991) 

Avec :  

 n : taille de l’échantillon de la population ; 

 Z : probabilité  pour que l’écart-réduit égale ou dépasse, en valeur absolue, 

une valeur donné (exemple si = 0.05z=1,96) ; ou encore c’est le niveau de 

confiance à 95 % (valeur de type de 1,96) ; 

 pt : prévalence attendue ou proportion attendue des ménages ; pt = 50 % pris 

à défaut à l’absence de renseignement de la littérature et ; 

 d : précision absolue désirée sur la prévalence attendue ou d = 0.05 (marge 

d’erreur). 

Méthode de calcul  statistique de la taille de l’échantillon 

 

La formule appliquée : 𝐧 =
z2 .pt 1−pt 

d2
 

𝐧 =
(1,96)2. 0,5 1 − 0,5 

(0.05)2
= 𝟑𝟖𝟒 

 

Source : (Lwanga S.K. et al., 1991)  

La formule à appliquer pour le deux enclaves : 𝐧 =
𝐩𝐜.𝟏𝟎𝟎

𝐩𝐭
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Avec :  

 n : échantillon pour l’étude ; 

 pc : population totale de chaque enclave ; 

 pt : population totale des habitants qui vivent à l’intérieure de la Réserve de 

Biosphère de Luki ; 

 384 : c’est le chiffre de l’échantillon théorique choisie et ; 

 100 : c’est le coefficient du pourcentage. 

La population de la Réserve de Biosphère de Luki est 13264 habitants 

(Recensement Luki, 2015).  

Elle a été réalisée sur un échantillon aléatoire simple de 137 sujets 
interrogés soient 14 Gestionnaires, 27 Chasseurs, 41 Vendeurs ou Commerçants et 55 
Acheteurs et/ou consommateurs dans les marchés, les bureaux, les rues et en plein 
service pendant la journée de 7 heures à 17 heures du 08 juin au 22 juin 2017 pour 
une durée de 14 jours de travail sur terrain. Les informations ont été collectées sur un 
questionnaire simple qui a été conçu. Le remplissage des fiches d’enquêtes étaient 
réalisées par les enquêtés et par l’enquêteur. Une partie des fiches étaient remplies  
par les enquêtés qui sont  habiles d’écrire et les autres fiches ont été remplies par 
l’enquêteur. 

a) Critère sélectif 

Les hommes étaient prioritairement enquêtés en tenant compte 
essentiellement de leur état civil et non de leur âge et moins encore de leur niveau 
d'étude ou profil professionnel. 

I.3.4. COMPILATION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

Après la récolte des données, nous avons procédé au dépouillement du 
questionnaire puis à l'enregistrement des données et leur traitement. 

Les informations collectées ont été saisies et traitées avec les logiciels 
Microsoft Excel et SPSS version 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) pour 
Windows (Revue congolaise des Sciences, 2013).  

Les identifications des espèces fauniques ont été réalisées grâce aux 
différents ouvrages consultés tels que le Guide des Mammifères d’Afrique, le cours 
de Batracologie et Herpétologie, le cours d’Ornithologie et le cours de Zoologie. 
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I.3.5. CLASSIFICATION 

 

Les différentes espèces rencontrées sur terrain sont groupées dans 
différentes catégories et sous catégories par rapport à leur prix et dimension.  

Par exemples, nous avons les catégories suivantes : 

 Catégorie A : Antilope cervicarpe, Guib harnaché, Potamochère, Buffle, 
Céphalophe à bande dorsale noire et Céphalophe à front noir ; 

 Catégorie B : Aulacode, Porc-épic à crête, Genette, Nandinie, Pangolin géant, 
Mangouste, civette et Potamogale ; 

 Catégorie C : Cricétomes, Tortue, Python, Vipère, Perdrix et Faisan ; 
 Catégorie D : nous avons deux sous catégories : 

 Sous catégorie 1 : Potto de Calabar, Daman d’arbre, Varan du Nil, 
Pangolin à écailles tricuspides et Pangolin à queue longue. 

 Sous catégorie 2 : Céphalophe de Peters, Petit céphalophe, Gazelle de 
Thomson, Singe vert, Singe bleu et Chimpanzé.  

Nous avons aussi classifié les espèces inventoriées dans leurs ordres 
respectifs.  Nous avons utilisé la classification de Linné avec une nomenclature 
zoologique Binominale et Tri nominale. C’est ainsi nous avons 18 ordres ci-après : 
Ordre des Carnivores, d’Artiodactyles, d’Hyracoïdes, des Squamates, des Rongeurs, 
d’Insectivores, des Pholidotes, des Primates, des Testudines, des Chiroptères, des 
Falconiformes, des Psittaciformes, des Galliformes, des Columbiformes, des 
Passeriformes, des Ciconiiformes, des Strigiformes et Ordre des Coraciiformes. 
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CHAPITRE II. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
II.1. RESULTATS 

II.1.1. ENQUETES 

II.1.1.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

 

Les données des caractéristiques socio-démographiques de la 
population sont reprises dans le tableau I de synthèse. 

Tableau I. Synthèse des Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés 

 

Chasseurs (n= 27) Vendeurs (n=41) Consommateurs (n= 55) Gestionnaires (n= 14)

Sexe

Masculin 114 27 (100) 38 (92,7) 37 (67,3) 12 (85,7)

Féminin 23 0 3 (7,3) 18 (32,7) 2 (14,3)

Tranche d'âge

18-22 ans 3 0 2 (4,9) 1 (1,8) 0

23-27 ans 19 0 5 (12,2) 13 (23,6) 1 (7,1)

28-32 ans 8 1 (3,7) 2 (4,9) 5 (9,1) 0

33-37 ans 18 1 (3,7) 9 (22) 5 (9,1) 3 (21,5)

38-42 ans 28 7 (25,9) 10 (24,4) 10 (18,2) 1 (7,1)

43-47 ans 23 6 (22,2) 4( (9,8) 10 (18,2) 3 (21,5)

48-52 ans 14 2 (7,4) 5 (12,2) 6 (10,9) 1 (7,1)

53-57 ans 8 4 (14,8) 2 (4,9) 1 (1,8) 1 (7,1)

58-62 ans 11 4 (14,8) 2 (4,9) 2 (3,6) 3 (21,5)

63-67 ans 2 0 0 1 (1,8) 1 (7,1)

> 68 ans 3 2 (7,4) 0 1 (1,8) 0

Niveau d'étude

Supérieur 15 0 0 9 (16,4) 6 (42,9)

Moyen 44 2 (7,4) 19 (46,3) 16 (29,1) 7 (50)

Primaire 78 25 (92,6) 22 (53,7) 30 (54,5) 1 (7,1)

Etat matrimonial

Marié 114 26 (96,3) 34(82,9) 41 (74,5) 13 (92,9)

Célibataire 23 1 (3,7) 7 (17,1) 14 (25,5) 1 (7,1)

Territoire
LUKULA 6 0 0 0 6 (42,9)

MOANDA 131 27 (100) 41 (100) 55 (100) 8 (57,1)

Axe
BOMA-TSHELA 6 0 0 0 6 (42,9)

BOMA-MATADI 131 27 (100) 41 (100) 55 (100) 8 (57,1)

Nom du village

SOCEPI 1 1 (3,7) 0

TSUMBA KITUTI 35 12 (44,4) 13 (31,7) 9 (16,4) 1 (7,1)

KIBOTA NSANZI 4 1 (3,7) 1 (2,4) 2 (3,6) 0

KIZA NSANZI 46 5 (18,5) 13 (31,7) 28 (51) 0

KINYIDIDI NSANZI 11 2 (7,4) 5 (12,2) 1 (1,8) 3 (21,5)

KITSAKATA NSANZI 14 3 (11,1) 3 (7,3) 8 (14,5) 0

KIMUFI NSANZI 17 2 (7,4) 5 (12,2) 2 (3,6) 8 (57,2)

KINGELELE NSANZI 8 1 (3,7) 1 (2,4) 5 (9,1) 1 (7,1)

KITSHIAMA ZUAKI 1 0 0 0 1 (7,1)

n(%)
Population totale (n= 137)Variables 

Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés
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Les femmes ne pratiquent pas la chasse ; elles ne représentent que 7,3 
% des vendeurs du gibier ; une proportion entre elles (32,7 %) achètent et très peu 
(14,3 %) participent à la gestion de la réserve. Ce sont en gros les hommes qui 
réalisent ces différentes activités.  

La classe active de la tranche d’âge de chasseurs participent à la chasse 
avec une prépondérance des hommes âgées de 38-42 ans sauf chez les jeunes de 18-
22 ans et les vieux de 63-67 ans. Nous retrouvons la même tendance pour les 
vendeurs, elle implique toutes les tranches d’âges sauf chez les vieux au-delà de 63 
ans. Chez les acheteurs et consommateurs toutes les tranches d’âges sont 
impliquées. Chez les gestionnaires, les femmes sont le moins représentées (14,3 %) 
cependant, les personnes rencontrées concernées plus les personnes de plus de 30 
ans. 

Quant au niveau d’étude la population enquêtée est constituée de 
personnes de niveau d’étude primaire. La majorité des enquêtés sont mariées peu 
sont célibataires. 

Les personnes habitant dans le territoire de MOANDA (100 %) sont 
impliquées dans l’utilisation, l’exploitation, la conservation et la survie de la Réserve 
de Biosphère de Luki en particulier l’axe Boma-Matadi. Tous les villages situés sur 
l’axe Boma-Matadi sont impliqués. 
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II.1.2. CHASSEURS 

II.1.2.1. Matériels et techniques de la chasse   

 

L’analyse des données d’enquêtes menées auprès des chasseurs dans 
les différents villages. La catégorie des chasseurs révèle plusieurs données. Les 
données sur les types des matériels et techniques utilisés, fréquence de chasse 
hebdomadaire et période de chasse reprises au tableau II (Voir annexe). 

