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Le Bassin du Congo

230 millions d’hectares de forêts 
6% surface forestière mondiale
Diversité biologique exceptionnelle
Diversité culturelle
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ProtProtééger la biodiversitger la biodiversitéé du du 
Bassin du CongoBassin du Congo

•• QuQu’’estest--ce que la biodiversitce que la biodiversitéé du du 
Bassin du Congo?Bassin du Congo?

•• Pourquoi la protPourquoi la protééger?ger?

•• Comment?Comment?

•• Ressources humaines, Ressources humaines, 
financifinancièères et autres nres et autres néécessairescessaires



QuQu’’est ce que la diversitest ce que la diversitéé
biologiquebiologique

• Plantes, animaux, micro-organismes et le et le 
complexe complexe éécologique dont ils font partie. cologique dont ils font partie. 

• Niveau génétique, spécifique et des populations, et 
des écosystèmes/habitats/biomes  

La biodiversité procure à l’homme les biens 
indispensables à sa survie et remplit des fonctions 
écologiques essentielles

(Koffi Anan, 2004)



La biodiversitLa biodiversitéé est importante pour est importante pour 
ses biens et servicesses biens et services

RRéégulationgulation
Avantages issus du Avantages issus du 

rôle rrôle réégulateur gulateur 
des des éécosystcosystèèmesmes

Stabilisation des Stabilisation des 
climatsclimats
Contrôle des Contrôle des 
maladiesmaladies
ModModéération  des ration  des 
inondationsinondations
DDéétoxificationtoxification

ApprovisionnementApprovisionnement
Biens produits ou Biens produits ou 

provenant des provenant des 
éécosystcosystèèmesmes

aliments aliments 
eau potableeau potable
bois de chauffebois de chauffe
fibrefibre
ddéérivrivéés biochimiques s biochimiques 
ressources ressources 

ggéénnéétiquestiques

CulturelCulturel
Avantages Avantages nonnon--

matmatéérielriel ddéérivrivéés des s des 
éécosystcosystèèmesmes
spirituels spirituels 
loisirsloisirs
esthesthéétiquestiques
inspirationinspiration
ééducation ducation 
symboliquesymbolique

MaintenanceMaintenance
Services qui maintiennent les conditions de vie sur terreServices qui maintiennent les conditions de vie sur terre..

Formation des solsFormation des sols
Recyclage dRecyclage d’é’éllééments nutritifsments nutritifs

PollinisationPollinisation

D’après le Millennium Ecosystem Assessment



Multiples 

La biodiversitLa biodiversitéé est est 
indispensable au indispensable au 
ddééveloppement veloppement 
durable et durable et à
ll’é’élimination de la limination de la 

pauvretpauvretéé

SMDD, 2002 

(Johannesburg)

Secrétaire Général de 
l’ONU

Eau
Energie
Santé
Agriculture
Biodiversité



La biodiversité du bassin se dégrade et se perd 
essentiellement a cause de :

• Fragmentation et destruction des habitats (exploitations minières, 
expansion de l’agriculture …)

• Surexploitation (absence de mécanismes de contrôle efficaces, 
commerce illicite, démographie en expansion …)

• Espèces exotiques envahissantes et pollution

• Changement climatiques (réchauffement planétaire)

• Structures institutionnelles et juridiques absentes ou inadéquates
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•• Pourquoi la protPourquoi la protééger?ger?

•• Comment?Comment?

•• Ressources humaines, Ressources humaines, 
financifinancièères et autres nres et autres néécessairescessaires



ProtProtééger la biodiversitger la biodiversitéé du du 
Bassin du CongoBassin du Congo

Plusieurs acteursPlusieurs acteurs

ActivitActivitéés au niveau local et nationals au niveau local et national

ConfConféérence sur les rence sur les éécosystcosystèèmes de mes de 
forêts denses et humides dforêts denses et humides d’’Afrique Afrique 
centrale  (CEFDHAC) (1996)centrale  (CEFDHAC) (1996)

ConfConféérence des Ministres des forêts rence des Ministres des forêts 
de lde l’’Afrique centrale (COMIFAC) Afrique centrale (COMIFAC) 
(1999)(1999)

Partenariat pour les forêts du Bassin Partenariat pour les forêts du Bassin 
du Congo (PFBC):du Congo (PFBC):
–– Trentaine dTrentaine d’’ organisations organisations 

gouvernementales, gouvernementales, 
intergouvernementalesintergouvernementales et non et non 
gouvernementalesgouvernementales

Etc.Etc.



