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1. Introduction 

Democratic Republic of the Congo reported1 that il est admis que l’objectif recherché pour assurer la 

gestion durable de la diversité biologique ne saurait être atteint sans l’intégration des acteurs, 

programmes et politiques des autres secteurs influant sur la conservation et l’utilisation durable des 

ressources biologiques. 

En R.D. Congo, les questions liées à la diversité biologique sont abordées dans le cadre global du secteur 

de l’environnement qui inclue des volets aussi variés que sont notamment les forêts, l’eau, la 

conservation de la nature, l’assainissement biophysique, la prévention et la gestion des catastrophes 

naturelles, la prévention des risques  biotechnologiques et le tourisme (bien que le plus souvent, ce 

dernier soit considéré comme un secteur à part entier évoluant institutionnellement de façon 

autonome). Pour ces différents volets de l’environnement, il est prévu des lois/codes spécifiques de 

gestion. 

En ce qui concerne le volet forestier, un code a été promulgué en août 2002 en remplacement de celui 

de 1949 devenu obsolète face à l’évolution des concepts et des principes modernes de gestion des 

ressources forestières. Signalons par ailleurs que les écosystèmes forestiers sont les plus importants en 

terme de la couverture nationale où ils occupent environ 54% de l’étendue nationale. Ils constituent un 

stock important de carbone, plaçant la R.D. Congo en deuxième position dans ce domaine au monde 

après l’Amazonie, estimé par les experts entre 20 et 37 milliards de tonnes. La perte et la dégradation de 

ces forêts sont étroitement liées aux activités économiques d’exploitation forestière et à la pauvreté. 

Cette dernière frappe la majorité de sa population et la rend tributaire des ressources forestières et 

naturelles pour sa survie. Le secteur forestier à travers notamment le déboisement, est source de près 

de 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques et 

partant, à la perturbation et à la perte de la diversité biologique. 

En vue de la réduction des émissions, la R.D. Congo en phase d’expérimenter l’initiative REDD grâce au 

financement norvégien et autres bailleurs de fonds traditionnels de la R.D. Congo (Banque Mondiale). 

Dans ce processus, il s’agira de définir un scénario de référence à partir duquel se baseront, de façon 

objective, des évaluations futures des émissions de GES et la variation de la couverture forestière au fil 

du temps. A ce titre, il est envisagé de mettre sur pied une plate – forme de concertation multipartite 

(secteur public, secteur privé, société civile incluant ONG, les communautés locales et autochtones) en 

vue de la définition consensuelle et de la mise en œuvre d’une stratégie appropriée. 

                                                           
1
 République Démocratique du Congo (2009). Quatrième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention 

sur la Diversité Biologique, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Mars 2009, 74 

pp. 
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Pour les autres volets, il existe des projets relativement avancés des lois devant les régir dont certains 

sont en phase d’être adoptées et promulguées. Il s’agit de la loi-cadre sur l’environnement, du code de  

l’eau et de la loi sur la conservation de la nature, qui ont tous été préparés suivant une approche 

participative. 

Par ailleurs, il faut noter l’existence des plans et programmes stratégiques spécifiques de gestion qui 

concernent notamment la diversité biologique, la prévention des risques biotechnologiques, la gestion 

des aires protégées, les changements climatiques, la lutte contre la désertification et la dégradation des 

terres, la communication au travers le centre d’échanges sur les questions liées à la diversité  

biologiques, le renforcement des capacités de mise en œuvre, etc. 

Parmi les autres secteurs clés qu’il faut prendre en compte dans cette recherche d’intégration en vue 

des objectifs de la conservation et de la gestion durable de la diversité biologique en R.D. Congo, on 

note des secteurs suivants qui évoluent dans des sphères institutionnelles autres que celle strictement 

de l’environnement. Il s’agit des secteurs : (i) de l’agriculture et du développement rural, (ii) de 

l’éducation et recherche scientifique ; (iii) de la santé ; (iv) des mines ;(v) de transport et développement 

des infrastructures ; (vi) du commerce et de l’industrie ; (vii) des finances. 

2. General context of national socio-economic development 

Sur le plan global de développement, la R.D. Congo connaît, depuis le début de la décennie 90, une des 

pires crises au plan socio-économico-politique qui est venue s’ajouter à la mauvaise politique de gestion 

pendant plusieurs décennies des ressources publiques, y compris les ressources naturelles. 

A l’accession du pays à l’indépendance en 1960, le développement du pays s’est réalisé en dents de scie 

avec des périodes éphémères de prospérité dû principalement à l’excellence des cours mondiaux de 

minerais, alors principales ressources ayant fait l’objet d’une exploitation intensive. 

Dès le début de la décennie 80 jusqu’à tout récemment, l’économie a commencé à sombrer à la suite de 

la conjonction de plusieurs facteurs, tant internes qu’externes. Plusieurs programmes de redressement 

économique, parfois sans succès apparent, ont été mis en place. 

