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Limites des pratiques ancestrales de la 

conservation de l’environnement 
 BOLENDJELE W’Afi* ; RISASI Etutu et KITAMBALA Vangehania** 

Introduction 

Les peuples du monde évoluent, chacun avec son mode de vie dans son territoire local, et 

fournissent des efforts pour satisfaire à leurs multiples besoins en développant entre autres des pratiques 

de gestion de la biodiversité ; vaste domaine qui présente plusieurs aspects utilitaires dans la vie 

humaine. 

Les civilisations et les cultures se trouvent là où les hommes et les femmes vivent. Celles-ci 

guident tout homme à mettre sur pied des connaissances que nous appelons les savoirs locaux pour la 

gestion de la biodiversité. Les pratiques ancestrales de gestion de l’environnement naissent de ces 

savoirs locaux. 

Les pratiques ancestrales de gestion de l’environnement, spécialement dans ses aspects de la 

biodiversité, sont généralement le fruit d’une longue expérience datant des temps fort anciens, et 

assuraient sa conservation durable. Elles étaient, en outre, répandues dans les communautés humaines 

par le fait d’emprunt des peuples. 

Les pratiques ancestrales, autrement dites les savoirs locaux et autochtones qui font l’objet de 

la présente étude, renvoient aux connaissances, interprétations, systèmes de sens sophistiqués accumulés 

et développés par les peuples ayant une longue histoire d’interaction avec l’environnement naturel. Ils 

permettent, à cet effet, aux peuples de se comporter conséquemment vis-à-vis de la nature. Ces pratiques 

ont fait leur preuve dans la gestion de la biodiversité. D’aucuns pensent aux pratiques de guérison 

traditionnelles et parfois occultes, aux incantations diverses avant de labourer la terre, de semer dans un 

champ, avant d’aller à la chasse, à la pêche ou tout simplement avant de commencer une journée. Cette 

deuxième tendance ne concerne pas la présente analyse. 

Ces savoirs de la première tendance réglementaient l’utilisation de tous les produits de la 

biodiversité, allant de l’abattage des arbres à l’utilisation des espèces végétales et animales, et par 

ricochet, participent à l’amélioration de la qualité de la vie humaine. De nos jours, il y a un regain 

d’intérêt concernant les forêts ; leur aménagement incluant le problème de la biodiversité.  

Evoquant l’environnement, nous faisons allusion à tout ce qui entoure, qui constitue le voisinage 

de quelque chose, de quelqu’un ou encore un ensemble d’éléments physiques, chimiques ou biologiques, 

naturels et artificiels, qui entourent un être humain, un animal ou un végétal, une espèce ou un ensemble 

d’éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d’un individu. 

Le concept environnement va de pair, dans le cadre de cette réflexion, avec celui de la 

biodiversité. La diversité biologique ou la biodiversité tout court désigne la variabilité des organismes 

vivants d’origine animale et végétale. La biodiversité peut se définir également par rapport à la variété 

des espèces. La biodiversité, à cause de ses innombrables services à l’humanité, rend la vie aisée sur la 

terre en particulier grâce aux espèces anciennes qui nous sont parvenues jusqu’à ce jour. A cet égard, 

l’agrobiodiversité ou la biodiversité agricole a des mérites particuliers car, elle rend à l’humanité des 

services appréciables depuis l’aurore de la civilisation. Il importe, dès lors, de contrôler les facteurs qui 
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peuvent induire une érosion de ce type particulier de diversité variétale, notamment les facteurs 

agronomiques, démographiques, pédoclimatiques, financiers et même organoleptiques1.  

Tout en reconnaissant les bienfaits de l’apport des pratiques ancestrales sur la conservation de 

la biodiversité, nous estimons qu’il est nécessaire de réfléchir sur les limites de ces dernières dans le 

souci, notamment, de compléter et donc de renforcer  les mesures modernes de la gestion de 

l’environnement.  

Nous les analyserons dans un cadre général et théorique tout en relevant quelques illustrations 

tirées à travers le monde, auprès de certains peuples, notamment africains et congolais. Ces pratiques 

faisant l’objet de notre réflexion sont circonscrites dès les contacts de l’homme avec son environnement. 

Ces limites se justifient par le fait que l’homme a toujours entretenu avec l’environnement des rapports 

multiples d’ordre utilitaire, de l’époque ancienne jusqu’au moment actuel.  

Notre étude, outre l’introduction et la conclusion, s’articule autour de deux points. Le premier 

sera consacré à la biodiversité menacée, avec comme sous points la situation de la biodiversité dans le 

monde et, la situation de la biodiversité en RD Congo. Le second portera sur les mesures de 

conservation ancestrales, subdivisé en pratiques ancestrales de la conservation de l’environnement, les 

limites des pratiques ancestrales et le renforcement des mesures institutionnelles.  