Les chasseurs (55,6 %) utilisent le calibre 12 comme fusil de chasse à 
fabrication locale et le calibre 12 à poudre de chasse ; les cartouches à balles en 
acier ; lampe torche ; une machette ; le piège ; le chien et la gibecière.  

Les chasseurs (44,4 %) chassent deux fois par semaine et durant toutes 
les deux saisons le plus souvent durant la saison sèche. 

La figure 1 montre la relation entre la période d’implantation dans le 
village et la pratique de la chasse. 

 

Figure 1. Relation entre la période d’implantation dans le village et la pratique de la 
chasse 

La pratique de la chasse est une activité récente par rapport aux années 
d’implantation des chasseurs dans les villages ou enclaves de la Réserve de Biosphère 
de Luki.  

II.1.2.2. Zones de chasses dans la Réserve de Biosphère de Luki 

 

Le tableau III (voir annexe) donne la répartition et localisation des zones 
de chasses dans la Réserve de Biosphère de Luki.  

Cela dépend de l’emplacement du village des chasseurs. Beaucoup 
d’animaux se localisent dans la réserve (81,1 %). Ce sont les villages situés sur l’axe 
Boma-Matadi qui chassent plus dans la zone tampon (40,7 %). Peu (11,1 %) chassent 
hors de la Réserve de Biosphère de Luki.  
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II.1.2.3. Rentabilité de la chasse 

 

Le tableau IV (voir annexe) donne le nombre d’animaux tués par mois, 
nombre d’animaux vendus au mois de Juin 2017 et points de ventes. 

Ce tableau veut dire que tout ce qui est abattus n’est pas toujours 
commercialisé. Ceux qui commercialisent (70,4 %) ont des endroits bien déterminés 
ou points de ventes situés sur la grande asphaltée Boma-Matadi. Peu des chasseurs 
(25,9 %) n’ont pas des points de ventes. Par mois plus de 228 gibiers sont abattus 
d’où la moyenne de 8,44 gibiers par chasseur/mois. Durant le mois de Juin 2017 la 
moyenne d’animaux tués par chasseurs est de 2,62 gibiers/chasseur. 

La figure 2 montre les différents points de vente des gibiers.  

 

Figure 2. Points de vente 

La figure 2 montre que 44,4 % des chasseurs ont leur points de vente 
sur la grande route asphaltée Boma-Matadi. Peu des chasseurs (25,9 %) n’ont aucun 
point de vente, c’est-à-dire ils vendent à tout venant. Par contre, 14,8 % des 
chasseurs vendent sur le marché du village de Tsumba kituti. D’autres chasseurs 
préfèrent vendre leurs produits au marché de Fisher à Boma. 

II.1.2.4.  Activités alternatives et comportements 

 

Le tableau V (voir annexe) donne les comportements des chasseurs vis-
à-vis de la chasse. 

Plus de chasseurs (92,6 %) parcourent au-delà de 5 Kilomètres lors de la 
chasse. La distance dont ils ne parcouraient pas dans le passé. Nombreux d’entre eux 
(70,4 %) sont satisfaits de leur activité. La majorité des chasseurs (96,3 %) préfèrent 
exercés d’autres activités en dehors de la chasse.  

Plus des chasseurs pensent à l’agriculture et la carbonisation comme 
activités alternatives. Les autres activités telles que le sciage, la pêche, le commerce 
et mécanique attirent peu les habitants vivant dans ou autours de la Réserve de 
Biosphère de Luki. Peu n’ont aucune activité alternative en dehors de la chasse voir la 
figure 3 dans l’annexe.  
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II.1.2.5. Animaux évités d’être abattus 

 

Le tableau VI indique les animaux qui sont évités d’être abattus pendant 
la chasse. 

Tableau VI. Animaux qui sont évités d’être abattus pendant la chasse 

 

Nos enquêtes ont révélées que les catégories de chasseurs évitent 
d’abattre le Buffle et le Chimpanzé. Ce comportement ne concerne que plus de la 
moitié (51,9 %) de chasseurs. Il n’existe pas d’interdiction d’abattre tout élément de 
la chasse pour d’autres chasseurs (48,1 %) dans la Réserve de Biosphère de Luki. 

II.1.2.6. Relation entre les animaux chassés et les animaux qui rapportent beaucoup 

d’argent 

 

Il existe une relation positive entre les animaux qui sont le plus chassés 
et ces qui rapportent  beaucoup d’argent (n=12, r= 0,979, p= 0,05 et ddl= S) (voir le 
tableau VII dans l’annexe). 

Dans cet ordre, ce sont les Artiodactyles, les rongeurs et les carnivores 
qui payent plus le prix. Les autres ordres semblent le moins exploités (voir la figure 4 
dans l’annexe). 

L’évaluation du prix de vente d’un gibier chez le chasseur se fait suivant 
trois paramètres : la dépense de l’énergie fournie pour tué un gibier ; la dépense de 
pile pour la lampe torche et la dépense du prix de balles ou cartouches utilisées. 

 

 

 

 

 

 

Variables (n = 27) n(%) Pourcentage cumulé

Buffle 1 3,7 3,7

Chimpanzé 13 48,1 51,9

Aucun 13 48,1 100

Animaux que vous évitez de chasser
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II.1.3. VENDEURS  

 
La catégorie des vendeurs révèle plusieurs données. La figure 5 montre 

la relation entre la période d’implantation dans le village et la pratique de la vende 

des gibiers. 

 

Figure 5. Relation entre la période d’implantation dans le village et la pratique de la 
vente des gibiers 

Avant les années 1958, les gibiers ne se vendaient pas aux alentours de 
la Réserve de Biosphère de Luki. On peut postuler que cette activité se développée 
après l’indépendance et a prit d’importance ces dernières décennies. C’est donc une 
activité récente par rapport aux années d’implantation des vendeurs.  

II.1.3.1. Rentabilité de la vente 

 

Le tableau VIII indique le nombre d’animaux vendus par mois et nombre 
d’animaux vendus au mois de Juin 2017. 

Tableau VIII. Nombre d’animaux vendus par mois et nombre d’animaux vendus au 
mois de Juin 2017  
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Ce tableau montre que 36,6 % des vendeurs commercialisent de 0 à 10 
gibiers/mois. Au total près 747 gibiers sont vendus par mois. Un commerçant vend en 
moyenne de 18,21 ± 13,09 gibiers par mois.  

II.1.3.2. Points de ventes 

 

Figure. 6. Points de vente du gibier 

Les vendeurs écoulent leurs produits dans plusieurs endroits. Nous 
avons compté 9 points de ventes (figure 6). Les points de ventes le plus importants 
sont Fayisala, Kiza nsanzi et sur la grande route asphaltée Boma-Matadi. Les produits 
de la chasse se vendent en gros et en détaille, frais, fumer ou boucaner  durant toute 
l’année. 

II.1.3.3. Catégories de ventes des produits de la chasse 

 

Nous avons repartis en quatre catégories des produits de la vente en 
fonction de leurs prix (le tableau X). 
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Tableau X. Catégories des gibiers vendus selon leurs prix et dimensions  

 

Les gibiers de la catégorie A sont le plus chers. Il s’agit des espèces 
Antilope cervicarpe, Guib harnaché, Céphalophe à bande dorsale noire, le buffle, le 
Potamochère et Céphalophe à front noir. Les autres gibiers des catégories B, C et D 
sont les moins coûteux et comprend les mammifères de taille relativement petite et 
les oiseaux. 

II.1.3.4. Activités alternatives et comportements 

 

Le tableau XI montre les comportements des commerçants. 

Tableau XI. Comportement des commerçants 

 

Plus de la moitié des commerçants (56,1 %) sont satisfaits de cette 
activité ; une bonne proportion (43,9 %) ne sont pas satisfaits (Tableau XI). En outre, 
la majorité des commerçants souhaiteraient d’autres activités que la vente des 
produits de la chasse. Les activités alternatives souhaitées sont l’agriculture, la 
carbonisation et l’enseignement et l’élevage (Voir la figure 7 dans l’annexe). 

 

Espèces Montants (1 $ = 1550 FC) (n = 41) n(%) Pourcentage cumulé

50 000 FC à 65 000 FC 13 31,7 31,7

66 000 FC à 80 000 FC 28 68,3 100

Aulacode, porc-épic à crête, Genette, 

Nandinie, Pangolin géant, Mangouste, Civette, 

Potamogale

10 000 FC à 15 000 FC 41 100 100

Cricétomes, Tortue, Python, vipère, Perdrix, 

Faisan
3 000 FC à 8 000 FC 100 100 100

Potto de Calabar, Daman d'arbre, Varan du 

Nil, Pangolin à écailles tricuspides, Pangolin à 

queue longue.
3 000 FC à 10 000 FC 14 34,1 34,1

11 000 FC à 20 000 FC 4 9,8 43,9

21 000 FC à 30 000 FC 23 56,1 100

Catégorie C

Catégorie D

Céphalophe de Peters, petit céphalophe, 

Gazelle de Thomson, Singe vert, Singe bleu, 

Chimpanzé, Perroquet gris, Perroquet à cou 

rouge

Catégorie A 

Catégorie B

Antilope, Guib harnaché, Buffle, Potamochère, 

Céphalophe à bande dorsale noire, Céphalophe 

à front noir

Variables (n= 41) n(%) Pourcentage cumulé

Oui 23 56,1 56,1

Non 18 43,9 100

Oui 38 92,7 92,7

Non 3 7,3 100

Faire autres activités en dehors de la chasse

Etes-vous satisfaits de faire la vente des gibiers
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II.1.3.5. Animaux évités d’être vendus 

 

Le tableau XII indique les animaux qui sont évités lors de la vente. 

