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Yangambi, un voyage sur le fleuve Congo 
 
Dans la province de Tschopo, au nord-est de la République Démocratique du Congo, au 

cœur de la forêt du Bassin du Congo, se cache un trésor inattendu : Yangambi. 

 

En partant de Kisangani à une centaine de kilomètres en aval sur le fleuve Congo, nous 

atteignons cette immense cité scientifique. Construit par les Belges en 1933, Yangambi a 

abrité jusqu'en 1962 le plus important centre de recherche du continent africain pour 

l'étude de l'agriculture et de la foresterie tropicales : l'Institut National d'Etudes 

Agronomiques du Congo Belge (INEAC), rebaptisé Inera, Institut National d 'Etudes et de 

Recherches Agronomiques. 

 

Photographie de l'époque coloniale. Image obtenue avec l'aimable autorisation de 
https://www.stanleyville.be/inera.html 
 
Bon nombre des principales installations du centre de recherche de Yangambi ont survécu 

au passage du temps et à de longues périodes d'abandon et continuent aujourd'hui de 

servir de point de référence en Afrique. 

  

https://www.stanleyville.be/inera.html


Visites fascinantes des sites abandonnés du 
Congo 
 

Parmi les bâtiments abandonnés, un est particulièrement frappant. Sur un point de  

vue spectaculaire surplombant le fleuve Congo et les jungles environnantes se dresse une 

ancienne maison d'hôtes spectaculaire qui abritait tous les luxes possibles qui pouvaient 

être offerts à cette époque. Diverses piscines, restaurants, salles de conférence... 

 

Notre imagination remonte des décennies dans ces lieux abandonnés et nous imaginons 

comment aurait été la vie dans cette partie reculée du Congo. Chercheurs de fortune, 

commerçants, politiciens, scientifiques, monarques, évangélistes, voyageurs et aventuriers 

belges et européens erraient dans ces rues autrefois éclairées et se reposaient dans ces 

merveilleuses installations hôtelières. 

 

Maison d'hôtes Yangambi pendant la période coloniale belge 
 

Des installations de recherche scientifique au 
cœur de la jungle 
 
Ces installations comprenaient une bibliothèque vaste et bien fournie d'une grande valeur 

historique, où il est possible de trouver 25 000 livres de différentes parties du 

monde. Toujours à Yangambi, nous trouvons l'herbier le plus étendu d'Afrique centrale 



avec 125 000 spécimens, actuellement en cours de numérisation ; des champs 

expérimentaux d'hévéa, de palmier à huile, de bananier et de caféier, dont certains sont 

aujourd'hui désaffectés faute de fonds et de soutien, ainsi que des laboratoires dédiés à la 

climatologie, la pédologie, la phytopathologie et l'entomologie, dont certains sont toujours 

en activité. 

 

À son apogée, Yangambi était une véritable ruche scientifique, avec environ 700 

scientifiques et techniciens spécialisés dans l'abondante biodiversité de l'Afrique 

centrale. De plus, l'enclave abritait 10 000 Congolais et plus de 4 000 travailleurs et 

familles belges.  

 

Nous vous recommandons de visiter ce lien intéressant, qui montre une collection 

complète de photographies historiques de Yangambi : 

 https://www.stanleyville.be/inera.html 

 

Siège de l'INERA, bâtiment historique 
 
 
 
 

https://www.stanleyville.be/inera.html


Visiter Yangambi 
 
Niché entre le puissant fleuve Congo et les arbres centenaires de la deuxième plus grande 

forêt tropicale du monde, l'historique Yangambi est un voyage dans le temps au milieu des 

curieux vestiges de bâtiments coloniaux en briques et en bois. Aux côtés des maisons 

coloniales, les vieilles rues sont bordées de lampadaires décrépits encore debout dans un 

pays où l'électricité est aujourd'hui quasi inexistante. 

 

Demeures belges 
 



 
Architecture coloniale belge 
 

 

 
Les anciennes maisons occupées par les Belges ont été données à des fonctionnaires ou veuves de 
fonctionnaires qui n'ont plus de ressources. 
 



