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I. INTRODUCTION GENERALE 

I.1. Contexte et objectifs du Projet  
 

La préservation de la biodiversité et la lutte contre les menaces qui pèsent elle et leurs 
effets multiformes constituent de nos jours un sérieux problème qui préoccupe plusieurs pays à travers 
le monde, y compris la République Démocratique du Congo (RDC). 
 

La convention sur la Diversité biologique qui a été adoptée le 5 juin 1992 est entrée en 
vigueur le 29 décembre 1993. Il s'agit du principal instrument juridiquement contraignant dont 
l’objectif central est « …la préservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des 
ressources biologiques, le partage juste et équitable des avantages résultants de l’utilisation durable 
des ressources génétiques.. » (article 1er CBD).  
 

Dans le cadre du processus de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité 
Biologique (CBD) en République démocratique du Congo, le pays a bénéficié, dans un premier temps, 
d’un financement du FEM (Projet GF/0313-94-64) en vue d’élaborer une monographie nationale sur 
l’état de la biodiversité. Celle-ci a été produite en 1994. A partir des données disponibles et accessibles 
dans le pays, la monographie a identifié des lacunes dans la gestion durable des ressources biologiques 
nationales.  

 
L’élaboration de la stratégie nationale, assortie de son plan d’action, a été rendue possible 

grâce à un financement du FEM d’un montant total de US $331.560. Le document final a été adopté 
lors d’un atelier national tenu à Kinshasa du 29 mars au 3 avril 1999. Produit en 1999 de manière 
participative et actualisé en octobre 2001, la Stratégie nationale de la Biodiversité et son plan d’action 
ont finalement été approuvés par le Gouvernement de la RDC le 13 février 2002. L’objectif poursuivi 
par l’élaboration de la Stratégie nationale et Plan d’actions était de doter la RDC d’un plan cadre à 
l’intérieur duquel devront se réaliser des actions susceptibles de prévenir, d’atténuer ou de réparer les 
dommages causés aux ressources biologiques par une exploitation irrationnelle.  

 
En effet, la formulation de la Stratégie nationale et Plan d’action de la Diversité 

biologique a pris en compte quelques considérations devant permettre de : 
• renforcer les capacités institutionnelles dans la pratique de la conservation de la diversité 

biologique et de l’utilisation durable des ressources naturelles ; 
• améliorer les capacités de gestion par des mesures éducatives, la formation, la recherche et la 

consolidation des institutions ; 
• mobiliser les ressources internes et développer des programmes incitatifs et une législation sur 

la gestion des ressources de la biodiversité ; 
• sensibiliser la population, non seulement à la valeur intrinsèque de la biodiversité, mais aussi 

et surtout aux valeurs écologiques, scientifiques, sociales et culturelles de celle-ci afin de 
l’amener à adopter une attitude responsable lors de la mise en œuvre des programmes et 
actions visant la conservation et l’utilisation durable des ressources biologiques ; 

• redynamiser la coopération avec les autres pays partenaires en matière de gestion durable de 
l’environnement en général et de la diversité biologique en particulier. 

L’état des lieux met en évidence les principaux problèmes ci-après actuellement liés à la 
gestion de la diversité biologique, notamment en ce qui concerne les aspects sur l’accès aux 
ressources, la préservation des menaces sur les composantes de la diversité biologique, la mise en 
place des mesures générales et des stratégies de conservation in situ et ex situ et la préservation des 
connaissances traditionnelles favorables à la gestion de la diversité biologique. Globalement, des 
tendances ci-après se démarquent : (i) ou bien, il existe une capacité institutionnelle suffisante, avec 
des lois et règles de gestion bien définies mais non appliquées soit par manque de moyens, soit par 
manque de volonté politique ou simplement par ignorance ; (ii) ou bien, les capacités institutionnelles 
paraissent insuffisantes face à l’ampleur de travail à accomplir et à l’interdisciplinarité de la question 
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avec un déficit ou non au niveau systémique ; (iii) ou encore simplement, les compétences 
individuelles sont nettement insuffisantes face à une des capacités institutionnelles et systémiques 
efficientes. Ainsi, des actions préconisées consistent principalement en : 

(i) l’inventaire exhaustif et progressif des composantes de la diversité biologique et la 
cartographie des grands ensembles végétaux et écosystèmes naturels classés ou non, 
indiquant leur degré de vulnérabilité face aux menaces potentielles ; 

(ii) la revue institutionnelle des structures directement impliquées dans la gestion des 
ressources naturelles en recherchant une synergie et une complémentarité des actions à 
mener ; 

(iii) le renforcement des capacités individuelles par la formation académique et/ou de mise à 
niveau et de recyclage ; 

(iv) la mise en place ou la redynamisation des systèmes d’alerte précoce (surveillance) pour 
les menaces potentielles sur les composantes de la diversité biologique, d’atténuation ; 

(v) la sécurisation de la propriété intellectuelle en vue de favoriser la diffusion des 
connaissances traditionnelles favorables à la gestion durable de la diversité biologique par 
la mise sur pied d’une structure compétente et efficiente ; 

(vi) l’adaptation et le renforcement de la réglementation sur l’accès aux ressources et la 
bioprospection suivant qu’il se réalise à but commercial ou scientifique et 
l’institutionnalisation d’une autorité compétente de gestion ; 

(vii) l’instauration, au niveau des institutions d’enseignement universitaire, des programmes de 
recherche – développement axés sur la diversité biologique ; 

(viii) la formulation d’une législation adaptée et avant – gardiste dans les domaines de 
l’environnement, de la conservation de la nature, de l’eau, de la pêche et de la chasse. 

 
C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la République a initié, avec l’appui du 

GEF et du PNUD, un processus d’autoévaluation des besoins de capacités à renforcer dans le but de 
recenser les priorités et les besoins nationaux en cette matière pour la gestion de I'environnement 
mondial, en particulier dans les domaines de la diversité biologique, des changements climatiques et 
de la lutte contre la dégradation des sols.  
 

L’objectif principal est d’évaluer et de définir les capacités nationales à gérer 
l’environnement mondial en République Démocratique du Congo. A travers cette autoévaluation, on 
identifiera les actions prioritaires dans les secteurs concernés, on examinera les capacités connexes à 
renforcer aux plans sectoriel et intersectoriel et on intégrera les mesures prises par le pays dans le 
cadre national de gestion environnementale et de développement durable. 
 

Le renforcement des capacités permettra de consolider ou de mettre en place, selon les 
cas, des organismes, des institutions et des ressources humaines qui permettront de disposer des 
compétences spécialisées dans tous les domaines relatifs à la mise en œuvre des conventions de Rio. A 
cet effet, le projet ANCR va se focaliser sur les contraintes, les lacunes et les faiblesses et les besoins 
en renforcement et développement des capacités liés à la gestion des trois conventions de Rio de 
Janeiro, afin d’en assurer une coordination et une synergie des efforts. L’ANCR identifiera les 
activités afin de promouvoir une synergie entre les conventions environnementales et stimulera une 
coordination améliorée entre les points focaux nationaux des conventions. Ces activités transversales 
seront en pleine articulation et en pleine complémentarité d’une part et devront répondre aux besoins 
réels et concrets des acteurs aux programmes de trois conventions de Rio de Janeiro.  
 

Le projet proposé vise une assistance technique et un soutien à la République 
Démocratique du Congo pour l’aider à proposer et à formuler une évaluation des capacités nationales à 
gérer l’environnement mondial en République Démocratique du Congo. Cette auto-évaluation 
nationale, déterminera les contraintes et les priorités pour la création, le développement et le 
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renforcement des capacités individuelles, institutionnelles et systématiques à mieux gérer les 
ressources de l’environnement afin de les préserver et de les faire participer à l’effort national de 
développement et de la lutte contre la pauvreté. 

I.2. Mandat du Consultant 
 

La mise en œuvre de l’ensemble du projet a requis la participation des consultants 
nationaux qui ont été chargés de : 

1) collecter les informations existantes en matière d’évaluation et de renforcement des capacités ; 
2) décrire l’approche d’autoévaluation retenue pour la RDC ; 
3) Rassembler les informations sur les initiatives parallèles menées dans le pays, y compris celles 

relatives aux reformes et au renforcement des capacités de l’administration en faisant ressortir 
les liens ; 

4) Intégrer, dans une vision systémique, les différentes propositions formulées quant au 
renforcement de capacités et dégager les implications de celles-ci par rapport aux trois 
conventions de Rio ; 

5) Etablir le diagnostic actuel, suivant trois niveaux d’évaluation (individuel, institutionnel et 
systémique), concevoir et proposer des correctifs. 

 
I.3. Méthodologie de travail 
 

Les méthodes de travail s’inspireront des guides opérationnels du Fonds pour 
l’Environnement Mondial et de l’UNITAR et les ‘Ressources Kits’, notamment les analyses SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) et PPO (Planification des Projets par Objectifs).  

 
Au cours de cette première étape le Consultant a procédé  

I.3.1 Méthodologie d’identification des Capacités 
 

Des réunions de concertation et la participation des différents acteurs ont été organisées 
afin de forger un large consensus sur les priorités proposées des besoins en renforcement de capacités . 
Conformément aux TDR, le Consultant a privilégié une approche à la fois participative et 
communicative devant permettre aux différentes parties prenantes (Gouvernement, ONGs, R&D, 
secteur privé, société civile, etc.) de participer activement et de façon concertée au processus 
d’élaboration de l’ANCR.Étant donné les immenses ressources biologiques de la RD Congo, l’accent 
a été mis sur la formulation d’une méthodologie concernant l’évaluation et l’atténuation des menaces 
spécifiques qui pèsent sur les composantes de la biodiversité.  
 

L'Analyse des Causes Profondes est un outil qui permet d'identifier les problèmes 
fondamentaux ou "les causes profondes" qui sous-tendent une question déterminée, et d'identifier les 
principales interventions qui permettent de les traiter. Une analyse des causes profondes aide à 
déterminer les liens entre les symptômes et les problèmes et entre les causes et les effets. Les besoins 
prioritaires en renforcement de capacités sont ceux relatifs à la résolutions des causes profondes qui 
souvent constituent des goulots d’étranglement. 
 

De façon plus spécifique, les activités suivantes ont été entreprises dans les quatre 
domaines prioritaires choisis : 

1) Réalisation d’une identification et évaluation des besoins en renforcement des capacités sur le 
plan systémique (national), des institutions et des individus pour les parties prenantes cibles 
impliquées dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale et du plan d’action en matière de 
diversité biologique; 

2) Établissement d’un inventaire et analyse du niveau actuel de la capacité institutionnelle et des 
lacunes dans les agences / institutions nationales concernées par la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale et du plan d’action; 
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3) Analyse du niveau de capacité désiré concernant les questions appropriées et dans les 
domaines de travail requis afin que les parties prenantes puissent appliquer les concepts et les 
outils clés de la Convention sur la diversité biologique ; et  

4) Proposition de mesures relatives au renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale et du plan d’action en matière de biodiversité. 

I.3.2. Méthodologie d’évaluation des Capacités adoptée par le Projet Additionnel 
 

Concernant l’évaluation de capacités, l’analyse d’écarts a été adoptée comme 
méthodologie. Elle consiste à se poser quatre questions comme suit : 

1) Où sommes-nous? Situation actuelle 
2) Où souhaitons- nous être? Vision/mission 
3) Comment y parvenir? Stratégie/actions 
4) Comment y rester? Durabilité 

I.3.3. Méthodologie pour le Renforcement du Centre d’Echange d’Information de la RDC 
 

Concernant le renforcement du Centre d’échange d’information avec ses trois sous – 
objectifs : à savoir, (a) créer et mettre place une banque de données relatives au systèmes 
d’information sur la diversité biologique; (b) former 5 agents en techniques d’échange d’information; 
et (c) mettre en place et promouvoir un réseau d’institutions nationales s’occupant de la biodiversité, la 
méthode d’enquête par questionnaire a été adoptée. Aussi l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, 
Opportunités, Menaces) a été utilisée pour évaluer les différentes institutions de la RDC participant 
dans le réseau d’échange d’informations sur la biodiversité. Une analyse SWOT est une matrice, 
utilisée pour analyser une situation donnée par l'identification des Forces, des Faiblesses, des 
Opportunités et des Menaces. Une analyse SWOT peut être préparée par un individu ou collectivement 
par une équipe ou un atelier de parties prenantes. 
 
I.4. Faire le point sur les projets en cours en matière de renforcement des capacités 
 

Le Consultant a également fait le point des Activités Habilitantes qui se sont déjà 
exécutées dans le cadre de la Convention sur la Diversité biologique, telles comme le Stratégie et Plan 
d’action National pour la Biodiversité et le projet additionnel. Il a pris en compte la détermination de 
la RDC à faire en sorte que la gestion de l’environnement parvienne à le préserver et utiliser 
durablement des ressources de l’environnement pour répondre aux besoins nationaux de 
développement, notamment en intégrant ladite gestion dans le Plan National d’Action 
Environnemental et dans le processus et la consolidation du Cadre Stratégique de Réduction de la 
Pauvreté.  
 
I.5. Contenu du rapport préliminaire 
 

Le présent rapport se focalise sur les contraintes et les besoins en renforcement et 
développement des capacités liées à la gestion de la Convention sur la biodiversité.  

 
Ainsi, le présent rapport présente une synthèse des éléments évoqués ci haut en ce qui 

concerne le volet « Diversité biologique ». Il fait le point des activités réalisées par la RDC dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité biologique, analyse les difficultés 
rencontrées et en identifie les besoins en renforcement de capacités.  

 
A ce stade de la consultation, le rapport préliminaire s’articule autour de trois chapitres, à 

savoir :  
1) Etat des lieux de la gestion de la biodiversité en RDC 
2) Identification des besoins en capacités dans les domaines ci-après : 

a) Capacités de gestion durable de la biodiversité;  
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b) Capacités d’accès aux ressources génétiques et partage des avantages; 
c) Capacités de la préservation et l’entretien des connaissances & pratiques 

traditionnelles en matière de biodiversité;  
d) Renforcement du Centre d’échange d’information ;  

3) Conclusions et Suivi 
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CHAPITRE I. ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DE LA 
BIODIVERSITE EN RDC 

 
 
I.1. ETAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE 
 

La République Démocratique du Congo est comptée parmi les 16 pays du monde qualifiés 
de méga biodiversité (taux élevé d’endémisme). Cette situation est liée aussi bien par l’immensité de 
son territoire (234,5 millions d’hectares) que par la variété des conditions physiques et climatiques 
influant sur la richesse biologique. Avec une couverture forestière de plus 128 millions d'hectares, la 
RDC représente environ de 10% des forêts mondiales et plus de 47% de celles de l'Afrique. 

Sa biodiversité, importante, est représentée par un complexe végétal  imposant et de faciès 
varié, allant de type forestier dense jusqu’aux savanes plus ou moins boisées et forêts claires ; habitats 
d’une faune également diversifiée, constituée des espèces endémiques, rares ou uniques au monde. Le 
plan d’eau intérieur occupe 3.5 % de l’étendue du territoire national et son potentiel représente plus de 
50 % d’eau douce du continent. En plus de constituer une source immense d’eau de boisson, il abrite 
une faune ichtyologique riche et variée et représente dans certains de ses biefs non navigables, une 
source potentielle d’énergie hydro-électrique. 

Sur plus de 50.000 espèces végétales connues en Afrique, la RDC occupe la première 
place en espèces floristiques locales. La flore nationale, d’une originalité remarquable, compte environ 
10.531 espèces, tous les grands groupes confondus dont notamment les algues : 249 espèces, les 
champignons (basidiomycètes) : 582 espèces, les bryophytes : 154 espèces, les ptéridophytes : 383 
espèces, les spermatophytes : 9142 espèces avec 275 exotiques). Le taux d’endémisme spécifique de 
cette flore, très élevé, fait ressortir plus de 952 Phanérogames endémiques, 10 Ptéridophytes, 28 
Bryophytes, 1 Lichen, 386 Champignons endémiques, soit 1.377 espèces endémiques pour l'ensemble 
de la flore. 

La faune y est aussi abondante et surtout très variée compte tenu de la variabilité de 
l’habitat.  La RDC recèle d'importantes réserves du monde en espèces fauniques et comprend des 
animaux les plus rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde (Gorille de montagne, Gorille de 
plaine, Bonobo ou chimpanzé nain, Okapi, Rhinocéros blanc du Nord, Paon congolais, Girafe, etc.). 
On estime à 409 le nombre d’espèces de mammifères en RDC, soit 54,1 % des espèces répertoriés en 
Afrique. Le pays compte également environ 1.086 espèces d'oiseaux, 216 espèces de batraciens, 352 
espèces de reptiles. 

La distribution de ces espèces à travers le pays est cependant inégale suivant les 
différentes régions écologiques. On note par exemple un nombre relativement élevé d’espèces 
endémiques dans la forêt ombrophile de la région guinéo-congolaise (cuvette centrale), dû au faible 
degré de perturbation et à l’homogénéité écologique de cet habitat. Par contre, dans la forêt du 
Mayumbe, il a été observé une raréfaction ou disparition de certaines espèces fauniques (Eléphant de 
forêt, Buffle, Gorille de plaine, Athérure, Pangolin géant, Céphalophe à dos jaune, etc.) suite aux 
conséquences mesurables de la dégradation de cette forêt. 

La faune ichtyologique de la RDC compte une quarantaine de familles regroupant environ 
1.000 espèces, dont environ 80 % vivent dans le système fluvial et le reste dans les lacs de l'Est. Les 
taux d'endémisme des espèces de poissons d'eau douce dans les lacs et cours d'eau du pays sont 
estimés à 70 %. 

Cette importante richesse biologique jouit d’une relative protection dans le contexte des 
aires protégées (figure 1) dont le réseau existant couvre environ 9,6 % de l’étendue du territoire 
répartie entre huit parcs (8) nationaux, cinquante-sept (17) réserves et domaine de chasse, trois (3) 
réserves de biosphère, cent dix-sept (117) réserves forestières, trois (3) jardins zoologiques et trois (3) 
jardins botaniques. Conformément au nouveau code forestier (2002), l’objectif national étant de porter 
progressivement cette superficie à 15 % pour inclure l’ensemble des écosystèmes naturels rencontrés 
dans le pays. L'application effective de cette vision nationale pourrait permettre d'optimiser les efforts 
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nécessaires de conservation de la biodiversité et des ressources naturelles dans des sites. Ainsi, 
plusieurs espèces rares de la faune sauvage dont l’Okapi, le Rhinocéros blanc du nord, le Bonobo, le 
Paon congolais, les gorilles de montagne, sont protégées à travers ce réseau. 

Pour gérer de façon durable de si abondantes ressources réparties à travers un territoire 
aussi immense, il faut disposer, en plus d’une structure de gestion appropriée et efficace, des moyens 
humains, financiers et logistiques conséquents. 

Actuellement, la gestion des ressources naturelles renouvelables est principalement 
confiée au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts crée en 1975. 
Deux entreprises para-étatiques placées sous sa tutelle, assurent la conservation in situ et ex situ de ces 
ressources. Il s’agit respectivement de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 
et de l’Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo (IJZBC). 

Les écosystèmes naturels en RDC ne sont pas seulement pourvoyeuses de la matière 
première et habitats pour la faune sauvage. De par leurs rôles et fonctions variés, ils subissent des 
sollicitations diverses de la part de l’homme, dont certaines conduisent à des modifications et des 
dégradations irréversibles. En effet, plus de 70 % de la population nationale y recourent directement 
pour leur subsistance et pour la satisfaction de leurs besoins élémentaires de survie. Ils deviennent 
ainsi des lieux où se côtoient différentes personnes, aux intérêts souvent divergents qu’il importe de 
concilier. D’où la pertinence d’une approche intégrée et d’une vision systémique dans la gestion des 
ressources qui prennent en compte autant les différentes structures de gestion intéressées que 
l’impérieuse nécessité d’harmoniser la législation. 

Afin de concrétiser sur le terrain les dispositions en matière de gestion des ressources 
forestières, il est envisagé d’élaborer un plan forestier national. Six grands axes constituent l’armature 
du programme d’appui à ce plan. Il s’agit : (i) du zonage du territoire en tant que plan d’affectation des 
terres suivant ses vocations prioritaires ; (ii) de l’aménagement des forêts de production afin de 
garantir leur pérennité ; (iii) de la prise en compte de l’interface du développement rural à travers les 
volets : forêts communautaires, bois de feu et plantations forestières notamment ; (iv) la définition 
d’une stratégie pour la conservation de la nature ; (v) l’amélioration et le renforcement de la 
gouvernance en termes de la gestion des ressources forestières ; (vi) le renforcement des capacités à 
travers la formation. 

Partant, l’objectif poursuivi par ce plan est de servir de cadre stratégique pour faciliter la 
cohérence et la synergie entre les programmes, projets et activités actuellement en cours dans le 
secteur et ceux à déployer dans l’avenir pour l’ensemble du pays. Afin de garantir la participation des 
parties prenantes et l’interdisciplinarité, le processus de sa préparation se veut flexible et ouvert à tous 
tant dans sa phase conceptuelle que pendant sa mise en œuvre. 

Outre le manque criant des moyens logistiques et des ressources financières devant 
garantir la gestion durable de ces ressources, on note une carence en ressources humaines compétentes 
chargées d’animer les structures impliquées dans la gestion des ressources de la biodiversité. 

Si, en ce qui concerne les forêts, un effort remarquable a été réalisé avec la promulgation 
en Août 2002 du nouveau code forestier prenant en compte les aspects scientifiques et techniques de 
l’heure, une carence subsiste cependant dans le domaine global de l’environnement et plus 
particulièrement dans le secteur de la conservation de la nature, de l’eau, de la chasse et de la pêche. 

La formation et la recherche dans le domaine de la diversité biologique n’échappent pas 
non plus à cette conjoncture et se retrouvent également à leur plus bas niveau faute des ressources 
nécessaires. 

La notion des biens communs, généralement comprise comme bien sans maître, constitue 
une entrave sérieuse à une gestion concertée et durable des ressources naturelles. Ainsi, l’accès aux 
ressources n’étant généralement réglementé ou encore, compte tenu du laxisme dans le suivi de la 
mise en œuvre de diverses réglementations sectorielles existantes et de leur manque de coordination et 
d’harmonisation par rapport aux traités et conventions internationaux, les pressions sur ces ressources 
vont grandissantes au risque de compromettre à plus ou moins long terme, les conditions d’existence 
même des générations à venir. 
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Conviendrant de signaler que le degré de dépendance de la population vis-à-vis des 
ressources naturelles reste principalement lié au niveau de pauvreté qui touche plus de 80% de la 
population. 

Hormis les menaces d’origine naturelle sur les composantes de la diversité biologique, il 
faut citer les menaces résultant des activités humaines dont notamment (i) la pratique extensive 
d’agriculture itinérante sur brûlis en zones forestières, la récolte de bois de feu aux alentours de 
principaux centres de peuplement, l’exploitation minière artisanale et industrielle, l’exploitation 
pétrolière, l’exploitation de bois d’œuvre, la récolte des produits autres que le bois, la chasse 
commerciale, les pratiques non durables de pêche ; (ii) l’introduction incontrôlée des espèces 
exotiques dont certaines deviennent envahissantes et nuisibles ; (iii) la pollution par le rejet dans 
l’environnement des déchets d’exploitation. 

Afin d’atténuer les différentes menaces observées sur les composantes de la diversité 
biologique, outre les méthodes conventionnelles relatives à l’évaluation, à la surveillance et à 
l’atténuation des menaces devant servir de référence et de guide à la mise sur pied d’un programme 
national cohérent, la RDC dispose des structures éparses spécialisées dans les domaines d’alerte, de 
surveillance ainsi que de la quarantaine dans le cadre de l’introduction du matériel vivant intact ou 
modifié. Cependant la logistique utilisée ainsi que les compétences requises paraissent inadaptées, 
inefficaces et rudimentaires. 

L’état des lieux met en évidence les principaux problèmes ci-après actuellement liés à la 
gestion de la diversité biologique, notamment en ce qui concerne les aspects sur l’accès aux 
ressources, la préservation des menaces sur les composantes de la diversité biologique, la mise en 
place des mesures générales et des stratégies de conservation in situ et ex situ et la préservation des 
connaissances traditionnelles favorables à la gestion de la diversité biologique. Globalement, des 
tendances ci-après se démarquent : (i) ou bien, il existe une capacité institutionnelle suffisante, avec 
des lois et règles de gestion bien définies mais non appliquées soit par manque de moyens, soit par 
manque de volonté politique ou simplement par ignorance ; (ii) ou bien, les capacités institutionnelles 
paraissent insuffisantes face à l’ampleur de travail à accomplir et à l’interdisciplinarité de la question 
avec un déficit ou non au niveau systémique ; (iii) ou encore simplement, les compétences 
individuelles sont nettement insuffisantes face à une des capacités institutionnelles et systémiques 
efficientes. Ainsi, des actions préconisées consistent principalement en : 

1) l’inventaire exhaustif et progressif des composantes de la diversité biologique et la 
cartographie des grands ensembles végétaux et écosystèmes naturels classés ou non, indiquant 
leur degré de vulnérabilité face aux menaces potentielles ; 

2) la revue institutionnelle des structures directement impliquées dans la gestion des ressources 
naturelles en recherchant une synergie et une complémentarité des actions à mener ; 

3) le renforcement des capacités individuelles par la formation académique et/ou de mise à 
niveau et de recyclage ; 

4) la mise en place ou la redynamisation des systèmes d’alerte précoce (surveillance) pour les 
menaces potentielles sur les composantes de la diversité biologique, d’atténuation ; 

5) la sécurisation de la propriété intellectuelle en vue de favoriser la diffusion des connaissances 
traditionnelles favorables à la gestion durable de la diversité biologique par la mise sur pied 
d’une structure compétente et efficiente ; 

6) l’adaptation et le renforcement de la réglementation sur l’accès aux ressources et la 
bioprospection suivant qu’il se réalise à but commercial ou scientifique et 
l’institutionnalisation d’une autorité compétente de gestion ; 

7) l’instauration, au niveau des institutions d’enseignement universitaire, des programmes de 
recherche – développement axés sur la diversité biologique ; 

8) la formulation d’une législation adaptée et avant – gardiste dans les domaines de 
l’environnement, de la conservation de la nature, de l’eau, de la pêche et de la chasse. 
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I.2. ETAT DES LIEUX DES INSTRUMENTS DE GESTION  
 
I.2.1. Politique de développement et Stratégie de réduction de la pauvreté  

 

A l’accession du pays à l’indépendance en 1960, le développement du pays s’est réalisé en 
dents de scie avec des périodes éphémères de prospérité dû principalement à l’excellence des cours 
mondiaux de minerais, alors principales ressources ayant fait l’objet d’une exploitation intensive. 