Ainsi, après l’exécution de son Programme Intérimaire Renforcé (PIR) et dans le but de consolider les 

acquis des reformes déjà initiées, le Gouvernement a mis en place, depuis avril 2002 et avec le concours 

des partenaires au développement, le Programme Triennal soutenu par la Facilité pour la Réduction de 

la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC), le crédit de Relance Economique et le crédit pour soutenir le 

Programme Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR) avec l’appui de la 

Banque mondiale ainsi que les ressources d’autres bailleurs de fonds tels que la BAD, l’Union 

européenne et le PNUD. L’objectif du PMURR est d’appuyer le Gouvernement dans le démarrage du 

processus de réhabilitation et de reconstruction économique de la R.D. Congo tout en assurant la 

pérennité à long terme des investissements. 
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Le gouvernement a également obtenu un autre appui à son Programme Economique (PEG), lequel 

poursuivait deux objectifs principaux qui sont la consolidation de la stabilité macroéconomique et la 

relance de la croissance en vue de réduire la pauvreté. Au cours de son Conseil d’administration du 29 

août 2005, le Fonds Monétaire International (FMI) a donné une note de satisfaction à la 5ème Revue 

trimestrielle du Programme Economique du Gouvernement dans le cadre de l’accord au titre de la 

Facilité pour la Réduction de la pauvreté et de la croissance pour l’année 2005. Le FMI a également 

approuvé la prolongation  de la période de l’accord susvisé jusqu’à fin mars 2006 afin de permettre la 

conclusion de la 6ème et dernière revue du PEG. Parmi les recommandations formulées par le FMI au 

Gouvernement figurent notamment la nécessité d’éviter les dérapages de politique budgétaires et 

monétaires, l’amélioration de la composition des dépenses publiques en faveur des dépenses de 

réduction de la pauvreté, le renforcement de la gouvernance dans la gestion des ressources publiques et 

la lutte contre la corruption. 

3. National reference instrument for poverty reduction 

Ainsi qu’il a été dit plus haut, la pauvreté reste la principale cause inductrice de l’utilisation abusive des 

ressources naturelles, y compris de la diversité biologique. Pour s’y attaquer, le gouvernement a préparé 

et produit en juillet 2006, un Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

(DSCRP). Ce dernier, en tant que cadre unique de planification du développement national, s’est voulu 

modeste tout en s’inscrivant dans les objectifs du court et du moyen terme ainsi que dans ceux du 

Millénaire pour le Développement. Il vise en outre, une remise à niveau des institutions et structures de 

l’Etat, la mise en place des politiques sectorielles appropriées définies de manière participative ainsi que 

le renforcement des capacités en vue d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des 

Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). 

L’analyse de ce document fait ressortir quatre piliers sur lesquels il repose, à savoir : 

(i) Reconstruire l’Etat à travers la consolidation de la paix, la poursuite du processus de 

démocratisation et la décentralisation administrative et judiciaire. Pour le Gouvernement, le maintien 

de la paix et l’amélioration de la gouvernance économique et politique constituent les conditions 

essentielles de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté. Le DSCRP met l’accent sur la 

consolidation de la paix à travers le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-

combattants ; 

(ii) Améliorer la gouvernance économique en vue d’une stabilité et d’une croissance économique 

durables, en passant par la décentralisation économique et financière, l’harmonisation des 

programmes économiques du Gouvernement, la poursuite des reformes économiques et structurelles, 

la promotion du partenariat public-privé. Le Gouvernement tient à la lutte contre la corruption qui 

mine bon nombre de secteurs de l’économie et à améliorer la gestion des finances publiques à 

l’échelle nationale, à finaliser notamment les reformes de la fonction publique, du système judiciaire 

et de la territoriale (décentralisation). En ce qui concerne la reforme des finances publiques, le souci 
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du Gouvernement est d’améliorer les capacités de mobilisation interne des recettes à travers la 

modernisation des instruments fiscaux ainsi que des administrations financières, de maîtriser la 

gestion des dépenses par le renforcement de la chaîne de la dépense et d’assurer une grande 

transparence et une traçabilité de ses opérations grâce à la mise en place d’un système comptable de 

l’Etat en partie double. 

(iii) Reconstruire les secteurs clés (Agriculture, Education, Santé, Transports, Mines, Forêts et 

Energie) à travers les stratégies sectorielles et relancer le secteur privé ; 

(iv) Appuyer la dynamique communautaire et les groupes vulnérables : la politique en la matière 

s’articule autour de l’amélioration et de la consolidation du cadre institutionnel et de gouvernance à la 

base, de la création d’un cadre fédéré de mobilisation de la dynamique communautaire, de la création 

d’un dispositif national d’appui à la dynamique communautaire, de la création à la base des conditions 

d’une croissance équitable et d’un développement durable. C’est aussi dans cette perspective qu’il 

convient notamment de circonscrire l’implication des communautés locales dans la gestion des forêts 

et des aires protégées (principes déjà posés dans le Code forestier et le projet de loi sur la 

conservation de la nature). 

Le développement des programmes et stratégies susvisés intègre la gestion des ressources naturelles 

(notamment minières et forestières) dans la relance économique, le développement rural et la lutte 

contre la pauvreté. Ils mettent l’accent notamment sur la nécessité de la mise en œuvre de l’Agenda 

prioritaire du Gouvernement dans le secteur forestier et de la conservation de la nature. En ce sens, ils 

reconnaissent également la nécessité d’allier l’exploitation des ressources biologiques au 

développement durable en mettant en place un programme cohérent de gestion susceptible de garantir 

la pérennité des ressources renouvelables mises en exploitation. 

Institutional strengths and main legal instruments contributing to the conservation of 

biological diversity 

4. Key public institutions involved in the management of biodiversity 

L’essentiel des fonctions liées à la gestion de la diversité biologique revient actuellement au Ministère 

de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Toutefois, certaines de ces fonctions sont 

également du ressort des autres Ministères en charge notamment de l’Agriculture et Développement 

Rural, du Transport, de l’Energie, de la Santé, du Commerce Extérieur, du Plan, de l’Economie, des Mines 

et Hydrocarbures, etc. ; du fait souvent de leurs effets indirects induits sur les composantes de la 

diversité biologique. 

