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AVANT PROPOS
$X FRXUV GH FHV GHUQLqUHV GpFHQQLHV O¶LPSRUWDQFH GH OD FKDVVH HW GH Oa consommation de viande de
EURXVVH GDQV OHV SD\V G¶$IULTXH FHQWUDOH V¶HVW GpYHORSSpH HQ UDLVRQ GH PXOWLSOHV IDFWHXUV QRWDPPHQW
économiques (pauvreté, chômage, insécurité alimentaire), culturels et sociaux (conflits armés, pression
démographique, urbanisDWLRQ«  3RXU OHV SOXV SDXYUHV OD FKDVVH HWRX OH FRPPHUFH GH OD YLDQGH GH
brousse sont en effet une, voire la seule source de revenus permettant de satisfaire leurs besoins vitaux. La
pression de chasse a particulièrement augmenté avec le développement des pistes d'exploitation forestière
TXLIDFLOLWHQWO¶DFFqVjGHVPDVVLIVIRUHVWLHUVDXSDUDYDQWLVROpV'DQVFHUWDLQHVUpJLRQVOHVFRQIOLWVDUPpV
IDYRULVHQW pJDOHPHQW OD FLUFXODWLRQ G¶DUPHV HW OD SUpVHQFH GH WURXSHV HQ IRUrW 3DU DLOOHXUV OHV PR\HQV
humains et financiers des institutions forestières sont insuffisants pour surveiller de vastes étendues de
forêts. Ce phénomène suscite de grandes préoccupations, à cause du risque d'épuisement de la ressource,
et de ses effets économiques et environnementaux négatifs à long terme.
/DSUREOpPDWLTXHGHODYLDQGHGHEURXVVHHVWGRQFDXMRXUG¶KXLSODFpHDXFHQWUHGHODJHVWLRQGXUDEOHGHV
UHVVRXUFHVQDWXUHOOHVGDQVOH%DVVLQGX&RQJR/HVUHODWLRQVpWURLWHVHQWUHO¶XWLOLVDWLRQGHODIDXQHVDXYDJH
et les questions de VpFXULWpDOLPHQWDLUHHWGHPR\HQVG¶H[LVWHQFHGHVFRPPXQDXWpVMXVWLILHQWVDQVFRQWHVWH
O¶DWWHQWLRQ ELHQYHLOODQWH DFFRUGpH j OD « crise » de la viande de brousse. Au regard des menaces
croissantes sur la faune sauvage en République Démocratique du Congo, et des conséquences néfastes qui
découleraient de sa disparition locale potentielle, il apparaît nécessaire de mener un ensemble de
UpIOH[LRQV TXL DERXWLVVH j O¶pODERUDWLRQ G¶XQH VWUDWpJLH HW G¶XQ SODQ G¶DFWLRQ QDWLRQDO SRXU OD JHVWLRQ
durable de la faune sauvage et de la chasse. Cette stratégie devrait concilier les dimensions sociopFRQRPLTXHFXOWXUHOOHHWpFRORJLTXHGHODUHVVRXUFHIDXQLTXHHWV¶DVVXUHUGHODJHVWLRQGXUDEOHGHFHWWH
ressource naturelle.
&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH JpQpUDO TX¶XQ DWHOLHU GH UpIOH[LRQ VXU O¶pODERUDWLRQ GH OD VWUDWpJLH HW GX SODQ
G¶DFWLRQVXUODYLDQGHGHEURXVVHHQ5'&DpWpRUJDQLVpSDUO¶,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGH
la Nature (ICCN) avec le soutien technique de TRAFFIC, à Kinshasa en septembre 2009. Cet atelier a
REWHQX O¶DSSXL ILQDQFLHU GX 0LQLVWqUH )pGpUDO $OOHPDQG SRXU OD FRRSpUDWLRQ pFRQRPLTXH HW GX
GpYHORSSHPHQW %0= &HWDWHOLHUHVWXQHpWDSHHVVHQWLHOOHGXSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHHW
GX SODQ G¶DFWLRQ YLVDQW OD JHVWLRQ GXUDEOH GH OD YLDQGH de brousse par toutes les parties prenantes
QDWLRQDOHV /HV UpVXOWDWV GXGLW DWHOLHU VRQW OH IUXLW G¶XQH SUHPLqUH FRQFHUWDWLRQ QDWLRQDOH TXL D YX OD
SDUWLFLSDWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GH GLIIpUHQWHV FDWpJRULHV G¶DFWHXUV QRWDPPHQW FHX[ GHV GpSDUWHPHQWV
ministériels, des associations et organisations non gouvernementales.

II

TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
ACRONYMES
INTRODUCTION GENERALE
1. Biodiversité et potentiel faunique
2. Consommation et commerce de « viande de brousse »
3. Facteurs qui augmentent la pression de chasse
4. Contexte institutionnel international et sous-régional sur la problématique « viande de brousse »
CONTEXTE INSTITUTIONNEL NATIONAL ET POLITIQUES PUBLIQUES LIEES A LA
PROBLEMATIQUE « VIANDE DE BROUSSE »
1. Cadre législatif et réglementaire régissant l'utilisation des produits forestiers non ligneux (PFNL)
2. Code forestier
3. Cadre légal et réglementaire de la faune
4. Orientations stratégiques et mesures en place
7(50(6'(5()(5(1&(6'(/¶$7(/,(5
1. %XWGHO¶DWHOLHU
2. Objectifs
3. Résultats attendus
4. Approche méthodologique
'(528/(0(17'(/¶$7(/,(5
1. &pUpPRQLHG¶RXYHUWXUH
2. Séance plénière préliminaire et exposés
3. 9HUVO¶LGHQWLILFDWLRQGHVSULQFLSHVGLUHFWHXUVG¶XQHVWUDWpJLHHWG¶XQSODQG¶DFWLRQVQDWLRQDOVXUOD
« viande de brousse »
4. Identification des problèmes et défis
5. Travaux en groupes de travail
6. Cérémonie de clôture
COMMUNIQUE FINAL
3/$1'¶$&7,211$7,21$/
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

'RFXPHQWVG¶RULHQWDWLRQVWUDWpJLTXHV
3ODQVG¶DFWLRQVSURYLQFLDX[ YLDQGHGHEURXVVH 
Liste des participants
3URJUDPPHGHO¶DWHOLHU
Présentations (exposés) en plénière
Liste des réponses des participants (problèmes / défis)
Discours de clôture

III

REMERCIEMENTS
/HV DXWHXUV GH FH UDSSRUW G¶DWHOLHU WLHQQHQW j DGUHVVHU OHXUV VLQFqUHV UHPHUFLHPHQWV j O¶,&&1 ,QVWLWXW
&RQJRODLV GH &RQVHUYDWLRQ GH OD 1DWXUH  TXL D SHUPLV OD ERQQH RUJDQLVDWLRQ GH FHW DWHOLHU DLQVL TX¶j
O¶HQVHPEOHGHVSDUWLFipants, qui par leur présence, leur participation active aux discussions, ont été force
de propositions constructives pour le développement d¶XQHVWUDWpJLHHWG¶XQSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOVXUla
« viande de brousse » '¶autre part, leur relecture et leurs commentaires ont largement participés à la
bonne rédaction de ce rapport.
Enfin, les auteurs remercient OH::)HWO¶8,&1± Union internationale pour la conservation de la nature
pour leur soutien, ainsi que le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du
Développement (BMZ) pour sa contribution financière à la réalisation de cet atelier.

IV

ACRONYMES
ADGA
AFLEG
ATIBT
AWF
BMZ
BWG
CARPE

Administrateur Délégué Général Adjoint
African Forest Law Enforcement and Governance (ProcHVVXVG¶$SSOLFDWLRQGHV
Législations et de Gouvernance dans les domaines forestiers en Afrique)
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
African Wildlife Foundation
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère
Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement)
Bushmeat Working Group (Groupe de Travail sur la Viande de Brousse)

CMS
COMIFAC

Central African Regional Programme for the Environment (Programme Régional pour
O¶(QYLronnement en Afrique Centrale)
Convention sur la Diversité Biologique
Conférence des Parties
Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement
Centre International de Recherche sur les forêts
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
PHQDFpHVG¶H[WLQFWLRQ
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
&RPPLVVLRQGHVIRUrWVG¶$IULTXH&HQWUDOH

DRFC
DSRP
DSCRP

Direction des Ressources Fauniques et Chasse
Document de la stratégie de réduction de la pauvreté
Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté

FAO

Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations-8QLVSRXUO¶$OLPHQWDWLRQ
HWO¶$JULFXOWXUH
FORêt AFrique project. &RQWULEXWLRQHXURSpHQQHjO¶LQVWDOODWLRQHWjODIDFLOLWDWLRQGH
O¶2EVHUYDWRLUHGHV)RUrWVG¶$IULTXH&HQWUDOH

CDB
CdP
CEFDHAC
CIRAD
CIFOR
CITES

FORAF

GTACVB
GTF

*URXSHGH7UDYDLOG¶$IULTXH&HQWUDOHVXUODYLDQGHGHEURXVVH
Groupe de Travail Forêt

ICCN

Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

LWRP

Lukuru Wildlife Research Project

MECNEF
MECNET
MEEDDAT
MINAGRI

0LQLVWqUHGHO¶(QYLURQQHPHQW&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH Eaux et Forêts
0LQLVWqUHGHO¶(QYLURQQHPHQW&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUHHW7RXULVPH
0LQLVWqUHGHO¶(FRORJLHGHO¶(QHUJLHGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOHHWGHO¶$PpQDJHPHQW
du Territoire
0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUH

OIBT
OMD
OMS
ONG

Organisation Internationale des Bois Tropicaux
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Non Gouvernementale

PDDAA
PFBC
PFNL

3URJUDPPHGpWDLOOpSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHDIULFDLQH
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Produits Forestiers Non Ligneux

V

PME
PNFoCo
PMPTR
PNIMT
PPTE

Petites et Moyennes Entreprises
Programme National Forêt et Conservation de la Nature
Programme minimum de partenariat pour la transition et la relance en République
démocratique du Congo
Programme National d'Investissement à Moyen Terme
Pays Pauvres Très Endettés

RCA
RDC

République Centrafricaine
République Démocratique du Congo

SMEP

6WUDWpJLHGH0R\HQVG¶H[LVWHQFHHW3D\VDJHV

TRAFFIC

Programme mondial de surveillance du commerce des espèces sauvages

UNESCO
UICN

2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO¶pGXFDWLRQODVFLHQFHHWODFXOWXUH
Union internationale pour la conservation de la nature

WCS
WWF

Wildlife Conservation Society
Fonds mondial pour la Nature (World Wildlife Fund for Nature)

VI

INTRODUCTION GENERALE
1. Biodiversité et potentiel faunique

La variété du climat du pays se traduit par une grande diversité au niveau de la flore et de la faune qui
font de lui un des pays à plus haute diversité biologique. Aussi la RDC est-HOOH FODVVpH DXMRXUG¶KXL DX
nombre de 10 pays de la méga biodiversité du monde, rassemblant à eux seuls environ 60% des espèces
de faune et flore actuellement recensées (Anon, 2009).
D'une façon globale, quatre régions floristiques se démarquent dans le pays en fonction du relief et de la
proximité de la Cuvette Centrale (vaste dépression au centre du pays, de part et d'autre de l'Equateur. Il
s'agit (i) d'une étroite bande de savane boisée et herbeuse du nord (région soudanienne) située au Nord de
la Cuvette Centrale; (ii) d'une large bande de savane boisée et herbeuse de forêts claires différenciées
(Miombo et Muhulu) au Sud, correspondant à la région zambézienne; (iii) de la forêt ombrophile guinéocongolaise dans la Cuvette centrale (région guinéo-congolaise) et (iv) des forêts afro-montagnardes
situées à l'Est du pays, dans le graben africain entrecoupées d'une série des grands lacs.
Si les données contenues dans la monographie nationale proviennent essentiellement d'une littérature
souvent incomplète et non à jour (Anon, 2008a LOQ¶HQGHPHXUHSDVPRLQVTXHOD5'&DEULWHXQHIRUWH
ULFKHVVH IDXQLTXH $LQVL OH SD\V GpWLHQW O¶XQH GHV SULQFLSDOHV UpVHUYHV GX PRQGH FRQVWLWXpHV GH 
espèces de reptiles, 16HVSqFHVGHEDWUDFLHQVHVSqFHVG¶RLVHDX[HVSqFHVGHPDPPLIqUHV
HVSqFHV G¶LQYHUWpEUpV DTXDWLTXHV GRQW  G¶HDX GRXFH HW  PDULQHV   HVSqFHV G¶LQYHUWpEUpV
terrestres et 1606 espèces de vertébrés aquatiques. Sa faune ichtyologique compte une quarantaine de
familles représentant plus de 1000 espèces dont près de 800 vivent dans le système du fleuve Congo. Le
pays abrite par ailleurs plus de genres de primates que tous les pays du monde (Anon, 2009).
2. Consommation et commerce de « viande de brousse »
Dans les différentes zones forestières de la RDC, le gibier fournit la part la plus importante des protéines
après le poisson et constitue également une source de revenus (Toirambe Bamoninga, 2007). Le gibier et
les insectes contribuent enWUHjG¶DSSRUWHQSURWpLQHSRXUOHVSRSXODWLRQVULYHUDLQHVGHVIRUrWV
(QJpQpUDOOHV3)1/VRQWXWLOLVpVSDUFHVSRSXODWLRQVSRXUO¶DOLPHQWDWLRQOHVVRLQVGHVDQWpHWSRXUOD
commercialisation qui leur procurent des revenus pour subvenir à leurs besoins divers (Noubissie et al,
  /HV SURGXLWV IRUHVWLHUV QRQ OLJQHX[ G¶RULJLQH DQLPDOH FRQWHQDQW GHV SURWpLQHV GH KDXWH YDOHXU
biologique par leur composition équilibrée en acides aminés, sont le gibier (céphalophes, singes,
rongeurs, potamochères, EXIIOHV«  HW VHV SURGXLWV GpULYpV OHV LQVHFWHV FKHQLOOHV VDXWHUHOOHV FULTXHWV
WHUPLWHV« OHVHVFDUJRWVOHVSRLVVRQVG¶HDXGRXFHOHVUHSWLOHVOHVRLVHDX[OHPLHOHWF&HWWHGLYHUVLWp
animale est très prisée par la population congolaise et lui procure également des revenus continus
(Toirambe Bamoninga, 2007). Les communautés rurales consomment de plus grandes quantités de gibier
que les populations urbaines (Conrad et al, non daté). Leur consommation est composée essentiellement
G¶DQLPDX[ GH SHWLWe taille attrapés à proximité des habitations. Malgré une consommation moindre, la
demande urbaine a un impact important sur les populations animales dans la mesure où les chasseurs,
pour rentabiliser leur effort de chasse, recherchent les grands mammifères, dont la reproduction est plus
lente. Pour ce faire, ils pénètrent les forêts éloignées et intactes grâce notamment aux opérations
forestières.
Une enquête dans cinq marchés de Kinshasa a dénombré plus de 22 espèces de gibier (Ndona, 2004). Le
gibier se vend surtout sous forme séchée ou boucanée et rarement fraîche. Il est en effet difficile de
FRQVHUYHUOHJLELHUjO¶pWDWIUDLVGHSXLVOHVVLWHVGHFKDVVHMXVTX¶DX[FHQWUHVXUEDLQVpORLJQpV/DYLDQGH
boucanée coûte de loin moins cher que la viande fraîche, mais la valeur marchande varie selon la nature
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et la taille du gibier. La vente de gibier de grande taille, comme les ongulés et les primates, se fait en
morceaux ou en quartiers ; par contre celle des petits gibiers (par exemple les rongeurs, les carnivores, les
pangolins, les hyracoidés et quelques reptiles) se fait en entier (Toirambe Bamoninga, 2007). Environ
GHX[WLHUVGXJLELHUYHQGXj.LQVKDVDSURYLHQWGHO¶(TXDWHXUGX%DQGXQGXHWGHODSURYLQFH2ULHQWDOH
(Ndona, 2004). Le plus souvent cette viDQGH HVW G¶DERUG IXPpH HW HQVXLWH H[SpGLpH SDU EDUJHV YHUV
Kinshasa (Trefon, 1994 ; Ndona, 2004). Ceci expose les commerçants aux multiples tracasseries et
paiements informels tout au long de leur périple. Pendant la guerre, Kinshasa fut coupée de ces
appURYLVLRQQHPHQWVWUDGLWLRQQHOV GH JLELHU PDLV GpVRUPDLV FH FRPPHUFH UHVVXUJLWUDSLGHPHQW /¶DXWUH
tiers du gibier vendu à Kinshasa provient du Bas-Congo et des alentours de la ville.
Dans les régions rurales, le commerce de gibier est une importante source de revenus (Debroux et al,
 'DQVFHUWDLQHVSURYLQFHV ODYLDQGHGHFKDVVHHVWO¶XQH GHUDUHVPDUFKDQGLVHVTXLSURFXUHQWGHV
revenus aux chasseurs et aux marchands (Anon, 2009). Une étude dans le nord-est du pays dans les
années 1990 a révélé que les deux tiers des revenus totaux des ménages et un tiers de la valeur de leurs
productions proviennent du gibier, du poisson et des plantes (de Merode et al, 2004). Le commerce de
gibier est aussi une source de revenu pour de nombreux ménages urbains. Les consommateurs à Kinshasa
achètent la viande à des prix deux à cinq fois plus élevés que le prix de vente du chasseur, la différence
profitant aux transporteurs et aux commerçants. Ndona (2004) estime que le revenu brut des
commerçants, des femmes pour la PDMRULWpV¶pOqYHjHQYLURQGROODUVSDUPRLVVRLWQHWWHPHQWSOXV
TX¶XQVDODLUHGHODIRQFWLRQSXEOLTXH
1RWUHFRPSUpKHQVLRQGHVOLHQVHQWUHOHFRPPHUFHGHODYLDQGHGHEURXVVHHWO¶pFRQRPLHLQIRUPHOOHGDQV
son ensemble est limitée. Ce manque de connaissance est particulièrement problématique pour la
FRQVHUYDWLRQGDQVGHVFRQGLWLRQVG¶LQVWDELOLWpSROLWLTXHTXDQGO¶pFRQRPLHLQIRUPHOOHHVWWUqVG\QDPLTXH
HW TXH O¶LPSDFW VXU OHV SRSXODWLRQV GH OD IDXQH VDXYDJH SHXW rWUH VpYqUH 6XLWH j OHXU pWXGH VXU OH
commerce de la viande de brousse dans le parc national de la Garamba, De Merode et Cowlishaw (2006)
concluent que les facteurs sociopolitiques peuvent être des facteurs déterminant dans les prélèvements
G¶HVSqFHVHWSDUFRQVpTXHQWODFRQQDLVVDQFHGHODILlière viande de brousse peut être vitale pour contrôler
OHSURFHVVXVTXLFRQGXLWjO¶H[WLQFWLRQGHVHVSqFHV'HSOXVOHVUpVXOWDWVGHOHXUpWXGHVXJJqUHQWTXHOHV
autorités traditionnelles peuvent être des partenaires précieux pour la gestion de la viande de brousse.
Les alternatives à la viande de brousse comme source de protéines ne sont pas toujours faciles à identifier.
La plupart des familles préfèrent la viande de chasse pour des raisons culturelles ou de goût (Ndona,
2004). Les autres sources de protéines sont souvent plus chères ou plus difficiles à obtenir (Wilkie et
Carpenter, 1999 )DHWDO (QSOXVO¶pOHYDJHHQUpJLRQIRUHVWLqUHHVWOLPLWpSDUODWU\SDQRVRPLDVH
HWSDUG¶DXWUHVPDODGLHV3DUFRQWUHO¶pOHYDJHGHVDXODFRGHVRIIUHXQHDOternative prometteuse à la chasse
GXJLELHUGDQVODIRUrWG¶,WXUL/¶REMHFWLIHVWGHIRXUQLUXQHDOWHUQDWLYHjODYLDQGHGHEURXVVHDX[ORFDX[
en raison de la chasse commerciale des céphalophes rouges et bleus. /D UHSURGXFWLRQ G¶DXODFRGHV peut
aussi servir comme source de protéines. '¶DXWUH SDUW OD &RPPLssion européenne soutient depuis
SOXVLHXUV DQQpHV OH GpYHORSSHPHQW G¶DOWHUQDWLYHV DX EUDFRQQDJH HQ $IULTXH FHQWUDOH $QRQ a).
Notamment, un projet de gestion de la consommation de viande de brousse à KLQVKDVD SDU O¶pOHYDJH
SpULXUEDLQ GH JLELHU HW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ 2EVHUYDWRLUH GH OD FRQVRPPDWLRQ pWDLW HQ SUpSDUDWLRQ HQ
2006 (Anon, 2006a1).
3. Facteurs qui augmentent la pression de chasse
/D5'&HVWO¶XQGHVSD\VOHVSOXVSDXYUHVGXPRQGH $QRQb). Des années de conflit et de troubles
civils ont provoqué un nombre considérable de morts et de souffrance humaine. Depuis 1998, la famine,
la violence et les maladies ont causé plus de 3,5 millions de morts (Anon., 2008b). Bien que le Congo ait
1

'HV DFWLYLWpV GX SURMHW FRPSUHQGURQW L  OD GLIIXVLRQ GH O¶pOHYDJH  G¶DXODFRGHV j WUDYHUV OD PLVH HQ SODFH HW OH IRQFWLRQQHPent de trois stations
GpPRQVWUDWULFHV G¶DXODFRGLFXOWXUH GDQV OD SpULSKpULH GH .LQVKDVD PXOWLSOLFDWLRQ GHV Jéniteurs, sensibilisation et formation des éleveurs et
HQFDGUHPHQW SpULRGLTXH GHV pOHYDJHV  HW LL  OD PLVH HQ SODFH G¶XQ REVHUYDWRLUH © YLDQGH GH EURXVVH ª j .LQVKDVD SRXU VXLYUH O¶pYROXWLRQ GH OD
consommation urbaine. Cette expérience pourra se reproduiUH GDQV G¶DXWUHV YLOOHV GH OD 5'& GDQV XQ GHX[LqPH WHPSV )LQDQFp SDU O¶8QLRQ
HXURSpHQQHOHFRWWRWDOGXSURMHWHVWHVWLPpjPLOOLRQVG¶HXURSRXUXQHGXUpHGHTXDWUHDQV6DPLVHHQ°XYUHpWDLWSUpvue en fin 2004.
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le potenWLHOGHSURVSpULWpOHSOXVpOHYpG¶$IULTXHHQWHUPHVGHULFKHVVHIRUHVWLqUHHWPLQpUDOHSUqVGH
GHVFRQJRODLVYLYHQWDYHFPRLQVG¶XQGROODUSDUMRXU .DEH\D /DVLWXDWLRQKXPDQLWDLUHHQ5'&
demeure parmi les crises les plus meurtrières et complexes du monde. Environ 70% de la population
souffrent de malnutrition (Anon, 2008b /D5'&VHWURXYHjXQWRXUQDQWGHVRQKLVWRLUH/¶DFFRUGGH
paix de 2003, les élections démocratiques en 2006 et le désarmement de nombreuses milices ont
augmenté les perspectives de paix, de réduction de la pauvreté et de retour de centaines de milliers de
déplacés. Les conflits qui sévissent en RDC mais également dans les pays voisins contribuent fortement à
la décimation de la faune sauvage (Anon, 2003a). Des analyses précédentes ont montré que la chasse pour
la viande de brousse dans le parc national de la Garamba a été augmentée par cinq pendant la période de
conflit, mais décline ensuite, en conjonction avec les changements dans les structures sociopolitiques
(institutions sociales) qui contrôlent le commerce local de la viande de brousse (De Mérode et al, 2007).
La viande de brousse est devenue rare dans les régions de conflits armés, contribuant ainsi à la
malnutrition et à la famine (Anon, 2005).
/¶pFRQRPLH HVW ODUgement dominée par le secteur primaire (agriculture, foresterie et autres industries
H[WUDFWLYHV TXLUHSUpVHQWHSUqVGHGX3URGXLW,QWpULHXU%UXW (ED¶D$W\LHW%D\RO 2. Dans les
zones forestières des provinces du Kivu, Orientale et du Maniema les activités artisanales (pour la plupart
LOOpJDOHV G¶H[SORLWDWLRQGHO¶RUGXGLDPDQWHWGXFROWDQRQWHXXQLPSDFWIRUWVXUO¶HQYLURQQHPHQWVXLWHj
ODGpYLDWLRQHWODSROOXWLRQGHVFRXUVG¶HDX[DLQVLTX¶DX[DFWLYLWpVDVVRFLpHVjODFKDVVHSRXUOHFRPPerce
de gibier (Conrad et al, non daté).
Le réseau des voies de communications est évalué à 25 000 km de routes nationales, 87 000 km de pistes
de desserte agricole et 6 000 km de rivières et se trouve dans de très mauvaises conditions. Cette situation
coQVWLWXHO¶XQHGHVFRQWUDLQWHVPDMHXUHVjODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVSURGXLWVDJULFROHVHWjO¶LQWpJUDWLRQGX
pays avec le marché extérieur (Anon, 2006a '¶XQDXWUHF{WpO'amélioration des réseaux routiers et du
WUDQVSRUW IOXYLDO  IDYRULVHQW O¶DXJPHQWDWLRQ de la chasse commerciale de viande de brousse (Anon,
2003a). (QUDLVRQGXPDQTXHG¶LQIUDVWUXFWXUHVGDQVOHVXGOHFRPPHUFHHVWDFWXHOOHPHQWFRQILQpjO¶HVW
du pays. Les pays voisins, tel que la RCA, approvisionnent également les marchés congolais (Eves, 1996;
Usongo et Curran, 1996).
/HVURXWHVpWDEOLHVHWPDLQWHQXVSDUOHVFRQFHVVLRQVIRUHVWLqUHVLQWHQVLILHQWODFKDVVHHQIDFLOLWDQWO¶DFFqV
aux ressources et aux marchés.
/HSD\VHVWOHSOXVSHXSOpG¶$IULTXHFHQWUDOHDYHFHQXQHFURLVVDQFHGpPRJUaphique de 3,2% et
XQHHVSpUDQFHGHYLHjODQDLVVDQFHG¶HQYLURQDQV3. La population urbaine du pays, qui était de 16,7
millions d'habitants en 2000, atteindra en 2015 le chiffre de 30 millions, soit 37,5% d'une population
totale estimée à 80 millions d'habitants (Kanene, 2009). Malgré le fait que Kinshasa soit la plus
LPSRUWDQWHDJJORPpUDWLRQG¶$IULTXHFHQWUDOH jPLOOLRQVG¶KDELWDQWV OD5'&UHVWHOHSD\VGHODVRXVUpJLRQTXLSUpVHQWHOHSOXVIRUWWDX[GHSRSXODWLRQVUXUDOHV (ED¶D$W\LHW%D\RO 2009).
4. Contexte institutionnel international et sous-régional sur la problématique « viande de
brousse »
'HQRPEUHXVHVFRQYHQWLRQVDFFRUGVHWLQVWLWXWLRQVUHFRQQDLVVHQWO¶LPSRUWDQFHHWODJUDYLWpGXSUREOqPH
GHO¶XWLOLVDWLRQHWGXFRPPHUFHQRQGXUDEOHde la viande de brousse.
x

Au niveau international

La CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
G¶H[WLQFWLRQ HQDFUppHXQJURXSHGHWUDYDLOVXUODYLDQGHGHEURXVVHHQ$IULTXHFHQWUDOHHQYXe de
2

Il convient de souligner que le VHFWHXULQIRUPHOQ¶HVWSDVLFLSULVHQFRPSWH$WLWUHG¶H[HPSOHce dernier constitue la principal source
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWGXPDUFKpQDWLRQDOHQERLVG¶°XYUH
http://www.indexmundi.com/fr/republique_democratique_du_congo/
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GpILQLUHWVRXWHQLUODPLVHHQ°XYUHGHVWUDWpJLHVHWGHSODQVG¶DFWLRQVQDWLRQDX[ YRLUFL-dessous)4. De
son côté, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a créée en 2003 un groupe de liaison sur les
ressources forestières non ligneuses pour IDFLOLWHUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQSURJUDPPHGHWUDYDLOSRXUTXH
O¶H[SORLWDWLRQ GHV SURGXLWV IRUHVWLHUV QRQ OLJQHX[ HW WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW OD YLDQGH GH EURXVVH VRLW
durable5.
3OXV JpQpUDOHPHQW OD &%' SUHVVH OHV 3DUWLHV GH UHQIRUFHU OD PLVH HQ °XYUH GH leur programme sur la
GLYHUVLWp ELRORJLTXH HW GH V¶DWWDTXHU HQ SULRULWp DX[ PHQDFHV DQWKURSLTXHV PDMHXUHV VXU OD ELRGLYHUVLWp
IRUHVWLqUHLQFOXDQWO¶XWLOLVDWLRQQRQUqJOHPHQWpHHWQRQGXUDEOHGHVSURGXLWVIRUHVWLHUVHWGHVUHVVRXUFHV
(dont la chasse et le commerce non durable de la viande de brousse et leurs impacts sur les espèces non
cibléeV  /HV SDUWLHV VRQW G¶DXWUHV SDUW LQYLWpHV j UHQIRUFHU OD JRXYHUQDQFH HW OH FRQWU{OH GHV ORLV
forestières à tous les niveaux, de prendre des mesures législatives et autres pour empêcher la collecte et le
commerce en violation des législations nationales des ressources et produits forestiers, et contribuer aux
HIIRUWVELODWpUDX[UpJLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[jFHWWHILQ 'pFLVLRQ,;GHOD&G3%RQQ '¶DXWUH
part, HWjODGHPDQGHGHOD)$2HWRXGHO¶206OHVSD\VSHXYHQWrWUHSUHVWHPHQWLQYLWpVjIRXUQLUGHV
informations sur la viande de brousse.
x

En Afrique centrale

/DGpFODUDWLRQGH<DRXQGpHQVRXOLJQHO¶HQJDJHPHQWRIILFLHOGHVFKHIVG¶(WDWVG¶$IULTXHFHQtrale à
°XYUHUGHPDQLqUHFRQFHUWpHjODFRQVHUYDWLRQHWjODJHVWLRQGXUDEOHGHVpFRV\VWqPHVIRUHVWLHUVGHOHXUV
pays. La COMIFAC a élaboré et adopté en février 2005 un Plan de Convergence pour une meilleure
gestion et conservation des forêts d'Afrique CeQWUDOH&HSODQV¶DUWLFXOHDXWRXUGHD[HVVWUDWpJLTXHV
QRWDPPHQWO¶D[H FRQQDLVVDQFHGHODUHVVRXUFHDYHFQRWDPPHQWOHUHQIRUFHPHQWHWRXODPLVHHQSODFH
G¶REVHUYDWRLUHVQDWLRQDX[RXUpJLRQDX[ O¶D[H YDORULVDWLRQGXUDEOHGHVUHVVRXUFHVIRUHVWLqUHV O¶D[H
GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV DOWHUQDWLYHV HW UpGXFWLRQ GH OD SDXYUHWp  HW O¶D[H  UHQIRUFHPHQW GHV
capacités, participation des acteurs, information, formation). Ce plan actualisé présente une vision à long
terme des actions convergentes à mener au niveau sous-régional et des actions à entreprendre au niveau
QDWLRQDOSRXUDVVXUHUFHWWHJHVWLRQFRQFHUWpHGHVpFRV\VWqPHVIRUHVWLHUV8QDSSXLjODPLVHHQ°XYUHGX
Plan de convergence de la COMIFAC et de la Déclaration de Yaoundé est réalisé notamment dans le
cadre du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC).
La 5ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la COMIFAC (septembre 2008, Bangui) a
QRWDPPHQWYDOLGpOH3URMHWG¶DFFRUGVXUOHFRQWU{OHIRUHVWLHUHQ$IULTXHFHQWUDOHHWla feuille de route sur
OHSURFHVVXVG¶KDUPRQLVDWLRQGHVSROLWLTXHVIRUHVWLqUHVHQ$IULTXHFHQWUDOHHWUHFRPPDQGpO¶pODERUDWLRQ
des directives sous-UpJLRQDOHVVXUODJHVWLRQGXUDEOHGHV3)1/G¶RULJLQHDQLPDOHHQ$IULTXHFHQWUDOH6.
-XVTX¶j DXMRXUG¶KXL WURLs Etats membres de la CEFDHAC (Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts
Denses et Humides d'Afrique Centrale) se sont déjà engagés dans un processus de développement de
VWUDWpJLHV HW GH SODQV G¶DFWLRQV QDWLRQDX[ &DPHURXQ &RQJR HW *DERQ  GDQV OH FDGUH GH O¶H[HUFLFH GX
*URXSHGH7UDYDLOG¶$IULTXH&HQWUDOHVXUODYLDQGHGHEURXVVH *7$&9% 7.
'¶DXWUH SDUW LO H[LVWH GH QRPEUHXVHV LQWHUYHQWLRQV RX SURMHWV DFWLIV GDQV OH VHFWHXU © GH OD YLDQGH GH
EURXVVH ª j O¶LPDJH GH O¶LQLWLDWLYH VRXV-régionale, coordonnée par la COMIFAC, et ses institutions
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Au cours de la 11ème Conférence des Parties de la CITES (Nairobi, Kenya -PDL OHV3DUWLHVRQWUHFRQQXO¶LPSRUWDQFHHWODJUDYLWpGXSUREOqPH
du commerce illicite de la viande de brousse. Afin de répondre aux résolutions de la CITES, un Groupe de Travail sur la Viande de Brousse (Bushmeat
Working Group, BWG) a été mis en place au niveau sous-régional. Le BWG est composé des responsables en charge de la gestion de la faune et des
aires protégées de six pays dont le Cameroun, le Congo Brazzaville, la République Centrafricaine, le Gabon, la Guinée Equatoriale et la République
Démocratique du Congo. Ce groupe de travail a pour mission de proposer des solutions qui permettraient de réduire le fléau dans la sous-région.
'¶DXWUH SDUW VRXOLJQRQV TXH OD &,7(6 V¶HVW QRWDPPHQW UDSSURFKpH GH OD )$2 SRXU FRQVLGpUHU OD WHQXH G¶XQ DWHOLHU LQWHUQDWLRQDO SRXU IDFLOLWHU OH
GpYHORSSHPHQWG¶XQSODQG¶DFWLRQSRXUGpYHORSSHUXQHDSSURFKHFRRUGRQQpHSRXUDGUHVVHUOHVTXHVWLRQVGHSDXYUHWpGHGpJUDGDWLRQGHO¶KDELWDWGH
croissance démographique et G¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVDVVRFLpHVDXFRPPHUFHQRQGXUDEOHGHODYLDQGHGHEURXVVH 'RF± CdP14).
5
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHJURXSHGHOLDLVRQVXUOHVUHVVRXUFHVIRUHVWLqUHVQRQOLJQHXVHVFI3DUDJUDSKHGHOD'pFLVLon VI/22 de la CdP6 de la
Convention sur la Diversité Biologique.
6
6RXOLJQRQVQRWDPPHQWTXHO¶Axe stratégique 5 « Valorisation durable des ressources forestières » du Plan de Convergence de la COMIFAC prévoit
entre autres, une activité convergente sous-régionale visant à améliorer la contribution de la filière faune au développement économique et social de la
sous région (Anon, 2009).
7
Cependant, il convient de noter que les activités du GTACVB (nouvel intitulé du Groupe de Travail CITES sur la viande de brousse) ont diminué
GHSXLVSDUPDQTXHGHILQDQFHPHQWVHWMXVTX¶jPDLQWHQDQWOHVLPSDFWVHQPDWLqUHGHFRQVHUYDWLRQVXUOHWHUUDLQLVVXVGH ces processus sont
relativement marginaux.
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SDUWHQDLUHV GH GpYHORSSHPHQW G¶XQ REVHUYDWRLUH GHV IRUrWV G¶$IULTXH FHQWUDOH SURMHW )25$)  OD
6WUDWpJLHGH0R\HQVG¶H[LVWHQFHHW3D\VDJHV 60(3 GHO¶8,&1GDQVOH%DVVLQGX&RQJR &DPHURXQ
Congo et RCA)8, des projets de différentes ONGs nationales et internationales dont différentes actions
VRQW HQWUHSULVHV GDQV OH FDGUH GHV SULQFLSDOHV VWUDWpJLHV GH SURWHFWLRQ HW G¶XWLOLVDWLRQ GXUDEOH GH OD
UHVVRXUFH SURWHFWLRQ VpFXULWp DOLPHQWDLUH HW PR\HQV G¶H[LVWHQFH SROLWLTXH et législation, renforcement
GHV FDSDFLWpV VHQVLELOLVDWLRQ HW pGXFDWLRQ  VDQV RXEOLHU OHV WUDYDX[ G¶DXWUHV DVVRFLDWLRQV RX
G¶RUJDQLVDWLRQV VFLHQWLILTXHV RX DSSDUHQWpHV DX VHQV WUqV ODUJH GX WHUPH  HJ $7,%7 $VVRFLDWLRQ
Technique Internationale des Bois Tropicaux), CIFOR (Centre pour la Recherche Forestières
internationale), CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
GpYHORSSHPHQW 2,%7 2UJDQLVDWLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHV%RLV7URSLFDX[ «
La République Démocratique du Congo est un des pays les moins bien étudiés sur cette problématique et
SHX G¶LQIRUPDWLRQ VHPEOH GLVSRQLEOH HQ PDWLqUH GH FRPPHUFH GH YLDQGH GH EURXVVH 5HGPRQG et al.,
2006 ; TRAFFIC, non publié). Cependant, différents travaux réalisés en RDC et publiés permettent de
caractériser cette problématique au niveau national.