Dès le début de la décennie 80 jusqu’à tout récemment, l’économie a commencé à 
sombrer à la suite de la conjonction de plusieurs facteurs, tant internes qu’externes. Plusieurs 
programmes de redressement économique, parfois sans succès apparent, ont été mis en place. 

Ainsi, après l’exécution de son Programme Intérimaire Renforcé (PIR) et dans le but de 
consolider les acquis des reformes déjà initiées, le Gouvernement a mis en place, depuis avril 2002 et 
avec le concours des partenaires au développement, le Programme Triennal soutenu par la Facilité 
pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC), le crédit de Relance Economique et le 
crédit pour soutenir le Programme Multi-sectoriel d’Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction 
(PMURR) avec l’appui de la Banque mondiale ainsi que les ressources d’autres bailleurs de fonds tels 
que la BAD, l’Union européenne et le PNUD. L’objectif du PMURR est d’appuyer le Gouvernement 
dans le démarrage du processus de réhabilitation et de reconstruction économique de la RDC tout en 
assurant la pérennité à long terme des investissements. 

De même, le Gouvernement a obtenu un autre appui à son Programme Economique 
(PEG), lequel poursuit deux objectifs principaux qui sont la consolidation de la stabilité 
macroéconomique et la relance de la croissance en vue de réduire la pauvreté. Au cours de son Conseil 
d’administration du 29 août 2005, le Fonds Monétaire International (FMI) a donné une note de 
satisfaction à la 5ème Revue trimestrielle du Programme Economique du Gouvernement dans le cadre 
de l’accord au titre de la Facilité pour la Réduction de la pauvreté et de la croissance pour l’année 
2005. Le FMI a également approuvé la prolongation  de la période de l’accord susvisé jusqu’à fin mars 
2006 afin de permettre la conclusion de la 6ème et dernière revue du PEG. Parmi les recommandations 
formulées par le FMI au Gouvernement figurent notamment la nécessité d’éviter les dérapages de 
politique budgétaires et monétaires, l’amélioration de la composition des dépenses publiques en faveur 
des dépenses de réduction de la pauvreté, le renforcement de la gouvernance dans la gestion des 
ressources publiques et la lutte contre la corruption. 

En outre, en vue de consacrer les relations avec ses principaux partenaires au 
développement, le Gouvernement a élaboré et approuvé en novembre 2004, le Programme Minimum 
de Partenariat pour la Transition et la Relance en RDC (PMPTR) qui définit le cadre stratégique pour 
la coopération  avec les bailleurs de fonds afin d’assurer le succès des processus de stabilisation, de 
relance et de transition durant les trois à quatre années à venir. 

Par ailleurs, le Gouvernement a élaboré la seconde version du Document de Stratégie de 
réduction de la Pauvreté (DSRP). Ce DSRP met l’accent notamment sur la réalisation des repères au 
Point d’achèvement de l’Initiative PPTE et aux réformes qui visent à consolider la stabilité 
macroéconomique et à assurer la croissance durable. La Politique de Développement du Pays en tant 
partie intégrante du DSRP traite successivement du cadre macroéconomique, de la préparation de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté, de la restauration de la paix et de l’amélioration de la 
gouvernance ainsi que des réformes économiques et structurelles. Sa mise en œuvre satisfaisante a 
permis d’atteindre le point de décision de l’Initiative Pays pauvres Très Endettés (PPTE) en juillet 
2003. Le but poursuivi avant la fin de l’année 2005 est de finaliser la formulation et l’adoption d’un 
DSRP complet préparé de manière participative. 
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Il sied de noter que le DSRP repose sur quatre piliers ci-après :  

(a) Reconstruire l’Etat à travers la consolidation de la paix, la poursuite du processus de 
démocratisation et la décentralisation administrative et judiciaire. Pour le Gouvernement, le 
maintien de la paix et l’amélioration de la gouvernance économique et politique constituent les 
conditions essentielles de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté. Le DSRP met 
l’accent sur la consolidation de la paix à travers le désarmement, la démobilisation et la réinsertion 
des ex-combattants. 

(b) Améliorer la gouvernance économique en vue d’une stabilité et d’une croissance économique 
durables, en passant par la décentralisation économique et financière, l’harmonisation des 
programmes économiques du Gouvernement, la poursuite des reformes économiques et 
structurelles, la promotion du partenariat public-privé. Le Gouvernement tient à la lutte contre la 
corruption qui mine bon nombre de secteurs de l’économie et à améliorer la gestion des finances 
publiques à l’échelle nationale, de finaliser notamment les reformes de la fonction publique, du 
système judiciaire et de la territoriale (décentralisation). En ce qui concerne la reforme des 
finances publiques, le souci du Gouvernement est d’améliorer les capacités de mobilisation des 
recettes à travers la modernisation des instruments fiscaux ainsi que des administrations 
financières, de maîtriser la gestion des dépenses par le renforcement de la chaîne de la dépense et 
d’assurer une grande transparence et une traçabilité de ses opérations grâce à la mise en place d’un 
système comptable de l’Etat en partie double. 

(c) Reconstruire les secteurs clés (Agriculture, Education, Santé, Transports, Mines, Forêts et 
Energie) à travers les stratégies sectorielles et la relance du secteur privé  (voir développement 
plus loin). 

(d) Appuyer la dynamique communautaire et les groupes vulnérables : la politique en la matière 
s’articule autour de l’amélioration et de la consolidation du cadre institutionnel et de gouvernance 
à la base, de la création d’un cadre fédéré de mobilisation de la dynamique communautaire, de la 
création d’un dispositif national d’appui à la dynamique communautaire, de la création à la base 
des conditions d’une croissance équitable et d’un développement durable. C’est aussi dans cette 
perspective qu’il convient notamment de circonscrire l’implication des communautés locales dans 
la gestion des forêts et des aires protégées (principes déjà posés dans le Code forestier et le projet 
de loi sur la conservation de la nature). 

Tous les programmes et stratégies susvisés intègrent la gestion des ressources naturelles 
(notamment minières et forestières) dans la relance économique, le développement rural et la lutte 
contre la pauvreté. Ils mettent l’accent notamment sur la nécessité de la mise en œuvre de l’Agenda 
prioritaire du Gouvernement dans le secteur forestier et de la conservation de la nature. En ce sens, ils 
reconnaissent également la nécessité d’allier l’exploitation des ressources biologiques au 
développement durable en mettant en place un programme cohérent de gestion susceptible de garantir 
la pérennité des ressources renouvelables. 

En ce qui concerne le DSRP, sa grande faiblesse réside dans le fait qu’il ne prend pas en 
compte les grands axes de l’Agenda prioritaire de développement du secteur forestier en ce qui 
concerne le développement des activités alternatives et la réduction de la pauvreté, notamment : 

• la réduction de la pression sur la faune sauvage par le développement d’activités alternative au 
braconnage, comme l’élevage et la pisciculture; 

• les projets permettant de réorienter les populations riveraines vers des activités économiques à 
impact réduit sur les écosystèmes forestiers; 

• l’implication des communautés locales dans la gestion des forêts et des aires protégées 
conformément à la loi; 

• la mise en place des mécanismes opérationnels de rétrocession de 40% de la redevance de 
superficie aux provinces et autres entités administratives décentralisées, etc. 
 
 
 
 



Maître Crispin MUTUMBE 

I.2.2. Principaux Instruments de gestion des ressources naturelles en RDC 

 

I.2.2.1. Plan d’Action Forestier National  

Une étude institutionnelle a été réalisée de mai 1987 à mai 1988, sur financement de la 
Banque Mondiale et avec le concours de l’Institut International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED). Cette étude a débouché sur l’identification de toutes les contraintes qui 
entravent le développement harmonieux du secteur forestier et des terres forestières. Un séminaire 
national sur la politique forestière de la RDC a notamment recommandé l’élaboration urgente d’un 
plan forestier national (PAFN) dont le contenu devait s’inspirer du Plan d’Action Forestier Tropical 
(PAFT). Auparavant, le PAFN fut une nouvelle approche pour résoudre la crise que connaissaient les 
forêts congolaises et en même temps une stratégie flexible qui répondait harmonieusement à des 
objectifs déterminés de façon pratique et réaliste. Il concernait toutes les formations végétales depuis 
la forêt humide  jusqu'à la steppe semi-aride et visait à canaliser les actions pour améliorer le niveau de 
vie des populations rurales, pour accroître la production des bois d'œuvre, pour améliorer l'agriculture 
itinérante, pour accroître l'approvisionnement en bois de feu, pour augmenter le revenu et développer 
la création des emplois. En somme, non seulement il visait à résoudre le problème de la déforestation, 
mais il fut conçu pour servir de base dans la détermination des priorités d'investissement dans 
l’optique d’une utilisation durable des ressources naturelles. 

Le PAFT qui constituait une stratégie globale adoptée par la F.A.O en 1985, vise 
principalement deux objectifs, à savoir: 

• sensibiliser davantage les gouvernements et le public aux graves problèmes du déboisement 
des terres tropicales et son impact sur le bien-être des populations et sur l'environnement ; 

• servir de cadre de référence pour assurer un développement harmonieux en mobilisant les 
ressources humaines et financières. Bien que son application ne soit pas intervenue suite à des 
critiques acerbes de certains mouvements écologiques qui prétendaient que sa mise en 
application allait outrageusement conduire à la destruction des ressources forestières, le 
document a néanmoins eu le mérité d’établir un diagnostic du secteur forestier et proposer une 
stratégie de mise en valeur de la ressource forestière. 

La synthèse des études du PAFN a donné lieu à la sélection de 97 projets dont la 
réalisation devrait permettre une mise en valeur soutenue et accrue et une gestion plus rationnelle du 
secteur forestier et ce, en harmonie avec les autres secteurs économiques du pays. Comme pour 
l’ensemble du programme, le PAFT de la RDC n’a pu connaître un début d’exécution effective du fait 
de la suspension par la communauté internationale de toute coopération en 1991. Actuellement, ce 
plan est largement dépassé au regard de nouvelles exigences de la mise en œuvre de la Convention sur 
la diversité biologique, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de la 
Convention cadre sur les changement climatiques. 

I.2.2.2. Plan national d’action environnemental 

Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE), produit en 1996, a initié des actions 
à court et moyen terme, lesquelles actions sont réparties dans les huit domaines suivants : (i) 
développement institutionnel, (ii) gestion des ressources en eau ; (iii) gestion des ressources en terre ; 
(iv) pollution de l’air et de l’atmosphère ; (v) gestion de l’environnement urbain ; (vi) écosystèmes 
naturels ; (vii) patrimoine culturel et historique ; (viii) calamités naturelles. 

En effet, les problèmes concernant la forêt ont été traités dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles. Ils se résument de la manière suivante : (i) la dégradation physique des terres 
résultant de l’érosion des sols préalablement dénudés pour diverses raisons et de la sédimentation ; (ii) 
l’ambiguïté de la loi foncière (dualité entre l’Etat et le pouvoir coutumier) ; (iii) l’immobilisation des 
terres ; (iv) la dégradation chimique des sols (baisse de production et de productivité), et (v) la 
déforestation croissante des terres forestières. Parmi les actions prioritaires retenues, il convient de 
signaler, à titre d’exemples, le renforcement des capacités en matière de planification de la gestion des 
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ressources naturelles et environnementales, l’amélioration de la productivité de terres des exploitations 
industrielles et le zonage du territoire. 

Lors de l’atelier de Dialogue national sur la mise en œuvre du Fonds pour 
l’environnement mondial tenu du 10 au 12 mars 2005 à Kinshasa, les participants ont recommandé 
l’actualisation du PNAE en vue de prendre en compte les obligations découlant de nouvelles 
conventions internationales sur l’environnement auxquels la RDC vient d’adhérer (Convention et 
Protocole de Bâle, Convention POPs, Convention de Rotterdam, Convention RAMSAR, Protocole de 
Kyoto, Protocole de Cartagena). 

Conformément aux recommandations formulées lors de l’atelier de validation du PNAE, 
le Gouvernement de la RDC devrait, dans les meilleurs délais, préparer la convocation de la Table 
ronde des bailleurs des fonds en vue d’obtenir leur accord sur le financement des actions prioritaires 
prévues pour la mise en œuvre de ce PNAE. 

I.2.2.3. Stratégie nationale et plan d’action de la Diversité biologique  

Aux termes de la convention sur la diversité biologique, chacune des Parties contractantes, 
en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : 

 élabore de stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique ou adopte à cette fin ses stratégies, plans ou 
programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la 
présente convention qui la concernent ; 

 intègre, dans la mesure possible et comme il convient, la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels 
pertinents. 

L’objectif poursuivi par l’élaboration de la Stratégie nationale et Plan d’actions était de 
doter la RDC d’un plan cadre à l’intérieur duquel devront se réaliser des actions susceptibles de 
prévenir, d’atténuer ou de réparer les dommages causés aux ressources biologiques par une 
exploitation irrationnelle. 

Produit en 1999 et actualisé en octobre 2001, la Stratégie nationale et Plan d’action de la 
Diversité biologique est un outil de gestion qui vise la conservation et l’utilisation durable des 
ressources biologiques. Sa formulation a pris en compte quelques considérations devant permettre de : 

• renforcer les capacités institutionnelles dans la pratique de la conservation de la diversité 
biologique et de l’utilisation durable des ressources naturelles ; 

• améliorer les capacités de gestion par des mesures éducatives, la formation, la recherche et la 
consolidation des institutions ; 

• mobiliser les ressources internes et développer des programmes incitatifs et une législation sur 
la gestion des ressources de la biodiversité ; 

• sensibiliser la population, non seulement à la valeur intrinsèque de la biodiversité, mais aussi 
et surtout aux valeurs écologiques, scientifiques, sociales et culturelles de celle-ci afin de 
l’amener à adopter une attitude responsable lors de la mise en œuvre des programmes et 
actions visant la conservation et l’utilisation durable des ressources biologiques ; 

• redynamiser la coopération avec les autres pays partenaires en matière de gestion durable de 
l’environnement en général et de la diversité biologique en particulier. 

Parmi les principales recommandations formulées par cette stratégie figurent notamment : 

• la révision de la législation sur la conservation de la nature en vue de l’adapter aux exigences 
de la convention sur la diversité biologique et d’autres instruments juridiques pertinents ; 

• l’élaboration ou la révision des plans directeurs des parcs nationaux et autres aires protégées ; 
• l’amélioration des connaissances des écosystèmes et des groupes taxonomiques ; 
• la promotion de la recherche scientifique et de la formation technique notamment dans les 

domaines de la taxonomie, de la biotechnologie, de la phytosociologie, de la zoosociologie et 
de la conservation ; 

• l’implication des communautés locales dans la conservation et la gestion des aires protégées ; 
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• la promotion de l’écotourisme dans les aires protégées, etc. 

Dix-huit projets ci-après ont été retenus dans le plan national de la biodiversité pour la 
première phase de la mise en œuvre1.  

1) Développement et réhabilitation des parcs nationaux ; 

2) Production et impression des matériels promotionnels de l’écotourisme ; 

3) Plans de protection et de réhabilitation des espèces et des écosystèmes menacées ; 

4) Développement de l’Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo ; 

5) Programme de Lutte contre les vecteurs du paludisme ; 

6) Stratégie nationale sur la biosécurité ; 

7) Plans de gestion des espèces animales exploitées ; 

8) Plans de gestion des ressources floristiques (forestières) exploitées ; 

9) Programme national de reboisement ; 

10) Programme national de l’agriculture durable ; 

11) Etude des impacts de l’exploitation minière sur la biodiversité ; 

12) Stratégie nationale de l’efficacité dendroénergetique ; 

13) Procédure d’évaluation environnementale ; 

14) Programme universitaire de recherche et de formation en gestion de l’environnement 
(ressources biologiques) ; 

15) Création d’une cellule nationale de la biodiversité ; 

16) Loi –cadre dur l’environnement ;  

17) Mesures incitatives et instruments économiques ; 

18) Création d’un point focal national d’échange d’information sur la biodiversité; 

La Stratégie nationale et plan d’actions de la Diversité biologique a été approuvé par le 
Gouvernement le 13 août 2002. Malheureusement aucun financement n’a été rendu disponible pour sa 
mise en œuvre. 

Il sied de souligner que de dix-huit projets retenus ci-dessus, seuls les projets ci-après 
bénéficient de financement:  

1) Projet de Réhabilitation des Parcs Nationaux avec la Banque mondiale comme agence 
d’exécution; 

2) Projet de Réhabilitation des Aires protégées avec le PNUD comme agence d’exécution ; 
3) Revue institutionnelle de l’Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo  et de 

l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature; 
4) Projet PNUE-FEM « Développement du Cadre national de biosécurité en RDC ; 
5) Mise en place d’une Cellule nationale de la biodiversité ; 
6) Projet Activités habitantes sur la Biodiversité, incluant le renforcement des capacités pour le 

Mécanisme d’échange d’information en RDC ; 
7) Projet PNUD/FAO « Appui à l’élaboration du cadre juridique de l’environnement », ayant 

permis l’élaboration d’un avant projet de loi  cadre de l’environnement. 

                                                 
1 RDC, Ministère des Affaires Foncières, Environnement, Conservation de la Nature, Pêche et Forêts, Premier 
Rapport National sur l’Etat de la Diversité biologique et de la mise en œuvre de la Convention y afférente, 
Février 2000, p.49 
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I.2.2.4. Programme National « Forêts et Conservation de la Nature » 

Avec l’appui des bailleurs de fonds, le Gouvernement congolais a mis en place un 
Agenda prioritaire pour le développement du secteur forestier en RDC. Cet agenda se focalise autour 
notamment : 

 de la poursuite du processus d’élaboration des mesures d’application du Code forestier ;  
 de la revue économique du secteur forestier avec en toile de fond la reforme de la fiscalité 

forestière; 
 de la mise en place progressive d’un plan de zonage à l’échelle nationale (établissement d’un 

plan de zonage national à titre indicatif et la délimitation progressive du domaine forestier 
permanent); 

 de la revue institutionnelle du secteur forestier en vue de la définition d’un programme de 
renforcement des capacités du ministère et de l’administration chargée des forêts ; 

 de la conversion et de mise en adjudication des concessions forestières (la conversion et 
l’apurement des anciens contrats, l’application continue du moratoire sur toute nouvelle 
allocation forestière et l’adoption de nouvelles règles d’allocation des concessions 
forestières) ; 

 du Programme national de réhabilitation du système des aires protégées, y compris la révision 
de la législation sur la conservation de la nature ; 

 de la préparation du Programme National Forêts et Conservation de la Nature. 
Aux termes de l’article 4 du Code forestier, il est institué une politique forestière nationale 

dont l’élaboration incombe au Ministre ayant les forêts dans ses attributions. La politique forestière 
nationale définit des orientations générales qui sont traduites dans le plan forestier national. Le plan 
forestier national fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en œuvre. Il comporte 
notamment : 

• la description des ressources forestières ; 
• l’estimation des besoins en produits forestiers ; 
• le programme des actions à mener en vue d’assurer la conservation des forêts et le 

développement du secteur forestier ; 
• la prévision des investissements nécessaires ; 
• les niveaux d’intervention et le rôle de différents acteurs concernés ; 
• les autres indications utiles pour l’exécution de la politique forestière. 

Le Code forestier prévoit également que dans le cadre de l’élaboration de la politique 
forestière nationale, le Ministère en charge des forêts implique l’ensemble des acteurs tant publics que 
privés concernés, à tous les échelons. La politique forestière nationale est adoptée en Conseil des 
Ministres et approuvée par décret du Président de la République.  

A ce jour, la RDC n’a pas encore élaboré son document définissant la Politique forestière 
nationale tel que le recommande le Code forestier, à travers un plan forestier national. Toutefois, il a 
amorcé en 2003, l’élaboration d’un programme dénommé « Programme National Forêts et 
Conservation ». Ce programme est conçu comme cadre de cohérence pour les interventions dans les 
secteurs de forêts et conservation de la nature sur l’ensemble du territoire national. Il est conçu comme 
l’instrument de mise en œuvre du Plan Forestier National prévu par le Code forestier. Ce programme, 
en cours de préparation, s’articule autour de 5 composantes : 

• Renforcement institutionnel ; 
• Aménagement du territoire ; 
• Aménagement et filière bois ; 
• Foresterie rurale ; 
••  Conservation de la Nature  

 
A ce jouir, ce programme national n’est pas encore finalisé pour être soumis à 

l’approbation formel du Gouvernement. Toutefois, certains projets inscrits dans l’une ou l’autre de ces 
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cinq composantes sont déjà élaborés et appuyés par les partenaires au développement. Il s’agit 
notamment des projets ci-après : Revue institutionnelle du secteur forestier et Appui à la réhabilitation 
des Parcs nationaux. 

 
1) Revue institutionnelle du secteur forestier  

 
L’Agenda prioritaire du Gouvernement prévoit une étude sur la Revue institutionnelle du 

secteur forestier. Cette étude financée par la Banque mondiale permettra de trouver des solutions 
appropriées aux différentes contraintes d’ordre institutionnel identifiés actuellement dans le secteur 
forestier par le projet de Programme national Forêts et Conservation de la nature. Il s’agit notamment : 

 du manque de formation des cadres de l’administration du secteur forestier et de la 
conservation ; 

 du manque de motivation dû au taux de rémunération jugé démoralisant ; 
 des pratiques de corruption ; 
 de toute sorte de trafic d’influence et de pression politique sur le personnel chargé de 

l’application des lois; 
 de la précarité des conditions de travail faute d’équipements de bureau et de matériel roulant 

pourtant indispensables dans l’exercice des missions de l’administration, de la surveillance et 
de contrôle de l’exploitation ainsi que de la police des forêts, etc. 

 
Cette étude devra entre autres : 

 établir un diagnostic des institutions en charge des forêts, notamment le ministère, les 
organismes étatiques et para étatiques et procéder notamment à l’inventaire des ressources 
humaines et matérielles, à l’analyse des organigrammes, des mandats et statuts des organismes 
publics, à l’évaluation des modes de financement de ces structures de gestion ainsi qu’aux 
interactions avec d’autres partenaires comme les ONG et le secteur privé ; 

 élaborer une stratégie de renforcement des capacités découlant du diagnostic en vue de centre 
les activités de l’administration sur les missions régaliennes de l’Etat. 

 
2) Appui à la réhabilitation des parcs nationaux 

 
Une composante du Programme national « Forêts et Conservation de la nature » concerne 

la Conservation de la nature et la réhabilitation des Parcs Nationaux, sous la responsabilité de l’Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature. En effet, en décembre 2002, le Gouvernement de la 
RDC a sollicité et obtenu l’appui du Fonds pour l’Environnement mondial, dont en l’espèce la Banque 
Mondiale assure la fonction d’Agence d’exécution, en vue de l’accompagner dans ses efforts de 
conservation de la nature et de réhabilitation des Parcs Nationaux. Cet appui a permis l’élaboration et 
l’adoption en novembre 2004, en concertation avec des partenaires de la conservation, de la Stratégie 
de Conservation dans les Aires Protégées de la RDC. 
 

La Composante Législation de ce projet assiste la RDC dans l’adaptation de la législation 
sur la conservation de la nature en vue de répondre aux exigences de la mise en œuvre de la 
Convention sur la diversité biologique et des autres instruments juridiques internationaux et régionaux 
sur la biodiversité, aux recommandation de la Stratégie nationale et plan d’action de la diversité 
biologique et de la Stratégie de conservation dans les Aires protégées de la RDC et aux objectifs du 
Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique 
centrale. Ce projet qui a démarré en début de juillet 2005 vient de doter la RDC d’un projet de loi sur 
la conservation de la nature. 
 

II..22..22..55..  SSttrraattééggiiee  ddee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  aaiirreess  pprroottééggééeess  eenn  RRDDCC  

En novembre 2004, un document intitulé « Stratégie de Conservation dans les Aires 
protégées de la RDC » a été adopté à Kinshasa par les Ministères en charge de l’Environnement et de 
la Coopération et les partenaires au développement. Cette Stratégie est centrée sur les options 
stratégiques ci-après : 
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• la contribution à la sauvegarde des forêts denses tropicales dans le Bassin du Congo; 
• la création et le maintien d’un environnement propice pour le développement de toute la flore 

et la faune dans toutes les aires protégées et non la protection d’une espèce ; 
• la gestion participative des aires protégées en coopération avec les communautés locales et 

riveraines ; 
• l’application des principes d’équité en vue de la redistribution de revenu au développement 

des populations locales ; 
• l’implication de la RDC dans les mécanismes de coopération sous-régionale et régionale ; 
• le développement de la coopération transfrontalière; etc. 

 
L’ensemble de ces options seront exécutées au travers de 19 programmes autour desquels 

s’articule la Stratégie, notamment : 
 la planification ; 
 la mise en œuvre de la politique nationale de la conservation ; 
 l’adaptation de la législation aux exigences de la conservation rationnelle et durable dans les 

aires protégées de la RDC; 
 le renforcement de la gestion des aires protégées fonctionnelles ; 
 la réhabilitation des aires protégées non fonctionnelles ; 
 la création de nouvelles aires protégées ; 
 la gestion de la zone tampon ; 
 le développement des stations de capture, de domestication et d’élevage de la faune sauvage; 
 le renforcement du système de gestion de l’information de l’ICCN; 
 le renforcement de la surveillance; 
 la gestion des feux dans les aires protégées et zones tampon; 
 la relance et la promotion du tourisme dans les aires protégées; 
 le développement et la promotion de la recherche scientifique dans les aires protégées; 
 la promotion de la conservation communautaire ; 
 la réhabilitation des infrastructures et l’acquisition des équipements; 
 la mobilisation et l’amélioration de la gestion des ressources financières; 
 la promotion de la bonne gouvernance; 
 la valorisation et la rentabilisation de la gestion des ressources humaines; 
 la mise en place et la promotion du partenariat. 

 
L’objectif global de cette stratégie vise à renforcer la capacité de l’ICCN à assurer la 

conservation et la gestion durable de la diversité biologique dans les aires protégées de la RDC, en 
coopération avec les communautés locales et d’autres partenaires au développement. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante « Conservation » du Programme 

National Forêts et Conservation, l’Institut Congolais pour la Conservation de la nature bénéficie 
actuellement d’un appui financier du FEM/Banque mondiale d’Appui à la réhabilitation des Parcs 
Nationaux. Outre le volet réhabilitation et renforcement des capacités de gestion de l’ICCN, ce projet 
appuie la composante législation chargée de la révision de la loi sur la conservation de la nature. 