L’opérationnalisation de leurs mandats respectifs est consacrée par l’article 1er de l’ordonnance n° 

07/017 du 16 mai 2007 qui fixe leurs attributions spécifiques et énumère des attributions communes ci-

après : 
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 conception, élaboration et mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs  

qui leur sont confiés ; 

 préparation des projets de traités, conventions et accords internationaux, des lois, 

d’ordonnance-lois, d’ordonnances, décrets et arrêtés d’exécution en rapport avec leurs attributions ; 

 contrôle et tutelle des établissements et des services publics ainsi que des entreprises publiques 

de leurs secteurs respectifs ; 

 gestion des relations avec les organisations internationales s’occupant des matières de leurs 

secteurs respectifs ; 

 représentation de l’Etat dans les rencontres nationales et internationales en rapport avec les 

matières relevant de leurs secteurs d’activité ; 

 gestion des relations avec les organisations nationales s’occupant des matières relevant de leurs 

secteurs respectifs ; 

 gestion du secteur d’activités en collaboration avec les autres ministères ; 

 gestion des agents de carrière des services publics de l’Etat en collaboration avec le Ministère de 

la Fonction publique ; 

 mise en œuvre de la politique du Gouvernement pour la bonne gouvernance et la lutte contre la 

corruption et les antivaleurs ; 

 mobilisation des recettes assignées à leur service ; 

 engagement de dépenses prévues au budget de l’Etat suivant le crédit alloué à leurs ministères. 

5. Main legal instruments 

International Agreements, Treaties and Conventions 

La R.D. Congo est partie à certains accords multilatéraux sur l’environnement, par le fait de la 

ratification ou de l’adhésion. Il s’agit notamment de la Convention sur la diversité biologique et du 

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, de la Convention cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, de la Convention des Nations 

sur la désertification, de la Convention sur la protection du patrimoine mondial, de la Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et de 

la Convention RAMSAR. 

En outre, la R.D. CONGO a signé le 5 février 2005 le Traité créant la COMIFAC ainsi que le plan de 

convergence. Elle devra donc engager le processus de la ratification de ce traité conformément aux 

dispositions constitutionnelles. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents accords, traités et conventions, la R.D. Congo a 

produit quelques stratégies et plans d’action en ce qui concerne notamment la biodiversité, la 

biosécurité, les changements climatiques, la lutte contre la désertification et la dégradation des 

terres .Une réplique nationale prenant en compte les axes du plan de convergence a été produit et sa 

mise en œuvre devrait permettre une gestion responsable et rationnelle de ressources de la biodiversité 

dans un optique régional  focalisé sur le grand massif forestier du Bassin du Congo.. 

National legislation on Biological Diversity 

Les principaux textes juridiques ci-après régissant la biodiversité en République Démocratique du 

Congo ont été identifiés: 

 la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ; 

 la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ; 

 la Loi n°75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés ; 

 l’Ordonnance loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature ; 

 le Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et l’administration des eaux, des lacs et des cours 

d’eaux ;  

 le Décret du 21 avril 1937 sur la pêche ; 

 le Décret du 12 juillet 1932 portant réglementation de la concession de pêche ; etc. 

Certains textes juridiques sont inefficaces faute des mesures d’exécution. D’autres sont dépassés et 

nécessitent une adaptation tenant compte des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. 

C’est la raison pour laquelle des projets de Lois ci-après au cours d’élaboration pouvaient répondre à 

cette préoccupation. Il s’agit notamment du : 

 Projet de Loi – cadre sur  l’Environnement ; 

 Projet de Loi sur la Conservation de la nature ; 

 Projet de Loi relative à la Biotechnologie moderne ; 

 Projet de Loi portant code de l’Eau ; 

 Projet de Loi sur la Pêche. 

Avec l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention RAMSAR et de la 

CITES, de la Convention africaine pour la Conservation de la nature et des ressources naturelles, du 

Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale ainsi 

que la promulgation du Code forestier, il s’avère nécessaire et même urgent d’harmoniser l’ensemble de 

la législation notamment en  procédant à la finalisation des projets de Lois ci-dessus énumérés, à la 
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révision de l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature et à 

l’élaboration du projet de Loi nationale sur les espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction. 

6. Guidelines, principles, criteria and indicators for forest management 

L’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) avait initié depuis le début des années 1990 un 

processus d’élaboration des Principes, Critères et Indicateurs d’aménagement durable des forêts  en 

appui aux pays membres. L’Organisation Africaine du Bois (OAB) a emboîté le pas en développant aussi 

des Principes, Critères et Indicateurs et Vérificateurs (PCIV) prenant en compte les spécificités du 

contexte de gestion des forêts africaines. Conformément à la Décision 4 (XXIX) adoptée lors de la 29ème 

session du Conseil International des Bois Tropicaux (CIBT) tenue à Yokohama en 2000 appelant à une 

collaboration entre l’OAB et l’OIBT,  ces deux organisations ont procédé à l’harmonisation de ces deux 

outils de gestion durable des forêts en adoptant les « Principes, Critères et Indicateurs OAB/OIBT de la 

gestion durable des forêts tropicales naturelles d’Afrique ». Lors de la 20ème Conférence ministérielle 

ordinaire de l’OAB tenue à Kinshasa en octobre 2002, les Ministres en charge des forêts d’Afrique ont 

adopté et signé la Déclaration de Kinshasa par laquelle ils adoptaient les Principes, Critères et 

Indicateurs harmonisés OAB/OIBT en matière de gestion de forêts et s’engageaient à accélérer la mise 

en place des instruments d’aménagement, notamment la prise en compte des PCI dans l’élaboration des 

cadres législatifs et réglementaires  et à renforcer les actions visant à intégrer les PCI dans les Plans 

Forestiers Nationaux. 