1. La biodiversité menacée 

1.1. Situation de la biodiversité dans le monde 

Les ressources biologiques et naturelles issues des forêts offrent des produits, des biens et des 

services qui, de tous les temps, sont nécessaires à la vie de l’homme. En effet, la vie sur terre est tributaire 

d’une variante de services écologiques incluant la nourriture, les vêtements, le logement, la pollinisation 

des plantes, les médicaments, etc., et qui pourraient malheureusement disparaître en cas de baisse de la 

biodiversité2. 

Partout au monde, il se pose actuellement un problème de la conservation de la biodiversité car, 

l’on a remarqué que les menaces qui pèsent sur cette dernière sont multiples et complexes. La baisse de 

la diversité biologique est partout inquiétante. Elle menace notre sécurité alimentaire, nos ressources en 

bois, en médicaments, en énergie, notre santé ainsi que les activités de loisir et de tourisme. Elle touche 

aussi à des considérations d’ordre culturel. 

Il existe aujourd’hui, selon Raven et al.3, à l’échelle planétaire probablement une dizaine de 

millions d’espèces animales et végétales disséminées dans tous les continents et dont certaines ne sont 

assurément pas encore identifiées par des chercheurs. Cette importante biodiversité qui est le fruit d’une 

longue période d’évolution, est menacée par l’homme moderne, responsable de l’extinction d’un nombre 

sans cesse croissant d’espèces vivantes.  

Ces disparitions inquiétantes sont essentiellement dues à (1) une surexploitation de la flore et 

de la faune, (2) à la destruction des habitats due à la déforestation, (3) au surpâturage, (4) à l’assèchement 

des zones humides, (5) à la destruction des récifs coralliens, (6) à l’introduction des espèces étrangères 

qui sont capables de rivaliser avec les espèces endémiques pour la nourriture et l’habitat. 

On note, en effet, dans un passé relativement récent, notamment à la période coloniale, que la 

taille des anciennes villes avait commencé à augmenter et cette augmentation s’accompagnait de la 
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destruction de la verdure ; la solution à ce problème déjà épineux était obtenue par l’installation de 

certaines espèces végétales en milieu urbain, alors que la période postcoloniale  marquée par le 

phénomène d’exode rural s’est illustrée par la non application des plans d’urbanisation4. 

Aux Etats-Unis, cette baisse est très remarquable dans les Etats d’Hawaï avec 63 % d’espèces 

qui sont en danger alors que plusieurs autres sont déjà éteintes, et également en Californie où on note 

29 % d’espèces dans la même situation5. 

Toutefois, selon Raven et al.6, la baisse de la biodiversité est particulièrement alarmante dans 

les forêts tropicales, lesquelles se trouvent en Amérique du Sud et Centrale, au Centre de l’Afrique et 

en Asie du Sud-est. Même si ces forêts représentent moins de 10 % de la surface des terres émergées, 

elles ont cependant l’avantage d’abriter environ 50 % de toutes les espèces.   

Tout en acceptant que la perte et la dégradation des écosystèmes ont lieu dans de nombreux 

endroits de la planète, il y a lieu de souligner que ce sont les forêts tropicales qui sont détruites plus 

rapidement que la plupart des autres écosystèmes. 

En effet, à l’aide des images satellitaires, les chercheurs ont montré qu’environ 1% des forêts 

tropicales sont détruites annuellement, laissant l’espace à des implantations humaines incluant des 

plantations des cultures vivrières et pérennes, les exploitations pétrolières et minières, etc. 7. 

En élaborant la problématique de la baisse de la biodiversité sous un aspect écosystémique, il y 

a lieu d’avancer que celle-ci est tributaire des facteurs directs et indirects. Les facteurs indirects 

comprennent l’augmentation de la population humaine, l’augmentation des activités économiques, 

l’augmentation de l’utilisation des technologies ainsi que les facteurs politiques, sociaux et culturels. 

Dans les facteurs directs figurent le changement d’utilisation des terres ou la perte d’habitats, la présence 

ou la pullulation d’espèces invasives, la surexploitation de la flore et de la faune et, la pollution incluant 

le changement climatique8. 

1.2. Situation de la biodiversité en RDC 

Les forêts du monde entier occupent une superficie équivalente à 26 % des terres, au moment 

où la forêt tropicale occupe à elle seule 7 % de la surface des terres émergées. Les étendues des forêts 

de l’Amazonie et de la République Démocratique du Congo (RDC) et le bassin du Congo constituent 

respectivement le premier et le deuxième poumon de l’humanité. Les forêts de la RDC couvrent une 

superficie de 155,5 millions d’hectares dont 99 millions de forêts denses et humides. La superficie des 

forêts couvre 67 % de territoire national, et représente près de la moitié des forêts tropicales humides et 

environ 12 % des forêts du monde9. 