I.2.3..  IInnssttrruummeennttss  jjuurriiddiiqquueess  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ssuurr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  

 

I.2.3.1. Instruments juridiques internationaux ratifiés 

La RDC est partie à certains accords multilatéraux sur l’environnement, par le fait de la 
ratification ou de l’adhésion. Il s’agit notamment de la Convention sur la diversité biologique et du 
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, de la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, de la Convention des 
Nations sur la désertification, de la Convention sur la protection du patrimoine mondial, de la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) et de la Convention RAMSAR. 
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En outre, la RDC a signé le 5 février 2005 le Traité créant la COMIFAC ainsi que le plan 
de convergence. Elle devra donc engager le processus de la ratification de ce traité conformément aux 
dispositions constitutionnelles. 

I.2.3.2. Législation nationale en matière de Diversité biologique 

(i) Principaux textes législatifs 

Les principaux textes juridiques ci-après régissant la biodiversité en République 
Démocratique du Congo ont été identifiés: 

• la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ; 
• la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ; 
• la Loi n°75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés ; 
• l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature ; 
• le Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et l’administration des eaux, des lacs et des cours 

d’eaux ;  
• le Décret du 21 avril 1937 sur la pêche ; 
• le Décret du 12 juillet 1932 portant réglementation de la concession de pêche ; etc. 

 (ii) Lacunes ou insuffisance notées et recommandations 

Actuellement, le Code forestier est dépourvu des textes d’application pourtant déjà 
élaborés dans le cadre du projet TCP/DRC/2905 « Appui à la relance du secteur forestier ». Il en est de 
même de la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse. D’autres textes cités ci-
dessus sont dépassés et nécessitent une adaptation tenant compte des objectifs de la Convention sur la 
diversité biologique. C’est la raison pour laquelle, il est urgent de finaliser les projets de Lois ci-après 
déjà élaborés en vue de répondre à cette préoccupation. Il s’agit notamment du : 

• Projet de Loi – cadre sur l’Environnement ; 
• Projet de Loi portant Code de l’Eau ; 
• Projet de Loi sur la Pêche. 

Il sied de noter que tous ces textes ne prennent pas encore en compte les exigences de la 
mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, pourtant 
régulièrement ratifié par la RDC depuis février 2005. Il n’existe pas non de législation sur 
l’exploitation des ressources phytogénétiques en RDC. 

Par ailleurs, avec l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, de la 
Convention RAMSAR et de la CITES, de la Convention africaine pour la Conservation de la nature et 
des ressources naturelles, du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes 
forestiers d’Afrique centrale ainsi que la promulgation du Code forestier, il s’avère urgent 
d’harmoniser l’ensemble de la législation notamment en  procédant à la finalisation des projets de Lois 
ci-dessus énumérés, à la révision de l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la 
conservation de la nature et à l’élaboration du projet de Loi nationale sur les espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet FEM/Banque mondiale « Appui à la 
réhabilitation des Parcs nationaux », une étude a démarré depuis juillet 2005 pour l’élaboration de la 
nouvelle législation sur la conservation de la nature. Ce projet de loi devra répondre aux exigences de 
la Convention en ce qui concerne notamment : 

• la définition des mesures générales de conservation et d’utilisation durable de la diversité 
biologique ;  

• l’établissement d’un réseau de zones protégées ou des zones où des mesures spéciales doivent 
être prises pour conserver la diversité biologique. Ce réseau  d’aires protégées doit être 
représentatif de la diversité biologique et des écosystèmes marins et côtiers, les mangroves, les 
zones humides, les montagnes, les espèces menacées ainsi que les ressources en eau, etc. ; 

• la protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et 
locales qui incarnent des modes traditionnels présentant un intérêt pour la conservation ; 
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• l’établissement des bases de gestion et la maîtrise des risques associés à la l‘utilisation et à la 
libération d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne ; 

• la prévention de l’introduction, le contrôle et l’éradication des espèces exotiques qui menacent 
les écosystèmes, les habitats ou les espèces ;  

• l’accès aux ressources et le partage des bénéfices résultant d’exploitation des ressources 
biologiques ; etc. 

 (iii) Carence juridique d’études d’impact sur la diversité biologique 

L’article 14, paragraphe 1er, de la Convention sur la diversité biologique identifie l’étude 
d’impact comme un instrument clé pour atteindre les objectifs de conservation, d’utilisation durable et 
de partage équitable prévue par la convention. C’est à ce titre que la Convention fait obligation aux 
Parties contractantes d’adopter des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur 
l’environnement des projets proposés et d’établir également des mécanismes de coopération en vue de 
prévenir les effets nocifs et les menaces éventuelles sur l’environnement et la biodiversité. 

L’évaluation de l’impact sur l’environnement repose sur le principe 17 de l’Agenda 21 au 
terme duquel une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être 
entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur 
l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente. Cette évaluation 
s’effectue avant toute prise de décision ou d’engagement important. La Loi cadre sur la protection de 
l’environnement devra poser les principes de base en matière d’études d’impact. 

Toutefois, il sied de souligner que les reformes initiées par le Gouvernement dans le 
secteur minier visent à ce que ce secteur contribue à la relance économique, au développement rural et 
à la lutte contre la pauvreté, tout en préservant à long terme l’intégrité des écosystèmes et 
l’environnement. Pour répondre aux exigences d’une exploitation minière préservant l’intégrité des 
écosystèmes et respectueuse de l’environnement, la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code 
minier autorise la prospection minière sur tout le territoire national en dehors notamment des zones 
protégées et réserves naturelles de flore et de faune ainsi que des zones de protection régies par des 
lois particulières.  

 
Aussi, le Code minier subordonne-t-il l’exploitation minière à deux exigences : 

 la réalisation d’une étude d’impact environnemental (EIE) c’est à dire l’analyse scientifique 
préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donné sur l’environnement ainsi que 
l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer 
l’intégrité de l’environnement dans les limites de meilleures technologies disponibles à un 
coût économiquement viable ; 

 l’élaboration d’un Plan de gestion environnementale (PGE), qui est un cahier des charges 
environnementales du projet consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des 
mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire, et éventuellement compenser les 
conséquences dommageables du projet sur l’environnement. 

 
L’annexe IX susvisée contient des dispositions relatives : 

 à la présentation du projet d’exploitation de mine ou de carrière ; 
 à l’analyse du système environnemental affecté par le projet de mines ou de carrières ; 
 à l’analyse des impacts des opérations d’exploitation sur l’environnement ; 
 au programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ; 
 au budget détaillé et plan de financement du programme des mesures d’atténuation et de 

réhabilitation et de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement ; 
 à la consultation du public au cours de l’élaboration de l’EIE et au plan de développement 

durable ; 
 à la certification de conformité part un bureau d’études agréé en matière d’environnement. 

 
Actuellement, en dépit des pressions du secteur privé en vue de l’obtention des droits 

miniers et/ou de carrières, il n’existe pas encore des études ayant évalué l’impact des activités de 
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prospection et d’exploitation minière sur la diversité biologique et l’environnement ou des rapports 
permettant l’identification de principaux sites touchés par les activités minières.  

 
En outre, la Direction de l’Environnement minier prévue par le Code minier n’est pas 

encore opérationnelle. La création de cette direction au sein du Ministère des Ministère des Mines est 
de nature à créer un conflit des compétences avec le Ministère de l’Environnement, lequel est, aux 
termes du décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères,  chargé de 
l’exécution des études d’impacts environnementaux. 

 
I.2.4.Institutions et Structures s’occupant de la Diversité biologique  

 

I.2.4.1. Ministères 

L’article 1er du décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des 
ministères énumère ci-après les attributions communes à tous les ministères : 

• conception, élaboration et mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs  
qui leur sont confiés ; 

• préparation des projets de lois, de décrets-lois, de décrets et d’arrêtés d’exécution en rapport 
avec leurs attributions spécifiques ; 

• contrôle et tutelle des établissements et des services publics ainsi que des entreprises publiques 
de leurs secteurs respectifs ; 

• gestion des relations avec les organisations internationales s’occupant des matières de leurs 
secteurs respectifs ; 

• représentation de l’Etat dans les rencontres nationales et internationales en rapport avec les 
matières relevant de leurs secteurs d’activité ; 

• gestion des relations avec les organisations nationales s’occupant des matières relevant de 
leurs secteurs respectifs ; 

• application et suivi des résolutions du Dialogue intercongolais par les ministères dans leurs 
secteurs respectifs ; 

• gestion du secteur d’activités en collaboration avec les autres ministères. 

Ainsi les mandats respectifs leur sont dévolus sont exécutés par des directions et services 
spécialisés sous la coordination générale des secrétariats généraux. Actuellement c’est au Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts que revient l’essentiel des fonctions liées 
à la gestion de la diversité biologique, bien que certaines autres soient du ressort des autres Ministères 
dont principalement ceux en charge de l’Agriculture, du Développement rural, de l’Energie et du 
Tourisme. 

II..22..44..22..  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree,,  EEaauuxx  eett  FFoorrêêttss  

C’est le principal Ministère qui a mandat de gestion des ressources biologiques, bien que 
certaines de ses attributions soient gérées de façon horizontalement avec d’autres ministères. 

La définition de la politique et de la gestion du secteur forestier et de la diversité 
biologique est repartie entre le Ministère en charge de l’Environnement, Conservation de la Nature, 
Eaux et Forêts (MECN-EF) avec ses différentes directions organiques et des organismes publics sous 
tutelle. 

L’article 1er du décret n°03/027 du 16 septembre 2003  fixant les attributions des 
Ministères confère au MECN-EF les attributions ci-après : 

• gestion des forêts, des jardins zoologiques et botaniques ; 
• réglementation de la chasse et de la pêche, protection de la faune et de la flore ; 
• promotion et coordination de toutes les activités relatives à l’environnement et à la 

conservation de la nature, exploitation des ressources forestières et aquatiques ; 
• création des établissements humains par l’aménagement des zones vertes et parcs d’attraction ; 
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• exécution des études d’impacts environnementaux, pollution industrielle et assainissement du 
milieu; 

• création et gestion des aires protégées et réserves apparentées (parcs nationaux, réserves de 
chasse et des ressources aquatiques); 

• création et gestion des stations dites de capture de la faune sauvage; 
• création et gestion des écosystèmes des eaux et des forêts, etc. 

Le Code forestier confie au MECN-EF d’autres attributions spécifiques ci-après :  

• l’élaboration d’une politique forestière nationale dont les grandes orientations sont traduites 
dans le « Plan forestier national » (article 4) ; 

• la responsabilité de la gestion, de l’administration, de la conservation, de la surveillance et de 
la police des forêts ; 

• le classement des forêts après avis conforme du Conseil consultatif provincial des forêts ; 
• le déclassement des forêts après avis conforme des conseils consultatifs national et 

provinciaux des forêts et la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement ; 
• le découpage du domaine forestier en unités forestières d’aménagement, etc. 

Dans l’exercice de ses missions, le MECN-EF est assisté administrativement par le 
Secrétariat Général à l’Environnement et Conservation de la Nature. L’exercice de ses attributions est 
réalisé par ses directions et autres services spécialisés dont la Direction de Gestion forestière, la 
Direction de la Chasse et des Ressources fauniques, le Service Permanent d’Inventaire et 
d’Aménagement forestiers (SPIAF), la Direction des Etablissements Humains et Protection de 
l’Environnement, la Direction de Développement durable (Point focal national FEM), le Service 
National de Reboisement, le Centre d’Adaptation des Techniques Energie-Bois, la Direction des 
Ressources en Eau, etc. 

De façon générale, l’administration dispose d’une capacité très limitée en matière 
de contrôle et suivi des activités forestières et de faune, en vue de réduire leur impact sur la 
diversité biologique. Une étude sur la Stratégie de contrôle forestier vient d’être réalisée avec 
l’appui de WWF. 

 
Dans le cadre du Programme National Forêts et Conservation de la Nature, une étude 

relative à la revue institutionnelle du Ministère est en cours de réalisation. 

II..22..44..33..  MMiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  RRuurraall  

Le décret précité lui confie les missions ci-après : 

• élaboration et conduite des politiques et stratégies de développement rural ; 
• aménagement et équipements de l’espace rural ; 
• coordination et intégration des programmes de développement en milieu rural ; 
• promotion et soutien de la pêche en milieu rural, etc. 

Avec l’appui technique de la FAO, le Ministère a préparé en août 2001 un document de 
Stratégie opérationnelle et Actions prioritaires pour le développement du secteur rural en RDC, qui 
intègre à la fois les secteurs forestier, agricole, de pêche et de développement rural. 

II..22..44..44..  MMiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  dduu  TToouurriissmmee  

Conformément au décret susvisé, le ministère du Tourisme intervient dans la réhabilitation 
et l’équipement des infrastructures et sites touristiques et dans la promotion de l’écotourisme. 

Point n’est besoin de rappeler que la République Démocratique du Congo dispose de 
nombreux atouts pour la promotion de l’écotourisme. Il s’agit notamment des sites splendides, du 
majestueux fleuve Congo, d’un agréable façade atlantique, d’une flore et d’une faune 
exceptionnellement riches, etc. Parmi les sites touristiques naturels, la RDC compte sept parcs 
nationaux et une dizaine de réserves naturelles apparentées. Toutes ces ressources naturelles font 
notamment l’objet de préoccupations dans la Stratégie nationale et plan d’action de la Diversité 
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biologique. 

En dépit de l’existence de nombreux attraits et sites touristiques en RDC, certains facteurs 
continuent encore à handicaper le développement du tourisme en général et de l’écotourisme en 
particulier. Il s’agit notamment : 

• de l’absence d’une loi cadre sur le développement du tourisme ; 
• de l’état de dégradation des infrastructures de transports et des voies d’accès autour et vers les 

sites touristiques ; 
• de l’activité de braconnage dans de nombreuses aires protégées ; 
• de l’absence des plans de développement de l’écotourisme et du tourisme cynégétique ; 
• de la dégradation des infrastructures d’accueil ; 
• de certaines tracasseries administratives et policières, surtout dans les zones jadis en conflit ; 
• de la non implication des communautés locales dans la gestion des aires protégées et des zones 

tampons, etc. 

Le plan directeur de développement du tourisme en RDC fixe les grandes orientations 
dans ce secteur. 

II..22..44..55..  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  

Aux termes du décret précité, le ministère de l’Agriculture intervient notamment dans : 
• la production agricole et l’autosuffisance alimentaire ; 
• la planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de l’agriculture, de la 

pêche, de la pisciculture, de la sylviculture et de l’élevage; 
• l’encadrement des associations paysannes; 
• l’élaboration de la politique nationale en matière d’agriculture, de pêche et d’élevage; 
• la surveillance zoo-sanitaire et la gestion de la quarantaine animale et végétale à l’intérieur du 

pays et aux postes frontaliers et la mise à jour permanente des mesures réglementaires y 
afférentes, etc. (elle concerne principalement le contrôle zoo-sanitaire des espèces de faune et 
de flore sauvages et des espèces exotiques envahissantes).  

 
Des textes particuliers confèrent d’autres attributions au ministère en charge de 

l’agriculture. Il s’agit notamment du décret n°05/162 du 18 novembre 2005 portant réglementation 
phytosanitaire en République Démocratique du Congo et du décret du 28 juillet 1938 relatif à la Police 
sanitaire des animaux domestiques, tel que modifié et complété à ce jour. 

Une étude relative à la revue institutionnelle des services centraux et provinciaux du 
ministère de l’agriculture est en cours de réalisation avec l’assistance technique de la FAO. 

  
II..22..44..22..  OOrrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  ss’’ooccccuuppaanntt  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  
  
II..44..22..11..  OOrrggaanniissmmeess  ppuubblliiccss  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn 

II..44..22..11..11..  IInnssttiittuutt  CCoonnggoollaaiiss  ppoouurr  llaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  NNaattuurree  

L’ICCN’est une entreprise publique à caractère technique et scientifique dotée d'une 
personnalité juridique propre et d'une autonomie de gestion financière. Il a été crée en 1975 par 
l'ordonnance-loi n° 75-023 du février 1975 et régi respectivement par la loi 78-002 du 06 janvier 1978 
portant dispositions générales applicables aux Entreprises Publiques et l’ordonnance n°78-190 du 5 
mai 1978. Aux termes de l’ordonnance susmentionnée, l’ICCN a pour de : 

 assurer la protection de la faune et de la flore dans les réserves naturelles, intégrales ou quasi-
intégrales ; 

 favoriser en ses milieux la recherche scientifique et le tourisme dans le respect des principes 
fondamentaux de la conservation de la nature ; 

 gérer les stations dites de capture établies dans ou en dehors des réserves. 
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Sur un effectif total d'environ 2.000 agents, l'ICCN compte-t-il en son sein des cadres de 
différentes disciplines dont: 6 médecins vétérinaires, 10 biologistes, 2 géographes, 18 aménagistes de 
la faune, 7 économistes, 4 licenciés en sciences commerciales et financières, 3 agronomes, 2 licenciés 
en science politique et administrative, 3 licenciés en sciences sociales et management, 1 juriste, 4 
licenciés en éducation physique et développement rural, 4 historiens. 

La politique de recherche scientifique sur les ressources naturelles est focalisée dans les 
Aires Protégées du pays et date depuis 1925, l’année de la création du tout premier Parc National en 
Afrique, le Parc National Albert (actuel Parc National des Virunga). Il convient de noter que dès sa 
mise en application sur le terrain, les aspects de la recherche sur les ressources naturelles se voulaient 
d’abord plus descriptifs qu’appliqués, néanmoins, ils étaient dynamiques en évoluant vers une 
approche de plus en plus globalisante à travers toutes aires protégées. Dans ce contexte, plusieurs 
missions d’exploration scientifiques ont été initiées et données des résultats à travers d’innombrables 
publications sur le bilan des connaissances sur la richesse spécifique en faune, en flore, au sol, à 
l’hydrologie et au  climat pour le Parc National des Virunga, le Parc National de l’Upemba et le Parc 
National de la Garamba. 

A la création des Nationaux des Kundelungu, de Kahuzi-Biega, de Maïko en 1970 et de la 
Réserve Forestière à Okapi en 1992, les travaux de recherches scientifiques étaient édités par les 
Organismes Internationaux Gouvernementaux (OIG) et des Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) en coopération avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). Les 
données obtenues concernaient l’éco-éthologie des mammifères, l’évolution des habitats et du 
fonctionnement des écosystèmes, etc. 

Présentement, les projets de recherche génétique sur le Pan Paniscus (Bonobo) et des 
plantes médicinales (éthnopharmacologie) de Max Planck Institut dans le Parc National de la Salonga, 
de l’agroforesterie dans la Réserve Forestière à Okapi, au Parc National de Kahuzi Biega et au Parc 
National des Virunga, de collectes des données biologiques par la Composante MIKE, de cartographie 
(GIS), de monitoring, etc., ouvrent la voie vers l’approche de la recherche appliquée. 

L’optique actuelle de l’ICCN voudrait élargir et optimiser le champ de toutes les activités 
de recherches scientifiques au travers ses différentes aires protégées tout en prenant en considération la 
nouvelle vision de conservation qui est basée sur le concept de l’approche « landscape ». Cette optique 
se propose d’aborder dans toutes les aires protégées les divers axes de recherches scientifiques 
appropriées et spécifiques sur les inventaires écologiques : facteurs physiques, ressources floristiques, 
ressources faunistiques, ressources génétiques, recherches sur les aspects socio-économiques des 
populations riveraines. 

Il importe de souligner qu’en ce qui concerne le secteur de la faune et des aires protégées, 
outre l’insuffisance des ressources financières, la gestion durable des aires protégées en RDC est 
handicapée par l’insuffisance de personnel qualifié surtout en matière de coordination de l’élaboration 
des politiques, de mise en œuvre et du suivi des plans d’aménagement. D’où les carences en formation 
concernent notamment les domaines suivants : 

 méthodes et démarches d’aménagement des aires protégées et des aires de chasse ; 
 inventaire de la faune ; 
 gestion participative ; 
 écotourisme ; 
 suivi de la biodiversité, etc. 

 
Une étude sur la Revue institutionnelle de l’ICCN est en cours dans le cadre du 

Programme national Forêts et Conservation de la Nature. 

II..44..22..11..22..  IInnssttiittuutt  ddeess  JJaarrddiinnss  ZZoooollooggiiqquueess  eett  BBoottaanniiqquueess  dduu  CCoonnggoo  

Créé par l’ordonnance présidentielle n° 78-215 du 5 mai 1978, l’Institut des Jardins 
Zoologiques et Botaniques du Congo (IJZBC) a reçu la mission de conservation ex-situ de la faune et 
de la flore du pays. En rapport avec cette mission, les activités de l’IJZBC sont associées aux jardins 
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zoologiques et botaniques, aux herbaria, aux facilités d’élevage en captivité et aux fermes 
semencières. 

Il compte trois jardins zoologiques (Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi) dont le 
repeuplement se fait par la capture des animaux sauvages dans les aires protégées, conformément à la 
convention signée en 1986 avec l’ICCN. Ainsi, le nombre d’animaux dans ces zoos avait atteint dans 
les années 80 presque 386 spécimens répartis en 87 espèces différentes parmi lesquelles 156 
spécimens de mammifères, 141 d’oiseaux et 89 de reptiles. 

Par ailleurs, l’IJZBC dénombre également trois jardins botaniques, à savoir : 

• le jardin botanique de Kisantu (Bas-Congo), créé en 1900, compte près de 3.000 espèces 
végétales provenant de différentes régions tropicales du monde. Sa superficie est de 225 
hectares. On y trouve des pépinières, une collection des semences, un arboretum de près de 
200 espèces domestiques et un herbarium d'environ 6.000 spécimens ; 

• le jardin botanique d'Eala (Equateur), créé en 1900 sur une superficie de 371 hectares. Il 
comprend un herbarium d’environ 3.600 spécimens et un arboretum et une collection d'arbres 
fruitiers comptant environ 2.500 espèces; 

• le Jardin Botanique de Kinshasa, créé en 1936 à Kinshasa, a une superficie de 8 hectares. On y 
dénombre près de 300 espèces de plantes. 

L’institution fait la recherche appliquée et de base axée sur (i) les études taxonomiques, 
écologiques, phytosociologiques et phénologiques de la flore ; (ii) l’introduction des espèces végétales 
comestibles sauvages et exotiques dans la domestication en milieu rural; (iii) la culture et la 
multiplication par greffage des plantes ornementales ; (iv) l’identification et l’éco-éthologie des 
espèces animales ; (v) la capture et le repeuplement des zoos ; (vi) le suivi et les soins des espèces 
animales en captivité ; etc. L’institution détient une base des données importantes de la biodiversité ; 
mais non connue du monde scientifique. 

A l’instar de l’ICCN, il y a actuellement urgence d’assurer la formation du personnel dans 
le domaine de la taxonomie couvrant tous les écosystèmes terrestres (Phytosociologue, Botaniste, 
Zoologiste, Ecologiste, Microbiologiste, pharmacologiste, Ornithologiste, Herpétologiste, 
Mammalogiste, Entomologiste, Herboriste, Laborantin), aquatiques (Hydrobiolo-giste, Ichtyologiste, 
Phytosociologue, Malacologue Ingénieur en pêche et pisciculture, Zoologiste , Ecologiste) et 
agrobiodiversité (Entomologiste, Agronome, Zootechnicien, Vétérinaire Phytopatholo-gue, 
Apiculteurs Malherbologue). 

Une étude sur la Revue institutionnelle de l’IJZBC est en cours dans le cadre du 
Programme national Forêts et Conservation de la Nature. 
  
II..44..22..11..  OOrrggaanniissmmeess  cchhaarrggééss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett//oouu  rreecchheerrcchhee 

II..44..22..11..11..  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  AAggrroonnoommiiqquueess,,  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  GGeessttiioonn  ddeess  RReessssoouurrcceess  NNaattuurreelllleess  
((FFSSAAggrroo__DDGGRRNN//UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinnsshhaassaa))  

La Faculté des Sciences Agronomiques figure parmi celles créées avec l’Université 
Lovanium (Université de Kinshasa) en 1954. Après son transfert à Yangambi en octobre 1973, elle 
réouvrit ses portes en 1993 avec 4 Départements dont celui de Gestion des Ressources Naturelles. 
Suite à certains problèmes d’ordre technique, ce dernier a démarré normalement en 1999 avec deux 
options : Eaux et Sols, et Faune et Flore. Dépendant de l’Université de Kinshasa, la Faculté a le statut 
juridique publique où son fonctionnement est lié au budget de l’Etat Congolais. 

Le Département possède un laboratoire cartographique comprenant un équipement 
informatique moderne qui aide les étudiants finalistes et les enseignants à mener les recherches de base 
sur la gestion des ressources biologiques et la cartographie du sol. 

L’enseignement (éducation) est l’activité principale du Département pour lequel les 
matières dispensées se focalisent sur la sylviculture, la systématique, l’écologie, la phytosociologie, le 
reboisement et la protection de la faune. La recherche vient au second plan avec une proportion 
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moyenne variant autour de 20 à 39%. Elle concerne essentiellement la cartographie du sol de la RDC, 
l’agroforesterie et la fertilisation du sol dégradé, l’hydrologie agricole, etc. 

II..44..22..11..22..  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  --  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  BBiioollooggiiee  ((FFSScceess__BBiiooll//UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinnsshhaassaa))  

La création de la Faculté des Sciences remonte au 26 septembre 1954, date de la pose de 
la première pierre du bâtiment de cette Faculté. Elle est parmi les premières Facultés qui ont vu le jour 
avec la création de l’Université Lovanium. Son ouverture officielle intervint en 1957 avec les cycles 
d’études variés dont la Biologie est destinée à la formation et à la recherche des ressources naturelles.  

Actuellement, la Faculté des Sciences tient au sein du Département de Biologie une option 
d’Ecologie, dont le programme, plutôt globalisant, dispense les matières axées plus à l’écologie 
animale et végétale, à la zoo- et phytogéographie et à la zoo- et phytosociologie. 

L’activité principale est l’enseignement. La proportion moyenne dédiée à la recherche est 
de 20 à 39 %. Les données disponibles résultent des études sur : la culture des champignons 
comestibles, la revalorisation des aliments traditionnels, les mycorhizes et la biofertilisation, les 
jardins et élevages de parcelle, la domestication du cricétome (rat de gambie) et de rat taupe, l’élevage 
d’escargot et d’annélides, les plantes antipaludiques, le biotraitement des eaux résiduaires, les 
technologies traditionnelles de conservation des semences, l’agroforesterie, la culture des méristèmes, 
l’écologie urbaine, l’ichtyfaune congolaise, l’élevage des grillons, les analyses phytosociologiques de 
mangrove, etc. 