8

AILQGHFRQWULEXHUj©ODPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHGHVSROLWLTXHVHWSURJUDPPes nationaux et locaux qui influencent un changement réel et significatif
GDQVODYLHGHVSRSXODWLRQVUXUDOHVSDXYUHVODYDORULVDWLRQGHODFRQVHUYDWLRQGXUDEOHHWpTXLWDEOHGHODELRGLYHUVLWpHWO¶approvisionnement soutenu
des produits et services forestiers conformément aux priorités définies au niveau national ».
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CONTEXTE INSTITUTIONEL NATIONAL ET POLITIQUES PUBLIQUES LIEES A LA
PROBLEMATIQUE « VIANDE DE BROUSSE »
/D5'&HVWXQGHVUDUHVSD\VG¶$IULTXHVDQVORL-FDGUHVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWVDQV réglementation sur les
pWXGHVG¶LPSDFWELHQTXHFHODVRLWXQHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHODFRQIpUHQFHGH5LRGHjODTXHOOHOH
pays a adhéré. Cette situation est devenue difficilement soutenable dans le contexte de reconstruction
post-FRQIOLWHWG¶RXYHUWure du pays aux investissements extérieurs.
1. Cadre législatif et réglementaire régissant l'utilisation des produits forestiers non ligneux
(PFNL) en République Démocratique du Congo
/¶DQDO\VH GH OD OpJLVODWLRQ GH OD 5'& DERXWLW DX FRQVWDW VHORQ OHTXHO O¶arsenal juridique régissant le
secteur forestier et de la chasse semble complet dans la mesure où il comprend des dispositions
constitutionnelles, des lois et des règlements (Vundu dia Massamba, 2007). Les plus importants de ces
textes sont la loi foncière, le code forestier et la loi sur la chasse. En outre la RDC a adhéré à plusieurs
conventions internationales9.
En droit congolais, les ressources forestières et fauniques font partie du patrimoine national et
DSSDUWLHQQHQWjO¶(WDWHWVDXIGDQVGHVFDVHxceptionnels prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles
G¶DSSURSULDWLRQ SDU GHV SDUWLFXOLHUV /¶XWLOLVDWLRQ GH FHV UHVVRXUFHV SDU GHV SHUVRQQHV GH GURLW SULYp RX
SXEOLF DXWUHVTXHO¶(WDW HVWVXERUGRQQpHjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVFRQGLWLRQVOpJDOHVHt réglementaires, à
travers des concessions et des autorisations. Ces dispositions ne concernent évidemment pas les
SUpOqYHPHQWVGHVSURGXLWVIRUHVWLHUVRSpUpVGDQVOHFDGUHGHO¶H[HUFLFHGHVGURLWVG¶XVDJHUHFRQQXVDX[
populations locales riveraines des forêts (Vundu dia Massamba, 2007).
/HVRFOHGXFDGUHMXULGLTXHUHODWLIjODJHVWLRQHWjO¶H[SORLWDWLRQGHV3)1/HVWSULQFLSDOHPHQWFRQVWLWXp
par deux textes : la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier et la loi n°82-002 du 28 mai
1982 portant réglementation de la chasse. Ces deux lois contiennent des principes et règles visant
O¶H[SORLWDWLRQ GXUDEOH GHV 3)1/ HW VRQW YHQXV DLQVL YDORULVHU FHUWDLQHV UqJOHV HW WUDGLWLRQV SUDWLTXpHV
depuis des décennies par des communautés locales en ce qui conFHUQHODUpJXODWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHFHV
produits (Vundu dia Massamba, 2007).
&RQFHUQDQWOHVFRQGLWLRQVOpJDOHVG¶H[SORLWDWLRQGHV3)1/ODOpJLVODWLRQFRQJRODLVHSUpYRLWGHX[UpJLPHV
GLVWLQFWV  FHOXL GH O¶H[SORLWDWLRQ OLpH j O¶H[HUFLFH GHV GURLWV G¶Xsage forestiers consacrés au profit des
FRPPXQDXWpVORFDOHVULYHUDLQHVGHVIRUrWVODTXHOOHHVWOLEUHG¶XQHSDUWHWO¶H[SORLWDWLRQRSpUpHGDQVXQ
EXWOXFUDWLITXLHVWGHFHIDLWVRXPLVHjXQUpJLPHG¶DXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYH SHUPLVGHUpFROWHSHUPLV
GHFKDVVHSHUPLVG¶H[SRUWDWLRQ G¶DXWUHSDUW/HFRPPHUFHORFDOHWLQWHUQDWLRQDOGHV3)1/VHGpYHORSSH
GH SOXV HQ SOXV HW SURFXUH GHV UHYHQXV VXEVWDQWLHOV j FHX[ TXL O¶H[HUFHQW G¶XQH SDUW HW GHV UHFHWWHV
PRGHVWHVDX7UpVRU3XEOLFG¶DXWUHSDUW 9XQGXGLa Massamba, 2007).
/¶H[SORLWDWLRQOXFUDWLYHGHV3)1/HVWpYLGHPPHQWVXERUGRQQpHDXSDLHPHQWGHVWD[HVHWUHGHYDQFHVWDQW
jO¶LQWpULHXUTX¶DXWLWUHGHVGURLWVGHVRUWLH0DLVIDFHjO¶H[SORLWDWLRQLOOpJDOHHWjODIUDXGHIDYRULVpHVSDU
XQOD[LVPHGHO¶DGPinistration et la désorganisation de ses rouages et interventions, une grande partie des
UHFHWWHV GXHV SRXU FHWWH H[SORLWDWLRQ pFKDSSH j O¶(WDW (Q HIIHW OH FDGUH LQVWLWXWLRQQHO GH JHVWLRQ GHV
3)1/ FRQVWLWXp SULQFLSDOHPHQW GHV VHUYLFHV GX 0LQLVWqUH GH O¶(nvironnement, Conservation de la
Nature, Eaux et Forêts (MECNEF) se bute à des contraintes de plusieurs ordres dont les plus
UHPDUTXDEOHV VRQW XQH DSSOLFDWLRQ GLIILFLOH GH OD OpJLVODWLRQ O¶DEVHQFH G¶XQH SROLWLTXH VSpFLILTXH HW
O¶LQDGpTXDWLRQ GX FDGUH LQVWitutionnel de gestion, en particulier celui de gestion des PFNL (Vundu dia
Massamba, 2007)10.
9

Sur le plan international, la RDC a signé et ratifié neuf conventions et accords internationaux, dont la Convention africaine sur la Conservation de la
Nature (Niger), la Convention de Ramsar, la Convention sur la Protection du Patrimoine mondial (UNESCO, Paris), la CITES (Washington), la
convention sur les espèces migratrices (Bonn), la Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro), la Convention sur la Lutte contre la
désertificatiRQ 3DULV HWO¶DFFRUGSRXUODFRQVHUYDWLRQGHVJRULOOHVHWOHXUVKDELWDWV
10
Les auteurs proposent dans le cadre de leur étude XQHSURSRVLWLRQG¶DPpOLRUDWLRQGXSURFHVVXVGHJHVWLRQGHV3)1/ODTXHOOHDPpOLRUDWLRQSDVVH
par une profonde réforme du cadre institutionnel, en plus de celle qui est en cours concernant le cadre légal.
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2. Code forestier
Le principal texte légal qui régit la gestion des ressources forestières en RDC est la loi 011/2002 portant
Code forestier promulguée en août 200 /¶REMHFWLI GX &RGH IRUHVWLHU GH  HVW GH FUpHU © un cadre
légal qui permet, à la fois, à la forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques et sociales, à
O¶DGPLQLVWUDWLRQIRUHVWLqUHGHFRQWULEXHUVXEVWDQWLHOOHPHQWDXGpYHORSSHPHQWQDWLRQDOHt aux populations
riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime ».
En particulier, on peut noter que le Titre III du code forestier (chapitre premier) consacre en particulier
deux articles relatifs DX[GURLWVG¶XVDJHIRUHVWLHU :
Article 36 : Les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine
forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas
contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces
populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires. L'exercice
des droits d'usage est toujours subordonné à l'état et à la possibilité des forêts.
Article 37 : La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas
autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le gouverneur de province.
3. Cadre légal et réglementaire de la faune
/HV LQIRUPDWLRQV SUpVHQWpHV GDQV FH SDUDJUDSKH SURYLHQQHQW HQ JUDQGH SDUWLH G¶XQ GRFXPHQW GH 0U
Mpoyi Mbunga (2009).
(Q GpSLW GH OD GLYHUVLWp GH VD ULFKHVVH IDXQLTXH OD 5'& QH GLVSRVH SDV j SURSUHPHQW SDUOHU G¶XQH
politique nationale en matière de faune11QLG¶XQHOpJLVODWLRQQDWLRQDOHTXLSDVVHUDLWSRXUXQHORL-cadre
HQPDWLqUHGHIDXQHDERUGDQWG¶XQHPDQLqUHJOREDOHOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDX[UHVVRXUFHVIDXQLTXHV
/D5'&GLVSRVHFHSHQGDQWG¶XQDUVHQDOGHWH[WHVMXULGLTXHVpSDUVTXi abordent tel ou tel autre aspect de
la problématique faune. Ces textes juridiques régissant les espèces fauniques sont notamment (i) des
conventions internationales ratifiées par la RDC12, (ii) trois lois13, (iii) six textes réglementaires
(arrêtés)14, règlementant en particulier le commerce international des espèces menacées et la chasse, (iv)
une dizaine de textes organiques (cf. Mpoyi Mbunga, 2009).
Le régime de protection de la faune en RDC passe par un système de permis de chasse, la mise en place
G¶HVSDFHV GH UHVWULFWLRQ GHV GURLWV GH FKDVVH GH FDSWXUH HW G¶DEDWWDJH OHV DLUHV SURWpJpHV  GHV
PpFDQLVPHVTXLSHUPHWWHQWGHUpJXOHUOHVSpULRGHVG¶DFFqVDX[UHVVRXUFHVIDXQLTXHVHWGHFRQWU{OHUOHV
LQVWUXPHQWVHWSURFpGpVGHFKDVVH'¶DXWUHSDUWLOHVWGpIini des listes de la faune congolaise en vue de
leur protection et sa préservation. Différents textes définissent les faits considérés comme infractionnels,
UpSULPpVjFHWLWUHFRPPHGHVGpOLWVjO¶HQGURLWGHODIDXQHGXSD\V
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/H 3ODQ 1DWLRQDO G¶$FWLRQ (QYLURQQHPHQWDO GH  QH FRQWLHQW DXFXQH LQIRUPDWLRQ VXU OD IDXQH &H SODQ HQ PDWLqUH GH IDXQH QH GRQQH TX¶XQ
aperçu des statistiques des espèces fauniques du pays). On retrouve néanmoins quelques énonciations sur la faune dans le Programme National
Forêts et Conservation de la Nature (PNFoCo).
12
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington (CITES) ;
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ; Convention relative à la conservation de la faune et
de la flore à l'état naturel ; Convention sur le criquet migrateur africain ; Accord pour la conservation des gorilles et leurs habitats.
13
la loi n° 082-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse; la loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature; la loi
n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés.
14
Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la
IORUHPHQDFpHVG¶H[WLQFWLRQ &,7(6 $UUrWpQ&$$%0,1(19GXDYULO004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n°82-002 du 28 mai
1982 portant réglementation de la chasse ; Arrêté Départemental 069 du 4 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance du permis de
légitime détention et du permis d'importation ou d'exportation ; Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001 du 16 mars 2001 fixant les
périodes de prélèvement des perroquets gris en République démocratique du Congo ; Arrêté Ministériel n°020/CAB/ MIN / ECN-EF / 2006 du 20 mai
2006 portant agrément
de la liste des espèces animales protégées en République démocratique du Congo ; Arrêté interministériel n°
CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/AF.F-E.T/0187/02 du 20 avril 2002 portant modification des taux des taxes en matière de forestière et de faune.
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Protection juridique
La SURWHFWLRQMXULGLTXHGHODIDXQHSUHQGHQFRPSWHWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVTXLSHUPHWWHQWG¶HQFRQWU{OHU
OD FDSWXUH RX OH SUpOqYHPHQW OD GpWHQWLRQ HW OD FLUFXODWLRQ DLQVL TXH OH FRPPHUFH O¶LPSRUWDWLRQ HW
O¶H[SRUWDWLRQ(OOHLQWqJUHpJDOHPHQWOHVGLVSRVLWLons qui en favorisent la promotion et le développement,
notamment par le tourisme cynégétique, la photographie et la cinématographie. Enfin, elle renvoie à
toutes les dispositions fiscales et pénales applicables en la matière.
En particulier, la loi sur la chasse loi n°82-002 du 28 mai 198215 régie les questions de capture des
DQLPDX[ VDXYDJHV TXHOOHV TX¶HQ VRLHQW OHV ILQV DLQVL TXH FHOOHV GH OHXU FRQVHUYDWLRQ /¶$rrêté n° 056
CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 (dit CITES) fixe les règles et les conditions de détention,
GH FRPPHUFH HW GH WUDQVSRUW GH WRXW VSpFLPHQ GH O¶XQH GHV HVSqFHV FRQFHUQpHV SDU OD &RQYHQWLRQ
CITES16. Dans chacun de ces textes se trouvent des dispositions répressives, qui définissent les
LQFULPLQDWLRQVjO¶HQGURLWGHODIDXQHQDWLRQDOHHQPrPHWHPSVTX¶HOOHVHQRUJDQLVHQWODUpSUHVVLRQ
Par-dessus tout, la nouvelle constitution du 18 février 2006 issue du référendum a précisé que la matière
relative à la détermination du régime de la faune congolaise est du domaine de la compétence
exclusive du pouvoir central (de la législation nationale), tandis que celle relative à O¶DSSOLFDWLRQGHOD
législation sur la chasse et la capture des animaux sauvage relève de la compétence exclusive des
provinces. Il en découle que les autorités provinciales sont qualifiées pour prendre toutes les mesures
G¶H[pFXWLRQ GH OD OpJLVODWLRQ VXU OD FKDVVH HW OD FDSWXUH GHV DQLPDX[ VDXYDJHV GDQV OH UHVVRUW GHV
provinces (cf. Mpoyi Mbunga, 2009).
/DIDXQHFRQJRODLVHQHSHXWrWUHH[SORLWpHG¶DXFXQHDXWUHPDQLqUH notamment par la chasse ou par tout
DXWUH PRGH G¶H[SORLWDWLRQ VDQV DXWRULVDWLRQ G¶XQH DXWRULWp FRPSpWHQWH DUWLFOH  ORL VXU OD FKDVVH GH
  /HV DXWRULVDWLRQV GH FKDVVH RX G¶H[SORLWDWLRQ TXHOFRQTXH GH OD IDXQH FRQJRODLVH VRQW DFFRUGpHV
sous forme de permis. Neuf17 SHUPLVRUJDQLVHQWO¶DFFqVjODUHVVRXUFHIDXQLTXH,OV¶DJLWQRWDPPHQW L GX
permis rural de chasse qui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux
QRQSURWpJpVLQVFULWVjO¶DQQH[HGHO¶DUUrWpQGH SRUWDQWPHVXUHG¶H[pFXWLRQGHODORLVXUOD
chasse, (ii) du permis collectif de chasse18 TXLQ¶DXWRULVHTXHO¶XVDJHG¶HQJLQVFRXWXPLHUV jO¶H[FOXVLRQ
de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques) ou (iii) du permis de capture commerciale, qui
autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement
protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet. Son modèle
HVWUHSULVjO¶DQQH[HGHO¶DUUrWpQGHSRUWDQWPHVXUHVG¶H[pFXWLRQGHODORLVXUODFKDVVH
Règles régissant la détention des animaux sauvages
La détention ou la circulation avec un animal non domestique (protégé ou pas), un oiseau ou tout
trophée19 est interdite sans autorisation dHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHDFFRUGpHVRXVIRUPHG¶XQpermis dit de
légitime détention GpOLYUpFRQWUH SDLHPHQW G¶XQH WD[H FRUUHVSRQGDQWH (QFH TXL FRQFHUQHOHV DQLPDX[
QRQSURWpJpVO¶DUWLFOHGHODORLVXUODFKDVVHSUpFLVHTXHOHXUGpWHQWLRQSDUGHVSDUWiculiers sous leur
responsabilité doit être couverte par un permis de détention délivré par le ministère compétent.
15

ODTXHOOHDpWpFRPSOpWpHSDUOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶Arrêté n°14/CAAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 RUJDQLVDQWOHVFRQGLWLRQVG¶RFWURLGHVSHUPLVGH
chasse des animaux sauvages
Plus de 260 espèFHVFRQJRODLVHVVRQWLQVFULWHVDX[DQQH[HVGHOD&,7(6GRQWSOXVGHHVSqFHVDQLPDOHVHWXQHFLQTXDQWDLQHG¶HVSqFHV
YpJpWDOHV FDOFXOpG¶DSUqVOHVLWHwww.cites.org).
17
Six permis ordinaires de chasse (permis sportif de petite chasse, permis sportif de grande chasse, petit permis de tourisme, grand permis de
tourisme, permis rural de chasse et permis collectif de chasse) et trois permis spéciaux de chasse (permis de capture commerciale, permis scientifique
et le permis administratif).
18
/HSHUPLVFROOHFWLIGHFKDVVHQ¶DXWRULVHTXHODFKDVVHG¶DQLPDX[UHSULVjO¶DQQH[HGHO¶DUUrWpQGHSRUWDQWPHVXUHVG¶H[pFXWLRQGHODORL
sur la chasse et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par
O¶DGPLQLVWUDWHXUGHWHUULWRLUHVXUDYLVGHVHUYLFHORFDOGHFKDVVH,OSHUPHWDX[KDELWDQWVGHODORFDOLWpGHFKDVVHUHQJUoupe sous la responsabilité du
Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires. Toutefois, le chef de localité
peut, sous sa responsabilité, autoriser la chasse individuelle.
19
Le mot trophée est défini par la loi sur la chasse de 1982 comme tout animal mort ou vif, mentionné aux tableaux I et II en son annexe, ainsi que les
GHQWV GpIHQVHV RV FRUQHV pFDLOOHV JULIIHV VDERWV SHDX[ SRLOV °XIV SOXPDJH RX WRXWH DXWUH SDUWLH QRQ SpULVVDble d'un animal figurant aux
tableaux précités, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé et transformé, à moins qu'ils n'aient perdu leur identité d'origine par un procédé
légitime de fabrication.
16
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5qJOHVDSSOLFDEOHVHQPDWLqUHG¶pOHYDJHHQFDSWLYLWpGHVDQLPDX[VDXYDJHV
/¶DUWLFOHGHODORLVXUODFKDVVHFRQILHDX0LQLVWUHHQFKDUJH GHODFKDVVHOHSRXYRLUG¶DXWRULVHUGDQV
OHVFRQGLWLRQVTX¶LOIL[HO¶pOHYDJHGHVDQLPDX[VDXYDJHVSDUWLHOOHPHQWRXQRQSURWpJpVVSpFLDOHPHQWOHV
herbivores20.
Règles régissant le commerce des animaux sauvages
Celles-ci diffèrent selon que le commerce visé concerne les animaux protégés ou non. Le commerce des
HVSqFHVSURWpJpHVGHIDXQHVDXYDJHHVWUpJLSDUOHVGLVSRVLWLRQVFRPELQpHVGHOD&,7(6HWGHO¶Arrêté n°
056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international
GHVHVSqFHVGHODIDXQHHWGHODIORUHPHQDFpHVG¶H[WLQFWLRQ &,7(6 /HFRPPHUFHGHVHVSqFHVGHIDXQH
QRQSURWpJpHVHVWTXDQWjOXLUpJLSDUOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUUrWpQ&$%0,1(19GXDYULO
 UHODWLI DX[ PHVXUHV G¶H[pFXWLRQ GH OD ORi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse.
Classification des animaux
Trois types de classifications peuvent être ici distingués en fonction des textes juridiques :
- OHVHVSqFHVGHIDXQHFRQJRODLVHHQGDQJHUG¶H[WLQFWLRQOLVWpHVGDns les annexes de la CITES (loi chasse
de 1982) ;
- les animaux totalement protégés, les animaux partiellement protégés, et les animaux non encore
SURWpJpV DUUrWpGHSRUWDQWPHVXUHVG¶H[pFXWLRQGHODORLVXUODFKDVVH ;
- les espèces animales menaFpHV G¶H[WLQFWLRQ DUWLFOH  GH O¶DUUrWp G¶DSSOLFDWLRQ GH OD &,7(6 VLJQp HQ
2000).
Il ressort un problème de la multiplicité des listes (parfois contradictoire) des animaux sauvages protégés
HQ5'& 0SR\L0EXQJD ODSUHPLqUHUpIpUHQFHHQPDWLqUHG¶Ldentification des animaux sauvages
juridiquement protégés dans le territoire congolais restant désormais les annexes à la loi sur la chasse.
/¶DUUrWp ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des
espèces animales protégées en République Démocratique du Congo, a tenté de résoudre le problème de la
PXOWLSOLFLWpHWGHODFRQWUDGLFWLRQGHVOLVWHVGHVDQLPDX[VDXYDJHVSURWpJpVHQ5'&PDLVLOQ¶DQXOOHPHQW
permiV DX SD\V G¶DYDQFHU Q¶pWDQW TX¶XQ DFWH GH SRUWpH UpJOHPHQWDLUH 0SR\L 0EXQJD   /H
problème de la clarification du statut des espèces de faune protégées en RDC reste donc posé.
Protection pénale de la faune
La loi sur la chasse prévoit une peine de servitude pénale de 5 ans au maximum21 pour punir toute
LQIUDFWLRQ j VHV GLVSRVLWLRQV HWj VHV PHVXUHV G¶DSSOLFDWLRQ &HWWHSHLQH SHXW rWUH GRXEOpH GDQVFHUWDLQV
cas223DUDLOOHXUVO¶DUUrWp&,7(6GHSXQLWG¶XQHDPHQGHGHj)UDQFV&RQJROais (3 à
45 USD), différents faits commis en contravention à ses dispositions, notamment (i) O¶LPSRUWDWLRQ
O¶H[SRUWDWLRQRXODUpH[SRUWDWLRQVDQVSHUPLVRXFHUWLILFDWV&,7(6DSSURSULpVGHWRXWVSpFLPHQGHO¶XQH
des espèces régies par le présent arrêté eW LL ODGpWHQWLRQO¶DFKDWO¶RIIUHG¶DFKDWO¶DFTXLVLWLRQjGHVILQV
FRPPHUFLDOHVO¶XWLOLVDWLRQGDQXQEXWOXFUDWLIO¶H[SRVLWLRQDXSXEOLFjGHVILQVFRPPHUFLDOHVODYHQWHOD
mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux
annexes du présent arrêté en violation du présent arrêté.

20

Les animaux ainsi nés géniteurs régulièrement détenus sont considérés comme du bétail domestique et commerçable comme tel.
&HWWH GLVSRVLWLRQSDUOHDXVVL G¶XQHSHLQHG¶DPHQGHGH j ]DwUHV RXG¶XQH GHFHVSHLQHVVHXOHPHQW&HSHQGDQWOD SHLQH G¶DPHQGH Q¶D
MDPDLVpWpDFWXDOLVpH,OHVWGqVORUVGLIILFLOHGHO¶pYDOXDWLRQIDXWHG¶XQWH[WHG¶DFWXDOLVDWLRQ
22
/¶RUGRQQDQFH-ORLGHSXQLWG¶XQHSHLQHGHVHUYLWXGHSpQDOHG¶DXPRLQVXQPRLVjXQDQTXLFRQTXHDXUDGpWUXLWXQDQLPDOVDXYDJHHQ
contravention de ses dispositions ou qui aura commis toute autre infraction à ses dispositions. 6LO¶DQLPDOHVWXQJRULOOH, un éléphant, un rhinocéros,
une girafe, un okapi, un zèbre, un buffle, un hippopotame, un hylochère, un phacochère, un lion, un léopard, un guépard, un grand Kudu, un élan, un
hyppotrague, une antilope bongo, une antilope topi, un oréotrague ou une situtXQJDODVHUYLWXGHSpQDOHVHUDG¶XQjGL[DQV
21
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Cadre institutionnel de gestion de la faune
/D 'LUHFWLRQ GHV 5HVVRXUFHV )DXQLTXHV HW &KDVVH '5)&  GX 0(&1() V¶RFFXSH GH OD JHVWLRQ GHV
ressources fauniques se trouvDQWVXUWRXWHO¶pWHQGXHGHOD5pSXEOLTXHHQGHKRUVGHFHOOHVTXLVHWURXYHQW
dans les aires protégées et dans les jardins zoologiques23. Elle dispose des gardes de chasse, appelés à
O¶DSSX\HU GDQV OD VXUYHLOODQFH GH OD IDXQH QDWLRQDOH24 /¶LQVWLWXW &RQJRODLs pour la Conservation de la
Nature (ICCN)25 a en charge la gestion des animaux de la faune sauvage se trouvant dans les limites des
aires protégées (parcs nationaux et réserves de faune).
4. Orientations stratégiques et mesures en place
Plusieurs études réaOLVpHVGDQVOHSD\VRQWVRXOLJQpO¶LPSRUWDQFHGHO¶LPSDFWGHODFKDVVHFRPPHUFLDOHGH
O¶H[SORLWDWLRQGHVPLQHVHWOHGpYHORSSHPHQWGXUpVHDXURXWLHUGHVFRQIOLWVDUPpVVXUO¶H[SORLWDWLRQQRQ
durable et du commerce illégal de la viande de brousse dans le SD\V (OOHVRQWG¶DXWUH SDUW VRXOLJQp OH
GpYHORSSHPHQWG¶XQVHFWHXULQIRUPHOHWOHVOLPLWHVGHQRWUHFRPSUpKHQVLRQVXUOHVILOLqUHVGHYLDQGHGH
brousse dans le pays.
/¶XUJHQFH GH UHVWUXFWXUHU HW GH GpYHORSSHU OH SD\V DX VRUWLU GH SOXVLHXUV DQQpHV GH FRQflits armées, a
DPHQpOHSD\VjVHFRQFHQWUHUQRWDPPHQWHQSULRULWpDX[RSpUDWLRQVG¶XUJHQFHQRWDPPHQWHQPDWLqUHGH
GpYHORSSHPHQW GX VHFWHXUDJULFROH HWUXUDO QH SHUPHWWDQWSDV G¶DYRLU GH YpULWDEOHVWUDWpJLH j PR\HQ HW
long terme (Anon, 2006a).
Orientations stratégiques
Différentes orientations stratégiques du gouvernement pour le moyen terme servant actuellement de
référence ont été prises (Anon, 2006a). Parmi celles-ci, on peut notamment citer (cf. annexe 1 pour une
présentation plus détaillée):
- le Programme du Gouvernement 2007-2011 (Anon, 2006b);
- les documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP), incluant le
Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP±I), préparé en 2002 et
actualisé en février 2004, avec une composante de développement agricole et de sécurité
alimentaire (Anon, 2004a, 2006b);
- la note de politique agricole MXLQ TXLSRXUVXLWO¶REMHFWLIJOREDOG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVGX
millénaire (Anon, 2007a);
- le Programme détaLOOp SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DJULFXOWXUH DIULFDLQH 3''$$  HW OH
Programme National d'Investissement à Moyen Terme (PNIMT) (Anon, 2006a);
- le Programme National Forêt et Conservation de la Nature (PNFoCo) : parmi ses cinq
composantes, on peut citer la composante « renforcement institutionnel » du MECNEF et de
O¶,&&1 HW OD FRPSRVDQWH © conservation de la nature » qui comprend notamment le suivi et
contrôle des AP (Système national de bio-monitoring; Gestion de la faune et des activités de
chasse dans les aires protégées) (Agreco, 2008 ; Anon, 2008c);
- le Code Forestier (CF) (Anon, 2002);
- le Discours Programme GX&KHIGHO¶(WDWGHYDQWOH3DUOHPHQWGH7UDQVLWLRQOHGpFHPEUH
(Anon, 2003b);