La forêt de la RDC, avec sa superficie et sa complexité remarquables, constitue une zone d’une 

biodiversité notoire à travers le monde. Cette forêt offre une grande variété des produits ligneux et non 

ligneux à la population riveraine, rurale et urbaine, allant de la nourriture, aux produits pharmaceutiques, 
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au renouvellement des cycles d’éléments nutritifs pour les plantes à la fourniture d’énergie de biomasse, 

le bois de construction et l’habitat, etc. 

En effet, l’économie de la RDC est dominée majoritairement par le secteur primaire, caractérisé 

par des activités agricoles, forestières et des industries extractives qui représentent près de 53% du PIB. 

L’agriculture est essentiellement orientée vers la subsistance et les ménages s’appuient sur les produits 

forestiers comme source d’énergie, d’alimentation et de revenus10. Les activités informelles comptent 

pour 80% de l’économie11 . Dans le tableau qui suit, sont présentées les superficies forestières de la 

RDC par classe de couverture de sol. 

Tableau 1 : Superficies forestières et autres de la RDC par classe de couverture de sol 

Classe de couverture forestière Superficie (ha) 

Forêt de basse altitude 83.761.542 

Forêt submontagnarde (900-1500m) 5.995.494 

Forêt montagnarde (>1500m) 955.071 

Forêt marécageuse 8.200.098 

Mosaïque Forêt-culture 21.144.384 

Mosaïque Forêt-savane 28.592.334 

Forêt décidue dense (Miombo) 28.023.714 

Autres formations végétales 50.825.421 

Terre sous culture 825.390 

Autres utilisations des terres (villes, villages, sites industriels) 4.613.904 

Total 232.937.352 

Source : Eba’a Atyi et Bayol (2009). 

 

Le tableau ci-haut indique que la meilleure occupation de sol se situe au niveau de la forêt dense 

de basse altitude qui représente environ 36% de l’ensemble des superficies. Toutefois, cette superficie 

est constamment modifiée suite aux activités d’exploitation et même par la déforestation abusive pour 

des raisons diverses. Le rythme de déforestation est localement plus élevé que la moyenne du pays dans 

les régions les plus peuplées et dans lesquelles les activités agricoles sont dynamiques. La province du 

Bas-Congo, les contrées de Bumba et de Lisala dans la province de l’Equateur, ou encore la région de 

Grands-Lacs à l’Est du pays, sont des exemples de ce fort dynamisme observable localement.  

Les forêts denses humides de la RDC sont par endroit très densément peuplées ; dans le massif 

de Tumba, Mai-Ndombe entre la province de l’Equateur et celle de Bandundu, la densité de la population 

est évaluée à plus de 30 habitants par km2. Une croissance démographique élevée de 2,4% par an12  et 

un faible niveau de modernisation de l’agriculture vivrière font craindre, dans l’avenir, une accélération 

de la déforestation.  

Autour de grands centres urbains, la pullulation des boulangeries artisanales, des fours 

artisanaux de séchage des briques à dobes et des barbecues, activités qui utilisent beaucoup de bois de 
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12Fa J.-E., Curie D. et Meeuwig J., Bushmeat and food security in the Congo Basin : linkages  

    between wildlife and people’s future. Environemental conservation, 2003, pp. 71-78.  



5 
REVUE DE L’IRSA N° 19                      Décembre 2013 

chauffage, sont à l’origine d’une dégradation forestière allant jusqu’à la déforestation manifeste, 

conduisant à  l’assèchement des zones humides, avec des conséquences possibles sur le changement 

climatique. C’est le cas actuellement de la province du Bas-Congo et de la ville de Kisangani. Nous 

formulons déjà des inquiétudes concernant la ville de Bandundu. 

En RDC, la chasse constitue également une grande menace pour la biodiversité, principalement 

pour la viande, mais aussi en plus pour l’ivoire en ce qui concerne les éléphants. La viande de brousse 

est destinée à trois groupes principaux de consommateurs : (1) les communautés rurales locales, (2) les 

ouvriers qui travaillent dans les concessions forestières et  minières situées en forêt et (3) les marchés 

urbains13. Il y a lieu de noter également que l’exploitation minière en elle-même constitue une source 

importante des pertes en biodiversité. 

Il existe une forte corrélation entre l’abondance de grands mammifères et la difficulté 

d’approche par les chasseurs ; par exemple, les zones les plus reculées sont les moins touchées que les 

zones proches des villes, villages, routes, rivières navigables et chemins de fer. A part les animaux 

emblématiques tels que l’okapi, le guêpier noir (un oiseau), beaucoup d’espèces tant animales que 

végétales sont menacées en RDC. A titre d’exemple, nous présentons dans le tableau 2 les espèces de 

mammifères menacées en RDC. 

