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RAPPORT DES ASSISES DE LA PREMIERE CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DU CONGO TENUES A KISANGANI (06-10 JUIN 2014).
Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale,
Honorable Président de l’Assemblée Provinciale,
Honorables Députés Provinciaux,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement Provincial,
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Provincial de Sécurité,
Monsieur le Maire de la Ville de Kisangani,
Monsieur le Recteur de l’Université de Kisangani,
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de Gestion de l’Université de
Kisangani,
Mesdames et Messieurs les Délégués des Sponsors de la Conférence,
Mesdames et Messieurs les Délégués des Provinces,
Messieurs les Membres du Comité de Gestion du Centre de Surveillance de la
Biodiversité,
Mesdames et Messieurs les Membres du Centre de Surveillance de la Biodiversité,
Mesdames et Messieurs, Chers Conférenciers, Distingués Invités, en vos titres et
qualités respectifs,
Les assises de la Première Conférence Internationale de la Biodiversité du Bassin du
Congo tenues à Kisangani du 06 au 10 juin 2014, ont connu la participation assidue
des hautes personnalités venues des cinq continents. Ces assises ont bénéficié des
contributions pertinentes des experts scientifiques, des experts cadres
d’administration des entités chargées de la gestion de l’environnement dans notre
pays ou dans les pays de provenance des délégués. En ce qui concerne la RDC, la
structure d’organisation de la conférence a octroyé cinq invitations aux délégués
des 11 provinces, soit au total 55 personnes.
Distingués Invités,
Les objectifs assignés aux assises de la Première Conférence Internationale de la
Biodiversité du Bassin du Congo ont été largement atteints. Les discussions ont été
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alimentées autour des cinq thèmes principaux à savoir : (1) état des lieux de la
biodiversité des 11 provinces, (2) changement climatique et biodiversité, (3)
inventaire de la biodiversité et de l’écologie du Bassin du Congo, (4) conservation,
(5) biodiversité et développement durable.
En effet, durant la conférence, les communications orales présentées étaient
réparties comme suit : 7 sessions plénières, 1 deuxième communication enregistrée
et non présentée sur l’état des lieux du Jardin Botanique de Kisantu, 11
présentations sur l’état des lieux de la biodiversité de chaque province en RDC, 8
communications sur le changement climatique et biodiversité, 24 présentations sur
l’inventaire de la biodiversité et écologie du bassin du Congo, 9 sur la biodiversité
et développement durable. Quant aux 84 posters affichés, ils sont répartis comme
suit : 10 posters sur la thématique changement climatique et biodiversité ; 38 sur
inventaire de la biodiversité et écologie du bassin du Congo ; 20 sur biodiversité et
développement durable ; 16 pour la thématique conservation.
Ces supports pédagogiques ont permis de dégager des recommandations
pertinentes dans le contexte de la bonne gouvernance scientifique de la recherche
et de la bonne gouvernance administrative des ressources environnementales du
bassin du Congo et, en particulier ce qui est de la RDC.
Malgré les quelques difficultés enregistrées notamment en ce qui concerne les
perturbations de voyage au niveau des compagnies des transports, l’intérêt suscité
par la tenue de la Première Conférence Internationale de la Biodiversité a créé un
miracle que plus de 97% des participants sont arrivés, non comme des touristes de
récréation, mais en qualité d’hommes fortement préoccupés par la recherche des
solutions aux problèmes environnementaux qui, du reste, sont des portées
internationales.
Comme résumé global à tirer d’emblée des réflexions menées, la santé de la
biodiversité du bassin du Congo et de la RDC en particulier est assez bien touchée
par un virus érosif très virulent et dévastateur des forêts. Ce virus dévastateur tire
ses origines du fait de la pauvreté et qu’au moins 80% des populations rurales et/ou
urbaines dépendent aujourd’hui étroitement des ressources forestières pour la
survie quotidienne. Et il est temps d’extirper ce virus pour sauvegarder la
biodiversité. A titre indicatif, tous les délégués des 11 provinces ont plaidé que les
aires protégées de la RDC subissent l’érosion de leurs ressources par le braconnage
des espèces phares et emblématiques (comme gorille, éléphant, rhinocéros blanc
du Nord, etc.), par l’installation illicite des bandes armées, par le retour forcé des
paysans dans les sites pour y installer leurs cultures, etc.
Pour vous épargner de la lecture détaillée de toutes ces résolutions de haute
facture ici et maintenant, des notes techniques seront néanmoins élaborées dans le
2

__________________________________________________________________________________

meilleur délai pour servir de guide des orientations et de partenariat entre les
chercheurs des différentes spécialités, l’administration publique, les structures
internationales qui interviennent dans les politiques environnementales.

Distingués Invités,
Pour clôturer ce mot, nous disons merci à toutes les Autorités du Pays à différents
niveaux (National, Provincial) qui se sont impliquées corps et âme, à tous les
Bailleurs des fonds, aux Autorités de l’Université de Kisangani ainsi qu’à tous les
Conférenciers dont les actions ont permis la meilleure réussite de la conférence.
Que vivent à jamais la biodiversité du bassin du Congo au service de toute
l’humanité.
Merci.

Fait à Kisangani, le 10 juin 2014.
Dr Sylvestre Gambalemoke Mbalitini.
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LES RESOLUTIONS ADOPTEES A LA FIN DE LA PREMIERE CONFERENCE
1- Acte d’engagement des participants
En reconnaissant à l’unanimité ce que vaut la valeur de la biodiversité pour la
survie de toute l’humanité, tous les participants ont formulé une prise de position
nette d’appuyer le Centre de Surveillance de la Biodiversité et ses partenaires,
dans les efforts d’étudier et de mener des actions de sauvegarde de la biodiversité
du bassin du Congo.
2- Résolutions et/ou recommandations générales formulées par les participants












Création d’un fond national de recherche sur la biodiversité du bassin du Congo.
Mutatis mutandis, les appuis de divers ordres des gouvernements des pays de la
sous-région bassin du Congo et ceux des organisations internationales sont les
bienvenus.
Favoriser les échanges d’informations disponibles sur la biodiversité du bassin
du Congo et capitaliser les acquis du Centre National d’Échange d’Information
sur la biodiversité en RDC.
Vulgariser les textes légaux existants relatifs à la gestion des ressources
environnementales et de la biodiversité en RDC.
Revisiter les textes légaux existants et apporter des amendements appropriés là
où c’est nécessaire, lesquels amendements prenant en compte le caractère
dynamique des réalités socio-économiques et des enjeux sociodémographiques.
Elaborer et appliquer un programme de la bonne gouvernance administrative du
personnel des institutions ayant l’environnement dans leurs attributions, en
prenant en compte les compétences, l’âge de retraite, les traitements sociaux
et/ou salaires décents.
Maintenir en permanence le programme de renforcement des capacités du
personnel actif des institutions ayant l’environnement dans leurs attributions.
Améliorer les infrastructures, les équipements des structures existantes des
institutions ayant l’environnement dans leurs attributions.

3- Résolutions et/ou recommandations spécifiques à chaque thématique
3.1- Thématique Conservation
3.1.1- Thèmes de recherche à long terme


Inventaire des diverses composantes de la biodiversité.
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Recherches sur les groupes taxonomiques qui subissent quotidiennement des
fortes pressions anthropiques à cause de leurs intérêts économiques
(mammifères-gibiers, poissons, espèces recherchées pour leurs trophées et/ou
peaux (éléphant, léopard, lion, crocodile, etc.), essences ligneuses, produits
forestiers non ligneux, etc.
Mettre sur pied un programme d’étude et de surveillance continue des zoonoses
(p. ex. fièvre hémorragique à Ebola, etc.) et leurs incidences sur les
communautés locales.
Gérer les enjeux d’implication des communautés locales dans la conservation,
en adoptant la politique de la gestion participative, de la création des forêts
communautaires.
Gérer les conflits hommes-animaux en instituant le plan de zonage des terres.
Adapter les politiques de conservation dans les aires protégées face aux
dynamiques des enjeux socio-économiques et démographiques.
Capitaliser les bases de données sur les exploitations forestières, minières et
autres dans le souci de maîtriser la mitigation des menaces.
Procéder à l’aménagement et à la restauration des écosystèmes.
Intégrer les modules de conservation de la nature dans le programme de
l’enseignement primaire et secondaire.

3.1.2- Contribution à soutenir les politiques de la conservation









Envisager la mise en place d’un Conseil Scientifique Interinstitutionnel au
niveau de l’ICCN, MECNT, Universités, Centres de recherches.
Renforcer la collaboration dans le partage d’information sur la conservation
entre les institutions internationales, nationales publiques et privées (CSB,
Universités, Centres de recherches, ONG, ONGD, etc.)
Développer la synergie fonctionnelle au niveau des acteurs de la conservation
par la mise en place d’un point focal de la conservation dans chaque Université,
Centre de Recherches.
Développer la collaboration avec les différentes ONG, ONGD ayant les questions
environnementales dans leurs programmes.
Aider à développer les curricula de conservation dans les universités des pays du
bassin du Congo.
Développer les liens harmonieux entre l’écotourisme et la conservation.

3.1.3- Utilisation de résultats de la recherche


Améliorer le niveau de connaissance sur la conservation de la biodiversité dans
le bassin du Congo.
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 Prendre en compte et exécuter les décisions qui s’appuient sur les résultats
acquis des recherches.
 Prendre en compte les données relatives aux curricula des écoles primaires et
secondaires.
 Elaborer et exécuter les plans d’aménagement appropriés aux sites
d’exploitation et des aires protégées.
 Etudier et prédire les impacts environnementaux avant la mise en œuvre des
projets d’exploitations.
 Favoriser les échanges d’expérience des groupes de recherche sur les
différentes thématiques.
3.2- Thématique état des lieux de la biodiversité en RDC
3.2.1- Problèmes
Deux types sont identifiés : problèmes généraux et problèmes spécifiques.
3.2.1.1.- Problèmes généraux


Biodiversité peu et/ou mal connue : faible taux d’accessibilité aux informations
disponibles par une carence communicationnelle.



Déficit en spécialistes dans plusieurs domaines.



Déficit de banques des données sur les différents spécialistes impliqués dans la
biodiversité.



Déficit de l’information sur les répertoires des sites étudiés et non encore
étudiés du bassin du Congo.



Spoliations sous diverses formes des aires protégées.



Insécurité dans les aires protégées (à cause des bandes armées actives, des
réfugiés climatiques Mbororo), ce qui étouffe la promotion de l’écotourisme.



Spoliations sous diverses formes des espaces verts, les sites touristiques publics
dans les grandes agglomérations en RDC.

3.2.1.2.- Problèmes spécifiques


Rejet des déchets toxiques (métaux lourds) provenant des industries minières
ainsi que les emballages non biodégradables.



Braconnage qui vise en particulier certaines espèces.
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Création de nouvelles aires protégées dans les provinces qui en offrent les
opportunités.