Tableau XII. Animaux qui sont évités lors de la vente 

 

Nos enquêtes ont révélées que les commerçants évitent la 
commercialisation du Buffle et le Chimpanzé. Ce comportement ne concerne que 
près de la moitié (48,7 %) de vendeurs. Il n’existe pas d’interdiction de vendre toutes 
les espèces protégées  pour d’autres commerçants (34,1 %).  

II.1.3.6. Relation entre les animaux vendus et les animaux qui rapportent beaucoup d’argent 

 

Il existe une relation positive entre les animaux qui sont le plus vendus 
et ces qui rapportent  beaucoup d’argent (n=12, r= 0,877, p= 0,05 et ddl= S) (voir le 
tableau XIII dans l’annexe). 

Dans cet ordre, ce sont les Artiodactyles, les rongeurs, les carnivores et 

les primates qui payent plus le prix. Les autres ordres semblent le moins exploités 

(voir la figure 8 dans l’annexe). 

II.1.4. CONSOMMATEURS 

 

Toutes les catégories des personnes interrogées consomment les 
produits de la chasse. La fréquence hebdomadaire de consommation est de l’ordre 
(54,5 %) tableau XIV en annexe. Ce pourcentage indique la proportion des personnes 
qui consomment la viande de chasse au moins une fois par semaine. Ce qui semble 
faible par rapport à la diversité des espèces dans la réserve. Cette rareté tient alors 
sur diverses raisons, la déforestation, la chasse intensive, la carbonisation et le sciage. 

Pour diverses raisons (Goût, prix d’achat, valeur nutritionnelle), toutes 
les espèces des gibiers vendues sont aussi consommées par la population locale. 

Il existe une relation positive entre les animaux vendus et les animaux 
consommés (n=12, r= 0,925, p= 0,05 et ddl= S) (voir le tableau XV dans l’annexe). 

 

Variables (n = 41) n(%) Pourcentage cumulé

Buffle 1 2,4 2,4

Chimpanzé 19 46,3 48,7

Aucun 14 34,1 82,8

Singe bleu et singe vert 4 9,8 92,6

Aigle, potto de Calabar, Daman d'arbre, 

Chauves-souris, Python, Vipère
3 7,4 100

Animaux que vous évitez de vendre
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Cependant, les avis sont partagés entre les consommateurs en rapport 
avec la commercialisation. Certains consommateurs (60 %) n’encouragent pas la 
politique visant à intensifier la vente du gibier. Par contre, (40 %) des consommateurs 
sont favorables. 

II.1.5. GESTIONNAIRES DE LA RESERVE  

La catégorie des gestionnaires de la réserve révèle plusieurs données.   

II.1.5.1. Statuts et Qualités 

 

La Réserve de Biosphère de Luki, actuellement, dirigée par un Comité 
Local de Pilotage constitué du Programme MAB et de l’INERA travaillant en 
collaboration avec la population locale. Plus de la moitié des gestionnaires (57 %) ont 
un statut d’Ayant droit. Peu d’entre eux (43 %) ont un statut des gestionnaires du CLP 
(INERA et MAB) (Voir la figure 15 dans l’annexe). 

La majorité des gestionnaires sont affectés dans la Réserve de 
Biosphère de Luki durant ces dernières décennies après l’annexion de la Réserve dans 
le Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1979. Peu d’entre eux ont été affectée avant 
l’indépendance de la République Démocratique du Congo (Voir la figure 16 dans 
l’annexe). 

II.1.5.2. Niveau des connaissances des textes légaux 

 

Le tableau XVI indique les niveaux Connaissances sur les textes 
catégorisant et réglementaires les produits forestiers et des braconnages. 

Tableau XVI. Connaissances sur les textes catégorisant et réglementaires les produits 
forestiers et des braconnages 

 
 

Il ressort de ce tableau que la majorité des gestionnaires (85,7 %) 

connaissent les textes catégorisant les produits forestiers et des braconnages. Peu 

d’entre eux (14,3 %) sont ignorants. La totalité des gestionnaires (100 %) connaissent 

Variables (n=14) n(%) Pourcentage cumulé

Connaissances des textes catégorisant les produits forestiers et des braconnages

Oui 12 85,7 85,7

Non 2 14,3 100

Connaissances des textes réglémentaires sur les produits forestiers et des braconnages

Code forestier 14 100 100

Lesquels?
Lois sur l'exploitation forestière et lois sur la protection 

des espèces de faune
14 100 100
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le code forestier dans lequel on trouve les lois sur l’exploitation forestière et celles 

sur la protection des espèces de faune. 

II.1.5.3. Difficultés dans la gestion de la Réserve 

 

L’Agriculture itinérante sur brûlis, le braconnage, la déforestation et la 

carbonisation sont des contraintes à la participation active de la population dans la 

gestion rationnelle des ressources naturelles de la Réserve de Biosphère de Luki. 

L’insuffisance en matière de la protection et le non respect des instructions de la 

réserve font parties des contraintes dans la gestion de la Réserve de Biosphère de 

Luki. 

La majorité de la population (92,9 %) vivant dans et autour de la réserve 

exploite les ressources de la réserve suite au chômage, la pauvreté et la misère qui 

frappent les habitants de la région. Ils ont la réserve comme leur source de vie 

quotidienne (Voir la figure 17 dans l’annexe). 

II.1.5.4. Niveau des connaissances et comportements de la population 

 

La majorité des gestionnaires (85,7 %) ne sont pas satisfaits du 
comportement des paysans vis-à-vis de la réserve. Plus des gestionnaires (85,7 %) 
confirment le non respect des instructions de la réserve par la population vivant dans 
et autour de la réserve ; peu (14,3 %) d’entre elle respecte les instructions de la 
réserve. La totalité des gestionnaires (100 %) savent exactement que les paysans 
vivent dans la réserve (Voir la figure 18 dans l’annexe). 

Plus de la moitié des gestionnaires (85,7 %) approuvent que les paysans 

aient des droits d’être impliquer dans la gestion des ressources naturelles, car ils sont 

les bénéficiaires. La majorité des gestionnaires (64,3 %) confirment le non respect des 

droits de la population dans la gestion des ressources de la réserve. Peu d’entre eux 

(35,7 %) déclarent les respects des droits (Voir figure 19 dans l’annexe). 

 

Plus de la moitié des gestionnaires (64 %) confirment que la population 

a les droits de participation dans toutes les activités et dans la gestion des ressources 

de la réserve. Certains des gestionnaires (15 %) confirment que la population n’a 

aucun droit dans la gestion des ressources de la Réserve de Biosphère de Luki. Une 

minorité des gestionnaires (7 %) déclarent le droit d’usage des terres et des 

ressources de la réserve pour la population (Voir la figure 20 dans l’annexe).   
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II.1.5.5. Protection 

 

Le tableau XVII montre les nombres des postes de surveillance et 
d’écogardes dans la réserve de Biosphère de Luki. 

Tableau XVII. Nombre des postes de surveillances et nombre d’écogardes dans la 
réserve 

 
 

La majorité des gestionnaires (85,7 %) approuvent qu’il existe environ 
six postes de surveillance ; peu d’entre eux disent qu’il ya au moins cinq postes. La 
totalité des gestionnaires (100 %) confirment que le nombre de postes de 
surveillance est insuffisant pour couvrir toute la réserve. La majorité des écogardes 
(92,9 %) sont engagés par le Comité Local de Pilotage (MaB et INERA) et leur nombre 
est insuffisant pour patrouiller toute la Réserve de Biosphère de Luki. 

Quant à la figure 16 montre les différentes années d’affectation des 
gestionnaires dans la réserve. 

 
Figure 16. Années d’affectation des gestionnaires  

La majorité des gestionnaires sont affectés dans la Réserve de 
Biosphère de Luki durant ces dernières décennies après l’annexion de la Réserve dans 
le Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1979. Peu d’entre eux ont été affectée avant 
l’indépendance de la République Démocratique du Congo. 

Variables (n=14) n(%) Pourcentage cumulé

5 2 14,3 14,3

6 12 85,7 100

insuffisant 14 100 100

CLP: MaB et INERA 13 92,9 92,9

Partenaires 1 7,1 100
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La population (92,9 %) vivant dans et autour de la réserve exploite les 
ressources de la réserve suite au chômage, la pauvreté et la misère qui frappent les 
habitants de la région. Ils ont la réserve comme leur source de vie quotidienne.  

Les gestionnaires (85,7 %) ne sont pas satisfaits du comportement des 
paysans vis-à-vis de la réserve. Plus des gestionnaires (85,7 %) confirment le non 
respect des instructions de la réserve par la population vivant dans et autour de la 
réserve ; peu (14,3 %) d’entre elle respecte les instructions de la réserve. La totalité 
des gestionnaires (100 %) savent exactement que les paysans vivent dans la réserve.  

Plus de la moitié des gestionnaires (85,7 %) approuvent que les paysans 

aient des droits d’être impliquer dans la gestion des ressources naturelles, car ils sont 

les bénéficiaires. La majorité des gestionnaires (64,3 %) confirment le non respect des 

droits de la population dans la gestion des ressources de la réserve. Peu d’entre eux 

(35,7 %) déclarent les respects des droits (Voir figure 19 dans l’annexe). 

Plus de la moitié des gestionnaires (64 %) confirment que la population 

a les droits de participation dans toutes les activités et dans la gestion des ressources 

de la réserve. Certains des gestionnaires (15 %) confirment que la population n’a 

aucun droit dans la gestion des ressources de la Réserve de Biosphère de Luki.  

II.1.6. ESPECES DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE LUKI 

 

Suivant la méthodologie utilisée nous avons énumérer les espèces de la 
Réserve de Biosphère de Luki se trouvant dans le tableau XVIII. 

Cette liste contient 8 ordres de mammifères, 8 ordres des oiseaux et 2 
ordres des reptiles.  

