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LE BASSIN DU CONGO
Plaidoyer pour la préservation 

du patrimoine naturel

Préface d’André Julien MBEM
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Le Bassin du Congo est le deuxième « poumon » de notre 
planète, après l’Amazonie. C’est aussi à l’extrémité de ce bassin 
que se joue l’avenir climatique de l’Europe. Les populations de 
différentes origines se transmettaient depuis l’orée des temps 
les secrets des vertus curatives et nourricières des plantes 
et des arbustes qui les entouraient. Pour les pays européens 
colonisateurs, cette découverte date de la fin du 19e siècle. Pour 
des raisons esthétiques à l’origine plus que par des considérations 
sur les vertus de ces plantes dont les colonisateurs ignoraient 
tout, ces connaissances ont été discréditées, diabolisées. Les 
connaissances traditionnelles vont se perdre progressivement, 
au point de laisser les populations sans aucun recours contre la 
maladie. 

Ce n’est qu’à partir de la décennie 1980 que des chercheurs 
centrafricains tentent de retourner les mentalités trop bien 
acquises à l’idée que seule la médecine moderne occidentale peut 
soigner les pathologies des populations africaines. Cet ouvrage 
est un juste plaidoyer pour la préservation et la valorisation de 
ce patrimoine commun, aussi précieux qu’irremplaçable.

Fira Dubinsky est cadre d'entreprise. Elle a précédemment été fonctionnaire 
chargée d'études dans un service d'urbanisme commercial de l'administration 
belge. Elle exercera ensuite comme archéologue industriel puis comme 
sociologue de la Ville dans le cadre du Laboratoire de sociologie des Sciences 
Humaines de Strasbourg. Dans les années 1990, elle devient fonctionnaire 
de la Communauté Urbaine de Strasbourg, chargée d'études et de projets en 
environnement et développement économique et urbain. Devenue consultante 
indépendante, chargée de mission de développement en Afrique de l'Ouest et en 
Afrique Centrale, elle restera parallèlement militante pour des syndicats et des 
associations comme les Amis de la Terre, A travail égal, salaire égal, Amnesty 
International. 
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