La R.D. Congo, membre de ces deux organisations, s’est engagée à respecter ces outils de gestion 

durable des forêts dont les principes de base de ces PCI sont déjà pour l’essentiel repris dans le code 

forestier. Il s’agit notamment : 

 de la nécessité d’élaboration et de la mise en œuvre de la politique forestière nationale (articles 

4 et 5 du Code forestier) ; 

 des principes de base de l’aménagement, de gestion et d’exploitation des forêts dans une 

perspective de gestion durable ; 

 de la création d’un domaine forestier permanent avec la participation de différentes parties 

prenantes impliquées dans une procédure de planification concertée de l’affectation des terres 

conformément aux objectifs annoncés dans la politique forestière article 5 du Code forestier et projet 

d’arrêté fixant les critères de zonage du territoire forestier) ; 

 de la définition des modalités d’accès aux ressources forestières ( art. 82 et 83 du Code fixant les 

modalités d’octroi des concessions forestières) ; 

 de la reconnaissance des droits d’usage forestier aux communautés locales (article 36 du Code 

forestier) ; 
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 de la promotion de l’industrie de transformation au niveau national pour éviter une 

surexploitation et garantir la valeur ajoutée aux ressources naturelles (article 109 du Code forestier) ; 

 de l’implication de toutes les parties prenantes en général et des  communautés locales dans la 

gestion des forêts (articles 82, 111 à 113 du Code forestier) ; 

 de la rétrocession aux communautés locales et aux entités administratives décentralisées d’une 

partie des redevances forestières ou de revenus générés par l’exploitation des forêts avoisinant leurs 

villages (article 122 du Code forestier) ; 

 de la politique de protection et de conservation des écosystèmes forestiers  (articles 2, 12, 13, 

45, 46, 51 et 72 du Code forestier) ; 

 de la mise en œuvre des procédures pour la prévention de l’introduction de plantes exotiques 

potentiellement dangereuses (article 46 du Code forestier) ; 

 de la mise en place des mécanismes de financement de la gestion des forêts, dont le fonds 

forestier national (article 81 du Code forestier) ; 

 de la mise en place d’une politique économique et fiscale de l’Etat assurant la viabilité des 

entreprises forestières. 

De nombreux critères et indicateurs des PCI sont repris notamment dans les textes d’application du 

Code forestier en tenant compte des spécificités du contexte national de la gestion forestière. Il s’agit 

notamment de l’arrêté relatif à l’exploitation forestière, de l’arrêté approuvant les modèles de contrat 

de concession forestière et de cahier des charges ainsi que des projets d’arrêtés relatifs respectivement 

à l’aménagement et à l’inventaire forestiers en cours de finalisation. 

Dès l’adoption de ces deux derniers textes, des projets pilotes seront mis en place en vue notamment de 

tester la mise en œuvre des PCI sur terrain. 

7. Gaps or deficiencies identified and recommendations 

Certains textes juridiques régissant le secteur de l’environnement sont inefficaces ou inopérationnels 

faute des mesures d’exécution. Ceci est valable pour le code forestier, notamment que, promulgué 

depuis août 2002 connaît encore à ce jour un retard d’application car l’ensemble de textes d’application 

requis n’est pas encore disponible. D’autres sont dépassés et nécessitent une adaptation tenant compte 

des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. C’est la raison pour laquelle la finalisation des 

projets de Loi – cadre sur la protection de l’Environnement, du projet de Loi portant Code de l’Eau et la 

révision de la législation actuelle sur la conservation de la nature devraient être considérées comme une 

priorité en vue de répondre à cette préoccupation. A ce jour, la carence de nombreux textes législatifs et 

réglementaires ne permet pas à l’administration de jouer convenablement son rôle régulateur, à savoir 

appliquer et faire respecter la loi en matière de protection de la diversité biologique. 
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La finalisation du projet de Loi cadre sur la protection de l’Environnement et ses mesures d’exécution 

permettront au pays de disposer des outils de protection et de gestion de l’environnement naturel et de 

développement durable. Le projet de Loi permettra d’atteindre l’objectif suivant : 

 la surveillance et le suivi de l’état de l’environnement national ; 

 la prévention et la réparation des dégâts causés à l’environnement. 

Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, la situation socio-économique que traverse la 

R.D. Congo et l’accentuation de la pauvreté de la population et le commerce illicite des ressources 

biologiques ont entraîné notamment  la dégradation des écosystèmes naturels et la surexploitation des 

ressources de la biodiversité. 