3.2.2- Recommandations


Création des départements et des filières ayant des liens avec la gestion de la
biodiversité.



Encourager les jeunes à se spécialiser dans les différents domaines de
biodiversité.



Le CSB doit appuyer les décideurs dans la prise de décisions relatives aux
questions environnementales, à travers un cadre de collaboration.



Encourager l’utilisation des énergies alternatives (soleil, biogaz, foyers
améliorés), afin de réduire l’impact de l’homme sur les ressources
environnementales (bois-énergie).
Redynamiser les anciennes stations météorologiques et en créer d’autres pour
assurer un bon suivi de changement climatique.



3.3- Thématique inventaire de la biodiversité et de l’écologie du bassin du
Congo
3.3.1- Besoin en formation et renforcement de capacités


Formation sur les méthodes d’échantillonnage approprié aux différents taxa et
méthodes appropriées de traitement des données.

-

Quid de ce que le CSB est en mesure de faire.

-

Collaboration avec le CIFOR.

-

Stage hors RDC et par la suite en RDC.

-

Equipements scientifiques adéquats.

-

Relancer la formation des techniciens qui sont souvent négligés.

3.3.2- Besoin en communication et coopération
3.3.2.1-Communication


Il y a manque de communication et/ou partage de données.

-

Organiser des conférences pour identifier qui fait quoi.

-

Echange et/ou affichage online des publications clés.
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Soutenir les revues scientifiques locales (Les Annales de la Faculté des Sciences,
etc.) pour publier régulièrement les résultats des recherches effectuées, aider à
améliorer le niveau scientifique des articles et rendre les volumes publiés
disponibles en nombre suffisant.



Créer les bases de données sur la biodiversité de chaque province.

-

Utiliser les données déjà existantes, voir le « Clearing House Mechanism Site »

-

Au niveau du CSB exploiter les documentations déjà disponibles sur place.

3.3.2.2-Coopération


Entre CSB et l’intérieur et/ou extérieur du pays (sortir d’isolement)



Renforcer la collaboration sud-sud et nord-sud, par exemple à travers des
conférences mixtes sur la biodiversité.



Elaborer des programmes des recherches multidisciplinaires à moyen terme ou à
long terme, en tenant compte de la complémentarité de ces programmes.

3.3.3- Besoin d’affiner les méthodes et recherches sur la biodiversité


Garantir la fiabilité des données à acquérir.



Inclure les apports d’autres disciplines complémentaires (anthropologie,
géologie, démographie, sociologie, droit, économie, etc.), les perceptions
socioculturelles et coutumières de la biodiversité, à ceux de la biologie de
conservation pour une approche globale devant servir de base à la mise en
place des politiques intégrées de la gestion des ressources environnementales.



Acquérir des inventaires de base relatifs aux communautés peu ou pas étudiées
et organiser la valorisation des données déjà disponibles.



Lier les données de la biodiversité aux données épidémiologiques et zoonotiques
pour une bonne surveillance et/ou riposte à des épisodes des épidémies.



Créer des sites fixes de surveillance (monitoring) continue de la biodiversité à
travers la RDC (tous les écosystèmes importants de la RDC), avec une
documentation au niveau internationale fournie partant d’ici.



Opérer les choix appropriés des marqueurs moléculaires à utiliser pour les
identifications des spécimens, le cas échéant.
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A propos de la perte de biodiversité due aux divers facteurs, les espèces
cosmopolites (champignons, etc.) deviennent plus importantes alors que les
spécialistes du domaine manquent.



Ne pas négliger d’étudier la biodiversité des landscapes, des espaces mosaïques,
des jachères, des champs, etc. où il y a une dynamique importante des
modifications (perte, colonisation, etc.) de la biodiversité.



Lier l’étude de la biodiversité avec l’écologie des espèces (où et comment les
systèmes fonctionnent-ils?)



La connaissance de la biodiversité repose sur les bases de la taxonomie qui, du
reste, est peu connue. Les bailleurs de fonds sont plus très intéressés à financer
l’étude sexy au détriment de la recherche fondamentale. A titre illustratif,
l’expertise se perd en Europe.



Dans l’étude de la biodiversité, il faut tenir compte de l’importance de
collections des musées.

3.4- Thématique changement climatique et biodiversité
3.4.1- Problématiques scientifiques à développer à moyen terme ou à long
terme


Aller au-delà de l’inventaire de la diversité biologique et ne pas vouloir
prétendre avoir atteint l’exhaustivité. Continuer à identifier des nouvelles
zones prioritaires d’inventaire.



Mettre l’accent sur l’étude des interactions au niveau des communautés.



Ne pas négliger la dimension socio-culturelle opérationnelle de la biodiversité.



Explorer les scénarii paléoclimatiques, les changements importants paléoenvironnementaux
du
Pléistocène,
afin
d’élaborer
des
patrons
phylogéographiques qui expliquent les évolutions passées du climat pour mieux
anticiper les évolutions actuelles et à venir liées au changement climatique.



S’appuyer sur les zones de différenciation (gaps, rifts tectoniques, barrières
volcaniques, bassins versants, barrières riveraines et fluviales, etc.)



Les données de phénologie seront appuyées par un bon maillage des stations
météorologiques.
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3.4.2- Challenges en termes d’approches et de méthodes


Renforcer des approches intégrées (systémiques et holistiques) au niveau de
grandes zones biogéographiques qui combinent :

-

une collecte continue des données sur terrain, sans se lancer dans le vain rêve
d’avoir atteint l’exhaustivité ;

-

une valorisation des collections anciennes, par la numérisation pour un accès
électronique aisé ;

-

l’incrémentation de metabases de données existantes.



Approche diachronique : revisiter des anciens sites de recherche sur lesquels on
dispose d’un substrat de données solides. Les systèmes ne sont pas figés ; à
défaut de pouvoir suivre leur évolution en temps réel, on peut les revisiter sur
un pas de temps de plusieurs décades.



Monter des dispositifs d’observatoires à long terme ; compte tenu des coûts
d’équipements, prévoir leurs mises en place à l’échelle des sous-régions.



Aborder l’approche de l’autoécologie d’espèces végétales et/ou animales
reconnues pour leurs valeurs (sensibilités) bio-indicatrices face au changement
climatique.



Installer des stations météorologiques et systèmes d’alerte (biosurveillance),
notamment dans l’émergence des zoonoses.



Mobiliser les dispositifs de parcelles permanentes déjà existants.

3.4.3- Inflexions politiques de la recherche sur la biodiversité


La biodiversité et les perturbations / changements climatiques ne s’arrêtent pas
aux frontières arbitraires des états nations.



Il faut un plan d’action régional (Bassin du Congo) de recherche sur la
biodiversité animé par des programmes de coopération internationale portée
par des chercheurs seniors.



Avec CEAC, COMIFAC, etc. développer des réflexions sur un mécanisme
financier et/ou stratégie de collaboration développée par ERAIFT.



Les soutiens des recherches en Afrique centrale proviennent essentiellement de
la France et de Belgique. D’où lancer un message commun vers des
financements franco-belges, sans pour autant renoncer aux études locales
moins coûteuses et très formatrices conduites par des chercheurs juniors.
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Infléchir une volonté politique d’impliquer des acteurs non-académiques
(citoyens, société civile, ONG, ONGD, etc.) dans l’étude et la préservation de la
biodiversité.



Vulnérabilité / résilience des milieux et des populations (systèmes socioécologiques = socio-écosystèmes)

3.4.4- Quels partenariats et réseaux de collaboration faut-il développer ?










Mettre en place un plan sous-régional d’action qui renforce les partenariats
scientifiques inter-états.
Plus impliquer la société civile dans les programmes de recherche, notamment
par des démarches de recherche de type sciences citoyennes.
Renforcer la contribution des savoirs des « naturalistes locaux »: participation
active et librement consentie des communautés locales dans la préservation de
la diversité culturelle et de la diversité biologique.
Développer le volet collaboration entre les sciences humaines et sociales et les
sciences de la vie à travers une interdisciplinarité devenue indispensable.
Améliorer l’accès du sud aux metabanques de données en ligne.
Installation des opérateurs téléphoniques GSM au niveau des antennes.
Créer des réseaux d’aires protégées pour encourager la recherche participative
à la surveillance d’aires protégées.
Amplifier le soutien à la formation par la recherche et le renforcement des
capacités et compétences des chercheurs et des enseignants-chercheurs.

3.5- Biodiversité et développement durable
3.5.1- Thèmes principaux


Intensification et sédentarisation de l’agriculture par les communautés locales.



Entreprenariat rural : encourager la production et les actions collectives (les
actions individuelles et isolées ont peu d’impacts positifs sur la conservation de
la biodiversité) afin de réduire l’exploitation des produits forestiers non ligneux
(PFNL) et autres ressources environnementales.



Renforcer l’éducation des populations autochtones en matière de législations et
des nouvelles approches de conservation.



Mise en place d’un réseau d’échange d’information dans la sous-région pour
capitaliser les expériences des uns et des autres.



Conduire des recherches sur la transparence et la bonne gouvernance dans la
gestion des ressources naturelles.
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Valoriser l’utilisation des sources de l’énergie alternative pour réduire la
pression sur le bois-énergie qui accentue la déforestation.



Encourager l’implication des communautés locales dans la mise en place des
stratégies pour la gestion des ressources naturelles.



Encourager les recherches dans le domaine de gestion participative qui a une
base juridique avec un mandat légal.



Développer l’harmonie dans la politique de l’aménagement du territoire et la
croissance démographique.



Monter une structure permanente de suivi du phénomène « population,
migration et biodiversité ».