II..44..22..11..33..  EEccoollee  RRééggiioonnaallee  PPoosstt--UUnniivveerrssiittaaiirree  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  GGeessttiioonn  IInnttééggrrééss  ddeess  FFoorrêêttss  eett  
ddeess  TTeerrrriittooiirreess  TTrrooppiiccaauuxx  ((EERRAAIIFFTT))  

Conscients de la dégradation continue des espaces forestiers tropicaux, l’UNESCO et le 
Gouvernement de la RDC, avec l’appui de l’ACCT, ont organisé à N’Sele (Kinshasa), en mars 1991, 
un séminaire régional visant à renforcer la coopération pour la gestion rationnelle de la forêt tropicale 
africaine. Une des recommandations assorties de ce séminaire avait porté sur la création d’une 
institution à vocation régionale pour la formation de spécialistes en gestion intégrée des forêts 
tropicales. Le 7 janvier 1998, cette institution avait ouvert ses portes à Kinshasa sous l’égide de 
l’UNESCO avec un statut légal autonome. 

La formation dispensée, les recherches et les applications aux opérations visant le 
développement s’inspirent d’une démarche systémique de la gestion des terres forestières et de 
l’absolue nécessité d’intégrer la population locale aux modalités de gestion de celles-ci. Cette 
formation, comme activité principale de l’institution, comprend deux niveaux : (1) niveau de maîtrise 
s’étalant sur deux ans au maximum avec un stage de terrain de deux mois ; et (2) niveau de doctorat 
ayant une durée de cinq ans. 

L’ERAIFT possède un laboratoire cartographique moderne et très performant permettant 
l’interprétation des images satellites et la numérisation virtuelle. Ceci facilite l’institution à contribuer 
à l’encadrement des étudiants aux recherches de base dont la proportion moyenne oscille autour de 40 
à 59%. Les données disponibles sont : la cartographie des concessions forestières et celle des aires 
protégées de la RDC, la biodiversité de la Réserve de biosphère de Luki et leur mode de gestion, la 
contribution des écosystèmes forestiers dans la santé de la population en milieu tropical, les impacts 
des activités anthropiques sur les ressources biologiques, la gestion intégrée des terroirs villageois de 
la Réserve de biosphère de Luki, etc. 

II..44..22..11..33..  IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ppoouurr  ll’’EEttuuddee  eett  llaa  RReecchheerrcchhee  AAggrroonnoommiiqquuee  ((IINNEERRAA))  

Créé le 22 décembre 1933 par arrêté royal de Belgique, l’INEAC (actuel INERA) fut 
l’une des grandes institutions africaines, à l’époque de la colonisation, à laquelle a été confiée le 
mandat de recherche sur les ressources biologiques en RDC avec l’objectif principal de promouvoir et 
de développer l’agriculture. A ce titre, il fut chargé (1) d’assurer la programmation, la coordination et 
le suivi de toutes les activités de recherche agronomique à travers le pays ainsi que l’évaluation des 
résultats issus de ces recherches ; (2) d’effectuer toutes les études, recherches et expérimentations 
agricoles et sylvicoles appliquées ; (3) de mettre en place et de fournir des moyens propres à assurer la 
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formation des chercheurs qualifiés ; (4) de renseigner le pouvoir public et toute organisation 
internationale, sur l’impact de la recherche agronomique sur la production agricole ; (5) d’élaborer et 
de mettre en œuvre des accords avec des institutions ou organisations internationales de recherche 
agronomique. 

L’exécution de cette mission se faisait par station de recherche : Mvuazi et Luki (Bas-
Congo), Yangambi, Nioka et Bambesa (Province Orientale), Boketa et Bongabo (Equateur), Kiyaka 
(Bandundu), Kipopo (Katanga), Gandajika (Kasaï-Oriental), Mulungu (Sud-Kivu). 

Sur les aspects purement forestiers, l’INEAC créa en son sein en 1935, une division 
forestière dont le rôle fut défini comme suit : « le Congo est encore pour une part très notable de sa 
superficie, couvert des forêts qui représentent un potentiel économique énorme. Etant donné que la 
simple exploitation forestière ne peut amener qu’un appauvrissement du capital, il est indispensable 
d’étudier les méthodes d’aménagement forestier qui doivent permettre un jour de définir la doctrine 
forestière adaptée aux conditions équatoriales » (INEAC, 1954 cité par Kankolongo, 2000). 

Pour l’accomplissement de cette mission, la division forestière devrait procéder à : 

• des inventaires systématiques, des études biologique et technologique des essences 
forestières ; 

• des essais sylvicoles et l’élaboration des méthodes d’aménagement et d’enrichissement des 
forêts ; 

• des délimitations phytoécologiques des écosystèmes forestiers, des inventaires et 
aménagements des ressources forestières, surtout dans des aires protégées. 

Tous ces travaux ont donné des résultats fascinants et ont contribué, non seulement à la 
relance agronomique de beaucoup de pays d’Afrique tropicale, mais surtout à l’élaboration des 
programmes nationaux de développement du secteur forestier. 

Mais, cet essor de la recherche sur les ressources biologiques n’a pu continuer après 
l’année 1960, à la suite du départ massif des chercheurs expatriés au moment où la RDC accédait à son 
indépendance politique. Il s’en est suivi la dégradation progressive du système notamment les 
infrastructures mobilières et immobilières, la démotivation et la désertion des chercheurs et autres 
agents qualifiés sans oublier la réduction sensible des relations entre l’INERA et ses partenaires tant 
internes qu’externes. Depuis cette période, la recherche stagne. Ayant réorienté ses objectifs en 
fonction des programmes prioritaires en rapport avec les besoins réels et urgents du pays sur le plan de 
la production alimentaire, l’INERA a mis en veilleuse beaucoup de ces activités. Il a même perdu 
certaines de ces attributions de recherches fondamentales sur les forêts et s’est réorienté surtout dans la 
recherche appliquée sur la conservation des ressources phytogénétiques, l’amélioration des cultures et 
l’agroforesterie. 

Malgré des problèmes multiples et multiformes confrontés au fil de temps, l’INERA 
détient une masse importante des données sur la biodiversité nationale, résultant des travaux sur la 
recherche – développement, la gestion et conservation des ressources naturelles, la gestion et 
conservation des ressources phytogénétiques, la performance et stabilité de rendements des génotypes 
de certains cultivars (coton, manioc, maïs, riz, palmier à huile, caféier, cacaoyer, …) dans divers 
environnements à travers le pays, les données bioclimatiques du pays, la description de différents 
types des biomes congolais,  la biométrie et l’évaluation des ressources, etc. 

II..44..22..11..44..  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  eenn  SScciieenncceess  NNaattuurreelllleess  ((CCRRSSNN))//MMaabbaallii  

Mis en place dans les années 50 et considéré comme l’une des stations de l’Institut pour la 
Recherche Scientifique en Afrique Centrale (IRSAC) d’Uvira/Sud-Kivu, le Centre de Recherche en 
Sciences Naturelles de Mabali s’occupait des recherches axées sur la faune mammalienne, 
spécifiquement l’écologie, la physiologie des primates et sur les observations physionomiques de la 
végétation des forêts ripicoles du lac Tumba. La réorganisation de 1988 a permis que le centre obtient 
une personnalité juridique qui lui donne le droit d’autonomie de gestion et aussi de fonctionner comme 
une institution de recherche dépendant directement de Ministère de Recherche Scientifique, 
responsable technique de la politique nationale de recherche en général. 
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Le CRSN/Mabali est implanté en pleine forêt de la cuvette centrale dans la Province de 
l’Equateur, à près de 80km de Mbandaka, au bord du lac Tumba. L’activité principale est la recherche 
de base dont la proportion moyenne du temps varie de 40 à 59% suite au manque de motivation 
salariale du personnel qui, du reste, s’adonne aux autres activités telles que l’agriculture, la pêche, la 
chasse, etc. pour la survie. 

Les données de recherche disponibles actuellement sont celles des études sur les primates 
des forêts ombrophiles de la cuvette centrale (interprétations zoogéographiques des modèles de 
distribution),  le monitoring des grands singes du bassin central du fleuve Congo,  l’importance 
zoogéographique du bassin du fleuve Congo pour la spéciation (cas des primates), l’inventaire de la 
faune sauvage de la cuvette centrale, l’alimentation de Pan paniscus et de Pan troglodytes, la 
connaissance et valorisation des produits forestiers non ligneux, la dynamique des formations 
forestières aux environs du lac Tumba, etc. 

La plupart de ces données sont utilisées par l’administration en charge de conservation de 
la nature pour la définition de la politique nationale de gestion de la biodiversité et par les institutions 
internationales de surveillance des ressources naturelles telles que CITES, etc. 

II..44..22..11..55..  FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  ––  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  BBiioollooggiiee  ((FFSScceess__BBiiooll--UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiissaannggaannii))  

Créée dans les années 70, la Faculté des Sciences eut la mission de former les cadres 
congolais dans l’optique d’une gestion rationnelle des écosystèmes. Cette mission put avoir une 
grande réussite suite à l’appui financier de la coopération bilatérale entre le Zaïre à l’époque et le 
Royaume de Belgique. Cette Faculté tient un département d’écologie et de conservation de la nature 
avec deux orientations : « Taxonomie et Phytosociologie » et « Protection de la Faune ».  

Elle détient une importante base de données sur la taxonomie végétale, la stratification 
forestière et la dendrologie,  la gestion de la faune sauvage et des aires protégées, la biologie et 
écologie des milieux insulaires (Ile de Kongolo), la dynamique de la végétation de la station 
écologique de Masako, la biologie et écologie des oiseaux milieux humides, l’écologie forestière des 
épiphytes et lianes, la biodiversité des poissons du bassin du Congo, les petits mammifères: Rongeurs 
et Insectivores, les petits et grands mammifères:exploitation cynégétique, la lutte post-récolté, 
l’exploitation cynégétique des Artiodactyles, l’aranéologie: écologie et systématique, l’écologie des 
Chiroptères des forêts, l’exploitation et commercialisation des produits forestiers non ligneux (PFNL), 
l’écologie quantitative et ethnobotanique, la biologie, écologie et statut du Paon congolais, 
l’agroforesterie, PFNL et malherbologie, la palynologie et ethnobotanique, la phénologie des milieux 
forestiers insulaires, la mycologie: écologie et systématique, l’ ichtyobiodiversité, etc. 

II..44..22..11..66..  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  eenn  SScciieenncceess  NNaattuurreelllleess  ((CCRRSSNN))//LLwwiirroo  

L’Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale, en sigle « IRSAC » fut créé 
en juillet 1947 à Uvira. Le but principal était de favoriser, de promouvoir et de coordonner, 
spécialement au Congo belge et Ruanda-Urundi, des études des sciences de l’homme et de la nature 
(sciences biologiques, sciences humaines, sciences physiques). L’exercice de ses activités se faisait à 
travers les stations de recherche (Lwiro, Uvira et Mabali) ; et ceci en rapport à des thématiques 
spécifiques. 

En octobre 1975, plusieurs organismes de recherche de l’ex-Zaïre dont l’Office National 
de la Recherche et de Développement (O.N.R.D.), l’Institut pour la Recherche en Afrique Centrale 
(IRSAC) et le Centre de Recherche Industrielle en Afrique Centrale (C.R.I.A.C.) furent fusionnés et 
donna naissance à l’Institut de Recherche Scientifique (I.R.S.). Son siège social fut transféré à Lwiro. 

La redéfinition de la mission de l’I.R.S. en 1988 a permis d’élever ces stations au rang des 
centres de recherche ayant chacun une autonomie de gestion. D’où est né le Centre de Recherche en 
Sciences Naturelles/Lwiro qui a eu comme mandat de s’occuper du programme biodiversité des 
écosystèmes aquatiques et terrestres de la partie sud du Rift Albertin. La recherche concerne la 
documentation sur la diversité et la distribution géographique des espèces dans la région, la recherche 
fondamentale sur l’histoire naturelle de la flore et de la faune de la région, la surveillance des 
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populations des espèces particulières et des recherches appliquées sur la flore et la faune dont les 
implications sont manifestes au sein de la population humaine locale. 

Le CRSN/Lwiro se situe entre le lac Kivu et le Parc National de Kahuzi-Biega. Il compte 
plusieurs laboratoires (ethnobotanique, ornithologie, mammalogie, limnologie, herpetologie) qui 
détiennent une importante base de données résultant des études des spectres d’utilisation des plantes 
aux alentours des forêts d’Itombwe et du Parc National de Kahuzi-Biega ; des études ethnobotaniques 
du Kivu ; des recherches sur les plantes utiles du Kivu en exploitant les collections de l’herbarium du 
CRSN ainsi que celles utilisées par la population du Sud-Kivu comme source des anti-vénins ; 
d’inventaire ornithologique dans le Parc National de Kahuzi Biega, dans l’Ile d’Idjwi et dans le massif 
d’Itombwe ; des études des oiseaux comme bio-indicateurs des forêts du Parc national de Kahuzi 
Biega ; des études de l’histoire naturelle de Terpsiphone bedfordii, une espèce endémique ; des 
recherches sur l’écologie des primates et les statuts et distribution des petits mammifères dans le Parc 
National de Kahuzi Biega ; des études sur l’influence de la pollution des eaux sur les biocénoses 
aquatiques du lac Kivu et ses affluents ; de la recherche sur les populations des reptiles et amphibiens 
du Sud-Kivu ; de la recherche sur le commerce de la viande des animaux sauvages à l’Est du pays. 

Le personnel du CRSN/Lwiro comprend un groupe de chercheurs dévoués et actifs dans le 
centre depuis plusieurs années. Mais à cause de violents confits dans la région, beaucoup de leurs 
travaux sont restés non publiés par manque d’appui financier. 

II..44..22..11..77..  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  eenn  HHyyddrroobbiioollooggiiee  ((CCRRHH//UUvviirraa))  

L’histoire du centre remonte à 1948, année de construction du bâtiment administratif et 
des maisons d’habitation des chercheurs expatriés et du camp des travailleurs. Dès sa création, ce 
centre fonctionna comme station de recherche et connut une intense activité scientifique grâce à la 
présence des chercheurs expatriés belges et dont les domaines de recherche principaux étaient 
l’hydrobiologie et la zoologie. Avec les techniques de plongée sous-marine en scaphandre autonome, 
les chercheurs expatriés se distinguèrent par la mise à jour de l’existence d’une faune piscicole, 
entomologique et malacologique toute particulière du Lac Tanganyika, faune caractérisée par un très 
haut degré d’endémicité. 

Jusqu’en 1993, la station d’Uvira dépendait de la Direction Générale du Centre de 
Recherche en Sciences Naturelles/ C.R.S.N.-Lwiro. A partir du 06 Janvier 1994, elle fut élevée au 
niveau d’un Centre avec une Direction Générale dépendant directement du ministère de 
l’Enseignement Supérieur Universitaire et Recherche Scientifique avec une nouvelle dénomination de 
Centre de Recherche en Hydrobiologie/ C.R.H.-Uvira et dont l’objectif principal est de mener les 
recherches scientifiques sur tous les plans d’eau et autres écosystèmes aquatiques de la République 
Démocratique du Congo. 

Suite à la guerre de l’Est de la RDC, le CRH fut pillé et presque tout son matériel fut 
détruit. Fort heureusement, les accords signés entre le PNUD et les quatre pays riverains du Lac 
Tanganyika, permirent une nouvelle réhabilitation du CRH qui fut réalisée dans le cadre du Projet sur 
la Biodiversité du lac Tanganyika. Cette réhabilitation a pris fin en août 1999 et tous les laboratoires 
ont été rééquipés en matériel scientifique de qualité (laboratoire de pollution, laboratoire de 
sédimentation, laboratoire de biologie, La salle de collection et la salle d’aquariums etc.) ont été 
rééquipés en matériel scientifique de qualité. Il organise pour le moment trois départements: Biologie, 
Hydrologie et Economie de pêche 

Le CRH/Uvira détient des données relatives à la biodiversité aquatique du lac Tanganyika, 
résultant des principales études sur la taxonomie des poissons Cichlidae, l’écologie de différentes 
espèces de poissons du lac, la culture in vitro de la spiruline, l’impact des engins de pêche sur la 
diversité piscicole du littoral du lac Tangnyika, l’inventaire des algues benthiques, la pollution et la 
sédimentation, la socio-économie de pêche au lac Tanganyika, etc. 
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II..44..22..11..88..  CCeennttrree  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  BBuukkaavvuu  ––  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  BBiioollooggiiee  ((CCUUBB__BBiiooll))  

C’est une extension de l’Université de Kisangani. Le Département de Biologie détient 
surtout des données sur l’ethnobotanique, la phytoécologie des forêts montagnardes, l’entomologie, 
l’endocrinologie des poissons des lacs Kivu et Tanganyika, etc. 

II..44..22..11..99..  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  AAggrroo--aalliimmeennttaaiirree  ((CCRRAAAA))  ddee  LLuubbuummbbaasshhii    

Aux termes de l’ordonnance loi n°82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la 
recherche scientifique et technologique, les centres et instituts de recherche ont pour mission 
d’effectuer les études, les recherches scientifiques et technologiques, les expérimentations et, en 
général, tous travaux qui sont en rapport avec leurs objectifs respectifs. Telle est aussi en substance la 
mission confiée au Centre de Recherche Agro-alimentaire de Lubumbashi. 

Créé par l’ordonnance n° 082-04 du 5 novembre 1982, le CRAA a pour objectif principal 
le développement par la recherche appliquée du secteur agro-alimentaire en valorisant les matières 
premières agricoles locales, soit par des techniques nouvelles, soit par l’amélioration des techniques 
artisanales ou domestiques. 

Dans le cadre de cet objectif général, le CRAA a comme objectifs spécifiques : 

• l’identification des procédés de transformation et de conservation des produits agricoles 
locaux de base ; 

• l’amélioration de la qualité des aliments importés ou fabriqués localement par l’application 
des normes éprouvées et un contrôle de qualité ; 

• l’aide au développement technique des agro-industries existantes en leur apportant dans la 
mesure du possible une assistance technique ; 

• les études, les recherches scientifiques et technologiques, les expérimentations et, en général, 
tous travaux qui sont en rapport avec son objectif principal. 

Sur le plan de la recherche scientifique, les principaux domaines d’intervention sont les 
suivants : la nutrition et l’alimentation; la technologie alimentaire et la biotechnologie. 

II..44..33. Organisations non gouvernementales 

Les activités des Organisations non gouvernementales sont régies en RDC par la Loi 
n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but 
lucratif et aux établissements d’utilité publique. Au sens de cette loi, est réputée une organisation non 
gouvernementale « ONG », l’association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique dont 
l’objet concourt au développement social, culturel et économique des communautés locales. Les ONG 
participent à la conception et à la mise en œuvre de la politique de développement à la base. A cet 
effet, elles tiennent compte des besoins locaux et se conforment dans leurs interventions aux 
orientations du Gouvernement en matière de développement. Il existe de nombreuses ONG nationales 
dotées de la personnalité juridique par arrêtés du Ministre de la Justice et évoluant dans le secteur de 
l’environnement. En tout état de cause, le Code forestier fait obligation au ministre chargé des forêts 
de publier chaque année la liste des ONG agréées évoluant dans le secteur de l’environnement. 

Les ONGs étrangères ne peuvent exercer en RDC que si elles sont autorisées par décret du 
Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice. 

Dans le domaine de la gestion de la biodiversité, l’article 5 du Code forestier fait obligation 
au Ministère en charge des forêts d’impliquer l’ensemble des acteurs tant publics que  privés  
concernés (y compris les ONG), à tous les échelons territoriaux, dans le processus d’élaboration de la 
politique forestière nationale. Les ONG figurent également parmi les membres du Conseil consultatif 
national des forêts et des conseils consultatifs provinciaux des forêts institués par l’article 29 du Code 
forestier. En outre, le Code forestier reconnaît au ministre le pouvoir de déléguer, par arrêté, en tout ou 
en partie, la gestion de forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des associations 
reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger et de les mettre en valeur et d’y conduire les 
travaux de recherche ou d'autres activités d’intérêt public. 
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Pour permettre aux ONG de jouer le rôle qui le sien, il importe de soutenir des projets de 
formation et sensibilisation de tous les acteurs dans les domaines de la formulation, de la mise en 
œuvre et du suivi de la politique forestière nationale, de la stratégie et plan d’action de la biodiversité 
ainsi que de la Stratégie de conservation dans les aires protégées en RDC et de les impliquer 
effectivement dans la stratégie nationale de contrôle forestier. 
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CHAPITRE II. IDENTIFICATION DE BESOINS EN CAPACITES POUR 
UNE GESTION DURABLE DE LA DIVERSITE 
BIOLOGIQUE 

 

II.1. PRINCIPAUX PROBLEMES RELEVES ET CAUSES  

La RDC est riche en ressources naturelles. Sa végétation variée et diversifiée dans sa 
composition, fait d’elle l’un des 10 pays qualifiés de méga biodiversité au monde. Le pays possède 
d’importantes ressources en terres (environ 97 % de terres émergées) et en eau douce (plus de 50 % du 
potentiel du continent). Son sous-sol est riche en minerais très diversifiés et de grande valeur. 

Mais la forte poussée démographique et l’exploitation non rationnelle de ces ressources, 
conjuguées à des mutations économiques profondes ont des impacts négatifs sur l’environnement. 
D’après la BAD, le taux de déforestation serait de 0,7% par an entre 1990 et 1995, et celui de 
reboisement de 0,3%. Il résulte donc un taux de déforestation nette de 0,4 point par an. Le taux de 
couverture forestière était de 55% en 1990, et ne représente plus que 52% en 2000. La pression sur 
l’environnement est plus élevée dans les zones d’agglomérations. En effet, près de 47% de la 
population congolaise est concentrée sur seulement 10% du territoire. Autour de ces agglomérations, 
les forêts disparaissent. 

La mauvaise gestion des ressources naturelles et environnementales est  la négation au 
droit à un environnement sain et durable des populations. Les personnes victimes du non-respect de ce 
droit sont : les populations vivant en milieu rural et péri-urbain et urbain notamment; les populations 
autochtones (pygmées), les populations riveraines. Elles ont principalement pour rôles  définir leurs 
priorités  en matière de protection de leur environnement, de participer à l’amélioration de leur cadre 
de vie et d’exiger la sauvegarde de leur cadre de vie et de leurs moyens de survie. 

Mais les titulaires de droits sont dans la plupart des cas passifs par leur faible capacité à 
surmonter les problèmes qui induisent l’utilisation destructive des forêts et des aires protégées, et à 
influer sur la formulation des politiques et programmes conséquents. Par ailleurs le manque 
d’informations appropriées, la faible position sociale des personnes titulaires de droits et leur faible 
capacité à s’organiser  constituent un handicap majeur quant à la revendication des droits qui leurs 
sont reconnus. 

En matière du respect du droit à un environnemental sain et durable, les détenteurs 
d’obligations sont : les individus, les communautés de base, les organisations de la société civile ; les 
entreprises publiques et la communauté internationale. Ils ont l’obligation : i) de prendre en charge la 
gestion  de l’environnement et du cadre de vie ; ii)d’organiser la population en communautés 
dynamique en matière de gestion de l’environnement ; iii) de soutenir et d’appuyer ces populations sur 
le plan matériel et humaine ; iv)de pratiquer des technologies d’exploitation durable de 
l’environnement ; v)de faire respecter la réglementation en la matière et vi) d’appuyer les efforts des 
communautés et du gouvernement dans l’amélioration du cadre de vie des populations. 

Comme pour les titulaires des droits, ils sont limités aussi par l’insuffisance des capacités 
matérielles, humaines, et financières sans oublier le manque de culture liée à une gestion saine de 
l’environnement. Les entreprises oeuvrant dans ce secteur, bien que disposant des ressources et 
d’informations nécessaires, répugnent à mettre en œuvre les pratiques adéquates, du fait de leur coût 
mais surtout du fait du faible contrôle dont elles font l’objet de la part des pouvoirs publics. 

La survie des générations présentes et futures dépend de la gestion actuelle de 
l’environnement. Il revient donc à l’Etat en premier  lieu et  aux autres titulaires de droit, de prendre en 
charge de façon responsable la protection de leur propre environnement. En réalité, on constate que les 
questions environnementales sont peu connues des populations et ne sont pas toujours érigées au titre 
des priorités. 

Les manifestations de la dégradation de l’environnement et de ses ressources se traduisent 
notamment à travers : i) la poursuite de la déforestation ; ii) la perte des éléments constitutifs de la 
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diversité biologique ; iii) la dégradation constante des conditions de vie et d’existence de la majorité 
de la population ; iv) l’aggravation de la dégradation des ressources en terres et en eau. 

II11..11..11..  DDééffoorreessttaattiioonn  

Les forêts occupent plus de 50 % de l’étendue nationale et jouent, en plus du rôle 
purement économique de la production de la matière ligneuse, plusieurs autres rôles notamment sur le 
plan écologique, culturel et social tout en fournissant nombreux autres biens et services dans le 
domaine de l’alimentation et de la santé. 

Le taux de déforestation annuel est nettement plus élevé dans les zones à fortes densités de 
population et dans certaines agglomérations, comme Kinshasa, les forêts ont littéralement disparues 
dans un rayon dépassant les 150 km. 

L’occupation inappropriée de l’espace national, avec environ 47 % de la population 
concentrée sur seulement 10 % du territoire, entraîne une forte sollicitation sur les ressources en place, 
dépassant parfois la capacité même de charge. Du fait que le milieu forestier soit considéré comme 
hostile, on note des zones isolées de fort peuplement humain en bordure du grand massif forestier de la 
cuvette centrale avec comme corollaire, l’augmentation des besoins en bois de feu et en terres 
agricoles. 

L’ouverture des voies d’accès pour l’exploitation forestière conduit à une nouvelle forme 
de colonisation de l’espace par la population cherchant à profiter des facilités et autres infrastructures 
amenées par le forestier, pour réaliser activités agricoles de routine. 

De plus en plus, se généralise l’activité de l’exploitation artisanale en zone forestière où 
l’on hésite plus à abattre les forêts et à dévier les cours d’eau pour l’installation des carrières 
d’exploitation des mines. 