Tableau 2 : Espèces de mammifères menacées en RDC 

N° Espèces Nom français 

01 Ceratotherium simum Rhinocéros blanc 

02 Cercopithecus hambyni 
Cercopithèque de tranlyan ou  cercopithèque à tête 

de hibou 

03 Cercocebus galeritus Cercocèbe agile 

04 Colubus badius Colobe Bai 

05 Galago demidovi Galogo de Demodov 

06 Galago elegantulus Galogo élégant 

07 Gorilla gorilla berengei Gorille de montagne ou de l’Est 

08 Gorilla gorilla graueri Gorille de plaines orientales 

09 Kobus leche Cobe Leckwe 

10 Leptailurus seval Serval 

11 Mamis gigantia Pangolin géant 

12 Orycteropus afer Oryctérope 

13 Pan pariscus Chimpanzé nain 

14 Pan troglodytes  Chimpanzé 

15 Panthera pardus Léopard 

16 Perodictius potts Potto 

17 Tragelaphus scriptus Genib harnaché 

18 Tragelaphus spekei Sitatunga 

19 Tautotragus derbianus Elan de Derly 

20 Loxodonta africana Eléphant d’Afrique des Savanes 

21 Trichechus senegalensis Lamantin 

Source : Anonyme (2000) déjà cité. 

La situation actuelle des forêts de la RDC présente aussi au-delà des services publics au profit 

des populations, des menaces. C’est dans ce cadre que les pratiques de gestion de l’environnement qui 

interagissent sur un même territoire se transforment mutuellement. 

Une culture qui évolue emprunte d’habitude quelques traits culturels propres à un autre groupe. 

Cet emprunt pose des problèmes de conservation. Cependant, il arrive qu’une culture cède aux 
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influences étrangères au point d’abandonner ses propres traits culturels, notamment ceux liés à la gestion 

de la biodiversité. 

Pendant des siècles, la forêt a été défrichée pour nourrir une population en accroissement. Le 

défrichement prit une importance considérable au Moyen Age et s’est poursuivi jusqu’à l’époque 

présente. La forêt répond à de nombreux besoins contradictoires dont la réalisation conduit 

inexorablement à sa destruction. 

La protection des forêts consiste à identifier les sources de dégâts (maladies, érosions, insectes, 

incendies) et à les combattre. Les pratiques ancestrales congolaises en assuraient la lutte contre ces 

dangers. 

2. Les mesures de conservation ancestrales  

Les êtres vivants sont instables lorsqu’ils vivent en inadéquation avec leur environnement. Les 

activités agricoles, les industries d’extraction, le développement des infrastructures, l’exploitation 

incluant la chasse, la pêche, la cueillette, le commerce des espèces, constituent des menaces sérieuses 

d’extinction des espèces. 

La nécessité de la pratique de conservation des espèces est une réalité évidente. En effet, l’on 

doit conserver pour diverses raisons : 

- Economiques : les hommes se ressourçant en produits de flore et de faune, ont l’obligation de 

gérer rationnellement les espèces de la biodiversité pour maintenir les trafics économiques. Les produits 

des transactions économiques subventionnent les budgets des pays qui financent tous les secteurs de la 

vie des Etats. 

- Scientifiques : les espèces écologiques subissent des mutations qui posent problème quant à 

leur domestication. La conservation de la biodiversité va donc permettre la poursuite des recherches 

dans le domaine biologique, agronomique, etc. 

- Sociales : les peuples représentent toute leur vie à la biodiversité. Ils la considèrent jouant 

plusieurs fonctions : habitat, nourriture, médicament, loisirs, etc. Le peuple Topoke, par exemple, 

déclare que la forêt représente toute leur vie, selon Mampeta14 (2012). 

- Esthétiques et Ecologiques : Point n’est besoin de démontrer que l’homme vit dans l’écologie. 

Il embellit son environnement, son habitat par les fleurs, il s’abrite sous les arbres, il domestique les 

animaux, des anciennes générations aux actuelles. Dans certains milieux africains, les festivités se 

déroulent sous les hangars construits sur la base des produits de flore. 

- Philosophiques : les communautés développent des raisonnements, des connaissances, des 

représentations liées à leur biodiversité. Particulièrement, le peuple bantou de la RDC considère que les 

forêts et les cours d’eau contiennent les forces surnaturelles. Ces représentations ont une place dans la 

vie de ce peuple. 

- Ethiques : l’homme tire la grande partie de son alimentation et ses médicaments de 

l’environnement. Il a de même adopté des animaux domestiques comme compagnons. De ce fait, il a 

toute obligation de ne pas nuire à la flore et faune mais plutôt de les protéger. 

