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Ce projet a été lancé en 1992, par l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 2 hectares et 60 ares. Jadis un grand massif forestier mais, depuis 
1997, avec le lotissement et la construction des logements, seul cet espace est comme une île au milieu de l’océan. Il est devenu pour les petits 
rongeurs (écureuil roux et gris, rat de Gambie), les oiseaux, les serpents, les insectes, etc., comme un refuge. Certaines plantes rares, présentes 
sur cette forêt, en fait un véritable trésor en biodiversité. Aujourd’hui, la forêt qui occupait toute la superficie est réduite à 1 hectare et demi. Les 
arbres encore présents sont un témoignage d’une forêt primaire, refuge d’une biodiversité en disparition. D’où l’urgence de la protéger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forêt, vue dans sa diversité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ecureuil roux … maamba, vipère noire et son refuge … et les mille pattes. 
 

Un jardin botanique 
 

Avant l’indépendance de la République du Congo, il existait à Brazzaville, un jardin d’adaptation des plantes qu’on appelait jardin d’essai. 
Comme le nom l’indiquait, il consistait à y planter certaines plantes venues d’ailleurs, d’étudier leur évolution, puis les introduire dans les 
régions du Congo. Après l’indépendance, cet espace, peu à peu, étant au centre de la ville, a été lotis. Ce jardin d’essai où mon père se fournissait 
en plantes médicinales, parce phytothérapeute dans ses heures perdues, a été remplacé par des logements. Les récits de mon père qui tenait aux 
plantes médicinales m’ont amené à acquérir le terrain de Kimpouomo, dans le Sud de Brazzaville, pour en faire un jardin botanique.  
Dans ce petit massif, on peut répartir la végétation sur trois espaces : 
- la forêt, encore à l’état primaire, où on dénombre encore des arbres qui entrent dans la médication ou dans la fabrication des sculptures, je 
pourrais citer à titre d’exemple le mutoko (Milletia Laurentii de Wild., Papilionacées), appelé aussi le bois de fer, le ba dia nseke (traduction 
littérale : le palmier de la savane, Dracoena reflexa Lam., Liliacées) mais aussi des arbustes ayant un rôle dans la thérapie : mukizu wa saangi 
(Syzygium brazzavillense, Aubr. & Pellegr. Myrtacées), munungu bakuyu (Rauvolfia obscura, K. Schum. Apocynacées), etc. ; 
- la savane herbeuse est le domaine des herbes. On note les plantes comme : dongo-dongo dia ba Sara (Sesamum radiatum et Sesamum angus-
tifolium, L. Pedaliacées), fuumu dia bakuyu (Conyza sumatrensis, Astéracées), etc.  
- la partie humide où se situe deux étangs, on rencontre des plantes comme : kilodia kia maamba (Cyrtosperma senegalense, Aracées), lukengezi 
lwa mukénto (lukengezi femelle, appelé aussi la liane rasoir : Scleria boivinii var. barteri, Cyperacées), lukengezi lwa mbakala (lukengezi mâle, 
liane rasoir utilisée dans la tradition pour réaliser des circoncisions ou pour couper le cordon ombilical d’un nouveau-né : Scleria racemosa, 
Cyperacées), etc. 
Un travail de recensement de cette flore, si les moyens me le permettent, avec l’aide des étudiants de l’université Marien Ngouabi, sera effectué 
dans les années à venir. J’ai aussi l’ambition d’y monter un herbier avec une banque de données des semences de certaines plantes. Il est 
également prévu d’y planter des plantes en voie d’extinction. C’est le deuxième aspect de ce projet, un conservatoire de plantes.  
 

Un Jardin conservatoire 
 

Un jardin conservatoire parce que de nombreuses plantes tendent à disparaître. Pour les préserver, il suffira de les planter dans cet espace, de 
recueillir des graines ou des plantules qui seront partagées avec des personnes intéressées. Je sou-
haite y planter des arbres fruitiers locaux, toujours dans le souci de préserver le capital génétique, car 
actuellement le marché congolais est dominé par des arbres fruitiers gref-
fés. Ainsi, je pense planter des variétés de manguier dont deux sont en voie de 
disparition, appe- lée la mangue aux odeurs parfumées, manga za nsunga, la 
petite mangue et la grosse mangue, des variétés de bananier, de ci- tronnier, etc. 
Des plantes médi- cinales, à l’image des jardins monastiques, comme les La-
miacées, les Lilia- cées, les Zingibéracées, les Solanacées, etc. Il y a aussi un as-
pect halieutique. C’est la pisciculture. 
 