23

/HVDQLPDX[VHWURXYDQWGDQVOHVDLUHVSURWpJpHVUHOqYHQWGHO¶,&&1HWVRQWVRXVJHVWLRQGHV&RQVHUYDWHXUVRXGHV5pJLVVHXUV selon le cas. Les
aires protégées ne représentent actuellement que 8% du territoire national.
24
Malheureusement, les informations recueillies au niveau de cette Direction établissent que depuis 20 ans, OHVJDUGHVGHFKDVVHQ¶H[LVWHQWSOXVHW
la surveillance des animaux ne se fait plus. Cette situation explique le taux actuel très élevé GXEUDFRQQDJHHWO¶DEVHQFHTXDVL-WRWDOHG¶LQIUDFWLRQV
constatées en matière de faune (Mpoyi Mbunga, 2009).
25
FRQGpHQO¶,&&1DWURLVSULQFLSDOHVPLVVLRQVjVDYRLU L DVVXUHUODSURWHFWLRQGHODIDXQHHWGHODIORUHGDQVOHVUpVerves naturelles intégrales
ou quasi-intégrales, (ii) favoriser en ces milieux la recherche scientifique et le tourisme dans le respecte des principes fondamentaux de la
conservation de la nature et (iii) gérer les stations dites de capture établies, dans ou en dehors des réserves. Environ 2700 personnes travaillaient à
O¶,&&1HQ ,&&1 
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- OD'pFODUDWLRQGHODWDEOHURQGHVXUO¶DJULFXOWXUHWHQXH à Kinshasa, les 19 et 20 mars 2004 (Anon,
2004b);
- le Programme minimum de partenariat pour la transition et la relance en République
démocratique du Congo (PMPTR) (Anon, 2004c);
- la Déclaration de Bikoro conjointe du Ministre (MECNT)/RDC et du Ministre
(MEEDDAT)/France, en mai 2008 UHODWLYH j OD FRRSpUDWLRQ HQ PDWLqUH G¶HQYLURQQHPHQW HW GH
développement durable rappelle notamment la nécessité de renforcer la gouvernance forestière, la
OXWWHFRQWUHO¶H[SORLWDWLRQLOOpJDOHGHVIRUrWVHWDXFRPPHUFHDVVRFLé et de promouvoir la gestion
des aires protégées et la protection des espèces protégées (Anon, 2008d);
- la Déclaration de Bruxelles sur la gestion durable des forêts de la République Démocratique du
&RQJR %UX[HOOHV3DODLVG¶(JPRQWIpYULHU TXLVRXOLJQHTX¶DX-delà de la poursuite des
actions [menées par le Gouvernement congolais, les associations et la population congolaise] et
OHXUUHQIRUFHPHQWLOHVWXUJHQWGHPHWWUHHQ°XYUHODSURWHFWLRQGHVHVSqFHVHWOHVpFRV\VWqPHVOHV
SOXVPHQDFpV« (Anon, 2007b);
- la 6WUDWpJLHQDWLRQDOHVXUODELRGLYHUVLWpHWGpYHORSSHPHQWGHSODQVG¶DFWLRQVSURYLQFLDX[ (Anon,
1998) &HWWH VWUDWpJLH V¶RUJDQLVH DXWRXU GH  WKqPHV DX WRWDO HQ WURLV FKDSLWUHV j VDYRLU L  OD
conservation des ressources biologiques ; (ii) la gestion et l'utilisation durable des éléments
FRQVWLWXWLIVGHODELRGLYHUVLWpHW LLL ODPLVHHQ°XYUHGHODVWUDWpJLHQDWLRQDOHHWGXSODQG DFWLRQ
Certaines orientations stratégiques et actions portent plus particulièrement sur les « espèces et
écosystèmes vulnérables menacés » (thème 3) et les « ressources fauniques » (thème 8). Les
principales orientations peuvent être brièvement rappelées comme suit :
(i) Évaluer en permanence le statut des espèces et des écosystèmes naturels de manière à prévenir
leur disparition;
(ii) Adopter et prendre des mesures appropriées pour sauvegarder les espèces et les écosystèmes
menacés ou vulnérables ;
(iii) Protéger les éléments actuels de la diversité de la faune et assurer leur utilisation durable;
(iv) Déterminer le statut actuel des espèces animales exploitées et exploitables sur l'ensemble du
territoire national et développer des plans de gestion favorisant une exploitation écologiquement
durable des ressources fauniques terrestres et aquatiques; (v) Intégrer l'approche écosystémique
dans la gestion des ressources fauniques; (vi) Impliquer les communautés locales dans
O pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVVXUO XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV
Parmi les actions précisées par la stratégie nationale sur la biodiversité (thèmes 3 et 8), on peut
notamment citer (i) Développer des plans de protection et de rétablissement des espèces et des
écosystèmes menacés ou vulnérable; (ii) Encourager l'acquisition des connaissances sur les espèces et les
écosystèmes menacés ou vulnérables et en établir une liste nationale; (iii) Renforcer l'application de la
Convention sur le commerce international des espèces menacées (CITES), (iv) Renforcer et appliquer la
réglementation existante sur l'exploitation de la flore et de la faune; (v) Adopter une législation spécifique
sur les espèces vulnérables ou menacées, (vi) Développer, en collaboration avec les populations locales,
des plans de gestion pour toutes les espèces et groupes taxinomiques d'animaux exploités légalement ou
illégalement; (vii) Développer des méthodes d'inventaire adaptées aux diverses espèces et différents
groupes taxinomiques d'animaux exploités (viii) Renforcer et appliquer la réglementation sur
O H[SORLWDWLRQGHODIDXQH«
Mesures en places spécifiques à la viande de brousse
Les mesures spécifiques prises par rapport à la problématique de la viande de brousse en RDC ont été
MXVTX¶j SUpVHQW SHX QRPEUHXVHV SRQFWXHOOHV HW VRXYHQW LVROpHV HW GH QDWXUHV GLIIpUHQWHV ,O FRQYLHQW
FHSHQGDQW GH VRXOLJQHU O¶H[LVWHQFH G¶LQLWLDWLYHV GH OD SDUW des ONGs locales et internationale sur cette
problématique.
6RXWLHQ j O¶pOHYDJH G¶HVSqFHV VDXYDJHV : comme souligné précédemment, la Commission européenne
VRXWLHQW GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV OH GpYHORSSHPHQW G¶DOWHUQDWLYHV DX EUDFRQQDJH HQ $IULTXH FHQWUDOH
(Anon, 2006b '¶DXWUHSDUWGLIIpUHQWVSODQVG¶DFWLRQVSURYLQFLDX[UpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHODVWUDWpJLH
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nationale sur la biodiversité ont donné lieu à 87 fiches projets, dont huit fiches projets ayant un rapport
direct avec la problématique espèces menacées et viande de brousse concernant cinq provinces
(Bandundu, Bas Congo, Equateur, Kinshasa et Maniema). Ces propositions visent principalement à
étudier les possibilités de domestiquer certaines espèces animales sauvages (Bas Congo), à vulgariser
O¶pOHYDge de petits animaux sauvages, et soutenir la domestication de certaines espèces (Equateur,
Kinshasa, Maniema) (cf. annexe 2)
0LVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLIOpJLVODWLIUqJOHPHQWDLUH : Comme souligné dans le paragraphe précédent, le
dispositif de protection de la faune mise en place en RDC permet la couverture légale et réglementaire du
VHFWHXUGHODIDXQHHWV¶DSSXLVXUODUDWLILFDWLRQGHVLQVWUXPHQWVMXULGLTXHVLQWHUQDWLRQDX[HQPDWLqUHGH
faune, la mise en place des outils de la conservation26, et le développement des partenariats pour la
conservation, notamment au niveau régional et sous-régional27. En revanche, différents écueils de ce
dispositifs ont été soulignés, que ce soit sur le plan normatif (absence de consultations et de participation
des communautés locales et autres acteurs locaux dans la gestion des ressources fauniques ; absence ou
O¶LQVXIILVDQFHGHVFRPSHQVDWLRQVFRQVHQWLHVDX[UXUDX[SRXUOHXUFRQWULEXWLRQjO¶HIIRUWGHFRQVHUYDWLRQ ;
absence des modalités de gestion des zones tampons28) ou sur le plan opérationnel (insuffisance des
financements consentis ; démotivation du personnel GpODEUHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWDEVHQFHGHO¶RXWLO
de travail).
'¶DXWUH SDUW FHUWDLQV WH[WHV MXULGLTXHV VRQW LQHIILFDFHV IDXWH GHV PHVXUHV G¶H[pFXWLRQ '¶autres sont
dépassés et nécessitent une adaptation tenant compte des objectifs de la Convention sur la diversité
ELRORJLTXH&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHGHVSURMHWVGH/RLVHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ QRWDPPHQWOHSURMHW
de Loi ± FDGUH VXU  O¶(QYLURQQHPHQW et le Projet de Loi sur la Conservation de la nature) [pourraient]
répondre à cette préoccupation (Anon, 2009).
7(50(6'(5()(5(1&(6'(/¶$7(/,(5
/¶$GPLQLVWUDWHXU 'élégué Général UHSUpVHQWp SDU O¶$GPLQLVWUDWHXU 'élégué Général Adjoint
($'*$ GHO¶,&&1Rrganisateur de cet atelier, a placé la tenue de ce dernier dans le cadre de la
réalisation du programme 8 de la Stratégie Nationale de la Conservation de la Biodiversité dans les
DLUHVSURWpJpHVpODERUpHSDUO¶,&&1HWVHVSDUWHQDLUHVHQ
1. %XWGHO¶DWHlier
&HWDWHOLHUDSRXUEXWG¶LQLWLHUXQSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHHWGXSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOVXUOD
viande de brousse, à travers la participation de différents acteurs nationaux identifiés pour leurs expertises
et/ou expériences en matièrH GH FRQVHUYDWLRQ GH OD IDXQH VDXYDJH HQ JpQpUDOH HW G¶XWLOLVDWLRQ HW GH
commerce de la viande de brousse en particulier.
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HQWHUPHGHVGRFXPHQWVGHSROLWLTXHVHFWRULHOOHSRXUPHWWUHHQ°XYUHVDYLVLRQGHFRQVHUYDWLRQVSpFLDOHPHQWHQFHTXLFRQFerne les aires
protégées (Document de Stratégie Nationale de Conservation, le Document de Politique et de Plan Directeur de la Recherche ainsi que le Plan
G¶$FWLRQSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHV$LUHV3URWpJpHV1DWLRQDOHV 
27
OD5'&HVWSDUWLHSUHQDQWHDX[LQLWLDWLYHVYLVDQWO¶KDUPRQLVDWLRQGHVSROLWLTXHVHWGHs actions dans le domaine de la conservation, notamment à
travers les processus AFLEG, COMIFAC, OAB/OIBT, qui comprennent aussi un important volet faune
28
La loi n° 75-GXMXLOOHWSRUWDQWVWDWXWGHO¶,&&1LQVWLWXHGHV]RQHVWDPSRQHWOHVpWHQGVur un rayon de 50 Km autour des aires protégées.
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2. Objectifs
Objectif général :
&RQWULEXHUjODIRUPXODWLRQG¶XQSURMHWGH6WUDWpJLHNaWLRQDOHHWGH3ODQG¶$FWLRQVXUODYLDQGe de
EURXVVHjVRXPHWWUHjO¶DSSUREDWLRQGX*RXYHUQHPHQWGHOD5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJR
Objectifs spécifiques :
a) Identifier les différents problèmes ou facteurs à la base de la gestion non durable de la faune
en RDC et les défis à relever par rapport à ces problèmes.
b) Formuler, à partir de problèmes et défis identifiés, les principaux axes stratégiques
susceptibles de permettre la gestion durable de la ressource faunique en RDC.
c) Produire, pour chaque axe stratégique, un cadre logique qui en définit les objectifs, les
résultats attendus, les actions à exécuter, les indicateurs, sources de vérification, les
responsables, les sources de financement.
3. Résultats attendus
a) Les problèmes à la base de la gestion non durable de la faune sont identifiés;
b) Les axes stratégiques susceptibles de permettre la gestion durable de la faune sont
formulés ;
c) Un cadre logique pour chaque axe stratégique formulé est produit.
4. Approche méthodologique
/¶DSSURFKH PpWKRGRORJLTXH XWLOLVpH SHQGDQW O¶DWHOLHU D pWp FHOOH GH O¶LPSOLFDWLRQ G¶XQ PD[LPXP GH
parties prenantes représentants au mieux les Provinces du pays et ayant une connaissance de la
SUREOpPDWLTXHVXUODYLDQGHGHEURXVVH$LQVLRQWSDUWLFLSpjO¶DWHOLHUGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVG¶DFWHXUVHW
G¶XWLOLVDWHXUVGHODUHVVRXUFe viande de brousse, à savoir des représentants de nombreuses administrations
nationales (0LQLVWqUH GH O¶(QYLURQQHPHQW &RQVHUYDWLRQ GH OD 1DWXUH HW 7RXULVPH  0LQLVWqUH GH
O¶$JULFXOWXUH  0LQLVWqUH GH la Santé ; Ministère de la justice, Ministère de la Défense, Ministère de
O¶,QWpULHXU , les Coordinations PURYLQFLDOHV GH O¶HQYLURQQHPHQW les FRQVHUYDWHXUV GHV VLWHV GH O¶,&&1
(Parcs Nationaux de la Maïko, de la Garamba, de la Salonga et des Virunga, le Parc Marin des Mangroves
ainsi que la Réserve de Faune j 2NDSLV  OD &20,)$& OH 3URJUDPPH 5pJLRQDO GHO¶$IULTXH &HQWUDOH
SRXU O¶(QYLURQQHPHQW &$53(8,&1  OH 3URJUDPPH %LRGLYHUVLWp HW )RUrWV GH OD &RRSpUDWLRQ
7HFKQLTXH$OOHPDQGHO¶8QLYHUVLWpGH.LVDQJDQLOH*URXSHGH7UDYDLO)RUrW *7) OH Lukuru Wildlife
5HVHDUFK 3URMHFW /:53  O¶8,&1 5'& GHV 2UJDQLVDWLRQV 1RQ *RXYHUQHPHQWDOHV QDWLRQDOHV HW
internationales (WWF RDC, African Wildlife Foundation (AWF), Wildlife Conservation Society (WCS),
75$)),&$IULTXH&HQWUDOH«  YRLUDQQH[H .
0DOKHXUHXVHPHQWLOQ¶D SDVLFLpWpSRVVLEOHG¶LQYLWHUWRXVOHVDFWHXUVQDWLRQDX[LQFOXDQWQRWDPPHQWGHV
UHSUpVHQWDQWV G¶RSpUDWHXUV pFRQRPLTXHV H[SORLWDQWV IRUHVWLHUV JXLGH GH FKDVVH SURIHVVLRQQHO
UHVWDXUDWHXUV WUDQVSRUWHXUV HWF  RX G¶DXWUHV UHSUpVHQWDQWV GH OD VRFLpWp FLYLOH 3\JPpHV«  GRQW OHV
DSSRUWVSHXYHQWHWGRLYHQWFRQWULEXHUjO¶DOLPHQWDWLRQGHODGpILQLWLRQGHODVWUDWpJLHHWGXSODQG¶DFWLRQ
nationale sur la « viande de brousse ».
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/¶DWHOLHUV¶HVWGpURXOpHQGHX[pWDSHVSULQFLSDOHVjVDYRLU :
i)

O¶DQDO\VH GHV SUoblèmes et de la planification, par les acteurs, les bénéficiaires et les agents
concernés ;

ii) le déroulement des travaux en plénière et en groupes de travail, facilités par un modérateur
expérimenté. Huit exposés ont permis de définir les contours de la problématique de la viande de
EURXVVHHQ5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJRHWG¶RULHQWHUOHVWUDYDX[GHVJURXSHVGHWUDYDLO
Les travaux des groupes de travail ont été suivis de restitution et de discussions en plénière.
Chaque intervention relative aux exposés et aux restitutions des groupes de travail a été systématiquement
VXLYLHG¶XQHVpDQFHRXYHUWHDX[QRPEUHXVHVTXHVWLRQVGHVSDUWLFLSDQWV&HWWHDSSURFKHDSHUPLVjFKDFXQ
G¶H[SULPHU FHV TXHVWLRQQHPHQWV HW VHV REVHUYDWLRQV SHUPHWWDQW XQH PHLOOHXUH FRPSUéhension de la
problématique par tous.
'(528/(0(17'(/¶$7(/,(5
1. &pUpPRQLHG¶RXYHUWXUH
/D FpUpPRQLH G¶RXYHUWXUH pWDLW SUpVLGpH SDU Monsieur le Conseiller du Ministre en charge de la
Conservation de la Nature le Dr. Ndongala-Viengele, représentant personnel de Son Excellence Monsieur
le 0LQLVWUH GH O¶(nvironnement TX¶HQWRXUDLHQW Messieurs : le 6HFUpWDLUH *pQpUDO GH O¶(QYLURQQHPHQW
O¶$GPLQLVWUDWHXU'pOpJXp*pQpUDO$GMRLQWGHO¶,&&1OHUHSUpVHQWDQWGHO¶8,&1-RDC et le représentant
de TRAFFIC, respectivement : Likundeli Botayi, Idi Omari India, Dieudonné Mbayo et Stéphane
Ringuet.
&HWWHFpUpPRQLHDpWpPDUTXpHSDUTXDWUHDOORFXWLRQVjVDYRLU SDURUGUHG¶LQWHUYHQWLRQV :
-

O¶$GPLQLVWUDWHXU 'pOpJXp *pQpUDO $GMRLQW GH O¶,QVWLWXW &RQJRODLV SRXU OD &RQVHUYDWLRQ de la
Nature (ICCN) a placé la tenue de cet atelier dans le cadre de la réalisation du programme 8 de la
Stratégie Nationale de la Conservation de la Biodiversité dans les aires protégées élaborée par
O¶,&&1HWVHVSDUWHQDLUHV ;

-

le représentant de TRAFFI&DG¶DERUGUHPHUFLpOH0LQLVWqUH)pGpUDODOOHPDQGGHOD&RRSpUDWLRQ
économique et du Développement (BMZ) pour le financement de cet atelier. Il a ensuite émis le
Y°XTXHFHWDWHOLHUFRQWULEXHjODGpILQLWLRQGXFRQWHQXWHFKQLTXHGHVJUDQGVD[HVVWUDWpJLTXes et
G¶XQSODQG¶DFWLRQVQDWLRQDOVXr la viande de brousse ;

-

OH UHSUpVHQWDQW GH O¶8QLRQ ,QWHUQDWLRQDOH SRXU OD &RQVHUYDWLRQ GH OD 1DWXUH 8,&1  D VRXOLJQp
TXHFHWDWHOLHUHVWRUJDQLVpGDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQHJHVWLRQGXUDEOHGHODIDXQHVDXYDJHTXLHVW
menacée par le commerce de la viande de brousse dans lequel la RDC est lourdement impliquée ;

-

le Conseiller chargé de la Conservation aX 0LQLVWUH GH O¶(QYLURQQHPHQW &RQVHUYDWLRQ GH OD
Nature et Tourisme a évoqué le syndrome des forêts vides dû à la surexploitation de la faune et
DVRXOLJQpODSHUWLQHQFHGHO¶REMHWGHO¶DWHOLHUTXLFRQWULEXHUDDXPDLQWLHQGHVIRUrWV
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2IILFLHOV GXUDQW OD FpUpPRQLH G¶RXYHUWXUH (de gauche à droite ²MM Dieudonné Mbayo (UICN),
Likundeli Botayi (General Secretary of MECNT), Dr. Petrus Ndongala-Viengele (MECNT), Idi OMari
(ADGA-ICCN), Stéphane Ringuet (TRAFFIC)). © Eva Paule Mouzong/TRAFFIC

2. Séance plénière préliminaire et exposés
(Q SUpOLPLQDLUH OH PRGpUDWHXU GH O¶DWHOLHU OH 'U *X\ 0ED\PD $WDO\D GH O¶,&&1 a présenté à
O¶DVVLVWDQFH OHV REMHFWLIV GH O¶DWHOLHU OHV UpVXOWDWV DWWHQGXV OH SURJUDPPH FI DQQH[H   HW OD
méthodologie à suivre.
Après cette intervention, et une présentation générale du programme TRAFFIC réalisée par Henriette
Bikie (chargée du projet « viande de brousse » à TRAFFIC Afrique centrale), huit communications ont
été présentées (cf. annexe 5) et ont abordé les thématiques suivantes :
x
x
x
x
x
x
x
x

« Ampleur de la crise : Filière et commercialisation de la viande de brousse » par Dr Boyzibu
Ekhassa, Directeur chargé des Parcs nationaux (ICCN) et Point Focal Viande de brousse en RDC;
« Filière Viande de Brousse autour de Kisangani » par Casimir Nebesse du Laboratoire
G¶(FRORJLHHWGH*HVWLRQGHV5HVVRXUFHV$QLPDOHVGHOD)DFXOWpGHV6FLHQFHVGHO¶8QLYHrsité de
Kisangani ;
« Cadre juridique et institutionnel de la faune » par Maître Augustin Mpoyi de CODELT ;
« Enjeux liés à la Santé publique : Ebola, Monkey pox » par Dr Léopold Lubula du Ministère de
la Santé publique ;
« Contribution de la viande des aQLPDX[ GRPHVWLTXHV GDQV O¶DOLPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ HQ
RDC » par Dr Dibwe Kalamba Floribert, Dr. Ndjoku Kamangu Barnabé et Ir. Djuma Wangui
6LPRQGX0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHSUpVHQWpSDU'U'LEZH.DODPED)ORULEHUW
« Saisons de chasse comme Contrôle de la Chasse » par John et Terese Hart du Projet TL2,
présenté par Terese Hart ;
« Alternatives au Braconnage » par le Conservateur Jean Pierre Jobogo (ICCN);
« Rôles des aires protégées dans la lutte contre la crise de la viande de brousse » par Benoit
Kisuki et Jean Pierre Jobogo (ICCN), présenté par Jean Pierre Jobogo.
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7URLVVpULHVG¶H[SRVpVRQWpWpVXLYLHVGHTXHVWLRQV-réponses.
Série 1 /HVWURLVSUHPLHUVH[SRVpVRQWSHUPLVjO¶DVVLVWDQFHGHPLHX[DSSUpFLHUO¶DPSOHXUGHOD© crise »
de la viande GHEURXVVHHQ5'&HWGHFRPSUHQGUHO¶RUJDQLVDWLRQGHVILOLqUHVHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGH
viande de brousse.
Exposé 1. Le premier exposé a été présenté par le Dr. Boyzibu Ekhassa. Dans un premier temps, ce
dernier a fait une présentation générale du contexte de la problématique de la viande de brousse en RDC,
HQVRXOLJQDQWQRWDPPHQWO¶DPSOHXUGHODFULVHDXFRXUVGHODSpULRGHSRVW-conflit (surexploitation de la
faune à travers des activités traditionnelles de chasse et de braconnage à des fins de subsistance et
commerciales DEVHQFHGHO¶DXWRULWpGHO¶(WDWRXFDSDFLWpOLPLWpHGXJRXYHUQHPHQWjIDLUHDSSOLTXHUODORL
VXUODFKDVVHHWIDLUHOHPRQLWRULQJGHO¶XWLOLVDWLRQGHODUHVVRXUFHIDXQLTXH ; pauvreté généralisée avec des
conditions socio-économico-fiQDQFLqUHV HW VpFXULWDLUHV GLIILFLOHV GHV FRQJRODLV«  VRXOLJQDQW OH ULVTXH
G¶DYRLU  XQH FULVH DOLPHQWDLUH G¶RULJLQH SURWpLQLTXH DX QLYHDX GHV FRPPXQDXWpV ORFDOHV JpQpUDOHPHQW
pauvres, avec diminution de leur revenu, la viande de brousse constituant une source de revenu
LPSRUWDQWH GHV SRSXODWLRQV UXUDOHV TXL Q¶RQW QL pOHYDJH QL DFFqV DX[ PDUFKpV GH YLDQGH GRPHVWLTXHV
$SUqVDYRLUUDSSHOpGHVPHVXUHVHWDFWLRQVSULVHVSDUO¶(WDWDXQLYHDXQDWLRQDO YLDQRWDPPHQWODFUpDWLRQ
des aires protégées) et au niveau sous-UpJLRQDOO¶LQWHUYHQDQWDGUHVVpOHFRQVWDWTXHOHEUDFRQQDJHHWOH
FRPPHUFH LOOpJDO QRQ VHXOHPHQW SHUVLVWHQW PDLV DXVVL V¶LQWHQVLILHQW /H 'U %R\]LEX (NKDVVD D DLQVL
VRXOLJQp GLIIpUHQWV IDFWHXUV TXL IDYRULVHQW DXMRXUG¶KXL OH EUDFRQQDJH FRPPHUFLDO et aggravent la
diminution des ressources naturelles à tous les niveaux, y compris dans les aires protégées (insécurité
généralisée, dégradation des tissus économiques dans toutes les provinces, chômage, non respect des
règles de chasse définies par les sociétés traditionnelles, mauvaise rémunération et non encadrement des
éléments des Forces Armées et de la Police Nationale Congolaises, présence de bandes et groupes
DUPpV« 
/DGHX[LqPHSDUWLHGHO¶H[SRVpDWUDLWpGXFDGUHOpJDOHWUqJOHPHQWDLUHGHODFKasse cynégétique et de la
FKDVVH WUDGLWLRQQHOOH /D WURLVLqPH SDUWLH GH O¶H[SRVp D pWp FRQVDFUpH j XQH SUpVHQWDWLRQ LOOXVWUpH GHV
UpVHDX[FLUFXLWV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH OD YLDQGH GH EURXVVH j WUDYHUV GHV H[HPSOHV /¶LQWHUYHQDQW D
terminé son exposé en foUPXODQW XQH VpULH G¶DFWLRQV j PHQHU UHODWLYHV HQWUH DXWUHV DX FRQWU{OH GX
FRPPHUFHjODSURPRWLRQG¶DFWLYLWpVDOWHUQDWLYHVDXEUDFRQQDJHRXHQFRUHjO¶RUJDQLVDWLRQGHODFKDVVH
traditionnelle et cynégétique.
Exposé 2 : Un autre exemple de filière de la viande de brousse à Kisangani a été présenté par Mr. Casimir
1HEHVVH&HGHUQLHUDUDSSHOpOHVSULQFLSDOHVFDXVHVGHO¶H[SORLWDWLRQHWGXFRPPHUFHLOOpJDOGHYLDQGHGH
brousse à Kisangani, soulignant notamment la continuité des activités de chasse commerciales tout au
ORQJ GH O¶DQQpH SUHVVLRQ VRXWHQXH SDU OD SDXYUHWp  OD IDLEOHVVH GH DXWRULWpV GDQV OH FRQWU{OH GH OD
règlementation et le respect de la loi, sans oublier le rôle des rebellions armées, non contrôlées par le
gouvernement, dans la chasse de gLELHUVDYHFGHVDUPHVGHJXHUUH/¶LQWHUYHQDQWDHQVXLWHSUpVHQWpGHV
UpVXOWDWVREVHUYpVjSDUWLUGXVXLYLGHPDUFKpVDXWRXUGH.LVDQJDQL/¶LQYHQWDLUHGHVHVSqFHVWURXYpHVHW
O¶pYDOXDWLRQ GH OHXU DERQGDQFH VRXOLJQH OD SUpSRQGpUDQFH GH FHUWDLQHV HVSqFHV SUoposées à la vente
(notamment des céphalophes), mais aussi la raréfaction de certains Primates sur les marchés (des Colobes
principalement). Des comparaisons entre les années 1997 et 2008 permettent entre autre de souligner
O¶DXJPHQWDWLRQLPSRUWDQWHGHODprésence de certaines espèces sur les marchés (céphalophe bleu, athérure,
FULFpWRPH GH IRUrW QRWDPPHQW  /¶LQWHUYHQDQW D HQVXLWH SUpVHQWp OHV GLIIpUHQWHV YRLHV
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWGXPDUFKpGH.LVDQJDQLVHORQOHXUVLPSRUWDQFHVVXSSRVpHV ODYRLHG¶,WXULpWant la
SULQFLSDOH  O¶pWDW GH YHQWH GH JLELHUV ERXFDQp IUDLV IODPEp RX ERXLOOL  OHV SURGXLWV VHFRQGDLUHV GHOD
chasse proposés à la vente (ivoire) avant de faire une description de la filière viande de brousse et
produits secondaires. En conclusion, Mr. Nebesse a notamment souligné la nécessité de renforcer le
FRQWU{OHGHO¶H[SORLWDWLRQGHODIDXQHVDXYDJHHWGHFRQWLQXHUOHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHHQYXHGHUHGpILQLU
le statut juridique et écologique de conservation des espèces.
Exposé 3 : Maître MpoyR D SHUPLV G¶DVVHRLU OH FDGUH MXULGLTXH HW LQVWLWXWLRQQHO HQ 5'& HQ PDWLqUH GH
gestion de la faune sauvage. Après avoir rappelé quelques informations générales sur la faune sauvage,
O¶LQWHUYHQDQW V¶HVW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV DWWDFKp j SUpVHQWHU OHV WH[WHVMuridiques régissant la faune au
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QLYHDX QDWLRQDO O¶pFRQRPLH JpQpUDOH GX FDGUH MXULGLTXH GH JHVWLRQ GH OD IDXQH HW OH VWDWXW GH OD IDXQH
FRQJRODLVH 'DQVXQ VHFRQG WHPSV GLIIpUHQWHVUqJOHV RQW pWp SUpFLVpHV TX¶HOOHV SRUWHQW VXUO¶DFFqVjOD
ressource fauQLTXH TX¶HOOHV UpJLVVHQW OD GpWHQWLRQ RX OH FRPPHUFH G¶DQLPDX[ VDXYDJHV RX TX¶HOOHV
V¶DSSOLTXHQW HQ PDWLqUH G¶pOHYDJH HQ FDSWLYLWp j O¶LPSRUWDWLRQ RX O¶H[SRUWDWLRQ G¶DQLPDX[ VDXYDJHV
Maître Mpoyo a terminé son intervention en présentant les exigences de validité des permis, le régime de
la protection de la faune en RDC, et la protection des personnes et leurs biens contre les animaux. Suite à
VDSUpVHQWDWLRQ0DvWUH0SR\RDVRXOLJQpTX¶LODYDLWSURGXLWXQGRFXPHQWG¶XQHFLQTXDQWDLQHGHSDJHV
faisant une présentation du cadre légal et réglementaire de la faune en République Démocratique du
Congo29.
Série 2  /HV GHX[ H[SRVpV VXLYDQWV RQW SUpFLVp OHV HQMHX[ OLpV j OD VDQWp SXEOLTXH G¶XQH SDUW HW la
contribution de la viande des animaux domestiques dans l¶DOLPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQHQ5'&G¶DXWUH
part.
Exposé 4 /¶H[SRVpVXLYDQWDSHUPLVGHFRPSUHQGUHOHVenjeux liés à la Santé publique. Le Dr LUBULA
DGDQVXQSUHPLHUWHPSVUDSSHOpOHVGLIIpUHQWHVFDXVHVGHO¶pPHUJHQFHGHVPDODGLHVDLQVLTXHOHVDFWLYLtés
jULVTXHVVRXOLJQDQWQRWDPPHQWTXHFHVGHUQLqUHVVRQWOLpHVjO¶RXYHUWXUHGHQRXYHOOHVURXWHVSHUPHWWDQW
DX[FKDVVHXUVHWDX[EUDFRQQLHUVG¶DFFpGHUjGHV]RQHVMXVTXHOjLQDFFHVVLEOHVRXELHQDX[GpSODFHPHQWV
de réfugiés fuyant les guerres civiles et VHMHWDQWVXUWRXWHVRXUFHG¶DOLPHQWDWLRQ JLELHU« /¶LQWHUYHQDQW
a ensuite présenté quelques exemples de réémergence de zoonoses virales et bactériennes (Ebola et
monkey-SR[ WRXFKDQWO¶KRPPH6LOHUpVHUYRLUGXYLUXV(ERODUHVWHHQFRUHLQFRQQXOH'U/UBULA a
VRXOLJQpTXHODFRQWDPLQDWLRQGHO¶KRPPHVXUYLHQWSDUFRQWDFWDYHFOHVDQJHWOHVOLTXLGHVELRORJLTXHV
ULFKHV HQ YLUXV HW FHFL j O¶RFFDVLRQ GX GpSHoDJH GH FDUFDVVHV GH JUDQGV VLQJHV OD YLDQGH pWDQW
consommée en groupe. Pour le monkey-SR[O¶LQWHUvenant a rappelé que le réservoir était ici des écureuils
IRUHVWLHUVTXLSHXYHQWLQIHFWHUVHFRQGDLUHPHQWGHVVLQJHVHWGHVDQWLORSHVHWjWUDYHUVHX[O¶KRPPH&HV
écureuils sont chassés, et constituent avec les singes, une nourriture appréciée des villageois vivant en
lisière de forêt. Le Dr. LUBULA a conclu son intervention en soulignant en particulier la nécessité
G¶DYRLUXQHDSSURFKHPXOWLVHFWRULHOOHGDQVODOXWWHFRQWUHFHVPDODGLHV LQWpJUDQWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQ
de messages éducatifs pour induire un changement de comportements de la population en dehors du
traitement médical).
Exposé 5 /¶LQWHUYHQWLRQGX'U',%:(DVRXOLJQpODFRQWULEXWLRQGHODYLDQGHGHVDQLPDX[GRPHVWLTXHV
GDQVO¶DOLPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQHQ5'&$SUqVDYRLULQWURGXLWOHVFDractéristiques géographiques et
pFRORJLTXHVJpQpUDOHVGXSD\VO¶LQWHUYHQDQWDVRXOLJQpOHVIRUWHVSRWHQWLDOLWpVDJUR-pastorales et de zones
G¶HDXGRXFHGHOD5'&/H'U',%:(DHQVXLWHSUpVHQWpOHVSULQFLSDOHV]RQHVG¶pOHYDJH SURYLQFHVGX
Bas Congo, de Katanga, Kasaï occidental, Bandundu, du Sud Kivu et Nord Kivu principalement) et de
pêche traditionnelle artisanale (principalement dans les Provinces de Bandundu, de Mbandaka et la
province orientales), semi-LQGXVWULHOOH JUDQGV ODFV  HW PDULWLPH /¶LQWHUYenant a ensuite présenté une
VpULH GH WDEOHDX[ HW GH ILJXUHV PHWWDQW HQ UHOLHI SRXU GLIIpUHQWHV VpULHV WHPSRUHOOHV O¶pYROXWLRQ GH OD
population humaine, du cheptel animal, ainsi que de la production et de la consommation de viande.
Différents points ont pu être souligné dont (i) la diminution sensible et régulière de la consommation de
viande passant de 4,5 kg/hab/an en 1960 à environ 1kg/hab/an en 2007, (ii) à une stagnation voire une
GLPLQXWLRQGXFKHSWHODQLPDO GHPLOOLRQVG¶DQLPDX[HQFRQWUH26 millions en 2007), du nombre
G¶DQLPDX[DEDWWXV PLOOLRQVG¶DQLPDX[HQFRQWUHPLOOLRQVHQ HWGHODTXDQWLWpGHYLDQGH
produite (de 80 millions de tonnes en 1990 à 68 millions de tonnes en 2007), alors que la population
humaine a augmenté GH  j    $SUqV DYRLU UDSSHOp O¶LPSRUWDQFH G¶DXWUHV DSSRUWV GH
viande, que ce soit des produit de chasse (gibier), de pêche, de cueillette, sans oublié les produits importés
YLDQGHV SRLVVRQV« OH'U ',%:( D LGHQWLILp FRQWUDLQWHV FODVVpHs dans sept catégories différentes
(administratives et policières, techniques, foncières, sociales, commerciales, financières ou dues aux us et
FRXWXPHV TXLIUHLQHQWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pOHYDJHGDQVOHSD\V/¶LQWHUYHQDQWDHQVXLWHIRUPXOpXQH
série de UHFRPPDQGDWLRQVSRXUIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pOHYDJHQRWDPPHQWO¶DSSOLFDWLRQ VDQV
failles) des lois sur la règlementation de la chasse en RDC.
29

Mpoyo (2009, non publié ?) - 3UpVHQWDWLRQGXFDGUHOpJDOHWUpJOHPHQWDLUHGHODIDXQHHQ5pSXEOLTXH'pPRFUDWLTXHGX&RQJR(VTXLVVHG¶XQpWDW
des lieux. 45 pages.
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Série 3 : Les exposés ci-DSUqVRQWVRXOLJQpO¶LPSRUWDQFHGHVDLUHVSURWpJpHVH[LVWDQWHV RXIXWXUHV SRur la
FRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHVVDXYDJHVHWSUpVHQWpGHVH[HPSOHVG¶DOWHUQDWLYHVDXEUDFRQQDJH
Exposé 6 : Mme Hart a présenté les principaux résultats et leçons apprises du projet TL2. La présentation
très documentée a permis au participants de mieux comprendre les enjeux et les défis liés à la
FRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHVVDXYDJHV GRQWGHVHVSqFHVSURWpJpHVFRPPHOHERQRERGHVFROREHV« GHOD
région TL2. Dans cette région isolée et difficilement accessible (peu de routes), le transport est
principalement assuré par les « tolékistes30». Le travail réalisé dans le cadre de ce projet a permis de
UpYpOHUO¶LPSRUWDQFHHWOHSRLGVGHVDVSHFWVUpJOHPHQWDLUHVGHODIRUPDWLRQGHODVHQVLELOLVDWLRQHWGHOD
participation des autorités dans la mise en vigueur de la loL1RWDPPHQWO¶LQWHUYHQDQWHDSXSUpFLVHUSRXU
OHVGLIIpUHQWVVWDGHVGHODILOLqUHHWSRXUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGHODILOLqUHOHW\SHG¶DFWLRQVSULVHVGDQVOH
cadre du projet TL2 et les mesures de suivi de ces actions. Les résultats de ces mesures de suivi
soulignent notamment la réduction sensible du transport illégal de viande de brousse suite à la fermeture
GH OD FKDVVH 0PH +DUW D QpDQPRLQV VRXOLJQH O¶XUJHQFH GH VDXYHJDUGp FHWWH ELRGLYHUVLWp GDQV XQH
SHUVSHFWLYHpYHQWXHOOHGHFUpDWLRQG¶XQHDLUHSUotégée.
Exposés 7 et 8 : Les deux derniers exposés ont été présentés par Mr JOBOGO. Ces exposés ont permis
G¶XQH SDUW GH GRQQHU TXHOTXHV SLVWHV HWRX H[HPSOHV G¶DOWHUQDWLYHV DX EUDFRQQDJH HW G¶DXWUH SDUW GH
souligner les rôles des aires protégées (AP) dans la lutte contre la crise de la viande de brousse.
Le premier exposé a notamment dressé une liste de différentes alternatives au braconnage, en soulignant
OHVTXHOTXHVWHQWDWLYHVG¶pOHYDJHG¶HVSqFHVGRPHVWLTXHVHWG¶HVSqFHVVDXYDJHVGpMjUpDOLVpHVGDQV le pays.
/¶H[SRVpVXUOHV$3DSHUPLVGHVRXOLJQHUOHVUHODWLRQVHQWUHOHV$3HWODSUREOpPDWLTXHGHODJHVWLRQGHV
espèces sauvages, les différents rôles joués par les AP dans la conservation/préservation et gestion des
espèces sauvages, le rôle de la viande de brousse dans les milieux ruraux, ainsi que les principales
modalités de gestion de la chasse dans les zones banales et les AP. Quatre grands défis ont été identifiés
SDUO¶LQWHUYHQDQWjVDYRLUOHEUDFRQQDJHjJUDQGHpFKHOOH HQSDUWLFXOLHUOHVJrands mammifères), la faible
application de la loi, la faiblesse des institutions en charge du contrôle de la chasse, et enfin la sécurité
alimentaire des communautés rurales. Différentes pistes de solutions ont été proposées à différents
QLYHDX[ G¶LQWHUYHQWLRQ FRPPXQDXWpV ORFDOHV PLOLHX[ UXUDX[ VHUYLFHV VSpFLDOLVpV GH O¶(WDW HW
gouvernement).

