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Defis A Relever 
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Résumé: Notre thème est une modeste contribution scientifique, sous forme d’une didactique au sujet de la 

réhabilitation du Parc présidentiel de la N’sele et ses quelques défis à relever. L’objet de la recherche concerne 

d’abord le constat et l’analyse des quelques écosystèmes touchés par l’activité anthropique (défis), pour en 

dégager des causes et des conséquences environnementales. 
L’analyse des faits est basée sur des données fournies par le Système d’informations géographiques 

(S.I.G) de Lutete et alii (2011-2012), et sur une mini-enquête sociodémographique. Ces approches vues dans 

l’optique systémique, étant donné le caractère inter relationnel des faits environnementaux, ont permis des 

ébauches des solutions. 

En définitive, l’activité surtout humaine ayant altéré cet écosystème, il revient à l’Etatcongolais,garant 

des Institutions de redresser cette industrie touristique d’intérêt économique, socioculturel et environnemental 

du pays. 

Mots clés: Réhabilitation, parc, défis. 
 

L’envolée démographique et la ruée humaine vers des villes, creuset de l’innovation économique, 

social, politique et culturelle, posent des réels problèmes sur l’aménagement des espaces vitaux. Parmi nombre 

de désagréments urbains : l’occupation même des espaces vert ; l’altération de l’environnement tant physique 

que biologique ; le problème de santé publique ; l’accentuation de la pauvreté, des tensions sociales ; le 

banditisme de grand chemin ; des violences de toute nature etc. ce cortège de dénattions en termes de crise 

écologique affectent aussi bien le parc présidentiel de la N’sele un des poumons écologiques national et nous 

pousse à réfléchir sur le thème : « Réhabilitation du parc présidentiel de la N’sele et ses quelques défis à 

relever ». Dans cette optique, il se pose quelques questions : quelles en sont les causes et les conséquences ? 

Quelles esquisses des solutions à proposer ? Dans les lignes suivantes, nous nous attèlerons à cette 

problématique. 

Hors mis l’introduction et le dénouement sous forme d’une recommandation, quatre points retiendront 

notre attention à savoir : définitions des termes de base ; milieu d’étude, matériel et méthodes ; défis : causes et 

conséquences ; suggestions (solutions). 

 
I. Définitions des concepts 

Réhabilitation  

Le site www.cordial.fr>déf>rehab... Et www.en rtf.fr>définit>réhabilit… consultés 20/2/2021 

reconnaissent le terme réhabilitation comme le fait de rétablir (quelqu’un, quelque chose) dans l’estime, dans la 

considération perdue ; le fait pour quelqu’un ou quelque chose de retrouver cette estime, cette considération. 

Dictionnaire Le Robert (1951) définit la réhabilitation comme action de réhabiliter ; réhabiliter c’est 

l’action de rétablir une personne dans ses droits, une capacité, une situation juridique qu’elle avait perdus, 

restaurer et moderniser un immeuble, un quartier. 

Quant à nous, une réhabilitation peut se comprendre comme une rénovation dans la sauvegarde du 

bâtiment original ; action de réhabiliter, ou de rétablissement dans le premier état. 

Selon Lionel Laslaz (2007), un parc naturel est un territoire dont l’aménagement est prévu à long 

terme, notamment l’utilisation des sols et les changements de leur affection, via la législation de l’emprise de 

l’agriculture, des activités, de l’artificialisation des sols due notamment à l’étalement urbain, etc, les milieux  

naturels (faune, flore etc) y sont généralement pour partie protégées ; la législation (dépendant de chaque pays), 

des activités humaines pouvant leur nuire. Un parc naturel peut également avoir une vocation touristique. 

Les dictionnaires « Le Robert 1951 », l’entend comme une étendue soumise à des réglementations 

particulières visant à la sauvegarde de la faune et de la flore. 

Nous comprendrons qu’un parc est une partie de conservation, de développement et de formation 

couverte par un régime juridique. 