Nous avons :  

  Ordres des mammifères: Ordre de Carnivores, Artiodactyles, Primates, 
Hyracoïdes, Rongeurs, Insectivores, Pholidotes et les Chiroptères ; 

  Ordres des reptiles: Ordre de Squamates et ordre de Testudines/Chéloniens ; 

   Ordres des oiseaux: Ordre de Falconiformes, Psittaciformes, Strigiformes, 
Galliformes, Columbiformes, Ciconiformes, Passeriformes et  Coraciiformes.  
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Tableau XVIII. Liste des espèces rencontrées sur terrain à Luki au mois de Juin 2017 

 

N° ORDRES SOUS-ORDRES FAMILLES SOUS-FAMILLES ESPECES NOMS FRANÇAIS NOMS VERNACULAIRES EN KIYOMBE

Genetta servalina Genette servaline Tsingi

Viverra civetta Civette Nzobo

Nandinia binotata Nandinie Mbala

Felidae - Caracal aurata ou Profelis aurata Chat doré africain Whayi ki nsitu

Herpestes sanguinea Mangouste rouge Mfuki

Dologale dydowskii Mangouste de Dibowski Mfuki Ndombe

Antilopa cervicapra Antilope cervicapre Mvudi

Gazella thomsonii Gazelle de Thomson Tsiese

Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire Duangi

Cephalophus nigrifrons Céphalophe à front noir Nsuma

Cephalophus callypygus Céphalophe de Peters Tsumbi

Tragelaphinae Tragelaphus scriptus Guib harnaché Khayi

Bovinae Syncerus caffer nanus Buffle de forêt Mpakasa

- Suidae Suinae Potachochoerus porcus Potamochère Ngulu nsitu

3 HYRACOÏDES - Procaviidae Procaviinae Dendrohyrax arboreus Daman arboricole ou Daman d'arbre Kikhombo

Pythonidae Pythoninae Python sebae Python Mboma

Viperidae Viperinae Bitis sp Vipère Kusa

Colubridae Colubrinae Opheodrys Fitzinger Couleuvre Mboma

Varanidae Varaninae Varanus niloticus Varan du nil Mbambi nkakala

Hemidactylus mabouia Gekko d'habitation humaine -

Hemidactylus fasciatus Gekko de Forêt -

Chamaeleonidae Chamaeleoninae Chamaeleo Laurenti, 1768 Caméléon -

Agamidae Agaminae Agama agama Lézard -

Thryonomyidae Thryonomyinae Thryonomus swinderianus Aulacode Simbiliki

Atherurus africanus Atherure Ngumba

Hystrix Cristata Porc-épic à crête Ngumba kongo

Myomorpha Muridae Murinae Rattus novergicus Rat d'égout ou surmulot Nkumbi phioti

Cricetomys emini Rat géant ou Cricétome Nkumbi

Cricetomys gambianus Rat de Gambie ou Cricétome Nkumbi

Protoxerus strangeri Ecureil de Stanger Lubuku luzulu

Epixerus ebii Ecureil de palmier Luvadi

Anomaluromorpha Anomaluridae Anomalurinae Anomalurus debianus Anomalure de Fraser Pheko zeko

6 INSECTIVORES Tenrecomorpha Potamogalidae Potamogalinae Potamogale velox Potamogale Khumbi maza

Manis gigantae Pangolin géant Khaka ziba

Manis tricuspis Pangolin à écailles tricuspides Khaka muini

Manis tetradactyla Pangolin à longue queue Khaka lukoto

Simiiformes Hominidae Homininae Pan troglodytes Chimpanzé à face brune Kimpenzi

Chlorocebus aethiopis Singe vert ou Vervet Ngondo (Khima)

Cercopithecus mitis Singe bleu Khewa

Euoticus elegantulus Galago élégant Divisi

Galagoides demidovi Galago de Demidoff Lumvinda

Prosmiens Lorinae Lorisinae Perodicticus potto Potto de Calabar Kikhanda

Cryptodires Testudinidae Testudininae Kinixys sp. Tortues terrestres Bonga ntoto

Pleurodires Cheloniidae Cheloniinae Chelonia mydas Tortue comestible Bonga maza

Mégachiroptère Ptéropodidea Ptéropodinae Epomops franqueti Grande Chauve-souris Ngiembo nsitu

Microchiroptère Hypposideridae Rhinolophidae Hypposideros cyclops Chauve-souris Ngiembo buala

8 PRIMATES

Sciuromorpha Sciuridae Sciurinae

Strepsirrhini Galagonidae Galagoninae

CricetomyinaeCricetidae/ Nesomyidae

SQUAMATES

Hystricomorpha
Hystricidae Hystricinae

2

Herpestidae

7

TESTUDINES / CHELONIENS9

1

ARTIODACTYLES

Feliformia

Viverridae

Ruminantia Bovidae

4

Serpentes

5

Gekkonidae
Sauria

Myomorpha

Haplorrhini

Manidae Maninae-PHOLIDOTES

Cercopithecidae Cercopithecinae

CARNIVORES

Viverrinae

RONGEURS

Herpestinae

Antilopinae

Cephalopinae

Gekkoninae

CHIROPTERES10
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Il ressort de ce tableau qu’une classification de Linné Binomiale en débutant par leurs ordres, sous-ordres, familles, 
sous-familles, noms scientifiques des espèces, noms français des espèces et noms vernaculaires en langue locale (Kiyombe). Il s’agit 
des espèces fauniques identifiées sur terrain (chez les chasseurs, les vendeurs, dans la forêt de la Réserve et sur les marchés). 

Aquila rapax Aigle ravisseur Mbemba fufulu

Dryotriorchis spectabilis Aigle serpentaire Mbemba phembe

Poicephalus guliemi Perroquet à cou rouge Kinguedi

Psittacus erithacus Perroquet gris Khusu fufulu

13 STRIGIFOMES - Strigidae Striginae Bubo leucostictus Hibou grand duc Kipfutu

Numida meleagris Pintade Khuapi

Perdix perdix Perdrix grise Nkelele

Phasianus Faisan de colchide Tshusu nsitu

Turtur afer Tourtelette Nuni

Streptopelia lugens Tourterelle à poitrine rose Nuni

Phasps elegans Colombe élégante Nuni

Columbina passerina Colombe à queue noire Nuni

Caloenas nicobarica Pigeon de Nicobar Nuni

16 CICONIIFORMES - Ardeidae Ardeinae Bubulcus ibis Garde-bœuf Nuni

Corvidae Corvinae Corvus albus ou C.albicolis Corbeau Nuni

Acanthisittidae Acantfisittinae Xenicus gilviventris Xénique des rochers Nuni

Eurillas virens Bulbul verdâtre Nuni

Pycnonotus barbatus gabonensis Bulbul des jardins Nuni

Hirundinidae Hirundininae Riparia riparia Hirondelle de rivage Nuni

Viduidae Viduinae Cuculus canorus Coucou gris Vuidi

Ploceus nigricollis vieillot Tisserin à cou noir Nuni

Ploceus cucullatus Tisserin gendarme Nuni

Phylloscopidae Phylloscopinae Phylloscopus sibilatrix Bechstein Pouillot siffeur Nuni

Locustellidae Locustellinae Locustella naevia Locustelle tachetté Nuni

Regulidae Regulinae Regulus regulus Roitelet huppé Nuni

Passeridae Passerinae Passer griseus Vieillot, 1817 Moineau gris Nuni

18 CORACIIFORMES - Meropidae Meropinae Merops sp Guêpier Nuni

OISEAUX

AccipitrinaeAccipitridae-FALCONIFORMES11

17 PASSERIFORMES -

ColumbinaeColumbidae-COLUMBIFORMES15

PycnonotinaePycnonotidae

Ploceidae Ploceinae

-GALLIFORMES14

Psittacidae Psittacinae-PSITTACIFORMES12

PhasianinaePhasianidae
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II.2. DISCUSSIONS 
 

II.2.1. ENQUETES 

 

Nos résultats ont révélé que les femmes ne pratiquent pas la chasse ; 
très peu d’entre elles vendent et achètent les gibiers ; une faible proportion participe 
à la gestion de la réserve. Toutes ses activités sont exercées plus par les hommes et 
ce sont amplifiées après l’accession de pays à l’indépendance.  

Pour la chasse, les engins utilisés sont souvent les armées à feu et le 
piège. Les femmes ne s’adapteraient pas à l’usage de ces instruments. Dans leur 
étude Pendje et Baya (1992) soutiennent seul les hommes participent à la chasse 
dans la Réserve de Biosphère de Luki. 

Le niveau d’étude influe sur le deux sexes. La population enquêtée est 
constituée de personnes en majorité de niveau d’étude primaire. A ce niveau, il y a 
peu d’entreprises capables d’embaucher cette catégorie de personnes au niveau 
local. La pauvreté de la population congolaise au niveau nationale aidant,  les 
habitants aux alentours de la Réserve de Biosphère de Luki ne trouvent pas d’autres 
moyens de survie que de se verser dans le braconnage des éléments de la 
biodiversité de la réserve.  

Nos résultats rejoignent  ceux de Toirambe (2002). 

Les personnes habitant le territoire de MOANDA sont impliquées dans 
l’utilisation, l’exploitation, la conservation et la survie de la Réserve de Biosphère de 
Luki en particulier l’axe Boma-Matadi.  

Ces faits peuvent être attribués à la forte concentration de la population 
vivant dans la Réserve de Biosphère de Luki sur l’axe Boma-Matadi. Cet état de fait 
n’a pas évolué depuis près de deux décennies (Toirambe, 2002). 

L’exploitation des éléments de la biodiversité dans la Réserve de 
Biosphère de Luki concerne principalement les hommes habitant l’axe routier Boma-
Matadi. Nous avons attribué ces faits à la concentration humaine sur cet axe routier 
et au niveau d’étude cette population. 