- Pharmaceutiques : les populations rurales voire urbaines dans certains pays, ne sont pas dotées 

d’infrastructures de base adéquates, notamment les formations médicales. Elles recourent notamment à 

l’environnement immédiat ou lointain pour attraper les végétations ou les animaux possédant des vertus 

médicales. C’est à ce titre qu’elles considèrent cet environnement au même titre que l’hôpital, la 

pharmacie. 
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- Politiques : le monde politique est un univers festif. Le symbolisme du pouvoir politique 

recours parfois aux animaux considérés comme plus forts et prestigieux. Par exemple le lion, le léopard, 

le boa, le tigre, l’okapi, l’éléphant, le crocodile, etc. Ces  symboles sont, par exemple, reproduits sur des 

drapeaux, et font partie ou composent les tenues des chefs coutumiers (chapeaux, cannes, costumes, 

etc.) 

- Culturelles : en effet, la faune et la flore sont les symboles du monde et de la communauté 

locale dans lesquels nous vivons. Elles sont reproduites dans des œuvres d’art diverses. Ces objets 

servent donc parfois à définir notre identité individuelle ou communautaire. 

La prévention de l’extinction des espèces en danger implique la mise en œuvre de toute une 

panoplie des mesures de conservation concernant les populations menacées et leurs habitats. La 

hiérarchisation des normes concernant les urgences est très capitale. En effet, la priorité sera accordée 

aux espèces menacées sur toute leur aire de répartition, ainsi qu’à celles qui appartiennent à des familles 

ou genres mono spécifiques.  

Les mesures de protection des espèces en danger procèdent d’une stratégie de protection ex situ, 

c’est-à-dire, dans les jardins botaniques et zoologiques, dans les aquariums et banques de graines d’une 

part, et in situ d’autre part, c’est-à-dire, dans les parcs nationaux et autres réserves. Les jardins 

botaniques et zoologiques, les aquariums et les banques de graines jouent un rôle crucial dans la 

sauvegarde des espèces qui sont en voie de disparition. Plus tard, certaines espèces peuvent être 

réintroduites dans les zones géographiques où elles s’étaient éteintes.  

La conservation d’espèces menacées en dehors de leur habitat d’origine présente des risques de 

dérive génétique. En effet, les caractères adaptatifs des espèces vivantes ne peuvent être conservés avec 

certitude que si ces dernières sont placées dans des conditions environnementales appropriées. Ce qui 

justifie l’importance de conserver les espèces menacées in situ, c’est-à-dire, dans leur écosystème 

originel. D’où la nécessité de créer des parcs nationaux et d’autres aires de protection. 

2.1. Les pratiques ancestrales de la conservation de l’environnement  

La connaissance de savoirs locaux et autochtones remet en question beaucoup de notions de 

base sur le développement et la conservation de l’environnement. Les modes de connaissances uniques 

de pratiques ancestrales locales et autochtones sont des manifestations sensibles de la diversité culturelle 

mondiale ou de l’humanité. Pour la grande majorité des peuples ruraux et autochtones, ces systèmes 

cognitifs sont à la base des décisions prises au niveau local concernant les aspects fondamentaux de la 

vie quotidienne, notamment écologique, économique, social, culturel,… Par exemple, les pêcheurs 

artisanaux de la tribu lokele en RDC dépendent de leurs savoirs et de leurs capacités pour pêcher au bon 

endroit et au bon moment ; naviguer en plein fleuve ou rivière et ramener leurs prises à bon port en toute 

sécurité.  Cela est aussi vrai pour les pêcheurs camerounais d’Afrique. 

 Dans les sociétés autochtones, les savoirs empiriques et spirituels sont intimement liés. Dans 

les cultures orales, le savoir ne peut être dissocié de la pratique. Ces connaissances sont liées à des 

pratiques spécifiques et ne sont transmises et transmissibles qu’au travers de l’action. Pour illustration, 

nous pouvons évoquer la programmation saisonnière des pêches et chasse, les mesures interdisant 

l’utilisation et la fréquentation des lieux sacrés avec toutes leurs végétations, les cours d’eau comme les 

cimetières, les forêts d’initiation ainsi que les interdits alimentaires privilégiant la protection de certaines 

espèces animales et végétales qui s’y trouvent, de même que l’application des mesures appropriées en 

vue d’une exploitation protégée des ressources naturelles d’origine animale et végétale. La pratique 

agricole de jachère des étendues déjà  exploitées, la gestion des immondices par enfouissement, 

l’utilisation des engrais tant naturels que chimiques.   

Les poissons capturés vivant étaient conservés dans l’eau contrairement à la technique de 

congélation à base de formol ; pour les autres poissons non consommés à l’état frais et les gibiers, on 
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procédait au fumage ou au salage.  Ces connaissances constituent quelques pratiques ancestrales, des 

savoirs locaux responsables de gestion rationnelle de l’environnement. 

