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 A propos de l’UICN global  
O -  Fondée le 5 octobre 1948 à  Fontainebleau en France.  

O Son siège est situé à Gland en Suisse.  

O Elle réunit 89 États,  

O 114 agences gouvernementales,  

O plus de 1 000 ONG internationales, nationales et locales 

O 11 000 experts et scientifiques de plus de 160 pays  [].  

O Elle  emploi +1000  personnes travaillant à travers le monde dans  
près de 500 projets. 

O Elle a aidé plus de 75 pays à préparer et appliquer des stratégies en 
matière de conservation et de diversité biologique. 

O Fonctionne à 3 niveau; Membres, Commissions, Secrétariat. 

O L'UICN est également l'organisme consultatif référent auprès du 
Comité du patrimoine mondial pour l'étude de l'inscription des sites 
naturels à la liste du patrimoine mondial, ainsi que l'évaluation de 
l'état de conservation de ces sites. 
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UICN EN RDC 

 O Mission 

  

O Encourager un environnement politique, économique et social favorisant 
une gestion et une utilisation durable des ressources naturelles, tant 
terrestres que marines, la conservation des sols et de la diversité 
biologique avec et au profit des populations. 

 

O Objectif   

 

O Soutenir les efforts du gouvernement congolais et  des membres en vue 
d’améliorer la gouvernance des ressources naturelles. 

 

O Historique 

O En 1972, l’Assemblée générale de l’UICN par sa Résolution No. 397 a 
décidé à l'unanimité la tenue de la douzième Assemblée générale de 
l'UICN au Zaïre en 1975 . C’est à l’issue de ses assises  que fut créé le 
Ministère de l’Environnement en RDC ainsi que la célébration du 
cinquantenaire de la création du Parc national Albert devenu  Parc 
National de Virunga. 
 



Approche 
O Basée sur les 3piliers de l’UICN: 

 



Approche (2/2) 
O Connaissance: L’UICN développe et soutient la science 

de pointe de la conservation, particulièrement en ce qui 
concerne les espèces, les écosystèmes, la diversité 
biologique et leur impact sur les moyens de subsistance 
des êtres humains. 

O Action: L’UICN conduit des milliers de projets sur le 
terrain partout dans le monde pour mieux gérer les 
environnements naturels. 

O Influence: L’UICN soutient les gouvernements, les ONG, 
les conventions internationales, les organisations des 
Nations Unies, les sociétés et les communautés, en vue 
de développer des lois, des politiques et de meilleures 
pratiques. 



Qu’est ce qui est fait par le 
programme RDC. 



1. Programme CARPE ( Programme régional de l’environnement pour l’Afrique centrale 
financé par USAID et géré par l’UICN jusqu’à 2013) 



Formation sur la conception, 

suivi et évaluation des projets 



Bas-

Congo/Kinzao/For

mation sur la 

REDD+ 



Formation en atténuation et 

adaptation en Changement 

climatique(Acteurs de la société 

civile et les autorités politico-

adaministrative du Bas-Congo) 





Appui aux initiatives locales « Apiculture » au tours de la 

réserve de biosphère de Luki dans le Bas-Congo 





Renforcement des lois et 
politiques de conservation et 
forestières 



Réunion technique sur les AP 



Appui à la CN-REDD 

O Production du plan intégré de 

communication REDD+ en RDC 

O Appuie à la production de la chassons 

REDD,  

O Facilitation dans la tenue des réunion des 

coordinations thématiques « forêts et 

conservation de la nature » 



2. Aménagement du jardin botanique de Kinshasa. 

Création de la maison de l`environnement de Kinshasa : 
O ce projet visait à faire du 

Jardin Botanique de 
Kinshasa, un lieu 
d`information dans le 
cadre des sorties scolaires 
et pédagogiques. Grâce à 
son implantation au cœur 
de la ville et à l`existence 
de bâtiments spacieux 
constitue un lieu tout à fait 
adapté à la création d`une 
maison de 
l`environnement destinée 
à la sensibilisation du 
public sur les enjeux du 
développement durable.  