II.2.2. CHASSEURS 

Les chasseurs utilisent divers engins de chasse comme les armes à feu, 
le piège et parfois sont accompagnés par leurs chiens. Ils n’épargnent aucunes 
espèces animales qui rencontrent dans l’exercice de leur activité sans distinction 
d’âge et de sexe. Ils écoulent eux-mêmes directement ou indirectement leurs 
produits de chasse souvent à des endroits biens précis approximités de leurs zones de 
chasse. La chasse se pratique le plus aussi bien dans la zone tampon que la zone 
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centrale toute l’année le jour comme la nuit. Nous avons enregistré une moyenne de 
8,44 gibiers par chasseur et par mois. 

Les raisons évoquées au niveau des enquêtés d’une manière générale 
entretiennent cette catégorie des personnes aux alentours de la Réserve de 
Biosphère de Luki.  

Nos observation vont de paire avec ceux de Pendje et Baya (1992).  

Plus des chasseurs pensent à l’agriculture et la carbonisation comme 
activités alternatives. Les autres activités telles que le sciage, la pêche, le commerce 
et mécanique attirent peu les habitants vivant dans ou autours de la Réserve de 
Biosphère de Luki. Peu n’ont aucune activité alternative en dehors de la chasse voir la 
figure 3 dans l’annexe. 

Suite a l’ampleur qu’a pris cette activité au cours des ces dernières 
années nous craignons que la survie des éléments de la biodiversité exploités et  la 
raison d’être de la réserve de Luki elle-même soient hypothéquées. 

II.2.3. COMMERÇANTS 

 

La commercialisation des produits de la chasse se développée après les 
années 1958 et se déroule toute l’année. A l’instar des chasseurs, le prix de vente des 
gibiers varie selon diverses catégories. Les gibiers se vendent frais ou pas. 
Actuellement, il ya 9 points de vente pour 41 vendeurs dont l’âge s’étend entre 18 à 
62 ans.  Pour 1$= 1550 FC, le revenu moyen par vendeur est de 105 170 FC/semaine 
soit 5 468 878 FC/ans (= 3528,3 dollars/ans). 

Toirambe (2002) a dénombré 16 points de vente de gibier. Cette activité 
concernait 83 vendeurs  tous des hommes dont l’âge variait de 20 à 45 ans. Le revenu 
moyen par vendeur était évalué à 16,14 dollars/semaine, soit 64 301,76 dollars/ans. 

Il y a eu donc une diminution du nombre des points de vente de gibier, 
des vendeurs et du revenu annuel par personne pour cette activité.  

Nous pensons que les gibiers devenant rares, cette activité se révélée 
moins rentable pour un bon nombre de personnes. 

II.2.4. CONSOMMATEURS 

 

Toutes les catégories des personnes interrogées consomment les 
produits de la chasse. La fréquence de consommation est de l’ordre d’une fois/par 
semaine. Les personnes interrogées achètent tous ces qu’ils trouvent sur le marché 
en fonction de leurs pouvoirs d’achat. Cependant, plus de la moitié de ces personnes 
n’encouragent pas la politique visant à l’intensification de la vente du gibier. 
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Bien que la viande de chasse constitue une source importante en 
protéines animales pour les populations des Forêts du Bassin du Congo, la population 
vivant aux alentours de la Réserve de Biosphère de Luki semble faire exception à 
cette assertion. 

Selon Wilkie et Eves (2001), les populations du Bassin de Congo 
consomment autant de viande que les Européens et les Américains ; 
approximativement, 80 % de cette viande provient de la faune sauvage. Un million de 
tonnes de viande est consommée chaque année dans le Bassin du Congo. Les familles 
qui pouvaient, dans le passé s’offrir de la viande de bœuf, de poulet et de porc 
choisissent maintenant d’acheter la viande de brousse qui est meilleur marché. Elle 
est moins chère parce que les chasseurs ne paient rien pour la produire, alors que les 
éleveurs paient la nourriture de leur bétail.  

De plus, les compagnies forestières ont ouvert des forêts auparavant 
isolées et ont ainsi fourni aux chasseurs, un accès facile à la faune sauvage abondante 
et, aux marchands, des moyens de transport bon marché, ce qui en retour à réduit les 
coûts de production de viande de brousse et en a accru sur les marchés urbains. 

  Outre, le statut de la Réserve de Biosphère qui influerait sur 
l’exploitation des éléments de la biodiversité dans la réserve, la réduction d’offre des 
produits de la chasse sur le marché et la pauvreté expliqueraient cette situation dans 
notre zone d’étude. L’attitude de la population sur l’intensification de la vente du 
gibier est un comportement a encouragé. 

II.2.5.  GESTIONNAIRES 

 

Après la reconnaissance de la Réserve comme Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO en 1979. La majorité des gestionnaires de la Réserve de Biosphère de Luki 

provient de la population locale. Leurs lieux d’actions se situent le plus dans les 

villages environnants.  

Nous sommes d’avis que la présence des autochtones dans la structure 

de gestion de la Réserve de Biosphère de Luki agirait à deux niveaux. D’abord en ce 

qui concerne l’amplification de la surveillance de la réserve et en suite dans le 

découragement des chasseurs. 

L’Etat congolais devrait appuyer d’avantage cette catégorie des 

gestionnaires pour la survie de la Réserve de Biosphère de Luki. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Notre étude a porté sur l'aperçu du braconnage et d’autres activités 

anthropiques dans la réserve de biosphère de Luki. Pour ce faire, du 08 juin au 22 juin 
2017 nous avons procédé par des enquêtes auprès des différentes couches de la 
population et des gestionnaires à la Réserve de Biosphère de Luki.  Les éléments de 
nos enquêtes ont portés sur la population autochtone, les chasseurs, les 
commerçants, les consommateurs et les gestionnaires. Il ressort de cette étude des 
éléments ci-après.  

Au niveau de la population, l’exploitation des éléments de la 
biodiversité dans la Réserve de Biosphère de Luki concerne principalement les 
hommes habitant l’axe routier Boma-Matadi. Nous avons attribué ces faits à la 
concentration humaine sur cet axe routier et au niveau d’étude cette population. 

Pour les chasseurs, l’intensification de cette activité au cours des ces 
dernières années d’une part, et d’autre part, la non prise en compte du statut des 
espèces abattues  constitueraient une menace pour la survie des éléments de la 
biodiversité exploités et  la raison d’être de la réserve de Luki.  

Malgré l’intensification de la chasse, un bon nombre des commerçants 
n’estiment plus rentable le commerce des produits de la chasse. En outre, la 
présence des autochtones comme membres de l’équipe des gestionnaires de la 
réserve décourageraient aussi les vendeurs de la viande de chasse. 

Les produits consommés dépendent de ce que les marchés offrent et du 
pouvoir d’achat des acheteurs. 

Les gestionnaires l’incorporation des représentants locaux constitue une 
approche encourageante que l’Etat congolais devrait appuyer d’avantage. 

Notre étude a révélé les principaux acteurs qui conditionnent d’une 
manière ou d’une autre la survie et la pérennité  des éléments de la biodiversité dans 
la Réserve de Biosphère de Luki. 

De ce qui précède, nous formulons ci-après, des recommandations en 
vue du projet de remédiation au braconnage de la réserve de biosphère de Luki.  

 Identifier les besoins de la population locale en tenant compte de son 
évolution démographique et économique ; 

 Envisager la domestication d’autres éléments de la biodiversité de la Réserve 
de Biosphère de Luki;  

 Promouvoir l'agroforesterie autour et dans la réserve ;  
 Sensibiliser la population environnante autours de la réserve et la population 

vivant dans la réserve en ce qui concerne la protection et la conservation de la 
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biodiversité faunique et floristique et sur les risques qu’elles couraient sur la 
zoonose et la phytocenose, etc. ; 

 Augmenter le nombre de poste de surveillances et d'écogardes pour la 
surveillance permanente de la réserve ;  

 Procédé à des inventaires systématiques et réguliers du potentiel floristique et 
faunique de la Réserve de Luki ; 

 Régulariser le conflit de terre existant entre les ayants droits et les 
gestionnaires de la réserve. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : CALCUL DE LA TAILLE DE L’ECHANTILLON 
 

La taille de l’échantillon de la population est calculée sur la base de la 

formule de FISHER ci-après : 

𝐧 =
z2. pt 1 − pt 

d2

Avec : 

 n : taille de l’échantillon de la population ; 

 Z : probabilité  pour que l’écart-réduit égale ou dépasse, en valeur absolue, 

une valeur donné (exemple si = 0.05z=1,96) ; ou encore c’est le niveau de 

confiance à 95 % (valeur de type de 1,96) ; 

 pt : prévalence attendue ou proportion attendue des ménages ; pt = 50 % pris 

à défaut à l’absence de renseignement de la littérature et ; 

 d : précision absolue désirée sur la prévalence attendue ou d = 0.05 (marge 

d’erreur). 

Méthode de calcul statistique de la taille de l’échantillon 

La formule appliquée : 𝐧 =
z2 .pt 1−pt 

d2
 

𝐧 =
(1,96)2. 0,5 1 − 0,5 

(0.05)2
= 𝟑𝟖𝟒 
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La formule à appliquer pour le deux enclaves : 𝐧 =
𝐩𝐜.𝟏𝟎𝟎

𝐩𝐭
 

Source : (Lwanga S.K. et al., 1991) 

Avec :  

 n : échantillon pour l’étude ; 

 pc : population totale de chaque enclave ; 

 pt : population totale des habitants qui vivent à l’intérieure de la Réserve de 

Biosphère de Luki ; 

 384 : c’est le chiffre de l’échantillon théorique choisie et ; 

 100 : c’est le coefficient du pourcentage. 

La population de la Réserve de Biosphère de Luki est 13264 habitants 

(Recensement Luki, 2015).  

1. Enclave de Tsumba kituti :  

Elle a 4693 habitants.  

Pc = 4693  

 n1 =
4693 x  100 

13264
= 35,38 

𝐧 =
35,38 x  384 

100
= 135,85

= 𝟏𝟑𝟔 m nages  enqu t s dans l enclave de Tsumba kituti. 