Outre l'architecture coloniale, les anciennes usines et les sites abandonnés très 

intéressants à explorer, une visite à Yangambi est un voyage profond dans les trésors du 

savoir et de la biodiversité, car ici, dans cette partie reculée du Congo, vous trouverez le 

plus grand herbier d'Afrique centrale, une l'immense bibliothèque de recherche, une 

xylothèque ou une collection de bois tropicaux. 

 

Entrepôts de l'époque coloniale au bord du fleuve occupés par des familles pauvres 
 



 
Usine de caoutchouc, centrale électrique et anciens entrepôts à Yangambi 

 

 
Usines et centrales électriques abandonnées le long du fleuve Congo 



 

 
Anciens entrepôts au bord du fleuve Congo 
 
Yangambi est l'une des visites les plus intéressantes à faire lors d'un voyage en 

République Démocratique du Congo. La découverte de certains des trésors cachés à 

l'intérieur de cette forêt luxuriante prendra pas moins de 3 jours au voyageur, car les 

dimensions de cet ancien centre d'études, avec ses laboratoires, ses maisons coloniales, 

ses projets de reboisement, s'étendent sur plus de 25 kilomètres dans la forêt et plus 

encore plus de 10 kilomètres le long de la rivière. 

 

La navigation sur le fleuve Congo de Kisangani à Lisala et Mbandaka est tout aussi 

exceptionnelle. 

 



Navigation sur le fleuve Congo de Kisangani à Mbandaka 

 

 
Herbier de Yangambi 
 
Les recherches effectuées à la station de Yangambi ont porté sur les cultures vivrières et 

commerciales, l'écologie générale et l'histoire naturelle. L'herbier de la station était devenu, 

au fil des années, un refuge pour les éléments survivants des missions de collecte à 

travers le Congo belge. Quelque 150 000 espèces de plantes et d'animaux ont été 

classées et cataloguées. L'herbier a depuis été pillé et abandonné à son sort, mais des 

dizaines de tiroirs regorgent encore de spécimens collectés par des centaines de 

botanistes, tous belges.  



L’herbier de Yangambi, depuis de nombreuses années est l'herbier le plus important d'Afrique 
 

 

 



 

 

Premier spécimen de la collection d'herbier de Yangambi 



 



 
 

 
L'herbier de Yangambi contient une collection de 150 000 espèces de plantes et d'animaux. 



En plus des spécimens de plantes et d'arbres, l'herbier de Yangambi contient également 

une importante collection d'animaux de la République Démocratique du Congo 

 

  



 

 
 
 
 



Grâce aux fonds européens et au travail des scientifiques et ouvriers congolais, la 

numérisation de tous ces échantillons est actuellement en cours. 

 

L'organisation Forets travaille sur divers projets à Yangambi, notamment la conservation 

et la numérisation de l'herbier de Yangambi.  

En savoir plus sur le projet Forêts 

 

 
  

https://forestsnews.cifor.org/59295/protecting-congos-botanical-treasures?fnl=


Processus de numérisation : 

 

 



 

 

 



Bibliothèque et centre de recherche sur le 
climat 
 
Située dans le majestueux bâtiment du siège de l'INERA, la bibliothèque Yangambi 
contient une intéressante collection de 25 000 livres collectés à l'époque coloniale liés à 
l'agriculture, aux forêts tropicales, à la climatologie et à l'environnement (entre autres) 
dans les régions tropicales du monde. La bibliothèque abrite désormais également des 
expositions photographiques d'une grande valeur historique. 
 

Visite accompagnée du responsable de la bibliothèque Yangambi au siège de l'INERA. 



 

 

 



 



 



 

 



 

 

Pendant l'occupation belge, des centaines de stations météorologiques étaient dispersées 

à travers la RDC, mais une station s'est démarquée : Yangambi. 

