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ICCN 
  Etablissement public à caractère 
technique et scientifique, doté d’une 
personnalité juridique et d’une autonomie 
de gestion (Loi n° 08/099 du 07 juillet 
2008 et Décret N° 10/15 du 10 avril 2010), 
placé sous tutelle du MECNT 
 
 



 
MISSION 

 
Assurer la conservation de la nature dans aires protégées 

in-situ et ex-situ  : 
a.  assurer la protection de Flore &Faune 
b. valoriser la biodiversité: la recherche scientifique 

& facilitation de l’écotourisme 
c. réaliser ou de faire réaliser les études et d’en 

assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et 
didactiques dans le domaine de la conservation. 

 

 



RDC: 
PAYS AVEC CAPITAL NATUREL RICHE   

En terme d importance forestière 
155 millions d’ha de foret représentant 60% des forêts 

tropicales humides d’Afrique 
60%  des forêts du Bassin du Congo 
50% des forets denses humides d’Afrique 
10% des ressources forestières tropicales du monde 
2ème Massif forestier du monde après l’Amazonie 

Importante reseau d APs: 
81 Aires Protégées  reparties: 
7 Parcs Nationaux dont 5 SPM , 
 63 Réserves et Domaines,  
8 Jardins botaniques et zoologiques)  

 ,soit 257.950 km2 soit 11% du territoire national, objectif légal 
: 398.650 km2, soit 17% du territoire national 
 

 



IMPORTANTE POTENTILITE BIOLOGIQUE & 
CONSERVATION DES GRANDS SINGES 

 Oiseaux:  

 

 

  

 Grands et petits mammifères 

 



OKAPI 
sp endemique 
unique 

Tortue marine 



Importance spécifiques des grands en RDC 

 3especes des grands singes : Bonobo, Chimpanzé 
à face claire, Gorille de montagne et  de plaine 

 

Bonobo(P.troglodytes) 



Gorille de montagne  



LIEN PROTECTION/CONSERVATION DES 
GRANGS SINGES & REDUCTION DE LA 

PAUVRETE 

En 2000  :Déclaration du Millénaire »Paix ,reprise coop 

En 2006 :Améliorer conditions vie population(urgence 

En 2011 : Développement durable 

Vision  2015 : Réduction Pauvreté& autres causes de   

                           privation de développement 

 Développement durable dispose trois leviers: 

Croissance économique 

Création de l emploi 

Lutte contre le changement climatique 

 

 

 

 

  



 

 

Pour y parvenir le  DCRP_2 repose sur quatre piliers 
dont le 4e pilier  vise« PROTECTION  DE  L 
ENVIRONNEMENT & CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

                            d’ ou 

Environnement /Conservation               

                                              1. Emplois 

                                                    2.Revenus améliorés 

                                                    3.Croissance économique                        

   Conservation Gds Singes                  Réduction Pauvreté 
DSRP :document stratégie de réduction de la pauvreté (traduit l objectif de millénaire pour le de développement de la RDC 



 

• Politique conservation traduite par :  
Ratification de la Convention sur la Diversité 

Biologique(CDB) : RDC a pris séries de mesures pour la 
sauvegarde et conservation & l’ utilisation durable de la 
diversité biologique 

 

 

    Au niveau du MECNT: Production de la stratégie et 
plans d action nationaux de la biodiversité( SPANB) 



• Au niveau de ICCN & ses partenaires: mise en place d 
une séries d’outils  de planification, suivi & évaluation : 

    Outils 

                      :Stratégie Nationale Conservation Biodiversité 

                               

                            :  :Stratégie pour la conservation communautaire 

                               

                                  : Différentes stratégies des grands singes 

SNCB 

S COCO 

Différentes stratégies 

Bonobos 

Chimpanzés 

Gorilles 



Reforme institutionnellles ICCN:  

                           : Direction de Ecodéveloppement  avec TdR                              

 

Initiatives et  divers programmes de gestion  de l’ ICCN 
&Partenaires techniques et financiers: au profit des 
communautés 

 

                                   :PNKB , PNVi , PNG ,PNM, RFO, etc 

  

                                    

                                   :production énergie, infrastructures 
soc                            sociales, entreprenariats,             

Mise en place Direction 
Ecodéveloppement 

Rétrocessions % revenus 
issus conservation aux CLs 

Microprojet de 
développement 



  DEFIS 

• Eradiquer les conflits armés  

• Atténuer dégradation des habitats naturels par 

• Mettre en place un cadre de communication : 
Communautés/ conversationnistes  acteurs au 
développements 

• Encourager les investissement durables en 
périphéries des parcs nationaux  pour 
accompagner les programmes de conservation :  
améliorer les conditions de vies : augmentation 
des opportunités économiques 

 



MERCI 