Les 136 ménages sont répartis en fonction du nombre d’habitants de 

chaque village qui constitue l’enclave de Tsumba Kituti. 

2. Enclave de Kiobo 

Elle a 36 habitants.  

Pc = 36  

 n1 =
36 x  100 

13264
= 0.27 

𝐧 =
0,27 x  384 

100
= 1.03 = 𝟏 m nage  enqu t  dans l enclave de Kiobo. 
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Tableau 2. Répartition des ménages dans les villages de deux enclaves 

 
 

Tableau II. Types des matériels et techniques utilisés, fréquence de chasse 
hebdomadaire et période de chasse 

 

Tableau III. Répartition et localisation des zones de chasse 

 

 

Noms du village Nombre des ménages R.A ou Gest Chasseurs Vend. ou Com. Ach. et Cons.

Camp Socepi 1 - 1 - -

Tsumba Kituti 35 1 12 13 9

Kibota Nsanzi 4 - 1 1 2

Kiza Nsanzi 46 - 5 13 28

Kinyididi Nsanzi 11 3 2 5 1

Kitsakata Nsanzi 14 - 3 3 8

Kimufu 17 8 2 5 2

Kingelele 8 1 1 1 5

Enclave de Kiobo Kitshiama Zuaki 1 1 - - -

137 14 27 41 55

Enclave de Tsumba kituti

Répartition du nombre des ménages à enquêtés dans l'enclave de Tsumba kituti et Kiobo

Total des ménages

Variables (n=27) n(%) Pourcentage cumulé

Fusil 6 22,2 22,2

Fusil et piège 6 22,2 44,4

Fusil, piège et chien 15 55,6 100

Fréquence de chasse hebdomadaire
1 fois 9 33,3 33,3

2 fois 12 44,4 77,8

3 fois 3 11,1 88,9

Plusieurs fois par semaine 3 11,1 100

Durant la saison sèche 2 7,4 7,4

Toutes les deux saisons le plus 

souvent durant la saison sèche
25

92,6 100

Période de Chasse

Matériels et Techniques utilisés

Variables (n=27) n(%) Pourcentage cumulé

Village 5 18,5 18,5

Réserve 22 81,5 100

Centrale 9 33,3 33,3

Tampon 11 40,7 74,1

Transition 4 14,8 88,9

Hors de la réserve 3 11,1 100

 Zones de chasses

Localisation où il ya beaucoup d'animaux 
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Tableau IV. Nombre d’animaux tués par mois et nombre d’animaux vendus au mois 
de Juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau V. Comportements des chasseurs 

 

 

Variables (n= 27) n(%) Pourcentage cumulé

5 Km 2 7,4 7,4

Plus de 5 Km 25 92,6 100

Oui 4 14,8 14,8

Non 23 85,2 100

Oui 19 70,4 70,4

Non 8 29,6 100

Oui 26 96,3 96,3

Non 1 3,7 100

Distance parcourue lors de la chasse

Parcouriez-vous la même distance par le passé

Etes-vous satisfaits de faire la chasse

Faire autres activités en dehors de la chasse
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Figure 3. Autres activités en dehors de la chasse 

 

Figure 4. Ordres d’animaux qui rapportent beaucoup d’argent et les animaux le plus 
chassés dans la Réserve de la Biosphère de Luki 

Tableau VII. Corrélation entre les animaux chassés et les animaux qui rapportent 
beaucoup d’argent chez les chasseurs 
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Tableau IX. Périodes de vente, méthodes de vente, conservation des gibiers et 
quantité des gibiers obtenus dans le temps  

 

 

Figure 7. Autres activités en dehors de la vente des gibiers 

 

Figure 8. Ordres d’animaux qui rapportent beaucoup d’argent et les animaux le plus 
vendus dans la Réserve de la Biosphère de Luki 

Variables (n=41) n(%) Pourcentage cumulé

Durant la saison de pluies 1 2,4 2,4

Toutes les deux saisons, le plus souvent 

durant la saison de pluies
1 2,4

4,9

Toutes les deux saisons, le plus souvent 

durant la saison sèche
39 95,1

100

Abattus 31 75,6 75,6

Sur pied et abattus 10 24,4 100

Fumaison 13 31,7 31,7

Fumaison et Salaison 2 4,9 36,6

Fumaison et Boucanage 19 46,3 82,9

Fumaison, Salaison et Boucanage 7 17,1 100

Non 41 100 100
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Tableau XIII. Corrélation entre les animaux vendus et les animaux qui vous rapportent 
beaucoup d’argent chez les vendeurs 

 

 

Figure 10. Marchés et/ou points de vente 

Tableau XIV. Fréquence hebdomadaire d’achat des gibiers, raisons d’achat et 
politique visant à intensifier la production de ce produit 

 
 

Variables n r Valeur de p  = 0,05

Animaux vendus

Animaux qui rapportent 

beaucoup d'argent

12 0,877 0,05 S

0

10

20

30

40 34,5
30,9

16,4

9,1 7,3
1,8

%

Marchés

Variables (n=55) n(%) Pourcentage cumulé

Une fois 30 54,5 54,5

2 fois 16 29,1 83,6

3 fois 6 10,9 94,5

Pusieurs fois 3 5,5 100

A cause du goût 14 25,5 25,5

Il est moins cher et à cause du goût 30 54,5 80

A cause du goût et des protéines 2 3,6 83,6

Il est moins cher, à cause du goût et des 

protéines
9 16,4 100

Oui 22 40 40

Non 33 60 100

Nombre de fois par semaine vous achetez les gibiers

Pourquoi achetez-vous ce produit?

Encourageriez-vous une politique visant à intensifier la production de ce produit
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Figure 11. Ordres d’animaux consommés 

 
Figure 12. Espèces animales rares dans la réserve 

 
Figure 13. Espèces animales en voie de disparition dans la réserve 
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Figure 14. Activités qui sont à la base de la rareté et de la disparition des certaines 
espèces 

Tableau XV. Corrélation entre les animaux vendus et les animaux consommés 

 

 

 
Figure 15. Répartition de la qualité des gestionnaires 
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Figure 17. Contraintes rencontrées à la participation active de la population et les 
causes du déboisement et de la chasse dans la réserve 

 
Figure 18. Niveau de la compréhension et du comportement de la population vis-à-vis 
de la réserve 

 
Figure 19. Représentation des droits de la population et le respect de leurs droits 
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Figure 20. Répartition des différents droits de la population 

 

Figure 21. Proposition d’une nouvelle politique d’occupation des terres 
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ANNEXE 2 : PHOTOS DES ENQUETES 
 

      

       

 

1 2 3 

5 6 4 

7 
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Photo 1 : les chasseurs ; photo 2 : Céphalophe à bande dorsale noire amputée sur 

une moto ; photo 3 : Acheteurs ; photo 4 : Vendeur : Porc-épic à crête, Aulacode, 

Genette, morceau d’un Guib harnaché et la Mangouste rouge ; photo 5 : Point de 

vente abandonné ; photo 6 : Porc-épic à crête, Aulacode, Genette, morceau d’un 

Guib harnaché et la Mangouste rouge ; photo 7 : Commerçantes : Python, Porc-épic à 

crête, le Céphalophe à front noir et la Nandinie, photo 8 : Acheteurs; photo 9 : Point 

de ventes : étalage au brasier ; photo 10 : Eco garde sur la route de la Réserve de 

Biosphère de Luki ; photo 11 : Station de Recherche de Luki et la photo 12 : 

Céphalophe à bande dorsale noire en vente. 

9 10 8 10 

12 11 
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ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES DE LA RB LUKI (Inventaire de 
TOMAHAWK LIVE TRAP, 2006) 
 

 

FAMILLES SOUS-FAMILLES ESPECES NOMS FRANÇAIS NOMS VERNACULAIRES EN KIYOMBE
Genetta servalina Genette servaline Tsingi

Viverra civetta Civette Nzobo

Nandinia binotata Nandinie Mbala

Felidae - Caracal aurata ou Profelis aurata Chat doré africain Whayi ki nsitu

Herpestes sanguinea Mangouste rouge Mfuki

Dologale dydowskii Mangouste de Dibowski Mfuki Ndombe

Antilopa cervicapra Antilope cervicapre Mvudi

Gazella thomsonii Gazelle de Thomson Tsiese

Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire Duangi

Cephalophus nigrifrons Céphalophe à front noir Nsuma

Cephalophus callypygus Céphalophe de Peters Tsumbi

Tragelaphinae Tragelaphus scriptus Guib harnaché Khayi

Bovinae Syncerus caffer nanus Buffle de forêt Mpakasa

Suidae Suinae Potachochoerus porcus Potamochère Ngulu nsitu

Procaviidae Procaviinae Dendrohyrax arboreus Daman arboricole ou Daman d'arbre Kikhombo

Varanidae Varaninae Varanus niloticus Varan du nil Mbambi nkakala

Thryonomyidae Thryonomyinae Thryonomus swinderianus Aulacode Simbiliki

Atherurus africanus Atherure Ngumba

Hystrix Cristata Porc-épic à crête Ngumba kongo

Muridae Murinae Rattus novergicus Rat d'égout ou surmulot Nkumbi phioti

Cricetomys emini Rat géant ou Cricétome Nkumbi

Cricetomys gambianus Rat de Gambie ou Cricétome Nkumbi

Protoxerus strangeri Ecureil de Stanger Lubuku luzulu

Epixerus ebii Ecureil de palmier Luvadi

Anomaluridae Anomalurinae Anomalurus debianus Anomalure de Fraser Pheko zeko

Potamogalidae Potamogalinae Potamogale velox Potamogale Khumbi maza

Manis gigantae Pangolin géant Khaka ziba

Manis tricuspis Pangolin à écailles tricuspides Khaka muini

Manis tetradactyla Pangolin à longue queue Khaka lukoto

Hominidae Homininae Pan troglodytes Chimpanzé Kimpenzi

Chlorocebus aethiopis Singe vert ou Vervet Ngondo (Khima)