A ce propos, le rapport final du Groupe d’experts des Nations Unies sur l’exploitation illégale des 

ressources naturelles et autres formes de richesse de la R.D. Congo a constaté que le commerce 

d’espèces protégées dans le cadre de la convention CITES provenant des aires protégées de l’Est du pays 

constituait une autre activité à laquelle se livrent des éléments des réseaux criminels. Il recommande à 

cet effet le renforcement de la législation nationale et de la coopération en faveur des enquêtes et des 

actions concertées de coercition et de répression visant le commerce illicite de ces espèces. Le 

renforcement des capacités institutionnelles et la lutte contre la criminalité ont également été 

recommandés en vue de permettre au gouvernement de transition de mieux contrôler et gérer ses 

ressources naturelles. 

C’est dans cette perspective que, conformément à l’article VIII de la CITES, la R.D. Congo envisage 

d’élaborer une législation nationale d’application complémentaire en vue de la mise en œuvre des 

dispositions de cette convention et d’interdire le commerce de spécimens en violation de ces 

dispositions. Cette législation devra entre autres comprendre des sanctions pénales frappant soit le 

commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux à la fois, ainsi que la confiscation ou le renvoi 

à l’Etat d’exportation de tels spécimens. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet FEM/Banque mondiale « Appui à la réhabilitation des parcs 

nationaux », une étude a démarré depuis juillet 2005 pour l’élaboration de la nouvelle législation sur la 

conservation de la nature. Ce projet de loi devra répondre aux exigences de la Convention en ce qui 

concerne notamment : 

 la définition des mesures générales de conservation et d’utilisation durable de la diversité 

biologique ;  

 l’établissement d’un réseau de zones protégées ou des zones où des mesures spéciales doivent 

être prises pour conserver la diversité biologique. Ce réseau  d’aires protégées doit être représentatif 

de la diversité biologique et des écosystèmes marins et côtiers, les mangroves, les zones humides, les 

montagnes, les espèces menacées ainsi que les ressources en eau, etc. ; 
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 la protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et 

locales qui incarnent des modes traditionnels présentant un intérêt pour la conservation ; 

 l’établissement des bases de gestion et la maîtrise des risques associés à la l‘utilisation et à la 

libération d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne ; 

 la prévention de l’introduction, le contrôle et l’éradication des espèces exotiques qui menacent 

les écosystèmes, les habitats ou les espèces ; etc. 

Ce projet de loi devra en outre définir le régime applicable à la conservation et à l’utilisation durable de 

la diversité biologique sur l’ensemble du territoire national. Elle devra assurer : 

 la conservation de la diversité biologique à l’intérieur comme à l’extérieur des aires de 

conservation ou zones protégées afin d’assurer leur conservation et leur utilisation durable; 

 la protection des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien des populations 

viables d’espèces dans leur milieu naturel. 

Il devra enfin viser à promouvoir une gestion rationnelle des ressources biologiques de manière à 

assurer sa contribution au développement économique et au bien-être social des populations riveraines 

des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes naturels et les ressources biologiques au 

profit des générations futures. 

Signalons que la loi de 1982 portant réglementation de la chasse est dépourvue des mesures 

d’exécution jusqu’à ce jour. Il y a lieu d’y pourvoir en ayant à l’esprit les dispositions législatives 

cohérentes aux nouvelles approches de la conservation de la diversité biologique. 

L’article 14, paragraphe 1er, de la Convention sur la diversité biologique identifie l’étude d’impact 

comme un instrument clé pour atteindre les objectifs de conservation, d’utilisation durable et de 

partage équitable prévue par la convention. C’est à ce titre que la Convention fait obligation aux Parties 

contractantes d’adopter des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur 

l’environnement des projets proposés et d’établir également des mécanismes de coopération en vue de 

prévenir les effets nocifs et les menaces éventuelles sur l’environnement et la biodiversité. 

L’évaluation de l’impact sur l’environnement repose sur le principe 17 de l’Agenda 21 au terme duquel 

une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas 

des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et 

dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente. Cette évaluation s’effectue avant toute 

prise de décision ou d’engagement important. 

Il importe de souligner que l’étude d’impact sur l’environnement est un processus d’évaluation des 

impacts écologiques et socio-économiques plausibles d’un projet ou exploitation proposée. L’évaluation 

environnementale stratégique quant à elle est un processus général, formel et systématique 
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d’identification et d’évaluation des conséquences écologiques des politiques, plans et programmes 

proposés.   

La biodiversité est intégrée dans les processus d’étude d’impact environnemental de diverses façons 

sans une vision commune clairement définie et consacrée à l’intérieur d’un document. Les plus 

importants obstacles se dressant devant l’intégration de la biodiversité dans l’EIE sont notamment : 

 la négligence de la biodiversité et l’absence des capacités pour entreprendre des évaluations ; 

 la conscience de l’importance des valeurs de la biodiversité ; 

 les données adéquates ; 

 le contrôle post-gestion. 

C’est en considération de ce qui précède qu’il y a urgence d’incorporer l’étude d’impact 

environnementale dans la législation congolaise et dans des procédures administratives claires, de 

prendre en compte des considérations de biodiversité au niveau de la planification environnementale 

et/ou de la prise des décisions et de créer des capacités nationales nécessaires pour la réalisation des 

EIE et le contrôle post-gestion des effets nocifs ou positifs dans le respect des lignes directrices 

élaborées par le Secrétariat de la Convention.  

La Loi cadre sur la protection de l’environnement en voie de finalisation doit poser ainsi des principes 

généraux de base sur ces études d’impacts. 