3UpVHQWDWLRQ G¶XQ H[SRVp j JDXFKH  HW UpVXPp GH O¶H[SRVp SDU OH IDFLOLWDWHXU j GURLWH . © Stéphane
Ringuet/TRAFFIC.

30

Chauffeur de taxi vélo
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3. 9HUVO¶LGHQWLILFDWLRQGHVSULQFLSHVGLUHFWHXUVG¶XQHVWUDWpJLHHWG¶XQSODQG¶DFWLRQVQDWLRQDO
sur la viande de brousse
Le constat ci-dessus présenté permet de souligner différentes préoccupations des participants liées à (i) la
conservation du patrimoine faunistique sauvage, notamment de ses espèces menacées et (ii) la pérennité
GHODUHVVRXUFHIDXQLTXHFRPPH SULQFLSDOH VRXUFHG¶DOLPHQWDWLRQGHVSRSXODWLRQVUXUDOHV
3OXV SUpFLVpPHQW FH FRQVWDW SHUPHW G¶LGHQWLILHU GLIIpUHQWV SULQFLSHV VXU OHVTXHOV OD IRUPXODWLRQ de la
VWUDWpJLHHWGXSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOVXUODYLDQGHGHEURXVVHGHYUDLWVHIRQGHU
- les ressources de faune sauvage sont limitées et elles doivent être gérées durablement ;
- lDFKDVVHWUDGLWLRQQHOOHGHVXEVLVWDQFHFRQWULEXHjO¶DOLPHQWDWLRQHQprotéines animales des populations
rurales et les initiatives de développement et de conservation devraient soutenir sa durabilité ;
- le commerce illégal de la viande de brousse dans les centres urbains devrait être combattu à la fois pour
ne pas nuire à OD ELRGLYHUVLWp GH OD 5'& QRWDPPHQW j OD GLVSDULWLRQ ORFDOH G¶HVSqFHV PHQDFpHV HWRX
rares) et pour ne pas menacer la durabilité de la chasse traditionnelle de subsistance;
- les capacités des institutions en charge de la gestion de la problématique de la viande de brousse doivent
être renforcées.
4. Identification des problèmes et défis
Suite aux différents exposés, et sur la base de leurs connaissances et expériences, il a été demandé
DX[SDUWLFLSDQWVG¶LGHQWLILHUOHVSUREOqPHVHWOHVGpILVTXLVHORQeux, contribuent à la « crise » de la
viande de brousse en RDC. Plus précisément, les participants ont été invités à formuler, sur des
fiches cartonnées de couleurs différentes, les problèmes et les défis/solutions à apporter aux
problèmes. A chaque problème, il a été demandé aux participants de formuler une solution
correspondante.
$SUqV DYRLU FROOHFWp O¶HQVHPEOH GHV UpSRQVHV GH SDUWLFLSDQWV O¶pTXLSH 75$)),& D VDLVL VXU
ordinateur toutes les informations (problèmes et solutions), et à procéder à un classement des
réponses relatives aux problèmes en plusieurs thématiques, afin de mieux faire ressortir les
principaux problèmes soulevés.
Le tableau 1 présente une synthèse des principaux résultats des réponses apportées relatives aux
problèmes (classées en fonction des facteurs identifiés) et aux solutions (classées par catégories). Le
contenu détaillé des 131 fiches « problèmes » et « solutions » remises par les participants est présenté en
annexe 6.
Cinq grand groupes de problèmes ont été identifiés, à savoir : « loi et gouvernance »,
« alternatives » ; « communication » ; « monitoring » et « renforcement des capacités ».
/HVUpVXOWDWVVRXOLJQHQWQRWDPPHQWTX¶HQYLURQGHVUpSRQVHVGHVSDUWLFLSDQWVIRQWUpIpUHQFHOH
plus souvent à trois types de problèmes principaux:
* la faible gouvernance et la déficience institutionnelle (faible application de la loi,
inadéquation/insuffisance des textes juridiques, faiblesse des structures institutionnelles,
FRPSOLFLWpLPSXQLWp« ;
 O¶LJQRUDQFHPpFRQQDLVVDQFH GHODOpgislation sur la faune par les parties prenantes (officiers de
O HQYLURQQHPHQWSRSXODWLRQVFKDVVHXUVFRQVRPPDWHXUVFKHIVFRXWXPLHUVHWOHDGHUVORFDX[«
OHPDQTXHG¶RSSRUWXQLWpVG DOWHUQDWLYHVPRQpWDLUHVOHFK{PDJHODSDXYUHWp
Parmi les principales solutions, les participants ont notamment mentionné :
* le renforcement des institutions, une meilleure application de la loi, renforcement des capacités
des organismes de contrôle, intensification des activités de lutte anti-EUDFRQQDJH«
* la vulgarisation de la loi et la sensibilisation de toutes les parties prenantes
OHGpYHORSSHPHQWHWODSURPRWLRQGHODSURGXFWLRQO¶DFFqVjGHVSURWpLQHVDOWHUQDWLYHVjODYLDQGH
GHEURXVVHHWGHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHUHYHQXV«
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$SUqV O¶DQDO\VH GHV UpVXOWDWV FHV GHUQLHUV RQW pWp SUpVHQWpV SDU OH PRGpUDWHXU j O¶HQVHPEOH GHV
SDUWLFLSDQWV DILQ G¶REWHQLU OHXUV UpDFWLRQV (QVXLWH HW VXU OD EDVH GHV UpVXOWDWV SUpDODEOHPHQW
obtenus, le modérateur a demandé aux participants de définir des axes stratégiques. Les participants
j O¶DWHOLHU RQW LGHQWLILp OHV WURLV D[HV VWUDWpJLTXHV VXLYDQWV SRXU OH SODQ G¶DFWLRQ QDWLRQDO VXU OD
viande de brousse    $PpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GX FDGUH MXULGLTXH HW LQVWLWXWLRQQHO ; 2. Initier et
promouvoir les activités alternatives à la consommation et commercialisation de viande de
brousse ; 3. Promouvoir la prise de conscience sur la problématique « Viande de brousse » par
O¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
Tableau 1.
REPONSES DES PARTICIPANTS A LA QUESTION: "quels sont pour vous les principaux défis et
solutions à apporter à la résolution de la crise de la viande de brousse en RDC ?"

Nombre de
réponses

PROBLEMES
Facteur contribuant à la chasse commerciale de viande de brousse
Faible gouvernance, déficiance institutionnelle (faible application de la loi, inadéquation/insuffisance des textes
MXULGLTXHVIDLEOHVVHGHVVWUXFWXUHVLQVWLWXWLRQQHOOHVFRPSOLFLWpLPSXQLWp«
Ignorance/méconnaissance de la législation sur la faune par les parties prenantes (officiers de
O HQYLURQQHPHQWSRSXODWLRQVFKDVVHXUVFRQVRPPDWHXUVFKHIVFRXWXPLHUVHWOHDGHUVORFDX[« 
Chômage, pauvreté et disfonctionnement de l'économie, avec manque opportunité d'alternative monnétaire
Manque de capital ou d'infrastructure pour la production de viande domestique
Augmentation de la population et augmentation de la demande
$FFqVQRQFRQWU{OpVjGHV]RQHVIRUHVWLqUHVJLER\HXVHVIDFLOLWpVSDUOHVLQGXVWULHVG H[WUDFWLRQ H[SORLWDWLRQERLV
Sophistication des technique de chasse
Guerre et conflits civils
Facteurs locaux
Taboos, cultures et religions
Disponibilité des armes
Saisons de chasse
Infrastructures disponibles
Total

2
2
1
1
68

SOLUTIONS
Renforcer l'application de la loi, des capacités des organismes de contrôle, des activités de lutte antibraconnage; améliorer la gestion des aires protégées
Vulgariser la loi et sensibiliser de toutes les parties prenantes
Résoudre les déficiences institutionnelles
Renforcer la gouvernance et la capacité politique pour s'attaquer à la crise de la viande de brousse
Encourager
l'emploi etples opportunités
économiques
p q
p
p
p
( pp
participative)
Développer et promouvoir des protéines alternatives à la viande de brousse
Améliorer les infrastructures agricoles
Renforcer le Suivi et
p la Recherche
p q
g
p
forestiers
Intégrer la conservation et le développement
Total

20
17
8
7
6
7
5
5
4
1
1
81

33
12
8
3
2
2
2
1

5. Travaux en groupes de travail
Suite jO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWOHPRGpUDWHXUDSURSRVpODIRUPDWLRQGHWURLVJURXSHVGHWUDYDLOD\DQW
SRXUREMHFWLIGHGpILQLUOHFDGUHORJLTXHGXSODQG¶DFWLRQSRXUXQD[HVWUDWpJLTXHGRQQp
Le modérateur a nommé un président et un rapporteur pour chaque groupe de travail. Une attention
particulière a été apportée à la constitution et à la composition des groupes de travail afin que les
expériences et expertises des participants soient au mieux mobilisées et valorisées.
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Le rapporteur et le président de chaque groupe de travail ont ensuite présenté les résultats de leur
groupe de travail en session plénière. A la fin de chaque présentation, tous les participants ont été
invités à poser leurs questions et/ou faire des observations.
Ce travail a notamment permis G¶DIILQHU OHV REMHFWLIV HW OHV UpVXOWDWV DWWHQGXV GDQV OH FDGUH GH
chacun des axes stratégiques.
6XUODEDVHGHFHWUDYDLOODMXVWLILFDWLRQHWODGHVFULSWLRQGHVD[HVVWUDWpJLTXHVSRXUOHSODQG¶DFWLRQ
national « viande de brousse » peut-être présentée comme suit :

'LVFXVVLRQ DX VHLQ GX JURXSH GH WUDYDLO Q VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp GX FDGUH MXULGLTXH HW
institutionnel © Stéphane Ringuet/TRAFFIC.

Axe stratégique 1 $PpOLRUHUO¶HIILFDFLWpGXFDGUHMXULGLTXHHWLQVWLWXWLRQQHO
La chasse est réglementée à travers la loi 82-002, mais cette dernière reste peu appliquée sur le terrain
pour deux raisons principales  O¶LQHIILFDFLWp GHV LQVWLWXWLRQV GH O¶(WDW j IDLUH DSSOLTXHU OD ORL HW
O¶LQDGpTXDWLRQGHODORLDYHFOHVUpDOLWpVQDWLRQDOHs et provinciales. La proposition de stratégie nationale
« viande de brousse » vise donc deux objectifs suivants :
- $PpOLRUHUO¶HIILFDFLWpGHVDXWRULWpVGHO¶pWDWjIDLUHDSSOLTXHUODORLVXUODFKDVVHHWOHFRPPHUFHGH
viande de brousse : $ILQG¶DWWHLQGUH FHW REMHFWLIXQ QRPEUH VXIILVDQWG¶DJHQWV GH WHUUDLQIRUPpV GHYUD
FRXYULUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHSRXUDVVXUHUOHFRQWU{OHGHO¶DSSOLFDWLRQGHODORLQRWDPPHQWDXWRXUGHV
DLUHV SURWpJpHV 7RXV OHV DFWHV LQWHUGLWV SDU OD ORL GHYURQW IDLUH O¶REMHW GH FRndamnation sans cas
G¶LPSXQLWp/DFRRSpUDWLRQWUDQVIURQWDOLqUHHQWUHOHVpWDWVOLPLWURSKHVVHUDpJDOHPHQWUHQIRUFpH
- Adapter la loi sur la chasse et le commerce de viande de brousse aux réalités nationales et
provinciales : Des amendements à la réglementation nationale en matière de chasse seront proposés afin
GH SUHQGUH HQ FRPSWH OHV SDUWLFXODULWpV SURYLQFLDOHV HW OHV GURLWV G¶XVDJH GHV SRSXODWLRQV ORFDOHV /D
réglementation devra également mentionner explicitement les droits en matière de commercialisation et
consommation de viande de brousse.
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Axe Stratégique 2 : Initier et promouvoir les activités alternatives à la consommation et
commercialisation de viande de brousse
Les populations rurales et urbaines impliquées dans la consommation et la commercialisation de viande
EURXVVH VRXIIUHQW GX PDQTXH GH VRXUFHV DOWHUQDWLYHV GH SURWpLQHV HW GH UHYHQXV &¶HVW SRXUTXRL OD
proposition de stratégie nationale « Viande de brousse » souhaite atteindre les objectifs suivants :
- Augmenter la production de protéines autres que la viande de brousse : Les capacités des institutions
QDWLRQDOHV HQ FKDUJH GH O¶pOHYDJH HW OD SLVFLFXOWXUH VHURQW UHQIRUFpHV 3DU DLOOHXUV OHV IR\HUV UXUDX[ HW
XUEDLQVVHURQWIRUPpVjO¶pOHYDJH SHWLWJURVEpWDLORXHVSqFHVVDXYDJHV HW jODSLVFLFXOWXUH/¶DFFqVDX
PLFURFUpGLW SRXU OHV SURMHWV G¶pOHYDJH HW GH SLVFLFXOWXUH VHUD IDFLOLWp (QILQ OHV YRLHV
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ LQWUDQWV HW OHV YRLHV G¶pYDFXDWLRQ GHV SURGXLWV G¶pOHYDJH HW SLVFLFXOWXUH VHURQW
améliorées.
- Augmenter la parW GHV SURWpLQHV G¶pOHYDJH GDQV OD FRQVRPPDWLRQ GH SURWpLQHV WRWDOHV GHV IR\HUV
ruraux et urbains : 3RXU DWWHLQGUH FHW REMHFWLI O¶DFKHPLQHPHQW GHV YLDQGHV G¶pOHYDJH YHUV OHV ]RQHV
reculées (campements forestiers/miniers, villages isolés) sera assuré à travers la construction et
O¶DPpQDJHPHQWGHVURXWHV/HVLQIUDVWUXFWXUHVUXUDOHVHWXUEDLQHVSRXUODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSURGXLWV
G¶pOHYDJHHWSLVFLFXOWXUHVHURQWGpYHORSSpHVHWOHVSRSXODWLRQVVHQVLELOLVpHVVXUOHVGLIIpUHQWHVVRXUFHVGH
protéines autres que la viande de brousse.
- Promouvoir les activités génératrices de revenus pour les populations rurales et urbaines qui
dépendent de la filière viande de brousse : Les foyers ruraux et des commerçantes de viande de brousse
seront formés à la création de micro-activités génératrices de revenus. Les foyers ruraux seront formés
DX[FXOWXUHVYLYULqUHVHWFXOWXUHVSpUHQQHVDLQVLTX¶DX[WHFKQLTXHVGHWUDQVIRUPDWLRQHWFRQVHUYDWLRQGHV
SURGXLWVDJULFROHV/¶DFFqVDXmicrocrédit pour les projets agricoles sera également facilité.
Axe stratégique 3 : Promouvoir la prise de conscience sur la problématique « Viande de brousse »
SDUO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV :
/HVSDUWLFLSDQWVjO¶DWHOLHUV¶DFFRUGHQWjSHQVHUTXHOHVSUREOqPHVOLpVjODYLDQGHGHEURXVVHUHposent en
SDUWLHDXPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQH[LVWDQWFRQFHUQDQWODIDXQHHWOHVDFWLYLWpVGHODILOLqUHYLDQGHEURXVVH
La stratégie nationale pour la viande de brousse vise à générer cette information et à la rendre disponible
aux décideurs, gestionnaires aiQVLTX¶jODVRFLpWpFLYLOHTXLSRXUUDDLQVLV¶LPSOLTXHUSOXVDFWLYHPHQWGDQV
la gestion de la faune. Les deux objectifs visés sont les suivants :
- Renforcer les connaissances des institutions sur la problématique de gestion durable de la faune : Les
lois et les arrêtés provinciaux en matière de gestion de la chasse, de la faune et du commerce de viande
EURXVVHVHURQWYXOJDULVpVDXSUqVGHVLQVWLWXWLRQVGHO¶pWDW8QREVHUYDWRLUHQDWLRQDOVHUDPLVHQSODFHSRXU
FROOHFWHU O¶LQIRUPDWLRQ DFWXDOLVpH VXU O¶pWDW de conservation des espèces protégées et les défis liés à la
conservation de la faune dans chacune des provinces. Enfin, un système de monitoring de la filière viande
de brousse sera mis en place au niveau national.
- Impliquer la société civile dans la gestion durable de la faune : La société civile rurale et urbaine sera
informée des lois et arrêtés en vigueur dans chaque province. La société civile rurale et urbaine sera
informée sur les problématiques liées à la gestion durable de la faune. Les connaissances des populations
ORFDOHVVHURQWYDORULVpHVHWGHVSODWHIRUPHVG¶pFKDQJHVVHURQWPLVHVHQSODFHSRXUDVVXUHUODSDUWLFLSDWLRQ
de la société civile à la formulation de recommandations en matière de gestion de la faune.
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6. Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture était présidée par Dr Ndongala-Viengele, Représentant de Son Excellence
0RQVLHXU OD  0LQLVWUH GH O¶(&17 TX¶HQWRXUDLHQW 0HVVLHXUV ,GL 2PDUL ,QGLD 'LHXGRQQp 0bayo et
6WpSKDQH 5LQJXHW UHVSHFWLYHPHQW $'*$ GH O¶,&&1 UHSUpVHQWDQW GH O¶8,CN-RDC et représentant de
TRAFFIC International.

2IILFLHOVGXUDQWODFpUpPRQLHG¶RXYHUWXUH (de gauche à droite ²MM Dieudonné Mbayo (UICN), MM
Omari Ilambu (WWF), Dr. Petrus Ndongala-Viengele (MECNT), Idi OMari (ADGA-ICCN), Stéphane
Ringuet (TRAFFIC)). © Eva Paule Mouzong/TRAFFIC
Cette cérémonie a été marquée par trois allocutions (cf. Annexe7 jVDYRLU SDURUGUHG¶LQWHUYHQWLRQV :
OH&RQVHLOOHUFKDUJpGHOD&RQVHUYDWLRQGX0LQLVWUHGHO¶(QYLURQQHPHQW&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUHHW
7RXULVPHDUHPHUFLpVLQFqUHPHQWWRXVFHX[TXLGHSUqVRXGHORLQRQWSHUPLVO¶RUJDQLVDWLRQGHVDVVLVHV
GH.LQVKDVDUHODWLYHVjO¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHHWGXSODQG¶DFWLRQVXUODYLDQGHGHEURXVVHHQ5'&
Il rappeler que le défi de son pays est entrHDXWUHOHPDLQWLHQGHO¶pTXLOLEUHpFRORJLTXHGHVRQSDWULPRLQH
QDWXUHOQRWDPPHQWOHVUHVVRXUFHVIDXQLTXHV>«@HWTXHOHVVWUDWpJLHVTXLVHURQWGpYHORSSpHVjSDUWLUGHV
UpIOH[LRQV LVVXHV GH FHW DWHOLHU VRQW G¶XQ DSSRUW LQFRPPHQVXUDEOH /H 'U 1GRQJDOD-Viengele a rappelé
TX¶LO pWDLW FRQYDLQFX TXH OH FDGUH ORJLTXH TXL YLHQW G¶rWUH SURGXLW FRQWULEXHUD j O¶pODERUDWLRQ G¶XQH
pEDXFKH GH SODQ G¶DFWLRQ GH YLDQGH GH EURXVVH TXL GX UHVWH DXUD XQ LPSDFW QHW G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD
situation des écosystèmes forestiers congolais en termes de gestion de ressources fauniques. Le conseiller
a recommandé que le projet de plan de travail souhaité puisse rapidement être exécuté pour doter la RDC
G¶XQHVWUDWpJLHHIILFLHQWHHWG¶XQSODQG¶DFWLRQILQDOLVpVXUODYLDQGHGHEURXVVH
  O¶$GPLQLVWUDWHXU 'pOpJXp *pQpUDO $GMRLQW GH O¶,QVWLWXW &RQJRODLV SRXU OD &RQVHUYDWLRQ GHOD 1DWXUH
,&&1  D WHQX DX QRP GH 0RQVLHXU O¶$GPLQLVWUDWHXU 'pOpJXp *pQpUDO GH O¶,&&1 j IpOLFLWHU WUqV
VLQFqUHPHQWO¶HQVHPEOHGHVSDUWLFLSDQWV,ODG¶DXWUHSDUW salué la tenue de cet atelier [dont les résultats]
FRQWULEXHURQW j OD PLVH HQ °XYUH GHV SURJUDPPHV  HW  GH OD VWUDWpJLH GH &RQVHUYDWLRQ GH OD
%LRGLYHUVLWp GDQV OHV $LUHV 3URWpJpHV /¶$'*$ D VRXOLJQp TXH O¶,&&1 DWWHQGDLW TXH OH SURFHVVXV
G¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHHWGX3ODQG¶$FWLRQVXUODYLDQGHGHEURXVVHODQFpSDUODWHQXHGHFHWDWHOLHU
DERXWLVVH OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH /¶$'*$ D WHUPLQp VRQ LQWHUYHQWLRQ HQ VRXOLJQDQW TXH O¶,&&1
V¶LPSOLTXHUD SOHLQHPHQW GDQV O¶H[pFXWLRQ GX 3ODQ GHWUDYDLO pODEoré au cours de cet atelier pour que la
VWUDWpJLHHWSODQG¶DFWLRQSRXUODYLDQGHGHEURXVVHVRLHQWILQDOLVpV
 /H UHSUpVHQWDQW GH 75$)),& D DGUHVVp VHV SOXV YLIV UHPHUFLHPHQWV j O¶HQVHPEOH GHV SDUWLFLSDQWV j
O¶DWHOLHU HW WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW j O¶,&&1 SRur avoir permis la bonne organisation de cet atelier. Il a
G¶DXWUHSDUWVRXOLJQpTXHFHWDWHOLHUHVWXQHSUHPLqUHpWDSHTXLV¶LQVFULWGDQVXQSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQ
G¶XQHVWUDWpJLHHWG¶XQSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOVXUODYLDQGHGHEURXVVH
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COMMUNIQUE FINAL
&RPPXQLTXpILQDOGHO¶DWHOLHUSRXUO¶pODERUDWLRQG¶XQHVWUDWpJLHHWG¶XQSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOVXU
la viande de brousse en République Démocratique du Congo
Tenu à Kinshasa dans la salle des réunions de la Galerie Cassiopée
DU 23 AU 24 SEPTEMBRE 2009
I. Introduction
'XPHUFUHGLDXMHXGLVHSWHPEUHV¶HVWWHQXj.LQVKDVDGDQVODVDOOHGHUpXQLRQVGHOD*DOHULH
&$66,23((VRXVODPRGpUDWLRQGH'RFWHXU*X\0%$<0$$7$/<$GHO¶,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD
&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUHO¶DWHOLHUSRXUO¶pODERUDWLRQG¶XQH6WUDWpJLHHWG¶XQ3ODQG¶$FWLRQ1DWLRQDOVXU
OD 9LDQGH GH %URXVVH HQ 5pSXEOLTXH 'pPRFUDWLTXH GX &RQJR &HW DWHOLHU pWDLW RUJDQLVp SDU O¶,QVWLWXW
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), sous le haut patronage du Ministère de
l¶(QYLURQQHPHQW&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUHHW7RXULVPHHQFROODERUDWLRQDYHFOH3URJUDPPH75$)),&
$IULTXH &HQWUDOH DYHF O¶DSSXL GH O¶8QLRQ ,QWHUQDWLRQDOH SRXU OD &RQVHUYDWLRQ GH OD 1DWXUH 8,&1 
/¶REMHFWLIJpQpUDOGHFHWDWHOLHUpWDLWG¶pODERUHUXQH6WUDWpJLH1DWLRQDOHDVVRUWLHG¶XQ3ODQG¶$FWLRQVXUOD
viande de brousse en RDC. Les objectifs spécifiques étaient les suivants :
1° Identifier les différents problèmes ou facteurs à la base de la gestion non durable de la faune en RDC et
les défis à relever par rapport à ces problèmes ;
2° Formuler, à partir des problèmes et défis identifiés, les principaux axes stratégiques susceptibles de
permettre la gestion durable de la ressource faunique en RDC ;
3° Produire, pour chaque axe stratégique, un cadre logique qui en définit les objectifs, les résultats
attendus, les actions à exécuter, les indicateurs, les sources de vérification, les responsables, les sources
de financement.
Ont pris part à cet atelier, les délégués et représentants des institutions publiques et privées ci-après :
- /H0LQLVWqUHGHO¶(QYLURQQHPHQW&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUHHW7RXULVPH
- /H0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUH
- Le Ministère de la Santé ;
- Le Ministère de la Défense ;
- /H0LQLVWqUHGHO¶,QWpULHXU ;
- Le Ministère de la Justice ;
- Le Secrétariat Général à la Défense ;
- /H6HFUpWDULDW*pQpUDOjO¶,QWpULHXU
- /D'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO¶,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH ,&&1 
- /HV&RRUGLQDWLRQVSURYLQFLDOHVGHO¶HQYLURQQHPHQW
- /HV6LWHVGHO¶,&&1UHSUpVHQtés par les Parcs Nationaux de la Maïko, de la Garamba, de la Salonga et
de Virungas, le Parc Marin des Mangroves ainsi que la Réserve de Faune à Okapis;
- /¶8QLYHUVLWpGH.LVDQJDQL
- La COMIFAC ;
- Le Groupe de Travail Forêt (GTF) ;
- Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF/RDC) ;
- /H3URJUDPPH5pJLRQDOGHO¶$IULTXH&HQWUDOHSRXUO¶(QYLURQQHPHQW &$53(8,&1 
- Le Programme Biodiversité et Forêts de la Coopération Technique Allemande ;
- African Wildlife Foundation (AWF);
- Wildlife Conservation Society (WCS);
- Lukuru Wildlife Research Project (LWRP);
- Les ONG locales ;
- Le Programme TRAFFIC ;
- La Presse écrite et audiovisuelle.
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II. Déroulement des travaux
4XDWUHWHPSVIRUWVRQWPDUTXpOHGpURXOHPHQWGHFHWDWHOLHUODFpUpPRQLHG¶RXYHUWXUHOHVSUpVentations,
les travaux en groupes et la plénière.
/D &pUpPRQLH G¶RXYHUWXUH TXL D GpEXWp SDU O¶K\PQH QDWLRQDO D pWp SRQFWXpH GH TXDWUH DOORFXWLRQV GH
FLUFRQVWDQFH SURQRQFpHV WRXU j WRXU SDU OHV SHUVRQQDOLWpV VXLYDQWHV  O¶$GPLQLVWUDWHXU 'pOpJXp *pQpUDO
AGMRLQWGHO¶,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH ,&&1 OHUHSUpVHQWDQWGX3URJUDPPH
75$)),&OHUHSUpVHQWDQWGHO¶8QLRQ,QWHUQDWLRQDOHSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH 8,&1 HWHQILQOH
Conseiller chargé de la Conservation du Ministre dH O¶(QYLURQQHPHQW &RQVHUYDWLRQ GH OD 1DWXUH HW
Tourisme.
'DQVVRQGLVFRXUVO¶$'*$GHO¶,&&1DSODFpODWHQXHGHFHWDWHOLHUGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGX
programme 8 de la Stratégie Nationale de la Conservation de la Biodiversité dans les aires protégées
pODERUpHSDUO¶,&&1HWVHVSDUWHQDLUHV
/H UHSUpVHQWDQW GH 75$)),& D G¶DERUG UHPHUFLp OH 0LQLVWqUH )pGpUDO DOOHPDQG GH OD &RRSpUDWLRQ
économique et du Développement pour le financement de cet atelier et pour son soutien au Programme
TRAFFIC. EnsuitH LO D pPLV OH Y°X TXH FHW DWHOLHU FRQWULEXH j OD GpILQLWLRQ GX FRQWHQX WHFKQLTXH GHV
JUDQGVD[HVVWUDWpJLTXHVHWG¶XQSODQG¶DFWLRQVVXUODYLDQGHGHEURXVVH
3RXUOH UHSUpVHQWDQW GHO¶8,&1 FHW DWHOLHU HVW RUJDQLVp GDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQHJHVWLRQGXUDble de la
faune sauvage qui est menacée par le commerce de la viande de brousse dans lequel la RDC est
lourdement impliquée.
/H 0LQLVWUH GH O¶(QYLURQQHPHQW &RQVHUYDWLRQ GH OD 1DWXUH HW 7RXULVPH D SDU OD ERXFKH GH VRQ SRUWH
parole, évoqué le syndrome des forêts vides dû à la surexploitation de la faune et a souligné la pertinence
GHO¶REMHWGHO¶DWHOLHUTXLFRQWULEXHUDDXPDLQWLHQGHVIRUrWV
Un cocktail a été offert à la fin de cette cérémonie.
Après la présentation individuelle des participants, ceux-cLRQWDGRSWpO¶DJHQGDGHO¶DWHOLHU
Au total dix présentations ont été faites au cours de ces assises à savoir :
1° « Présentation de TRAFFIC » par Madame Henriette BIKIE, chargée du Projet Viande de Brousse de
TRAFFIC Afrique Centrale ;
2° Présentation dHV7HUPHVGHUpIpUHQFHGHO¶DWHOLHUSDUOH0RGpUDWHXU
3° « Ampleur de la crise : Filière et commercialisation de la viande de brousse » par Dr BOYZIBU
EKHASSA GHO¶,&&1
4° « Filière Viande de Brousse autour de Kisangani » par Casimir NEBESSE du LaboratRLUHG¶(FRORJLH
HWGH*HVWLRQGHV5HVVRXUFHV$QLPDOHVGHOD)DFXOWpGHV6FLHQFHVGHO¶8QLYHUVLWpGH.LVDQJDQL
5° « Cadre juridique et institutionnel de la faune » par Maître Augustin MPOYI de CODELT ;
6° « Enjeux liés à la Santé publique : Ebola, Monkey pox » par Dr Léopold LUBULA du Ministère de la
Santé publique ;
©&RQWULEXWLRQGHODYLDQGHGHVDQLPDX[GRPHVWLTXHVGDQVO¶DOLPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQHQ5'&ª
SDU'U',%:(GX0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUH
8° « Saisons de chasse comme Contrôle de la Chasse » par Mme Terese HART du Projet TL2 ;
9° « Alternatives au Braconnage » et enfin
10° « Rôles des aires protégées dans la lutte contre la crise de la viande de brousse » par le Conservateur
Jean Pierre JOBOGO.
Chaque série des présentations était suiYLHG¶XQGpEDWDXFRXUVGXTXHOOHVSUpRFFXSDWLRQVIRUPXOpHVSDU
les participants ont trouvé quelques solutions.
$ O¶LVVXH GHV SUpVHQWDWLRQV HW DSUqV XQ UDSSHO GHV REMHFWLIV VSpFLILTXHV GH O¶DWHOLHU OH 0RGpUDWHXU D
expliqué la méthodologie à adopter pour la suite des travaux. Conformément à cette méthodologie,
chaque participant a eu à identifier, par brainstorming, les problèmes identifiés comme causes de la
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gestion non durable de la faune sauvage et les défis à relever. Les problèmes ainsi identifiés ont été
regroupés en trois thèmes déclinés en axes stratégiques. Trois groupes de travail ont été constitués en
IRQFWLRQGHFHVD[HVVWUDWpJLTXHV,OV¶DJLWGH
$[HVWUDWpJLTXH$PpOLRUDWLRQGHO¶HIILFDFLWpGXFDGUHMXULGLTXHHWLQVWLWXWLRQQHO
Axe stratégique 2 : Initiation et promotion des Activités alternatives
Axe stratégique 3 : Promotion de la prise de conscience de la problématique de la viande de brousse par
O¶HQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
Pour chaque axe stratégique un cadre logique a été élaboré. Les résultats des travaux des groupes ont été
présentés en plénière.
$SUqVGpEDWVHWGpOLEpUDWLRQVXQHpEDXFKHGHOD6WUDWpJLHHWGX3ODQG¶$FWLRQ1DWLRQDOVXUODYLDQGHGH
brousse en République Démocratique du Congo a été adoptée par les participants.
&HWWHpEDXFKHTXLHVWVXVFHSWLEOHG¶DPpOLRUDWLRQVHWURXYHHQDQQH[HGHFHUDSSRUW
Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2009
3DXO1¶/(092%8',21*2
Rapporteur Général

3/$1'¶$&7,211$7,21$/
Les objectifs et les résultats attendus dans le cadre de chacun des axes stratégiques sont décrits ci-après.
/DSURSRVLWLRQGHFDGUHORJLTXHSRXUOHSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOHVWSUpVHQWpHGDQVODSDUWLHVXLYDQWH,OHVWj
noter que les indicateurs choisis pour chacun des résultats devront être affinés dans le document de plan
G¶DFWLRQILQDO
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La réglementation prend en compte les
particularités régionales

Résultats

La réglementation mentionne explicitement
les droits en matière de commerce et
consommation de viande de brousse

La réglementation prend explicitement en
compte les droits d’usage des populations
locales

Adapter la loi sur la chasse et le commerce
de viande de brousse aux réalités
nationales et provinciales

Objectif spécifique 2 :

Les agents de terrain formés sont en
nombre suffisants et couvrent l’ensemble
du territoire
La coopération transfrontalière est
renforcée

Les autorités compétentes de l’état
sanctionnent les actes condamnés par la loi

Améliorer l’efficacité des autorités de l’état
à faire appliquer la loi sur la chasse et le
commerce de viande de brousse

Logique d’intervention

-Augmentation de X%
du nombre de procès
liés aux infractions sur la
chasse ayant abouti à
une condamnation
-Aucun cas d’impunité
n’est constaté
- X nombre d’agents de
terrain formés par
Province
- Existence d’accords de
coopération signés entre
la DRC et les pays
voisins
Existence d’une
nouvelle loi sur la
chasse et le commerce
de viande de brousse
- chaque province est
dotée d’arrêtés qui
régulent les périodes de
chasse
- un article de loi décrit
les droits d’usage des
populations locales en
matière de faune
- un article de loi décrit
les droits en matière de
commerce et
consommation de
viande brousse

-Réduction de X% du
nombre d’infractions

Indicateurs

Axe stratégique 1 : AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

Objectif spécifique 1

•

Texte de loi

Texte de loi

Décisions et arrêtés
publiés (Journal
officiel).

