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TdR Cartographie et Recherche liées à la 
conservation des grands singes et la réduction de la 
pauvreté des communautés riveraines en RDC 
 

I. Introduction : 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays doté d'une énorme richesse en ressources 

naturelles. Ses forêts abritent une biodiversité très riche, y compris d'innombrables espèces menacées 

et endémiques. La RDC joue un rôle particulièrement important pour la conservation des primates, 

puisqu'entre autres on y trouve trois des quatre espèces de grands singes : les gorilles, les chimpanzés 

et les bonobos. Toutefois, la destruction de l'habitat et la chasse en quête de viande de brousse font 

peser de graves menaces sur la biodiversité en RDC, et en particulier sur la survie des espèces en 

danger qui y sont recensées. Si la RDC est considérée comme un des pays les plus riches au monde 

en termes de ressources naturelles et de biodiversité, cependant ses citoyens comptent parmi les plus 

pauvres de la planète. 

 

Pour faire face à cela depuis 2014, l’Institut International pour le Développement Durable (IIED, basé à 

Londres) et les institutions de conservation de la nature et de lutte contre la pauvreté basées en RDC 

avec l’appui de la Fondation ARCUS, UK-AID et DFID ont mis en place un réseau, appelé en anglais « 

Poverty & Conservation Learning Group (Groupe d'apprentissage sur la pauvreté et la conservation) – 

PCLG-RDC. Ce réseau fait suite au travail similaire et de longue haleine, qui a commencé 

internationalement depuis une dizaine d’années ainsi qu’au Cameroun et en Ugandaen 2011.  

 

Après avoir organisé les 21 et 22 mai 2014 un atelier avec une quarantaine de partenaires et membres, 

le PCLG-RDC a lancé ses activités de réseautage avec une coordination par un agent de l’IIED à 

Londres et un Facilitateur du groupe basé à Kinshasa. 

 

 Les objectifs de cet atelier étaient les suivants: 

 Fournir un espace aux organisations de conservation et de lutte contre la pauvreté en RDC pour 

partager leurs expériences pratiques pour concilier la conservation des grands singes et la lutte 

contre la pauvreté. 

 Comprendre à quel point la conservation des grands singes et la pauvreté sont liés à la politique 

de la conservation et du développement de la RDC. 

 Identifier ce qui doit changer et élaborer des propositions pratiques sur la façon dont ces 

changements pourraient être apportés, et quel rôle pourrait jouer un réseau d'organisations de 

conservation et de développement en RDC à travers l'échange d'information, d'apprentissage et 

d'action commune. 
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D’où le besoin d’améliorer la compréhension des activités entre les différents intervenants en RDC 

dans la conservation des grands singes et dans la réduction de la pauvreté par des activités 

génératrices de revenu : savoir qui fait quoi, comment, avec qui, avec quel partenaire de financement 

et avec quel résultat atteint jusqu’ici. De cet atelier il s’est dégagé entre autres deux éléments ci-après: 

 La nécessité d'avoir un groupe en RDC pour poursuivre le dialogue et l’apprentissage entre les 

organisations de développement et la conservation en RDC en désignant les rôles, 

responsabilités, façon de travailler pour le groupe et les synergies à créer. 

 Une feuille de route avait été aussi tracée pour aller de l’avant ; parmi les actions retenues il y 

avait notamment la nécessité d’une cartographie des actions menées dans les sites de grands 

singes en RDC, d’un échange d’information entre membres du réseau par une communication 

plus structurée et d’un plaidoyer auprès des populations riveraines et le grand public pour 

participer dans la survie de grands singes et le développement durable dans leur milieu. 

 

II. Eléments des Termes de Référence pour la Cartographie du 
Développement et la Conservation de Grands Singes en RDC 

C’est pourquoi, le PCLG-RDC lance aujourd’hui ces termes de référence pour développer une activité 

de recherche et de cartographie afin d’appréhender les efforts de conservation de grands singes dans 

leurs milieux et ceux de lutte contre la pauvreté entrepris par les organisations internationales et locales 

travaillant autour des sites de grands singes et de savoir qui fait quoi, avec qui, comment et pour quel 

résultat atteint jusqu’ici. L’étude constituera une ligne de référence pour pouvoir suivre, et apprécier les 

résultats obtenus après avoir appliqué un programme de conservation et de lutte contre la pauvreté 

ceci afin de tirer des leçons et de réorienter les activités le cas échéant d’une façon harmonisée à 

travers les sites de grands singes en RDC  

L’étude durera 5 mois dont 4 d’enquête par voie virtuelle (email) auprès des organisations actives sur 

les sites des grands singes à travers le pays et le mois restant sera consacrée à l’analyse et la 

rédaction des rapports sur les résultats, conclusions et recommandations pour la suite. 

L’étude sera supervisée par un Professeur d’Université1, spécialisé en développement communautaire, 

conservation de la biodiversité, cartographie, GIS et télédétection en conjonction avec l’OSFAC. 

L’OSFAC prêtera à l’étudiant un encadrement et un lieu de stage pour six mois entre Juin et Décembre 

2015. L’OSFAC apportera le matériel et le savoir-faire de techniciens en GIS et produira des cartes 

géographiques des sites de grands singes de la RDC avec des données sur les efforts de conservation 

et de lutte contre la pauvreté. L’étudiant sera choisi parmi des candidats ayant un niveau d’instruction 

Bac+5 ou équivalent obtenu dans les domaines des sciences naturelles, du développement rural, de 

l’agronomie, de la conservation de la nature. Il aura la charge de l’enquête avec l’appui du facilitateur 

PCLG-RDC. Les données sur les efforts de conservation proviendront des membres des organisations 

partenaires du réseau PCLG-RDC et des autres structures nationales de conservation. Les données 

socio-économiques et démographiques sur les revenus des ménages et la lutte contre la pauvreté 

proviendront de ces mêmes organisations, des archives et statistiques de l’Etat ainsi que des 

documents publiés. 

