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COMITE NATIONAL D’ORGANISATION  DE L ANNEE 

 INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE 2010 
-------------------------- 

 

Président d’honneur  : Ministre du Développement Durable, de l’Economie 
Forestière et de l’Environnement : Henri DJOMBO  

Comité d’organisation :  

Président : Directeur du Cabinet du Ministre  

 1er Vice Président : Directeur Général de l’Environnement 

2ème  Vice Président : Conseiller au développement Durable  

1er rapporteur : Point Focal de la Convention  sur la Diversité Biologique 

2ème rapporteur : Point Focal thématique APA 

Trésorier : Directeur Administratif  et Financier de la DGE 

Membres : 

- Un représentant du Ministère de la Recherche Scientifique 

- Un représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

- Un représentant du Ministère de la pêche 

- Un représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur 

- Un représentant du Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire 

- Les Points focaux thématiques de la Convention   sur la Diversité Biologique 

- Les ONGs  ( REPALEAC, RAPAC, REPAR, REJEFAC ) 

- Un représentant du  PNUD 

- Un représentant de la FAO 



- Un représentant du WCS 

- Les personnes ressources suivantes : Joachim OKOURANGOULOU, Isaac 

MOUSSA, Bonané MATOUMOUNA 

- Le Point Focal CARPE 

 

 Fait à Brazzaville, le 20 mars 2010 
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ACTIVITES RETENUES POUR LA CELEBRATION DE L’ANNEE 

INTERNATIONALE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

------------------------- 

 
1- Lancement  de l’Année Internationale au niveau national  par le Ministre 

Discours du Ministre  sur les médias au niveau national 

Au niveau des départements  par  les Préfets : 

- Discours des Préfets  

2- Salons  régionaux sur la Diversité Biologique 

- Expositions  des produits  régionaux  utilisés et générateurs de revenus. 
- Débats animés par les directeurs départementaux  liés à la gestion des 

ressources biologiques pour une utilisation durable. 

3- Organisations des caravanes 

- Recenser  les régions pouvant participer au caravane 
- Porter le message d’un coin à un autre 

Moyens utilisés :  pirogue, vélos, voiture  

4- Organisation des jeux concours ( photos, dessins etc. ;) sur l’importance de la 
diversité biologique) soutenus par un questionnaire 

- Recenser les différents liés au thème de cette année, 
- Choisir les lieux, 
- Préciser les prix des différents lauréats 

- prix du  meilleur département  s’étant bien distingué dans la politique de 
la conservation, 
- Prix du meilleur étudiant 
- Prix du meilleur élève 
- Prix du meilleur responsable / ONG s’impliquant dans la conservation 
de la biodiversité 
- Prix du meilleur journaliste  



- Prix de la meilleure chaine nationale  

5- Organisation : porte ouverte sur la Diversité biologique : 

       Volet scientifique : 

Exposés sur  les différents thèmes : 

- La diversité génétique et conservation 
- Les écosystèmes et   leur conservation 
- Les aspects socio économiques des écosystèmes 
- L’ APA 
- La Santé et  la biodiversité 
- Les espèces envahissantes et leur impact sur la biodiversité 
- Les  ressources génétiques génératrices de revenus ( PFNL) 

6- Projection des films sur les différents produits utilisés et menacés, 

7- Visites  guidées :  

- Parcs zoologiques  pour les élèves des établissements  à choisir 
- Différents centres  de recherche pour les étudiants et les ONGs 

8- Remise des prix  aux différents lauréats. 

9- Discours de la journée internationale de la Diversité Biologique par le ministre 

 

Fait à Brazzaville, le 20 mars 2010 
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Planning des différentes activités liées à la célébration de l’Année internationale de la 

Diversité Biologique  
      --------- 

Activités Date Lieu Responsable de l’activité 
Lancement de l’Année internationale de la 
Biodiversité   
-  niveau national   par le Ministre  
Discours d’ouverture de l’année 
internationale  
 
-  niveau départemental  par les Préfets  

 
 
 
15 avril 
2010 

 
 
Brazzaville 
  
 
 
Chef lieu des 
départements  

 
 
Cabinet  
 
 
 
Cabinet des Préfets  
 

Salons départementaux  sur la diversité 
biologique 

- Exposition des produits 
départementaux  générateurs de 
revenus  

- Débats sur les ressources naturelles 
départementales animés par les 
Directeurs  départementaux en 
charge de l’Environnement  

 
 
 
 
21 avril au 
19 mai 
2010  

 
 
 
Chef  lieu 
des 
départements  

 
 
 
Directeurs 
départementaux impliqués 
dans la gestion de la 
diversité biologique 
 

Organisation du  carnaval 
- Recenser les départements pouvant 

participer au carnaval  

 
21 avril au 
14 mai 
2010  

 
Chef lieu des 
départements  

 
Ministères et  Préfectures  

Organisations des jeux concours  (photos, 
dessins, etc.) sur l’importance de la 
diversité biologique soutenue par un 
questionnaire 

- Recenser les différents thèmes liés à 
la Convention sur la Diversité  au 
niveau national 

- Choisir les lieux  où se dérouleront 
les différents jeux concours  

- Préciser les prix des différents 
lauréats  (départements, étudiants, 
élèves, ONG, journaliste, meilleur 
média) 

 
 
 
20 avril au 
21 mai 
2010  

 
 
 
Différentes 
écoles, 
facultés, 
instituts 
publics et 
privés, 
Services 
publics et 
privés 

 
 
 
Directeurs d’Ecole, 
d’Instituts, Facultés, 
Ministères, Responsables 
des ONGs 



Organisation : 
Porte ouverte sur la diversité biologique ; 

- Volet scientifique : 
Exposés des différents thèmes   
(Diversité génétique , Conservation des  
écosystèmes, Aspects socio 
économiques de l’APA ( cas du 
Congo), Santé et Biodiversité, Espèces 
envahissantes, PFNL sources 
génératrices de  revenus  
- Elaboration des différentes 

recommandations pour un 
développement durable des 
ressources naturelles 

- Projection des films  

 
 
 
15 au 20 
mai 2010  

 
 
 
Salle de 
conférence 
du Ministère  

 
 
 
Différents chercheurs, 
Ingénieurs, Personnes 
ressources  

Visites guidées : 
- Parcs zoologiques  
- Différents centres de recherche 

 
10 au 17 
mai 2010  

 
Parc 
zoologique,  
Centres de 
recherche  

 
Directeurs 
départementaux,  
Points focaux thématiques  

Remise des prix aux différents lauréats  
 
Discours du Ministre sur la Journée 
internationale de la Biodiversité  

19 -20 
mai 2010  
22 mai 
2010 

 MDDEFE 
 
DGE+ Point Focal CDB 

 

 

 

 

 