Mais certaines personnes ou groupes d’individus des ethnies ou tribus recouraient aux pratiques 

qui n’assuraient pas du tout la conservation de la biodiversité. C’est lorsque, par exemple, ils recouraient 

aux feuilles, écorces, racines d’arbres comme médicaments. Cet acte peut  entraîner  l’assèchement des 

arbres qui pouvaient jouer d’autres rôles dans la communauté. Ces comportements sont identifiés auprès 

des peuples des forêts comme des savanes, nous citons les Pende, les Yaka, les Mbole, les Warega, etc. 

de la République Démocratique du Congo. 

Par ailleurs, dans le domaine de la chasse, le peuple Mbole et Yaka pratiquent la chasse au feu 

de brousse, fragilisant ainsi les régions de forêt et de savane dans lesquelles ils vivent, notamment dans 

la province Orientale et celle de Bandundu. 

Dans le secteur de pêche, notons l’usage des feuilles-poisons (la sève de ces feuilles est jetée en 

amont du cours d’eau) dans les eaux douces. Les effets du poison se répercutent  en aval où ils déciment 

poissons, alevins, serpents ; en fait tous les animaux aquatiques en contact avec l’eau empoisonnée. 

Dans ce même registre, une autre pratique observée chez les mêmes peuples (Topoke par exemple) c’est 

le « Bokwete ». Elle consiste à chercher les poissons jusqu’à leur habitat (biotope) et site de 

reproduction. Non seulement les poissons sont capturés mais aussi leurs sites et les racines des gros 

arbres sont détruits. 

Certaines variétés de niébé (Vigna unguiculata) sont utilisées par les peuplades du Nord et du 

Sud du Bénin comme offrandes pour implorer l’assistance des dieux en vue  d’espérer une chasse 

fructueuse des gibiers, des pluies pour favoriser une bonne croissance des plantes et donc d’avoir de 

bonnes récoltes. Ces variétés sont également utilisées dans des rituels réalisés à la naissance des jumeaux 

ou encore dans des cérémonies de sociétés secrètes. Ces pratiques contribuent ainsi d’une certaine 

manière à pérenniser la biodiversité dans ces contrées15. 

Nous constatons, à travers ces pratiques ancestrales, les limites des connaissances locales en 

matière de conservation ; elles peuvent plutôt détruire la biodiversité. 

La recherche concernant les savoirs autochtones a tendance à se concentrer sur les hommes, 

bien que les femmes détiennent et développent également des corpus de connaissances et des savoir-

faire écologiques. La reconnaissance des savoirs de tous, hommes et femmes, la compréhension de leurs 

contenus distinctifs, de leurs modes de transmission et de leur nature sont essentielles pour la protection, 

la promotion et la revitalisation du savoir.  

Retenons que la perception et la représentation que se font les populations locales de leur 

environnement influencent profondément leurs attitudes face aux changements socio-économiques 

survenus dans leurs milieux. 

Pour ces peuples, leur forêt représente toute leur vie, c’est le cas de peuple Topoke qui parle 

selon Mampeta16 de « Gato po ya iso, gonda ngale oucha bwa iso ». Ce qui signifie « pour nous, cette 

forêt représente toute notre vie ».  

Nous comprendrons par là que les peuples sont attachés à leur environnement ; ainsi, ils ont 

développé des connaissances que nous étudions pour rationnaliser son exploitation. Elles savent ainsi 

les endroits où vivent les esprits, dont seuls les initiés sont autorisés d’y accéder, les espèces rares, les 

animaux rares à protéger et les forêts sacrées. Ils ont, à ce propos, des spécificités de connaissances.  

A l’Equateur, le peuple Ngbaka consomme un légume du nom de « Ngbi » qui constitue un 

assaisonnement dans le plan de viande. Aucun effort n’a été fourni pour la conservation de cette espèce 

qui pousse en pleine forêt à environ une vingtaine de kilomètres des agglomérations. Pour ces 

autochtones, l’existence de cette espèce dans son biotope naturel, loin des perturbations humaines, 

                                                           
15 Mohamed Nasser Baco, Biaou Gauthier, Pinto Florence et Lescure J.-PL., article cité. 
16 Mampeta Wabasa Salomon, Thèse de doctorat déjà citée. 



9 
REVUE DE L’IRSA N° 19                      Décembre 2013 

semble procurer une garantie quant à sa survie naturelle. Elle aura toujours une autoconservation et une 

auto génération en son milieu naturel. Le même constat est fait à l’endroit des autres espèces notamment 

« Yiki », « Gbolo », « Tungulu », dans les régions de Gemena et Bwamanda. Les autochtones de ce lieu 

croient que ces espèces ne peuvent en aucun cas disparaître, grâce à l’assistance permanente des 

ancêtres. Ceci constitue un exemple qui illustre comment les représentations peuvent agir négativement 

sur la conservation de la biodiversité.  