Les causes immédiates de la constante augmentation de la déforestation sont : i) les 
besoins élevés en bois de feu et en terres agricoles ; ii) les nouveaux sites de colonisation en zones 
forestières ; iii) l’augmentation du nombre de carrières minières en zones forestières. 

Les causes sous jacentes sont : i) la concentration localisée des populations sur 10% du 
territoire ; ii) le faible recours aux énergies de substitution ; iii) l’accès limité aux engrais et intrants à 
haut rendement ; iv)le manque de suivi et d’encadrement des populations migrantes ; v) la non prise en 
charge des populations migrantes ; vi) le chômage et le manque d’emplois alternatifs lucratifs et, vii) 
la diversité des carrières minières. 

Les causes profondes de la constance augmentation de la déforestation sont : 

• l’insuffisance des politiques et programmes de développement et d’aménagement du territoire. 
Cette situation se manifeste par l’absence d’un zonage national devant affecter les espaces en 
fonction de leurs vocations prioritaires. Par ailleurs, il n’existe actuellement pas des 
documents cohérents de politiques et programmes pour lutter contre la déforestation. 

• la pauvreté et la faible fertilité des sols tropicaux. Les sols tropicaux sont réputés en général 
pauvres. Faute des efforts orientés vers l’amélioration variétales, toute augmentation de la 
production agricole se fait au détriment des superficies forestières recherchées par les 
agriculteurs compte tenu de leur fertilité intrinsèque relative ; 

• l’inexistence de politiques/programmes de développement en milieu rural. Le milieu rural est 
souvent celui qui retient le moins l’attention décideurs et apparaissent délaissés sans 
programme cohérent de développement ; 

• le manque des mesures incitatives et de volonté politique. Les forêts représentent pour la 
majorité des populations de la R.D.Congo une source en aliments et médicaments divers.  

Cependant, l’Etat n’a pas encore entrepris des mesures devant inciter les populations 
bénéficiaires à collaborer et à participer dans les propositions et la mise en œuvre des stratégies 
favorables à la conservation et à l’utilisation durables des ressources. 
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• l’inefficacité et l’inadaptation de la politique de l’emploi. Le manque d’une politique claire 
d’emploi fait que la plupart des populations désoeuvrées, recourent à l’exploitation, souvent 
anarchique, des ressources naturelles pour leur subsistance et la survie. 

• l’insuffisance des politiques d’encadrement des artisans miniers. La découverte des carrières 
minières en zones forestières a provoqué ce dernier une ruée d’individus en quête de gains 
rapide qui s’y installent carrément en créant des campements plus ou moins permanents à 
l’intérieur même de massifs forestiers. Et pour satisfaire à leurs besoins en énergie 
domestique, ils recourent aggraver celles provoquées par l’exploitation minière elle-même. 

II11..11..22..  PPeerrttee  ddeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  DDiivveerrssiittéé  BBiioollooggiiqquuee  

Avec une faune et une flore diversifiées et riches, le pays présente des atouts de 
développement à travers d’autres formes d’exploitation non consommatrices des ressources tel que le 
tourisme. 

Pour conserver sa biodiversité, la R.D.Congo a bâti un réseau d’aires protégées sur 
environ 9 % de son étendue. Plusieurs espèces endémiques et rares y sont protégées. Malheureusement 
la plupart de ces aires sont en proie à des intrusions humaines et il s’y pratique des activités non 
compatibles à la conservation telles que l’agriculture et le braconnage. 

La recrudescence du prélèvement commercial a conduit à la chasse et à l’exploitation des 
espèces de la flore et de la faune menacées et protégées. Faute des moyens, l’affaiblissement du rôle 
du pouvoir public a entraîné le  non respect et le non suivi de la réglementation existante en la matière. 

Hormis les quelques inventaires sporadiques menés sur les composantes de la faune avant 
l’indépendance, la connaissance des ressources de la diversité biologique reste très fragmentaire pour 
permettre une bonne planification de leur exploitation. 

Les causes immédiates de la perte des éléments constitutifs de la diversité biologique 
sont : i) le prélèvement commercial ; ii) la destruction et la désintégration des systèmes locaux de 
production entraînant une forte dépendance vis-à-vis de ressources ; iii) l’intrusion des populations 
dans les aires protégées ; iv) les connaissances fragmentaires du potentiel sur pied. 

Les causes sous jacentes sont : i) la demande élevée ; ii) le non respect et le non suivi de 
la réglementation existante ; iii)les troubles socio-politiques et guerres ; iv) l’impuissance de l’autorité 
établie ; v) le manque d’espace dû à une forte densité de population autour des agglomérations ; vi) 
l’ignorance et/ou l’insouciance de la population ; vii) l’absence ou l’insuffisance des mesures 
d’accompagnement ; viii) l’absence d’inventaires exhaustifs et multi-ressources ; et ix)les faibles 
compétences et capacités au niveau national. 

Les causes profondes de la perte des éléments constitutifs de la diversité biologique sont : 

• Inadaptation de la législation au regard des exigences de mise en œuvre de la convention sur la 
diversité biologique et autres instruments internationaux pertinents et la mauvaise application 
des lois existantes ; 

• Absence de politiques appropriées en matière d’accès à la ressource. La biodiversité constitue 
une source importante des éléments entretenant la subsistance des populations qui y recourent 
pour la survie. A défaut des politiques soutenues d’accès, ces éléments deviennent la proie 
facile et privilégiée. 

• Affaiblissement du rôle et de l’autorité de l’Etat. Les guerres et les troubles socio-
économiques que le pays a connu ces dernières années ont laissé libre cours aux belligérants 
qui se sont délibérément adonnés  aux pillages systématiques des ressources. En outre, faute 
des ressources suffisantes en hommes, matérielles et financières, et conflit 
d’attribution, l’administration et les structures ne disposent pas de moyen de contrôle 
adéquat des activités illégales des ressources biologiques (exploitation forestière 
illégale, pêche illicite et braconnage, etc) ; 
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• Manque ou l’insuffisance de planification dans l’affectation des espaces. Cette situation est la 
résultante de manque d’un plan de zonage à l’échelle nationale, affectant des espaces suivant 
leurs vocations prioritaires ; 

• Non application effective de plans d’action et de stratégie nationale de la biodiversité 

• Absence de normes d’inventaires des ressources ; 

• Pollution due à l’exploitation minière et hydrocarbure ; 

• Non implication des communautés locales dans la gestion des ressources ; 

• Pauvreté et manque des sources alternatives des revenus aux communautés locales ; 

• Insuffisance de l’éducation du public et de la sensibilisation en matière environnementale. 
Compte tenu du degré moins élevé de scolarisation, l’information et la sensibilisation de 
masse sur le danger d’une surexploitation délibérée deviennent primordiales afin d’amener la 
grande masse défavorisée à adopter des comportements favorables pour la conservation de la 
biodiversité. 

II11..11..33..  DDééttéérriioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  eett  dd’’eexxiisstteennccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  

On note un paradoxe criant entre l’abondance des ressources et l’état de l’extrême 
pauvreté dans lequel vit la majorité de la population. Les bénéfices de l’exploitation ne profitent qu’à 
une poignée de celle-ci. La majorité est  pratiquement désintéressée dans le processus de planification 
et de la mise en œuvre des programmes et projets. La pauvreté dans laquelle elle vit fait qu’elle 
s’accroche encore sur des pratiques rudimentaires de production avec faible productivité, la 
maintenant ainsi dans un état perpétuel de pauvreté. 

Les cause immédiates de la détérioration de condition de vie et d’existence des 
populations sont : i) la redistribution inéquitable des bénéfices d’exploitation des ressources ; ii) le 
désintéressement délibéré de la population à la planification de l’exploitation des ressources ; iii) les 
faibles moyens et capacités de productions au niveau local et iv) la dégradation et l’amenuisement des 
ressources environnantes. 

Les causes sous jacentes sont : i) l’accaparement des richesses par une minorité ; ii) le 
trafic d’influence ; iii) le manque de traçabilité à la valorisation des ressources ; iv) le faible niveau 
d’instruction de la majorité de la population ; v) la non-implication des communautés locales dans le 
processus de planification ; vi) le recours aux procédés traditionnels de production ; viii)le manque de 
transfert de technologie ; viii) la faible productivité des intrants ; ix)l’exploitation intensive des 
ressources ; et x) le gaspillage de la production avec une faible valeur ajoutée. 

Les causes profondes de la détérioration de condition de vie et d’existence sont : 

• l’inversion des valeurs. Les populations congolaises ont connu une inversion des valeurs 
positives faisant que les valeurs négatives telles que la corruption, le népotisme, le 
détournement des derniers publics, l’enrichissement sans cause et le désir effréné de gain 
rapide, etc sont devenues des atouts positifs. Ainsi, une poignée de la population s’est 
dangereusement enrichi au détriment de la minorité qui croupit dans la misère. 

• l’inefficacité de la politique d’éducation inefficace pour les milieux ruraux. L’éducation est le 
plus souvent l’apanage des villes et des grands centres de peuplement du fait de l’existence 
des défavorisés, les milieux ruraux recèlent ainsi anormalement des taux les plus élevés 
d’analphabétisme qui fait que la catégorie qui s’y reconnaît est inévitablement condamnée à 
vivre dans la pauvreté. 

• l’insuffisance des politiques et programmes de sensibilisation et d’intégration à la 
planification. La planification de la gestion intégrée des ressources, menée suivant une 
approche systémique, conditionne la participation et la collaboration des parties. Or bien plus 
souvent, suite à l’insuffisance des politiques et d’intégrations appropriées, l’approche 
sectorielle de développement a été privilégié mais est restée sans impacts réels sur 
l’amélioration des conditions de vie des populations. 
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• l’insuffisance ou le manque de politiques d’aménagement des ressources. L’aménagement des 
ressources conditionne et garantit leur pérennité en ce sens qu’il établit les conditions d’une 
exploitation rationnelle sans entamer le capital. 

• les traditions et coutumes  néfastes. Celles-ci sont susceptibles de constituer un véritable frein 
au développement du fait qu’elles engagent globalement des individus sans leur donner 
l’occasion de discerner les véritables valeurs et les bien-fondés de celles-ci. 

II11..11..44..  DDééggrraaddaattiioonn  ppeerrcceeppttiibbllee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  tteerrrreess  eett  eenn  eeaauu  

La R.D.Congo dispose d’un fort potentiel des ressources en eau. Le plan d’eau intérieur 
représente 3.5 % de sa superficie et constitue une réserve d’eau douce du continent (plus de 50 %) et 
une source potentielle d’énergie hydroélectrique. Cette ressource cependant est de plus en plus la proie 
à une pollution résultant des activités humaines diverses. 

Les ressources en terres sont menacées par la perte de fertilité due aux cultures répétitives 
et des érosions résultant souvent des pratiques agricoles non durables et de l’urbanisation anarchique. 

Les causes immédiates de la dégradation des ressources en terres et en eau sont : i) la 
colonisation anarchique des espaces ; ii) les catastrophes et calamités naturelles ; iii) l’augmentation de 
la pollution hydrique. 

Les causes sous jacentes sont : i) la non-catégorisation des vulnérabilités des sites ; ii) 
l’absence de zonage et de planification ; iii) l’éruption volcanique ; iv) les inondations, les érosions et 
les glissements de terrain ; v) la vétusté des industries ; et vi) le déversement des déchets sans 
traitement préalable. 

Les causes profondes de la dégradation des ressources en terres et en eau sont : 

• l’insuffisance ou l’absence d’études spécifiques appropriées. Les études de vulnérabilité des 
sites sont importantes et permettent de mettre en place un système d’alerte rapide et de 
sauvetage pour prévenir et lutter contre les désastres et les catastrophes naturelles. 

• l’insuffisance des politiques et programmes d’occupation des espaces. Cette situation est 
souvent à l’origine des catastrophes et autres calamités naturelles qui pourraient pourtant être 
évité. Il s’agit surtout de l’occupation anarchique des sites vulnérables par des populations 
déshéritées qui les prédispose aux érosions, inondations et glissements de terrain. 

• l’absence d’un système d’alerte et de prise en charge. Cette absence d’alerte et de prise en 
charge dans les zones sinistrées fait que les dégâts soient généralement plus vastes avec des 
effets persistants qui auraient pourtant été évité. 

• l’absence ou l’insuffisance de transfert des technologies. Généralement, il existe des 
technologies efficaces et éprouvées ailleurs susceptibles d’être utilisées pour prévenir la 
dégradation des ressources en terres et en eau. La R.D.Congo est partie prenante des 
différentes conventions internationales dont la mise en œuvre peut aider à concevoir des 
stratégies de gestion durable de ces ressources. 

• l’absence d’une politique efficace  de gestion et de traitement de déchets. Ces déchets sont 
devenus des véritables fléaux de l’environnement urbain. Du fait de manque de système 
approprié de leur traitement, ils constituent la source de pollution des sols et des eaux, 
occasionnant ainsi des graves problèmes médicaux aux populations. 
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II.2. CONTRAINTES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES POUR LA GESTION DES 
RESSOURCES BIOLOGIQUES 

  

II11..22..11..  CCoonnttrraaiinntteess  jjuurriiddiiqquueess  

 

II.2.1.1. Inadaptation des textes juridiques en la matière 

La première contrainte juridique est l’inadaptation de certains textes législatifs aux 
exigences de la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique et autres instruments 
juridiques pertinents sur l’environnement et la biodiversité ratifiés par la RDC.  

Elle pose un certain nombre de principes guidant l’élaboration des législations nationales 
de mise en oeuvre, notamment : 

a) la définition des mesures générales de conservation et d’utilisation durable de la diversité 
biologique ; 

b) la définition des éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour la 
conservation ; 

c) l’établissement d’un système de zones protégées ou des zones humides où des mesures 
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique ; 

d) le principe de collecte des ressources biologiques dans les habits naturels aux fins de 
conservation  ex situ; 

e) la protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés locales qui 
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation ; 

f) l’adoption des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement 
des projets proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique et 
de réduire au maximum de tels effets ;  

g) la promotion de la formation et de la recherche en vue du renforcement des capacités nationales 
dans la conservation et la gestion durable de la diversité biologique,  

h) l’information et l’implication du public dans le processus décisionnel et d’accès à la justice en 
matière d’environnement;  

i) la mise en place des mécanismes de financement de la conservation de la diversité biologique, 
etc. 

La révision de la législation en vigueur sur la conservation de la nature paraît comme une 
priorité nationale. 

D’autres textes législatifs élaborés en 1999 avec l’appui du PNUD/FAO doivent être 
finalisés en vue de répondre aux exigences de la mise en œuvre de la convention sur la diversité 
biologique et autres instruments internationaux pertinents sur l’environnement et la biodiversité 
ratifiés par la RDC. Il s’agit notamment du : 

• Projet de Loi – cadre sur  l’Environnement ; 
• Projet de Loi portant Code de l’Eau ; 
• Projet de Loi sur la Pêche. 

I1.2.1.2. Non implication des acteurs locaux 

Une des faiblesses de l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la 
conservation de la nature ne prend plus en compte les nouveaux impératifs qu’imposent les exigences 
de développement national et la lutte contre la pauvreté des acteurs sociaux et communautés locales 
qui ne peuvent participer activement à la gestion des aires protégées pour pouvoir en tirer un bénéfice 
légitime, notamment de l’écotourisme. Elle reste muette sur l’obligation de sensibiliser, d’informer et 
de consulter tous les acteurs tant publics que privés concernés par l’élaboration et la mise en œuvre de 
la politique nationale en matière de conservation et de l’utilisation de la diversité biologique. En outre, 
la gestion de ce secteur a été jusqu’à présent, et en vertu des textes légaux, l’apanage exclusif des 
services étatiques. L’ordonnance n° 78-190 du 5 mai 1978 portant statuts de l’ICCN, par exemple, 
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confère à cet institut le monopole de la gestion des réserves intégrales et partielles et ne fait nullement 
correspondre à cette attribution l’obligation d’impliquer les autres acteurs sociaux. Il en est de même 
pour l’ordonnance n° 078/215 du 05/05/1978 portant statut de l’IJZBC. 

Par ailleurs, le pouvoir que le Président de la République a reçu de la loi sur la 
conservation de la nature et de la loi sur la chasse d’ériger toute partie du territoire national, 
respectivement en réserve intégrale ou quasi intégrale et en réserve de faune totale ou partielle ne fait 
pas non plus correspondre dans son chef l’obligation de consulter et de faire participer les populations 
locales. Cette façon de faire a eu pour conséquence de nombreux conflits opposant jusqu’à ce jour les 
populations locales à L’ICCN ; faute pour les populations concernées de n’avoir été ni consultées dans 
le processus de création de la plupart des aires protégées, ni impliquées dans la gestion de celles-ci. 
Aussi, à la place d’offrir leur collaboration, ces populations se sont carrément levées contre les 
activités de l’ICCN dont elles subissent la mission. 

Voilà qui explique toute la difficulté des acteurs locaux riverains de la plupart des aires 
protégées à s’approprier les activités de conservation des ressources biologiques, dont ils devraient 
pourtant être les premiers artisans. Pour renforcer la paix sociale autour et dans les aires protégées, 
d’autres concepts comme l conservation communautaire ont été proposés par les organisations 
internationales de conservation. Ce concept s’est traduit par la création et le développement des 
réserves communautaires particulièrement dans la partie Est de la RDC avec l’appui d’une ONG 
internationale en conservation. Ces réserves communautaires, qui s’appuient  sur la participation des 
populations locales et de leurs autorités coutumières apparaissent à ce jour comme une alternative à la 
gestion monolithique de la diversité biologique par l’ICCN dans le cadre des aires protégées. 

II.2.1.3. Omission des populations locales du partage des revenus générés par les activités de 
conservation et de l’écotourisme 

Aucun des textes pré-rappelés ne prévoit explicitement des mécanismes d’incitation à la 
conservation au profit des populations et communautés locales, à l’instar de ce que prévoit la loi n° 
011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier. Il est évident que l’exploitation de la faune nationale 
génère ou peut générer d’importants retenus et que la rétrocession d’une quotité de ces revenus au 
profit des populations et communautés locales peut être un mécanisme incitatif favorable à la 
conservation. 

On peut toutefois se féliciter d’une disposition contenue dans l’arrêté ministériel n° 
044/CM/ECN/92 du 02 mai 1992 portant création et délimitation d’une réserve dénommée « Parc 
Marin des Mangroves », qui institue en son article 5 une obligation pour l’ICCN de contribuer au 
développement socio-économique des populations riveraines de la réserve, notamment par l’entretien 
des routes, la construction des écoles et d’autres infrastructures locales riveraines des élans réels pour 
la conservation de la ressource. Malheureusement, elle n’a qu’une portée réglementaire et non légale. 

Par contre, tous les autres textes antérieurs à l’arrêté précité, créant des parcs et autres 
réserves confèrent plutôt à l’ICCN le droit exclusif de fixer de manière unilatérale, notamment, les 
conditions de la circulation dans les réserves, de la navigation sur les rivières, de la pêche coutumière 
etc. De telles dispositions sur lesquelles, du reste, s’appui l’ICCN dans sa charge de gestion des aires 
protégées constituent sans doute l’un des germes des conflits fréquents l’opposant, à divers titres, aux 
différents acteurs locaux. En effet, ces derniers ont souvent du mal à comprendre qu’ils soient 
dépossédés de leurs droits coutumiers sur « la terre et les ressources de leurs ancêtres », fût-il pour des 
raisons liées à la conservation, sans une contrepartie correspondante. Ils considèrent, du moins pour 
certains, les aires protégées comme une véritable injustice sociale. 

Une autre contrainte légale est la méconnaissance des lois sur la conservation par le grand 
public, même par l’élite. Cette lacune est exacerbée par la non application de la législation et de la 
réglementation afférente à la faune notamment la loi sur la chasse. 

II.2.1.4. Problématique des réserves communautaires 

Préconisé par les organisations internationales de conservation, le concept de réserves 
communautaires est une approche attrayante de la conservation des ressources naturelles car elle 
assure l’appropriation, la responsabilisation et le droit d’usage des communautés riveraines et locales. 
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C’est ainsi que la première réserve communautaire a été créée à Tayna, au Nord Kivu, par un arrêté 
ministériel fondé sur les prévisions du nouveau code forestier. Cette réserve reçoit l’appui financier et 
technique de la Dian Fossey Gorilla Fund International. 

Ce nouveau concept, qui n’est pas consacré par le droit congolais de la faune, peut être 
considéré comme une alternative pour la conservation de la nature, en ce qu’il s’appuie sur la 
participation des communautés locales sous l’autorité de leurs chefs traditionnels pour préserver les 
ressources de la biodiversité dont les grands singes. 

Dans les zones forestières, la loi n° 11/2002 le 29 août 2002 portant Code forestier qui a 
institué les forêts de communautés locales laisse à l’exécutif le pouvoir de fixer la procédure d’octroi 
de ces forêts. Une communauté locale, dont les droits sur une forêt aura été établie peut choisir 
d’affecter sa forêt à la conservation, plutôt qu’à l’exploitation. Si, davantage encore, une forêt regorge 
des espèces de grands singes, une telle communauté locale pourrait se voir reconnaître certains droits 
spécifiques dans l’utilisation de ces espèces. On pourrait mentionner, par exemple, le droit de 
percevoir des taxes d’accès pour les visites de ces sites. Mis à part ce contexte précis du code forestier, 
les réserves communautaires restent un concept de fait, qui ne bénéficie pas de garanties juridiques 
suffisantes. Cette lacune ne peut aller sans incidence sur la conservation des espèces qu’elles 
contiennent. D’où la nécessité de finaliser l’élaboration de la nouvelle législation sur la conservation 
de la nature contenant des dispositions claires sur la création et la gestion avec la participation ou en 
consultation des communautés riveraines. 

IIII..22..22..  CCoonnttrraaiinntteess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

La loi n° 082-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse souffre de l’absence 
des structures adéquates de contrôle de son application. 

En vertu de la loi susmentionnée, la gestion des ressources fauniques est dévolue au 
ministre ayant la chasse dans ses attributions ; lequel se trouve être actuellement le ministre de 
l’environnement, conservation de la nature, eaux et forêts (article 8). Cependant, ce dernier peut 
confier ou retirer la gestion ou l’organisation des activités de chasse à un organe spécialisé, placé sous 
la tutelle de son ministère. 

Après le ministre, vient le Directeur chargé du service de la chasse qui est officier de 
police judiciaire et dont la compétence matérielle s’étend sur tout le territoire de la République. 

Depuis juillet 1978 jusqu’au 13 avril 2005, la gestion des réserves de faune ou des 
domaines de chasse relevait de l’ICCN qui les avait acquises en 1978 par l’arrêté départemental n° 
036/DECN/BCL/78 du 13 juillet 1978, portant transfert du bureau Réserves et Domaines de chasse de 
la Division Conservation de la Nature et Gestion des Ressources Naturelles à l’ICCN. Par l’arrêté 
ministériel n° 022/CAB/MIN/ECN-EF/2005 du 14 avril 2005 il y a eu transfert des domaines et 
réserves de chasse de l’ICCN au Secrétariat Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, 
Eaux et Forêts, ce qui en fait est un retour à la case de départ. 

Il en découle que celles des espèces qui sont dans les aires protégées ont plus de chance 
d’être protégées et de survivre, tandis que celles qui sont hors les aires protégées sont exposées à 
toutes sortes de menaces, dont principalement le braconnage, la pauvreté toujours grandissante des 
populations, l’explosion démographique, les conséquences des conflits armés, etc. On observe 
cependant que même les aires protégées n’offrent aujourd’hui qu’une protection relative des espèces 
qui s’y trouvent. En effet, outre l’absence de participation des populations riveraines, les aires 
protégées connaissent l’insuffisance des infrastructures (notamment immobilières et de surveillance), 
des moyens humaines et financiers, à la lourdeur de son administration, et des faits de guerre où la 
quasi-totalité des aires protégées ont été envahies par les fabricants de charbons ; les exploitants 
agricoles et miniers. 

Une autre contrainte institutionnelle et structurelle en RDC est le manque de 
communication et collaboration entre les différentes institutions impliquées dans la gestion des 
espèces en captivité (sanctuaires, jardins zoologiques et les labos vétérinaires), d’une part et d’autre 
part, entre les différentes ONG nationales et internationales qui font de la recherche, conservation et 
développement des milieux avoisinants les habitants de grands signes. Les jardins zoologiques ne 
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disposent pas d’un financement adéquat pouvant leur permettre d’assurer une prise en charge de 
l’alimentation des pensionnaires, des analyses des laboratoires ni de soins vétérinaires. 

En effet, en RDC la communication n’est pas du tout efficace entre ONG nationales et 
internationales de conservation chacun possédant sa banque de données en chasse gardée et un site 
WEB pour sa promotion. Un arrangement particulier dans le sens d’un protocole d’accord basé sur un 
financement partagé entre institutions publiques, privées et ONG est indispensable. La création d’un 
mécanisme de dialogue entre partenaires de sites est urgente, comme la Coalition pour la Conservation 
de la Nature au Congo (CoCoCongo) et du Comité de Coordination de Site (CoCoSi) de l’ICCN. La 
création d’un site WEB commun entre tous les partenaires par espèce ou sous-espèce de spécialisation, 
est souhaitable pour améliorer la communication entre eux, surtout pour renforcer les capacités des 
ONG nationales, qui manque souvent les moyens financiers et en ressources humaines bien formées. 

Actuellement, dans le cadre du Projet d’appui au Programme National de Relance du 
Secteur Forêt et Conservation de la Nature, des études ont démarré depuis septembre 2006 en vue de 
la Revue institutionnelle et Programme de Renforcement. L’objectif général de cette étude est de 
procéder à une évaluation des institutions chargées de la mise en œuvre de la politique forestière et de 
conservation de la nature pour assurer une cohérence de ces institutions et de formuler un programme 
de renforcement de ces institutions à moyen terme afin de les doter de la capacité de mettre en œuvre 
la politique nationale sur le terrain. 

II11..22..33..  CCoonnttrraaiinntteess  eenn  RReessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  

Une autre contrainte est celle des ressources financières pour financer la conservation dans 
les aires protégées et comme de toutes les institutions publiques s’occupant de la gestion ou de la santé 
de grands singes en RDC. L’insuffisance des ressources financières allouées à la conservation 
par l’Etat congolais au titre de budget d’investissement et de fonctionnement de par l’ICCN et 
l’incapacité de celui-ci  à générer des ressources propres constituent un autre handicap.  