Développer l’approche des recherches pluridisciplinaires (par exemple l’étude
des sols pour l’amélioration de la production agricole et comme support de la
conservation de la biodiversité)

Fait à Kisangani, le 10 juin 2014
Le Rapporteur,
Dr Sylvestre Gambalemoke Mbalitini
E-mail < sgambalemoke@yahoo.fr > Gsm : +243997322075 / +243853570739
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PARTICIPANTS’ STATEMENT
1st International Conference on the Biodiversity of the Congo Basin
From 6-10 June 2014, the Biodiversity Monitoring Centre (Centre de Surveillance de
la Biodiversité) at the University of Kisangani in the Democratic Republic of Congo
(DRC) hosted the 1st International Conference on the Biodiversity of the Congo
Basin. The conference was attended by well over 200 academics and researchers of
the DRC, 20 different African countries in addition to researchers from several
European, Asian and South-American countries and the USA. Many representatives
of the DRC government and civil society from all 11 provinces of the DRC also
attended the conference. The following themes were addressed:





the present state of knowledge of the biodiversity in the Congo basin
the impact of climate change on biodiversity
biodiversity and sustainable development
the conservation of biodiversity

After a first day dedicated to the state of knowledge of the biodiversity in eleven
DRC provinces and the subsequent three days of scientific presentations and
thematic discussion sessions, a round table was organized. The conference
participants unanimously agreed that there were significant gaps in terms of
current knowledge of the biodiversity in the Congo basin countries. More
specifically, the following recommendations for a future research agenda for the
biodiversity in the Congo basin and the conditions required to support their
implementation were formulated:


establish a robust system to fund scientific research and its application for the
conservation and sustainable management of biodiversity at both national and
regional levels;



strengthen capacities to undertake multidisciplinary studies on biological
processes that are designed to monitor and evaluate the impact of climate
change on biodiversity;



develop a training program to strengthen the scientific capacity of countries in
the region;



develop long term research programs by making use of the network of
institutions and organizations, permanently established in the Congo Basin;



develop research programs addressing the human-forest conflict with particular
emphasis on understanding land allocation processes and the use of biodiversity
resources linked to the wood energy and bush-meat trade;
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develop research projects related to large-scale investments that are not
financed by the investors or industries concerned, especially those that may
have a potentially high impact on biodiversity resources (for example, mining,
energy, timber and large-scale hydro-electricity projects etc.).



strengthen existing efforts in terms
transparency and respect for the law;



improve access to, and sharing of information resulting from scientific research;



Increase mechanisms for data sharing between all stakeholders;



ensure that the results of scientific research are used to address and solve
problems that meet the needs of communities in the Congo basin countries;



develop stronger partnerships between scientists and biodiversity managers,
both within and outside protected areas;



provide technical and financial support for the “Centre de Surveillance de la
Biodiversité” to enable it to fulfil its role as a centre of excellence in the Congo
basin region.

of

promoting

good

governance,

The unique richness of the biodiversity in the Congo basin requires a strong
commitment from all stakeholders, especially the governments of the countries
concerned.
Kisangani, 10 June 2014.
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DECLARATION DES PARTICIPANTS
Première Conférence Internationale sur la Biodiversité du Bassin du Congo
Il s’est tenu du 06 au 10 juin 2014 au Centre de Surveillance de la Biodiversité de
l’Université de Kisangani, la 1e Conférence Internationale sur la Biodiversité du
Bassin du Congo. Au total, 250 participants parmi lesquels, des Professeurs
d’Universités, des Chercheurs, des Représentants des Autorités de l’Etat et de la
Société Civile y ont pris part. Ces participants provenaient des différentes
Provinces de la République Démocratique du Congo et de plus de 20 pays de
l’Afrique centrale, australe, de l’Ouest et de l’Est, de l’Europe, de l’Amérique et
de l’Asie. Quatre thèmes sur la biodiversité ont été développés durant ces assises.
Il s’agit de :


de l’état de sa connaissance actuelle,



l’impact du changement climatique,



son rôle dans le développement durable,



et sa conservation.

Une journée entière a été consacrée à l’évaluation de la connaissance de la
biodiversité des différentes Provinces de la République du Congo.
Après les différents exposés qui ont duré trois jours, les participants se sont réunis
en en cinq groupes de travail suivi d’une table ronde. Les participants ont constaté
un manque important de connaissance sur la biodiversité. Les travaux en atelier
ont permis de dégager les axes prioritaires de recherche et les conditions
nécessaires pour leur mise en œuvre :


renforcer les recherches multidisciplinaires sur le processus biologique
permettant de suivre et d’évaluer les impacts de changement climatique sur la
biodiversité ;



développer des recherches en long terme en valorisant le réseau des dispositifs
permanents dans le bassin du Congo ;



développer des programmes de recherches sur l’aspect homme-forêt avec un
accent particulier sur les processus d’allocation de terre et d’exploitation de la
biodiversité telle que les filières du bois-énergie et de la viande de brousse ;



développer des projets de recherches sur les investissements à grande échelle,
qui soient financièrement indépendants des industries concernées, en
particulier sur les filières qui ont fort impact sur la biodiversité (mine, énergie,
filière bois, barrages, etc.) ;
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améliorer l’accès et le partage d’informations résultants de la recherche
scientifique ;



valoriser les résultats de recherche scientifique qui peuvent répondre aux
besoins de la société ;



Renforcer tout effort en terme de bonne gouvernance, de transparence et du
respect de la loi ;



Développer un programme de formation et de renforcement de capacité
scientifique des pays de la région ;



augmenter les mécanismes de partage de données entre toutes les parties
prenantes ;



appuyer techniquement et financièrement le Centre de Surveillance de la
Biodiversité pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de centre
d’excellence dans la région du bassin du Congo;
développer de partenariat entre les scientifiques et les gestionnaires de la
biodiversité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des aires protégées ;
mise en place d’un système de financement au niveau nationale et régional
pour la recherche scientifique et son application pour la conservation et la
gestion durable de la biodiversité.




La richesse unique de la biodiversité du bassin du Congo exige un engagement fort
de tous les partenaires, en particulier de la part des gouvernements des pays
concernés.
Kisangani, le 10/06/2014.
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Annexe 1

Mot de bienvenue du Directeur du Centre de Surveillance de la Biodiversité de l’Université de Kisangani
à l’occasion la Première Conférence Internationale sur la Biodiversité du Bassin du Congo tenue à
l’Université de Kisangani du 6 au 10 juin 2014

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale,
Honorable Président de l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale,
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement Provincial de la Province Orientale,
Messieurs les membres du Comité Provincial de Sécurité de la Province Orientale,
Mesdames et Messieurs les membres des Comités de Gestion des Etablissements d’Enseignement Supérieur,
Universitaire et de Recherche Scientifique de la Province Orientale à Kisangani,
Messieurs les Doyens des Facultés de l’Université de Kisangani,
Madame et Monsieur les Coordonnateurs du Projet « Congo Biodiversity Initiative », représentant les Membres
Nord du « Consortium Congo 2010 »,
Madame et Messieurs les Membres du Comité Directeur du Centre de Surveillance de la Biodiversité,
Distingués participants,
Distingués Invités, en vos titres et grades respectés,
Nous avons l’honneur de prendre parole pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous remercier d’avoir accepté
de venir, de différents horizons, aussi bien national, africain qu’international, pour participer activement à cette
Première Conférence Internationale sur la Biodiversité du Bassin du Congo que notre Centre de Surveillance de
la Biodiversité organise du 6 au 10 juin 2014 à l’Université de Kisangani.
De l’historique du CSB
Créé par la décision rectorale (n° 005/UNIKIS/2011 du 08 janvier 2011), le Centre de Surveillance de la
Biodiversité (CSB) de l’Université de Kisangani est l’initiative du Consortium constitué de l’Université de
Kisangani, du Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC), de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique (IRScNB) et du Jardin Botanique National de Belgique (JBNB) MEISE. Il s’insère ainsi dans les
accords internationaux ratifiés ou signés par le Gouvernement Congolais avec les partenaires internationaux pour
la Gestion Durable des Ressources Naturelles.
Des missions du CSB/UNIKIS
Le Centre de Surveillance de la Biodiversité de l’Université de Kisangani a pour missions fondamentales :
•

de renforcer et organiser la communauté scientifique qui s’occupe de l’étude des ressources naturelles au
niveau national et international ;

•

d’entretenir et développer les partenariats avec d’autres équipes nationales et internationales ;

•

de contribuer à l’aménagement et la gestion rationnelle et durable des ressources de la biodiversité ;

•

de conduire les recherches de terrain en partenariat avec d’autres équipes nationales et internationales ;
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•

d’informer et diffuser largement les résultats des recherches en collaboration avec d’autres organisations
locales et internationales ;

•

de contribuer à promouvoir la meilleure utilisation durable des ressources naturelles renouvelables pour le
développement ;
de faire le monitoring régulier sur le changement climatique en rapport avec la biodiversité ;
de faire le monitoring permanent et la documentation régulière des utilisations des ressources naturelles
renouvelables afin de prévenir les orientations positives ou négatives.

•
•

De la collaboration
Le Centre de Surveillance de la Biodiversité de l’Université de Kisangani est un Centre à vocation internationale.
Ainsi, il collabore avec des institutions tant nationales qu’internationales, notamment le Ministère de
l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Ministère de la Santé, les Institutions Universitaires et
de Recherche (RDC, Belgique), les Institutions d’Enseignement Supérieur et Universitaire (Création des
Antennes), INERA, IFA, ISEA, ERAIFT, les Institutions de Conservation et Gestion Biodiversité (ICCN, WWF,
WCS, UNESCO).
De part sa vocation de la recherche d’une plus grande collaboration avec les institutions scientifiques
internationales et toutes les organisations qui ont comme vocation la promotion de gestion durable des ressources
de la biodiversité à travers le monde, cette conférence donne aussi l’occasion de tisser des relations fructueuses
avec les participants et les organismes qui le soutiennent dans la réalisation de leurs programmes.
Des organes du CSB/UNIKIS
Les organes du CSB sont :
• Conseil du Centre: Organe d’orientation et de grandes décisions
• Membres Permanents: Membres du Consortium et Membres Associés
• Comité Directeur du CSB/UNIKIS: Directeur, Directeur adjoint, Chefs des Départements
• Services: Secrétariat Administratif, Comptabilité, Logistique et Gardiennage
Le CSB a 5 Départements, gérés par un Chef de Département et un Chef de Département adjoint. Il s’agit des
Départements ci-après :
• Ecologie et Biodiversité des Ressources Microbiologiques,
• Ecologie et Biodiversité des Ressources Aquatiques,
• Ecologie et Biodiversité des Ressources Terrestres,
• Communication et Gestion des Informations de la Biodiversité,
• Education Environnementale.
Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale,
Honorable Président de l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale,
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement Provincial de la Province Orientale,
Messieurs les membres du Comité Provincial de Sécurité de la Province Orientale,
Mesdames et Messieurs les membres des Comités de Gestion des Etablissements d’Enseignement Supérieur,
Universitaire et de Recherche Scientifique de la Province Orientale à Kisangani,
Messieurs les Doyens des Facultés de l’Université de Kisangani,
Madame et Monsieur les Coordonnateurs du Projet « Congo Biodiversity Initiative », représentant les Membres
Nord du « Consortium Congo 2010 »,
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Madame et Messieurs les Membres du Comité Directeur du Centre de Surveillance de la Biodiversité,
Distingués participants,
Distingués Invités, en vos titres et grades respectés,
La Conférence Internationale sur la Biodiversité du Bassin du Congo, qui s’ouvre en ce jour, est essentiellement
consacrée à la biodiversité du bassin du Congo. A cet effet, chaque Point Focal Provincial de la RD Congo
présentera un rapport sur l’état des lieux de la biodiversité de la province. Il s’en suivra d’importants exposés
scientifiques aussi bien en oral que sous forme de poster.
Quatre thèmes sont retenus pour cette conférence, à savoir :
1.
2.
3.
4.

Changement climatique et biodiversité
Inventaire de la biodiversité et de l’écologie du Bassin du Congo
Biodiversité et développement durable
Conservation

L’objectif de cette conférence, dont les travaux sont prévus pour cinq jours, est de donner l’opportunité aux
communautés scientifiques africaines et internationales et d’autres acteurs clé dans le domaine de conservation
de la nature :
•
•
•

de se rencontrer et de se connaître,
d’échanger des informations et expériences,
de comparer et d’analyser ensemble leurs données afin de faciliter la conservation durable de la biodiversité
et des ressources naturelles du bassin du Congo.