Plantes très utilisées en thérapie koongo et en voie de disparition: Tidika en fleurs (gauche) et Munungu bakuyu 



La pisciculture 
 

Les deux étangs, à valoriser parce que abandonnés à cause des vols de poisson, tout en permettant de faire de la pisciculture, vont favoriser la 
protection des espèces de plantes d’eau comme : loolonga (Nymphea lotus L., Nymphéacées) ; mais aussi à faire de la pisciculture, en pensant 
aux gambas et crevettes d’eau douce, presque disparues des rivières du département du Pool, à la tortue d’eau douce, etc. Il s’agit d’en faire des 
étangs de production pour repeupler ces rivières. Le jardin botanique et de conservatoire des plantes de Kimpouomo est aussi d’une part un lieu 
de recherche et d’autre part un lieu pédagogique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantes situées dans la partie humide du terrain, utilisée dans la thérapie koongo. 
 

Un lieu à la fois de recherche et pédagogique 
 
C’est un lieu que j’ai déjà mis à la disposition du professeur Camille KAMI, pour des étudiants en botanique. Ce professeur y effectue réguliè-
rement avec les étudiants de l’université Marien Ngouabi (université de Brazzaville), des sorties botaniques. Dans ce sens, je souhaite, dans 
l’avenir, avec les étudiants, favoriser systématiquement des études de la flore et si les moyens me le permettent, pourquoi pas, financer les 
étudiants dans les préparations des monographies sur les plantes. Un jardin pédagogique, en organisant des balades pour les élèves des écoles 
primaires environnantes, pour les sensibiliser aux défis écologiques. Former les enfants d’aujourd’hui pour mieux gérer l’environnement.  
 

Un rêve à réaliser 
 
Je porte ce rêve, depuis 1992, ériger un jardin botanique et de conservatoire de plantes de Kimpouomo, au Congo-Brazzaville. Comme l’oiseau, 
petit à petit, fait son nid, c’est au fil des années que je tra- vaille à la réalisation de ce projet. Mes parois-
siens, de- puis 2011 ont été d’un grand concours. 
Comme di- sait Monseigneur Don Helder CA-
MARA : Si tu rêves seul, cela reste un rêve. Si tu 
rêves à plu- sieurs, cela de- vient une réalité. De 
2011 à 2021, ensemble nous avons fait du 
chemin : construction de la maison du garde fores-
tier (2011), creusement du puits d’eau (2016), 

construction des fondations dans la par-
tie Sud et Est (2017-2018), élévation du mur de 1 
mètre de hauteur et de 350 mètres de longueur, 
dans la par- tie Est.  
Ma préoc- cupation reste d’entourer tout le terrain parce qu’il y a des incursions réguliè-
rement dans la forêt. Des personnes qui vont couper des arbres pour en faire du bois de chauffe ou la fabrication de charbon, des vendeurs de 
plantes médicinales qui en ont fait leur lieu de prélèvement, arrachant des plantes jusqu’à la racine. Les feux, moyen utilisé pour se frayer un 
chemin dans la forêt, appauvrissent le sol. Bref, ce petit massif est en danger.  
 
Les feux de brousse sont désormais stoppés à l’Est du terrain, grâce à la construction du mur de 350 mètres de long et 1 mètre de hauteur, construit en 2021. 

 
 
En danger aussi, parce qu’il y a peu de forêts aux alentours et donc 
ce massif est menacé de destruction voire de disparition. De cette 
forêt s’approvisionnent également certains vendeurs de plantes mé-

dicinales du mar-
ché Total de Ba-
congo, à Brazza-
ville et des 
chasses qui y 
sont effectuées. 
 
 
 
 
 

Vente des plantes médicinales, au marché de Bacongo 
 

Comme dit un proverbe koongo, ngolo za ngaandu, ku mukila, la 
force du caïman réside dans sa queue, c’est-à-dire une personne est 
importante grâce aux personnes qui le soutiennent, autrement dit, 
l’union fait la force. Pour terminer le travail des fondations et de 
l’élévation des murs sur toute la surface du terrain, il me manque 
20.500,00 €.  
Je ne baisse pas les bras car je suis convaincu que la biodiversité 
forestière est un trésor à préserver d’urgence. La réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre ne doit pas être dissociée de la préser-
vation des écosystèmes naturels. Réservoir de biodiversités animale 
et végétale, havre de paix, elle recèle bien d’autres ressources… bien 
que des menaces pèsent sur cette forêt et complique la survie de cet 
espace exceptionnel. Je reste confiant à tous ceux qui liront ces 
pages. Vouloir, c’est pouvoir ; à cœur vaillant, rien d’impossible, et 
ce grâce à votre soutien.  
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