Une autre lacune observée est le manque du dynamisme et d’opérationnalité des organismes 

consultatifs existants dont le rôle devrait être celui d’une plateforme d’orientation et de concertation 

multipartite. Il s’agit principalement du Comité Interministériel pour l’Environnement, Conservation de 

la Nature et Tourisme institué par Ordonnance présidentielle n° 75-232 du 22 juillet 1975, qui 

aujourd’hui n’est plus que l’ombre de lui-même, et des conseils consultatifs national et provinciaux des 

forêts, récemment institués dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau code forestier. 

A titre de rappel, les différents mandats assignés à ces deux principaux organismes consultatifs d’intérêt 

pour la diversité biologique sont : 

(i) Pour le comité interministériel de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme : 

 préparer les grandes lignes de la politique de l’environnement, de la conservation de la nature 

et du tourisme en République Démocratique du Congo; 

 procéder à l’examen de tous les amendements à apporter aux conventions internationales et 

aux traités relatifs à l’environnement, à la conservation de la nature et au tourisme; 

 étudier toutes propositions d’implantation d’activités industrielles, commerciales, touristiques 

ou autres qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement, la conservation de la nature et le 

développement du tourisme; 
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 étudier les voies et moyens tendant à assurer la protection de l’environnement, la conservation 

de la nature et à promouvoir les activités touristiques au Congo; 

 donner son avis sur toutes questions qui lui seraient posées par le Gouvernement dans le 

domaine de l’environnement, conservation de la nature et du tourisme; 

 donner, en règle générale, au Gouvernement tous éclaircissements nécessaires et de faire 

toutes propositions dans le domaine de l’environnement, de la conservation de la nature et du 

tourisme. 

(ii) Pour les conseils consultatifs national et provinciaux, ceux-ci sont compétents pour fournir des 

avis et recommandations en rapport avec : 

 les projets de planification et la coordination de la politique forestière ; 

 les projets concernant les règles de gestion forestière ; 

 toute procédure de classement et de déclassement des forêts ; 

 tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts ; 

 toute question qu’il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier. 

Brief review of the level of sectoral integration of issues related to biodiversity 

(environmental sector is not considered) 

8. Agriculture and Rural Development 

Ce secteur contribue à près de 63% du PIB et fait vivre plus de 70% de la population. Il occupe une place 

de premier plan dans le programme national de la relance de l’économie et de la réduction de la 

pauvreté. Les stratégies s’y rapportant s’appuient principalement sur la relance agricole, l’élevage et la 

pêche. 

Pour la mise en œuvre de différents programmes et projets initiés dans ce secteur dont la base de 

production est constituée des ressources naturelles, des mesures d’accompagnement en quatre points 

ont été proposés dans le cadre de la protection et la préservation  de l’environnement dans le document 

de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP). Il s’agit de :  

(i) la réalisation d’un programme continu de sensibilisation et d’éducation à la sauvegarde de 

l’environnement ; 

(ii) la mise en œuvre de la stratégie sur la conservation de la biodiversité notamment par la 

restauration et la protection du couvert végétal ; 

(iii) la mise en défens des forêts naturelles en vue de leur reconstitution et l’extension des boisements 

artificiels et ; 
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(iv) la mise en œuvre des conventions sur le changement climatique, la protection et la conservation 

des eaux et des ressources aquatiques, le maintien de la salubrité et la prévention des 

catastrophes naturels. 

Afin de mettre en place des mécanismes appropriés d’incitation à la préservation de l’environnement, à 

l’implication des parties, notamment le secteur privé et la société civile, une note de cadrage de la 

politique agricole nationale a été produite en 2006. Un code agricole est en préparation et intègre les 

principales questions environnementales ayant un impact sur la production agricole et même sur la 

biodiversité agricole. 

9. Transport and Communication 

Ce secteur est considéré comme celui d’appui à la croissance économique. Afin de lui donner la place 

locomotive de l’économie dans un pays aux dimensions d’un continent, des objectifs découlant du 

« cadre de politique des transports en R.D. Congo et plan d’action 2003-2015 » ont été définis. Des 

programmes et projets ont été mis en œuvre, avec l’appui de la Banque Mondiale et de l’Union 

Européenne, principalement pour atteindre les objectifs sectoriels poursuivis. Parmi la dizaine d’actions 

prioritaires à entreprendre avant l’exécution de ces différents programmes et projets, figure la prise en 

compte des effets environnementaux des transports. 

Dans ce sens, des études d’impacts environnementaux sont devenus obligatoires et tiennent aussi bien 

compte des considérations environnementales liées aux écosystèmes naturels et à leurs composantes 

biologiques, que des aspects socio-économiques en rapport avec les populations locales et autochtones, 

particulièrement le peuple « Pygmée », les diverses pollutions ayant un impact sur l’environnement et la 

santé, etc. 

A défaut d’un canevas approprié pour réaliser de telles études, on recourt actuellement à ceux de 

bailleurs, dont notamment les politiques de sauvegarde environnementale édictées par la Banque 

Mondiale dans le cadre de l’élaboration des Plans Cadres de Gestion Environnementale et Sociale. 

Au niveau du cadre politique actuel en matière de l’environnement, on note l’absence d’une politique 

nationale d’aménagement et de développement durable du territoire national ne permettant pas 

d’opérer des choix stratégiques en qui concerne notamment : 

 le renforcement de pôles de développement à vocation sous-régionale et régionale ; 

 le développement local organisé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et 

urbains, l’organisation d’agglomérations et le soutien de certains territoires en difficulté. 