Par conséquent, nous espérons vivement que les participants mettront utilement en profit cette grande
opportunité de cette rencontre scientifique afin de consolider des liens déjà existants, et pourquoi pas d’en tisser
avantageusement d’autres pour que collectivement nous puissions mettre nos expertises et moyens divers pour la
gestion durable des ressources de la biodiversité aussi bien de la RD Congo, du bassin du Congo, de l’Afrique
que du monde.
C’est sur ce mot que nous voudrions vous remercier pour votre présence manifeste et vous convier à une
participation très active afin d’assurer à cette conférence un franc succès.

Que vive la République Démocratique du Congo
Que vive le Bassin du Congo
Que vive la Province Orientale
Que vive l’Université de Kisangani
Que vive le Centre de Surveillance de la Biodiversité
Nous vous remercions.
Fait à Kisangani, le 06 juin 2014
Le Directeur,
Prof. Ord. Benjamin Dudu Akaibe Migumiru
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Annexe 4

Remarques à la Conférence sur la Biodiversité
(Martin Kobler, Représentant Spécial du Secrétaire Général, Kisangani (RDC), 6 juin 2014)

C’est un immense plaisir et, je dois l’avouer, aussi un peu un rêve de m’adresser à vous aujourd’hui.
J’ai plus l’habitude de m’adresser à des politiciens qu’à des scientifiques.
Et j’éprouve une sincère fierté à m’adresser à vous, scientifiques du monde entier.
Je vous félicite particulièrement d’avoir tout mis en œuvre pour que cette rencontre internationale se passe ici, au
cœur de la République démocratique du Congo.
Ne le répétez pas mais, je suis choqué de devoir prendre un vol international à chaque fois que je veux participer
à une conférence sur la RDC.
D’abord c’est mauvais pour l’environnement, mais c’est aussi mauvais pour la dynamique du pays.
L’avenir de la RDC ne se trouve pas dans une salle de marbre à Londres ou à Lagos.
Aujourd’hui, Kisangani est l’épicentre de la biodiversité.
Elle doit aussi être au cœur de la prospérité régionale.
Alors que nous célébrions hier la journée internationale de l’environnement permettez que je salue les
volontaires de l’ONU et l’unité de la MONUSCO en charge de l’environnement.
Ils ont initié un processus de recyclage pour transformer le papier usé en combustible au profit des déplacés
internes.
Comme entre un proton et un neutron, il existe une interaction forte entre paix et stabilité.
Ils sont indissociables.
Détachez les l’un de l’autre et vous risquez de créer une réaction en chaîne incontrôlable et potentiellement
explosive.
Pas de paix sans développement, pas de développement durable sans protection de l’environnement, et pas de
protection de l’environnement non plus sans stabilité.
Il y a quelques semaines, le directeur du Parc des Virunga, Emmanuel de Mérode, se faisait honteusement
attaquer alors qu’il quittait le parc pour rentrer chez lui.
C’est un crime intolérable, et je salue le courage d’Emmanuel qui est déjà de retour dans le parc pour assurer sa
protection et son développement.
Lors de notre dernière rencontre, il me décrivait le terrible impact de l’absence totale d’autorité de l’Etat sur la
nature.
Braconnage, brulis, exploitation minière artisanale, autant d’activités massives et permanentes qui ravagent le
parc.
Si vous le permettez, je voudrais profiter de cette conférence et de la journée mondiale de l’environnement pour
délivrer trois messages :

-

Un, il n’y a pas de protection de l’environnement réussie sans une large sensibilisation

-

Deux, l’engagement des autorités est inévitable

-

Trois, favoriser la biodiversité n’est pas un frein mais une clef du développement.
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En premier lieu je voudrais m’intéresser au rôle de l’éducation et de la sensibilisation dans le cadre de la
protection de l’environnement.
C’est une nécessité absolue.
Sans négociation ni alternative.
Cela rend l’éducation et la sensibilisation d’autant plus nécessaire.
C’est dans les écoles et dans les médias que la biodiversité de la RDC et de la planète seront préservées.
Ce sont les enfants qui, informés et conscients du danger comme de leur responsabilité, éduquent leurs parents
dans ce domaine.
Cela me rappelle cette citation que j’aime beaucoup : Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
empruntons celle de nos enfants.
Cela me fait naturellement glisser vers mon second point.
La protection de la biodiversité et de l’environnement doit être initiée et prise en charge par les autorités
centrales et provinciales.
Il n’y a guère d’autre choix que l’action et la décision politique.
Adressez-vous à vos représentants, démontrez leur l’obligation morale et humaine que sont :

-

une maîtrise de l’exploitation forestière

-

une utilisation raisonnée et efficace de ce fleuve océan

-

un respect de la faune et plus particulièrement des espèces protégées et endémiques de la RDC.

L’erreur c’est de croire qu’il faut laisser les décisions politiques aux hommes politiques.
Enfin, mon troisième message traite du lien entre économie et environnement.
La RDC a une chance unique.
En effet, ce pays est l’un des espaces avec la plus grande et la plus dense biodiversité au monde.
C’est une richesse, et pas seulement une richesse esthétique ou symbolique.
C’est une richesse concrète.
Je pense notamment à la diversité et à l’intensité de la production agricole.
Vous savez, à chaque fois que je parle des richesses naturelles de la RDC, on me répond sur les minerais.
Je suis obligé d’expliquer : « Non, les richesses naturelles ne sont pas DANS le sol mais SUR le sol. »
Le monde entier vous envie vos légumes et vos fruits.
Quand je vais en Allemagne, ma famille me rappelle toujours « n’oublie pas les ananas de Kisangani ! » Et la
liste est encore longue.
Le développement économique ne doit pas se faire au dépend [aux dépens de] de la préservation de la nature.
Chers délégués, construire une RDC prospère qui respecte son environnement ce n’est pas faire un rêve, c’est
avoir le sens des réalités.
Ce pays est définitivement tourné vers l’avenir.
Oui, il faut être optimiste.
Page 2 sur 3

On dit souvent des optimistes que ce sont des rêveurs, qu’ils vivent dans le monde des souhaits et pas dans celui
des faits.
C’est une erreur.
L’optimiste c’est celui qui change la réalité, qui conquiert l’avenir.
L’optimisme c’est la rencontre entre la vision, la sagesse et la réalité.
Aujourd’hui, ensemble, soyons optimistes, de cet optimisme actif qui change le monde.
Je vous souhaite de fructueux échanges,
Merci.

Annexe 5
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ière

- Lecture du rapport synthèse des travaux de la 1 Conférence Internationale
ière
- Mot des participants à la 1 Conférence Internationale
- Mot du Directeur du CSB
- Mot de Monsieur le Recteur de l’Université de Kisangani
- Mot de clôture de la Conférence par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale
- Hymne de l’Université de Kisangani
- Hymne national
- Cocktail sur invitation
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Annexe 6

Mot de circonstance du Représentant des participants à la Première Conférence sur la Biodiversité du
Bassin du Congo (Kisangani du 06 au 10 juin 2014)

Excellence Monsieur le Gouverneur de Province Orientale,
Messieurs les Délégués des Bailleurs de fonds,
Messieurs les Membres du Conseil Provincial de Sécurité,
Monsieur le Recteur de l’Université de Kisangani,
Nous remercions l’Université de Kisangani à travers le CSB, le Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren,
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, le Jardin Botanique de Meise et tous les Bailleurs de fonds
pour avoir initié et soutenu de diverses manières cette grande rencontre scientifique internationale afin de
débattre des questions essentielles sur la biodiversité du bassin du Congo.
Nous remercions également toutes les organisations qui ont pris en charge les voyages, les logements et la
restauration de tous les participants.
Nous présentons notre profonde gratitude au Conseil de Sécurité de la Province Orientale du fait que les assises
de la Première Conférence Internationale de la Biodiversité du Bassin du Congo se soient déroulées sans aucun
incident.
Nous souhaitons que des rencontres pareilles puissent continuer en vue de préconiser la préservation, la diversité
biologique, résoudre certains problèmes liés à cette dernière et enfin présenter un outil nécessaire pour les
chercheurs et les citoyens de cette région du bassin du Congo
Merci.
Kisangani, le 10 juin 2014
Ass. François KABASELE.
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Annexe 7

Mot du Directeur du Centre de Surveillance de la Biodiversité de l’Université de Kisangani a l’occasion la
clôture de la 1ière Conférence Internationale sur la Biodiversité du Bassin du Congo tenue à l’ Université
de Kisangani du 6 au 10 juin 2014

-

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale,
Honorable Président de l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale,
Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement Provincial de la Province Orientale,
Messieurs les Membres du Comité Provincial de Sécurité de la Province Orientale,
Mesdames et Messieurs les Membres des Comités de Gestion des Etablissements d’Enseignement
Supérieur, Universitaire et de Recherche Scientifique de la Province Orientale à Kisangani,
Messieurs les Doyens des Facultés de l’Université de Kisangani,
Madame et Monsieur les Coordonnateurs du Projet « Congo Biodiversity Initiative », représentant les
Membres Nord du « Consortium Congo 2010 »,
Madame et Messieurs les Membres du Comité Directeur du Centre de Surveillance de la Biodiversité,
Distingués participants,
Distingués Invités, en vos titres et grades respectés,

Nous avons l’honneur de prendre parole pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de la 1 ière
Conférence Internationale sur la Biodiversité du Bassin du Congo qui se clôture en ce jour.
Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes tant physiques que morales qui ont permis la
matérialisation de cette conférence.
Nous remercions les bailleurs des fonds, notamment le Ministère belge de Coopération au Développement et le
Consortium. A ceux-ci nous joignons la TMB qui a accordé un fonds pour les préparatifs de nos affiches et
travaux d’impression.
Notre gratitude s’adresse également à l’Etat Congolais et au Gouvernement Provincial de la Province Orientale
pour le soutien au projet et pour avoir mis à la disposition du Centre de Surveillance de la Biodiversité de
l’Université de Kisangani de jeunes scientifiques.
Nous remercions aussi tous les participants tant nationaux qu’internationaux pour leur active participation aux
travaux, et certains participants qui ont pu obtenir, par leurs propres efforts, les fonds pour la participation à la
conférence et les institutions qui leur ont fourni ces fonds.