Texte de loi

Rapports

Administrations

Archives des
tribunaux

Source de
vérification
Rapports,
sondages,…

CADRE LOGIQUE POUR LE PLAN D’ACTION NATIONAL « VIANDE DE BROUSSE »

Ministère de
l’Environnement

Ministère de
l’Environnement

Ministère de
l’Environnement, ICCN et
partenaires

Ministère de
l’Environnement

Ministère de
l’Environnement, ICCN

Ministère de
l’Environnement, ICCN

Tribunaux

Responsables/Partenair
es
Société civile, MECNT,
médias /ICCN,

Moyen
Terme

Moyen
Terme

Moyen
Terme

Long Terme

Moyen terme

Moyen
Terme

Moyen
Terme

Long terme

Timing
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Résultats

Objectif spécifique 2 :

Résultats

L’acheminement des
viandes d’élevage

L’accès au microcrédit pour les
projets d’élevage et
de pisciculture est
facilité
Les voies
d’approvisionnement
en intrants et
d’évacuation vers les
centres urbains des
produits d’élevage et
pisciculture sont
améliorées
Augmenter la part
des protéines
d’élevage dans la
consommation de
protéines totales des
foyers ruraux et
urbains

Logique
d’intervention
Augmenter la
production de
protéines autres que
la viande de brousse
Les capacités des
institutions
nationales en charge
de l’élevage et la
pisciculture sont
renforcées
Les foyers ruraux et
urbains sont formés
à l’élevage (petit/gros
bétail ou espèces
sauvages) et à la
pisciculture

La consommation de
protéines animales
d’élevage constitue au
moins X% de la
consommation de
protéines totales pour
les foyers urbains et X%
pour les foyers ruraux
- X km de routes ont été
réhabilités

- Au moins X% du
nombre de foyers ruraux
et X % du nombre de
foyers urbains
connaissent les
techniques d’élevage et
de pisciculture
-Augmentation de X%
du nombre de ménages
ayant accès au crédit
pour des projets
d’élevage et pisciculture
- X km de routes ont été
réhabilités

- Augmentation de X%
de la production
nationale de petit et gros
bétail
- Augmentation de X%
du personnel technique
ayant une formation
spécifique sur l’élevage
et la pisciculture

Indicateurs

Rapports des
services

Ministère de
développement rural et

MINAGRI, MECNET,
ICCN

Court terme
Moyen terme

Court terme
Long terme

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Court terme
Moyen terme
Long terme
Ministère de
développement rural et
partenaires

Rapports des
services
économiques

Rapports (agricole,
vétérinaire)

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Source
Financement
Gouvernement
et partenaires

Moyen terme

Court terme
Long terme

Court terme
Long terme

Court terme
Long terme

Timing

PME et partenaires

MINAGRI, MECNET,
ICCN

MINAGRI, MECNET,
ICCN

Responsables/Partenair
es
MINAGRI, MECNET,
ICCN

Rapports du PME

Rapports (agricole,
vétérinaire)

Rapports MINAGRI

Source de
vérification
Rapports (agricole,
vétérinaire)

Axe stratégique 2: INITIER ET PROMOUVOIR LES ACTIVITES ALTERNATIVES A LA CONSOMMATION ET COMMERCIALISATION DE VIANDE DE BROUSSE

Objectif spécifique 1

-
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Résultats

Objectifs spécifique 3

Les foyers ruraux et
des commerçantes
de viande de brousse
sont formés à la
création de microactivités génératrices
de revenus
Les foyers ruraux
sont formés aux
cultures vivrières et
cultures pérennes

vers les zones
reculées
(campements
forestiers/miniers,
villages isolés) est
assuré à travers la
construction et
l’aménagement des
routes
Les infrastructures
rurales et urbaines
pour la
commercialisation de
produits d’élevage et
pisciculture sont
développées
Les populations
rurales et urbaines
sont sensibilisées
sur les différentes
sources de protéines
autres que la viande
de brousse
Promouvoir les
activités génératrices
de revenus pour les
populations rurales
et urbaines qui
dépendent de la
filière viande de
brousse

- Au moins X% du
nombre de foyers ruraux
et X % du nombre de
foyers urbains

Rapport des services
agricoles

Rapports du PME et
partenaires

Rapports du PME et
partenaires

Rapports des
rencontres, PV,
copies des supports
produits, sondages,
résultats de sondage

- Nombre de personnes
connaissant les
différentes sources de
protéines

- Augmentation de X%
du nombre de
personnes auparavant
impliquées dans la
commercialisation de la
viande brousse qui se
convertissent dans une
des activités alternatives
de génération de
revenus citées ci
dessous
- Au moins X personnes
sont formés à la création
de micro-activités
génératrices de revenus

Rapports des
services
économiques

- Augmentation de X%
du nombre de points de
vente de produits
d’élevage dans les
zones reculées

économiques

MINAGRI Développement
rural et ICCN

PME et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Court terme
Long terme

Gouvernement
et partenaires

Court terme
Moyen terme

Court terme
Moyen terme

Gouvernement
et partenaires

Court terme

Société civile,
médias /ICCN, MECNT,

PME et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Court terme
Moyen terme
Long terme

Long terme

Ministère de
développement rural et
partenaires

partenaires
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Les foyers ruraux
sont formées aux
techniques de
transformation et
conservation des
produits agricoles

L’accès au microcrédit pour les
projets agricoles est
facilité

connaissent les
techniques de
production pour les
cultures vivrières et pour
les cultures pérennes
- Augmentation de X%
du nombre de ménages
ayant accès au crédit
pour des projets
agricoles
- Augmentation de X%
du nombre de femmes
ayant accès au microcrédit
-Au moins X% du
nombre de foyers ruraux
connaissent les
techniques de
transformation et
conservation des
produits agricoles
Rapports du PME et
partenaires

Rapports du PME

PME et partenaires

PME et partenaires

Court terme
Moyen terme

Moyen terme

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires
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Un système de
monitoring de la
filière viande de
brousse est mis en
place au niveau
national

Un observatoire
national est mis en
place pour collecter
l’information
actualisée sur l’état
de conservation des
espèces protégées
et les défis liés à la
conservation de la
faune dans chacune
des provinces

Logique
d’intervention
Renforcer les
connaissances des
institutions de l’état
sur la problématique
de gestion durable
de la faune
Les lois et les arrêtés
provinciaux en
matière de gestion
de la chasse, de la
faune et du
commerce de viande
brousse sont
vulgarisés auprès
des institutions de
l’état
Le ministère en charge
de la faune publie tous
les deux ans un rapport
qui présente l’évolution
des enjeux liés à la
viande de brousse
- tout le personnel
technique des
ministères concernés a
eu accès à au moins
une formation sur les
lois et arrêtés en vigueur
en matière de gestion
de la chasse, de la
faune et du commerce
de viande de brousse
dans sa province
-une base de données
sur les suivis de la faune
est actualisée
régulièrement au niveau
de chaque province
-Une réunion annuelle
est organisée par le
ministère en charge de
la faune pour partager
l’état des connaissances
sur la conservation des
espèces protégées et
les défis liés à la
conservation de la faune
-une base de données
sur les volumes et la
qualité des viandes
commercialisées est
actualisée régulièrement
au niveau de chaque
province
-les résultats de la base
de donnée font l’objet

Indicateurs

Rapports, fiches de
collectes, base des
données au niveau
national

MECNT, ICCN, ONG,
Société civile, Centres de
recherche

MECNT, ICCN, ONG,
Centres de recherche

Moyen et
long terme

Court terme

Moyen terme

MECNT, ICCN

Rapports

Rapports

Court terme

Timing

Responsables/Partenair
es
MECNT, ICCN

DES PARTIES PRENANTES

Source de
vérification
Rapports

Axe stratégique 3 : PROMOUVOIR LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA PROBLEMATIQUE VIANDE DE BROUSSE PAR L’ENSEMBLE

Objectif spécifique 1

-

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Source
Financement
Gouvernement
et partenaires
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Les connaissances
des populations
locales sont
valorisées

Résultats

La société civile
rurale et urbaine est
informée sur les
problématiques liées
à la gestion durable
de la faune

Impliquer la société
civile dans la gestion
durable de la faune

Objectif spécifique 2 :

d’un rapport national
annuel accessible à tout
public
-X% du nombre de
personnes au sein d’un
échantillon représentatif
de la société civile a
participé à un
événement lié à la
gestion de la faune
-une étude tous les X
ans concernant les
connaissances des
populations locales sur
l’état de la faune
chassée est réalisée
dans chacune des
provinces auprès d’un
échantillon représentatif
de la population locale
-les résultats de cette
étude sont diffusés dans
les langues locales
auprès de la société
civile rurale et urbaine
par les médias de
chaque province
- Toutes les écoles
primaires et secondaires
ont mis en place un
module concernant la
gestion durable de la
faune
- 50% (d’ici 2 ans) et
80% (d’ici 5 ans) des
journalistes connaissent
la problématique viande
de brousse,
- plus de X% des
personnes au sein d’un
échantillon représentatif
de la société comprend
les enjeux liés à la
viande de brousse
- Au moins X nombre
Rapports des
rencontres, copies
des supports
produits, sondages,

Rapport, supports de
communication
utilisés

Sondage annuel

Société civile,
médias /ICCN, MECNT,

MECNT, ICCN, ONG,

Médias

Court terme

Court terme

Moyen terme

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires
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Des plateformes
d’échange sont
mises en place pour
assurer la
participation de la
société civile à la
formulation de
recommandations en
matière de gestion
de la faune

La société civile
rurale et urbaine
connaît les lois et
arrêtés en vigueur
dans sa province

- Au moins X nombre de
réunions consultatives
organisées par province

de supports de
sensibilisation ont été
produits et diffusés
-X% des personnes
interrogées au sein d’un
échantillon représentatif
de la société civile
connaît les lois et
arrêtés concernant le
commerce de viande de
brousse
Rapports, PV, listes
de présence

Rapports,
sondages,…

Société civile,
médias /ICCN, MECNT,

Société civile, MECNT,
médias /ICCN,

Court terme

Court terme

Gouvernement
et partenaires

Gouvernement
et partenaires
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La Note de
politique agricole

Cette note peut être considérée comme le
Anon. (2007a). « Note de
complément programmatique du DSCRP en matière
politique agricole » République
G¶DJULFXOWXUH6XLWHjO¶RUJDQLVDWLRQGHOD7DEOHURQGH démocratique du Congo.
VXUO¶DJULFXOWXUH PDUV HWjODUpGDFWLRQGHOD
0LQLVWqUHGHO¶DJULFXOWXUHSrFKH
revue du secteur agricole, le ministère congolais de
et élevage, juin 2007. In
O¶DJULFXOWXUHDpODERUpFHWWHQRWHHQYXHGHSODQLILHUOHV Historique des politiques agricoles
interventions dans le secteur agricole et rural.
HWDOLPHQWDLUHV±5'&SDJHV
46.

Anon. (2006b). République
démocratique du Congo, «
Document de la stratégie de
croissance et de réduction de la
pauvreté », juillet 2006. In
Historique des politiques agricoles
et alimentaires - RDC, 120 pages.

Le DSCRP a été adopté par le gouvernement de
5 piliers:
transition en juillet 2006. En tant que cadre unique de
* promouvoir la bonne gouvernance et consolider la paix
* consolider la stabilité macroéconomique et la croissance: ce secteur se fonde sur la définition de secteurs porteurs de croissance économique: Agriculture/Elevage et Pêche; Forêts; planification du développement du pays, le DSCRP
représente le document de référence pour atteindre le
Transports; Mines.
,FLSOXVLHXUVQLYHDX[G DFWLRQV L /DUHODQFHGXVHFWHXUDJULFROHGHO¶pOHYDJHHWGHODSrFKHSDUGHVDFWLRQVjFRXUWWHUPH UHODQFHGHVFHQWUHVVHPHQFLHUVHQFDGUHPHQWGXPRQGHUXUDO SRLQWG¶DFKqYHPHQWGHO¶LQLWLDWLYHG¶DOOpJHPHQWGHOD
dette des pays pauvres très endettés (PPTE) et des
autour des méthodes culturales modernes, diversification des cultures
objectifs du millénaire. Le DSCRP a lui-même inspiré
de rente, diffusion des intrants, etc.) et à moyen terme (soutien aux initiatives privées et aux coopératives, diversification de la production et amélioration des rendements), en vue de
UpWDEOLUO¶DXWRVXIILVDQFHDOLPHQWDLUHHWGHUpDOLVHUGHVVXUSOXVjLQYHVWLUGDQVGHVDFWLYLWpVFUpDWULFHVG¶HPSORLUXUDOQRQDJULFROH LL O¶DFFURLVVHPHQWGHVUHYHQXVGXPRQGHUXUDOSDUOH la rédaction du Programme du gouvernement (20072011) publié en février 2007
développement des cultures de rente comme le thé, le café,
OHFRWRQRXODSRPPHGHWHUUH LLL ODGLYHUVLILFDWLRQGHVILOLqUHVG¶H[SRUWDWLRQVDJULFROHVPDUDvFKqUHVHWIUXLWLqUHV LY OHGpYHORSSHPHQWGHODSURGXFWLRQDQLPDOH SDUXQSURJUDPPH
de reconstitution du cheptel) et de la pêche (par le renforcement des capacités des pêcheurs) en vue de combler les déficits en protéine de la population et de réduire les taux de
PDOQXWULWLRQHWGHPDODGLHVFDUHQWLHOOHV Y ODSURPRWLRQGXPLFURFUpGLWHWGHODPLFURHQWUHSULVHHWODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
DPpOLRUHUO¶DFFqVDX[VHUYLFHVVRFLDX[
* combattre le VIH/SIDA;
* appuyer la dynamique communautaire

Documents de
stratégie de
réduction de la
pauvreté (DSCRP)

/DQRWHGHSROLWLTXHDJULFROHSRXUVXLWO¶REMHFWLIJOREDOG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVGXPLOOpQDLUH/DSROLWLTXHDJULFROHSHXWSHUPHWWUHjODSRSXODWLRQGHSURGXLUHVXIILVDPPHQWTXHSRXU
V¶DOLPHQWHU 20' HWG¶DPpOLRUHUHQFRQVpTXHQFHOHVLQGLFDWHXUVGHVDQWp 20'HW HWO¶DFFqVDX[VHUYLFHVVRFLDX[GHEDVHFRPPHO¶pGXFDWLRQ 20' QRWDPPHQWFKH]OHV
femmes (OMD 3), tout en garantissant un développement agricole durable qui sauvegarde le patrimoine productif (OMD 7).
8QHGL]DLQHG¶REMHFWLIVVSpFLILTXHVRQWpWpGpILQLV L SURPRXYRLUOHGpYHORSSHPHQWEDVpVXUOHVFRPPXQDXWpVSD\VDQQHVGHEDVHHQSULYLOpJLDQWOHU{OHGHVIHPPHV LL DPpOLRUHUOD
SURGXFWLYLWpDJULFROHYLDGHVSODQVG¶DFWLRQSDUILOLqUHV LLL RULHQWHUOHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWHWOLpHVjODWUDQVIRUPDWLRQjODFRQVHUYDWLRQHWjOD
commercialisation des produits; (iv) limiter les aides alimentaires et la politique humanitaire ; (v) réorienter les coopérations vers une aide structurelle incorporant les volets formation et
HQFDGUHPHQW YL IDYRULVHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSULYp YLL LQVWDXUHUXQHSURWHFWLRQGHODSURSULpWpHWIDFLOLWHUO¶DFFqVjODWHUUH YLLL UHFDSLWDOLVHUOHVHFWHXUDJULFROHQRWDPPHQWSDUOH
PLFURFUpGLW L[ SURPRXYRLUOHVSURGXFWLRQVORFDOHVHWOHXUFRQVRPPDWLRQ [ UpGXLUHOHVLPSRUWDWLRQVDOLPHQWDLUHVHQLPSRVDQWG¶LFLWURLVjFLQTDQVO¶XWLOLVDWLRQG¶DXPRLQV
G¶LQJUpGLHQWVORFDX[GDQVOHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVFRPPHUFLDOLVpVHQ5'&

Anon. (2004a). Document
Intérimaire de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté - Comité
national de lutte contre la
pauvreté - Secrétariat technique
permanent. 78 pages.
http://www.cg.undp.org/download
s/Dsrp_I_revis__08_09_04.pdf;
Viewed 29 September 2009.

3 piliers:
La mise en oeuvre de cette stratégie en trois piliers
* "Paix et bonne gouvernance": Vise à restaurer et consolider la paix intérieure (réconciliation et réinsertion des enfants-soldats), à prendre en charge les victimes des conflits
avait également été divisée en trois phases :
(désarmement, destruction des armes, réinsertion des combattants démobilisés, réhabilitation des infrastructures), à garantir la stabilité aux frontières (conférence des Grands Lacs sur la * 2000-2002 (processus de paix et stabilisation
SDL[ HWjDVVXUHUODERQQHJRXYHUQDQFHSROLWLTXH pOHFWLRQVOLEUHVFRQVWLWXWLRQ DGPLQLVWUDWLYH PLVHHQSODFHG¶XQHDGPLQLVWUDWLRQGpFHQWUDOLVpH HWMXGLFLDLUH UpIRUPHGXV\VWqPH
macroéconomique),
MXGLFLDLUHSURPXOJDWLRQG¶XQHORLDQWLFRUUXSWLRQHWF  * 2002-2005 (réhabilitation des infrastructures, du
* « Stabilisation macroéconomique et croissance pro-pauvre": le but est de garantir une croissance durable, ce qui impliquait selon le document de stabiliser le cadre
capital humain et des capacités de gouvernance) et *
PDFURpFRQRPLTXHGHOLEpUDOLVHUO¶pFRQRPLHGHUpKDELOLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVHWGHUHODQFHUOHVVHFWHXUVSURGXFWLIV
 UHODQFHGHO¶pFRQRPLHHWFURLVVDQFH 
* « Dynamique communautaire »TXLFRQFHUQDLWODVWUDWpJLHG¶DSSXLjODG\QDPLTXH
FRPPXQDXWDLUHF¶HVWjGLUHXQHVWUDWpJLHHQTXDWUHD[HVSUHQDQWHQFRPSWHOHVHIIRUWVGHVSRSXODWLRQVORFDOHVHWSULYLOpJLDQWXQSURFHVVXVGHJHVWLRQSDUWLFLSDWLIDXGpWULPHQWG¶XQH
bureaucratisation partiellement responsable des échecs antérieurs
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croissance et de réduction de la
pauvreté », juillet 2006. In
Historique des politiques agricoles
et alimentaires - RDC, 120 pages.

Document
intérimaire de
stratégie de
réduction de la
pauvreté (DSRP)

DOCUMENTS
ELEMENTS DE CONTENU
REMARQUES
Adopté en février 2007 par le nouveau gouvernement
5 chantiers prioritaires définis par le président Joseph Kabila :
Programme du
Gouvernement 2007- * les infrastructures,
du Premier ministre Antoine Gizenga.
2011
O¶HPSORL Coût: 14,317 milliards de dollars sur les cinq ans de
O¶pGXFDWLRQ législature, dont 7,335 milliards sous la forme de
* la santé,
financements extérieurs "espérés".
O HDXHWO¶pOHFWULFLWp
D[HVG¶LQWHUYHQWLRQVRQWGpILQLVFRQVROLGDWLRQGHODSDL[HWGHO¶XQLWpQDWLRQDOHUHVWDXUDWLRQGHODERQQHJRXYHUQDQFHSRXUVXLWHGHODUpIRUPHDGPLQLVWUDWLYHHWGHOD
décentralisation ; renforcement de la diplomatie et de la coopération internationale ;consolidation de la croissance et de la stabilité macroéconomique; réhabilitation et construction des
infrastructures ; habitat et cadre de vie ; accès aux services sociaux de base ; lutte contre le VIH-SIDA ; appui aux initiatives de la population.

Annexe 1: Documents d'orientation stratégiques: présentation générale
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Code Forestier
(CF), 2002

DOCUMENTS
PDDAA
(Programme
détaillé pour le
développement de
O¶DJULFXOWXUH
africaine) &
PNIMT
(Programme
National
d'Investissement à
Moyen Terme)
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Art 3: Le Code forestier contribue également à la valorisation de la biodiversité, à la protection de l'habitat naturel de la faune sauvage et au tourisme.
Art 12: Sont forêts classées, les réserves de faune et les domaines de chasse ;
Art 72: L'aménagement forestier peut être orienté vers la production durable de tous les produits forestiers et de produits pour la biotechnologie ; les services environnementaux ; le
tourisme et la chasse ; les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la protection de la faune sauvage.:
TITRE III: DES DROITS D'USAGE FORESTIERS CHAPITRE PREMIER : DU PRINCIPE GENERAL
Article 36 : Les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que
ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques,
individuels ou communautaires. L'exercice des droits d'usage est toujours subordonné à l'état et à la possibilité des forêts.
Article 37 : La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le gouverneur
de province.

REFERENCES
Anon. (2006a). Gouvernement de
la République Démocratique du
&RQJR$SSXLjODPLVHHQ°XYUH
du NEPAD-PDDAA TCP/DRC/2908 (I) (NEPAD Ref.
05/40 F) Volume I de IV
Programme National
G¶,QYHVWLVVHPHQWj0R\HQ7HUPH
(PNIMT) Mars 2006 - 52 pages.

Le Code Forestier qui est le cadre légal en vigueur
Anon. (2002). Code Forestier.
pour tous les aspects qui regardent la gestion forestière République Démocratique du
du pays date de 2002. Cependant les textes
Congo. Ministère des Affaires
d'application de ce code ne sont pas tous adoptés et ne Foncières, Environnement et
le seront complètement que durant l'exécution du
Tourisme, 53 pages.
projet. Une loi sur la conservation de la nature ainsi
TX¶XQHORLFDGUHVXUO¶HQYLURQQHPHQWRQWIDLWO¶REMHWGH
FRQVXOWDWLRQHWVRQWHQFRXUVG¶DGRSWLRQ&HWWH
dernière loi devra être suivie par un décret sur
O¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH

ELEMENTS DE CONTENU
REMARQUES
Les cinq piliers principaux sont:
/H3''$$DpWpDSSURXYpORUVG¶XQHVHVVLRQVSpFLDOH
O¶DXJPHQWDWLRQGHVVXSHUILFLHVFXOWLYpHVGHIDoRQGXUDEOHHWGHVVHUYLHVSDUGHVV\VWqPHVILDEOHVGHPDvWULVHGHO¶HDX
sur le NEPAD de la Conférence régionale de la FAO
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUHUXUDOHHWGHVFDSDFLWpVFRPPHUFLDOHVSRXUIDFLOLWHUO¶DFFqVDXPDUFKp
SRXUO¶$IULTXHTXLV¶HVWWHQXHj5RPHOHMXLQ
OHUHQIRUFHPHQWHWO¶DXJPHQWDWLRQGHVDSSURYLVLRQQHPHQWVDOLPHQWDLUHVHWODUpGXFWLRQGHODIDLP HQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUOHVFDWDVWURSKHVHWDXWUHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHTXL
Le PDDAA qui est le volet agricole de NEPAD a pour
nécessitent des réponses alimentaires et agricoles);
objectif de restaurer la croissance agricole, le
4. le développement de la recherche agricoleODGLIIXVLRQHWO¶DGRSWLRQGHWHFKQRORJLHVSRXUDFFURvWUHODSURGXFWLYLWpjORQJWHUPHHW
développement rural et la sécurité alimentaire en
5. des activités de développement rural liées aux secteurs élevage, pêche et forêts.
Afrique.
/HVD[HVVWUDWpJLTXHVHWG¶LQWHUYHQWLRQVVXLYDQWVRQWpWpLGHQWLILpVFRPPHSULRULWDLUHVHWDSSURXYpVORUVGHO¶DWHOLHUQDWLRQDOGHYDOLGDWLRQGX31,07 3URJUDPPH1DWLRQDO
Projet [en préparation] de gestion de la consommation
G ,QYHVWLVVHPHQWj0R\HQ7HUPH ,OVRQWVHUYLGHEDVHjO¶LGHQWLILFDWLRQHWODSUpSDUDWLRQGHSURMHWVG¶LQYHVWLVVHPHQWEDQFDEOHVSRXUODSpULRGHGDQVOHFDGUHGX1(3$' GHYLDQGHGHEURXVVHj.LQVKDVDSDUO¶pOHYDJH
$[HVWUDWpJLTXH$PpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVGHVSURGXFWHXUVDX[PDUFKpVHWODYDORULVDWLRQGHVSURGXFWLRQV (i) désenclavement des zones rurales à fort potentiel agricole (ii)
SpULXUEDLQGHJLELHUHWODPLVHHQSODFHG¶XQ
UpKDELOLWDWLRQO¶LQVWDOODWLRQHWODJHVWLRQG¶LQIUDVWUXFWXUHVFRPPXQDXWDLUHV WUDQVIRUPDWLRQFRQGLWLRQQHPHQWVWRFNDJHWUDQVSRUWGHVSURGXLWVDJULFROHVPDUFKpVFHQWUHVGHQpJRFH 
Observatoire de la consommation (PGCVB). La
LLL GpYHORSSHPHQWGH30(ORFDOHVVSpFLDOLVpHVGDQVODUpKDELOLWDWLRQHWODPDLQWHQDQFHGHVURXWHVHWSLVWHVGHGHVVHUWHDJULFROHHWGDQVODFRQVWUXFWLRQHWO¶HQWUHWLHQG¶LQIUDVWUXFWXUHV
Commission européenne soutient depuis plusieurs
VRFLR±pFRQRPLTXHVUXUDOHV LY SURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWODVWUXFWXUDWLRQGHILOLqUHVSRUWHXVHVHQPLOLHXUXUDOEpQpILFLDQWG¶DYDQWDJHVFRPSDUDWLIVWUDQVIRUPDWLRQFRQGLWLRQQHPHQW
DQQpHVOHGpYHORSSHPHQWG¶DOWHUQDWLYHVDXEUDFRQQDJH
RUJDQLVDWLRQGHVV\VWqPHVGHFROOHFWHHWGHFRPPHUFLDOLVDWLRQSURPRWLRQGHVSURGXLWVVXUOHVPDUFKpVFLEOHV Y DPpOLRUDWLRQGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVSUL[HWPDUFKpVDYHF en Afrique centrale. En RDC, les activités du projet
pWDEOLVVHPHQWG¶REVHUYDWRLUHVUpJLRQDX[GHVILOLqUHVHW YL FUpDWLRQG¶XQFRQWH[WHVpFXULWDLUHOpJDOHWILVFDOLQFLWDWLISRXUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHDJULFXOWXUHFRPPHUFLDOHIRUWHHW
FRPSUHQGURQW L ODGLIIXVLRQGHO¶pOHYDJH
compétitive, contexte qui passe nécessairement par a) un nouveau code fiscal; b) une régulation des importations alimentaires permettant un climat de concurrence loyale; et c) la
G¶DXODFRGHVjWUDYHUVODPLVHHQSODFHHWOH
limitation des tracasseries administratives et des barrières de tous ordres entravant la mobilité des denrées des centres de production aux marchés.
fonctionnement de trois stations démonstratrices
Axe stratégique 2: Soutien à la production agricole L O¶DPpOLRUDWLRQGHVV\VWqPHVGHSURGXFWLRQ LL O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVDX[WHFKQRORJLHVHWDX[VHUYLFHVG¶DSSXLFRQVHLO LLL  G¶DXODFRGLFXOWXUHGDQVODSpULSKpULHGH.LQVKDVD
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVDX[LQWUDQWVDJULFROHV (multiplication des géniteurs, sensibilisation et
Axe stratégique 3: Diversification des activités en milieu rural L O¶LQWHQVLILFDWLRQGXSHWLWpOHYDJH SRUFVYRODLOOHSHWLWVUXPLQDQWV GDQVOHVH[SORLWDWLRQVIDPLOLDOHVHQSDUWLFXOLHU
formation des éleveurs et encadrement périodique des
autour des grands centres urbains (ii) développement de la pisciculture familiale et de fermes piscicoles commerciales (iii) organisation et la réglementation de la pêche artisanale et la pOHYDJHV HW LL ODPLVHHQSODFHG¶XQREVHUYDWRLUH©
SURPRWLRQGHO¶pPHUJHQFHG¶XQLWpVGHSrFKHVHPL±LQGXVWULHOOHVXUOHVODFVHWOHUpVHDXIOXYLDO LY JHVWLRQHWODYDORULVDWLRQGXUDEOHGHVSULQFLSDX[SURGXLWVIRUHVWLHUVQRQOLJQHX[ 3)1/  YLDQGHGHEURXVVHªj.LQVKDVDSRXUVXLYUHO¶pYROXWLRQ
HQPLOLHXUXUDOODSURWHFWLRQHWO¶DXJPHQWDWLRQGHODUHVVRXUFHO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVSURGXLWVO¶DPpOLRUDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHWUDQVIRUPDWLRQFRQVHUYDWLRQHW
de la consommation urbaine. Cette expérience pourra
FRQGLWLRQQHPHQWHWO¶RUJDQLVDWLRQGHVSURGXFWHXUVHQPDWLqUHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHW Y OHGpYHORSSHPHQWGHSODQWDWLRQVjEXWpQHUJpWLTXHDXWRXUGHVJUDQGHVYLOOHVHWFHQWUHVXUEDLQV VHUHSURGXLUHGDQVG¶DXWUHVYLOOHVGHOD5'&GDQVXQ
en vue de limiter la pression sur les ressources naturelles
GHX[LqPHWHPSV)LQDQFpSDUO¶8QLRQHXURSpHQQHOH
FRWWRWDOGXSURMHWHVWHVWLPpjPLOOLRQVG¶HXUR
pour une durée de quatre ans. Sa mise en oeuvre est
prévue en fin 2004.

REFERENCES
Anon. (2008c). Cadre de Politique
pour les Peuples Autochtones
&33$ $*5(&20DL±
Présentation powerpoint réalisée
et rédigée par Patrice Bigombe
Logo, Alejandra Colom, Marc
Rodriguez et des assistants
nationaux et des représentants des
organisations de populations
autochtones et locales de la RDC,
9 pages; Agreco. (2008). Etude
d'impact social et
environnemental (EISE) du Fonds
commun multi bailleurs (FC) et
du don de l'IDA dans le cadre du
Programme National Forêts et
Conservation de la Nature
(PNFOCO) - Évaluation
environnementale stratégique
(EES) du PNFoCo. Version finale
(Septembre 2008), 155 pages.

Anon. (2008d). Déclaration de
Bikoro: déclaration conjointe de
Jean-Louis Borloo (Ministre
français du MEEDDAT) et José
Endundo (Ministre congolais du
MECNT) relative à la coopération
en matière d'environnement et de
développement durable (24 mai
2008), 3 pages.