Au sujet des habitudes alimentaires, par exemple, Mampeta17 note que la pêche est pratiquée 

par les Lokele principalement dans la rivière Lomami et dans le fleuve Congo ainsi que dans les 

ruisseaux et marécages dans le territoire d’Isangi, par contre les peuples Topoke et Foma sont 

essentiellement agriculteurs. Il y a lieu de constater, par là, que cette division sociale de travail renvoie 

à une exploitation rationnelle des ressources naturelles. 

2.2. Eléments de limites des pratiques ancestrales  

Notre réflexion montre que les peuples et les cultures évoqués se permettent à croire à la 

providence en ce qui concerne la conservation et, se contentent d’utiliser sans aucune inquiétude majeure 

les produits et végétaux oubliant que la conservation rationnelle de l’environnement se fait par la 

domestication. 

Pendant que certaines pratiques favorisaient la gestion rationnelle de la biodiversité, d’autres, 

par contre, contribuaient à la destruction de l’environnement et de la biodiversité. C’est le cas, 

notamment, des techniques qui portent préjudice à la vie des arbres lorsqu’on exploite abusivement les 

feuilles, écorces et racines de certaines plantes médicinales, vétérinaires et insecticides. Cela peut causer, 

à la longue, la déforestation et la disparition de certaines espèces d’arbres et de plantes herbacées.  

La vie des poissons et des animaux aquatiques dépend largement des conditions de leur biotope ; 

l’emploi des techniques drastiques de pêche, consistant à empoisonner l’eau au moyen des espèces 

végétales telle que Tephrosia vogelii compromet suffisamment l’existence de ces derniers. Cette 

pratique est similaire à celle d’Ebwete précédemment mentionnée. La destruction des niches d’oiseaux 

et d’autres espèces animales contribue à accélérer leur extinction ; de la même manière, l’introduction 

des variétés de cultures très performantes contribue à l’extinction de celles qui le sont moins. Dans cette 

catégorie peuvent rentrer aussi des Organismes génétiquement modifiés (OGM). Un exemple éloquent 

de cette situation est illustré par l’introduction des variétés étrangères très performantes d’igname en 

Côte d’Ivoire, qui a eu comme conséquence la disparition graduelle des variétés africaines18.  

La grande limite en cette matière se situe au niveau du mode essentiel de transmission des 

connaissances locales qu’est l’oralité. A cela, s’ajoute encore des aspects dus à l’acculturation favorisée 

ces derniers temps par des mouvements religieux de certaines obédiences. L’incorporation des 

connaissances locales dans le système d’éducation formelle contribuera peut-être largement au maintien 

de ces dernières. 

2.3. Les valeurs traditionnelles à capitaliser 

Les valeurs traditionnelles à capitaliser sont innombrables et varient d’un endroit à l’autre selon 

les différents peuples et cultures ; quant bien même on peut avoir des cas de similitudes dus entre autres 

aux problèmes d’emprunt. Ces valeurs comprennent des aspects si divers tels que :  

                                                           
17Mampeta Wabasa Salomon, Conservation durable et participation communautaire au Parc  

    National Salonga : Contribution à la gestion participative des ressources naturelles, Mémoire  

    de DES, Sociologie, FSSAP, UNIKIS, Kisangani, 2008, (Inédit). 
18Lire à ce propos Dumont R et Marti A., Panorama sur l’igname. Ressource millénaire et  

    culture d’avenir. Montpellier, France, CIRAD, 1997. Hamon P., Dumont R., Zoundjihekpon J.,  

    Tio-Toure B. et Hamon S., Les ignames sauvages d’Afrique de l’Ouest, Paris, OSTROM, 1995.  
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- le savoir des peuples riverains de pêcher aux beaux endroits et à des moments propices ; 

- l’usage des rameaux en lieu et place de la boussole pendant la navigation ; 

- la programmation saisonnière des cultures, de pêche et de chasse tenant compte de la bonne 

croissance des plantes, et de la période de reproduction des poissons et des animaux ; 

- l’usage des filets de pêche aux mailles appropriées ainsi que la pêche à digue sélective, c’est-

à-dire, celle qui consiste à retenir les poissons d’une grosseur acceptable et à relâcher de petit 

poisson, leur donnant ainsi la chance de grandir. Ils constitueront des « captures 

prochaines » ; 

- le respect strict des arbres sacrés ou des lieux sacrés contenant des espèces forestières rares 

ou « l’instauration » des forêts sacrées dans certaines zones écologiques fragiles ; 

- les interdits alimentaires infligés à certaines catégories des gens, en rapport avec les espèces 

animales en voie de disparition ; 

- la pratique des jachères et d’usage d’engrais naturels ; 

- les techniques de cultures et de protection du pouvoir germinatif des semences et autres 

matériels de reproduction contribuant ainsi à la sauvegarde de l’agrobiodiversité ; 

- la conservation des gibiers et des poissons par fumage et salaison ;  

- l’interprétation des signes atmosphériques, etc.  