-

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale,
Honorable Président de l’Assemblée Provinciale de la Province Orientale,
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies en République Démocratique du
Congo,
Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement Provincial de la Province Orientale,
Messieurs les Membres du Comité Provincial de Sécurité de la Province Orientale,
Mesdames et Messieurs les membres des Comités de Gestion des Etablissements d’Enseignement Supérieur,
Universitaire et de Recherche Scientifique de la Province Orientale à Kisangani,
Messieurs les Doyens des Facultés de l’Université de Kisangani,
Madame et Monsieur les Coordonnateurs du Projet « Congo Biodiversity Initiative », représentant les
Membres Nord du « Consortium Congo 2010 »,
Madame et Messieurs les Membres du Comité Directeur du Centre de Surveillance de la Biodiversité,
Distingués participants,
Distingués Invités, en vos titres et grades respectés,
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Nous ne saurons clore ce mot sans remercier le Comité de Gestion de l’Université de Kisangani et le personnel
qui nous ont assistés sur les plans logistiques et protocolaires.
Nos remerciements s’adressent aussi à nos collègues des Faculté des Sciences et de Gestion des Ressources
Naturelles Renouvelables pour leurs actives participations à la conférence.
Nos sentiments de gratitude s’adressent au personnel du CSB, en commençant par le Comité Directeur et
l’ensemble du personnel scientifique, administratif et ouvrier qui se sont fortement impliqués dans les travaux
préparatifs et pendant les travaux proprement dits de la conférence.
Que vive la République Démocratique du Congo,
Que vive le Bassin du Congo,
Que vive la Province Orientale,
Que vive l’Université de Kisangani,
Que vive le Centre de Surveillance de la Biodiversité,
Nous vous remercions.

Le Directeur du CSB,
Dr Dudu Akaibe
Professeur Ordinaire
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Adresse : Boulevard LUMUMBA n° 49 Commune de la MAKISO/Province Orientale
E-mail : gouvorientale@yahoo.fr
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Annexe 10

Rapport de la table ronde (panel) tenue à l'AFRACO le 10 juin 2014 à 13h00
Modérateur: Andrew Wardell du CIFOR
Participants à la table ronde: Dedha Djailo de l'Unikis, Dudu Akaibe du CSB, Baudouin Michel de l'Eraift, John
Hart de Tshuapa Lomami Lualaba TLL, un représentant de l'ICCN, Doumenge du Cirad, deux représentants du
bassin de l'Amazonie
Le débat s'est ouvert autour du renforcement des capacités.
Question 1: Quelle est la solution pour pallier à l'agriculture itinérante sur brûlis? Que faire pour que la forêt ne
puisse pas continuer à payer la lourde facture du déboisement?
Réponse de Dudu : c'est un grand défi pour la conservation des forêts, que faire pour sédentariser l'agriculture.
Partout dans le monde la plus part de pays ont stabilisé l'agriculture, les efforts doivent être fournis dans ce sens au
sein du bassin du Congo.
Question 2: Dans le cadre du développement durable, que nous inspire le Brésil?
Réponse : Beaucoup de recherches s'effectuent pour améliorer l'agriculture et l’élevage. C'est le cas de Agrical
Technologia, une sorte de recherche appliquée pour lutter contre le ramassage, la cueillette, etc. Il y a également ce
qu'on appelle Familly Farm Approches où sur les 100 ha par famille, 80% doivent être gardé comme forêt.
Un autre point fondamental entre le Brésil et le bassin du Congo est la réduction de 60% de reboisement par l'accès
aux crédits. Donner l'argent à la population locale sur base de leur performance, donner l'argent aux enfants pour
aller à l’école tels sont quelques conseils adressés aux décideurs congolais.
John Harts : la mise en place des barrages hydroélectriques pour produire du courant électrique réduirait
sensiblement le reboisement.
Doumenge : Certaines choses se sont améliorées dans les exploitations. Il y a un projet autour de charbon de bois et
tant d'autres choses intéressantes.
Question 3 : Mampeta pense que le grand défi est de concilier l'importance à conserver avec les besoins des
communautés locales, comment faire?
Réponse : L'ICCN est en train de penser comment il peut faire pour que les communautés puissent bénéficier des
avantages issus de la conservation. Les programmes communautaires qui visent associer les communautés locales à
la gestion des recettes régénérées suite à la conservation.
Baudouin Michel : L'ICCN ne peut pas résoudre seul un ensemble de stratégie de conservation. Il faut élargir
l'intervention à l’échelle plus importante que les aires protégées. Les problèmes sociaux ne concernent pas
seulement l'ICCN, il est important de coordonner ces actions avec l’ensemble du pays ou soit élargir à beaucoup
d'autres acteurs que l’ICCN.
Bénoit Dedh’a: On ne doit pas conserver pour conserver, mais plutôt pour une meilleure utilisation des ressources
naturelles.
Philipe : Les services agricoles sont mieux indiqués pour animer de tels programmes.
John Hart : d'énormes ressources ne sont pas encore mis à l' abri, il faut protéger aujourd'hui si on veut bénéficier
des services environnementaux demain. Proposition concrète, réserver une forêt pour charbon.
Punga : A Kinshasa, une ONG a initié le jardin et élevage de secours dans les parcelles (poules, légumes,
pisciculture, etc.)
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Question 4: Qu'en est-il de la sécurité des aires protégées? La conservation de la biodiversité dans ces zones
implique le MECNT, l’ICCN et autres comme la défense et l'armée?
Réponse : Pour la RFO et Maiko, le processus de sécurisation est en cours, une équipe est à pieds d'œuvre pour
identifier et sécuriser ces aires protégées et faire le suivi en long terme.
Dudu : le renouvellement du personnel dans les aires protégées s'impose. Il faut créer une école des écogardes pour
sécuriser ces zones. L'Etat congolais doit autoriser l'ouverture des telles sections.
Question 5: L'eau c'est la vie, pourquoi refuser l'accès à l’eau aux tchadiens?
Réponse : C'est un sérieux problème, le ravitaillement du lac Tchad à partir du bassin du Congo. Il ne faut pas le
faire sans études approfondies comme préalables, il faut prendre trop de précautions.
Question 6 : le rôle de la femme dans la gestion des ressources naturelles, elle protège, elle pollue et conserve la
biodiversité en même temps. Cette actrice privilégiée de la société ne doit pas être ignorée.
Question 7 : Les forêts communautaires n'existent pas en R.D. Congo?
Réponse : La foresterie communautaire est à ses débuts en R.D. Congo. Un projet est opérationnel sur le site Uma
(PK 92 sur l'axe routier Kisangani-Ituri) avec un plan d'aménagement pour le développement intégré de ce terroir.
Les textes légaux sur la foresterie communautaire ne sont pas disponibles.
ICCN : autour du Parc National de Kahuzi-Biega il existe une forêt communautaire Kasese qui sera une sorte de
corridor écologique pour relier le Parc National de Maiko et le Parc National de Virunga.
Pour finir, Andrew Wardell a recommandé quelques articles pour éclairer la lanterne de tout et chacun avant de
remercier tous les membres du panel et les participants, une manière de colorer en gras les défis soulignés tout au
long du débat. il s'agit de: -dispositif feu de brousse, paysage paysanne, renforcer tous les aspects sur
décentralisations, impacts, changements, reformes.
Rapporteur Dr Consolate Kaswera Kyamakya
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Annexe 11