Cercopithecus mitis Singe bleu Khewa

Euoticus elegantulus Galago élégant Divisi

Galagoides demidovi Galago de Demidoff Lumvinda

Lorinae Lorisinae Perodicticus potto Potto de Calabar Kikhanda

Galagonidae Galagoninae

Sciuridae Sciurinae

Manidae Maninae

Hystricidae Hystricinae

Cricetidae/ Nesomyidae Cricetomyinae

Viverridae Viverrinae

Herpestidae Herpestinae

Bovidae

Antilopinae

Cephalopinae

Cercopithecidae Cercopithecinae
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ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES, NOMS SCIENTIFIQUES ET NOMS EN 
KIYOMBE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE LUKI (INERA Luki, 2006) 
 

 

ESPECES NOMS FRANÇAIS NOMS VERNACULAIRES EN KIYOMBE
Genetta servalina Genette servaline Tsingi

Viverra civetta Civette Nzobo

Nandinia binotata Nandinie Mbala

Caracal aurata ou Profelis aurata Chat doré africain Whayi ki nsitu

Herpestes sanguinea Mangouste rouge Mfuki

Dologale dydowskii Mangouste de Dibowski Mfuki Ndombe

Antilopa cervicapra Antilope cervicapre Mvudi

Gazella thomsonii Gazelle de Thomson Tsiese

Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire Duangi

Cephalophus nigrifrons Céphalophe à front noir Nsuma

Cephalophus callypygus Céphalophe de Peters Tsumbi

Tragelaphus scriptus Guib harnaché Khayi

Syncerus caffer nanus Buffle de forêt Mpakasa

Potachochoerus porcus Potamochère Ngulu nsitu

Dendrohyrax arboreus Daman arboricole ou Daman d'arbre Kikhombo

Python regius Python royal Mboma

Bitis sp Vipère Kusa

Opheodrys Fitzinger Couleuvre Mboma

Varanus niloticus Varan du nil Mbambi nkakala

Hemidactylus mabouia Gekko d'habitation humaine -

Hemidactylus fasciatus Gekko de Forêt -

Chamaeleo Laurenti, 1768 Caméléon -

Agama agama Lézard -

Thryonomus swinderianus Aulacode Simbiliki

Atherurus africanus Atherure Ngumba

Hystrix Cristata Porc-épic à crête Ngumba kongo

Rattus novergicus Rat d'égout ou surmulot Nkumbi phioti

Cricetomys emini Rat géant ou Cricétome Nkumbi

Cricetomys gambianus Rat de Gambie ou Cricétome Nkumbi

Protoxerus strangeri Ecureil de Stanger Lubuku luzulu

Epixerus ebii Ecureil de palmier Luvadi

Anomalurus debianus Anomalure de Fraser Pheko zeko

Potamogale velox Potamogale Khumbi maza

Manis gigantae Pangolin géant Khaka ziba

Manis tricuspis Pangolin à écailles tricuspides Khaka muini

Manis tetradactyla Pangolin à longue queue Khaka lukoto

Pan troglodytes Chimpanzé à face brune Kimpenzi

Chlorocebus aethiopis Singe vert ou Vervet Ngondo (Khima)

Cercopithecus mitis Singe bleu Khewa

Euoticus elegantulus Galago élégant Divisi

Galagoides demidovi Galago de Demidoff Lumvinda

Perodicticus potto Potto de Calabar Kikhanda

Kinixys sp. Tortues terrestres Bonga ntoto

Chelonia mydas Tortue comestible Bonga maza

Epomops franqueti Grande Chauve-souris Ngiembo nsitu

Hypposideros cyclops Chauve-souris Ngiembo buala

Rana esculenta Grenouille verte Zundu

Rana temporaria Grenouille rousse Tsioti

Bufo bufo Crapaud commun Sioto
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Aquila rapax Aigle ravisseur Mbemba fufulu

Dryotriorchis spectabilis Aigle serpentaire Mbemba phembe

Poicephalus guliemi Perroquet à cou rouge Kinguedi

Psittacus erithacus Perroquet gris Khusu fufulu

Bubo leucostictus Hibou grand duc Kipfutu

Numida meleagris Pintade Khuapi

Perdix perdix Perdrix grise Nkelele

Phasianus Faisan de colchide Tshusu nsitu

Turtur afer Tourtelette Nuni

Streptopelia lugens Tourterelle à poitrine rose Nuni

Phasps elegans Colombe élégante Nuni

Columbina passerina Colombe à queue noire Nuni

Caloenas nicobarica Pigeon de Nicobar Nuni

Bubulcus ibis Garde-bœuf Nuni

Corvus albus Corbeau Nuni

Xenicus gilviventris Xénique des rochers Nuni

Eurillas virens Bulbul verdâtre Nuni

Pycnonotus barbatus gabonensis Bulbul des jardins Nuni

Riparia riparia Hirondelle de rivage Nuni

Cuculus canorus Coucou gris Vuidi

Ploceus nigricollis vieillot Tisserin à cou noir Nuni

Ploceus cuculatus Tisserin gendarme Nuni

Phylloscopus sibilatrix Bechstein Pouillot siffeur Nuni

Locustella naevia Locustelle tachetté Nuni

Regulus regulus Roitelet huppé Nuni

Passer griseus Vieillot, 1817 Moineau gris Nuni

Merops sp Guêpier Nuni
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Tableau XIX. Liste des espèces protégées dans la Réserve de Biosphère de Luki (source : WWF, 2009) 

STATUT UICN ORDRES SOUS-ORDRES FAMILLES SOUS-FAMILLES ESPECES NOMS FRANÇAIS NOMS VERNACULAIRES EN KIYOMBE
B CARNIVORES Feliformia Felidae - Caracal aurata ou Profelis aurata Chat doré africain Whayi ki nsitu

Antilopa cervicapra Antilope cervicapre Mvudi

Gazella thomsonii Gazelle de Thomson Tsiese

Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire Duangi

Cephalophus nigrifrons Céphalophe à front noir Nsuma

Cephalophus callypygus Céphalophe de Peters Tsumbi

Tragelaphinae Tragelaphus scriptus Guib harnaché Khayi

Bovinae Syncerus caffer nanus Buffle de forêt Mpakasa

- Suidae Suinae Potachochoerus porcus Potamochère Ngulu nsitu

B HYRACOÏDES - Procaviidae Procaviinae Dendrohyrax arboreus Daman arboricole ou Daman d'arbre Kikhombo

Pythonidae Pythoninae Python regius Python royal Mboma

Viperidae Viperinae Bitis sp Vipère Kusa

Sauria Varanidae Varaninae Varanus niloticus Varan du nil Mbambi nkakala

B RONGEURS Anomaluromorpha Anomaluridae Anomalurinae Anomalurus debianus Anomalure de Fraser Pheko zeko

A INSECTIVORES Tenrecomorpha Potamogalidae Potamogalinae Potamogale velox Potamogale Khumbi maza

A Manis gigantae Pangolin géant Khaka ziba

A Manis tricuspis Pangolin à écailles tricuspides Khaka muini

B Manis tetradactyla Pangolin à longue queue Khaka lukoto

Gorilla gorilla gorilla Gorille de plaine occidentale Phungu

Pan troglodytes Chimpanzé à face brune Kimpenzi

B Chlorocebus aethiopis Singe vert ou Vervet Ngondo (Khima)

A Cercopithecus mitis Singe bleu Khewa

Euoticus elegantulus Galago élégant Divisi

Galagoides demidovi Galago de Demidoff Lumvinda

Prosmiens Lorinae Lorisinae Perodicticus potto Potto de Calabar Kikhanda

Cryptodires Testudinidae Testudininae Kinixys sp. Tortues terrestres Bonga ntoto

Pleurodires Cheloniidae Cheloniinae Chelonia mydas Tortue comestible Bonga maza

Aquila rapax Aigle ravisseur Mbemba fufulu

Dryotriorchis spectabilis Aigle serpentaire Mbemba phembe

Poicephalus guliemi Perroquet à cou rouge Kinguedi

Psittacus erithacus Perroquet gris Khusu fufulu

B STRIGIFOMES - Strigidae Striginae Bubo leucostictus Hibou grand duc Kipfutu

B

B

Maninae

Cephalopinae
ARTIODACTYLES

Ruminantia Bovidae

Antilopinae

PHOLIDOTES - Manidae

Serpentes
SQUAMATES

B FALCONIFORMES - Accipitridae Accipitrinae

B

OISEAUX

B TESTUDINES / CHELONIENS

A

PRIMATES

Simiiformes Hominidae Homininae

Haplorrhini Cercopithecidae Cercopithecinae

GalagoninaeStrepsirrhini Galagonidae

B PSITTACIFORMES - Psittacidae Psittacinae
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ANNEXE 5 : LES FICHES DES ENQUETES 
 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE DE LA POPULATION LOCALE PRATIQUANT LA CHASSE 

(RESERVE DE LA BIOSPHERE DE LUKI) 

Etudiant à la Faculté des Sciences au Département de Biologie, Option 
Ecologie de l’Université de Kinshasa. Nous menons de recherche sur les activités humaines 
dans la Réserve de la Biosphère de Luki, nous parlons particulièrement de la chasse dans 
l’enclave de Tsumba-Kituti et Kiobo. 

Pour cette raison nous venons recueillir vos avis et conseil. Les réponses à ce 
questionnaire ne sont utilisées qu’à des fins exclusivement académiques. 