La contrainte clé du cadre juridique environnemental est que, bien que prévue par l’article 122 de la 

Constitution du 2006, la R.D. Congo ne dispose pas d’une Loi-cadre fixant les principes fondamentaux 

concernant la protection de l’environnement. L’absence de ce texte ne permet pas de définir ni les 

normes de la qualité de l’environnement, ni la procédure en matière d’évaluation environnementale et 

d’étude d’impact environnemental. 
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Au niveau du cadre institutionnel, en dehors du Groupe d’Etudes Environnementale du Congo (GEEC), 

placé sous tutelle du Ministère de l’Environnement, la quasi-totalité des entreprises et organismes 

publics du secteur des transports ne disposent pas de structures internes réellement performantes en 

termes de prises en charge des questions environnementales des travaux d’infrastructures et 

d’exploitation des services de transport. 

10. Mines and Hydrocarbons 

Une série de réformes ont été initiées par le Gouvernement dans ce secteur et ont abouti à la 

promulgation d’un nouveau code minier ainsi qu’à la mise en place des structures pour une bonne 

application de ce code (cadastre minier, cellule de planification minière, etc.). 

Ce code malheureusement, n’accorde que très peu d’attention aux aspects environnementaux liés à 

l’exploitation minière, à part le fait qu’il institue un service de l’Environnement minier et fait obligation 

aux opérateurs miniers d’assurer la protection ou la restauration de l’environnement affecté par 

l’activité minière. C’est ainsi que des carrés miniers sont même établis à l’intérieur des aires protégées 

sans autres considérations. L’objectif visé étant surtout de susciter l’injection des capitaux privés pour la 

relance du secteur et l’augmentation de la production à tout prix. 

Une analyse comparative du code forestier et du code minier a relevé des incohérences de nature à 

compromettre les ressources biologiques dans ce dernier. Des pourparlers sont prévus en vue de la 

remise en ordre du secteur minier en ce qui concerne la prise en compte des aspects environnementaux. 

En matière d’hydrocarbures, la pollution due à l’exploitation pétrolière constitue une véritable menace 

pour la frange des écosystèmes marins et côtiers dont dispose la R.D. Congo. En revanche, le projet du 

code des hydrocarbures existant reste muet quant aux stratégies requises pour restaurer des 

écosystèmes et ses éléments constitutifs touchés. 

11. Energy 

La République Démocratique du Congo dispose d’importantes sources d’énergies, solaire, hydraulique, 

géothermique, de biomasse, dont certaines  d’entre elles ont été diffusées avec des taux de réussite 

variables. Ces vastes potentiels, particulièrement pour les applications électriques, sont encore 

largement sous exploités, essentiellement en raison des niveaux d’investissement exigés.  

Le développement harmonieux de ces technologies renouvelables constitue une opportunité pour mon 

pays et pourraient apporter une contribution significative tout en apportant des avantages 

supplémentaires à l’amélioration de la sécurité énergétique et au renforcement du développement du 

secteur de l’énergie. Ces technologies représentent une alternative à l’énergie-bois dont dépendent 

actuellement plus de 80% de la population nationale pour la satisfaction de ses besoins en énergie 

domestique. 

Ce recours à l’énergie-bois reste une des causes principales de la déforestation dans notre pays. 

Annuellement, environ 50 millions de m3 de bois sont prélevés pour la satisfaction des besoins 
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énergétiques contre à peine 500 milles m3 de prélèvement des bois dus à l’exploitation forestière 

industrielle. Les conséquences de la dépendance quasi-totale en cette forme d’énergie, bien que 

renouvelable, n’ont pas tardé à se manifester, notamment aux alentours de grandes agglomérations où 

les forêts ont littéralement disparues au profit des formations savanicoles. La situation, au lieu de 

s’améliorer, s’aggrave de plus en plus du fait des effets combinés de la croissance démographique et de 

la paupérisation qui touche la majorité de la population. Un des moyens pour y faire face a été donc une 

combinaison des stratégies faisant recours  aux énergies nouvelles et renouvelables autres que le bois. 

A cet effet,  la République Démocratique du Congo envisage de réaliser des investigations sur le 

potentiel d’utilisation des énergies renouvelables avant la mise en œuvre des projets pilotes de 

substitution du bois. les activités envisagées consistent principalement à : 

 identifier et évaluer les potentialités de l’utilisation des énergies renouvelables ; 

  réaliser des études de faisabilités des projets cibles sur les microcentrales électriques ; 

  réaliser des projets de microcentrales hydroélectriques, solaires, éoliennes, etc.  

De part son important réseau des rivières et cours d’eau permanents qui offrent un excellent potentiel 

d’aménagement, les ressources hydrauliques à elles seules peuvent couvrir tous les besoins en 

électricité du pays. Toutefois, le recours à la petite hydraulique est encore très faible. Une grande partie 

du potentiel inexploité de celle-ci se trouve dans des zones rurales isolées du pays, recourant 

essentiellement au bois comme source d’énergie, et qui ont pourtant un besoin pressant de substitution 

énergétique.  

L’énergie solaire, pour la production de chaleur et d’électricité, est la technologie d’énergie 

renouvelable la mieux connue en Afrique. Elle est utilisée depuis très longtemps pour sécher les peaux 

des animaux et les vêtements, conserver la viande, sécher le produit des récoltes et évaporer l’eau de 

mer pour extraire le sel. La promotion du solaire photovoltaïque a été très importante dans les 

provinces du Bas-Congo et du Katanga. Il apparaît néanmoins plus clairement,  du fait du coût élevé de 

ces équipements,  que les projets de solaire photovoltaïque domestique en République Démocratique 

du Congo n’ont essentiellement bénéficié qu’aux segments de populations à hauts revenus. La majorité 

de la population ne peut malheureusement  s’offrir du solaire photovoltaïque pour son domicile. 