Rapport sur l’état des lieux de la biodiversité de chaque province en RDC le 07 juin 2014.
Début des travaux à 9h10'
Lecture du programme du jour par Dr Sylvestre Gambalemoke.
Mot d'introduction par le Prof Dudu, Directeur du CSB qui a rappelé aux participants les principaux objectifs
poursuivis par cette première conférence. Nous citons entre autres :
- Faire l’état des lieux de la biodiversité du bassin du Congo. En effet, la RDC occupe la plus grande partie de ce
bassin; raison pour laquelle une journée entière a été consacrée l’état des lieux de la biodiversité des 11
provinces du pays ;
- Créer un réseau pour réunir et partager les données sur la biodiversité du bassin du Congo ;
- Proposer des stratégies pour une gestion durable des ressources naturelles ainsi que leurs conservations.
Son souhait est que les débats soient fructueux, et que le séjour des participants dans la ville de Kisangani soit
paisible. Il a ensuite présenté ses excuses pour quelques failles intervenues dans l’organisation, et pour les
difficultés liées au voyage qui ont fait que les délégations de Katanga et du Sud Kivu ne puissent pas être
présentes. Il a par la même occasion félicité la bravoure de la délégation de Maniema qui a fait un long voyage
en véhicule pour rejoindre la conférence. Enfin, il a demandé aux participants de faire chacun une brève
présentation pour faire ample connaissance.
Méthode de travail
La journée étant consacrée aux rapports provinciaux, un délégué expose au nom de toute la délégation, les
questions d’éclaircissement suivent immédiatement, les observations et les contributions des participants. Les
questions majeurs ou particulières soulignées lors des exposées ou des débats sont notées par l'équipe de
rapportage car la prise des résolutions finales interviendra le 5ème jour lors de la tenue des travaux en ateliers.
Chaque province est intervenue pendant 20 minutes pour présenter brièvement sa région du point de vu
géographique, administrative, climatique, pédologique, hydrographique et démographique. Suivent les états des
lieux de la biodiversité floristique, faunique, microbiologique et les mycètes. L'impact du changement climatique
sur tous ces taxa a été évalué, l'exploitation et la gestion durable de la biodiversité en provinces et enfin les
perspectives et recommandations ont été formulées.
Le modérateur retenu pour l'avant midi était Monsieur Paulin Tshikaya, Directeur de l'ICCN en Province
Orientale. Le Prof Juakaly Mbumba était intervenu le même jour après la pause déjeuné.
9h 37 min, 1er exposé : Province de Bandundu par le Prof MASENS
La biodiversité de Bandundu est très mal connue, car elle n’a pas fait l'objet d'études scientifiques fouillées. Cela
concerne les grands groupes floristiques et fauniques, mycosiques et microbiologiques hormis quelques travaux
phyto-sociologiques, entomologiques et ichtyologiques effectués surtout vers le Sud de la Province par Belesi,
Lubini, Masens, Alain D. et Mbimbi qui fournissent quelques données préliminaires ci-dessous.
Pour la Flore : 2035 espèces, réparties en 166 familles, dont 2 de Gymnospermes, 16 des Ptéridophytes, une des
Bryophytes ont été identifiées. Parmi les essences forestières les plus exploitées : Millettia laurenti, Milicia
excelsa, Entandrophragma utile, Gossweilerodendron balsamiferum. Toutes ces espèces sont en voie de
disparition. De nombreuses espèces végétales entrent dans la ration alimentaire de la population de cette
Province : Gnetum africanum, Aframomum, Treculia africana, Landolphia, etc.
Pour la faune, les mammifères, les rongeurs, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les mollusques et les insectes
sont méconnus.
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L'Ichtyofaune comporte 161 espèces de poissons, repartis en 79 genres, 24 familles et 10 ordres identifiés. Parmi
ces espèces 3 ont été décrites pour la première fois.
Pour la faune Entomologique, les grands groupes d'insectes sont méconnus. Cependant quelques travaux ont
permis d'identifier certaines espèces des fourmis Myrmicaria sp, Pachycondila soror, Camponotus maculatus,
Odontomachys troglodytes.
Concernant le changement climatique et la biodiversité, Bandundu connaît des perturbations saisonnières, une
raréfaction des pluies, desséchements des sols, des lacs et des cours d'eaux, destruction des biotopes, migration
des animaux et hôtes. A Kokokabaka, les lions, les éléphants ont migré vers l’Angola. En plus de cela, nous
avons noté l'apparition de nouvelles maladies virales et la réapparition des maladies qui étaient autrefois
éradiquées.
Biodiversité et développement durable, Bandundu regorge beaucoup d'atouts. Ces ressources naturelles sont
susceptibles de contribuer au développement de la province si elles sont bien gérées. Le système agricole sur
brûlis, le braconnage, les espèces vulnérables comme les Protoptères qui ont disparu de Maindombe ont été
signalées.
Comme contraintes, il faut souligner une panoplie des textes qui ne tiennent pas compte des réalités locales,
l’ignorance et la méconnaissance des enjeux de développement.
Pour la conservation, les initiatives locales ont permis la création des forêts sacrées, il y a également quelques
sites à réhabiliter et enfin le parc national de la Salonga qui s'étend sur deux autres provinces.
Les questions ont tourné autour de la politique de recherche en RDC, l'inexistence d'un fond pour la recherche
scientifique.
10 h 06 min, Province de Bas Congo
Le Prof Kimbembi a souligné que les études sur la biodiversité au Bas Congo sont moins avancées. Cette
province présente pourtant des particularités comme les poissons aveugles qui sont endémiques à
Mbanzangungu, le souhait est qu'on élève cette zone en aire protégée. Cette province est la seule qui longe
l'océan Atlantic.
Le Parc Marin de Mangrove dans lequel on conserve aussi bien les tortues marines que les lamantins. Il y a
également le jardin botanique de Kisantu.
Les questions ont été posées par rapport à l'impact de l’exploitation du pétrole sur la biodiversité. En effet, il a
été noté que les déchets de pétrole sont jetés à l'intérieur des villages, dans le fleuve sans aucune stratégie de
dépolluer l'environnement.
10 h 22 min, Province de l’Equateur
La biodiversité de la Province de l'Equateur est mal connue. Cette province compte 72% de couverture forestière
de la RDC. C'est donc une zone à forte exploitation forestière avec des essences prisées comme Afrormosia et
autres. 69 titres ont été recensés pour les sociétés d'exploitations hormis les artisanaux. Ces forêts humides
hébergent des espèces uniques notamment les bonobos.
Malgré la richesse hydrographique, le courant électrique reste un grand défit à relever pour réduire la
consommation en bois énergie et en charbon de bois.
Question 1: Une inquiétude par rapport au nombre d'exploitants sur place à l’Equateur. A-t-on une courbe de
tendance?
Réponse, l'inquiétude est réelle, on n’a pas de données fiables sur ces activités forestières.
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Question 2. Comment procède-t-on pour créer les concessions de conservation?
Réponse, les conflits persistent du fait que les communautés locales ne sont pas consultées et associées au
préalable.
11 h 22 min, Kasaï Occidental
La flore est très peu étudiée, la déforestion est estimée à 75%, la savane progresse.
La faune est riche, les insectes sont consommés et commercialisés. Les microorganismes sont très peu connus
bien qu’ils soient utilisés comme ferments et pour le compostage.
Question. Existe-t-il un programme de conservation intégré dans le programme de cours en RDC?
Réponse. Oui, quelques cours ont été insérés dans le programme, c'est progressif jusqu'à l'université. Il est prévu
des cours transversaux pour l'ISP Kananga.
11 h 45 min: Kasaï Oriental
Des lambeaux des forêts ne restent que vers le sud de cette Province. La flore est dominée par la savane tropicale
et les steppes. Certaines espèces savanicoles ont disparu ainsi que certains taxa comme les criquets et les pigeons
verts.
Le personnel demeure insuffisant en matière de gestion des ressources naturelles, ainsi que des institutions
pouvant faciliter la recherche.
Questions: Quelles espèces sont menacées ou ont disparu de la province?
Réponse. Les termites ailés, les griots, cf. une peau de l'okapi retrouvée aux villages comme preuve de leurs
existences dans la région ainsi que les plantes Nymphéacées.
Province Ville de Kinshasa
C'est la plus petite province de la RDC, avec une densité élevée (665 hab./Km2) qui provoque un taux de
destruction élevé de l'habitat. Les arbres fruitiers ont remplacé la végétation naturelle, l’espèce comme Gnetum
africana n'existe que de nom. La végétation urbaine est donc constituée de plantes domestiquées (arbres fruitiers,
plantes ornementales et antiérosives). Kinshasa héberge une biodiversité mal connue. Comme atouts, Kinshasa
comporte un taux élevé de chercheurs et contribue à la connaissance de la biodiversité des autres provinces.
Question. Mesure-t-on le taux C02 émis par les voitures en circulation à Kinshasa? Cet air pollué n’a-t-il pas
d'impacts sur les produits maraîchers le long des routes?
Réponse. Aucune étude approfondie n’a été initiée jusque à ce jour.
14 h 30min, Province de Maniema
Le Maniema regorge une biodiversité riche, diversifiée mais mal connue. L'exploitation illicite et artisanale de
bois, l'agriculture sur brûlis, l'exploitation minière artisanale.
Plus de 300 pigeons sont commercialisés et ramenés à Kinshasa puis à l’étranger. Les tortues terrestres sont
raricimes.
Question. Voudriez-vous que la loi sur la chasse soit modifiée étant donné que la période chasse correspondrait
avec la période de reproduction des bêtes?
La demande est que le MECNT harmonise ces aspects des choses.
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15 h5 min, Province du Nord-Kivu
L'altitude varie et conditionne l'hétérogénéité de climat. Les roches volcaniques prédominent le sol des
montagnes volcaniques. Les lacs du Nord-Kivu sont d'origine tectoniques, d'autres sont riches en gaz méthane
inexploité jusqu'à ce jour. 17% est constitué de parcs nationaux et des forêts.
Le grand défit est le reboisement, développer les énergies alternatives comme « ecomakala ».
Les guerres et les bandes armées, le réglement minier posent trop de problème.
Question. Globalement, les conflits et les guerres amenuisent les ressources végétales et animales, qu'en est-il du
Parc national des Virunga?
Réponse. Après les guerres, il n’y a pas eu d'études, pas de suivi d'étude sur le changement climatique à
l’intérieur et à l’extérieur du parc.
Province Orientale
C'est la plus grande de toutes les provinces du pays, soit 20% de la superficie totale de la RDC. Trois types de
climats sont connus de cette région. Le fleuve Congo s'érige comme une barrière écologique pour les espèces.
On a souligné des problèmes concernant les techniques de pêche (usage des moustiquaires pour capturer des
petits poissons, des alevins, le commerce des peaux et des spécimens, l’exploitation des carcasses pour
l'alimentation constitue les principales menaces.
Les pigeons sauvages à calottes rouges sont commercialisés ainsi que les perroquets. Sans oublier le feu de
brousse, la destruction des habitats naturels. Les mammifères sont surexploités notamment les primates, les
artiodactyles et les rongeurs. On a signalé la disparition du Rhinocéros blanc du P N Garamba.
La flore est également exploitée, en Province Orientale comme bois d'oeuvre, Kisangani consomme plus de
200.000 m3 de bois en ville. Pericopsis elata est l’essence la plus exploitée comme bois d’œuvre. La
connaissance des fungis est fragmentaire, on connaît 50 espèces comestibles.
La Province Orientale présente plusieurs atouts touristiques. Les efforts doivent être fournis pour lutter contre le
braconnage, les bandes armées et autres formes d'insécurités.
Question. Les causes de la disparition du Rhinocéros blanc dans la nature ? Combien d'espèces d'Acacia sont
cultivées pour la production de la braise
16h 53 min, Province du Sud Kivu
Cette province est caractérisée par les forêts de basse et de haute altitude. Ces forêts regorgent une variété de
grand singes; gorilles, chimpanzés et autres. Les ressources halieutiques Limnotrissa miodon s'avèrent très
économiques et consommés localement.
Question. Le rôle des chefs coutumiers dans la conservation des parcs nationaux. La politique énergétique en
RD Congo? Quid des mines?
Résumé, synthèse de la journée
La RDC est un pays de mégabiodiversité à cause de la variabilité climatique, du relief, du réseau hydrographique
dense et enfin la diversité d'habitats qui hébergent une faune riche, endémique et unique au monde. Cette
richesse est peu connue. Les données disponibles étant fragmentaires, limitées dans le temps et dans l’espace.
9% du territoire est constitué d'aires protégées qui connaissent des problèmes sérieux de gestion et d'insécurité.
Beaucoup de travail à faire pour ce qui concerne la connaissance, la gestion et la conservation des ressources
congolaises.
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Question. Les données sur la biodiversité de la R.D.C sont elles inexistantes ou inaccessibles?
Réponse. Il est vrai que les ONG internationaux initient par ci par là des études ou des campagnes de recherche
dans un but précis. Certaines données sont disponibles sur le web.
Les grandes questions du jour à débattre pour le 5ème jour


Créer ou militer pour un fonds pour la recherche ou pour les inventaires.



Données inexistantes ou alors inaccessibles?



Expertise pour faire le travail; insuffisance des spécialistes dans chaque domaine.



Existence des sites, organismes qui détiennent certaines données sur la biodiversité, sur l'exploitation
minière, etc.



Conservation; le rôle des chefs coutumiers, communautés dans la protection des aires protégées



Politique énergétique : réfléchir sur l'alternative du bois énergie, par exemple le gaz dans le lac,
hydroénergie en lieu et place du bois énergie



Méthodes et techniques utilisées dans certaines provinces, à vulgariser ou à copier ?



Les techniques de pêche et de chasse prohibées (usage moustiquaires, pêche dans les frayères),
sensibilisation et sanctions ?