Le facilitateur du PCLG-RDC en conjonction avec le Professeur prépareront un questionnaire ad-hoc 

pour amener les parties prenantes à éclaire la question de savoir qui fait quoi, comment, où et avec qui 

dans le cadre de la conservation et des efforts de la mise en place des activités génératrices de 

revenue ou des actions communautaires sur les infrastructures sociales (écoles, dispensaires, centres 

de santé, sources d’eau construits dans des groupements des villages riverains des sites de grands 

singes).  

                                                     

1 Un professeur de l’Ecole Régionale d’Aménagement et de gestion intégrée des Forêts et des territoires  Tropicaux (ERAIFT) de 
l’Université de Kinshasa a été contacté pour identifier et encadrer l’étudiant qui sera retenu pour le travail de cartographie ainsi 
que les modalités pratiques pour acquérir les informations nécessaires de chaque site à partir des membres du PCLG-RDC. Le 
Directeur de l’Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (OSFAC) a lui aussi été contacté pour un appui généreux au 
travail de cartographie et d’encadrement de l’étudiant stagiaire pendant les six mois que durera lestage en collaboration  avec le 
professeur de et le Facilitateur PCLG-RDC. 
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Le questionnaire sera soumis à la réunion du comité de pilotage du PCLG-RDC, qui se réunira en 

mai/juin 2015, pour approbation et sera envoyé aux membres du réseau pour réponses par emails 

suivant le site, l’espèce/et ou sous-espèce de grands singes et la communauté riveraine qu’ils servent. 

Les membres du réseau seront aussi sollicités pour aider à la géolocalisation des sites de grands 

singes, des villages et groupements où ils interviennent à cet effet, il leur sera demandé de fournir les 

coordonnées GPS correspondants 

 

III. Objectifs de l’étude de cartographie et des efforts de conservation de 
grands singes et de lutte contre la pauvreté en RDC : 

1. Cartographier les sites habités par les grands singes en RDC par espèce et/ou sous espèce. 

2. Cartographier les activités de développement socio-économiques et de génération des revenus 

par les organisations de conservation au profit des populations riveraines par groupements de 

villages. 

3. Récolter les données sur le niveau socio-économique et démographique de base pour les 

ménages dans les groupements de villages entourant les sites de grands singes et les mettre 

sur carte géo-référencée. 

4. Procéder à l’archivage de données sur les efforts consentis dans la conservation de grands 

singes et ceux de lutte contre la pauvreté par les activités génératrices de revenus ainsi que le 

schéma de gestion et partage équitable de ces revenus avec les communautés locales et les 

infrastructures construites dans les milieux riverains. 

5. Donner des recommandations pour les activités prioritaires futures du PCLG-RDC dans le cadre 

du d’développement durable communautaire et la conservation de grands singes. 

 

IV. Les produits livrables : 

1. Production par l’étudiant des données socio-économiques et de conservation par site de grands 

singes. 

2. Production par l’OSFAC de cartes de sites de grands singes de la RDC de-pictant les efforts de 

conservation encours et ceux de lutte contre la pauvreté par des activités génératrices de 

revenu et par des infrastructures construites par les ONG de conservation ou par l’Etat dans les 

milieux riverains (avec la participation des organisations de conservation et de d’développement 

membres ou pas du PCLG-RDC). 

3. Production des indicateurs simples & spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, et définis 

dans le temps (SMART) ainsi que d’un plan de récolte de données de leur suivi. 

4.  Construction d’un schéma d’archivage électronique (Base de donnée Excel ou Arc-Info) des 

données socio-économiques, démographiques sur les ménages riverains, des efforts de 

conservation et statut de grands singes, des activités génératrices de revenu et un plan de 

récolte de ces données par site. 

5. Production d’un rapport final de l’étude donnant les résultats, conclusions, recommandations 

pour les efforts du PCLG-RDC dans le futur et par site de grand singe. 

 

V. Délais de Mise en œuvre ou Chronogramme: 

Juin 2015 : 

 Finalisation du questionnaire d’enquête et pré-test (par le Professeur, l’étudiant et le facilitateur 

PCLG-RDC. 
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 Détermination des indicateurs SMART et le plan de récolte de données et du suivi ultérieur 

(conservation et pauvreté). 

 Désignation par OSFAC des agents qui encadreront l’étudiant et aideront à la cartographie des 

efforts de conservation et de lutte contre la pauvreté dans les sites de grands singes et leurs 

milieux environnants. 

 Liste et emails de tous les partenaires et membres du PCLG-RDC à inclure dans l’étude. 

Juillet –Août 2015 

 Dispensation de l’enquête et récolte progressive des réponses. 

 Collecte de données documentaires ou bibliographiques et des rapports. 

 Mise en place d’un plan d’archivage (étudiant et encadreurs à l’OSFAC. 

Septembre-Octobre 2015 

 Finalisation de la récolte de données et leur analyse. 

 Finalisation de l’Archivage de données. 

 Rédaction du rapport. 

Novembre-Décembre 2015 

 Fin de cette phase du projet et rapport final aux membres du PCLG-RDC et aux partenaires 

financiers. 

 Traduction du Rapport et Documents en Anglais. 

 

Par Trinto Mugangu 

Facilitateur Poverty & Conservation Learning Group – PCLG DRC 

73 Rue Maindombe, C/Kintambo, Kinshasa, DR Congo 

Email : trinto@live.com 

Tél. 0991279900 


