
Questionnaire pour la manifestation d’intérêt pour participer à un partenariat de 
collaboration sur la gestion durable de la faune 

 

1. Quelles sont vos attentes envers un partenariat de collaboration sur la gestion durable 

de la faune (avec une emphase sur le soutien aux pays en développement dans la mise en 

œuvre des recommandations du Groupe de liaison de la CDB sur la viande de brousse)? 

Les attentes sont nombreuses à savoir :  

- Les autochtones sont des gardiens des faunes et des flores par excellence ; 

 Lutter contre le braconnage et le commerce illicite de la viande de brousse dont les 

braconniers utilisent les peuples autochtones pour faire la chasse ; 

 Créer les activités alternatives pour lutter contre le braconnage afin que les 

autochtones trouvent un autre moyen de gagne la vie à par le chasse demandée par les 

braconniers et les safari  en initiant le projet des activités génératrices des  revenus 

 Former et informer les autochtones sur les conséquences néfastes du braconnage 

 Organiser de prix d’excellence aux meilleurs co-gardes et communautés qui auraient 

dénoncés et saisis les armes et les pièges des braconniers et autres partisans dans le 

commerce illicite et illégale des viandes de brousse et le trafic des animaux vers les 

pays limitrophe de la RDC. 

 Soutien financier, matériel et humain à la Linapyco afin de réaliser ces attentes qui 

deviendront des objectifs à atteindre.     

 

2. Quelles sont les expériences clés de votre organisation en matière de gestion durable 

de la faune aux niveaux mondial, régional et national? 

 

 Organisation des comités anti-braconnier aux alentours des parcs nationaux de kahuzi   

Bièga et de Virunga en 1998-2005(lors de la mort du gorille phare Maheshe en 1996 

du Kahuzi Bièga) 

 Collaboration avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) pour 

le recrutement des Co-gardes autochtones dans les aires protégées de kahuzi-Biega, 

Virunga et la Reserve d’Okapi  

 Sensibilisation et éducation des leaders autochtones sur les avantages de protéger les 

animaux phares et interdits en RDC dans les villages riverains des aires protégées et 

des réserves de la biosphère dans les provinces du Nord et Sud Kivu, Orientale et du 

Maniema. 

 Au niveau international 

 La contribution  des délégués de Linapyco aux fora internationaux sur le bushmeat. 

 

3. Quel format organisationnel suggériez-vous pour un partenariat potentiel sur la 

gestion durable de la faune? (Veuillez citer des exemples d’autres partenariats 

internationaux, si possible). 

 

Pour la LINAPYCO, il faut mettre en place ou créer  des associations locales anti braconniers 

dans chaque endroit identifié comme site à grande échelle de braconnage et des marchés 

clandestins de vente des viandes de brousse. Ces associations locales seront supervisées par la 

LINAPYCO. L’exemple de TRAFFIC, Gorilla gorilla international et les autres associations 

telle que association des grands singes.. 

 

 



4. Quelles ressources pourriez-vous fournir à ce partenariat, s’il y a lieu 

La linapyco peut apporter sa connaissance et son savoir le fait de la maitrise de la forêt, elle 

peut fournir au partenariat les ressources humaines et son savoir traditionnel et culturel sur la 

protection de la faune  et lutter contre le braconnage car souvent ce sont eux que les 

braconniers utilisent comme chasseurs.  
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