Végétations sauvages et plantes domestiquées (Kinshasa, lutte contre changement climatique)

Rapporteur Dr Consolate Kaswera Kyamakya
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La Stratégie Nationale de Conservation de la Biodiversité dans les Aires Protégées (AP) in et ex-situ de la
République Démocratique du Congo (RDC).
Benoit KISUKI MATHE
Directeur de Audit Technique et Scientifique, ICCN, Kinshasa, RD Congo
La Stratégie Nationale de Conservation de la Biodiversité dans les Aires Protégées (AP) in et ex-situ de la RDC
consiste en un processus de planification stratégique, participatif et récurrent destiné à atteindre, de manière
équilibrée et intégrée à tous les niveaux, des objectifs de conservation de la biodiversité, dans une perspective
d’équité intra et intergénérationnelle. Cette Stratégie constitue une contribution qui traduit la détermination du
Gouvernement de la RDC à jouer un rôle majeur dans la préservation et l’utilisation rationnelle et durable de ses
ressources naturelles et culturelles en faveur des générations présentes, futures et de l’humanité toute entière.
Dans ce contexte, ses objectifs généraux et spécifiques sont conformes au niveau international et régional à la
Stratégie Mondiale de la Conservation, aux traités et conventions internationaux ratifiés et aux engagements pris
par la RDC ainsi qu’au niveau national au Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité
(PNEFEB), à la Déclaration de Kinshasa relative aux Biens du patrimoine mondial de la RDC et au Plan
Stratégique d’Actions (PSA) pour les sites du Patrimoine mondial.
L’actuelle Stratégie est une version révisée de celle élaborée en 2004 et mise en œuvre à partir de 2005. En
effet, couvrant une période de 10 ans, la version initiale se déclinait en deux paliers quinquennaux dont le
premier est arrivé à terme en 2010. Après une période d’évaluation, de réflexion et de restructuration d’une
durée d’une année, cette seconde version porte sur une période de dix ans et était assortie d’un nouveau PSA de
cinq ans, outil pratique de sa mise en œuvre.
Alors que la première version de cette Stratégie mettait en évidence les priorités de gestion des AP ainsi que les
modalités pratiques de leur réalisation, dans le contexte précis de sortie de crise et de normalisation progressive
de la situation générale du pays, l’actuelle version révisée et son PSA, en plus de ces priorités, met, d’une part,
un accent particulier sur le processus d’extension du réseau d’AP, les mécanismes de financement durable, les
Changements climatiques (atténuation et adaptation), la communication, l’accès aux ressources et le partage
équitable des bénéfices et, d’autre part, intègre les AP ex situ car faisant désormais partie du patrimoine sous
gestion de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). Le nouveau document décrit les neuf
programmes ainsi que les contraintes liées à la mise en œuvre de cette Stratégie. Ces programmes sont les
suivants :
1. Planification, Suivi-Evaluation et orientations stratégiques
2. Développement et promotion de la recherche scientifique et du Bio monitoring
3. Consolidation et extension du réseau d’Aires Protégées
4. Financement des Aires Protégées
5. Gestion et intégrité des Aires protégées
6. Gouvernance, participation, Accès et Partage des Avantages (APA)
7. Environnement politique, institutionnel et socio-économique des aires protégées
8. Relance et Promotion d’un Tourisme durable dans aires protégées
9. Information, Education et Communication
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Problématique de la conservation de la biodiversité dans les aires protégées de la RDC : enjeux et
perspectives.
Cosmas WILUNGUNGULA BALONGELWA
ADG de l’ICCN, Kinshasa, RD Congo
A. Préambule
La volonté politique exprimée dans la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la Nature
est de consacrer au moins 15 % de la superficie du territoire national à la conservation de la biodiversité (article
26). Dans le souci de couvrir un réseau représentatif de sa biodiversité et de ses écosystèmes(écorégions), le
Gouvernement de la République, par le biais de son ministre de l’Environnement, conservation de la Nature et
Tourisme, avait souscrit, à la Conférence des Parties à la Convention sur la Biodiversité tenue en octobre 2010 à
Nagoya, au Japon, l’engagement d’augmenter cette superficie jusqu’à 17 % soit près de 398 650 Km2 pour la
conservation de la Faune, de la Flore et des écosystèmes à valeur écologique, scientifique, culturelle et
universellement exceptionnelle. La mise en œuvre de cette politique, est confiée à un organisme public (article
36) conformément au décret du Premier Ministre n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d’un établissement
public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature « ICCN ». Ce dernier assure la
conservation de la biodiversité à travers un vaste réseau d’aires protégées (Parcs nationaux, Réserves Naturelles,
Domaines de chasse, Jardins botaniques et zoologiques ainsi que les réserves de la biosphère) couvrant
présentement plus ou moins 312 139 Km2 soit 13,31 % du territoire national.
B. Les défis de la conservation de la biodiversité dans les aires protégées en RDC
Le réseau des aires protégées pour la conservation de la biodiversité en RDC est confronté à de principaux
facteurs d’insécurité et démobilisateurs ci-après :
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

La présence des positions des groupes armés, des bandes armées et quelques positions de l’armée
régulière qui perpétue le braconnage armé et qui entraine une diminution sensible de la Faune et
l’accentuation de la destruction des habitats naturels ;
La circulation des armes légères détenues par les populations locales qui s’adonnent au braconnage de
grands mammifères intensifié par le commerce florissant des trophées (ivoire, fourrure, peaux, etc.) et
par la commercialisation de la viande de brousse;
Les occupations illégales des hinterlands des aires protégées sous l’influence des dignitaires politiques
et pouvoirs coutumiers : les pêcheries pirates, lotissement agricole, pâturages, concessions minières,
agricoles, etc.
Le trafic illégal des espèces de faune et de flore et leurs produits ;
L’insuffisance des effectifs du personnel de surveillance aggravée par l’insuffisance de leur dotation en
matériels d’ordonnancement, matériels roulants et équipements de brousse ;
Les conflits intercommunautaires ;
Le faible niveau de recherche scientifique dans les aires protégées entrainant une insuffisance des
données scientifiques devant soutenir la gestion technique de la biodiversité.

C. Enjeux de l’amélioration des conditions de gestion de la biodiversité dans les aires protégées.
1.
2.

3.

La restauration de l’intégrité des aires protégées par le rétablissement de leurs limites respectives;
Le renforcement de la capacité opérationnelle des éco gardes, la capacité managériale des gestionnaires
des aires protégées et la coopération effective avec d’autres services publics et des institutions
scientifiques (Universités, centres de recherche et Jumelages pour des échanges scientifiques entre aires
protégées) à travers le monde;
La restauration des cheptels des espèces animales dans les aires protégées, en particulier celles qui sont
en voie d’extinction notamment en recourant aux possibilités de la réintroduction des espèces disparues
(Rhinocéros noir) ou celles en voie de disparition (Guépard, Elan du cap, Rhinocéros blanc du Nord,
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4.

5.

6.

etc.) sur base des études éco éthologiques des spécimens saisis et logés dans deux sanctuaires créées en
province du Nord-Kivu pour cette fin ou des pensionnaires élevés au centre de recherche de Lwiro en
Province du Sud-Kivu
La reconstitution des habitats naturels dans les aires protégées à travers la répression contre la
carbonisation, l’exploitation minière, l’exploitation forestière, l’élevage, la pêche non réglementée,
l’exploitation agricole et l’implantation anarchique des agglomérations à l’intérieur des aires
protégées ;
L’implication effective des communautés locales dans la gestion de la biodiversité au sein des aires
protégées: la révision de la stratégie nationale de la conservation communautaire et le développement
des stratégies spécifiques de conservation communautaire autour de chacune des aires protégées
devraient reposer sur des résultats des recherches socio-économiques encore très rares dans la quasitotalité des aires protégées de la RDC ;
L’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des aires protégées, des plans opérationnels de
leur mise en œuvre comme outil de gestion des sites et la définition des valeurs universelles
exceptionnelles des ressources naturelles dans les aires protégées devraient reposer sur l’exploitation
d’une banque des données scientifiques de plusieurs thématiques de recherche(biologiques,
anthropologiques, sociologiques, économiques, agronomiques, pédologiques, archéologiques,
génétiques, etc.). Cette banque des données demeure un besoin réel indisponible à l’ICCN pour une
bonne gestion de la biodiversité dans les aires protégées de la RDC.

D. Perspectives pour l’amélioration des conditions de gestion de la biodiversité dans les aires protégées.
1. La valorisation de certains sites où les conditions sécuritaires deviennent favorables pour la promotion
de l’écotourisme, du tourisme cynégétique, du tourisme culturel, de la pêche sportive et autres activités
scientifiques axées sur l’exploitation durable sous l’encadrement d’un service scientifique de recherche
et monitoring;
2. Le lobbying au niveau national, régional et international en vue de chercher des appuis institutionnels,
financiers et la coopération scientifique en vue de soutenir des efforts de la conservation de la
biodiversité en RDC;
3. Intégrer les notions de conservation de la biodiversité et les lois/ dispositions règlementaires y relatifs
dans l’enseignement primaire, secondaire et universitaire exige des recherches sur le plan pédagogique
en vue de la conception des manuels d’enseignement qui intègrent les notions des valeurs des
ressources naturelles importantes pour la conservation. ;
4. La bio prospection et royalties de notre patrimoine en divagation en dehors du territoire national ;
5. Le bar coding ADN des souches congolaises des animaux transfrontaliers ;
6. L’harmonisation des différents cadastres ;
7. La capitalisation des conventions internationales relatives à la conservation de la biodiversité ratifiées
par la RDC ;
En conclusion, la coopération scientifique entre les institutions de gestion des aires protégées et les institutions
scientifiques ainsi que la promotion de la recherche au sein des aires protégées demeure crucial pour la
contribution des aires protégées de l’Afrique centrale à la mise en œuvre du 1er axe stratégique du plan de
convergence de la COMIFAC en ce qui concerne la connaissance des ressources de la sous-région mais
également pour la constitution d’une base de données de référence pour le centre se suivi de la biodiversité des
forets du bassin du Congo. Pour une durabilité de gestion de la biodiversité, des recherches scientifiques
devraient être concentrées sur les aspects de valorisation des ressources naturelles en vue d’orienter les
décideurs politiques à aligner ces ressources naturelles comme facteurs économiques pour le développement
durable de nos Etats de l’Afrique Centrale.
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Annexe 12 - Addendum au livre des résumés

Mise en œuvre de la convention du Patrimoine Mondial pour les Cinq sites de Patrimoine mondial :
enjeux de sa mise en œuvre & perspectives
Anomyme
ICCN Kinshasa, RD Congo
Synthèse
La RDC, un pays à la mega biodiversité (60% de forêts africaines) regorge une diversité biologique
exceptionnelle repartie à, travers un vaste réseau d’APs qui représentent actuellement 13% du territoire national,
soit 81 aires protégées dont 63 domaines & réserves, 7 parcs nationaux et 8 jardins botanique & zoologique.
En effet, cinq (5) ces Parcs Nationaux ont été classés dans le courant des années 1979 à1996 comme sites des
Patrimoine mondial : Parc National des Virunga, Parc National de Garamba, Parc National de Salonga, Parc
National de Kahuzi Biega et la Réserve de Faune à Okapis ;
Mais suite aux menaces diverses qui ont affectés l’intégrité et la diversité spécifiques au sein de ces APs, les
cinq sites ont été placés sur la liste de patrimoine mondial en péril ;
Il est important de noter que la base d’ inscription de ces 5sites à la Convention de patrimoine mondial-à
laquelle a adhéré la RDC depuis les années 1976 - est lié à « leur valeur universelle exceptionnelle » qu’ils
regorgent .D’où le respect de l’ engagement part pris par la RDC, âpres avoir ratifié le texte de la convention, de
remplir ses devoirs et obligations au titre de la convention ;
Cependant, la RDC, bien que disposée à remplir ses devoirs en qualité d’Etat partie à la Convention de PM, les
5sites font face à des nombreuses menaces (conflits armés, le braconnage à grande échelle, l’exploitation
minière, les occupations de divers ordres …) qui continuent à affecter leur intégrité et les valeurs universelles
pour lesquelles ils ont été classés comme biens de patrimoine mondial.
Face à ces multiples facteurs dégradations, les cinq sites de la RDC font face à des nombreux défis de divers
ordres aux l’ICCN et ses partenaires techniques et financiers attèlent afin d’en assurer l’intégrité et maintenir la
riche biodiversité qu’ ils regorgent . A ces défis sont associées différents facteurs sous-jacents liés à la
collaboration intentionnelle, la communication, aux aspects politique etc.
Dans son approche, l’ICCN se veut renforcer la mis en place une approche intégrante par l’implication de tous
les acteurs aussi bien au niveau de la politique, des institutions publiques et privées, de l’armé, des operateurs de
terrain, les sociétés civiles, les communautés riveraines.
Cette approche reposera sur les considérations suivante : (1) appropriation de processus l’inscription à travers
une large vulgarisation des outils de la Convention, (2) la coordination et synergies interinstitutionnelles en
liaison avec les gestionnaires de sites, (3) une formation continue pour une expertise spécialisée dans la maitrise
de préparation et soumission de dossier de soumission.
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Annexe 13