Un défi est une difficulté à résoudre, un problème empêchant l’évolution. Le Petit Larousse (2010) 

conclut qu’un défi est un problème ou une difficulté que pose une situation que l’on doit surmonter. 

 

http://www.en/
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II. Milieu d’étude, matériel et méthodes. 
Milieu d’étude  

Dans la ville province de Kinshasa, District de la Tshangu, à la partie Est de la capitale de la 

République Démocratique du Congo, le parc présidentiel de la N’sele est à quelque dix minutes de l’Aéroport 

International de N’djili (par véhicule). Au Nord, il  est limité par le domaine agro-industriel présidentiel de la 

N’sele (DAIPN) entre 15° ; 34’ 3b ; au Sud, par la cité de Kinkole, la maison communale de la N’sele et « La 

Nationale n° 1 (N1) ; à l’Est par la Nationale N° 1 (N1) ? Liaison Kinshasa-Kikwit ; à l’Ouest, par le Fleuve 

Congo. 

Sa superficie de 3550 hectares est couverte par le climat tropical humide du type AW4,connaissant 

quatre (4) mois de saison sèche et huit mois de saison de pluie, avec une température moyenne variant entre 22 

et 24° (Koppen cité par Loleko 2004). Ce type de climat influence la biodiversité du site. 

Son relief présente une monotonie topographique, formée de vastes plaines constituées principalement 

de dépôts sédimentaires en provenance des alluvions des cours d’eau :Lingundu, MayiyaPembe, Bangula et 

N’sele. Son sol essentiellement sablonneux est prédominé par le sable fin. Ce sable résiste très peu aux érosions. 

Son sol est faiblement argileux riche en fer et alumine (AL2O3), sol niais et pauvre en humus, possédant une 

dose supérieure d’acide (PH=4) et une faible rétention d’eau. C’est donc un type de sol appartenant au groupe 

de sol ferralitique des climats tropicaux (Pain 1979). 

Son hydrographie est constituée de cours d’eaux : le fleuve Congo, la rivière N’sele (36m de largeur), 

des ruisseaux Lingundu, Bangula, Bilala, Mpanu, Moeko, Mambimbi I et II. La couleur noirâtre des ruisseaux 

Lingundu, Bangula et Moeko serpentant le parc présidentiel est due aux terres rompues par des corniches, dans 

leur amont. 

Entre autres ressources, on pouvait compter en faune : les Leporiduae, Muridae, HystricideaEquidae, 

les babouins et les chimpanzés qui, dans le temps formaient un total de 285 espèces faunistiques dominantes et 

visibles. (Etude des cas 2014-2015) 

S’agissant de la flore, l’on pouvait observer : l’Hyparrheniofamiliaris dans la savane humide ; et les 

marécages sont hôtes de cyclosorusdentutus et pteridiumaquilinum. Dans la savane herbeuse sèche se trouvent 

en abondance : la hyparrheniadiplandra. Les plantes aquatiques et semi-aquatiques rencontrées dans les 

marécages, le long de cours d’eau et dans les dépressions humides en pleine savane : Nymphecalotus, 

Pistiastratoties. Ludwégiaabyssinae, Loecus africanus, Brigues tatwe, Loudetia Phargoritoides, 

Rhychosporacorymbosa Fichorinacrassipes etc. 
 

 Considération juridique et administrative 

Au début, le parc de la N’sele est créé comme une réserve naturelle à vocation zoologique par 

l’Arrêté départemental n° 0008/CE/AGRIDRE/82 du 16 juillet 1982 ; le parc président Mobutu a obtenu son 

statut actuel de parc national en 1983, statut portant création et délimitation du réserve naturelle intégrale 

dénommée : « Parc Présidentiel Mobutu » de 3550Ha, avec toutes les structures administratives fiables. 

 

II.2. Matériel  

A l’aide d’un récepteur GPS de marque MAP60, d’une carte ancienne du site de la N’sele (pour 

l’orientation sur terrain), du matériel de traitement des données, principalement constitué des logiciels SIG qui 

permet d’extraire des informations supplémentaires, particulièrement dans des zones inaccessibles. 