 

La station de recherche climatique de Yangambi a servi de centre principal d'observation, 

de compilation et de transmission des données mesurées et collectées. De plus, la station 

de recherche de Yangambi elle-même, plus que partout ailleurs, était équipée du matériel 

de mesure le plus complet disponible à l'époque en Afrique centrale. Aujourd'hui, ces 

instruments de mesure sont toujours utilisés, collectant des données quotidiennement et 

fournissant des informations sur la façon dont le changement climatique affecte 

également le bassin du Congo. 



 
 
 

 



 

 

 



 

 



 
 

 



 

Regarder vers l'avenir. Source : Intelcongo.com 
 

Ce n'est qu'au cours des quinze dernières années, grâce notamment à l'amélioration de la 

situation sécuritaire dans la région, que Yangambi a progressivement repris ses activités 

scientifiques. Aujourd'hui, le centre de recherche de Yangambi est un "laboratoire à ciel 

ouvert" pour une nouvelle génération de chercheurs congolais en quête d'un avenir durable 

pour les vastes forêts du pays.  

 

Depuis 2017, différentes initiatives de la Communauté européenne et de l'INERA 

promeuvent le développement local, la conservation et la recherche appliquée à 

Yangambi. 

 

Yangambi ambitionne de devenir un centre scientifique au service des chercheurs 

congolais. 

 

Depuis la mise en œuvre de ces programmes, les résultats sont tangibles : Yangambi 

abrite désormais la première tour de flux de turbulence du bassin du Congo, une structure 

qui vise à mieux comprendre la contribution des forêts à l'atténuation du changement 

climatique. Par ailleurs, le premier laboratoire de biologie du bois d'Afrique centrale a été 

inauguré à Yangambi en 2019, permettant l'analyse in situ d'échantillons de bois pour 

améliorer les politiques de gestion durable des forêts dans le bassin du Congo. 

 

La bibliothèque de l'INERA et d'autres bâtiments ont accès à l'électricité pour la première 

fois depuis des décennies, et plus de 700 000 arbres ont déjà été plantés dans le but de 

restaurer d'anciennes plantations d'hévéas et de palmiers à huile devenues des terres 

dégradées. 

 

Projet Forêts, conservation et économie 
durable 
 
Avant de commencer notre voyage au Congo, j'avais pris connaissance de certains projets 

environnementaux et d'économie durable qui étaient menés dans la province de la 

Tshopo. Celui que j'ai trouvé le plus intéressant est peut-être celui réalisé par Cifor. Lors de 

https://intelcongo.com/yangambi-reconquete-dune-renommee-scientifique-passee/


notre visite à Yangambi, nous n'avons pas pu manquer de visiter quelques-uns des 

magnifiques projets de reboisement qui étaient menés dans toute cette partie du bassin 

du Congo. 

 

« Le travail et la recherche de développement réalisés par le projet FORETS (Capacity 

Building, Research and Environment in Tshopo) offrent aux décideurs politiques, aux 

donateurs et aux communautés des opportunités de mieux comprendre la contribution 

des forêts à l'économie, à la santé et au bien-être des communautés locales, et la 

biodiversité régionale. Le projet, financé avec des ressources du 11e Fonds européen de 

développement, vise à apporter une contribution majeure au développement intégré de la 

Réserve de biosphère de Yangambi en République démocratique du Congo. Ses objectifs 

spécifiques sont la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. et les services 

écosystémiques, ainsi que le développement économique local de la région. Source : 

https://www2.cifor.org/forets/en/ 

 

Projet de reboisement des forêts à Yangambi 
 

https://www2.cifor.org/forets/en/


 

 

 

 



 

 

Voyage à Yangambi 
 
Chez Kumakonda nous proposons des voyages vers la République Démocratique du  

Congo en départs groupés programmés et en départs privés. 

 

Si vous souhaitez voyager au Congo et visiter Yangambi avec Kisangani et Kinshasa, 

veuillez nous contacter par email à info@kumakonda.com ou 

via https://kumakonda.es/destino/viajes-a-congo-rdc/. 

 

https://kumakonda.com/destination/trips-to-congo-dcr/