1st International Conference on Biodiversity in the Congo Basin
6-10 juin 2014
Kisangani, RDC
Ce colloque est une initiative du Consortium Congo 2010 (Université de Kisangani, Musée Royal De l'Afrique
Centrale, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et Jardin Botanique de Meise) et du Centre de
Surveillance de la Biodiversité à Kisangani. Il a pour objectif de faciliter et de stimuler les interactions et les
collaborations entre équipes et experts congolais, belges et internationaux de diverses disciplines travaillant dans
le domaine de la biodiversité du bassin du Congo.
Contexte et objectifs
Les écosystèmes forestiers du bassin du Congo constituent la deuxième plus grande aire contiguë de forêt
tropicale et représentent environ 20% de la forêt tropicale à canopée fermée restante au monde. Ils abritent des
espèces qui méritent d’être conservées telles que les bonobos, les gorilles des montagnes et les okapis. Outre leur
rôle majeur dans la conservation de la biodiversité mondiale, ces forêts ont également un rôle essentiel dans
l’écologie régionale et mondiale en tant que puits de carbone et réserves d’eau douce. Des millions de personnes
dépendent de ces ressources naturelles pour leur survie dans un écosystème unique, menacé par la déforestation,
le braconnage, la surpêche et les activités minières.
La 1ère Conférence sur la Biodiversité du bassin du Congo est la première opportunité pour les communautés
scientifiques africaines et internationales et autres acteurs de se rencontrer, d’échanger des informations, de
comparer et d’analyser conjointement des données afin de faciliter la conservation durable de la biodiversité et
des ressources naturelles du bassin du Congo.
Le principal résultat de la conférence sera un réseau renforcé d’acteurs concernés, aussi du bassin amazonien,
qui offrira aux gouvernements de la RD Congo et des autres pays du bassin du Congo un meilleur accès aux
dernières informations sur leurs ressources biologiques et écologiques. Ce flux d’informations accru aidera ces
pays dans le développement de leurs stratégies nationales sur leurs ressources naturelles renouvelables et dans la
prise de décision bien fondée à cet égard.
Comité organisateur
Prof Benjamin Dudu Akaibe, CSB, UNIKIS
Prof Upoki Angenong’a, CSB, UNIKIS
Dr Kaswera Kyamakya, CSB, UNIKIS
Prof Lomba Bolsombo, CSB, UNIKIS
Prof Gembu Tungaluna, CSB, UNIKIS
Prof Zoé Kazadi, CSB, UNIKIS
CT Sylvestre Gambalemoke Mbalitini, CSB, UNIKIS
CT Célestin Danadu Mizani, CSB, UNIKIS
Jean Ngabu Chembu, CSB, UNIKIS
Dr Erik Verheyen, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et Universiteit Antwerpen (UA)
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Prof Jos Snoeks, Musée Royal de l'Afrique Centrale (MRAC) et K.U.Leuven
Dr Piet Stoffelen, Jardin Boutique d Meise
Hilde Keunen, MRAC
Comité scientifique
Prof Julien Punga Kumanenge, Université de Kinshasa (UNIKIN)
Prof Jean-Pierre Mate Mweru, ERAIFT et UNIKIS
Prof Benjamin Dudu Akaibe, CSB, UNIKIS
Prof Dieudonné Upoki Angenong’a, CSB, UNIKIS
Prof René Oleko Woto, CSB, UNIKIS
Prof Jean-Marie Kahindo Muhongya, CSB, UNIKISi
Prof Joseph Ulyel Ali-Patho, CSB, UNIKISi
Dr Consolate Kaswera Kyamakya, CSB, UNIKISi
Prof Christophe Lomba Bolsombo, CSB, UNIKIS
Henri Mbale, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
François Kapa, Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme - DIAF
Prof Pascal Boeckx, UGent
Brigitte Decadt, Politique Scientifique Fédérale Belge
Aline Vanderwerf, Politique Scientifique Fédérale Belge
Dr Erik Verheyen, IRScNB et UA
Prof Jos Snoeks, MRAC et K.U.Leuven
Dr Piet Stoffelen, Jardin Botanique de Meise.
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Annexe 14

Le Centre de Surveillance de la
Biodiversité

 former une équipe d’excellence en
gestion de biodiversité (ressources
naturelles et des écosystèmes) et enfin,
valoriser, renforcer et conserver les
acquis de la biodiversité.

« CSB »
Université de Kisangani

Quelques espèces emblématiques voire endémiques en
RDC à valoriser et à protéger !

B.P.2012 Kisangani RD Congo
Quelques divers écosystèmes à étudier et ciblés par le
CSB (forêts équatoriales de basse altitude, forêts
équatoriales des montagnes, savanes, fleuve Congo,
autres zones humides, etc.)

Cette plateforme d’échange de connaissance
et d’expérience sur la biodiversité se doit :


de faciliter la recherche et la surveillance de
la faune et de la flore (terrestre, aquatique et
microbienne, etc.) ;



développer des programmes de jumelage
interinstitutionnels sud-sud et nord-sud,
des projets entre scientifiques sud-sud et
nord-sud
ainsi
que
des
projets
muséologiques et éducatifs sud-sud et nordsud.

Bâtiment du CSB situé dans l'enceinte de la Faculté
des Sciences de l’UNIKIS.

Cette jeune institution fut créée par la décision
rectorale en janvier 2011, suite à l’initiative d’un
Consortium constitué de l’Université de Kisangani,
du Musée Royal de l’Afrique Centrale, de l’Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, du
Jardin
Botanique
de
Meise/Belgique
en
collaboration avec le Gouvernement de la RDC.

Dans son Plan Stratégique, le Centre élabore
ses orientations stratégiques afin de pouvoir
jouer le rôle de Centre de Référence de la
biodiversité en RDC. Il veut :
- diffuser les informations ;
 faciliter
les
partenariats
pour
augmenter les connaissances sur la
biodiversité, les écosystèmes et les
ressources naturelles en RDC ;
 contribuer au développement durable des
communautés locales ;

La biodiversité au service de l’homme (quelques
espèces végétales et animales exploitées par l’homme)

D’une manière pratique, ce Centre d’expertise,
équipé en laboratoires et en matériels de
terrain pour la recherche, abrite une importante
collection biologique et s’attèle à la rendre
accessible ainsi que la documentation et la
littérature sur la biodiversité des forêts
tropicales.

Le CSB publie les résultats scientifiques dans
des revues locales et internationales, des
documents techniques sur la conservation de la
biodiversité du pays et annuellement, il publie
un rapport ainsi qu’une brochure sur ses
diverses activités.
Le CSB participe et/ou organise les ateliers,
les symposiums, les colloques nationaux et
internationaux, il accueille des visiteurs pour
développer des coopérations nationales et
internationales avec d’autres acteurs clés de la
conservation, la gestion et l’utilisation durable
de la biodiversité.
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Le SCB est structuré comme suit : un comité
directeur avec cinq départements :
 Ce comité est constitué de la Direction, de
la Cellule Administrative (CA) et
Technique (CT). Il a comme mission la
gestion et la valorisation du patrimoine du
CSB, la gestion administrative et financière,
la maintenance du patrimoine, la gestion du
personnel, la gestion des engins roulants et
la gestion des matériels scientifiques.
Contacts:duduakaibe@yahoo.fr
ddupoki2@yahoo.fr
Tel.: +243823627533




Département d’Education
Environnementale (DEE)
Ce département a comme mission
principale la sensibilisation et l’éducation
environnementale du grand public à travers
l’organisation des ateliers et des formations
diverses, la vulgarisation, la muséologie et
les services éducatifs.
Contacts : christolomba@gmail.com
Tél.: +243993437506
Contact : sgambalemoke@yahoo.fr
Tél.: +243997322075 / +243853570739
Département de Communication et
Gestion des Informations (DCGI)
Il met à la disposition des scientifiques les
informations et les collections du CSB. Il
gère la bibliothèque physique et numérique,
il analyse les données, les rapports
scientifiques,
la
gestion
du
parc
informatique et la gestion du site Internet.
Contact : consolatekyams@gmail.com
Tel. : +243997771743

Département d’Ecologie et Biodiversité
des Ressources Terrestres (DEBRT)
Le DEBRT effectue des inventaires des
composantes de la biodiversité terrestre
pour la faune et pour la flore. Il élabore les
politiques de la gestion durable de ces
ressources terrestres.
Contact : gembuguy@yahoo.fr
Tel: + 243998505739 / +243853390181

scientifiques, l’organisation, la logistique des
missions de terrain, la maintenance et la gestion
de laboratoire.



Département d’Ecologie et Biodiversité
des ressources microbiologiques
(DEBRM)
Le DEBRM effectue des inventaires des
composantes
de
la
biodiversité
microbiologique. Il élabore les politiques de
la gestion durable de ces ressources
microbiologiques.
Contacts : rwoleko@gmail.com
Tel.: +243998621129 / +243853731296
kazadizoe@yahoo.fr
Tel.: +243994427737 / +243853701551
jpetobokal@yahoo.fr
Tel.: +243998539177 / +243851423090

Url : http://www.congobiodiv.org



Département d’Ecologie et Biodiversité
des Ressources Aquatiques (DEBRA)
Le DEBRA effectue des inventaires des
composantes de la biodiversité aquatique
pour la faune et pour la flore. Il élabore les
politiques de la gestion durable de ces
ressources aquatiques.
Contacts : danaducele@yahoo.fr
Tel.: +243998506342 / +243814670886



Les trois derniers départements font un travail
de terrain pour l’échantillonnage et la récolte du
matériel
biologique
pour
les
études

Personnel CSB sur terrain et au laboratoire

http://congobiodiversityconference2014.africamuseum.be

« Sauvegarder la biodiversité et ses
écosystèmes, c’est le meilleur des choix »
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