Tout cet appareillage utilisé par Lutete, Nkuna et alii en 2011-2012, a FOURNI UNE une base des 

données soumise à notre analyse, synthèse, expérimentation et interprétation. Notre appareil photographique de 

marque Sam Sum a aidé dans la capture des icônes utiles.  
 

II.3. Méthodes et techniques 

Les méthodes jouent un rôle indispensable, dans une activité de recherche. C’est pourquoi elles 

peuvent être comprises globalement aussi comme un cadre de procédures dans lequel est conduite une recherche 

scientifique dans le but de produire des connaissances (Amaratunga et alii 2002). 

Selon Cechini et Hainard (2021), elles désignent donc un ensemble des formes d’investigation visant à 

systématiser et à rendre explicites les différentes opérations de collecte, de traitement d’analyse des données, 

ainsi que dans un certain cas, de diffusion et d’implantation des résultats. 

Nous optons pour celle analytique, descriptive, sociodémographique appuyée par  des techniques 

(documentaire, d’enquête, d’interview, d’observation). Toutes ces approches sont vues dans un angle 

systémique, étant donné le caractère interrelationnel et globalisant des faits environnementaux. 
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III. Défis : constat 

 Spoliation de la superficie  

La population, surtout celle avoisinant le parc présidentiel et même celle venant d’ailleurs 

n’hésitent pas à envahir cette aire protégée et lui soustraire progressivement sa superficie. Cela certes, pour 

plusieurs raisons entre autres :  

 Politique, certains dignitaires enrichis sans cause évidente occupent le sol du parc, pour des 

constructions de toutes sortes à des fins personnelles.. 

 Economique, la commune urbano-rurale de la N’sele, une entité politico-administrative qui, hors mis 

l’hôpital général de référence de Kinkole et la Maison communale de ladite commune, est dépourvue 

d’activités officielles de grande envergure, susceptible d’embaucher la grande partie de populations 

locales et leur octroyer un salaire conséquent. Dans leur souci de satisfaire des besoins, ces populations 

portent atteinte aux limites du parc. 

 Migratoire, des flux migratoire incontrôlés dus à plusieurs motifs, occasionnent le grignotage des 

limites du parc. En effet des  mouvements de la périphérie vers le centre ville ou du centre ville vers les 

zones périphériques entraînent parfois l’occupation illicite de la superficie du sol de ce parc et sa 

surexploitation. 

 Démographique, la montée exponentielle du nombre d’habitant des années 2000, selon les estimations 

fournies par le site populstat [archive], world urbanization prospects [archive], telle que stipulée dans 

cette figure n°  voir urba anarchique laisse facilement croire à l’accaparement du sol du parc. Car cette 

envolée démographique à Kinshasa depuis les années deux, pousse la population de l’espace vital à 

accepter sans contrôle les espaces même verts, en l’occurrence le par cet altère son environnement tant 

physique que biologique. 

 
 

Graphique n° 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Source :populstat [archive], world urbanization prospects [archive] 
 

 La déforestation  

 

L’écosystème parc présidentiel subissant plusieurs menaces anthropiques à 

beaucoup de raisons, voit la superficie de sa forêt dégradée évolué de 1,9% en 2001 à 5,6% 

en 2011 ; celle de sa savane de 1,19% en 2001 à 51,8% en 2011 comme l’exprime cette 

figure n°2. 

LA SYNTHESEDE L'EVOLUTIONDES FORETS DEGRADEES 

       
  Perte en 2001 Perte en 2002 Perte en 2003 Perte en 2004 Perte en 2005 Perte en 2011 

% 1,79 1,66 1,79 1,79 1,79 5,60 

              
 

Tableau 7 : FORETS DEGRADEES 
 

 

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

POPULATION 7,17,000 10,70,000 14,82,000 20,53,000 27,22,000 35,20,000 44,93,000
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Figure 2 : évolution croissante de la dégradation des forets 

Source: Nos analyses, 2018-2019 
 

 
La déforestation qui par ces faits a connu comme conséquence logique et fâcheuse : la disparition voire 

l’extinction des essences faunistiques et floristiques endémiques de la forêt ; la baisse de la biodiversité du parc, 

le desséchement des cours d’eau, l’augmentation de la température normale, avec comme² suite malheureuse : la 

baisse des récoltes, le réchauffement climatique, le phénomène de gaz à effet de serre (GES) ; des catastrophes 

naturelles du genre érosion hydrique ou éolienne. 