En dépit des faiblesses rencontrées ici et là dans les pratiques ancestrales de l’environnement, il 

y a lieu de noter que ces dernières constituent encore de nos jours, des points de savoir de haute facture. 

Il serait heureux que les valeurs traditionnelles qui émanent des valeurs de la société soient en 

concordance avec les mesures institutionnelles de la conservation. Elles doivent les renforcer, surtout 

que l’application des mesures institutionnelles relève du domaine juridique alors que l’observance des 

pratiques ancestrales dépend uniquement de la volonté du peuple concerné. 

La RDC a fourni un effort considérable en matière de conservation des espèces tant animales 

que végétales, par la mise en place des institutions garantes de la recherche et de la politique de 

conservation d’une part, et par la création des parcs nationaux et aires de protection, d’autre part. 

Concernant la première catégorie d’institutions, il y a lieu de mentionner : (1) l’Institut Congolais pour 

la Conservation de la Nature (ICCN), (2) l’Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo 

(IJZBC), (3) les Fonds de Reconstitution du Capital Forestier et  (4) l’Institut National pour l’Etude et 

la Recherche Agronomique (INERA). En ce qui concerne les parcs et autres aires de protection, la 

situation de la RDC se présente de manière suivante (Tableau 3). 

Tableau 3 : Les principaux types d’aires protégées de la RDC 

Types d’aire protégée Nombre Superficie (ha) 

Réserves naturelles intégrales (réserve de faune, réserve 

forestière, réserve scientifique) 
14 7.679.100 

Parcs nationaux, jardins botaniques et zoologiques 14 8.618.230 

Domaines de chasse 22 10.017.00 

Total 50 26.314.330 

Source : MECNT-FORAF (2008), in Eba’a Atyi et Bayol (2009). 

L’effort entrepris par la RDC n’a pas été vain. En fait, sur 30 sites inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial en péril de l’UNESCO, la RDC en compte 5 qui sont les suivants : (1) le parc 

national de la Garamba, (2) le parc national de Kahuzi-Biega, (3) le parc national de la Salonga, (4) le 

parc national de Virunga et (5) la réserve à okapis d’Epulu. Il y a des efforts considérables concernant 

l’intégration de nouvelles espèces pour augmenter la conservation de la biodiversité. Le nouveau parc 

de la Tshuapa-Lomami-Lualaba (TL2) s’inscrit dans ce contexte précis. 
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Conclusion 

A l’issue de notre réflexion, il y a lieu de noter que les pratiques ancestrales de gestion de la 

biodiversité ne favorisent pas  seulement la conservation de la biodiversité, elles ont aussi des faiblesses 

qui la détruisent. Or, les forêts tropicales sont devenues l’objet de l’attention du monde entier et pas 

seulement des pays qui en possèdent. 

Les communautés forestières et riveraines connaissent plusieurs situations liées à l’actuelle 

exploitation de la biodiversité qui ne leur rassure pas un lendemain meilleur. Actuellement, ils ne savent 

plus attraper facilement les poissons, les gibiers et moins encore, bien cultiver. Leur avenir suscite des 

inquiétudes. 

Nombre de décisions ayant un impact réel sur la vie des populations avaient souvent été prises 

arbitrairement par des personnes extérieures à la région et parfois sans consultation préalable des 

« villageois ». 

L’Etat ne peut, sans risque, imposer une gestion de l’environnement qui déresponsabilise les 

populations avec leurs cultures. Les projets de développement ou de conservation qui prétendent diriger 

les populations en leur imposant des objectifs et un cadre institutionnel, entravent le fonctionnement des 

écosystèmes autochtones. Il existe donc un besoin réel d’intégration et de responsabilisation des 

populations locales dans le processus décisionnel et de gestion de la biodiversité. En d’autres termes, 

les villageois doivent devenir, avec les savoirs et les connaissances locaux positifs, des partenaires à part 

entière, dont la participation ne serait pas symbolique afin d’offrir de nouvelles chances de succès aux 

initiatives de protection de l’environnement. 

Il y a donc urgence à se préoccuper de la perte des savoirs et de savoir-faire à l’égard de la forêt 

et des eaux. En recherchant les savoirs locaux en rapport avec les usages des produits qui constituent la 

recherche de l’écosystème, le rôle de l’ethnobiologie (biologie des sociétés) est à la fois celui de 

comprendre et de renvoyer les savoirs autochtones adoptés vers les communautés locales, afin qu’elles 

en soient les principales bénéficiaires. De plus, l’on ne peut prétendre à la compréhension de l’évolution 

des écosystèmes forestiers, ni aborder le problème de son aménagement durable sans avoir 

préalablement analysé ces modes d’exploitation traditionnels dont certains, depuis fort longtemps, 

modèlent des forêts dites naturelles ; d’autres cependant, portent préjudice à la biodiversité. 

 