La République Démocratique du Congo étant à cheval sur la zone équatoriale ne bénéficie pas d’un 

important régime des vents. En conséquence les vitesses de vent sont généralement faibles sur 

l’ensemble du pays, particulièrement enclavés. Seule la façade du littoral atlantique dispose des 

meilleurs potentiels éoliens du pays. L’installation des éoliennes pourrait ainsi être utilisée pour le 

pompage de l’eau plutôt que pour la production d’électricité. 

Au cours de ces deux dernières décennies, des efforts importants ont été faits pour moderniser les 

systèmes d’utilisation de la biomasse à petite échelle par la mise au point de la technologie de  

carbonisation à haut rendement et des cuisinières améliorées pour les ménages ruraux et urbains. Ces 

initiatives représentent une importante composante des stratégies énergétiques nationales et devraient 
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potentiellement aboutir à des avantages considérables pour les populations pauvres des zones urbaines 

et d rurales. 

Dans sa partie Est du pays, il existe un réel potentiel géothermique dont fort malheureusement son 

exploitation exige des investissements initiaux très élevés. Cette forme d’énergie présente cependant 

l’avantage de ne pratiquement pas générer d’émissions et n’exige que très peu de surface par unité 

d’énergie produite.  

La mise en œuvre de ces différentes options des énergies renouvelables cependant est limitée par une 

combinaison de facteurs, parmi lesquels : un cadre institutionnel et des infrastructures  déficientes ; une 

planification inadaptée ; un manque de coordination et de liaison entre les programmes de 

renouvelables ; des coûts d’investissements initiaux élevés ; des stratégies de diffusion peu efficaces ; un 

manque de main-d’œuvre qualifiée ; des informations de référence de mauvaise qualité  et une faible 

capacité de maintenance. 

La politique nationale dans ce domaine est d’assurer une grande accessibilité de toutes les couches 

sociales et les communautés nationales de base à une énergie électrique fiable, en vue d’arriver à un 

taux de desserte d’au moins 60% à l’horizon 2025. A ce titre, le Gouvernement entend mettre en œuvre 

des actions dans l’électrification des centres urbains et ruraux ainsi que dans les exportations du surplus 

énergétique pour générer des revenus qui peuvent être alloués au développement national. 

12. Health and social protection 

L’amélioration de l’état de santé des populations constitue à la fois un objectif économique et social de 

développement. Afin de matérialiser cette vision, la R.D. Congo est en programme avec les partenaires 

extérieurs au développement dont notamment la Banque Mondiale et l’Union Européenne. Deux 

programmes majeurs sont en cours de réalisation. Il s’agit pour le premier, d’un Projet d’Urgence et 

d’Amélioration des Conditions de Vie (PUACV) et pour le second, d’un Programme National d’appui à la 

Protection Sociale (PNPS). 

Le PUACV poursuit des objectifs suivants : 

 appuyer les centres urbains moyens par l’établissement et l’accès aux services de base ; 

 appuyer les chefs-lieux des provinces par la stabilisation et le renforcement de la situation socio-

économique et contribuer à la relance de l’activité économique par la mise en œuvre des 

investissements prioritaires ; 

 désenclaver les zones isolées par la remise en état et l’entretien de 600km et ; 

 appuyer les institutions provinciales par la fourniture de la formation de base, l’achat de 

matériels et la réhabilitation minimale de bureaux. 

Au PNPS, les objectifs recherchés se présentent comme suit : 

 améliorer le statut social des personnes vulnérables ; 
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 faciliter l’accès des populations démunis aux services sociaux, infrastructures et équipements de 

base ; 

 mettre en œuvre les programmes de création de richesses adaptés à la situation des groupes 

cibles, notamment à travers la micro finance et ; 

 promouvoir le développement communautaire. 

A cet effet, les axes stratégiques suivants ont été définis : 

(i) le renforcement des capacités des structures et les acteurs de protection sociale ; 

(ii) la réinsertion sociale, économique et professionnelle des personnes vulnérables sur base des 

programmes et projets spécifiques à chaque catégorie ; 

(iii) l’amélioration de l’accessibilité des groupes vulnérables aux services sociaux de base et ; 

(iv) la prise en charge communautaire des groupes vulnérables. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’appui à la dynamique communautaire, l’Etat prône une politique de la 

décentralisation qui vise à créer des conditions optimales pour une participation organisée et 

harmonieuse des organisations communautaires dans la définition des politiques sectorielles et la 

planification des programmes de réduction de pauvreté. 

L’objectif global de cette participation communautaire est d’arriver à une mise en œuvre décentralisée 

de la stratégie de lutte contre la pauvreté au niveau des collectivités locales, leur permettant ainsi de se 

l’approprier. 

En ce qui concerne la pandémie du Sida, les actions suivantes ont été réalisées, à savoir : 

 la promotion des méthodes de prévention à travers le recours aux préservatifs ; 

 la sécurisation transfusionnelle et par injection ; 

 l’intégration de la lutte contre le VIH/Sida en milieu de travail et en milieu scolaire ; 

 la prise en charge des ARV et ; 

 la prévention dans la transmission mère – enfant. 