 
 La pauvreté  
 

Le constat de notre  mini enquête est que les quartiers voisins du parc accusent un profit bas quant à 

leur revenu mensuel, un revenu inférieur à 120$, comme observé à travers ces figures, figure n° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Nos enquêtes, 2018-2019 
 

C’est la raison pour laquelle, ils n’hésitent pas à surexploiter le parc pour 

chercher à compléter leur revenu mensuel et faire face aux questions de la vie. 
 

IV. Suggestions  
 

 Récupérer et recadrer les limites légales du parc  

En Procédant par la démolition de toute infrastructure hors normes au sein de cet écosystème. 

Pour ce faire, impliquer la communauté locale de quatre quartiers voisins du parc, qui à 59% comme vu dans la 

figure n°4. 
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Figure n° 4. Etat actuel du parc de la N’sele 

Source : Nos enquêtes (2018) 
 

reconnaît pertinemment l’état du délabrement de cette aire protégée ; et élève sa voix 

à 72% en vue de la réhabilitation comme le stipule la figure n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure n° 5. Eventuelle réhabilitation du parc présidentiel 

Source : Nos enquêtes (2018) 
 

associer les organisations non gouvernementales (ONG) de défense de l’environnement, l’Institut 

congolais pour la conservation de la nature (ICCN), les ministères de l’environnement, de la justice, de 

l’urbanisme et habitat, ainsi que celui des affaires foncières, tous pour la récupération des bornes du parc contre 

tout conflit foncier. 
 

 Régénérescence de la forêt  

Le parc étant en proie à la pression anthropique, l’effort commun pour restaurer la forêt dans les zones 

les plus dégradées du site (grande réserve au Sud du parc), est plus qu’opportun. La relance par des essences 

arboricoles adaptées au climat et la recrudescence de la forêt à l’aide des essences comme : Milletia Laurenti, 

Pantaclethraletveldena, Terminaliasuperbia pourront : 

 Séquestrer le dioxyde de carbone (CO2), pour libérer de l’oxygène (O2) nécessaire à la vie des espèces 

à partir de ce parc. 

 Réguler des cours d’eau du parc et maintenir des équilibres climatiques. 

 Réhabiliter des espèces faunistiques traditionnelles et adaptées d’autrefois en l’occurrence les singes 

dans ces icônes : 
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Photos n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Singe     Crocodilusniloticus 
Source : Clichés Boy, 2018-2019 

 
Résorber le chômage pour lutter contre la pauvreté : en créant des emplois de proximité et 

conséquemment rémunérateurs pour détourner l’attention des quartiers voisins vers les activités dévastatrices du 

parc ; en propulsant la participation des populations voisines à l’industrie, petite, moyenne entreprise et artisanat 

dont le taux de participation est fort faible telle que le traduit la figure n° 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : service IPMEA commune de la N’SELE  2017 
 

Rehausser l’industrie petite, moyenne entreprise et artisanat par l’octroi des micro-crédit aux 

populations proches du parc (Kinkole-Pêcheur, Mukala I et II, ainsi que Domaine, détournerait non seulement 

l’attention vers l’agriculture dévastatrice du parc, mais aussi atténuerait le taux de chômage et contribuerait à la 

lutte contre la pauvreté préconisée par l’un des Objectifs du Développement du Millénaire. 

 
Conclusion 

Les quatre points de notre étude nous apparu comme une didactique sur la rénovation du parc 

présidentiel de la N’sele, une des industries touristiques du pays tombée en désuétude. 

