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Fauna & Flora International 
(FFI) 

• Créée en 1903 , première organisation international de 
conservation sans but lucratif 

•  A aidée dans la création des Parcs nationaux de  
Kruger et de Serengeti 

• Travaille avec 300 partenaires dans 41 pays sur 125 
projets  

• Mission de FFI:  Conserver les espèces  animales et 
végétales ainsi que les ecosystèmes menacés à travers 
le monde, en privilégeant des solutions durables, 
basées sur des solides connaissances scientifiques et 
tenant compte des besoins humains.  



FFI en RDC 
• Experience de travail en regions  post-conflit sur les problèmes 

environnementaux et de développement  

• 20 ans en RDC – IGCP (AWF, FFI, WWF) et maintenant avec un Programme 
RDC depuis 2006 

•  A aidé l’ ICCN à développer la  premiere Stratégie Nationale de  
Conservation Communautaire en RDC 

• 42 projets sur les besoins de subsistance des communautés  (AGR et 
projets communautaires)  aux Parcs de la Garamba, Kahuzi-Biega et Maiko, 
ayant bénéficiés environ 35,000 personnes 

• A la Garamba : 37 anciennes vendeuses de viande de chasse ont formé une 
association, mis sur pied des petites fermes et initiées une collaboration 
avec des pêcheurs 

• Au Kahuzi-Biega : 48 braconniers  et 180 producteurs de braise ont été 
converti pour des activités légales (activité menée avec WCS) 

• Inventaires des grands singes au PN Maiko, dans la zone UGADEC et  la 
demarcation des limites entre le Parc et les réserves communautaires 

• Formation des communautés en monitoring et méthodes des inventaires 



Approche FFI de lier  la Conservation 
& à la Reduction de la Pauvreté 

1. La Stratégie Nationale de Conservation Communautaire de l’ICCN  
– Consultations communautaires (à travers les structures CCC& CGCC) 
– Sensibilisation, conscientisation, communication  avec  différentes 

parties prenantes   
– Etudes socio-économiques et Plan de Développement Local 
– Activités génératrices des revenus  
– Projets communautaires 
– Résolution des conflits entre les agents des aires protégées et les 

communautés 

2. Participation des communautés dans les activités de conservation 
3. Renforcer les groupes des femmes   
4. Partager les résultats des études avec les communautés  
5. Faire  évoluer le maximum les différentes parties prenantes dans le 

processus  
 



Résultats (Outcomes) – 
positifs et négatifs  

 
 

Positifs – Microcredits 
 

• Augmentation des revenus  

• Diminution des activités 
illegales  

• Conversion et dénonciation 
des braconniers  

 

 
 

Négatifs – Microcredits 
 

• Problème de 
remboursement 

•  Microcredits sont assimilés 
à la compensation  

• Demande de suivi 
/formation et évaluation 
régulier 



Résultats (Outcomes) – 
positifs and négatifs  

 
 

Positifs – Centres de santé  
 
• Grand nombre des 

personnes ont accés au 
traitement  

• Comprehension du lien 
entre la  conservation et le  
développement 

 

 

 
 

Négatifs  –  Centres de santé  
 

• Pauvreté 

• Habitué au soins gratuits 

• Pas de politique de gestion 
durable 

• Difficulté de maintenance  

 

 

 



Résultats (Outcomes) – 
positifs et négatifs  

 
 

Positifs – Ecoles 
 • Grand nombre d’ élèves et 

augmentation de l’effectif  

• Fierté d’avoir une bonne 
école 

• Lien entre conservation et 
infrastructure 

 

 
 

Négatifs – Ecoles 
 

• Difficulté  pour la 
maintenance des 
infrastructures 

• Pas de revenue direct pour 
les ménages 

 



Facteurs habillitants &  
restrictifs 

Facteurs habillitants  

• La stratégie Nationale de 
Conservation 
Communautaire de l’ICCN  

• Nouvelle loi de la 
conservation 

• Soutien des communautés 
locales  

• Soutien des aires protégées  

 

Facteurs restrictifs  

• Insecurité 



Lecons apprises 

1. La destruction des ressources naturelles n’étant pas 
seulement le problème des communautés pauvres  

2. La Conservation  devrait être l’affaire de tout le monde à 
partir des dirigeants  jusqu’à la base et vice versa 

3. Travailler directement avec les communautés pauvres qui 
dépendent des ressources naturelles pour leur survie 
journalière en leur donnant des activités génératrices des 
revenus  

4. Encourager les  communautés locales pauvres à  
l’appropriation des actions  

5. Participation/engagement  des communautés dès le début  
du processus   

 



Lecons apprises 

1. Besoin de renforcement des capacités locales pour assurer 
un développement durable et intègre  

2. Engagement des services étatiques dans le respect des 
efforts de conservation  

3. Les projets des activités génératrices des revenus ont un 
impact économique élevé aux ménages  

4. Identification des personnes  représentantes des 
communautés est un challenge  

5. Les destructeurs des ressources naturelles, une fois convertis 
sont des vrais alliés 

6. La résolution des conflits liés aux ressources naturelles 
couplée avec des actions concrétes de développement, un 
plus pour l’appropriation   

 