FAO. (2008). Le rôle de la FAO
GDQVOHSODQG¶DFWLRQKXPDQLWDLUH
2008. République Démocratique
du Congo. 2 pages

ELEMENTS DE CONTENU
REMARQUES
Les six composantes du programme sont:
/H31)R&RLQWHUYLHQGUDjO¶pFKHOOHGXSD\VHWOHV
1 : Renforcement InstitutionnelQRWDPPHQWGX0LQLVWqUHGHO¶(QYLURQQHPHQWGHOD&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUHHWGHV)RUrWV0(&1()PDvWUHG¶RXYUDJHGX3URJUDPPHDLQVLTXHGH investissements du PNFoCo dans des
O¶,&&1O¶,QVWLWXW&RQJRODLVGH&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH activités forestières de conservation et d'exploitation,
Sous composante 1-A : Restructuration, renforcement et gestion des ressources humaines du MECN-T (Réorganisation du MECN-T; Recrutement et mise à la retraite; Fonctionnement notamment la foresterie rurale et
des conseils consultatifs)
communautaire, et de renforcement des capacités des
Sous-composante 1-B : Renforcement des structures opérationnelles et de gestion du MECN-T (Réhabilitation/construction des bâtiments (centrale et province) (Communication entre institutions de gestion, contrôle et
les centres; Système de gestion des ressources humaines et financières; Système de programmation annuelle, suivi évaluation; Équipement de base existant dans les projets pilotes et au protection des forêts et de l'environnement seront
central)
entreprises principalement sur le territoire
6RXVFRPSRVDQWH&'\QDPLVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWHWGHVIRUPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQW (QVHLJQHPHQWSXEOLTXHIRUHVWLHUHWUHFKHUFKHIRUHVWLqUH
des Provinces de l'Oriental, du Bandundu, et de
fonctionnel; Formation universitaire et écoles techniques adaptées; Recyclage de 50% des agents du MECN-T)
l'Équateur (AGRECO, 2008).
2 : « Appuis transversaux »FHQWUpVVXUO¶DSSOLFDWLRQHWODYXOJDULVDWLRQGX&RGH)RUHVWLHUDLQVLTXHVXUOH]RQDJHSDUWLFLSDWLI
Sous composante 2-A : Zonage participatif (Plan de zonage pour les régions pilotes; Classement définitif des concessions; Implication effective des communautés locales dans le
processus de zonage)
6RXVFRPSRVDQWH%9XOJDULVDWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQ 'LIIXVLRQGXFRGHIRUHVWLHUHWGHFHVPHVXUHVG¶H[pFXWLRQ 
3 : Conservation de la natureTXLFRPSUHQGODUpKDELOLWDWLRQHWO¶H[WHQVLRQGXUpVHDXGHVDLUHVSURWpJpHV
6RXVFRPSRVDQWH$$PpQDJHPHQWHWRSWLPLVDWLRQGXUpVHDXG¶DLUHVSURWpJpHV ,QYHQWRULHUHWpYDOXHUHWUpYLVHUOHVWH[WHVGH$3H[LVWDQWHVHWGpOLPLWDWLRQSDUWLFLSDWLYHGHFHVGHUQLqUHV
ORUVTXHQpFHVVDLUH&UpDWLRQGHQRXYHOOHVDLUHVSURWpJpHV3ODQG¶DPpQDJHPHQWHWGHPLVHHQRHXYUHSRXUVLWHVSULRULWDLUHV5pKDELOLWDWLRQGHORFDOHVHWQRXYHOOHVLQIUDVWUXFWXUHV
Nouvelle loi sur la conservation de la nature promulguée et vulgarisée)
Sous composante 3-B : Suivi et contrôle des AP (Système national de bio-monitoring; Gestion de la faune et des activités de chasse dans les AP)
Sous composante 3-C : Gestion des ressources humaines (50% des agents formés et recyclés; Retraites volontaires accomplies)
4 : Contrôle et aménagement des forêts de production
6RXVFRPSRVDQWH$&RQFHVVLRQIRUHVWLqUHHWOHXUFRQWU{OH 0pFDQLVPHG¶DGMXGLFDWLRQGHVFRQFHVVLRQVRSpUDWLRQQHOHWSODQLILFDWLRQUpDOLVp%ULJDGHGHFRQWU{OHRSpUDWLRQQHO)LQGH
O¶H[SORLWDWLRQLOOpJDOH5HFRXYUHPHQWGHVWD[HVHWVXLYLGHVUpIRUPHVILVFDOHVRSpUDWLRQQHO
6RXVFRPSRVDQWH%$PpQDJHPHQWGHVIRUrWVGHSURGXFWLRQ 3ODQG¶DPpQDJHPHQWGXUDEOHGDQVGHVFRQFHVVLRQVHQDFWLYLWp'*)HWFRRUGLQDWLRQSURYLQFLDOHSHXYHQWVXLYUH
O¶DSSOLFDWLRQGHVSODQVG¶DPpQDJHPHQW&DGUHILVFDOSRXUHQFRXUDJHUO¶DPpQDJHPHQWGXUDEOHHWODWUDQVIRUPDWLRQGXERLVDGRSWp
5 : Foresterie rurale et communautaire
6RXVFRPSRVDQWH$&RPPXQDXWpORFDOHHWFRGHIRUHVWLHU 5pWURFHVVLRQGHGHODWD[HGHVXSHUILFLHDX[SURYLQFHVHWDX[HQWLWpVORFDOHVGpFHQWUDOLVpHVHIIHFWLYHHWIDLVDQWO¶REMHW
GHSXEOLFDWLRQ0pFDQLVPHGHQpJRFLDWLRQGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVFODULILp&RRUGLQDWLRQVSURYLQFLDOHVFDSDEOHVG¶LQIRUPHUHWFRQVHLOOHUOHVFRPPXQDXWpVSRXUO¶DPpQDJHPHQWGHV
IRUrWVFRPPXQDXWDLUHVODUpWURFHVVLRQGHVWD[HVOHVSODQWDWLRQV«
Sous composante 5-B : appui au développement forestier communautaire (Projets de développement communautaire menés dans différentes provinces pour tester et mettre au point un
cadre simple et incitatif pour la gestion des forêts communautaires ; Petites entreprises familiales et locales et initiatives des Pygmées appuyées)

/DGpFODUDWLRQVRXOLJQHTXHVRXVUpVHUYHGHGLVSRQLELOLWpEXGJpWDLUHVGHVIRQGVQpFHVVDLUHVOHVGHX[(WDWVPHWWURQWHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVGHFRRSpUDWLRQVELODWpUDOHD\DQW
notamment pour objet:
* d'appuyer le renforcement des capacités administratives forestières au niveau Central ainsi que des Entités Décentralisées, notamment dans la mise en oeuvre du Programme national
Forêts et Conservation de la Nature (PNFoCo)
* de contribuer au renforcement de la gouvernance forestière et à la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et au commerce associé
* de promouvoir la mise en place d'un Observatoire de la forêt et de la filière bois en RDC;
* de promouvoir la gestion des aires protégées et la protection des espèces protégées, en y associant les populations locales [...]
Les deux pays se sont notamment engagés à donner la priorité, dans un premier temps, à différents thèmes, notamment la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de
protection des écosystèmes, de la faune et de la flore dans les aires protégées et les titres forestiers.

&H3$YLVHjUHVWDXUHUODVpFXULWpDOLPHQWDLUHHWOHVPR\HQVG¶H[LVWHQFHGH800 000 ménagesF¶HVWjGLUHG¶HQYLURQ4 millions de personnes.
Deux types d'activités:
1- Fournir intrants : Semences de bonne qualité; Boutures saines de manioc résistantes à la mosaïque; Équipement et outils agricoles; Bétail sain et équipements vétérinaires;
Matériel de pêche
2- Assistance technique pour relancer la production: Campagnes de vaccination du bétail; Programmes de multiplication des semences; Formation en pratiques agricoles améliorées;
6XSSRUWDXWUDLWHPHQWSRVWUpFROWH&RQVWUXFWLRQG¶pWDQJVjSRLVVRQVHWGHV\VWqPHVG¶LUULJDWLRQ5HFRQVWLWXWLRQGXFKHSWHO3URGXFWLRQGHOpJXPHVSRXUODFRQVXPDWLRQGHVPpQDJHV
diversification diététique et vente aux marchés locaux; Remise en état des routes; Assistance aux centres de nutrition

DOCUMENTS
Programme
National Forêt et
Conservation de la
Nature (PNFoCo)

Déclaration de
Bikoro (mai 2008)

Plan d'action
humanitaire 2008
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DOCUMENTS
ELEMENTS DE CONTENU
Stratégie nationale La stratégie nationale s'organise autour de 21 thèmes au total, en trois chapitres:
sur la biodiversité 1. La conservation des ressources biologiques : Thème 1: Acquisition de connaissance; Thème 2: Aires protégées; Thème 3: Espèces et écosystèmes vulnérables menacés ; Thèmes 4:
Conservation ex-situ; Thème 5: Biosécurité; Thème 6: lutte contre les changements globaux néfastes; Thème 7: Mesures d'urgence environnementales;
2. La gestion et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la biodiversité : Thème 8: ressources fauniques; Thème 9: ressources floristiques; Thème 10: ressources agricoles;
Thème 11: ressources minières; Thème 12: ressources énergétiques; Thème 13: Biotechnologies; Thème 14: évaluations environnementales
/DPLVHHQ°XYUHGHODVWUDWpJLHQDWLRQDOHHWGXSODQG DFWLRQThème 15: Information, sensibilisation, Education et formation; Thème 16: Participation des populations, des
ONGs et du secteur privé; Thème 17: collectivités autochtones; Thème 18: cadre juridique et institutionnel; Thème 19: mesures incitatives; Thème 20: Coopération internationale;
Thème 21: Evaluation et suivi.
Parmis ces différents thèmes, on peut préciser le contenu de deux d'entre eux:
Thème 3: Espèces et écosystèmes vulnérables menacés
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
- Évaluer en permanence le statut des espèces et des écosystèmes naturels de manière à prévenir leur disparition; Adopter et prendre des mesures appropriées pour sauvegarder les
espèces et les écosystèmes menacés ou vulnérables.
ACTIONS
3.1. Développer des plans de protection et de rétablissement des espèces et des écosystèmes menacés ou vulnérable; 3.2. Encourager l'acquisition des connaissances sur les espèces et
les écosystèmes menacés ou vulnérables et en établir une liste nationale; 3.3. Renforcer l'application de la Convention sur le commerce international des espèces menacées (CITES).;
3.4. Renforcer et appliquer la réglementation existante sur l'exploitation de la flore et de la faune; 3.5. Adopter une législation spécifique sur les espèces vulnérables ou menacées.
Thème 8: Ressources fauniques
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
1. Protéger les éléments actuels de la diversité de la faune et assurer leur utilisation durable; 2. Déterminer le statut actuel des espèces animales exploitées et exploitables sur l'ensemble
du territoire national et développer des plans de gestion favorisant une exploitation écologiquement durable des ressources fauniques terrestres et aquatiques;
,QWpJUHUO DSSURFKHpFRV\VWpPLTXHGDQVODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVIDXQLTXHV,PSOLTXHUOHVFRPPXQDXWpVORFDOHVGDQVO pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHVSROLWLTXHVVXUO XWLOLVDWLRQ
des ressources fauniques.
ACTIONS
1. Développer, en collaboration avec les populations locales, des plans de gestion pour toutes les espèces et groupes taxinomiques d'animaux exploités légalement ou illégalement; 2.
Développer des méthodes d'inventaire adaptées aux diverses espèces et différents groupes taxinomiques d'animaux exploités: 3. Développer un projet pilote de recherche scientifique et
d'acquisition de connaissances intégrées sur la faune et ses habitats misant sur l'approche écosystémique; 4. Renforcer et appliquer la réglementation sur l'exploitation de la faune et
adopter une législation appropriée à l'exploitation halieutique durable des plans d'eau; 5. Encourager le développement d'activités écotouristiques centrées sur l'observation de la faune,
de la flore et des écosystèmes naturels.
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REMARQUES

REFERENCES
Anon. (1998). Stratégie Nationale
et Plan d'Action de la Biodiversité
- « La biodiversité au service du
peuple » - Coordination Nationale
de la Biodiversité. Projet
ZAI/96/G31/C/1G/99. Juin 1998.
République Démocratique du
Congo. Ministère des Affaires
Foncières, Environnement et
Tourisme. Secrétariat Général à
l'Environnement et Conservation
de la Nature. http://cd.chmcbd.net/implementation/docs/strat
egie. Viewed 10 September 2009.

ANNEXE 2: Viande de brousse: exemples de projets prévus dans le plans d'action de la biodiversité (RDC)
PROVINCES

FICHES PROJETS OBJECTIFS

RESULTATS ATTENDUS

Bandundu

Créer des nouveaux
parcs et réserves de
chasse.

* Conserver les espèces animales et végétales menacées de
disparition ;
* Garantir la disponibilité en ressources animales pour
l’alimentation de la population ;
* Accroître le revenu para-agricole des riverains chasseurs ;
* Promouvoir le tourisme dans la Province.

Bas Congo

Etudier les
possibilités de
domestiquer certaines
espèces
animales sauvages.

* Identifier les espèces fauniques alimentaires recherchées par
la population ;
* Connaître les modalités de leur domestication et élevage;
* Vulgariser les techniques d’élevage de ces espèces;
* Améliorer l’alimentation de la population;
* Procurer un revenu supplémentaire aux éleveurs.

* Délimitation des zones (aires) concernées;
* Erection de ces zones en parcs nationaux et
réserves de chasse;
* Réglementation de la chasse : périodes,
quantités de gibier à prélever périodiquement,
etc…
* Sensibilisation de la population riveraine ;
* Amélioration de l’alimentation de la population
par l’apport de protéines animales de façon
durable ;
* Amélioration du revenu des ruraux riverains ;
* Création d’un camp de conservateurs.
* Localisation :Kasongo Lunda, Gungu, (rivière
Bwebe), Bagata, Bulungu et Bandundu
* Identification et connaissance approfondie des
espèces
sauvages à domestiquer ;
* Vulgarisation des techniques d’élevage de ces
espèces;
* Amélioration de l’alimentation de la population ;
* Augmentation du revenu agricole des éleveurs.

Equateur

Vulgariser l’élevage
de petits animaux
sauvages par les
riverains
du parc
SALONGA.

* Produire par l’élevage de la viande pour les riverains du Parc;
* Sauvegarder les espèces fauniques menacées dans le Parc;
* Améliorer la situation nutritionnelle de la population ;
* Créer une source de revenu « agricole » supplémentaire pour
les éleveurs de ces animaux

Domestiquer le
Potamochère
(Potamochoerus
porcus).

Elever les
aulacodes
Thryonomys en
cages.

Elever les porcsépics Atherurus
africanus.

Kinshasa

Maniama

Essai de
domestication des
espèces végétales
et animales rare et
menacées de
disparition dans la
zone péri-urbaine
de Kinshasa.
Domestiquer les
espèces sauvages :
cas des
Aulacodes
(Thryonomys).

* Pratique de l’élevage de petits animaux
sauvages ;
* Initiation des éleveurs aux techniques
appropriées suivant les espèces domestiquées
* Réduction (sensible) du braconnage dans le
Parc ;
* Amélioration de l’alimentation de la population
par la consommation de protéines animales.
* Essais de domestication et conclusions;
* Préserver cette espèce de l’extinction ;
* Réduction de l’intensité de l’exploitation des
* Améliorer de façon durable l’alimentation de la population ;
espèces sauvages;
* Créer une source de revenu agricole supplémentaire pour les
* Disponibilités accrues de protéines animales
éleveurs.
pour la population ;
* Accroissement du revenu des éleveurs.
* Développement de l’élevage des aulacodes en
* Accroître les effectifs de ce rongeur;
* Assurer à la population une source de protéines par une viande cages ;
* Conservation de l’espèce ;
recherchée ;
* Approvisionnement durable de la population en
* Vulgariser l’élevage de l’espèce.
sources des protéines animales ;
* Accroissement du revenu des éleveurs.
* Localisation:Centre de Recherche en Ecologie et
Foresterie de Mabali à Bikoro.
* Préserver l’espèce de la disparition ;
* Conservation de l’espèce ;
* Fournir à la population ,de manière durable, une source de
* Vulgarisation de l’élevage du porc-épic ;
protéines;
* Amélioration de l’alimentation de la population ;
* Améliorer le revenu des paysans-éleveurs.
* Amélioration du revenu des éleveurs.
* Localisation:Mbandaka
* assurer la pérenité des espèces intensivement exploitées
(conservation de la Biodiversité) ;
* constituer de points d’approvisionnement sûrs et
soutenus de ces espèces ;

* meilleure connaissance de l’état et du statut des
espèces
* Sensibilisation accrue de la population sur la
protection des espèces rares et menacées de
disparition dans leur milieu ;
* Revalorisation des ressources naturelles et
améliorantes du standing de vie de la population

* Augmenter les effectifs de ses populations ;
* Procurer à la population une source durable des protéines
animales;
* Vulgariser l’élevage de ce rongeur.

* Elevage des aulacodes développé ;
* Source d’approvisionnement en protéine animal
assurée ;
* Espèce protégée dans son biotope naturel.
Localisation :Territoire de Kibombo, Kasongo,
Kabambare.
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PAUSE CAFE
Tour de table
* Présentation des participants
* Présentation du programme TRAFFIC

* Présentation du programme : TDRs: objectifs de l’atelier,
résultats attendus
* Méthodologie à suivre
* Adoption de l´agenda
Présentation des exposés
* Ampleur de la « crise », filière et commercialisation de la
viande de brousse
* Filière viande de brousse autour de Kisangani

9h25– 10h00
10h00-10h15

10h15 -10h35

Contribution de la viande des animaux domestiques dans
l'alimentation de la population de RDC
QUESTIONS / DISCUSSION
DEJEUNER

Présentation des exposés (suite)
* Saison de la chasse comme moyen de contrôle de la chasseProjet TL2
* Alternative aux braconnages : exemple des projets identifiés en
RDC
* Rôles des aires protégées dans la lutte contre la crise de la
viande de brousse
DISCUSSION
* Aspect méthodologique : présentation détaillée
* Identification des problèmes et défis (méthode "brain
storming")
PAUSE CAFE

12h50– 13h15

15h-15h25

17h30

16h15-16h45
16h45-17h30

15h50-16h15

15h25-16h50

13h15-13h45
14h -15 h

* Cadre juridique et institutionnel
QUESTIONS / DISCUSSION
Présentation des exposés (suite)
* Enjeux liés à la santé publique (Ébola, Monkey Pox….)

11h25-11h50
11h50-12h20
12h20 –12h45

11h00–11h25

10h35 – 11h00

Enregistrement des participants
Cérémonie officielle d’ouverture
* Mot de bienvenue du représentant de TRAFFIC
* Mot du Chef de Programme UICN
* Mot de l’ADG de l’ICCN
* Mot du représentant du Ministre de l’Environnement
Conservation de la Nature et Tourisme

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2009

8h30 – 8h55
9h00-9h25

ANNEXE 4: AGENDA

Modérateur Dr. MBAYMA

Dr EKHASSA + Jean Pierre MIRINDI
(consultants TRAFFIC)
Jean Pierre JOBOGO (ICCN/PNVi)

Mme Terese Hart

Dr. DIBWE Kalamba Floribert (Ministère de
l’Agriculture)
Modérateur Dr. MBAYMA

Dr. Léopold LUBULA (Ministère de la Santé)

Me. Augustin MPOYO (ONG Codelt)
Modérateur Dr. MBAYMA

Casimir NEBESSE (Université de Kisangani)

Dr. BOYZIBU (ICCN)

Modérateur Dr. MBAYMA (ICCN)
Modérateur Dr. MBAYMA (ICCN)

Modérateur Dr. MBAYMA (ICCN)

TRAFFIC Afrique Centrale (Henriette BIKIE)

17h30

17h00-17h30

16h45-17h00

13h00-14h00
14h00- 16h45

12h35-13h00

09h45-10h05
10h05-12h35

9h00-09h45

* Rappel des résultats de la journée précédente
* Restitution des résultats obtenus (problèmes et défis)
Définition des objectifs spécifiques (axes stratégiques)
* Formation de groupes de travail
PAUSE CAFE
* Séance en groupe de travail : aspects techniques du plan
d'action
* Séance plénière de restitution des travaux des différents
groupes [présentation et questions]
DEJEUNER
* Séance plénière de restitution des travaux des différents
groupes [présentation et questions]
* Production document final: plan de travail
Cérémonie de clôture
* Lecture du Communiqué final
* Mot du représentant de TRAFFIC
* Mot de l’ADGA
* Mot de clôture du représentant du Ministre de
l’Environnement Conservation de la Nature et Tourisme
FIN DE L'ATELIER

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009

Responsables de groupes + Modérateur
Dr. MBAYMA
TRAFFIC Afrique Centrale

Participants + facilitateur dans chacun des
groupes
Responsables de groupes + Modérateur
Dr. MBAYMA

Participants + facilitateur dans chacun des
* groupes
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Atelier pour l’élaboration de la stratégie et du plan de gestion sur la viande de
brousse en RDC. Cassiopée, Kinshasa, 23 –24 Septembre 2009

PLAN DE L’EXPOSE

Problématique de la viande de brousse:
ampleur de la « crise », filière et
commercialisation en RDC

1. CONTEXTE DE LA PROBLEMATIQUE DE LA
VIANDE DE BROUSSE:
a. Ampleur de la crise/période post
conflit
b. Situation actuelle de la crise
2. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
a. Chasse cynégétique
b. Chasse traditionnelle
2. FILIERE ET COMMERCIALISATION DE LA
VIANDE DE BROUSSE
a. Circuit de la circulation de la viande
de brousse
b. Risque d’extinction de certaines
espèces

Dr. BOYZIBU EKHASSA Dédé
Directeur chargé des parcs nationaux et
Consultant TAC

3. ACTIONS A MENER/RECOMMANDATIONS
4. CONCLUSION

1. CONTEXTE

a) LA PERIODE POST-CONFLIT

a. Ampleur de la crise/période post conflit

Période caractérisée par :
- l’affaiblissement de
l’autorité de l’État;
- difficulté d’appliquer la Loi;
- braconnage excessif;
- insécurité.

• La surexploitation de la faune à travers des activités
traditionnelles de chasse et de braconnage à des fins de
subsistance et commerciales, constitue une menace sérieuse
pour les espèces animales ainsi que pour les populations
humaines qui dépendent de la faune pour leur
approvisionnement en protéines animales.
• L’absence de l’autorité de l’Etat ou capacité limitée du
gouvernement à faire appliquer la loi sur la chasse et faire le
monitoring de l’utilisation de la ressource faunique.
• La pauvreté généralisée avec des conditions socio-économicofinancières et sécuritaires difficiles des congolais .

1. CONTEXTE (suite)

- Expansion démographique

• La RDC: le théâtre d’une intense activité d’exploitation illicite et
frauduleuse de ses ressources fauniques et leurs sous produits.

• 60 millions d’habitants en
2008.
• Taux moyen annuel
d’accroissement: 3,1 %.
• Indice synthétique de
fécondité: Estimé à 7,3
enfants par femme en âge de
procréer.
• Espérance de vie:
61 ans en 1960
52 ans en 1993, et
45 ans en 2005
40 ans en 2015 ?

• La conséquence directe: perte de la biodiversité. A cette allure, il y a
risque d’avoir le « syndrome des forêts vides ».
• La prévention de cette perte de la biodiversité est l’une des
priorités de la Convention sur la Diversité Biologique, ainsi que
d’autres accords et conventions auxquels la RDC est partie
prenante.
• Il y a risque d’avoir une crise alimentaire d’origine protéinique au
niveau des communautés locales avec diminution de leur revenu,
étant donné que la viande de brousse constitue une de leurs
sources de revenu des populations rurales qui n’ont ni élevage ni
accès aux marchés de viande domestique, généralement pauvres.
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1. CONTEXTE (suite)

1. CONTEXTE (suite)

• Le gouvernement de la RDC
a, depuis l’indépendance,
entrepris des mesures
législatives et
réglementaires en vue
d’assurer la pérennité des
ressources naturelles, avec
la création d’un vaste réseau
d’aires protégées: 7 Parcs

Cette problématique de la viande de brousse appelée
« syndrome des forêts vides » doit trouver une réponse en
initiant des actions pointues pour prévenir la perte totale
de la biodiversité en cette période post-conflit.
(2ème partie de notre exposé) incitatives alternatives à la
viande de brousse

Nationaux et une
soixantaine de Domaines
et Réserves de chasse
dont 5 SPM (11,7% du

territoire nationale, soit
250.000 Km2).

1. CONTEXTE (suite)
LA PROBLEMATIQUE DE LA VIANDE DE BROUSSE ??
• Elaborer une stratégie et un plan d’action sur la viande
de brousse permet d’éviter l’épuisement des
ressources fauniques dans les zones où elles sont
exploitées , est une priorité pour la RDC.

• Des actions sont menées par l’Etat de concert avec les
partenaires au développement et la société civile pour
tenter d’endiguer ce phénomène, même au niveau
sous régional: COMIFAC, CEFDHAC, RAPAC, etc.
• Le constat général est que le braconnage et le
commerce illégal persistent et s’intensifient de plus en
plus.

b. SITUATION ACTUELLE DE LA CRISE

Saisies des objets, viandes d’éléphants et sous produits

- L’insécurité généralisée, la dégradation des tissus
économiques dans toutes les provinces, le chômage,
la mauvaise rémunération et le non encadrement
des éléments des Forces Armées et de la Police
Nationale Congolaises , des bandes et groupes
armés, favorisent le braconnage commercial
aujourd’hui, et aggravent la diminution des
ressources naturelles à tous les niveaux, y compris
dans les aires protégées.
La viande: une ressource de base nutritive et de
subsistance pour les populations forestières qui n’ont
ni élevage ni accès aux marchés de viande
domestique.

50

2

Annexe 5 - Présentation n°1

La problématique sur la viande de brousse

- Alors que dans certaines sociétés traditionnelles
comme au Bas Congo et au Kasaï, la population avait
établi les règles de la chasse en fonction de
prélèvement et de la période de la reproduction des
animaux, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
- Les chasseurs ne tuent plus pour leur propre
consommation, mais pour un commerce avec des
différentes nouvelles techniques de chasses,
entrainant des graves conséquences écologiques,
sociales et économiques.

a. LA CHASSE CYNEGETIQUE

2. CADRE LEGALE ET REGLEMENTAIRE

• La chasse sportive se pratique dans des Domaines et
Réserves de chasse, avec des quotas d’abattage bien
fixés suivant les estimations scientifiques rigoureuses
des populations animales selon les annexes I, II, et III
suivant la classification de l’UICN.
• Annexe I : espèces rares ou en voie de disparition de ce
fait intégralement protégées et ne doivent, en principe,
en aucun cas être abattues ou capturées.
• Annexe II: espèces bénéficiant d’une protection. Elles
ne peuvent être chassées, capturées ou abattues
qu’après obtention d’un titre.
• Annexe III: espèces partiellement protégées, leur
capture et leur abattage sont réglementés afin de
maintenir la dynamique de leurs populations..

• Les lois N° 82-002 du 28 mai 1982, portant règlementation de
la chasse en RDC organise cette chasse, en vigueur définissent
les modalités d’accès à la ressource, de pratique de la chasse
et de mise en circulation des produits fauniques.

Quelques Domaines
i
et Réserves
é
de
d chasse
h
concernés
é dans le cadre de la
chasse cynégétique

a. LA CHASSE CYNEGETIQUE (suite)
• Ces activités sont aussi régies par la loi 82-002 du 28 mai 1982 relative
à la réglementation de la chasse en RDC (espèces, quota à chasser,
période...).
• Malgré l’ouverture de la chasse au niveau national, les activités de la
chasse cynégétique n’ont pas encore commencé.
• Les activités de la chasse sportive qui devraient être relancées par
l’ICCN depuis 2004 dans les Domaines et Réserves de chasse (une
soixantaine), n’ont pas encore démarrées à cause des conditions
sécuritaires et d’accueils qui ne sont pas encore garanties dans les sites
concernés.
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N°

Domaines et Réserves de
chasse

1.

Domaine de chasse de Bili-Ueré

2.

Domaine de chasse de Bombo Lumene

3.

Domaine de chasse de Bushimaie

4.

Domaine de chasse de Swakibula

5.

Domaine de chasse de Mangai

6.

Domaine de chasse de Luama

7.

Domaine de chasse de Gangala-na-Bodio

8.

Domaine de chasse de Basse Kando

9.

Domaine de chasse de Rubitele

10.

Domaine de chasse de Maika-Penge

11.

Domaine de chasse de Lubudi Sampwe

12.

Domaine de chasse de Tshangalele
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3. FILIERE ET COMMERCIALISATION DE LA VB

b. CHASSE TRADITIONNELLE

a. Circuit de la circulation de la viande de brousse

1. Une activité principale des
populations locales et
autochtones.
2. Les méthodes de la chasse
villageoise: une menace
immédiate à cause des
moyens de chasse utilisés !
câbles métalliques, des armes
de guerre (mitraillettes), des
filets, des produits toxiques,
câble d’acier, arcs, filets,
lances et chiens.

a. Les circuits/réseau de commercialisation de la VB et les acteurs

3. FILIERE ET COMMERCIALISATION DE LA VB

• Chasseurs (braconniers, groupes armés, militaires,)…1ers
revendeurs… 2èmes revendeurs…consommateurs
(carrières minières, villes Kinshasa, Mbandaka...).
• Chasseurs (braconniers, groupes armés, militaires,)…1ers
revendeurs aux villages…consommateurs (villageois,
camps militaires, camps de gardes).

Un réseau organisé : 1ers vendeurs
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Réseau 1ers vendeurs

Risque d’extinction des espèces totalement protégées

Risque d’extinction des espèces totalement protégées

Risque d’extinction des espèces totalement protégées

Matériels de communication des braconniers

BRACONNAGE COMMERCIAL DES GIBIERS! RESEAU ORGANISE
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Circulation des armes des guerres et minutions

Circulation des armes des guerres et minutions

4. ACTIONS A MENER

Les campagnes de sensibilisation et de conscientisation

a) Le contrôle du commerce (la règlementation);
b) Les campagnes de sensibilisation et de
conscientisation;
c) Le lobbying;
d) La promotion des activités alternatives pour les
producteurs de viande de brousse: l’élevage
extensif (game ranching) et l’élevage intensif
(game farming);
e) Le monitoring;
f) Organiser la chasse traditionnelle et cynégétique.

Le contrôle du commerce (la règlementation)

Les campagnes de sensibilisation et de
conscientisation à tous les niveaux

Il s’agit d’analyser l’efficacité des mesures prises pour endiguer le
commerce illégal et l’exploitation non durable des espèces de flore et
faune sauvages.
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Le lobbying
Le monitoring

La promotion des activités alternatives pour les producteurs de
viande de brousse?

Organiser la chasse traditionnelle et cynégétique

CONCLUSION
• Du fait d’un grave dysfonctionnement du système législatif et
règlementaire, l’offre de viande de brousse reste difficile à
apprécier;
• l’appauvrissement , voire de la disparition des individus des
différentes espèces animales dues aux pressions anthropiques
perturbatrices de leurs habitats;
• Mutations de la chasse traditionnelle comme une activité de
survie qui cache son caractère lucratif;
• Aujourd’hui, les chasseurs traditionnels et surtout les
militaires devenus en conséquence des véritables braconniers,
continuent cette activité lucrative;
• Il faut sensibiliser et favoriser la mise en place d’initiatives
pilotes communautaires (promouvoir l’élevage, la pêche et la
pisciculture).

JE VOUS REMERCIE POUR
VOTRE ATTENTION
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SOMMAIRE
Informations générales sur la faune congolaise
Les textes juridiques régissant la faune en RDC
| /·pFRQRPLHJpQpUDOHGXFDGUHMXULGLTXHGH
gestion de la faune
| Le statut de la faune congolaise
| /HVUqJOHVG·DFFqVjODUHVVRXUFHIDXQLTXH
| /HVUqJOHVUpJLVVDQWODGpWHQWLRQG·DQLPDX[
sauvages (faune)
| /HVUqJOHVDSSOLFDEOHVHQPDWLqUHG·pOHYDJHHQ
FDSWLYLWpG·DQLPDX[VDXYDJHV

ATELIER SUR LA STRATÉGIE

|

NATIONALE DE LA VIANDE DE
BROUSSE

|

LE CADRE LEGAL ET
REGLEMENTAIRE DE LA FAUNE
EN RDC
(VTXLVVHG·XQpWDWGHVOLHX[
Augustin MPOYI, CODELT
23 septembre 2009, Galeries Cassiopée

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FAUNE
CONGOLAISE

SOMMAIRE (SUITE)

|

| Les

règles régissant le commerce des
animaux sauvages
| /HVUqJOHVDSSOLFDEOHVjO·LPSRUWDWLRQ
RXO·H[SRUWDWLRQGHVDQLPDX[VDXYDJHV
| Les exigences de validité des permis
| Le régime de protection de la faune en
RDC
| La protection des personnes et leurs
biens contre les animaux

|
|

|
|
|
|
|

2. LES TEXTES JURIDIQUES
RÉGISSANT LA FAUNE EN RDC
(SUITE)

2. LES TEXTES JURIDIQUES RÉGISSANT LA
FAUNE EN RDC
|

Conventions internationales en matière de
faune ratifiées par la RDC
¾

¾
¾
¾
¾

Pays de mégabiodiversité parmi les 10, disposant de 7 parcs
nationaux, dont 5 ayant statut de sites du patrimoine
PRQGLDOGHO·81(6&2
57 domaines et réserves de chasse
421 espèces recensées, dont environ 17 se retrouvent sur la
OLVWHG·HVSqFHVPHQDFpHVG·H[WLQFWLRQHVSqFHVGHUHSWLOHV
168 espèces de batraciens.
HVSqFHVG·RLVHDX[jHVSqFHVG·DPSKLELHQVGRQW
endémiques
G·LQYHUWpEUpVDTXDWLTXHVGRQWG·HDXGRXFH
400 espèces de poissons.
G·HVSqFHVG·LQYHUWpEUpVWHUUHVWUHV
1.606 de vertébrés aquatiques/ source MECNT, PNAE 2007

|

Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973,
amendée à Bonn, le 22 juin 1979 ;
Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonne) ;
Convention relative à la conservation de la faune et
de la flore à l'état naturel ;
Convention sur le criquet migrateur africain, Kano,
Mali, 23 mai 1962
Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonne).

Les textes légaux de base
¾

¾

¾

|

Les textes réglementaires
¾

¾

61

la loi n° 082-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de
la chasse ;
la loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation
de la nature ;
la loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des
secteurs sauvegardés.
Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars
2000 portant réglementation du commerce international des
HVSqFHVGHODIDXQHHWGHODIORUHPHQDFpHVG·H[WLQFWLRQ
(CITES) ;
Arrêté n°14/CAAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif
aux mesures d'exécution de la loi n°82-002 du 28 mai 1982
portant réglementation de la chasse
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/·e&2120,(*e1e5$/('8&$'5(
JURIDIQUE DE GESTION DE LA FAUNE
¾

¾

¾

¾

/·e&2120,(*e1e5$/('8&$'5(
JURIDIQUE DE GESTION DE LA FAUNE
(SUITE)

Arrêté Départemental 069 du 4 décembre 1980 por-tant
dispositions relatives à la délivrance du permis de légitime
détention et du permis d'importation ou d'expor-tation ;
Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001
du 16 mars 2001 fixant les périodes de prélèvement des
perroquets gris en République démocratique du Congo ;
Arrêté Ministériel n°020/CAB/ MIN / ECN-EF / 2006 du 20
mai 2006 portant agrément de la liste des espèces
animales protégées en République démocratique du
Congo ;
Arrêté interministériel n° CAB/MIN/ECOFIN&BUD/AF.F-E.T/0187/02 du 20 avril 2002 portant
modification des taux des taxes en matière de forestière et
de faune.

|

¾

|

¾

¾

|

|

|

|

|

/(65Ë*/(6'·$&&Ë6/$
RESSOURCE FAUNIQUE

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

La faune congolaise est constituée de tous les animaux
sauvages de toutes catégories: vertébrés et invertébrés,
mammifères, oiseaux, reptiles et toutes les autres espèces
d'animaux sauvages.
/DIDXQHFRQJRODLVHHVWXQHSURSULpWpGHO·(WDWFRQJRODLV
Elle fait partie du patrimoine national et doit être gérée
GDQVO·LQWpUrWGHODQDWLRQ ORLVXUODFKDVVHGH
OHVGpIHQVHVG·pOpSKDQWVOHVFRUQHVGHVUKLQRFpURVHWOHV
GHQWVG·KLSSRSRWDPHVWURXYpVPRUWVRXDEDWWXVVRQW
SURSULpWpGHO·(WDW
/DPrPHORLUpSXWHSURSULpWpGHO·(WDWFRQJRODLVOHV
produits de chasse recueillis sous couvert de légitime
GpIHQVHRXG·RSpUDWLRQVGHSROLFHGHVDQLPDX[QRWDPPHQW
pour la protection des cultures.
Les textes actuels ne réserve pas de droits particuliers aux
communautés locales en matière de faune

/(65Ë*/(6'·$&&Ë6/$
RESSOURCE FAUNIQUE (SUITE)

/DIDXQHFRQJRODLVHQHSHXWrWUHH[SORLWpHG·DXFXQHDXWUH
manière, notamment par la chasse ou par tout autre mode
G·H[SORLWDWLRQVDQVDXWRULVDWLRQG·XQHDXWRULWpFRPSpWHQWH
(article 4, loi sur la chasse de 1982). Les autorisations de
FKDVVHRXG·H[SORLWDWLRQTXHOFRQTXHGHODIDXQHFRQJRODLVH
sont accordées sous forme de permis.
Les différents permis institués par la loi sont les suivants :
¾

Ordonnance n°078-190 du 54 mai 1978 portant statuts
d'une entreprise publique dénommée Institut National
pour la conservation de la nature, en abrégé "INCN" INCN
est devenu plus tard ICCN, Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature.
Arrêté ministériel n° 022/CAB/MIN/ECN-EF/2005 du 14
avril 2005 portant transfert des domaines de la chasse de
O·,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH
,&&1 DX6HFUpWDULDW*pQpUDOjO·(QYLURQQHPHQW
Conservation de la Nature, Eaux Forêts
Textes créant les parcs nationaux et autres réserves
naturelles

4. LE STATUT DE LA FAUNE CONGOLAISE

Tous ces textes organisent la gestion de la faune
| Ils comportent des dispositions qui permettent
G·HQFRQWU{OHUODFDSWXUHRXOHSUpOqYHPHQWOD
détention et la circulation ainsi que le commerce,
O·LPSRUWDWLRQHWO·H[SRUWDWLRQ,OVFRPSUHQQHQW
également des dispositions qui en favorisent la
promotion et le développement, notamment par
le tourisme cynégétique, la photographie et la
cinématographie. Enfin, ils contiennent aussi des
dispositions fiscales et pénales applicables en la
matière.
| Chacun de ces volets se trouve régi par des textes
GLIIpUHQWVTX·LOV·DJLUDG·H[DPLQHUGDQVOHV
développements qui suivent
|

|

3URWRFROHG·DFFRUGGHFROODERUDWLRQDGPLQLVWUDWLYHSRXUOD
lutte contre le commerce illicite des espèces CITES du 19
août 2002.