 
Il sied de saluer l’appui apporté par l’UNESCO dans le cadre du Projet d’appui à la 

conservation dans les sites du patrimoine mondial qui a permis une relative protection dans les cinq 
sites concernés, à savoir la Réserve de Faune à Okapi (RFO), les Parcs nationaux Kahuzi-Biega, 
Virunga, Salonga et Garamba. Ainsi que l’appui de la coopération allemande (GTZ) qui a été soutenue 
depuis 1985 au Kahuzi-Biega, même durant la guerre. Le projet de loi sur la conservation de la nature 
en cours de finalisation aborde avec satisfaction les nouveaux mécanismes de financement de la 
conservation. 

 
En définitive, le principal problème réside dans la perte ou disparition de la biodiversité 

dont les principales causes et les effets sont résumés dans le tableau I ci-après : 
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Problème principal : Perte ou disparition de la biodiversité 

 
 

Causes 
 

 
Effets 

1. Législation inadaptée et mauvaise 
application des lois existantes 

2. Institution inefficiente faute des 
ressources suffisantes en hommes, 
matérielles et financières, et conflit 
d’attribution 

3. Exploitation illicite des ressources 
biologiques (braconnage, pêche 
illicite, etc.) 

4. Déforestation (mauvaise exploitation 
forestière et minière) 

5. Absence de normes d’inventaires des 
ressources 

6. Insuffisance des informations sur la 
biodiversité 

7. Non implication des communautés 
locales dans la gestion des ressources 

8. Insuffisance de l’éducation du public 
et de la sensibilisation en matière 
environnementale 

9. Non application effective de plans 
d’action et de stratégie nationale de la 
biodiversité 

10. Pollution due à l’exploitation minière 
et hydrocarbure 

11. Pauvreté et manque des sources 
alternatives des  revenus aux 
communautés locales 

12. Mauvaise gestion des ressources  

- Surexploitation des ressources ; 
- Faiblesse institutionnelle caractérisée ; 
- Effets négatifs sur la santé humaine ; 
- Sédimentation des lacs et rivières ; 
- Braconnage et autres activités illicites. 
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Le tableau 2 présente quant à les principaux acteur s impliqués dans la diminution ou perte de la 
biodiversité 

 
CATEGORIE D’ACTEURS RESPONSABILITES 

 
STRUCTURES ETATIQUES (Ministères) 
 
I. Environnement, Conservation de la 
Nature, Eaux et Forêts ,  
 
 
 
 
II. Agriculture, Pêche et Elevage  
 
 
III. Développement Rural  
 
 
IV. Energie  
 
 
V. Travaux Publics et Infrastructure  
 
 
VI. Mines  

 
 
- Incapacité de l’administration à assurer l’application  de la 

législation forestière   
- Inadaptation de la législation sur la conservation de la nature 

et insuffisance de contrôle d’activités illégales 
- Absence de politique d’accès à la ressource 
- Absence des plans d’affectation des terres 
 
- Absence de législation sur les ressources phytogénétiques et 

utilisation abusive des semences 
 
- Manque d’encadrement des producteurs agricoles et des 

charbonniers personnel 
 
- Manque de politique d’utilisation d’énergie renouvelable 
 
 
- Absence de normes d’études d’impact des travaux 

d’infrastructures routières sur l’environnement 
 
- Non application des dispositions de la législation minière sur 

l’étude d’impact des activités minières sur l’environnement 
 

 
Communautés rurales et locales 
- Agriculteurs  
- Chasseurs et Pêcheurs  
- Exploitants artisanaux  
 

 
 
- Pratiques d’agriculture sur brûlis 
- Accès illicite à la ressource 
- Développement des activités forestières informelles 

 
ONG  

 
- Manque d’expertise en matière de contrôle et de suivi des 

activités liées à la gestion des ressources 
- Faible capacité de sensibilisation à la gestion de la ressource 
- insuffisance de moyens financier, logistique et matériel 
 

 
SECTEUR PRIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Manque d’expertise en matière d’exploitation forestière à 

faible impact 
- Exploitation forestière en dehors de toute planification 
- Exploitation minière mal orientée 
- Faible intérêt pour la gestion durable des ressources 

naturelles 
- Absence d’études d’impacts des activités forestières sur la 

biodiversité 
 

------ 
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CATEGORIE D’ACTEURS RESPONSABILITES 
 
ORGANISMES DE CONSERVATION 
(ICCN, IJBZC) 

 
- Absence de planification de la gestion des aires protégées 
- Inadaptation de la législation sur la conservation de la nature 
- Insuffisance de contrôle et suivi faute des ressources 

suffisantes matérielles et financières 
- Manque d’équipement et insuffisance des ressources 

humaines affectées aux activités de surveillance et de lutte 
contre le braconnage et autres activités criminelles 

- Non maîtrise des normes et absence des compétences en 
matière d’inventaire des ressources 

- l’incapacité à générer des ressources propres pour assurer la  
conservation 

 
PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT - Lenteur dans la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre 

des projets/programmes 
- Faible intérêt pour les projets de grande taille et de longue 

durée 
- Financements souvent conditionnés par des risques politiques 

(instabilité, troubles, guerres, etc.) 
- Complexité des mécanismes de financement 
 

 
 
II.2. BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 
II.2.1. Domaines de renforcement des capacités  

 

II.2.1.1. Révision des Documents de politique 

 
Le tableau 3 présente les priorités en matière de révision de la politique de développement ou celles 
relative à la gestion de la biodiversité 
 
Document de Stratégie de réduction de la pauvreté Politiques sectorielle 

Actions transversales 
 
- Révision du DSRP en vue prendre en compte les grands axes de l’Agenda prioritaire de développement du 

secteur forestier en ce qui concerne le développement des activités alternatives et la réduction de la 
pauvreté 

 
Actions spécifiques 

 
- Intégration de la Réduction de la pression sur la 
faune sauvage par le développement d’activités 
alternative au braconnage, comme l’élevage et la 
pisciculture 

 
- Révision de Plan directeur de développement 

de la pèche  
- Révision /élaboration des plans directeurs des 

Parcs Nationaux 
 
 

 

 

 



Maître Crispin MUTUMBE 

II.2.1.2. Renforcement du cadre législatif et réglementaire 

 
Tableau 4: Domaines prioritaires pour le renforcement des capacités en matière d’élaboration des 
législations 
 
Conservation de la biodiversité Gestion de ressources forestières et de la pêche 

Actions transversales 
 
Législation 

 
- Finalisation et adoption par l’Assemblée Nationale du projet de loi cadre sur l’environnement et des 

projets de lois sur la conservation de la nature; 
- Elaboration de la loi sur la gestion et le commerce des ressources phytogénétiques ; 
- Elaboration de la réglementation sur les études d’impact environnemental 
 

Actions spécifiques 
 
- Finalisation et adoption par l’Assemblée 

Nationale du projet de loi sur la conservation 
de la nature; 

 

- Finalisation et adoption par l’Assemblée 
Nationale du projet de loi sur la pêche; 

- Signature des textes d’application du Code 
forestier 

 
 
II.2.1.3. Appui au renforcement des capacités institutionnelles 

 

Gestion de la biodiversité et des forêts Gestion des terres 
Actions transversales 

 
- Revue institutionnelle des Ministères en charge de la conservation de la biodiversité et des terres en vue de 

recentrer le rôle de l’administration sur les missions régaliennes de l’Etat 
-  

Actions spécifiques 
 

- Recentre le rôle de l’administration autour des 
missions régaliennes de l’Etat, notamment : 

 Elaboration et suivi des politiques, programmes 
et stratégies; 

 Elaboration du cadre législatif, réglementaire et 
normatif; 

 Planification en vue de traduire les politiques et 
stratégies en plans directeurs cohérents ; 

 Elaboration et suivi du plan de zonage 
catégories des forêts ;  

 Allocation transparente des concessions 
forestières et aires protégées; 

 Contrôle forestier et faunique : lutte contre 
l’exploitation forestière illégale et le 
braconnage; 

 

-  
- Recentre le rôle de l’administration autour des 
missions régaliennes de l’Etat, notamment : 

 Elaboration et suivi des politiques, 
programmes et stratégies; 

 Elaboration du cadre législatif, 
réglementaire et normatif; 

 Planification en vue de traduire les 
politiques et stratégies en plans directeurs 
cohérents ; 

 Elaboration et suivi du plan d’occupation 
des sols;  
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II.2.2. Projets d’appui en cours en matière de renforcement des capacités institutionnelles 

Actuellement, quatre projets appuient la RDC dans l’élaboration des textes législatifs et 
réglementaires : 

1. FAO : Projet TCP/DRC/2905 « Appui à la relance du secteur forestier »  

 

Ce projet qui est arrivé à terme a appuyer le Gouvernement dans trois composantes ci-
après : 

a) Appui à l’élaboration des textes d’application du Code forestier, lequel a permis 
l’élaboration de dix premiers textes  réglementaires ; 

b) Appui à l’élaboration des normes d’aménagement forestier : la Composante Aménagement 
forestier du projet a proposé les normes d’aménagement des forêts de production 
permanente tant pour les concessions forestières que pour les forêts des communautés 
locales en conformité avec les dispositions du Code forestier de la RDC et des Principes, 
Critères et Indicateurs harmonisés OAB/OIBT. Un arrêté relatif à la procédure 
d’élaboration, d’approbation, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des plans 
d’aménagement des concessions forestières est en cours d’élaboration avec l’appui de 
WWF/RDC. Cet arrêté ne réglemente pas les normes d’aménagement des aires protégées. 
Un arrêté spécifique pourra combler cette lacune. 

c) Appui à la mise en place d’un plan de zonage ; lequel a apporté un assistance à la réalisation 
d’une étude sur le plan de zonage expérimental dans les provinces du Bandundu et de 
l’Equateur avec la participation de toutes les parties prenantes en vue de fixer les catégories 
de forêts définies par le Code forestier. Ce plan de zonage a proposé, à titre indicatif, le 
découpage du territoire forestier en trois catégories correspondant aux vocations 
prioritaires : 

 développement rural (zones tampons et activités sylvopastorales) ; 
 aménagement durable (forêts de production permanente sous aménagement) ; 
 conservation de la nature (aires protégées) ; 

 
Aux termes d’une première phase de 3 à 5 ans, les résultats suivants sont attendus : 

 Elaboration des plans de zonage pour des régions pilotes (10 millions d’hectares) négociées 
localement et cartographiées ; 

 Elaboration d’une stratégie d’attribution progressive de nouvelles concessions forestières ; 
 Classement définitif des concessions antérieures au Code forestier et confirmation des 

limites de concessions forestières lors du processus de conversion de garanties 
d’approvisionnement en matière ligneuse et lettres d’intention en contrats de concession 
forestière ; 

 Permettre à l’administration chargée des forêts d’assurer ses missions régaliennes de 
contrôle et de suivre et de faire respecter le Code forestier et ses mesures d’exécution. 

2. Projet FNPP/GLO/003/NET Partenariat FAO-Pays-Bas sur les forêts 

 
Le Projet FNPP/GLO/003/NET a commencé ses opérations le 18 mars 2005 par la 

nomination d’un consultant national et du consultant institutions et politique. Lancé officiellement le 
13 avril 2005, ce programme prend la relève du Projet TCP//DRC/2905 d’appui à la relance du secteur 
forestier.  

 
La mise en oeuvre de ce programme qui s’échelonne sur 36 mois se compose de quatre 

activités principales : 
 la préparation participative et la vulgarisation des textes d’application du Code 

forestier ; 



Maître Crispin MUTUMBE 

 l’appui à la négociation de cahiers de charges de développement social à inclure 
dans les plans d’aménagement des concessions forestières ; 

 la finalisation d’une expérience pilote de zonage participatif notamment dans la zone 
ciblée par le Projet TCP/DRC/2905 circonscrite par le triangle 
BUSINGA/LISALA/BUMBA dans la province de l’Equateur ;  

 la conduite d’une expérience de gouvernance et de gestion d’une forêt concédée à 
une communauté locale. 

 
3. WWW/RDC : Projet PGDF n°000701 d’Appui à la gestion durable et la conservation des 

écosystèmes forestiers en RDC. 

 
Le projet d’appui à la gestion durable et à la conservation des écosystèmes forestiers (en 

sigle PGDF) est une initiative du Programme WWF-CARPO avec l’appui financier de la Coopération 
Belge au Développement. L’objectif principal de promouvoir la gestion durable et la conservation des 
écosystèmes forestiers en RDC, en favorisant simultanément la sécurisation des recettes fiscales pour 
l’Etat et la contribution des activités d’exploitation forestière au développement socioéconomique des 
populations locales. Le programme est construit autour de trois axes principaux : la législation 
forestière, l’aménagement forestier durable dans les concessions forestières et la protection de la 
Réserve de Biosphère de Luki. L’axe concerné par cette consultation est celui relatif à la législation 
forestière, orienté à l’appui du processus d’élaboration des mesures d’exécution du Code forestier. 

Une composante de ce projet appuie la finalisation de dix textes d’application élaborés 
dans le cadre du Projet TCP/DRC/2905. 

 

4. WWW/RDC : Projet DGIS n°9F076801 « Renforcement des capacités en aménagement 
durable des forêts du Bassin du Congo » 

 

Ce projet qu’appui WWF rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de convergence 
de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale et comporte un volet qui appuie une étude sur la 
proposition d’un cadre général d’une stratégie de contrôle forestier dans tous les pays du Bassin du 
Congo. Il ‘agit d’une stratégie sous-régional de lutte contre l’exploitation forestière illégale, le 
braconnage et le commerce qui en découle. Ce cadre devra aboutir à l’élaboration d’uns stratégie 
standard de contrôle forestier et à l’élaboration d’une convention sous-régionale sur le contrôle 
forestier.  

Le rapport final de consultation sur ce cadre de stratégie de contrôle forestier en 
République Démocratique du Congo a été déposé en février 20052. Il ressort de ce rapport que la 
faiblesse des moyens et l’absence d’un cadre stratégique adéquat pour le contrôle général et de 
suivi du secteur forestier et faunique font que le contrôle est actuellement quasi-existant dans le 
secteur forestier en RDC. Il en résulte des effets suivants sur la situation socioéconomique du 
pays : 

 Important manque à gagner en termes de recettes budgétaires pour l’Etat ; 

 Faible contribution du secteur forestier au développement local et à la lutte contre la 
pauvreté ; 

 Tendance à privilégier des approches non durables dans la gestion des ressources par les 
acteurs du secteur forestier 

                                                 
2 WWF, Projet DGIS n°9F076801 « Renforcement des capacités en aménagement durable des forêts du Bassin 
du Congo, Rapport final de la consultation sur la Proposition d’un Cadre général d’une Stratégie de contrôle 
forestier en République Démocratique du Congo, Kinshasa, février 2005. 
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Les propositions faites en vue de la mise en œuvre d’une stratégie du contrôle forestier 
comprennent un cadre général pour une stratégie de contrôle forestier en RDC, des actions 
stratégiques à entreprendre à court, moyen et long termes, et des procédures pour le contrôle 
forestier en RDC. 

Les objectifs de la stratégie du contrôle forestier en RDC doivent être compatibles avec 
ceux de la politique forestière nationale dont le contrôle contribue à la mise en application. La 
stratégie proposée sevra aboutir à : 

 Renforcement du cadre organique de contrôle forestier ; 

 Moralisation du contrôle forestier ; 

 Clarification de la répartition des compétences concernant les transactions en matière 
forestière ; 

 Harmonisation des rapports entre les services de contrôle du Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la nature, Eaux et Forêts et les autres administrations ; 

 Implication de la société civile dans le contrôle forestier. 

Les différentes actions à entreprendre devront s’articuler autour des axes stratégiques 
suivants : le quadrillage du territoire national par les services de contrôle forestier, le renforcement des 
capacités de contrôle, la modernisation des services de contrôle, une meilleure planification et une 
bonne coordination des activités de contrôle, la mise en œuvre d’un code de déontologie assorti des 
mesures incitatives pour le personnel commis au contrôle forestier et la sensibilisation des différents 
acteurs du secteur forestier. 

5. Projet GEF/BM « Appui à la réhabilitation des Parcs Nationaux en RDC »  

Une composante du Programme national « Forêts et Conservation de la nature » concerne 
la Conservation de la nature et la réhabilitation des Parcs Nationaux, sous la responsabilité de l’Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature. En effet, en décembre 2002, le Gouvernement de la 
RDC a sollicité et obtenu l’appui du Fonds pour l’Environnement mondial, dont en l’espèce la Banque 
Mondiale assure la fonction d’Agence d’exécution, en vue de l’accompagner dans ses efforts de 
conservation de la nature et de réhabilitation des Parcs Nationaux. Cet appui a permis l’élaboration et 
l’adoption en novembre 2004, en concertation avec des partenaires de la conservation, de la Stratégie 
de Conservation dans les Aires Protégées de la RDC. 
 

La Composante Législation de ce projet assiste la RDC dans l’adaptation de la législation 
sur la conservation de la nature en vue de répondre aux exigences de la mise en œuvre de la 
Convention sur la diversité biologique et des autres instruments juridiques internationaux et régionaux 
sur la biodiversité, aux recommandation de la Stratégie nationale et plan d’action de la diversité 
biologique et de la Stratégie de conservation dans les Aires protégées de la RDC et aux objectifs du 
Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique 
centrale. Ce projet qui a démarré en début de juillet 2005 vient de doter la RDC d’un projet de loi sur 
la conservation de la nature. 

 

6. Projet FEM/PNUE « Développement Cadre national de biosécurité en RDC »  

 

Ce projet qui a démarré depuis mars 2005 vise à aider la RDC à mettre en place leur 
propre structure nationale pour la gestion des organismes vivants modifiés, afin qu’ils satisfassent 
aux exigences du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologies.  

L’élaboration du document «Cadre national de biosécurité en RDC» vise à définir des 
grandes orientations pour : 

 une politique nationale de biosécurité ; 
 un cadre juridique (législatif) ; 
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 un système administratif ; 
 un système pour l’évaluation et la gestion des risques ; 
 des mécanismes de participation du public et de partage de l’information. 

7. Projet d’Appui à la Revue institutionnelle du Secteur forestier et de la conservation de la 
nature. 

 

Dans le cadre du Projet d’appui au Programme National de Relance du Secteur Forêt et 
Conservation de la Nature, des études ont démarré depuis septembre 2006 en vue de la Revue 
institutionnelle et Programme de Renforcement.  

L’objectif général de cette étude est de procéder à une évaluation des institutions chargées 
de la mise en œuvre de la politique forestière et de conservation de la nature pour assurer une 
cohérence de ces institutions et de formuler un programme de renforcement de ces institutions à 
moyen terme afin de les doter de la capacité de mettre en œuvre la politique nationale sur le terrain. 

Les objectifs spécifiques de ce projet sont notamment : 

 Réaliser un bilan diagnostic de la situation actuelle du Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et de ses composantes afin d’évaluer objectivement 
ses forces et faiblesses à répondre adéquatement aux exigences de sa mission et à ses 
responsabilités ; 

 Montrer comment les institutions forestières et de conservation de la nature devront évoluer 
pour atteindre les objectifs de la nouvelle politique forestière ; 

 Redéfinir le rôle et les fonctions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, 
Eaux et Forêts et de ses composantes, ainsi que les liens fonctionnels entre elles à l’interne, et 
à l’externe avec les autres institutions, le secteur privé et la société civile ; 

 Proposer les interventions nécessaires (renforcement institutionnel, privatisation, 
centralisation/décentralisation, recentrage, élimination ou création de structures, etc) et les 
instruments législatifs /réglementaires appropriés ; 

 Préparer un plan de réforme et de renforcement sur trois à cinq ans pour mettre en œuvre les 
éléments susmentionnés qui sera soumis aux décideurs et aux agences de financement. 

Parallèlement à cet appui, une « Revue  institutionnelle et programme de renforcement de 
l’Institut Congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et de l’Institut des Jardins Zoologiques et 
Botaniques du Congo (IJZBC) » a démarré avec comme objectif de procéder à une évaluation de ces 
deux entreprises publiques (qui sont respectivement chargées de la protection de la faune et de la flore, 
in-situ et ex-situ) afin de déterminer l’état dans lequel elles se trouvent, et de formuler un programme 
de leur renforcement à moyen terme afin de les rendre effectivement aptes à mettre en œuvre la 
politique nationale sur le terrain. 

 
Cette revue vise spécialement les objectifs suivants : 

 Indiquer comment l’ICCN et l’IJZBC doivent évoluer pour pouvoir atteindre les objectifs 
fixés par la nouvelle Stratégie nationale de conservation dans les aires protégées et ses 
politiques de mise en oeuvre ; 

 Redéfinir si nécessaire le rôle et les fonctions de ces institutions, ainsi que les liens 
fonctionnels qu’elles doivent avoir avec : es autres institutions, le secteur privé et la société 
civile ; 

 Déterminer les différentes actions (renforcement institutionnel, privatisation, 
centralisation/décentralisation, recentrage, éliminations ou création des structures, etc.) ainsi 
que les instruments législatifs et réglementaires qu’il conviendrait d’adopter pour permettre à 
ces institutions de s’acquitter pleinement et efficacement de leurs missions ; 

 Préparer un plan de reforme et de renforcement (s’étant sur une durée de 3  à 5 ans) en vue de 
la mise en œuvre des éléments susmentionnés au sein de l’ICCN et de l’IJZBC, lequel , une 
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fois qu’il aura été approuvé par les décideurs, servira à solliciter l’appui des partenaires 
extérieurs. 

  

Elle devra déboucher sur des propositions concrètes pour la mise en œuvre d’une reforme 
institutionnelle visant à renforcer les ressources humaines, les moyens techniques et les budgets à y 
affecter. 
 

La revue définira également ce que doivent être les relations de l’ICCN et de l’IJZBC 
avec leur environnement institutionnel (MENCNEF) ainsi qu’avec les différents acteurs qui 
interviennent dans le domainen de la conservation de la nature, ou ont une influence sur la protection 
de la biodiversité (bailleurs d’aide internationale, ONG, communautés locales vivant au contact des 
Aires protégées, etc. 
 

8. Projet TCP/DRC/2904(A) « Appui à la préparation du plan de restructuration des services 
centraux et régionaux du Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage ». 

 

Avec l’assistance technique de la FAO, ce projet a pour but d’aider le ministère concerné 
à définir les changements à apporter et les conditions qui leur sont liées pour adapter les institutions 
publiques du développement agricole et rural aux exigences du contexte économique nouveau et leur 
procurer les capacités nécessaires de promotion, d’orientations et d’appui des efforts de tous les 
acteurs qui concourent à renforcer la sécurité alimentaire et à assurer une amélioration constante des 
conditions économiques et sociales des populations rurales. 

 
Il aidera le ministère à préparer le plan de sa restructuration d’ensemble, dont la mise en 

œuvre sera assurée avec le concours de partenaires extérieurs intéressés. La préparation de ce plan de 
restructuration sera guidée par les principes de décentralisation et de participation des producteurs à la 
définition et à la mise en œuvre des choix de développement agricole et rural pour couvrir l’immensité 
du pays et prendre en compte la diversité agro-écologique et celle des besoins des populations au 
niveau local. Elle vise à une rationalisation de l’affectation et de la gestion des ressources humaines et 
matérielles et à assurer un haut niveau de performance et un coût faible de fonctionnement. 
 

9. Projet UE d’appui au programme de relance de la recherche agricole et forestière en RDC 

 
Une convention de financement RDC/UE a été signée en mars 2006 pour un 

programme de relance de la recherche agricole et forestière avec l’appui de la FAO  
10. Projet Activités habilitantes sur la Biodiversité en RDC 

 
Dans le cadre du processus de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité 

Biologique (CBD) en République démocratique du Congo, le pays a bénéficié d’un 
financement du FEM d’un montant de 12 710 dollars EU pour la mise en place d’un Centre d’échange 
d’information (CHM - Clearing House Mechanism). Il est prévu la mise en place en RDC d’un site 
Web miroir à celui logé en Belgique après la formation de 5 techniciens d’échange d’informations sur 
la biodiversité. Malheureusement les 5 agents du Ministère de l’Environnement de la RDC envoyés en 
formation en Belgique à cet effet n’ont pas regagné le pays.  
 

Le 31 Mai 2002 le FEM a approuvé pour un montant de US $105.725 un projet 
additionnel d’une durée d’un an pour aider le pays à identifier et évaluer les besoins en renforcement 
de capacités dans les 4 domaines suivants retenues des 8 possibles édictés par la Conférence des 
Parties:  

a) Mise en œuvre de mesures générales de conservation et d’utilisation durable in situ et ex situ, 
notamment des plans, stratégies et mesures législatives nationaux ; 
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b) Méthodologies d’évaluation et d’atténuation des menaces spécifiques pesant sur les 
composantes de la diversité biologique ; 

c) Accès aux ressources génétiques et partage des avantages découlant de leur utilisation ; 
d) Préservation et entretien des connaissances, innovations et pratiques des communautés 

autochtones et locales liées à la diversité biologique constituant des composantes de modes de 
vie traditionnels. 

 
Le projet additionnel sur l’identification et évaluation de besoins pour une meilleure mise 

en œuvre du plan d’action sur la biodiversité a été signé par le PNUD au 2è trimestre de l’an 2003 et 
les activités ont commencé immédiatement après. Le projet a connu une lenteur pour sa finalisation et 
le présent rapport est préparé pour rendre compte de ses résultats. Un premier draft a été produit en 
décembre 2005, un consultant international a été recruté en 2006 pour aider à le ré réviser et à le 
mettre au point. 
 

Le projet additionnel avait un double objectif :  

• d’une part, (a) identifier et  (b) évaluer des besoins en renforcement des capacités pour 
répondre aux priorités retenues au cours de la formulation de la Stratégie nationale et du Plan 
d’action de la diversité biologique, donc à créer des conditions favorables à la mise en oeuvre 
de cette stratégie et du plan d’action ; et  

• d’une autre part, (a) créer et mettre place, dans le cadre d’un appui au Centre d’Echange 
d’Information, d’une banque de données relatives au systèmes d’information sur la diversité 
biologique; (b) former 5 agents en techniques d’échange d’information ; et (c) promouvoir un 
réseau d’institutions nationales s’occupant de la biodiversité et d’autres partenaires intéressés. 