L’analyse des faits et l’usage de certaines techniques, toutes ses approches  vues dans une optique 

globale ou systémique, fort du caractère complexe et interrelationnel des faits environnementaux, nous ont 

permis de dégager quelques difficultés dues à la relance de cette entreprise touristique ; et nous a conduit à 

proposer quelques esquisses des solutions pour relever les défis. 

Les perspectives d’avenir du parc sous forme des recommandations sont: 

- Que l’Etat garant des Institutions Implique des populations locales dans la gestion de cet écosystème ; 
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- Dispose du budget conséquent pour le fonctionnement des parcs, en l’occurrence celui présidentiel de 

la N’sele. 

- Active le partenariat public-privé (PPP) pour la promotion de l’industrie touristique ; 

- Signe des accords bilatéraux avec des organisations du système des Nations-Unies, des multinationales, 

des organisations non gouvernementales de développement, pour la gestion transparente, de ce parc qui 

est l’un des gages de la viabilité économique, socioculturelle et environnementale du pays. 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE DESTINE AUX MENAGES DE QUATRE 

QUARTIERS VOISINS AU PARC PRESIDENTIEL DE LA N’SELE. 

 

Sujet : « Réhabilitation du parc présidentiel de la N’sele quelques défis à relever. 

Bien chers enquêtés, dans le cadre du Mémoire de Diplôme d’études spéciales 

supérieures en sciences de l’environnement, nous avons un réel intérêt de solliciter votre 

concours en répondant librement et sincèrement à ce questionnaire d’enquête, pour nous 

permettre de recueillir vos avis et considération sur le devenir du Parc de la N’sele tel que 

présenté dans l’intitulé. 

L’objet de cette petite enquête est de déceler les causes de cette occupation  illicite du 

parc par les habitants des quartiers voisins et de récolter les avis sur l’avenir du parc. 

Occupation qui altère la superficie du Parc et entame l’évolution de ses écosystèmes, avec 

toutes les conséquences fâcheuses qui en résultent. 

 

- Merci infiniment de répondre au questionnaire. 

 

Auteur : Boy NGALAL NGIEB 

Apprenant en  D.E.S.S./SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT. 

 

1. GENERALITES  

 

 COMMUNE DE LA N’SELE………………………………………………………….. 

 QUARTIERS…………………………………………………………………………

… 

 RUE OU AVENUE…………………………………………………………………….. 

 DATE DE L’ENQUETE……………………………………………………………….. 

 FICHE 

N°……………………………………………………………………………….. 

 NOM DE 

L’ENQUETEUR…………………………………………………………….. 

 

2. PROFIL DU SUJET ENQUETE 

 

 SEXE   M  F 

 TRANCHE D’AGE : 

 20 ans  

 De 30 à 50 ans  

 De 50 à 70 ans  

 70 ans  

 ETAT CIVIL : C  M  D  V 

 Niveau d’étude : 

 Sans instruction  :  

 Primaire   :  

 Secondaire   :  

 Supérieur   :  

 Profession : 

 Sans fonction   : 
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 Fonctionnaire  :  

 Artisan   : 

 Commerçant   :  

 Revenu mensuel : 120$      ; 120-200$        ; 300-400$      ; 400$     ; 500$ 

 Taille de ménage : 0 à 5     6 à 10  11 à 15  16 

 

3. ASPECT RELATIF AU PARC ET SON AVENIR  

 

a. Connaissez-vous « le parc Présidentiel de la N’sele » ? 

Oui  Non   Sans réponse  

b. Que dire de son état actuel ? 

Bon   Assez-bon  Délabré   Très bon  

Totalement délabré    Sans réponse 

c. Dans quel but fréquentez-vous cet espace (Parc) ? 

 Recherche des denrées alimentaires (nourriture)  : 

 Divertissement      : 

 Tourisme       :  

 Recherche scientifique     :  

d. Peut-on réhabiliter ce parc pour l’intérêt commun un jour ? 

Oui     Non     Sans réponse  

 

N.B. : Complétez les pointillés (….) 

Cochez dans la case 

 

Légende : 

C   = Célibataire 

M   = Marié (e) 

D   = Divorcé (e) 

V   = Veuf (ve). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