Textes organiques
¾

/·e&2120,(*e1e5$/('8
CADRE JURIDIQUE DE GESTION DE
LA FAUNE (FIN)

|

Texte conventionnel interne

|

|

le permis sportif de petite chasse,
le permis sportif de grande chasse,
le petit permis de tourisme,
le grand permis de tourisme,
le permis rural de chasse,
le permis collectif de chasse,
le permis de capture commerciale,
le permis scientifique et
le permis administratif.

|
|
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En effet, la loi sur la chasse organise ces permis, sans
OHVGpILQLUG·XQHSDUWHQSHUPLVRUGLQDLUHVGHFKDVVH
(les six premiers sur la liste ci-GHVVXV HWG·DXWUHSDUW
en permis spéciaux de chasse (les trois derniers sur la
liste ci-dessus).
Il faudra combiner les dispositions à la fois de loi sur
ODFKDVVHGHHWFHOOHVGHVRQDUUrWpG·DSSOLFDWLRQ
n° 14 de 2004 pour dégager les principes et règles qui
régissent la délivrance de ces permis,
Ils sont annuels et sont accordés sur une superficie
GRQQpHHWXQHFDWpJRULHSDUWLFXOLqUHG·HVSqFHV
/HVWDX[GHODWD[HGXHSRXUO·RFWURLGHFKDTXHW\SHGH
SHUPLVDLQVLTXHODWD[HGXHSRXUO·DEDWWDJHRXOD
FDSWXUHGHVDQLPDX[VRQWGpWHUPLQpHVSDUO·$UUrWp
interministériel (MECNT et Finance)

2
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6. LES RÈGLES RÉGISSANT LA
DÉTENTION DES ANIMAUX
SAUVAGES

/(65Ë*/(6'·$&&Ë6/$
RESSOURCE FAUNIQUE (FIN)
|

Les règles et procédures de délivrance de ces
permis sont déterminées par la loi sur la chasse
HWVRQDUUrWpG·DSSOLFDWLRQGHDLQVLTXHSDU
O·DUUrWp&,7(6

|

|

|

6. LES RÈGLES RÉGISSANT LA
DÉTENTION DES ANIMAUX
SAUVAGES

6. LES RÈGLES RÉGISSANT LA
DÉTENTION DES ANIMAUX
SAUVAGES
|

Le terme délégué a été précisé de la manière suivant
par le même texte:
¾

¾

¾

¾

¾

|

OHGLUHFWHXUGHO·DGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOHGHODFKDVVHSRXU
ODGpWHQWLRQGDQVODYLOOHGH.LQVKDVDG·XQDQLPDO
partiellement protégé ou de son sous-produit ;
OHFKHIGHO·DGPLQLVWUDWLRQXUEDLQHGHODFKDVVHSRXUOD
détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non
protégé ;
OHFKHIGHO·DGPLQLVWUDWLRQSURYLQFLDOHGHODFKDVVHSRXUOD
GpWHQWLRQGDQVODSURYLQFHG·XQDQLPDOSDUWLHOOHPHQW
protégé ou de son sous-produit;
OHVXSHUYLVHXUGHO·HQYLURQQHPHQWGHWHUULWRLUHSRXUOD
détention dans le ressort du territoire de tout animal non
protégé ;
O·DGPLQLVWUDWHXUGpOpJXpJpQpUDOGHO·LQVWLWXWFRQJRODLV
pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur
dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le
régisseur dans les domaines réservés.

|

|

/HWLWXODLUHG·XQSHUPLVGHOpJLWLPHGpWHQWLRQHVW
tenu :
GHODLVVHUFRQWU{OHUDQQXHOOHPHQWO·DQLPDORXOHV
DQLPDX[IDLVDQWO·REMHWG·XQFHUWLILFDWGHOpJLWLPH
détention FHFRQWU{OHGRQQHOLHXjODGpOLYUDQFHG·XQ
nouveau certificat.
¾ de faire examiner régulièrement par le service
YpWpULQDLUHO·DQLPDORXOHVDQLPDX[GpWHQXVGHVRUWH
à éviter les risques de blessures, de maladie ou de
mauvais traitement.
¾

8. LES RÈGLES RÉGISSANT LE
COMMERCE DES ANIMAUX
SAUVAGES

7. LES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE
'·e/(9$*((1&$37,9,7e'(6$1,0$8;
SAUVAGES
|

Il est interdit en RDC de détenir (ou de faire circuler) un
animal non domestique, un oiseau ou tout trophée sans
DXWRULVDWLRQGHO·DXWRULWpFRPSpWHQWH
Cette interdiction vaut aussi bien pour les animaux
SURWpJpV DQLPDX[VDXYDJHVPHQDFpVG·H[WLQFWLRQYLVpVSDU
la convention CITES et la loi sur la chasse de 1982), que
pour tout autre animal sauvage non protégé
Pour les animaux protégés, leur détention donnera lieu à
XQHDXWRULVDWLRQDFFRUGpHVRXVIRUPHG·XQpermis dit de
légitime détentionGpOLYUpFRQWUHSDLHPHQWG·XQHWD[H
FRUUHVSRQGDQWHWDQGLVTX·HOOHGRQQHUDOLHXSRXUOHV
animaux non protégés, au permis de détention délivré par
le ministère compétent (Ministre ayant dans ses
DWWULEXWLRQVO·HQYLURQQHPHQWODFRQVHUYDWLRQGHODQDWXUH
HWOHWRXULVPHRXVRQGpOpJXpG·DSUqVO·DUUrWpGpSQ° 069
du 4 décembre 1980)

La loi sur la chasse, en son article 82, confie au
0LQLVWUHHQFKDUJHGHODFKDVVHOHSRXYRLUG·DXWRULVHU
GDQVOHVFRQGLWLRQVTX·LOIL[HO·pOHYDJHGHVDQLPDX[
sauvages partiellement ou non protégés, spécialement
les herbivores.
/HVFRQGLWLRQVG·XQWHOpOHYDJHVRQWIL[pHVSDU$UUrWp
CITES de 2000 qui soumet un tel élevage à
O·REWHQWLRQG·XQSHUPLVG·pOHYDJHHQFDSWLYLWpRXHQ
UDQFKGpOLYUpSDUO·RUJDQHFHQWUDOGHJHVWLRQ&,7(6
qui se trouve être la Direction de la Chasse et des
Ressources fauniques. Malheureusement, cet arrêté a
étendu cet élevage même aux animaux totalement
protégés.
,OUHVWHjGpWHUPLQHUOHW\SHG·DXWRULVDWLRQSRXU
O·pOHYDJHHQFDSWLYLWpGHVDQLPDX[VDXYDJHVQRQ
SURWpJpV O·DUUrWpG·DSSOLFDWLRQGHpWDQWPXHW

|

|
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Les règles régissant le commerce des animaux
sauvages en RDC diffèrent selon que le commerce visé
concerne les animaux protégés ou non.
Le commerce des espèces de faune sauvage protégées
est régi par les dispositions combinées de la
FRQYHQWLRQ&,7(6HWGHO·$UUrWpQ° 056
CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000
portant réglementation du commerce international
des espèces de la faune et de la flore menacées
G·H[WLQFWLRQ &,7(6 WDQGLVTXHFHOXLGHVHVSqFHVGH
faune non protégées est régi par les dispositions de
O·DUUrWpQ° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004
UHODWLIDX[PHVXUHVG·H[pFXWLRQGHODORLQ° 82-002 du
28 mai 1982 portant réglementation de la chasse

3
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8. LES RÈGLES RÉGISSANT LE
COMMERCE DES ANIMAUX
SAUVAGES
|

|

Le commerce des espèces protégées.
¾

|

9. LES RÈGLES RÉGISSANT L·IMPORTATION
OU L·EXPORTATION DES ANIMAUX SAUVAGES
4XDQWjO·LPSRUWDWLRQ
¾

Le commerce des animaux sauvages vivants protégés, ne
SHXWVHIDLUHVDQVO·DJUpPHQWGHO·2UJDQH&HQWUDOGH
*HVWLRQGpOLYUpVRXVODIRUPHG·XQHOLFHQFHG·DJUpPHQW
G·H[SORLWDWLRQGHIDXQHVDXYDJHPR\HQQDQWDFTXLWWHPHQW
G·XQHWD[H\UHODWLYH/HVFRQGLWLRQVGHGpOLYUDQFHVRQW
IL[pHVSDUOD&,7(6HWVRQDUUrWpG·DSSOLFDWLRQ

¾

Le commerce des espèces non protégées
¾

O·H[SORLWDWLRQGHVDQLPDX[VDXYDJHVHWGHOHXUVVRXVproduits dans un but commercial est subordonnée à
O·REWHQWLRQG·XQHOLFHQFHG·DJUpPHQWGpOLYUpSDUOH
Secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou
VRQGpOpJXpPR\HQQDQWSDLHPHQWG·XQHWD[H/HV
FRQGLWLRQVGHGpOLYUDQFHVRQWIL[pHVSDUO·DUUrWp
G·DSSOLFDWLRQGHODORLVXUODFKDVVH

¾

O·LPSRUWDWLRQRXO·H[SRUWDWLRQG·DXFXQHHVSqFHSURWpJpHRX
GHWRXWHSDUWLHQRQSpULVVDEOHGHO·XQHTXHOFRQTXHGHFHV
HVSqFHVQ·HVWMXULGLTXHPHQWHQYLVDJHDEOHVDQVODSUHXYH
G·XQcertificat légitime délivré par le ministère ayant la
chasse dans ses attributions (article 82, loi chasse)
/·DUUrWp&,7(6GHSUpFLVHTXHSRXUOHVDQLPDX[
SURWpJpVO·LPSRUWDWLRQGRLWrWUHFRXYHUWHSDUXQpermis
G·LPSRUWDWLRQ, GpOLYUpSDUO·RUJDQHGHJHVWLRQ&,7(6
ayant la faune dans ses attributions. Les conditions de
délivrance de ce permis sont précisées à la fois par la
&RQYHQWLRQ&,7(6HWO·DUUrWp&,7(6 FHUWLILFDW
G·H[SRUWDWLRQRXGHUpH[SRUWDWLRQpWDEOLSDUO·RUJDQHGH
gestion CITES
O·DUUrWpG·DSSOLFDWLRQGHODORLVXUODFKDVVHH[LJHOD
GpWHQWLRQG·XQSHUPLVG·LPSRUWDWLRQdélivré par
O·DGPLQLVWUDWLRQD\DQWODFKDVVHGDQVVHVDWWULEXWLRQVHW
G·XQSHUPLVGHOpJLWLPHGpWHQWLRQ

9. LES RÈGLES RÉGISSANT
/·,03257$7,2128/·(;3257$7,21
DES ANIMAUX SAUVAGES (SUITE)

9. LES RÈGLES RÉGISSANT
/·,03257$7,2128/·(;3257$7,21'(6
ANIMAUX SAUVAGES (SUITE)

4XDQWDXSHUPLVG·H[SRUWDWLRQ
L'exportation d'un spécimen d'une espèce
protégées nécessite la délivrance et la
présentation préalables d'un permis
d'exportation, dont les conditions de délivrance
SDUO·RUJDQHGHJHVWLRQ&,7(6VRQWIL[pHVSDUOD
FRQYHQWLRQHWO·DUUrWp&,7(6(OOHVGLIIqUHQW
VHORQTXHO·DQLPDOILJXUHjO·DQQH[HRX
| /·H[SRUWDWLRQG·XQDQLPDOVDXYDJHQRQSURWpJp
SDUFRQWUHHVWIDLWHVXUOHIRQGG·XQSHUPLV
G·H[SRUWDWLRQGpOLYUpSDUO·DGPLQLVWUDWLRQD\DQW
la chasse dans ses attributions

|

|

/DUpH[SRUWDWLRQV·DSSOLTXHGRQFjO·H[SRUWDWLRQGHV
spécimens ne provenant pas de la faune congolaise, que ces
spécimens aient ou non été transformés sur le territoire de
OD5'&(OOHQHVHIHUDTXHVXUGpOLYUDQFHG·XQSHUPLVGH
UpH[SRUWDWLRQGpOLYUpSDUO·RUJDQHGHJHVWLRQ&,7(6SRXU
les animaux protégés. Si le spécimen ne provient pas de la
IDXQHFRQJRODLVHO·RUJDQHGHJHVWLRQQHSRXUUDGpOLYUHUOH
SHUPLVGHUpH[SRUWDWLRQTX·DSUqVYpULILFDWLRQTX·XQSHUPLV
G·LPSRUWDWLRQDYDLWpWpDFFRUGpSUpDODEOHPHQW
| La réexportation des animaux non protégés se fait sur la
EDVHG·XQSHUPLVGHUpH[SRUWDWLRQGpOLYUpSDU
O·DGPLQLVWUDWLRQD\DQWODFKDVVHGDQVVHVDWWULEXWLRQV

9. LES RÈGLES RÉGISSANT
/·,03257$7,2128/·(;3257$7,21'(6
ANIMAUX SAUVAGES (SUITE)
|

|

Quant à la réexportation
|

|

10. LES

EXIGENCES DE VALIDITE DES

PERMIS EN MATIERE DE FAUNE

,OLPSRUWHGHQRWHUTXHO·LPSRUWDWLRQO·H[SRUWDWLRQHW
ODUpH[SRUWDWLRQGHVDQLPDX[VDXYDJHVIDLWO·REMHW
G·XQSURWRFROHG·DFFRUGHQWUH/D'LUHFWLRQGHOD
Chasse et des Ressources fauniques (en sa qualité
G·RUJDQHFHQWUDOGHJHVWLRQ&,7(6 O·2&& 2IILFH
&RQJRODLVGH&RQWU{OH HWO·2),'$ 2IILFHGHV
Douanes et Accises)
&H3URWRFROHDHVVHQWLHOOHPHQWSRXUREMHFWLIG·pODERUHU
HQFRPPXQOHVPR\HQVSUDWLTXHVG·DPpOLRUHUOD
collaboration et la consultation entre les trois
institutions en vue de contrôler et de lutter contre le
commerce illicite des espèces de faune et de flore
VDXYDJHVPHQDFpHVG·H[WLQFWLRQLQVFULWHVDX[DQQH[HV
de la CITES.

|

|

|

|
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$XFXQSHUPLVQHSHXWHQYHUWXGHO·DUUrWp&,7(6GH
2000, être délivré à titre gratuit.
Chaque permis doit être conforme au modèle
FRUUHVSRQGDQWILJXUDQWjO·DQQH[HGHO·DUUrWpSUpFLWp
Un permis ou un certificat en cours de validité ne
SHXWrWUHPRGLILpTX·XQHVHXOHIRLVORUVTXHOD
PRGLILFDWLRQQHSRUWHSDVVXUO·LGHQWLILFDWLRQGHV
spécimens, leur nombre ou leur quantité
7RXWSHUPLVQRQXWLOLVpjO·LVVXHGHVDSpULRGHGH
validité perd sa valeur. Il ne peut en aucun cas être
accepté dans les transactions et doit être retourné à
O·RUJDQHGHJHVWLRQ

4
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12. LA PROTECTION DES
PERSONNES ET LEURS BIENS
CONTRE LES ANIMAUX

11. LE RÉGIME DE PROTECTION DE
LA FAUNE EN RDC
Plusieurs modalités sont légalement prévues et
organisées pour assurer la protection de la faune, à
savoir:

|

¾

¾

¾
¾
¾

|

/·LQVWLWXWLRQGHVaires protégées, qui se traduit par la mise en
place des espaces de restriction des droits de chasse, de
FDSWXUHHWG·DEDWWDJH UpVHUYHGHIDXQHGRPDLQHGHFKDVVH
réserve naturelle intégrale, secteur sauvegardé, concession de
conservation, réserve communautaire)
La classification des animaux sauvages en fonction des
PHQDFHVG·H[WLQFWLRQ DQQH[HVHW&,7(6WRWDOHPHQWHW
partiellement protégés)
la réglementation du calendrier des périodes de chasse
la réglementation des outils et des procédés de chasse
/HGURLWSpQDOTXLLQVWLWXHXQFHUWDLQQRPEUHG·LQFULPLQDWLRQV
en matière de faune dont il organise la répression

|

13. LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION DE LA FAUNE EN
RDC (SUITE)

13. LE CADRE INSTITUTIONNEL DE
GESTION DE LA FAUNE EN RDC
|

Au niveau national
¾

/H0LQLVWqUHGHO·(QYLURQQHPHQW&RQVHUYDWLRQ
de la Nature et Tourisme

y

Cestion des ressources fauniques dévolue au Ministère
ayant la chasse dans ses attributions ; lequel se trouve
être actuellement le MENCT (article 8, Loi sur la
chasse). Cependant, le Ministre intéressé peut confier
RXUHWLUHUODJHVWLRQRXO·RUJDQLVDWLRQGHVDFWLYLWpVGH
chasse à un organe spécialisé, placé sous la tutelle de
son ministère.
La Direction de la Conservation de la Nature (ex
Direction des Ressources Fauniques et Chasse
(DRFC)

y

|

13. LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION DE LA FAUNE EN
RDC (SUITE)
|

la loi sur la chasse de 1982 autorise toute personne à
se servir de tout moyen de défense contre les animaux
sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque
manière que ce soit, menacent directement sa vie ou
VHVELHQVODYLHRXOHVELHQVG·DXWUXL DUWLFOH 8QH
telle personne pourra se prévaloir de la légitime
défense.
Ainsi, toute personne qui, se trouvant se trouvant en
état de légitime défense, aura capturé ou tué un
DQLPDOGHFKDVVHHVWWHQXHG·HQLQIRUPHUOH0LQLVWqUH
compétent ou son délégué dans un délai de huit jours
et lui fournir tout renseignement de nature à faciliter
O·HQTXrWH

Cette Direction est gérée par un Directeur, qui
est officier de police judiciaire, ayant une
FRPSpWHQFHPDWpULHOOHTXLV·pWHQGVXUWRXWOH
WHUULWRLUHGHOD5pSXEOLTXH(OOHV·RFFXSHGHOD
gestion des ressources fauniques se trouvant sur
WRXWHO·pWHQGXHGHOD5pSXEOLTXHHQGHKRUVGH
celles qui se trouvent dans les aires protégées et
dans les jardins zoologiques. Elle dispose des
JDUGHVGHFKDVVHDSSHOpVjO·DSSX\HUGDQVOD
surveillance de la faune nationale.

13. LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION DE LA FAUNE EN
RDC (SUITE)

/·LQVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQ
de la Nature (ICCN)

|

|

Les animaux de la faune sauvage se trouvant dans
les limites des aires protégées sont sous gestion
GLUHFWHGHO·,QVWLWXW&RQJRODLVSRXUOD&RQVHUYDWLRQ
de la Nature, qui est une entreprise publique créée
par la loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 et dont le statut
VHWURXYHIL[pSDUO·O·2UGRQQDQFHSUpVLGHQWLHOOHQ° 78190 du mai 1978
¾ Il a pour attributions de :
¾

|

|
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Assurer la protection de la faune et de la flore dans les
réserves naturelles, intégrales ou quasi-intégrales ;
Favoriser en ses milieux la recher-che scientifique et le
tourisme dans le respect des principes fondamentaux de la
conservation de la Nature ;
Gérer les stations dites «de capture » établies dans ou en
dehors des réserves.
$FHWLWUHO·,&&1DODJHVWLRQGHVSDUFVQDWLRQDX[GHV
réserves de faune et des domaines de chasse. Dans les
parcs nationaux et dans les réserves de faune, la faune est
placée sous la responsabilité directe des Conservateurs,
WDQGLVTX·HOOHO·HVWVRXVFHOOHGHV5pJLVVHXUVGDQVOHV
domaines de chasse (article 11 loi sur la chasse )
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13. LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION DE LA FAUNE EN
RDC (SUITE)
|

Au niveau provincial

¾

/D&RRUGLQDWLRQSURYLQFLDOHGHO·(QYLURQQHPHQW
y

|

13. LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION DE LA FAUNE EN
RDC (SUITE)
|

En dehors de ces institutions qui découlent de la loi
sur la chasse, la convention CITES engage les Etats
SDUWLHVjGpVLJQHUGHX[W\SHVG·RUJDQHVVSpFLDOLVpVHQ
matière de commerce des espèces de faune menacées
G·H[WLQFWLRQjVDYRLU : un ou plusieurs organes de
gestion compétents pour délivrer les permis et
les certificats en leurs noms et une ou plusieurs
autorités scientifiques
y /·RUJDQHGHJHVWLRQHVWSDUDLOOHXUVWHQXGH
FRPPXQLTXHUDXVHFUpWDULDW&,7(6RXO·RUJDQHGH
JHVWLRQG·XQGHV(WDWVSDUWLHVHWjOHXUGHPDQGH
l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour
authentifier ses certificats et permis.
y

la faune relève des Divisions Provinciales ayant la
chasse dans leurs attributions ; lesquelles se trouvent
être actuellement les Coordinations provinciales de
O·(QYLURQQHPHQW)DXQHHQGHKRUVGHVDLUHVSURWpJpHV

Au niveau local
y

la faune relève des attributions des Superviseurs de
O·(QYLURQQHPHQWTXLVRQWDWWDFKpVj
O·$GPLQLVWUDWLRQGX7HUULWRLUH

13. LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION DE LA FAUNE EN
RDC (SUITE)
|

13. LE CADRE INSTITUTIONNEL
DE GESTION DE LA FAUNE EN
RDC (FIN)

/HVDJHQWVGHO·2UJDQHGH*HVWLRQ&,7(6
y

y

Les organes CITES

|

9LHQQHQWHQVXLWHGHVDJHQWVGHO·2UJDQHGH*HVWLRQ
CITES, expressément désignés à cette fin, ainsi que les
Officiers de chasse qui sont reconnus Officiers de Police
Judiciaire. Leur compétence territoriale couvre
O·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHQDWLRQDOWDQGLVTXHOHXU
compétence matérielle se limite aux violations des
GLVSRVLWLRQVGHO·DUUrWp&,7(6HWVHVPHVXUHV
G·H[pFXWLRQ
Les officiers de Police Judiciaire de parquet sont
également compétents pour rechercher les faits portant
YLRODWLRQVGHO·DUUrWp&,7(6HWjVHVPHVXUHV
G·H[pFXWLRQ,OVVRQWFHSHQGDQWWHQXVG·LQIRUPHU
O·2UJDQHGH*HVWLRQGHVUpVXOWDWVGHOHXUUHFKHUFKH
QRWDPPHQWSDUODWUDQVPLVVLRQG·XQUDSSRUW
circonstancié.

Enfin, les agents de douane ainsi que ceux de
O·2&& 2IILFH&RQJRODLVGH&RQWU{OH VRQWDXVVL
habilités à contrôler les documents qui doivent
DFFRPSDJQHUO·HQWUpHODVRUWLHOHWUDQVLWRXOH
WUDQVERUGHPHQWGHWRXWVSpFLPHQGHO·XQHGHV
HVSqFHVFRQFHUQpHVSDUO·DUUrWp&,7(6HWVHV
PHVXUHVG·H[pFXWLRQ,OVVRQWWHQXVGHYpULILHUOD
FRQIRUPLWpGHVGLWVGRFXPHQWVHWG·HQIDLUH
UpJXOLqUHPHQWUDSSRUWjO·RUJDQHGH*HVWLRQ

JE VOUS REMERCIE«
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Concepts
• Santé publique :
« La santé publique a pour but de protéger et
d'améliorer le bien être des individus par le moyen
d'une action concertée visant à assainir le milieu,
lutter contre les fléaux sociaux, enseigner les règles
d'hygiène, organiser les services sanitaires en vue
de la prévention, du dépistage, du traitement et de
la réadaptation, mettre en °uvre les mesures
propres à assurer à chaque membre de la
collectivité un niveau de vie compatible avec la
conservation et la promotion de la santé. »

Enjeux liés à la santé
publique: Ebola, Monkey
pox…
pox
…

Causes de l’émergence
des maladies

Introduction
• La chasse fut, dès la préhistoire, une activité vitale
pour l’homme.

• Trois grandes sources, non exclusives :
• La chasse, comme la pêche, suppose ensuite le
transport et le partage du gibier, au sein du groupe,
ce qui nécessite un dépeçage préalable.

– Dissémination large d'un virus à partir d'une petite
population où il était originellement confiné;
– Évolution d'un nouveau virus;
– Passage d'un virus existant vers une autre espèce.

• Cette activité est actuellement reconnue comme
une source potentielle de contamination par des
bactéries ou des virus d’origine animale.

Exemples: Virus Ebola, Monkey pox …

• Facteurs favorisant :
- Exploitation de la nature (déforestation, par augmentation
des contacts entre l'homme et les animaux vivant en forêt ,
cultures de terrains où les rongeurs vecteurs sont
endémiques, les activités de chasse…

• Tout récemment, on a pris conscience de son
importance pour le franchissement des « barrières
d’espèces » et l’émergence de nouvelles zoonoses.

Activités à risques

Activités à risques

• Toutes ces activités offrent de multiples occasions
de contamination par simple contact de la peau ou
de la muqueuse oculaire, avec le sang des
animaux, humeurs...

• De plus, le développement des industries
forestières a nécessité l’ouverture de nouvelles
routes qui ont permis aux chasseurs et aux
braconniers d’accéder à des zones jusque-là
inaccessibles.

• En Afrique subsaharienne, certains animaux
peuvent héberger un ou plusieurs virus
potentiellement pathogènes pour l’homme.

• Plus récemment, les guerres civiles ont provoqué
des déplacements massifs de populations,
conduisant de nombreux réfugiés affamés à se jeter
sur tout ce qui pouvait être consommé (gibier...).

• Ces animaux constituent de ce fait le réservoir de
virus sauvages.
• La création de réserves naturelles a permis de
protéger la faune sauvage, mais elle a aussi
favorisé le braconnage.
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Zoonoses virales et bactériennes
re-émergent

Zoonoses virales et bactériennes
re-émergent

• Les zoonoses virales sont à l’origine des concepts
récents d’émergence, de réémergences.
• L’analyse des épidémies (Ebola, monkey pox) a
montré, dans un nombre non négligeable de cas,
que la chasse, le braconnage et le dépeçage du
gibier ou de carcasses trouvées en forêt pouvaient
favoriser la transmission de la maladie entre homme
et animal.
• En 1994:
– une éthologiste suisse travaillant sur les
chimpanzés de la forêt en Côte d’Ivoire, tomba
malade pour voir effectuer précédemment
l’autopsie d’un chimpanzé.
– plusieurs décès des grands singes avaient été
enregistrés et attribués ultérieurement au virus
Ebola.

• De décembre 1994 à octobre 1996, trois épidémies
de FHV au virus Ebola (Gabon).
• Dans chacun de ces épisodes, les malades ou
leurs proches avaient tué puis consommé des
chimpanzés dont certains étaient manifestement
malades.
• D’autres avaient récupéré la viande de ces singes,
trouvés morts en forêt.
• L’épidémie qui a sévi de janvier à avril 2003 de
Congo Brazzaville trouve probablement son origine
dans la consommation de viande de gorille et
d’antilopes forestières.

Réservoir du virus Ebola ???

Le monkeypox, une autre zoonose
virale touchant l’homme

• Le réservoir du virus Ebola demeure inconnu.

• Elle est provoquée par un Orthopoxvirus très proche de
celui de la variole.

• On a suspecté des arthropodes hématophages, des
rongeurs, des chauves-souris frugivores et même des
plantes.

• Géographiquement, elle est localisée aux deux blocs
forestiers de l’Afrique du centre et de l’Ouest.

• Par contre, on sait maintenant que les chimpanzés et
les gorilles sont, comme l’homme, les victimes du virus
Ebola et non son réservoir.

• Chez l’homme, le tableau clinique est indiscernable de celui
de la variole, quoique la mortalité soit plus faible (< 10 %).

• Les chimpanzés sont des intermédiaires sensibles
entre un réservoir inconnu, sûrement forestier, et
l’homme.

• Les cas humains étaient peu nombreux, essentiellement
sporadiques, de contact avec la forêt.
• Les cas secondaires, voire tertiaires, étaient exceptionnels.

• La contamination de l’homme survient par contact avec
le sang et les liquides biologiques riches en virus, à
l’occasion du dépeçage de carcasses de grands
singes, la viande étant consommée en groupe.

• De 1996-1997 (Kasaï oriental): des nombreux cas par
transmission inter-humaine, ont été observés.

Le monkeypox, une autre zoonose
virale touchant l’homme

Cas de monkey pox

• Le réservoir de virus du monkeypox n’est pas
constitué par des singes, comme pourrait le laisser
croire le nom de la maladie.
• Ce sont en fait des écureuils forestiers appartenant
aux genres Funisciurus et Heliosciurus qui infectent
secondairement des singes et des antilopes, et à
travers eux l’homme.
• Ils sont chassés et constituent, avec les singes, une
nourriture appréciée des villageois vivant en lisière
de forêt.
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Conclusion
• La santé publique ne peut pas prévenir la survenue
des maladies telles que Ebola, monkey pox…
• La compréhension de ces maladies permet de
mieux définir les stratégies de prévention.
• La diffusion des messages éducatifs sollicite le
changement de comportement de la population en
dehors de traitement médical.
• D’où la multisectorialité dans la lutte contre ces
maladies (Ebola, monkey pox …).
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SECRETARIAT GENERAL DE
/¶$*5,&8/785(3(&+((7(/(9$*(

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO.

DIRECTION DE LA PRODUCTION ET
SANTE ANIMALES

MINISTERE DE
/¶$*5,&8/785(

- Dr. DIBWE KALAMBA Floribert
- Dr.NDJOKU KAMANGU Barnabé
- Ir. DJUMA WANGHI Simon

I. GENERALITES

SUJET DE LA COMMUNICATION

 Superficie :2.345.000 Km2
 Relief: FRQVWLWXpSDUODGLYHUVLWpHWODFRPSOH[LWpG¶XQpTXLOLEUHGHV
plateaux, des cuvettes et des montagnes, des forêts ainsi que des
VDYDQHV/¶DOWLWXGHYDGXQLYHDXGHODPHUDX6XG-Ouest du pays à
PjO¶(VW 0RQW5XZHQ]RUL /HSD\VVHGLYLVHHQWURLV]RQHV
écologiques qui sont:
- cuvette alluviale de 750.000 Km2 du centre Ouest, limitée par
OHVFRXUVGXIOHXYH&RQJRHWVRQDIIOXHQW2XEDQJXLGRQWO¶DOWLWXGH
V¶pOqYHHQWUHHWPHWFRXYUHOHWLHUVGXWHUULWRLUHQDWLRQDO
- le plateaux étagés au Sud et au Nord de la cuvette;
- OHVPDVVLIVPRQWDJQHX[HWDXWUHVDOWLWXGHVMXVTX¶jPj
O¶(VWHWDX1RUG(VW

CONTRIBUTION DE LA VIANDE DES
ANIMAUX DOMESTIQUES DANS
/¶$/,0(17$7,21'(/$
POPULATION DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

Généralités (suite)

II. POTENTIALITES AGRICOLES

 Climat et Végétation: La plus grande partie du
bassin est soumise au climat équatorial, alors que
règne sur les plateaux du Sud et du Sud-est et au
Nord un climat tropical.
La forêt recouvre la cuvette centrale (48 % de la
superficie totale). Les plateaux du pourtour sont
les domaines de la savane.
 /¶K\GURJUDSKLH: Le Congo se superpose en gros
au bassin du fleuve et de ses affluents. Le réseau
IOXYLDOQDYLJDEOHV¶pWHQGVXU.PGRQW
Km pour le fleuve Congo

 6XSHUILFLHFXOWLYDEOHPLOOLRQVG¶+DGH
terre arable;
 6XSHUILFLHSkWXUDEOHPLOOLRQVG¶+DGH
capable de nourrir environs 30 millions des
bovins;
 6XSHUILFLHG¶HDXGRXFHG¶+DGH
capable de produire 700.000 tonnes de
poissons par an.
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,9eYROXWLRQGHODSRSXODWLRQKXPDLQHSRSXODWLRQDQLPDOHG¶pOHYDJHGH
la production et de la consommation de la viande/habitant/an
(1960 à 1995) source: SNSA et recueil statistique de la production

,,,=21(6'¶(/(9$*((7'(
PECHE

animale (édition 1975)
1960

=21(6'¶(/(9$*((7'(3(&+((15'&

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Pop
Humain
(milliers)

14.902

17.394

20.612

23.949

27.897

32.336

37.485

43.453

Pop
Animale
(milliers)

4.183
(volaille
non
compris

2.985
(volaille
non
compris

4.445
(volaille
non
compris

5.420
(volaille
non
compris

6.295
(volaille
non
compris

7.298
(volaille
non
compris

30.458

30.457

Bêtes
abattue
s(millier
s)

9.299

10.828

12.610

14.684

17.100

19.913

23.189

23.044

Viande
milliers
(Tonne)

66,64

68,70

70,82

73,01

75,27

77,60

80

79

Consom
mation
viande/h
abit/an
(en Kg)

4,5

3,9

3,4

3

2,7

2,4

2,1

1,8

Evolution de la production de viande (en
milliers de tonnes) et la consommation
moyenne / habitant/an (Kg)

Évolution de la population humaine, animale
et têtes abattues (en milliers)
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2002

2003

2004
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2006
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Humain
(milliers

50.371
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53.438

55.041

56.692

58.392

60.143
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Animale
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28.486

27.323

26.207

26.274

26.340

26.407

26.473

26.540
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abattue
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s)

21.791

20.834

19.920

19.977

20.033

20.089

20.145

20.201

Viande
milliers
(Tonne)
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eYROXWLRQGHODSURGXFWLRQGHODYLDQGHG¶DQLPDX[
domestiques (en milliers de tonnes) et la moyenne
de consommation par habitant/an(Kg)

V. Autres apports





70
60
50
40

viandes
consom
Histogrammes 3D 3

30
20

Produit de chasse (gibier):88.948 Tonnes (SNSA,2007)
Produit de pêche: 120.000 Tonnes de poissons ( DP,2007)
3URGXLWGHFXHLOOHWWH FKHQLOOHVHVFDUJRWWHUPLWHVHWF« 
Importations; produits animaux, et dérivés tels que:
- Viandes:107.530 Tonnes (SQAV, 2007)
- Poissons:142.619 tonnes (SQAV, 2007)
- Lait et produits laitiers:19.122 Tonnes (SQAV,2007)
- ¯XIVHWSURGXLWVG¶°XI7RQQHV 64$9

10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

VI.CONTRAINTES AU
DEVELOPPEMENT DE
/¶(/(9$*(








Contraintes administratives et policières:
- Relations de collaboration difficiles entre les

Contraintes administratives et policières
Contraintes techniques
Contraintes foncières
Contraintes sociales
Contraintes dues aux us et coutumes
Contraintes commerciales
Contraintes financières

agents des services administratifs et les
éleveurs (tracasserie administrative,multiplicités
GHVWD[HV« 
- Vieillissement des encadreurs du secteur
élevage.

