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I. APERCU GENERAL EN TERME DE 
BIODIVERSITE, TENDANCE ET MENACES

1.1. CADRE BIOPHYSIQUE
• Situation géographique : Centre de l’Afrique, à cheval de

l’équateur
• Relief: Vaste cuvette entourée des plateaux et des montagnes
• Climat : de type tropical
• Biodiversité:
a. Végétation : Quatre zones floristiques: savane boisée et herbeuse

au nord et au sud, massif des forêts dans la cuvette centrale et
une région forestière montagneuse à l’Est.

b. Faune : extrêmement variée compte tenu tenu de la variabilité
des habitats. On compte de nombreuses espèces des primates et
oiseaux endémiques, des mammifères, des reptiles et autres.

c. Ecosystèmes lacustres, fluviaux et marins avec un important
potentiel halieutique.



I. APERCU GENERAL EN TERME DE 
BIODIVERSITE, TENDANCE ET MENACES (suite)

1.2. TENDANCES ET MENACES SUR LA BIODIVERSITE

• Les menaces sur la biodiversité sont essentiellement d’origine
anthropique avec comme conséquences la réduction des
populations animales particulièrement dans les aires protégées et lapopulations animales particulièrement dans les aires protégées et la
destruction des habitats.

• Les principales menaces sont notamment: la déforestation, la
dégradation des habitats, l’exploitation intensive des ressources
halieutiques, la législation inadéquate, les conflits armés.



2. ELEMENTS MAJEURS DE L’ACTUELLE SPANB

• La SPANB a été rendue disponible en 1999
• Elle a abordé la problématique globale de la gestion de la  

biodiversité à travers trois volets qui se confondent avec les trois 
objectifs de la CDB;

• Pour chaque volet, des thèmes spécifiques ont été ressortis;
• Pour chaque thème spécifique, des orientations stratégiques ont 

été données.été données.
• Les principales recommandations de la SPANB sont notamment: 

- la révision de la législation;
- l’élaboration des plans directeurs des aires protégées;
- la promotion de la recherche;
- l’amelioration des connaissances des ecosystèmes et des 
groupes taxonomiques;

- l’implication des communautés locales;
- la promotion de l’écotourisme.



3. METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA MISE EN 
OEUVRE DE LA SPANB

• La Stratégie nationale a un plan d’action
• Les actions à mener ont été formulées au niveau national (Plan 

d’action national) et au niveau provincial (Plans d’action 
provinciaux),

• Les actions prioritaires ont constitué la substance du Plan d’action
• Le plan d’action couvrait une période de 5ans• Le plan d’action couvrait une période de 5ans
• Les autres actions retenues mais jugées non prioritaires pouvaient 

être progressivement insérées dans le Plan d’action national,
• Sur base des actions prioritaires retenues, des fiches de projets ont 

été élaborés
• Chaque fiche de projet reprend notamment l’organisme responsable 

de mise en œuvre, les objectifs poursuivis, la localisation, une brève 
description et les sources de financement.



4. LECONS TIREES DE L’EXPERIENCE AVEC LA 
SPANB ACTUELLE

• La mise en œuvre a été en général très timide; 
• L’absence de concertation et d’harmonisation des efforts des autres 

parties prenantes;
• La non prise en compte des autres conventions relatives à la 

biodiversité (Cites, Ramsar, etc);
• Les questions liées à l’accès et au partage des avantages ne sont • Les questions liées à l’accès et au partage des avantages ne sont 

pas reflétées dans la SPANB;
• Faible sensibilisation du public autour des actions à mener dans le 

cadre de la SPANB;
• Les quelques actions menées sont essentiellement l’œuvre des 

partenaires extérieurs au développement sous forme d’appui 
techniques se traduisant sous forme de renforcement des capacités;

• Absence d’intégration de la biodiversité dans la planification 
nationale



5. ETAPES DE REVISION DE LA SPANB 

• Le contact a été pris avec le PNUE pour participer au Programme 
parapluie sur les activités habilitantes de la Biodiversité

• Le schéma de révision et de mise à jour adopté est composé 
d’activités comprises dans cinq composantes principales à savoir:

- la revue et l’évaluation de la situation de base,- la revue et l’évaluation de la situation de base,
- le développement des objectifs, principes et priorités 
nationaux;

- le développement de la stratégie;
- le développement du Plan d’action;
- le suivi et rapportage



6. OPPORTUNITES OFFERTES POUR LA REVISION DE 
LA SPANB 

• Disponibilité de financement (FEM)
• Synergie entre les actions d’aténuation au changement climatique à 

travers la REDD et les questions de biodiversité qui sont 
susceptibles d’apporter  des financements additionnels



7. CONTRAINTES DANS LE PROCESSUS DE REVISION 
DE LA SPANB

• Certaines informations de base ne sont pas toujours disponibles;
• Le montant du financement  est insuffisant pour assurer les 

consultations aussi larges que possibles au niveau national;
• Lenteur dans le processus d’accès au financement du FEM



CONCLUSION

• La RD Congo attend s’acquitter de son engagement à réviser et 
mettre à jour sa SPANB conformément aux orientations fournies par 
la décision IX/8 et en utilisant le Plan stratégique 2011-2020 comme 
cadre souple;cadre souple;

• Les fonds devraient être rendus disponibles aussi vite que possible 
pour nous permettre de déclencher le processus de révision et de 
mise à jour
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