 
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette activité habilitante est la même que celle 

adoptée par la présente consultation.  
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Tableau I. Objectifs, Résultats Attendus et Activités du Projet Additionnel Biodiversité 
 

Priorités/Objectifs Activités Résultats Attendus  
1. Mise en œuvre de 

mesures générales 
de conservation et 
d’utilisation durable 
in situ et ex situ  

 

- Répertorier les mesures et 
programmes existants  

- Identifier les institutions chargées 
de leur mise en œuvre et de leur 
application  

- Analyser les niveaux actuels de 
capacités, identifier les lacunes et 
proposer des améliorations  

- Tenir des ateliers de partage et de 
concertation  

Les besoins de renforcement des 
capacités sont identifiés et évalués  

(Rapport final) 
 

2. Méthodologie 
d’évaluation et 
d’atténuation des 
menaces pesant sur 
les composantes de 
la DB  

 

- Répertorier/analyser les menaces 
potentielles  

- Identifier les institutions 
responsables et les besoins de 
ressources complémentaires  

- Analyser/identifer les capacités et 
lacunes actuelles et proposer des 
améliorations  

- Formuler la méthodologie 
correspondante  

- Tenue d’ateliers de partage, 
concertation et validation des 
méthodes  

• Les principales menaces pesant 
sur la DB sont identifiées  

 
• Les besoins de renforcement des 

capacités des institutions cibles 
sont identifiés et évalués  

      (Rapport final) 

 

3. Accès aux 
ressources 
génétiques et 
partage des 
avantages  

 

- Identifier les ressources concernées 
et le mode actuel d’accès  

- Analyser les procédures actuelles 
d’accès  

- Identifier les institutions 
responsables de l’application de ces 
mesures  

- Analyser l’état actuel et proposer 
des améliorations  

- Tenir des ateliers de partage et de 
concertation  

• Les besoins en ressources pour 
l’élaboration des mesures 
d’accès et de partage sont 
déterminés  

 
• Les besoins en renforcement des 

capacités sont identifiés et 
évalués  

      (Rapport final)  
 

4. Préservation et 
entretien des 
connaissances 
autochtones et 
locales 

 

- Évaluer les besoins aux fins de 
l’analyse et de l’intégration 
thématique des connaissances 
locales  

- Tenir des ateliers de partage et de 
concertation  

• Les besoins en ressources 
financières, en matériel et en 
information pour l’analyse et 
l’intégration thématique des 
connaissances locales sont 
identifiés et évalués  

       (Rapport final) 

Le rapport est en cours de finalisation. 
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CHAPITRE III. IDENTIFICATION DE BESOINS EN CAPACITES EN 
D’ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES ET DE 
PARTAGE EQUITABLE DES BENEFICES 

 

III.1. PROBLEMES IDENTIFIES 
 

En RDC, l’exploitation illicite des ressources forestières et le braconnage ont atteint une 
proportion qui met à mal toute politique forestière nationale et hypothèque  la gestion durable des 
ressources forestières et fauniques.  

 
En ce qui concerne l’accès aux ressources fauniques, il sied de souligner que la 

consommation de gibier dans les zones forestières est profondément enracinée dans les habitudes 
alimentaires des populations. Cette situation est à la base des pressions exercées sur la faune. A défaut 
d’autres emplois, la chasse est devenue l’une des principales sources de revenus. Bien plus, la 
demande importante de viande de brousse dans les villes et grands centres urbains du pays a, à côté de 
la recherche de certains produits de valeur (peaux, cornes, pointes d’ivoire, etc.) favorisé le 
développement du braconnage, lequel constitue une des menaces majeures pour la biodiversité 
faunique. Outre les causes susvisées, l’absence d’alternatives à la viande de brousse en tant que source 
de protéines animales pousse les populations riveraines à pratiquer la chasse pour survenir à leurs 
besoins alimentaires. L’absence de toute alternatives pour la consommation de la viande de brousse ou 
des protéines animales (élevage, pisciculture, etc.)  ou une meilleure accessibilité à d’autres types de 
viande pourrait être une des causes sous-jacentes au braconnage. En outre, en dépit de l’existence de la 
loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, la chasse est pratiquée en violation 
des dispositions prévoyant l’obligation d’obtenir un permis de chasse. L’incapacité de l’administration 
à faire respecter cette législation constitue une autre cause profonde à la pratique de braconnage.  
 

En ce qui concerne l’accès aux ressources forestières, il sied de noter qu’en 2001, il 
apparu que les ressources forestières de la RDC faisaient l’objet de spéculation à grande échelle et 
sans contrepartie réelle pour le Trésor Public. En effet, près de 45 millions d’hectares parmi les forêts 
les plus riches du pays étaient détenues sous forme de garanties d’approvisionnement valables pour 25 
ans. Ces concessions avaient été allouées par des procédures de gré à gré et ce, sans consultation 
préalable pour les populations riveraines ou des communautés locales ni effort d’aménagement 
forestier. Sous l’ancien régime forestier et jusqu’en 2002, l’immobilisation d’une concession de 
200.000 hectares ne coûtait que 286 USD par an, ce qui ouvrait la voie à des acquisitions spéculatives 
à grande échelle, avec comme conséquence à terme, la possibilité pour les détenteurs de sous-louer ou 
d’hypothéquer les concessions forestières. Alors que la production étaient en baisse très sensible en 
2001, de nombreuses requêtes en vue d’obtenir de nouvelles concessions continuaient à être adressées 
au Ministère en charge des Forêts. Il va sans dire que le risque de spéculation à grande échelle jetait 
les bases d’une exploitation non durable des ressources forestières de la RDC, sans bénéfices 
socioéconomiques réels pour l’Etat et les communautés locales.  

En dépit de des dispositions pertinentes du Code forestier instituant l’adjudication 
publique comme principal mode d’attribution des forêts et du moratoire sur l’octroi de nouvelles 
concessions forestières, l’absence du décret fixant la procédure d’adjudication a laissé la liberté au 
Ministère chargé de l’Environnement, Conservation de la nature, Eaux et Forêts de continuer à 
octroyer de gré à gré des nouvelles concessions et ce, en l’absence de toute planification dans l’espace 
et dans le temps.  

En ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques par les populations vivant à 
l’intérieur ou à proximité du domaine forestier, il est de manière général autorisé par les article 36, 37, 
38 et 39 du Code forestier au titre des droits d’usage forestiers Aussi ces droits d’usage sont-ils limités 
(art. 39) : 
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• au ramassage du bois mort et de la paille, 
• à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales, 
• à la récolte des gommes, des résines ou du miel,  
• au ramassage des chenilles, escargots, grenouilles, 
• au prélèvement du bois destiné à la construction des habitations et pour usage artisanal. 

 

De manière générale, ce mode d’accès n’est pas reconnu préjudiciable à la biodiversité. 
La problématique démure en ce qui concerne l’implication des communautés locales dans la gestion 
des forêts. 

En ce qui concerne les ressources halieutiques par la pêche, il sied de noter qu’aux terme 
du décret du 21 avril 1937 sur la pêche, l’accès à ces ressources est permise sur tout le territoire de la 
RDC dans les eaux territoriales, lacs, étangs et cours d’eau qui font partie du domaine de l’Etat. Les 
peuples autochtones exercent leurs droits traditionnels de pêche au moyen des barrages, nasses et 
filets, dans la mesure fixée par la coutume et dans les limites de l’entité territoriale, sous réserve de la 
loi. Cependant, l’on note que la faiblesse des structures du ministère ayant la pêche dans ces 
attributions de faire respecter les dispositions sur la fermeture de la pêche, dans certains cours d’eau, 
lacs ou étangs, pendant certaines périodes et pour les espèces de poissons qu’il détermine, a entraîné 
entre autres l’usage des moyens de pêche prohibés et la surexploitation des ressources et la perte de 
certaines espèces aquatiques dans de nombreux lacs et cours d’eau. 

III.2. CONTRAINTES JURIDIQUES ET INSITUTIONNELLES  

Les problèmes majeurs qui compromettent actuellement la mise en œuvre en République 
Démocratique du Congo des dispositions de la Convention sur la diversité biologique relatives à 
l’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages sont au nombre de trois :  

• l’ignorance du concept d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages par le 
grand public ; 

• la faiblesse des régimes actuels d’accès aux ressources génétiques et de partage des 
avantages ; 

• le faible niveau de valorisation des ressources génétiques. 

Elles posent deux sortes de contraintes majeures, les unes d’ordre juridique et les autres 
d’ordre institutionnel. 

III.2.1. Contraintes juridiques 

Il ressort de l’examen que la législation en vigueur que le seul texte qui définit les 
modalités de partage des bénéfices tirés des ressources forestières est la loi portant Code forestier, 
spécialement son article 122. Cet article prescrit une répartition des produits des taxes forestières 
comme suit : 

• taxe de superficie concédée : 40 % aux Entités administratives décentralisées de provenance 
des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public; 

• taxe d’abattage : 50% au Fonds forestier national et 50 % au Trésor Public; 
• taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public; 
• taxes de déboisement : 50 au Trésor Public et 50% au Fonds forestier national; 
• taxes de reboisement : 100% au Fonds forestier national. 

Par ailleurs, le Code impose que la part de produits des taxes attribuée aux entités 
décentralisées soit exclusivement affectée à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt 
communautaire (art. 122, al. 2). 

Quant à la législation en vigueur sur la pêche, elle est somme toute obsolète et qu’en 
dehors du droit d’usage reconnu aux populations locales, elle n’envisage aucun mécanisme de partage 
des bénéfices entre l’Etat et d’autres partenaires, due probablement à son inspiration coloniale.  
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La législation en vigueur sur la conservation de la nature ne prévoit pas non plus de 
mécanisme de partage des bénéfices résultant de l’accès aux ressources génétiques, surtout en faveur 
des communautés locales. 

La RDC ne dispose pas d’une législation sur la production et la commercialisation des 
ressources phytogénétiques.  

III.2.2. Contraintes institutionnelles 

L’absence d’un cadre institutionnel en matière d’accès aux ressources génétiques 
et de partage des avantages doit être soulignée. Le Ministère en charge de l’Environnement 
n’a toujours pas mis en place l’autorité nationale compétente chargée d’autoriser l’accès et de 
donner des avis sur le processus de négociation, les conditions nécessaires à l’obtention du 
consentement préalable donné en connaissance de cause et les conditions convenues d’un 
commun accord, l’application, le suivi et l’évaluation des arrangements concernant l’accès et 
le partage des avantages … 

Par ailleurs, l’absence de formation continue en technique de négociation pour l’ensemble 
des acteurs impliqués dans les arrangements d’accès aux ressources et de partage des avantages 
(collectivités territoriales, ONGs et populations) a pour conséquence notamment la faible participation 
de ces acteurs aux négociations des accords portant sur l’exploitation de leurs ressources. Pourtant, 
dans le cadre du programme de travail sur l’article 8j, la Convention insiste sur la nécessité de la 
participation des communautés locales à la rédaction et à la mise en œuvre des politiques relatives à 
l’accès aux ressources et au partage des avantages. 

L’on note globalement une faible valorisation des ressources due principalement aux 
facteurs ci-après : 

• la faible capacité technique et financière du Ministère de l’Environnement à réaliser des 
inventaires multi-ressources en vue de connaître les principales ressources génétiques du pays; 

• le manque d’informations sur les détenteurs des connaissances, innovations et pratiques  
traditionnelles liées à la préservation de la biodiversité et sur leurs activités. Celles-ci  
devraient être répertoriées et protégées par l’Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI) dont l’organe national est géré par le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, structure qui, à l’heure actuelle ne dispose pas des compétences nécessaires pour 
ce genre d’activités ; 

• l’absence d’un système d’informations pouvant renseigner sur les marchés potentiels 
(nationaux et internationaux) des ressources génétiques du pays. Un tel système devrait se 
faire en coopération avec le Centre d’échange d’informations de la Convention sur la Diversité 
Biologique lequel est compétent pour les recherches de ce genre ; 

 

Par ailleurs, la gestion des ressources fauniques ou forestières en RDC souffre 
actuellement du faible capacité institutionnelle à pouvoir combattre les pratiques illicites dans 
le domaine de l’exploitation de bois d’œuvre, du braconnage et de la pêche illicite. 
 

L’absence d’un cadre général de stratégie de contrôle forestier faunique 
comprenant notamment les textes réglementaires, les structures administratives et les moyens 
de contrôle demeure une des causes profondes.  

III.2. IDENTIFICATION DES BESOINS DES CAPACITES D’ACCES AUX RESSOURCES 
GENETIQUES ET EN PARTAGE DES BENEFICES  

 

Les besoins en renforcement des capacités identifiés pour remédier aux problèmes d’accès 
aux ressources et de partage des avantages sont regroupés dans les domaines prioritaires ci-après : 
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11..  RRééggiimmee  dd’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  

Il y a nécessité d’élaborer des régimes d’accès aux ressources et de partage des avantages 
qui garantissent la protection des connaissances, des innovations et des pratiques traditionnelles liées à 
la préservation de la biodiversité et qui permettent d’assurer le suivi et l’évaluation des mécanismes et 
arrangements d’accès et de partage des avantages.  

L’urgence doit être accordée à la finalisation des projets de lois relative respectivement à 
la conservation de la nature, à la pèche et aux ressources phytogénétiques. 

22..  RReennffoorrcceemmeenntt  dduu  ccaaddrree  ddee  ccoonnttrrôôllee  ffoorreessttiieerr  eett  ffaauunniiqquuee  

Pour promouvoir la gestion durable et l’accès équitable aux ressources, une attention 
particulière doit être accordée à la mise en œuvre du cadre national de stratégie de contrôle des 
activités forestières et fauniques, par le renforcement des structures du Ministère en charge de 
l’environnement et conservation de la nature en vue de la lutte contre l’exploitation illégale et abusive 
des ressources. 

Les structures concernées notamment la Direction de Gestion forestière, la Direction des 
Ressources Fauniques et de Chasse et la Direction de Contrôle et Inspection. 

33..  FFoorrmmaattiioonn,,  iinnffoorrmmaattiioonn  eett  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  lleess  eennjjeeuuxx  

La mise en œuvre d’un programme d’information, d’éducation et de communication à 
l’intention des acteurs impliqués (décideurs, secteurs public et privé, société civile, etc.) dans la mise 
en place des arrangements et des mécanismes d’accès et de partage des avantages, en vue d’améliorer 
la compréhension des obligations et des engagements tant nationaux qu’internationaux en matière 
d’accès et de partage des avantages est capitale. 

44..  IInnvveennttaaiirree  ddeess  rreessssoouurrcceess  ggéénnééttiiqquueess  

Un accent est ressenti sur l’urgence de : 

 assurer la formation des spécialistes en inventaire et en évaluation des ressources génétiques, 
des savoirs et des connaissances traditionnels et fourniture d’informations sur les marchés, y 
compris les stratégies de production et de commercialisation des ressources phytogénétiques ; 

 réaliser dans les meilleurs délais l’inventaire multi-ressources. 
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CHAPITRE IV. IDENTIFICATION DE BESOINS EN CAPACITES 
POUR PRESERVER ET ENTRETENIR LES 
CONNAISSANCES, INNOVATIONS ET PRATIQUES 
TRADITIONNELLES LIEES A LA BIODIVERSITE 

 
 
IV. 1. PROBLEMES IDENTIFIES 
 

La Convention sur la Diversité biologique reconnaît que tout exercice de collecte 
d’informations sur les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et 
locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique devrait être effectué avec l’accord préalable en 
connaissance de cause des dépositaires de telles connaissances, innovations et pratiques. 

 
Cependant, faute des données fiables, il est difficile de dresser ce jour l’état et l’évolution 

des connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales qui 
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique. 

 
Deux principales causes : 

1) Absence d’une politique nationale en matière de protection des connaissances, innovations et  
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels 
présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; 

2) Absence de textes législatifs garantissant la protection des connaissances, innovations et  
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels 
présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; 

3) Absence de financement d’une étude nationale sur l’état et l’évolution des connaissances, 
innovations et pratiques. 

 
IV. 2. CONTRAINTES JURIDIQUES ET TECHNIQUES 
 
IV.1.1. Contraintes juridiques 
 

Il n’existe pas dans la législation congolaise des dispositions permettant d’assurer la 
protection des savoirs et connaissances traditionnels liés à la biodiversité et permettant leur accès aux 
ressources génétiques et le partage des avantages y afférents.  
 

Toutefois, le projet de loi sur la conservation de la nature en pose les principes de base en 
matière  
 
IV.1.2. Contraintes techniques 
 

La deuxième contrainte est l’absence en RDC des données d’inventaires et d’évaluation, 
notamment par les communautés autochtones et locales, du degré de succès des mesures et initiatives 
destinées à soutenir la préservation et l’utilisation durable des connaissances, les innovations et les 
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels 
présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris 
les avantages et les limites des registres utilisés comme mesure pour protéger les connaissances, 
innovations et pratiques traditionnelles. 

 
Aucune étude sur terrain, entreprise avec l’implication entière des communautés 

autochtones et locales qui décrit l’état des connaissances, des innovations et des pratiques des 
communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels n’est disponible en 
RDC. 
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Il est donc à ce jour difficile de déterminer le danger qui puissent menacer l’entretien, la 

préservation et l’application des connaissances traditionnelles. 
 
IV. 3. IDENTIFICATION DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 
1. Protection juridique des savoirs et connaissances traditionnels liés à la biodiversité 
 

Les articles 18 et 19 du projet de loi sur la conservation de la nature pose déjà des 
principes de base en matière de protection , de préservation et de maintien des connaissances, 
innovations et pratiques des communautés locales en matière de conservation et de l’utilisation 
durable de la diversité biologique. 

A cet égard, ils font obligation à l’Etat congolais d’assurer la protection, la préservation et 
le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés locales en matière de 
conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique. Il  assure, par des règlements 
particuliers, la protection de l’usage coutumier des ressources biologiques conformément aux 
pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur 
utilisation durable. 

L’article 19 ajoute que toute innovation, pratique, connaissance ou technologie des 
communautés locales ou toute utilisation particulière d’une ressource biologique ou génétique sera 
identifiée, interprétée et constatée par les communautés locales elles-mêmes concernées, selon les 
pratiques et coutumes locales. Tout accès aux innovations, pratiques, connaissances ou technologies 
des communautés locales est soumis au consentement éclairé et écrit des communautés locales 
concernées. L’autorisation d’accès sera donnée par le gouverneur de province en accord avec le 
représentant dûment identifié des communautés locales. 

L’article 57 reconnaît même au représentant dûment autorisé d’une communauté locale le 
droit d’accès en justice en vue d’obtenir la réparation du préjudice en cas d’accès d’utilisation indue de 
ses innovations, pratiques, connaissances ou technologies sans son consentement éclairé et écrit donné 
par son représentant et dans les conditions définies à l’article 19 de la présente loi. 

Il est urgent de finaliser ce texte législatif. 

 
2. Financement des inventaire, évaluation et valorisation des savoirs et connaissances traditionnels 
 

La première action de renforcement des capacités es de financer des missions d’inventaire 
des ressources génétiques et des savoirs traditionnels et d’identifier et renforcement des initiatives 
locales de mise en valeur des ressources génétiques et savoirs traditionnels en vue d’en avoir une 
bonne connaissance. 

3. Elaboration des arrangements relatifs à la protection des savoirs et connaissances traditionnels 

Un programme de formation des parties prenantes dans le domaine des négociations et de 
rédaction de contrats et arrangements accords sur le transfert des savoirs et connaissances traditionnels 
devra être élaboré en vue du renforcememt, de leur capacités de négociations et de rédactions 
renforcées 

 
Le groupe thématique sur la biodiversité de l’ANCR procédera en 2006 à l’évaluation des 

besoins identifiés pour la préservation et l’entretien des connaissances et pratiques traditionnelles et 
des communautés locales en RDC.  
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CHAPITRE V. RENFORCEMENT DU MECANISME D’ECHANGE 
D’INFORMATIONS SUR LA BIODIVERSITE EN RDC 

 

L'importance de mettre en place un mécanisme d’échange en réseau de différentes 
données sur la diversité biologique est indéniable en vue de capitaliser les informations existantes. 
Pour la République Démocratique du Congo, dont l'abondance et la variété des ressources biologiques 
en font une grande puissance environnementale tant au niveau du continent africain qu'à celui de la 
planète, le mécanisme d’échange des données pourrait développer une prise de conscience à l’épineux 
problème de dégradation ou de disparition des écosystèmes forestiers et expliciter l’importance de ces 
derniers à la vie des populations. Ce qui permettrait aux différents acteurs de défaire avec compétence 
la dualité existante entre l'urgence de conserver les ressources biologiques avec l'impérieuse nécessité 
de survie des populations et de développement. 

 

V.1. BASE DE DONNEES 

La fonctionnalité de ce mécanisme d’échange devrait se définir en amont par des bases de 
données mises en place dans chaque institution. Ces bases de données sont en principe réalisées avec 
Microsoft® Access© afin de relier entre elles toutes les tables des données de terrain ainsi que les 
formulaires associés. Ci-dessous, un exemple illustrant des tables d’une base de données d’enquête 
(Tableau 2). 

Tableau 2. Tables principales de la base de données 

Titre de la table Contenu général Champs principaux 

Abondance_jeunes 
plantes/monocotylédoness/arbustes 

Liste des plants et des jeunes 
arbres, monocotylédones et 
arbustes par échantillon 

Numéro d’échantillon, genre, 
espèce, famille, nom d’auteur 

Découpage – strates/tables – 
blocs/contenu – blocs 

Strates forestières identifiées 
par bloc, tarifs de cubage, 
productivité ou possibilité 
forestière 

Numéro du bloc, type de 
végétation, table de cubage, 
table de contenance, table de 
stock, table de volume 

Administration/location Lieu et accessibilité de 
l’échantillon, méthode 
d’échantillonnage 

Numéro d’échantillon, équipe, 
date, village, trajet, 
coordonnées géographiques, 
végétation, taille de parcelle 
des arbres, pente, etc. 

Informations du site par les 
techniciens 

Description par le technicien 
du paysage, de la végétation et 
de l’histoire de l’utilisation des 
terres 

Numéro d’échantillon, 
réponses complètes aux 
questions sur les noms 
vernaculaires, faune, valeur du 
site, histoire d’utilisation des 
terres, etc. 

Liste taxonomique Tous les détails taxonomiques 
des espèces 

Numéro d’identification 
taxonomique, genre, espèce, 
famille, nom d’auteur, variété 

Description du site Description physique du 
terrain, observation du sol sur 

Numéro d’échantillon, 
altitude, pente, aspect, sources 
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le site, entretiens avec les 
autochtones 

d’eau, artefacts, description de 
la surface et observations des 
horizons, couche de 
profondeur du sol : 
composantes chimiques, 
texture, etc. 

Données sur la composition des 
arbres et leur usage 

Tous les arbres relevés dans 
une parcelle, toutes les 
données sur les usages d’une 
(partie de) plante dans une 
parcelle 

Numéro d’échantillon, numéro 
de référence de spécimen, nom 
vernaculaire, genre, espèce, 
DME/DHP, partie utilisée, 
catégorie d’usage, description, 
préférence, fréquence, 
exclusivité, etc. 

Structure de la végétation Information sur la structure 
générale de la végétation 

Numéro d’échantillon, mesure, 
estimation de l’abondance en 
lianes, en épiphytes, mousses, 
jeunes plants et arbres, 
couverture de la végétation, 
etc. 

Le noyau central de cette base de données est constitué par huit tables qui devraient être 
remplies en utilisant des formulaires inspirés des fiches de terrain. Il convient de souligner que des 
connections principales entre les tables sont nécessaires afin de faciliter le bon fonctionnement de la 
base de données (Figure 1). 

Figure 1. Relation entre les tables dans la base de données 

Chaque « bloc » représente une table et certains champs sont listés. Les liens entre les 
tables sont représentés par des lignes reliant un champ d’une table avec celui d’une autre. Il peut s’agir 
d’une relation « un – à – un » ou « un – à – plusieurs ». 

Dans une relation « un – à – un », une donnée dans une table spécifique ne peut être liée 
qu’à la seule donnée correspondante dans l’autre table de relation ; par contre, dans la relation « un – à 
– plusieurs », des données uniques d’une table peuvent être utilisées ailleurs grâce à une sous-feuille 
de données. Un exemple au niveau de la figure 2 est la relation entre les tables des données sur les 
plantes : « Abondance_jeunes plantes/monocotylédoness/arbustes » et « Données sur la composition 

Description de 
site 

Découpage-
strates/tables-
blocs / contenu-
blocs 

Administration / 
Location 

Informations 
du site par les 
techniciens 

Abondance_jeunes 
plantes/monocots
/ arbustes 

Liste 
taxonomique 

Structure de 
la végétation 

Données sur la 
composition des 
arbres et leur 
usage 
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des arbres et leur usage » avec la table « Liste taxonomique » contenant les données sur toutes les 
espèces uniques identifiées après l’étude. 

Les formulaires de saisie des données dans la base devraient avoir un format similaire aux 
fiches utilisées sur le terrain. Ils facilitent l’entrée des données et cela rend également leur consultation 
plus agréable. Certains formulaires n’ont de rapport qu’avec une seule des tables de la base, alors que 
d’autres sont reliés à plusieurs d’entre elles. 

Un des résultats clé d’une étude ou recherche est la mise en route d’une base de données 
de littérature qui pourrait rassembler l'information scientifique publiée, les données des recherches 
variées non publiées et, en fait, toute sorte de données sur la biodiversité. A la clôture d’un programme 
ou d’une étude, la base de données contiendrait ainsi des données à partir des références pertinentes, 
incluant l'ensemble de données issues des travaux de terrain. 

La valeur d’une base de données pour la planification et la gestion s'accroîtra au fur et à 
mesure que de plus en plus les données seront entrées et actualisées. Cependant, la tâche pour 
entretenir et continuer l'entrée des données coûte cher, vu l'étendue et le vaste domaine des sources de 
littérature sur la biodiversité congolaise. 

V.2. RESEA D’ECHANGE DES DONNEES 

 

Les bases de données et d’autres informations pertinentes sur la biodiversité des 
institutions nationales seront connectées principalement entre elles, via Internet (figure 3). Il s’agirait 
d’un réseau qualifié de simplifier et de faciliter les échanges entre de multiples partenaires.  

Figure 1. Réseau d'échange de données et autres informations sur la biodiversité nationale 

 

La stratégie de ce réseau devrait s’articuler autour d’un cercle fermé et dynamique 
d’élargissement. Ainsi, les institutions impliquées bénéficieraient : 

• d’un accès aisé aux informations scientifiques et techniques des uns et des autres ;  
• d’un partage d’expérience, des connaissances et de transfert de technologie ; 
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• de la possibilité de comparer des informations provenant des institutions oeuvrant dans des 
conditions socio-écologiques comparables ; 

• d’une tribune pour énoncer leurs besoins élémentaires en matière d’échanges scientifique et 
technique ; 

• d’une habilité croissante à former un partenariat avec les organismes internationaux travaillant 
sur le territoire congolais. 

Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, en sa qualité 
de Point focal national congolais pour la Convention sur la diversité biologique, mettra en place un 
site Internet sur la biodiversité nationale, coordonnera le réseau et veillera à sa mise à jour régulière. 
Via ce site, il accomplira les tâches ci-après : 

• informer le public à propos de la Convention et sa mise en œuvre en RDC ; 
• fournir de nombreuses informations sur le statut de la biodiversité nationale, comme par 

exemple sur les espèces, les écosystèmes menacés de disparition ; 
• suivre l’application de stratégie nationale et plan d’action sur la biodiversité ; 
• établir des liens avec d’autres sites web ayant trait à la biodiversité ; 
• créer ses propres pages uniquement en vue d’obtenir une plus-value aux différentes 

informations disponibles au niveau du Ministère tout en intégrant les données fournies par les 
provinces ; 

• inciter les acteurs de la biodiversité congolaise à partager toute information disponible ; 
• promouvoir l’éducation et susciter l’intérêt du public sur tous les thèmes liés à la biodiversité. 

 

V.3. EVALUATION DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES 

L’évaluation des besoins en renforcement des capacités constitue un préalable nécessaire pour 
promouvoir le réseau d’échange d’informations et de données sur la biodiversité congolaise. Facteurs 
déterminants et agissant conséquemment en amont de toute activité, la disponibilité des ressources 
humaines, matérielles et financières permet au pays de se doter des structures de recherche capables de 
remplir d’une manière efficace et durable leur mandat primordial de produire, d’échanger et de mettre 
à la disposition du public des données et informations fiables sur les ressources biologiques aux fins de 
leur conservation et exploitation durable. 

55..33..11..  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  

Tableau 1. Situation des effectifs des institutions enquêtées en 2003 

Institution Total Doct. DES A0 
ou L2

G3/Techn Expatriés Consultants Femmes Doct. 
et 

DES 
> 5 
ans 

Doct. 
et 

DES 
> 10 
ans 

ICCN 79 13 6 42 18 8 7 7 18 10
IJZBC 66 0 3 21 42 0 0 8 0 3
FscAgro_DGRN 13 5 6 2 0 0 0 1 0 7
FSces_Biol/Unikin 47 20 8 11 8 1 4 3 0 28
ERAIFT 22 17 4 1 0 10 0 1 0 17
INERA 92 6 12 43 31 0 0 4 3 15
CRSN/Mabali 6 0 0 3 3 0 0 0 0 0
FSces_Biol/Unikis 46 10 4 32 0 0 0 2 3 4
CRSN/Lwiro 25 3 0 17 5 0 0 1 1 2
CRH/Uvira 28 1 0 17 10 0 0 0 0 1
CUB_DBiol 11 3 0 8 0 0 0 1 2 1
TOTAL 435 78 43 197 117 19 11 28 27 88
% 100,00 17,93 9,89 45,29 26,90 4,37 2,53 6,44 6,21 20,23
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Figure 2. Représentation graphique de nombre de scientifiques par formation et par institution 

A la lecture du tableau 2 et de la figure 4, on s’aperçoit qu’avec une mégabiodiversité que 
compte la République Démocratique du Congo, le nombre du personnel professionnel dédié à la 
recherche des ressources biologiques est de loin insuffisant, malgré les dispositions statutaires légales 
des institutions enquêtées. Le niveau de formation est sensiblement dominé par les cadres de niveau de 
licence (L2) ou d’ingénieur agronome (A0) (45,29%) qui n’ont pas évolué en raison du manque d’une 
politique cohérente de formation au sein des institutions scientifiques et/ou de la rupture de la 
coopération bi- et multilatérale entre la RDC et ses partenaires extérieurs. Cette situation, qui se greffe 
à plusieurs autres facteurs (mauvaise gouvernance, crise socio-politique persistante, fuite des cerveaux 
à l’étranger occasionnée par mauvaises conditions de vie, etc.), handicape la connaissance de la 
biodiversité et de ses éléments constitutifs. 

L’ERAIFT n’a pas un personnel professionnel permanent proprement dit. Elle recrute 
pour chaque promotion d’enseignement un personnel professionnel (surtout des expatriés) de niveau 
de docteur et cela en fonction de ses besoins de formation. Ce qui justifie ses effectifs élevés dans cette 
catégorie de formation. En outre, les 13 docteurs que compte l’ICCN, huit sont des expatriés et quatre 
des consultants intervenants dans les différents projets exécutés dans les aires protégées. 

On observe également dans ce tableau que la femme est très mal représentée dans toutes 
ces institutions avec un taux moyen de 6,44%. Cette faible proportion de femmes consacrée à la 
recherche se justifierait premièrement par le fait que celles-ci abordent rarement, pendant leur 
formation universitaire, les disciplines qui touchent aux aspects des sciences ; deuxièmement, elles 
n’aiment pas le travail où la plupart de leur temps elles sont en dehors du foyer conjugal ; et 
troisièmement enfin, la culture congolaise ne favorise pas tellement l’épanouissement des femmes 
dans les études.  
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55..33..22..  RReessssoouurrcceess  mmaattéérriieelllleess  

Tableau 2. Evaluation des ressources matérielles 

Institution Bâtiments Labo Bibliothèque Matériel 

informatique 

Connexion 

Internet 

Site web 

autonome 

Matériel de 

Communication 

ICCN Oui Oui, moins 

équipé 

Oui, moins 

équipée et très 

pauvre 

Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Oui, serveur local 

faible 

www.iccnrdc.c

d 

IJZBC Oui, 

délabrement au 

niveau des 

jardins  

collections 

mortes et 

vivantes 

Oui, moins 

équipée et très 

pauvre 

Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Non Non 

FscAgro_DGR

N 

Oui, vétuste Oui, moins 

équipé 

Oui, pauvre  Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Oui, serveur local 

faible 

Non 

FSces_Biol/U

nikin 

Oui, vétuste Oui, moins 

équipé 

Oui, pauvre Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Oui, serveur local 

faible 

Non 

ERAIFT Oui, capacité 

d’accueil 

réduite 

Cartographique 

moderne 

Oui, très pauvre Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Oui, serveur local 

faible 

Non Oui, délabré 

INERA Oui, 

délabrement au 

niveau des 

stations 

Oui, moins 

équipé + 

collections 

vivantes 

Oui, moins 

équipée et très 

pauvre 

Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Oui, serveur local 

faible 

www.inera.org Oui, insuffisant, dé

CRSN/Mabali Oui, 

délabrement 

total 

Collections 

mortes (non 

entretenues) 

Oui, non équipée 

et très pauvre 

Non Non Non Non 

FSces_Biol/U

nikis 

Oui Oui, matériel 

vieux 

Oui, pauvre Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Oui,serveur local 

faible 

Non Non 

CRSN/Lwiro Oui Oui + 

collections 

Oui Oui Oui Non Oui 

CRH/Uvira Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

CUB_DBiol Locataire Non Oui, non équipée 

et très pauvre 

Oui, nombre de 

machines très 

réduit 

Non Non Non 

 

Deux sur 11 institutions enquêtées (CRSN/Mabali et INERA) ont des infrastructures 
(bâtiments) et des stations de terrain se trouvant en état de délabrement (ou vétuste), et qui demandent 
une réhabilitation profonde pour le développement de la recherche. Le Centre Universitaire de Bukavu 
(CUB_Biol), quant à lui, n’ayant pas ses propres locaux, éprouve des difficultés énormes pour son 
fonctionnement. 

Les laboratoires et bibliothèques existent  pour la plupart des institutions, mais moins 
équipés avec un personnel non qualifié. Ce qui ne facilite pas le bon déroulement de la recherche. 

A l’exception de CRSN/Mabali et de CUB_Biol, toutes les institutions sont connectées à 
l’Internet; mais l’accessibilité est limitée à un petit groupe de personnes suite au manque de formation 
du personnel dans le domaine de l’informatique et au nombre réduit des ordinateurs. En plus de ces 
deux contraintes majeures, il faut ajouter également la facturation mensuelle élevée de la connexion (± 
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100$US/mois) aux serveurs FTP privés obstruant ainsi l’abonnement continu et permanent. Comme 
on peut l’observe sur le tableau 3, seuls l’ICCN et l’INERA possèdent des sites web autonomes et 
fonctionnels (www.iccnrdc.cd et www.inera.org). Par contre, le Field Museum of Natural History de 
Chicago (USA), dans sa collaboration avec les institutions scientifiques  de l’Est (CRSN/Lwiro, 
CRH/Uvira et CUB_Biol) dans le cadre du Programme Biodiversité des Ecosystèmes Aquatiques et 
Terrestres dans le Rift Albertin (P-BEATRA), a mis à leur disposition son site web 
www.fieldmuseum.org pour la publication des informations pertinentes des activités de recherche.  

Le CRH/Uvira faisant partie intégrante du projet sur la biodiversité du Lac Tanganyika 
(PBLT) utilise le site web www.ltbp.org pour échanger les résultats de ces recherches avec les autres 
institutions de la région, notamment la station de Bujumbura (Burundi), le bureau de Dar-es-Saalam 
(Tanzanie), la station de Kigoma (Tanzanie) et la station de Mpulungu (Zambie). 

Il convient de souligner également que, en dehors de l’ICCN, CRSN/Lwiro et CRH/Uvira 
qui sont aidés par des financements extérieurs, aucune institution ne détient un équipement de 
communication adéquat. 

55..33..33..  RReessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  

A l’examen des informations fournies par les institutions enquêtées, il se dégage deux 
sources des fonds affectés aux efforts de la recherche, à savoir la source locale comprenant le budget 
du gouvernement et les revenus propres produits par l’institution concernée ; et la source étrangère 
dont les fonds proviennent des bailleurs bi- et multilatéraux. 

L’ICCN, l’IJZBC et l’INERA sont des entreprises publiques à caractère technique et 
scientifique dotées chacune d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie de gestion 
financière, conformément à la loi de 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales 
applicables aux Entreprises Publiques en République Démocratique du Congo. Leur fonctionnement 
normal dépendait surtout de la rétribution à la recherche des fruits de leurs résultats par le 
gouvernement. Malheureusement, depuis des années, ce dernier s’est désengagé dans le financement 
des activités de recherche. Ce qui implique, au fil de temps et à cette date, la confrontation aux 
différentes difficultés d’ordre financier suivi de la dégradation progressive des infrastructures de 
recherche, surtout pour l’IJZBC et l’INERA. L’ICCN est appuyé financièrement, à travers des projets 
exécutés dans les aires protégées, par les organisations internationales, notamment la GTZ, WCS, 
Fondation Marc-Arthur, Composante MIKE, Max Planck Institut, PNUD, Banque Mondiale, etc. 

Comme mentionner ci haut, les institutions de l’Est (CRSN/Lwiro, CRH/Uvira et 
CUB_Biol), bien que dépendant du budget de l’Etat congolais, sont soutenus financièrement par le 
Programme Biodiversité des Ecosystèmes Aquatiques et Terrestres dans le Rift Albertin et le projet 
sur la biodiversité du Lac Tanganyika. 

L’ERAIFT, malgré le financement important de 1999 lui accordé par le PNUD/RDC pour 
faire fonctionner deux promotions (de 1999 à 2001), n’a reçu aucune subvention extérieure durant 
l’année 2002. Actuellement, elle bénéficie d’un financement du Gouvernement belge et de celui de 
l’Union Européenne. 

Pour les autres institutions, les financements n’ont pas été importants suite aux crises 
politiques et aux guerres que connaît le pays et qui ont occasionnées la rupture de coopération 
structurelle avec les bailleurs de fonds potentiels. Cependant, là où il y a subvention, elle a été pour 
des interventions ponctuelles faites dans le cadre des relations surtout amicales entre les institutions 
(Communauté Universitaire Flamande de Belgique avec la FscAgro_DGRN, Université de Namur et 
ULB avec la FCces_Biol-Unikin, etc.). Les bailleurs de fonds intervenus sont : WCS, WRI, USFWS, 
CFH, CITES, PNUD/RDC, Bawie State University, Ambassades de Belgique et de Pays-Bas, 
Communauté Universitaire Flamande de Belgique, BGCI, PAAZA, U.E., FAO, Banque Mondiale, etc. 

Le financement local est très insignifiant, presque constant ; mais influencé plus par les 
revenus propres. 
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55..33..44..  BBeessooiinnss  eexxpprriimmééss  ppoouurr  ffoonnccttiioonnnneerr  llee  rréésseeaauu  dd’’éécchhaannggeess  ddeess  ddoonnnnééeess  

Le fonctionnement d’un réseau télématique ou téléinformatique d’échange des données 
devrait comprendre un ensemble d’équipements (ordinateurs, postes de travail, périphériques, etc.) 
reliés entre eux par des canaux de transmission (lignes). Ce qui exige ipso facto un serveur local et un 
terminal puissant reliés par un support physique de transmission des données. Ainsi, les besoins 
exprimés par les différentes institutions enquêtées se présentent de la manière suivante : 

• ordinateurs (3 – 4 machines/institution) + périphériques ; 
• serveurs de capacité importante pour générer et transmettre facilement les données ; 
• logiciels de création et de gestion des bases de données ; 
• adresses URL (Uniform Resource Locator) pour toutes les institutions (exception : ICCN & 

INERA) ; 
• Internet pour les institutions non connectées et renforcement de puissance de début pour les 

institutions connectées ; 
• création des pages web; 
• bureaux (tables et chaises roulantes) ; 
• réhabilitation des infrastructures délabrées ; 
• moyens de communication (véhicules 4 x 4 par exemple) ; 
• revues des publications ; 
• frais de fonctionnement permanents. 

5.4. Forces, opportunités, faiblesses et menaces des institutions 

55..44..11..  FFoorrcceess  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  eennqquuêêttééeess  

Il ressort de la lecture des descriptions présentées ci haut que toutes les institutions 
enquêtées détiennent une expertise éprouvée pour élaborer et exécuter des études ou programmes sur 
les ressources biologiques du pays. Ce qui justifie la masse importante et la diversité des données 
qu’elles détiennent. 

Les institutions d’enseignement, notamment l’ERAIFT, la FSAgro_DGRN/UNIKIN, la 
FSces_Biol/UNIKIN, la FSces_Biol/UNIKIS, le CUB_Biol, forment et encadrent des chercheurs et 
techniciens capables de concilier l’exploitation rationnelle et la conservation des ressources naturelles. 
Tous ces cadres alors formés peuvent dynamiser le réseau d’échange des données. 

Les activités de recherche de ces institutions sont toujours menées dans des milieux 
naturels (aires protégées, différentes stations de recherche, Rift Albertin, lac Tanganyika, etc.) 
présentant ainsi un atout majeur pour les investigations ou les explorations de la biodiversité. Ces 
milieux sont considérés comme des « laboratoires naturels » facilitant l’exécution et le suivi des 
expérimentations sur le terrain. 

La plupart de Centres de Recherche (CRH/Uvira, CRSN/Lwiro, CRSN/Mabali, ICCN) 
travaillent toujours avec des communautés locales et peuvent ainsi informer et éduquer les  
populations riveraines concernant l’importance de la recherche scientifique et de la diversité 
biologique. Ceci est important spécialement dans les régions où les populations humaines vivant aux 
voisinages des aires protégées sont relativement très denses, comme c’en est le cas dans l’Est de la 
RDC. Dans de telles zones, les interactions entre les hommes et les espèces biologiques protégées sont 
très immenses, et les activités de recherche peuvent alors donner de l’emploi à ces populations et 
épargner la biodiversité de toute pression anthropique. 

Bénéficiant de leurs expériences antérieures dans la recherche scientifique, ces institutions 
collaborent avec les organisations et les centres internationaux (IITA, CGIAR, CIFOR, IUCN, WCS, 
CIRAD, CTA, Universités étrangères, FAO, etc.) dévolus dans la biodiversité. Ces derniers les aident 
dans le transfert de nouvelles technologies et dans les publications des résultats de recherche.  
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55..44..22..  FFaaiibblleesssseess  

Les faiblesses observées au niveau des institutions enquêtées se focalisent sur :  

• la dépendance des activités de recherche sur la biodiversité au financement extérieur ; 
• le nombre réduit du personnel professionnel, surtout des chercheurs spécialistes en gestion des 

bases de données en biodiversité ; 
• les activités de recherche non planifiées ; 
• les bases de données non structurées ; 
• le délabrement ou l’abandon de certains sites ou stations de recherche ; 
• le manque de financement permanent et cohérent; 
• l’absence des équipements appropriés pour la recherche en biodiversité ; 
• le manque d’équipement informatique performant pour la gestion et l’échange des données ; 
• la non implication ou le désintéressement du gouvernement congolais à la recherche 

scientifique; 
• la paupérisation du personnel entraînant ainsi la fuite des cerveaux à l’étranger ; 
• la démoralisation du personnel scientifique à cause de la faiblesse des salaires ; 
• la transformation des chercheurs en fonctionnaires pratiquant l’absentéisme et l’ex-travail 

(cumul des fonctions) ; 
• l’absence des revues ou journaux scientifiques au niveau du pays pour la publication des 

résultats de recherches. 

55..44..33..  OOppppoorrttuunniittééss  

Les pertinences pouvant stimuler la recherche sur les ressources biologiques ainsi que les 
échanges des données se listent comme suit : 

• la présence sur le terrain de nombreux acteurs impliqués dans la gestion de la biodiversité 
nationale; 

• la présence d’une masse importante des données sur la biodiversité au niveau des institutions 
sans être connue au niveau du public ; 

• le développement des différents écosystèmes favorisé par une diversité climatique, recelant 
une richesse inestimable des ressources biologiques ; 

• la reprise de la coopération structurelle permettant de relancer les activités de recherche 
fondamentale en veilleuse; 

• la réforme de la politique forestière en cours et l'adhésion du pays aux différentes conventions 
internationales (Biodiversité, Changements climatiques, lutte contre la désertification) et aux 
initiatives régionales (COMIFAC, CEFDHAC, OAB, Partenariat de gestion des forêts du 
bassin du Congo, etc.). 

55..44..44..  MMeennaacceess  

Dans les institutions enquêtées, la recherche sur la biodiversité et l’échange des données 
qui en résultent sont menacés par : 

• l’absence d’un budget consistant et régulier au développement de la recherche scientifique = 
désengagement de l’Etat congolais et l’absence d’une politique de rétribution à la recherche 
des fruits de ses résultats ; 

• les conflits armés et les crises socio-politiques engendrant une insécurité dans les sites de 
collectes de données ; 

• la dégradation progressive du système, notamment des infrastructures mobilières et 
immobilières ; 

• l’absence des plans directeurs de recherche ; 
• l’isolement du centre de recherche par rapport au monde scientifique (sans outil de 

communication quelconque avec le monde scientifique extérieur) ; 
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• la démotivation du personnel liée à la recherche suite à la crise économico-politique 
persistante que traverse le pays et qui stimule les départs des professionnels et des techniciens 
à la recherche des activités plus rémunératrices ; 

• l’affaiblissement de l’institution de recherche (cas de l’INERA) par le chevauchement de ses 
attributions avec d’autres structures publiques moins compétentes ; 

• la réduction sensible des relations entre les institutions nationales de recherche et leurs 
partenaires tant internes qu’externes. 
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VI. CONCLUSIONS ET SUIVI  
 

VI.1 Conclusions  

 
Les besoins nationaux en renforcement de capacités pour la préservation de la Biodiversité 

en RDC sont nombreux et complexes à plusieurs égards. Compte tenu de la synergie qui puisse exister 
entre les différentes conventions de Rio et les paramètres environnementaux qui en découlent, les 
meilleurs résultats ne pourront être atteints qu’en utilisant une approche intégrée qui permettrait une 
meilleure connaissance de la dynamique environnementale et une bonne maîtrise des paramètres 
permettant la maîtrise des menaces qui pèsent sur la biodiversité. 
 

Comme on le sait, de par son importance richesse existante, la biodiversité représente un 
atout majeur pour le développement de la recherche scientifique en RDC et la mise en route d’un 
mécanisme fonctionnel permettant les échanges en réseau des données et autres informations 
pertinentes y résultant. La formation et la recherche sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité 
demeurent donc la première activité à financer en vue de maîtriser les différentes obligations découlant 
de la Convention sur la Biodiversité.  

Néanmoins, les menaces relevées dans ce domaine et dont le point focal est le manque de 
financement suivi de l’insécurité installée dans les sites des recherches, ne favorisent presque pas le 
climat idéal du travail. Une meilleure perception des besoins prioritaires pour améliorer la situation est 
de définir des objectifs clairs à atteindre, à court et moyen termes, de la recherche sur la biodiversité 
nationale et de pourvoir les institutions impliquées des ressources matérielles et financières 
conséquentes, susceptibles de leur permettant de remplir d’une manière efficace et durable le mandat 
premier leur assigné, celui de produire des résultats fiables et de les faire connaître aux publics.  

Par ailleurs, les bailleurs de fonds ne peuvent à eux seuls prendre en charge la relance de 
la recherche sur les ressources biologiques de la RDC. Ce rôle revient de droit à l’autorité publique qui 
devra non consentir des efforts considérables dans ce domaine en termes des ressources internes, mais 
exploiter les autres opportunités de financement prévus par les accords multilatéraux sur 
l’environnement. Au regard des opportunités qu’offrent les institutions nationales enquêtées, les 
échanges des données et autres informations de la recherche sur la biodiversité, via Internet, pourraient 
valoriser les connaissances des scientifiques nationaux, fruits de  leur dur labeur. Ce qui les stimulera 
conséquemment par la multiplication des efforts, notamment dans l’établissement des liens ou 
relations avec les organisations internationales de haute renommée scientifique. 

 
La deuxième axe d’activités à financer est le développement d’un cadre juridique et 

institutionnel propre à assurer la préservation de la biodiversité. Des projets en cours en la matière 
offrent de nombreuses opportunités à saisir en vue du renforcement des capacités institutionnelles et 
dans le domaine de la recherche agricole et forestière et la finalisation des projets de lois déjà élaborés 
ou en cours d’élaboration, notamment  la loi cadre de l’environnement, la loi sur la conservation de la 
nature, la loi sur la pèche, etc. 
 

Le développement de cette dynamique se justifie dans le contexte actuel où le cadre 
politique, juridique et institutionnel parait porteur d’espoir dans un avenir proche. Mais il est évident 
que le succès d’un programme de renforcement de capacités dépend de la capacité des principaux 
animateurs à mobiliser les autorités et les moyens requis pour la mise en œuvre du programme ou des 
projets qui seront élaborés à cette fin. De ce fait, le renforcement des capacités devrait d’abord 
commencer pour ceux là qui sont appelés à initier et à conduire lesdits projets ou le programme. 
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VI.2. Mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du programme de 
renforcement des capacités 

 
La mise en place du  programme national de renforcement des capacités pour en RDC 

dépend du niveau et de la capacité des mobilisation des ressources financières nécessaires au 
renforcement des capacités juridiques, institutionnelles, humaines et techniques. 
 

Trois principales sources de financement peuvent être explorées : 
1) Les ressources internes (budget de l’Etat, les ressources du Fonds forestier national, les 

contributions à travers des contrats de partenariat avec le secteur privé, les ONGs et les 
ressources provenant de l’utilisation des informations disponibles au Centre national 
d’échange à créer) ; 

2) Les recours aux mécanismes prévus par les articles 20 et 21 de la Convention sur la Diversité 
biologique ; 

3) Le recours au partenariat avec l’appui de certains partenaires traditionnels (UE, BM, FAO, 
GTZ, etc). 

 

Il sied toutefois de signaler que parmi les faiblesses dues mécanismes de financement du 
secteur figurent notamment : 

1) l’insuffisance des crédits alloués par le Budget de l’Etat au financement de l’Agenda 
prioritaire dé développement du secteur forestier ; 

2) l’utilisation inappropriée des ressources du Fonds de reconstitution du capital forestier (actuel 
Fonds forestier national) ainsi que l’absence des mécanismes de sécurisation de la perception 
de ces ressources ; 

3) la non maîtrise des mécanismes de fonctionnement du Fonds prototype carbone. 

 
L’élaboration du décret fixant le statut, l’organisation et le fonctionnement du fonds 

forestier national devra figurer parmi les urgences. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maître Crispin MUTUMBE 

BIBLIOGRAPHIE 
 
I. Lois et règlements 
 
II. Programmes, plans et Rapports  
 
2) Ministère de l’Environnement et Conservation de la Nature, Stratégie nationale et Plan 

d’action de la Diversité biologique, 1999 et 2001; 
3) Ministère de l’Environnement et Conservation de la Nature, Plan National d’Action 

Environnemental (PNAE), 1999; 
4) Ministère des Affaires Foncières, Environnement et Conservation de la Nature, Pêches et 

Forêts, Premier Rapport National sur l’Etat de la Diversité biologique et de la Mise en 
œuvre de la Convention y afférente, Février 2000 ; 

5) Ministère de l’Environnement et Conservation de la Nature, Draft du Plan national Forêt 
et Conservation, 2003 (élaboré par la Cellule de Coordination du Ministère de 
l’Environnement) ; 

6) PNUE, Plan Stratégique, Rapports nationaux et mise en œuvre de la Convention sur la 
Diversité biologique (Document UNEP/CBD/COP/6/5/add.1); 

7) PNUE, Programme de travail élargi sur la Diversité biologique des forêts (Secrétariat de 
la Convention sur la Diversité biologique, 2004); 

8) OAB, Plan d’action pour la promotion de la transformation plus poussée des bois 
tropicaux en Afrique (proposé par la Conférence ministérielle de l’OAB), 2004 ; 

9) Déclaration ministérielle de la Conférence Ministérielle sur l’application des législations 
forestières et la gouvernance en Afrique (AFLEG), Yaoundé (Cameroun),13-16 octobre 
2003 ; 

10) ICCN, Stratégie de Conservation dans les Aires protégées de la République Démocratique 
du Congo, adoptée à Kinshasa, en novembre 2004 ;  

11) Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers 
d’Afrique Centrale, adopté à Brazzaville le 5 février 2005 ; 

12) Ministère du Plan, 2ème draft du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  en 
RDC; 

13) Ministère du Tourisme, draft Plan de développement du tourisme en RDC, version 2002 ; 
14) WWF, Projet DGIS n°9F076801 « Renforcement des capacités en aménagement durable 

des forêts du Bassin du Congo, Rapport final de la consultation sur la Proposition d’un 
Cadre général d’une Stratégie de contrôle forestier en République Démocratique du 
Congo, Kinshasa, février 2005 ; 

15)  


