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Vue générale sur le site de l'IRSAC/Lwiro. On notera l'architecture typique et
représentative des bâtiments coloniaux. Photographie appartenant à la collection
Reyntiens.

Les bâtiments du CRSN/Lwiro
actuellement. Photographie de l'auteur

Inauguré en1956, l'IRSAC (Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale) de Lwiro, au
Sud-Kivu, travaillait en réseau avec d'autres centres similaires situés dans l'ex-Congo Belge et au
Ruanda-Urundi, alors parties intégrantes du territoire colonial belge. Le centre de Lwiro,
hypermoderne pour l'époque, développa des activités de recherche autour des thématiques de la
nutrition, de la volcanologie ou encore de la mammalogie. À l'indépendance, le centre fut intégré
dans le réseau des instituts de recherche du Congo, puis du Zaïre et renommé Centre de Recherche
en Sciences Naturelles (CRSN). Les troubles qui suivirent la chute du régime de Mobutu et les
difficultés structurelles du pays entre les années '80 et les années 2000 limitèrent très fortement les
capacités du centre de Lwiro à remplir ses missions scientifiques. Néanmoins, le centre a toujours
continué à être actif, notamment dans l'exploration du patrimoine naturel du Parc National de
Kahuzi-Biega, tout proche du centre.

Document coll. Reyntiens.

La collaboration entre la Belgique et le CRSN se poursuit
actuellement, dans différents domaines de recherches.
Depuis 2008, une collaboration rapproche deux chercheurs,
un Congolais et un Belge, auteurs de ce poster, autour de la
thématique de l'écologie des eaux douces. C'est dans le
cadre de ce partenariat que François Ngera Mwangi,
responsable
du
laboratoire
de
limnologie,
section
d’hydrobiologie du CRSN/Lwiro, a entrepris un inventaire de
la faune des invertébrés aquatiques du Parc national de
Kahuzi-Biega, site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
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L'étude des inventaires faunistiques et floristiques réalisés
par les chercheurs congolais du CRSN/Lwiro s'enrichirait
grandement d'une analyse spatiale. Malheureusement, faute
de moyens, tant en termes financiers qu'en matière de
capacités Internet, ces chercheurs n'ont pas, ou peu, accès
à des données géoréférencées fiables et actualisées. Les
données disponibles sont souvent celles du RGC
(géoréférentiel géographique commun) et celles proposées
par le consortium Open Street Map (OSM). C'est sur la base
de ces données que les auteurs ont réalisé les 4 cartes
présentées dans ce poster.
La couverture spatiale des éléments structurants du patrimoine naturel de la RDC (rivières, reliefs, aires protégées, …) accessible aux faibles
moyens des chercheurs congolais est très limitée et ne leur permet généralement pas de réaliser des analyses spatiales complexes. Ici, les sites
d'échantillonnages apparaissent isolés au sein d'une matrice spatiale vide.
De vastes zones du territoire congolais demeurent des zones ''numériquement vides'' aux yeux des chercheurs congolais, qui ne peuvent accéder
facilement aux données disponibles auprès des agences internationales de coopération ou des ONGs de conservation. Pour ces chercheurs, une
part de leur pays reste une ''terra incognita'' en termes de géographie numérique.
Le développement rapide de plateformes de cartographie participative, la mise à disposition croissante d'images satellites à haute résolution, la
généralisation des récepteurs GPS, l'usage des drones, etc., devraient aider les chercheurs congolais à se ''réapproprier'' leur géographie. La
formation de ces scientifiques à la cartographie numérique, en utilisant des logiciels libres et/ou open-sources, doit accompagner un travail de
récolte de données géoréférencées. Ce travail doit être mené en collaboration étroite avec les communautés locales, afin de l'enrichir de
connaissances sur la toponymie et sur les usages et restrictions liées aux ressources naturelles. Enfin, le partage des données entre les
organisations gouvernementales et non gouvernementales de coopération au développement et de conservation de la nature et les scientifiques
congolais devrait lui aussi aider les institutions scientifiques congolaises à intégrer de plain-pied l'univers de la cartographie numérique.
* Responsable du laboratoire de limnologie, section d'hydrobiologie du CRSN/Lwiro, Province du Sud-Kivu, RDCongo ; ° Attaché scientifique au CRSN/Lwiro, chercheur indépendant

