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1. Statut de la SNPAB de la 

RD Congo
• Elaborée en 1999 avec l’appui financier du FEM

• La SNPAB fait suite à l’élaboration du Plan 

National d’Action Environnemental (Réplique 

nationale de l’agenda 21) et de la Monographie de 

la biodiversité

• Adoptée par le Gouvernement en 2ooo, devenant 

ainsi l’outil de planification de reference pour la 

conservation et l’utilisation durable des 

ressources biologiques nationales

• N’a pas encore été actualisée



2. Processus d’élaboration 
• Le processus a été piloté par le Ministère de 

l’Environnement 

• La méthodologie avait consisté en la collecte des 

données et informations pertinentes disponibles à

travers le territoire national

• Consultations avec toutes les parties prenantes au 

niveau national et provincial

• Soumission à la validation nationale du draft de la 

SNPAB

• A l’avantage d’avoir intégré de façon consensuelle 

les préoccupations spécifiques de différentes  

Provinces

•



3. Contenu de la SNPAB
• Comporte 3 parties: l’aperçu général sur la 

biodiversité(1), la stratégie nationale de la 

biodiversité(2), le plan d’action(3) + plans d’action 

provinciaux

• 21 thèmes sont abordés dans la partie stratégie 

nationale de la biodiversité

• Les thèmes sont regroupés en 3 objectifs : la 

conservation de la biodiversité(1), la gestion et 

l’utilisation durable des ressources biologiques(2) 

et la mise en œuvre et le suivi de la SNPAB(3)

• Un certain nombre d’orientations stratégiques ont 

été retenues pour chaque thème



3. Contenu de la SNPAB 

(Suite)

• Les 21 thèmes abordés sont: Acquisition 

des connaissances-Aires protégées-

Espèces et écosystèmes vulnérables-

Conservation ex situ- Biosécurité-Lutte 

contre es changements globaux nefastes-

Mesures d’urgence environmentales, 

Ressources fauniques-Ressources 

forestières-Ressources agricoles-

Ressources minières-Ressources 

energétiques-Ressources 

biotechnologiques-



3. Contenu de la SNPAB 

(Suite)

Evaluations environmentales-

Information, sensibilisation, éducation 

et formation-Participation des 

populations, des ONG et du secteur 

privé-Collectivités autochtones-Cadre 

institutionnel et juridique-Mesures 

incitatives-coopération internationale-

Evaluation et suivi



3. Evaluation de la mise 

œuvre de la SNPAB

• Conformément aux lignes directrices 

volontaires contenues dans la 

décision VIII/8

• L’évaluation est présentée sous forme 

d’un tableau à 4 colonnes

• Thèmes(1), Orientations 

stratégiques(2), Etat de la mise en 

œuvre(3), Obstacles(4)



3. Evaluation de la mise 

œuvre de la SNPAB (Suite)
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3. Evaluation de la mise 

œuvre de la SNPAB (Suite)

3 thèmes sont présentés ici:

• Aires protégées

• Ressources forestières

• Cadre juridique et institutionnel



3. Voies et moyens pour améliorer 
la mise en œuvre de la SNPAB

• Actualiser la SNPAB

• Y intégrer les OMD, le PANA (CC)  et autres 
programmes 

• Intégrer la SNPAB dans le DSCRP

• Développer une stratégie de communication et 
d’information sur la SNPAB (CHM)

• Rechercher les moyens financiers conséquents 
pour la mise en oeuvre

• Ressortir la valeur économique de la biodiversité
dans les différents programmes de planification

• Faire participer effectivement tous les acteurs 
concernés dans la mise en oeuvre



MERCI