 



3. Une plate forme sous-régionale stratégique 

pour assurer une gestion efficace et durable 

des forets transfrontalières 





3. Appui à la politique de conservation 

en Afrique Centrale et de l’Ouest (Projet 
Arcus) 

Objectif: 

 Appuyer le développement et la mise en 

œuvre des lois et politiques pour la 

conservation des écosystèmes et les 

espèces de la biodiversité, en particulier 

dans le cadre de la conservation des Grands 

Singes en RDC.  

 



Activités Réalisées 

O Production d’un poster sur la politique 
congolaise de protection des grands singes 
(français – Lingala – Swahili) 

O  Organisation d'un atelier de renforcement de 
capacités de la Société Civile en RDC sur les 
SPANB 

O  Appuyer la RDC sur base d'une identification 
précise des besoins  dans le processus de 
révision de SPANB 

O Atelier national de renforcement des capacités 
de la société civile nationale aux techniques de 
plaidoyer et à la production de notes de position  

 

 



Activités 2 

O  Appui au groupe de travail des populations 
autochtones sur le suivi de la réforme foncière 
et la protection de la biodiversité en RDC 

O  Lobbying pour la prise en compte des Droits des 
Peuples Autochtones dans  les processus de 
renforcement de la gouvernance en Afrique 
Centrale tels que REDD+, le partage de 
bénéficies, et les mécanismes de paiement  des 
services environnementaux 

O Atelier national d’évaluation de la mise en 
œuvre stratégie nationale et du plan d’actions 
pour la protection des grands singes en RDC 

 



Activités 3. 

O Production d’un CD contenant toutes  les 
normes, lois et règlements congolais en 
rapport avec les grands singes.  

O Elaboration des textes d’application du Code 
de l’Environnement du Congo Brazzaville 

O Plusieurs émissions télévisées  de 
sensibilisation sur la protection des grands 
singes. 

O Elaboration de la stratégie nationale 
Bonobos. 

 



Quelques autres réalisations 

  

O Appui à la finalisation de la loi cadre sur l’environnement au niveau du 
parlement ; 

O Coordination du Projet transfrontalier Mayombe regroupant l’Angola, la 
République du Congo et la RDC 

O Contribution à l’élaboration de plus de 20 textes d’application du code 
forestier ; 

O Appui à la signature de l’accord de coopération entre la RDC et la 
République du Congo, pour la mise en place de la binationale lac Tumba et 
lac Télé ; 

O Recueil des textes juridiques en matière environnementale en RDC ;  

O Mise en place du projet Transfrontalier MAYOMBE 

O Le Code forestier commenté et annoté en français et en lingala ; 

O Aménagement du jardin botanique de Kinshasa ; 

O Préparation des plans de gestion des parcs nationaux de la Garamba et de 
Kahuzi Biega ; 

O Publication des répertoires des exploitants forestiers artisanaux 

O Appui à la CEFDHAC/RDC en qualité de facilitateur 
O   

 



Défis du programme 

O Accroissement du porte feuille des projets à 
l’image de la grandeur du pays;  

O Concilier la conservation et le  développement  
de la RDC étant donné les ambitions du pays 
(Emergence…)  

O Contribuer à la diminution de la pression sur la 
biodiversité. 

O La mobilisation politique autour de la 
conservation de la nature (le renforcement de 
cadre de concertation interministérielle);  

 



Perspectives  
 

 

O Mettre en place un  cadre de concertation permanent 
des acteurs publiques et operateurs privés du secteur 
extractif (bois, minerais, pêche, mines, hydrocarbures, 
biocarburants, agricultures, gaz, etc.) qui ont une 
incidence sur les ressources naturelles notamment les 
institutions gouvernementales, le secteur privé ;  

O Appuyer le pays et ses différents secteurs à intégrer les 
objectifs de conservation dans des outils et plans de 
développement nationaux et sectoriels ; 

O Appuyer le gouvernement dans la conceptualisation et la 
mise en œuvre de l’économie verte  avec des outils de 
valorisation et de comptabilisation de services des 
écosystèmes et de la biodiversité ; 

O Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation  des moyens 
d’intervention du Programme UICN-RDC en matière de 
sécurité alimentaire.  

O   
 



Merci de votre attention 