La Convention sur la diversitLa Convention sur la diversitéé biologique biologique 
fournit un cadre pour la gestion du bassin fournit un cadre pour la gestion du bassin 
du Congo et pour la coordination favorable du Congo et pour la coordination favorable 

a la synergie:a la synergie:

•• sa portsa portéée  et ses dispositionse  et ses dispositions
•• son plan stratson plan stratéégique  et lgique  et l’’objectif 2010objectif 2010
•• ll’’approche par approche par éécosystcosystèèmeme
•• ses programmes de travail et les objectifs ses programmes de travail et les objectifs 

mesurablesmesurables
•• ses lignes directricesses lignes directrices
•• son centre dson centre d’é’échange (coopchange (coopéération)ration)
•• son protocole en matison protocole en matièère de sre de séécuritcuritéé de la de la 

biotechnologiebiotechnologie
•• Son Son mecmecanismeanisme financierfinancier



La Convention sur la 
diversité biologique

(42 articles)

Article 1: ObjectifsArticle 1: Objectifs
• Conservation de la biodiversité

• Utilisation durable de ses 
composantes

• Partage juste et équitable des 
avantages

1993 : Entrée en 
vigueur

188 Parties 
contractantes
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PrPréésentationssentations

Olivier Langrand: Les forêts du Bassin du 
Congo: élément vital pour la conservation de la 
biodiversité

Daniel  Ngantou: Vers la conservation et 
l’utilisation durable des forêts

Henri Djombo: Engagement gouvernemental 
pour conserver la biodiversité

David  Kaeuper: Engagement international
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RRéésultats attendussultats attendus

Rapports sur les activités en cours ou planifiés:
Résultats, y compris informations sur

état et tendance de la biodiversité,

impact sur la vie des populations;

lacunes; coordination et 

synergies/convergence

Obstacles et opportunités

Situation particulière de la R.D. Congo

Ressources nécessaires

Recommandations



“Chaque personne, chaque groupe humain, chaque organisation, qu’elle soit 
privée, publique, nationale, internationale ou non gouvernementale, se doit 
de faire évoluer la situation par l’éducation et par l’exemple, en vue de 
mettre un terme au gaspillage et à la destruction inconsidérés ou délibérés 
des ressources.”

Koffi Anan, 22 mai 2004







Millennium Development GoalsMillennium Development Goals
•• Target 1: Halve, between 1990 and 2015, the Target 1: Halve, between 1990 and 2015, the 

proportion of people whose income is less than proportion of people whose income is less than 
one dollar a day 1. one dollar a day 1. 

•• Target 2:  Halve, between 1990 and 2015, the Target 2:  Halve, between 1990 and 2015, the 
proportion of people who suffer from hunger.proportion of people who suffer from hunger.

•• Target 9: Integrate the principles of sustainable Target 9: Integrate the principles of sustainable 
development into country policies and development into country policies and 
programmesprogrammes and reverse the loss of and reverse the loss of 
environmental resources.environmental resources.
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Indicateur pour essai Indicateur pour essai 
immimméédiatdiat

Indicateurs a Indicateurs a éélaborer laborer 
(exemples)(exemples)

11 •• Couverture des aires protCouverture des aires protééggééeses
•• Evolution des Evolution des éécosystcosystèèmes; ou mes; ou 
de lde l’’abondance et rabondance et réépartition des partition des 
espespèècesces

•• Etat des espEtat des espèèces menacces menacééeses
•• DiversitDiversitéé ggéénnéétique des animaux tique des animaux 
domestiques, plantes cultivdomestiques, plantes cultivéées, es, 
poissonspoissons

22 •• Certification dCertification d’’aires aires 
dd’é’écosystcosystèèmes et de produits gmes et de produits géérréés s 
ou provenant de sources durablesou provenant de sources durables

33 •• DDéépôts dpôts d’’azoteazote •• Populations et coPopulations et coûûts dts d’’espespèèces ces 
exotiques envahissantesexotiques envahissantes

44 •• Indice trophique marinIndice trophique marin
•• QualitQualitéé de lde l’’eau dans les eau dans les 
éécosystcosystèèmes aquatiquesmes aquatiques

•• Indice trophique dans les eaux Indice trophique dans les eaux 
intintéérieuresrieures
•• Fragmentation/connectivitFragmentation/connectivitéé

55 •• Evolution des locuteurs de Evolution des locuteurs de 
langues autochtoneslangues autochtones

•• Indicateurs supplIndicateurs suppléémentaires a mentaires a 
identifier (article 8j)identifier (article 8j)

66 •• Indicateurs supplIndicateurs suppléémentaires a mentaires a 
identifier (article 15)identifier (article 15)

77 •• Aide au dAide au dééveloppement dans le veloppement dans le 
cadre de la cadre de la CdBCdB

•• Indicateur pour le transfert de Indicateur pour le transfert de 
technologietechnologie
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