I. Thématique 

Nom du village :                                                                                       Axe : 

Territoire :                                                                                                Date :      /      / 2017 

Province : 

Personnes interrogées :    Homme                         Femme 

Etat matrimonial :   Marié                                     Célibataire  

Niveau d’étude : Supérieur                    Moyen                    Inférieur 

Nom de l’enquêteur : 

 

LES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS OU GESTIONNAIRES DE LA RESERVE DE LA 

BIOSPHERE DE LUKI 

1. Depuis quand êtes-vous affecté dans la réserve ? 

2. Connaissez-vous les motivations qui sont à la base de la création de cette réserve ? 

 

3. Quelles seraient, pour vous, les tâches principales d’un gestionnaire dans la réserve ? 

 

4. Quelles sont les difficultés que vous rencontrées dans la gestion de la réserve ? 

 

5. Comment avez-vous résolu ces difficultés ? 
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6. Etes-vous au courant des textes qui catégorisent les produits forestiers et des 

braconnages ?         Oui                                 Non 

 

7. Quels textes réglementaires ou lois connaissez-vous sur l’utilisation et la 

commercialisation des produits forestiers et des braconnages ?    

Lesquels ? 

8. Selon vous, les paysans ont-ils compris qu’ils sont dans une réserve ? 

Oui                                                    Non 

9. Etes-vous satisfaits du comportement des paysans vis-à-vis de la réserve ? 

Oui                                                   Non 

Si oui, pourquoi ? 

Si non, pourquoi ? 

10. Pensez-vous que les paysans respectent les instructions dans la gestion de la réserve ? 

Oui                                                   Non  

Si non pourquoi ? 

11. Selon vous, les objectifs prescrits à la réserve ont-ils été atteints ?  Oui            Non 

Si Oui, comment ? 

Si Non, quelles sont les raisons ? 

12. La population croit-elle avoir des droits sur la terre de la réserve ? 

Oui                                                  Non 

Si oui, lesquels ? 

 Ces droits sont-ils respectés par les gestionnaires ? 

Oui                                                  Non  

Si oui comment ? 

13. A quoi servent les postes de surveillance érigés dans la réserve ?  

 Combien y en a-t-il au total ? est-ce suffisant ? 

 Qui les engagent ? 

 Combien d’éco gardes dans la réserve ? 
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14. Pourquoi la population déboise-t-elle et chasse-t-elle à outrance la forêt tant dans 

l’enclave que dans la réserve ? 

15. Quelles sont, d’après vous, les contraintes à la participation active de la population à la 

gestion rationnelle des ressources naturelles ? 

 

16. Quel(s) types d’autorités administratives interviennent dans la gestion des ressources 

naturelles dans la réserve et/ou l’enclave ? 

 

17. Seriez-vous prêts à proposer une nouvelle politique d’occupation des terres ? 

Oui                                           Non 

Si oui, que proposeriez-vous ? 

 

Si non, dites pourquoi ? 

LES CHASSEURS 

1. Depuis quand êtes-vous implanté dans ce village ou enclave ? 

 Depuis quand chasser-vous ? 

2. Age du chasseur ? 

3. Quelle est votre activité principale préférée ? 

Carbonisation                    Chasse                     Pêche                       Agriculture                 

Sciage                                   Cueillettes                             Autres                  

4. Quels sont les matériels que vous utilisez pour la chasse ? 

Fusil               Filet                 Piège                    Arc                   Flèche                     Fosse 

Autres à préciser      

5. Quel est le but de votre chasse ? 

Auto consommation                     Commercialisation                           Les deux 
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6. Quelle est votre fréquence de chasse hebdomadaire ? 

Une fois                   Deux fois                    Trois fois                        Plusieurs fois  

 Combien d’animaux pouvez-vous tuer par jour, par semaine et par mois ? 

 Quelles sont les périodes de chasse ? 

7. Comment faites-vous la chasse ? 

En groupe                               Seul         

8. Quels sont les animaux que vous chassez dans la forêt ? 

 

Pourquoi ? 

9. Quels sont les animaux que vous évitez de chasser ? 

Pourquoi ? 

10. Le gibier est-il ?     Abondant                      Rare                         Non disponible  

 A quelle distance du village ou enclave procurez-vous ce gibier ? 

1 Km                 2 Km                     5 Km                       Plus 

 Parcouriez-vous la même distance par le passé ?    Oui                   Non 

11. Pouvez-vous nous localiser les lieux où il ya beaucoup d’animaux dans la forêt ? 

 Où sont situées les zones de chasses ? 

12. Quelles sont les sexes d’animaux que vous préférez tuer ? 

Mâles                                  Femelles                                     Indifférents  

Pourquoi ? 

13. Quels sont les catégories d’âge que vous préférez chasser ? 

Jeunes                                Adultes 

14. Etes-vous satisfaits de faire la chasse ?   Oui                     Non 

15. Voudriez-vous faire d’autres activités en dehors de la chasse ? 

Oui                                   Non  

Si oui, lesquelles et pour quelles raisons ? 
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Si non, pourquoi ? 

 

16. Quels sont les animaux qui vous rapportent beaucoup d’argent ? 

 

17. Pour ce mois avez-vous vendu combien de gibier ? 

18.  Avez-vous des points de vente de gibier ? Oui                  Non 

19. Qui sont vos clients ? 

Clients occasionnels                   Commerçants itinérants                    Grossistes 

Super marché                            Villageois                          Autres    

20. Vos produits sont-ils vendus sur pied ou abattus ? 

21. Comment conservez-vous vos produits de chasse ? 

Fumaison                       Salaison                          Boucanage 

22. Quels sont les animaux qui sont devenus rares ? 

 

Pour quelles raisons ? 

23. Quels sont les animaux qui ont disparus ? 

 

24. Que proposez-vous pour ce qui est devenu rare et disparu ? 

25. Etes-vous d’accord qu’aucune activité ne peut être pratiquée en l’occurrence la chasse 

conformément à la réglementation dans la réserve ? 

Oui                               Non    

26. Etes-vous informer de l’impact de la chasse sur la réserve ? 

Oui                                Non 

Si oui, que préconisez-vous ? 

Si non, pourquoi ? 
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LES VENDEURS OU COMMERÇANTS 

1. Depuis quand êtes-vous implanté dans ce village ou enclave ? 

 Depuis quand avez-vous commencé à vendre ? 

2. Age du vendeur ? 

3. Cette activité vous est-elle ? Primordiale             Secondaire            Occasionnelle 

4. Quelle est la source d’approvisionnement des gibiers ? 

Marché                             Chasseurs                       Localité particulière 

5. Quels sont les animaux que vous vendez ? 

 

Pourquoi ? 

 

 

6. Quels sont les animaux que vous évitez de vendre ? 

Pourquoi ? 

7. Comment faites-vous la vente des gibiers ? 

En groupe                               Seul         

8. Quels sont les catégories d’âge que vous préférez vendre ? 

Jeunes                                Adultes 

9. Combien d’animaux pouvez-vous vendre par jour, par semaine et par mois ? 

10. Consommez-vous les produits de votre commerce ? 

Oui                                   Non 

Qu’est-ce que vous en faite ? 

11. Voudriez-vous faire d’autres activités en dehors du commerce des gibiers ? 

Oui                                   Non  

Si oui, lesquelles et pour quelles raisons ? 

Si non, pourquoi ? 
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12. Quels sont les animaux qui vous rapportent beaucoup d’argent ? 

13. Etes-vous satisfaits de faire du commerce ? 

14. Pour ce mois avez-vous vendu combien de gibier ? 

15.  Avez-vous des points de vente de gibier ? 

16. Qui sont vos clients ? 

Clients occasionnels                    Commerçants itinérants                   Grossistes 

Super marché                              Villageois                           Autres 

17. Vos produits sont-ils vendus sur pied ou abattus ? 

18. Quel est votre prix de revient de chaque espèce animale ? 

19. Quel est votre gain journalier …………………. Ce gain permet-il de faire vivre toute la 

famille ?   Oui                    Non   

 

 Taille de la famille ? 

 Nombre de vendeurs des gibiers dans le marché ? 

 Quelles sont les périodes de vente ? 

20. Comment conservez-vous vos gibiers ? 

Fumaison                    Salaison                     Boucanage 

21. Est-ce que vous recevez régulièrement la même quantité d’animaux comme dans le 

passé   ? 

22. Quels sont les animaux qui sont devenus rares ? 

Pour quelles raisons ? 

23. Quels sont les animaux qui ont disparus ? 

24. Que proposez-vous pour ce qui est devenu rare et disparu ? 
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LES ACHETEURS ET CONSOMMATEURS 

1. Quel est votre âge ? 

2. Quel est votre secteur d’activité :  

Secteur public                        Secteur privé                            Secteur informel 

3. Combien de fois par semaine achetez-vous les gibiers ? 

Une fois                    deux fois                        Trois fois                         Plusieurs fois 

Jamais  

4. Pourquoi achetez-vous ce produit ? 

Il est moins cher                            A cause du goût                            Autres raisons 

5. Dans quel type de recette préférez-vous ce produit ? 

6. Encourageriez-vous une politique visant à intensifier la production de ce produit ? 

Oui                           Non 

 

7. Quel est le lieu probable de production intensive proche des villages ou de la réserve ? 

 

8. Quel type des gibiers préférez-vous consommés ? 

 

9. Quels sont les gibiers qui sont devenus rares et disparus sur le marché ?
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ANNEXE 6 : FORMULAIRE D’ ENQUETE  

FORMULAIRE D’ENQUETE 

 

Date Nom scientifique des gibiers (Latin) Nom vernaculaire (Préciser) Lieux (Marchés ou autres) Type des gibiers (comestible, médicinal, autres) Nombre de gibiers par vendeur Prix unitaire par gibier Nombre de vendeurs Nombre de gibiers vendus par jour

POTENTIEL DES PRODUITS DU BRACONNAGE                                                                                                                    OBJECTIF: INVENTAIRE DES PRODUITS DE LA CHASSE SUR LES MARCHES ET DIFFERENTS LIEUX DE VENTE