Contraintes foncières

Contraintes techniques
- ,QVXIILVDQFHGHO¶RXWLOODJHHWGHO¶pTXLSHPHQWYpWpULQDLUHHW
zootechnique;
- ,QVXIILVDQFHGHVRXUFHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWV
YpWpULQDLUHVHWPDWpULHOVG¶pOHYDJH
- )DLEOHVVHGHVRXWLHQjO¶DPpOLRUDWLRQGHVWHFKQLTXHVG¶pOHYDJHHWGH
JHVWLRQGHVSkWXUDJHVDLQVLTXHO¶XWLOLVDWLRQGHVUDFHVSHX
productives;
- Monopole du secteur de la provenderie;
- Présence accrue des pathologies émergentes et zoonoses;
- &RQQDLVVDQFHODFXQDLUHGHVpOHYHXUVHQPDWLqUHG¶pOHYDJH

- Conflit entre les cultivateurs et les éleveurs;
- Conflit entre propriétaires terriens et
pOHYHXUVG¶DXWUHVSDUW
- Législation foncière obsolète et peu
sécurisante.
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Contraintes sociales

Contraintes dues aux us et coutumes

- Pas de motivation pour les encadreurs sur terrain;
- ,QVXIILVDQFHG¶RUJDQLVDWLRQFROOHFWLYH FRRSpUDWLYH
SD\VDQQDW« FKH]OHVpOHYHXUV
-,QVXIILVDQFHG¶LQIUDVWUXFWXUHVVRFLDOHVHQPLOLHXUXUDO
FHQWUHGHVDQWpVFRODLUHV« 
- Vol de bétail et insécurité dans certaines zones
pastorales;
- $EVHQFHGHODSDUWGXSRXYRLUSXEOLFG¶XQHSROLWLTXH
G¶LQGHPQLVDWLRQGHVpOHYHXUVHQFDVGHVFDODPLWpV
naturelles ou sinistre (épizootie).

- Inadaptation de quelques spéculations
DQLPDOHVGDQVFHUWDLQVVLWHVG¶pOHYDJH
-Tabous et habitudes alimentaires.

Contraintes commerciales:

Contraintes financières:
- )DLEOHVVHGHVPR\HQVILQDQFLHUVDOORXpVjO¶pOHYDJHHWLQVXIILVDQFH
des investissement;
- &RWpOHYpG¶LQYHVWLVVHPHQWHWG¶pTXLSHPHQWHWOHPDQTXHGH
VRXUFHGHILQDQFHPHQWIUHLQHQWO¶pODQGHVSHUIRUPDQFHVGH
O¶pOHYDJH
- 0RGLFLWpGXEXGJHWDOORXpjO¶pOHYDJH

- Absence de marché et foire à bétail organisé;
- 3UL[GHSURGXLWG¶pOHYDJHMXJpSHXUpPXQpUDWHXUQHSHUPHWWDQW
SDVG¶pOHYHUOHQLYHDXGHYLHGHO¶pOHYHXUFHTXLQHO¶LQFLWHSDVj
sortir de la production de subsistance;
- Inapplication des normes nationales empêchant tout contrôle de
TXDOLWpGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVG¶RULJLQHDQLPDOHWOHXU
accessibilité au marché international;
- Destruction très avancées de voix de communication.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS








Considérant la démographie toujours croissante;
9XHODUpJUHVVLRQ GXFKHSWHODQLPDOG¶pOHYDJH
Considérant le faible taux de consommation des produits carnés;
Considérant aussi les potentialités agro pastorales non encore exploitées;
Eu égard aux contraintes citées ci haut;
Considérant que les problèmes liés aux pathologies animales et zoonoses sont encore
ORLQG¶rWUHPDvWULVpV
&RPSWHWHQXHGHO¶DSSRUWQRQQpJOLJHDEOHGHVYLDQGHVGHFKDVVHGDQVO¶DOLPHQWDWLRQGHV
SRSXODWLRQV«

Recommandons:
- (ODERUDWLRQG¶XQSODQGLUHFWHXUVSpFLILTXHDXGpYHORSSHPHQWGXVRXVVHFWHXUpOHYDJH
- Cheptelisation de la population animale;
- Maîtrise des différentes pathologies (animales et zoonoses);
- $XJPHQWDWLRQGXEXGJHWDOORXpDXVRXV VHFWHXUG¶pOHYDJH
- &UpDWLRQG¶XQHQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHjO¶pPHUJHQFHGHO¶pOHYDJH
- Application sans faille des lois sur la réglementation de la chasse en RDC.
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Saisons de Chasse
comme
Contrôle de la Chasse
Projet TL2
John et Terese Hart

Région TL2
Depuis 2007
Inventaires de la faune
Etudes socio-économiques

Peu de population humaine
Anciens rapports de bonobo au
sud de Kisangani
Bonne couverture forêt

Rivière Lomami comme
ƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞ

Les bonobos sont les plus
nombreux à Maniema où on
ŶĞƐĂǀĂŝƚŵġŵĞƉĂƐƋƵ͛ŝůƐǇ
existaient.

Ils confirment la
présence de:
 Okapi (traces)
 Bonobo (nids, cris,
vision)
 Nouvelle espèce
Mais les distributions
Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠĐĞůůĞƐ
ƋƵ͛ŽŶƐ͛ĂƚƚĞŶĚĂŝƚ͘
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Espèces phares en danger

Il y a peu de routes qui entrent à Kindu. Le transport est presque
uniquement assuré par les tolekistes. Il faut traverser la rivière Kasuku
HQYHQDQWGHO¶RXHVW± un arrêt.

Le sud est
la zone des
bonobos

Urgence pour assurer que la faune en général et les
bonobos en particulier ne disparaissent pas avant de
créer une aire protégée dans la région TL2.
1RXVDYRQVHXO¶DYDQWDJHG¶DYRLUEHDXFRXSGHJHQVVXUOHWHUUDLQ
qui circulaient partout.
Quand on parlait de la chasse il y avait ces observations:
 On ne sait pas faire autre chose;
 2QQ¶DSSUpFLHSDVOHVJHQVTXLYLHQQHQWG¶DLOOHXUVSRXUFKDVVHU
 2QUHFRQQDLWTX¶RQSHXWYLGHUOHVIRUrWV± les singes ne sont pas
proche comme auparavant;
 Les éléphants ont été quasiment et récemment exterminés.

Comment agir?
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Une loi nationale existe ʹ espèces protégées
Loi No 82-002 des 16/10/79 et 28/05/82 sur la
chasse et ses mesures; ordonnance No 79-244

Un deuxième et nouveau arrêté provincial : Saisons de Chasse
12 juin 2009
Arrêté Provincial No 01/088/CAB/GP-MMA/2009
Portant Calendrier de Chasse dans la Province du Maniema

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌ/EĞƚƐŽŶƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞd>ϮĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ
* Sensibilisation et Monitoring
* Sensibilisation aux niveaux des autorités

ELEMENTS DU CONTROLE

͛ĂƵƚƌĞƐĂƐƉĞĐƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĚĞĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞůĠŐĂůĞ͗

Filière de
Bushmeat

 ͛ĞƐƚŶŝů͛/E͕ŶŝůĞƉƌŽũĞƚƋƵŝƉƌŝǀĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐă
la forêt;
 Les villageois avaient la possibilité de dénoncer les allogènes;
 Les récalcitrants devenaient visibles;
 Les chefs ont utilisé cette occasion de parler du parc.

Acteurs

Actions
Prises

/HU{OHGHO¶,&&1HWGXSURMHW
sensibilisation, formation, suivi
Suivi
avant /après
actions prises

Abattage
Chasseurs:
- autochtones
- allogènes
Interdiction Chasse
sur base des lois:
-espèces protégées
-saisons de chasse
et Sensibilisation
Rencontre
signes de
chasse
et camps
de chasse

Marchés
Ě͛ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ
Transporteurs
͚ƚƐŚŽŶĚŝƐƚĞƐ͛

Marchés de
Kindu
Vendeurs

Sensibilisation
Saisies

Sensibilisation
Saisies

Suivi routier
Kasuku & Dingi

Suivi marché

Consommation

Acheteurs

Sensibilisation

Formation
/HVDJHQWVGHO¶HQYLURQQHPHQWRQWVXELGHVIRUPDWLRQV
Nos enquêteurs et sensibilisateurs ont eu des formations

Sensibilisation
Radio, brochures, pancartes
Unités de sensibilisation - wamama

Mise en vigueur de la loi
Participation des autorités; du maire de la
ville de Kindu; du ministre de
O¶HQYLURQQHPHQWGXJRXYHUQHXU
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Suivi avant fermeture de la chasse
Période: <2 mois
Fréquence par poste de suivi: 0.98 lots de viande/ heure
Total amené à Kindu par mois (2 entrées principales)
= 588 lots de viande de brousse
Dans 389 lots enquêtés (0.66 de quantité mensuelle), les espèces totalement
protégées ont été:
-15 bonobos;
- 524 colobes noir et blanc (magistrat);
- 140 colobe rouges (kolongo).

Suivi après fermeture de la chasse

MERCI

Période: <½ mois
Dans 165 lots de tolékistes, aucun lot de viande de brousse (poisson, volaille,
chèvre).
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Problématique
Attentes de la population;
Devoirs du gouvernement;
Attitudes et perceptions;
Pauvreté et chômage;
Impact de la guerre sur les habitudes
alimentaires;
 Explosion démographique.






Alternatives au Braconnage
Est RDC
JP Jobogo M

Alternatives

Statistiques Elevage 2008

 Campagne de lutte contre la malnutrition
6RMD0LHO&KDPSLJQRQ« 
 Education et sensiblisation communautaire;
 Appui aux projets de développement
communautaires;
 $SSXLDX[PLFURVSURMHWVG¶pOHYDJH
 Pisciculture.

Alternatives

Provinces

Bovins

Caprins

Ovins

Volailles

Pool Est

607.269

607.269

607.269

9.431.755

Quelques tentatives dejà faites

 Appui aux développements agricoles;
 Campagne de sensibilisation;
 $SSXLDX[SURMHWVG¶pOHYDJH
$&2*(12.,%3,« 
 Campagne de sensibilisation;
 Relancement et appuis aux pêcheries

 Espèces sauvages
± Elevage des Aulacodes (Epulu);
± Elevage des Céphalophes (Epulu);
± Elevage des rats de Gambie (Bbo,Rubare).

 Espèces domestiques
± Poules autour du PNKB;
± Chèvres autour du PNVi;
± Porcs autour du Mt Tshavirimu.

± (Lacs Edouard,Kivu,Albert).
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Annexe 5 (suite) - Présentation n°7

Suite
 Apiculture au secteur Mikeno;
 Pisciculture a Rutshuru;
 Cultures des Champignons.
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Annexe 5 (suite) - Présentation n°8

Definitions des concepts clés
La Conservation:
Rôles des Aires Protégées
dans la lutte contre la crise de la
Viande de brousse

± Protection, préservation des écosystèmes
pour des fins de récréation, éducation,
recherche scientifique au bénéfice de la
génération future;

Presentation par:

La viande de brousse:

Benoit KISUKI & Jean Pierre JOBOGO
ICCN/RDC

± Viande G¶RULJLQH sauvage conservée par un
procédé quelconque à des fins de
consommation.

Relations entre la Viande de
brousse et les A.P.

Rôle de la Viande de brousse en
milieux ruraux
a/ Rôle alimentaire:

 Disponibilité de la viande de brousse;
 2EMHFWLIVG¶XQH$3
 Différence entre Conservation &
préservation ;
 Chasse rationnelle ou durable.

> Pour couvrir les besoins alimentaires en
tenant compte des habitudes alimentaires.

b/ Rôle économique:
> Pour couvrir les dépenses économiques tels
que les besoins primaires (Vêtements, savons, Frais
GLYHUV6RLQV6FRODULWp« 

Gestion de la Chasse dans les
Zones banales et dans les A.P.
 Dans les zones banales: la Chasse devrait être
règlementée et executée par le MECNT, la
Direction de la Faune bien TX¶H[HFXWpH par les
autorités locales (Gouverneur, Administrateur,
Chefs Coutumiers);
 Dans les A.P., la chasse est règlementée par la
loi et executée par O¶,&&1;
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Annexe 5 (suite) - Présentation n°8

Suite

Les defis

Ici, les AP jouent 2 rôles distincts à savoir:

1. Le braconnage à grande echelle;
2. Faible application de la loi

a/Le rôle Direct:

-La Loi 082 relative à la règlementation de la chasse Q¶HVW
appliquée ni par les instances judiciaires, ni par
O¶DGPLQLVWUDWLRQ.

Les AP constituent un reservoir de gibier (Prélèvement
direct de gibier par les communautés locales);

3. Faiblesse institutionnelle ayant le contrôle
de la chasse du gibier: Le MNECT et
O¶,&&1;
4.La sécurité alimentaire des communautés
rurales.

b/Rôle indirect:
Les AP jouent le rôle de zones de reproduction des
espèces animales pour alimenter les zones réservées
pour la chasse.

Les Grands mammiferes
sont ciblés

Conclusion
 Les A.P. jouent le rôle:
 Réservoirs de gibier;
 Préservation des espèces;
 Zones de reproduction.

 /HVGpILVWHOVTX¶pYRTXpVFL-haut, ne
permettent pas aux AP de jouer
pleinement leurs rôles de fournir de la
viande de brousse.

Pistes de Solutions

Suite 2

b/Au niveau du gouvernement

 &UpHUXQHV\QHUJLHG¶DFWLRQVGHV
différents acteurs à tous les niveaux:
a/Au niveau communautaire local

- Rigueur dans O¶DSSOLFDWLRQ de la loi.

c/Au niveau des Services spécialisés
» (MECNT et ICCN)

-Respect de la règlementation de la chasse dans les
AP comme dans les zones banales;

- Renforcer la capacité de contrôle de la chasse
dans les AP et dans les zones banales.

d/ Dans les milieux ruraux
- Vulgariser les lois et sensibiliser les communautés
à la notion de durabilité, extinction des espèces
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Manque de structures fiables de contrôle au niveau provincial et des voies de sortie et de vente (aéroport, marché)
D- Divers
Appât du gain
Pression démographique
Disponibilité de la ressource
Manque de routes et d'écoles
Enclavement des zones protégées (abscence des produits manufacturés comme aliment d'apport en protéine)

PROBLEMES
A- "Loi" et Gouvernance
Faible application de la législation en vigueur
Légerété dans l'application des lois
Légerété dans l'application des lois
Mauvaise réglémentation
Inadéquation des textes juridiques
Insuffisance de la loi sur les droits d'usage
Manque de contrôle dans les aires protégées
Surveillance insuffisante du territoire
Explosion démographique
Complicité des forces de l'ordre
Complicité des élites du pays
Impunité des contrevenants
Manque de concertation entre les sectoriels
Absence du ministère de la justice dans des actions de protection de l'environnement
Non existence de politique transfrontalière de gestion de la faune
Non prise en compte des populations locales dans l'élaboration de la stratégie de la viande de brousse
Faiblesse institutionnelle
Faiblesse des structures de contrôle
Crise institutionnelle
Chasse avec des armes non conventionnelles
Trop de circulation d'armes à feu après la guerre
Superposition des zones minières et des zones protégées
Trop de destruction des habitats naturels par exploitation forestière
Saisons de chasse non respectées
B- Communication
Non vulgarisation de la loi sur la chasse
Méconnaissance de la législation sur la faune par les populations
Meconnaissance de la législation sur la faune par les populations
Meconnaissance de la législation sur la faune par les populations
Ignorance de la loi par certains acteurs (chasseurs et consommateurs)
Ignorance des lois par les populations rurales
Manque de sensibilisation des officiers de l'environnement sur la loi et l'importance de la biodiversité
Chefs coutumiers et leaders locaux sous informés
Méconnaissance des enjeux de la biodiversité
Méconnaissance sur les risques liés à la santé
Manque d'éducation mésologique et analphabétisation des populations
Sensibilisation sur la biodiversité faite uniquement dans les grandes villes
Non reconnaissance des droits d'usage pour les populations locales
Préjugés culturels sur les pouvoirs de certaines espèces
Abscence d'une stratégie globale de communication sur la viande de brousse
Complicité des autorités administratives
C- Renforcement des capacités
Insuffisance numérique et qualitative des brigades de contrôle
Manque de logistiques et de connaissance des gardes forestiers
Incapacité des pouvoirs publics à mettre sur pied un plan de gestion de la faune
Manque de brigade de chasse et de formation de garde_effectifs actuels insuffisants

ANNEXE 6 : Problèmes et Solutions identifiées par les participants

Délimiter les zones protégées et les aires banales
Contenir les animaux dans les aires protégées
Construire les routes et les écoles
Construction des routes

Mise en place de structures fiable de contrôle au niveau provincial et des voies de sortie et de vente (aéroport, marché)

Création des brigades de lutte anti braconnage et augmentation des effectifs
Appui logistique et renforcement des capacités
Récyclage et mise à niveau régulier du personnel
Création d'une brigade de chasse-formation des gardes-augmentation de l'effectif dans chaque province

Vulgarisation de la loi
Sensibilisation des populations sur la GDF ; Revoir et adapter l'arsenal juridique
Multiplication et diffusion des textes de loi
Vulgarisation de la loi
Vulgarisation de la loi
Organiser des causeries éducatives
Sensibilisation et vulgarisation au sein des officiers
Sensibilisation des chefs coutumiers
Campagne d'éducation environnementale
Eduquer les populations sur les dangers de santé liés à la chasse de la faune sauvage
Inclure l'éducation environnementale dans les programmes scolaires
Sensibiliser les populations riveraines des aires protégées
Déterminer le cadre et les modalités du droit d'usage, aménager la loi
Sensibiliser et démystifier les croyance sur les totems
Harmoniser les micro-campagnes de sensibilisation au niveau provincial
Sensibiliser les gardes forestiers et les forces armées

Revision de la loi
Renforcer l'application de la loi
Affecter des experts environnementaux et des gardes forestiers dans chaque unité forestière
Vulgariser les techniques de planning famillial
Collaboration ICCN-Ministère de l'Environnement
Prêcher par l'exemple et renforcer la repression même des autorités supérieures
Renforcer l'application de la loi
Renforcer la collaboration entre les différents ministères
Favoriser la collaboration entre ICCN et le Ministère de la justice
Trouver des systèmes de collaboration avec les pays frontaliers
Prise en compte de la population
Renforcement des capacités des officiers judiciaires
Décentraliser le cadre d'application des structures de contrôle
Rétablir l'autorité de l'Etat
Campagne de sensibilisation sur les permis
Inciter le gouvernement à récupérer ces armes qui sont utilisées pour le braconnage
Délimiter chaque zone
Réglementation des quotas d'exploitation forestière
Renforcer le contrôle du respect des périodes de fermeture de chasse

Intensifier la lutte anti braconnage
Révision de la loi

Renforcement des capacités des officiers judiciaires

SOLUTIONS

Annexe 7
DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINI675('(/¶(&17$ LA
&/2785('(/¶$7(/,(53285/¶(/$%25$7,21'(/$675$7(*,((7/(3/$1
'¶$&7,21685/$9,$1'('(%52866(
Messieurs les Secrétaires Généraux,
0RQVLHXUO¶$GPLQLVWUDWHXU'pOpJXp*pQpUDO$GMRLQWGHO¶,&&1
Monsieur le Représentant de TRAFFIC INTERNATIONAL,
Madame la Représentante de TRAFFIC AFRIQUE CENTRALE,
Messieurs les Coordonateurs Provinciaux GHO¶(QYLURQQHPHQW
Messieurs les Représentants des ONG Locales et Internationales,
Chers Participants et Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
&¶HVWSRXUPRLXQUpHOSODLVLUHWXQKRQQHXUGHSUHQGUHODSDUROHHQFHPRPHQWLPSRUWDQWTXL
marque la fin des travaux sanctionnant les réflexions des experts sur une question cruciale
TX¶rWUH « le commerce de la viande de brousse et le braconnage ».
(QHIIHWLODSOXj75$)),&$)5,48(&(175$/(G¶LGHQWLILHUFHSUREOqPHDXFHQWUHGHQRV
préoccupations à ce jour  LO V¶DJLW SDUWLFXOLqUHPHQW GH OD FULVH GH YLDQGH GH EURXVVH GRQW
souffre la RDC. Le défi de mon pays HVWHQWUHDXWUHOHPDLQWLHQGHO¶pTXLOLEUHpFRORJLTXHGH
son patrimoine naturel notamment, les ressources fauniques.
'¶DXFXQVVDYHQWOHVRXFLGXJRXYHUQHPHQWGHOD5pSXEOLTXHHQPDWLqUHGHODFRQVHUYDWLRQ
de ses écosystèmes naturelles qui ont indéniablement tant souffert durant les décennies
passées par les conflits armés et le braconnage. Pays post-conflit, la RDC est plus que
jamais tourné vers son développement socio-économique, raison pour laquelle, les
stratégies qui seront développées à partir des réflexions issues GH FHW DWHOLHU VRQW G¶XQ
apport incommensurable. Voila pourquoi, je voudrais remercier sincèrement, tous ceux qui
GHSUqVRXGHORLQRQWSDUPLO¶RUJDQLVDWLRQGHVDVVLVHVGH.LQVKDVDUHODWLYHVjO¶pODERUDWLRQ
de la stratégie et du plan G¶DFWLRQVXUODYLDQGHGHEURXVVHHQ5'&
On se souviendra que hier, en ce même lieu, M¶DYDLVDXPRQGH6RQ([FHOOHQFH0RQVLHXUOH
0LQLVWUH GH O¶(QYLURQQHPHQW &RQVHUYDWLRQ GH OD 1DWXUH HW 7RXULVPH O¶KRQQHXU G¶exhorter à
chacun et à tous, à donner le meilleur de soi-PrPH DILQ TXH O¶atelier connaisse un franc
succès.
Après que M¶DLSULVFRQQDLVVDQFHGHla quintessence des travaux au travers du communiqué
final MH P¶DSHUoRLV TX¶LOV YRQW tous dans la ligne droite de nos attentes, ce dont, je me
réjouis très sincèrement.
En effet, jO¶RXYHUWXUHcRPPHG¶DXFXQVsaitM¶DLVWLJPDWLVpTXHODSUREOpPDWLque de la viande
de brousse revêtait XQ FDUDFWqUH XUJHQW VDFKDQW GRUHU HW GpMj TX¶HOOH HVW PXOWLIRUPH HQ
rapport avec les activités liées à la chasse, aux espèces fauniques chassées.
Personnellement, je me suis inquiété TXDQWjO¶DYHQLUGHQRVpFRV\VWqPHVQDWXUHOVORUVTXH
M¶DL HQWHQGX OH FUL G¶alarme faisant mention du « syndrome des forêts vides » qui devenait
malheureusement, une réalité pour les forêts de la RDC dont les conséquences écologiques
pourraient être OD GLPLQXWLRQ RX O¶H[WLQFWLRQ GH GLIIpUHQWHV HVSqFHV GH IDXQH Ce serait une
catastrophe pour notre pays qui abrite des espèces endémiques notamment le bonobo, le
rhinocéros blanc du nord...
Il est plus que jamais temps de faire quelque chose, et ce maintenant. Le développement
durable est à ce prix.
Au regard des résultats auxquels vient de parvenir cet atelier, notamment les trois axes
stratégiques formulés, à savoir : DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GH FDGUH juridique et institutionnel,
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initier et promouvoir les activités alternatives et, promouvoir la prise de conscience à la
SUREOpPDWLTXHGHODYLDQGHGHEURXVVHGHO¶HQVHPEOHGHSDUWLHVSUHQDQWHVMHIRQGHO¶HVSRLU
TX¶XQHIRLVFHVD[HVDFFRPSOLVODVLWXDWLRQGHODIDXQHV¶HQWURXYHUDLWQHWWHPHQWDPpOLRUpe.
Pour OH FDGUH ORJLTXH TXL YLHQW G¶rWUH SURGXLW MH VXLV FRQYDLQFX TX¶LO FRQWULEXHUD à
O¶pODERUDWLRQ G¶XQH pEDXFKH GH SODQ G¶DFWLRQ GH YLDQGH GH EURXVVH TXL du reste aura un
LPSDFWQHWG¶DPpOLRUDWLRQGH la situation de nos écosystèmes forestiers en termes de gestion
de ressources fauniques.
&¶HVWSRXUTXRLMHIRUPXOHODUHFRPPDQGDWLRQTXHOH projet de plan de travail souhaité puisse
UDSLGHPHQW rWUH H[pFXWp SRXU GRWHU OD 5'& G¶XQH VWUDWpJLH HIILFLHQWH HW G¶XQ SODQ G¶DFWLRQ
finalisé sur la viande de brousse.
6¶DJLVVDQW de O¶D[H VWUDWpJLTXH UHODWLI j O¶HIILFDFLWp LQVWLWXWLRQQHOOH MH YRXGUDLV DX nom de
Son Excellence Monsieur le Ministre, vous rassurer que tout sera fait pour la mise HQ°XYUH
de la stratégie y afférente HWGXSODQG¶DFWLRQVXUODYLDQGHGHEURXVVH. La RDC, par le biais
de son Gouvernement, fait sienne les acquis de notre atelier qui seront incessamment mis
HQ°XYUH
Messieurs les Secrétaires Généraux,
0RQVLHXUO¶$GPLQLVWUDWHXU'pOpJXp*pQpUDO$GMRLQWGHO¶,&&1
Monsieur le Représentant du TRAFFIC,
Madame la Représentante de TRAFFIC AFRIQUE CENTRALE,
Messieurs les Coordonateurs Provinciaux GHO¶(QYLURQQHPHQW
Messieurs les Représentants des ONG Locales et Internationales,
Chers Participants et Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Avant de terminer, je voudrais souhaiter à tous ceux qui sont venus de loin à un bon retour
en famille HW YRXV UDVVXUH WRXWH OD FROODERUDWLRQ GH O¶pTXLSH JRXYHUQHPHQWDOH
particulièrement, le Ministère de O¶$JULFXOWXUH 0LQLVWqUH GH 'pYHORSSHPHQW 5XUDO 0LQLVWqUH
GHO¶,QWpULHXU0LQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHHW0LQLVWqUHGHO¶(QYLURQQHPHQW&RQVHUYDWLRQGHOD
Nature et Tourisme.
-H P¶HQ YRXGUDLV GH QH SDV UHPHUFLHU WRXV OHV SDUWHQDLUHV TXL RQW ELHQ YRXOX UpSRQGre à
QRWUHLQYLWDWLRQTX¶LOVGDLJQHQWDFFHSWHUWRXWHQRWUHJUDWLWXGH
Nous demeurons convaincus de O¶LPSDFWVRFLR-économique TX¶DSSRUWHURQVGHVUpVXOWDWVGH
nos travaux de deux jours.
&¶HVWVXUcette QRWHG¶espoir HWG¶DVVXUDQFHTXHMHGpFODUH clos, au nom de Son Excellence
Monsieur le Ministre, O¶DWHOLHUSRXUO¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHHWOHSODQG¶DFWLRQVXUODYLDQGH
de brousse.
Je vous remercie.
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Annexe 7 (suite)
DISCOURS DE /¶,&&1$/$&/2785('(/¶$7(/,(53285/¶(/$%25$7,21'(/$
675$7(*,((7/(3/$1'¶$&7,21685/$9,$1'('(%52866(
Monsieur le Représentant de Son EXCELLENCE Monsieur la 0LQLVWUHGHO¶(&17
Messieurs les Secrétaires Généraux,
Monsieur le Représentant de TRAFFIC INTERNATIONAL,
Madame la Représentante de TRAFFIC AFRIQUE CENTRALE,
0HVVLHXUVOHV&RRUGRQDWHXUV3URYLQFLDX[GHO¶(QYLURQQHPHQW
Messieurs les Représentants des ONGs Locales et Internationales,
Chers Participants et Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
&¶HVW DYHFXQ JUDQGLQWpUrWTXH MHYLHQV GH VXLYUHODUHVWLWXWLRQ DX WUDYHUV OH FRPPXQLTXp
ILQDOGHVWUDYDX[TXLRQWHXOLHXDXFRXUVGHFHVMRXUVG¶DWHOLHU-HPHVXLVG¶HPEOpHUHQGX
compte que les participants ont abattu un grand travail et je tiens, au nom de Monsieur
O¶$GPLQLVWUDWHXU'pOpJXp*pQpUDOGHO¶,&&1jYRXVIpOLFLWHUWUqVVLQFqUHPHQW
$ORUV TXH ORUV GH O¶RXYHUWXUH  MH VDOXDLV GH WRXW F°XU OD WHQXH GH FHW DWHOLHU SDUFH TXH OD
problématique de la gestion de la viande de brousse avait de sérieuses répercutions sur les
$LUHV3URWpJpHVHWTX¶HOOHFRQWULEXDLWjODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHGHODVWUDWpJLHGH
Conservation de la Biodiversité dans les Aires Protégées, je suis davantage satisfait que les
résultats de cet atelier a intégré un autre programme de la dite stratégie. ,O V¶DJLU GX
programme 14 relatif à la Promotion de la Conservation Communautaire.
En effet, dans le cadre de ce programme, une place de chois est réservée aux activités
alternatives, un de trois axes stratégiques formulés par les présentes assises que le
UHSUpVHQWDQWSHUVRQQHOGH6RQ([FHOOHQFH0RQVLHXUOH0LQLVWUHDXUDWRXWHO¶KRQQHXUO¶LQVLJQH
honneur de clôturer.
$XVVL F¶HVW DYHF HPSUHVVHPHQW TXH O¶,QVWLWXW &RQJRODLV SRXU OD Conservation de la Nature
DWWHQG TXH OH SURFHVVXV G¶pODERUDWLRQ GH OD VWUDWpJLH HW GX 3ODQ G¶$FWLRQ VXU OD YLDQGH GH
brousse lancé par la tenue de cet atelier aboutisse le plus rapidement possible. Chers
participants, la raison en est simple : cette stratpJLHHWSODQG¶DFWLRQFRQWULEXHURQWjODPLVH
HQO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHODVWUDWpJLHGHODFRQVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWpGDQVOHV$3&HFL
HVWG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWFDUOHV$LUHV3URWpJpHVGDQVOHFDGUHGHODSUREOpPDWLTXHGHOD
viande de brousse se doiYHQW G¶rWUH FRQVLGpUp j MXVWH WLWUH FRPPH GHV QR\DX[ GH
reproduction susceptible de repeupler les zones bales en gibiers au profit des communautés
locales riveraines.
$XQRPGH0RQVLHXUO¶$GPLQLVWUDWHXU'pOpJXp*pQpUDOGHO¶,&&1MHYRXGUDLVUDVVXUHUQRtre
SDUWHQDLUH75$)),&TXHO¶,&&1V¶LPSOLTXHUDSOHLQHPHQWGDQVO¶H[pFXWLRQGX3ODQGHWUDYDLO
pODERUp DX FRXUV GH FHW DWHOLHU SRXU TXH OD VWUDWpJLH HW SODQ G¶DFWLRQ SRXU OD YLDQGH GH
brousse soient finalisé.
Je vous remercie.
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Annexe 7 (suite)
DISCOURS DE TRAFFIC A LA CLOTURE DE L’ATELIER POUR L’ELABORATION DE
LA STRATEGIE ET LE PLAN D’ACTION SUR LA VIANDE DE BROUSSE.
Mr le Secrétaire Général, représentant personnel de son Excellence Mr le Ministre,
Mr l’ADGA,
Mr le représentant du WWF,
Mr le représentant de l’UICN,
Distingué(e)s invité(e)s,
Cher(e)s collègues,
Alors que se clôture cet atelier, permettez-moi de vous adresser mes plus vifs
remerciements pour votre participation active à cet atelier.
Mes remerciements vont tout particulièrement à l’ICCN pour avoir permis la bonne
organisation de cet atelier. J’exprime mes remerciements à Mr. Boyzibu Ekassa pour sa
contribution appréciée à cette réussite.
D’autre part, je tiens à vous remercier tous pour la qualité des résultats auxquels les travaux
ont aboutis. Cet atelier est une première étape qui s’inscrit dans un processus d’élaboration
d’une stratégie et d’un plan d’action national sur la viande de brousse. Je suis convaincu que
nous serons amenés à nous revoir pour travailler sur cette problématique.
Permettez-moi aussi de vous faire partager mon sentiment personnel relatif à ces deux jours
que nous venons de passer ensemble.
J’ai particulièrement apprécié la qualité des exposés, la diversité et la pertinence des
questions posées, et la justesse des réponses apportées. J’ai aussi apprécié la qualité des
échanges francs, quelquefois passionnés, toujours courtois, et animé d’un esprit constructif.
Plus que cela, je tiens à vous remercier pour le travail que vous faite pour la protection et la
sauvegarde du patrimoine naturel congolais, travail de terrain s’exerçant dans des conditions
souvent difficiles et quelques fois dans des zones très risquées.
Je souhaiterais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont aussi contribué au bon
déroulement de l’organisation de cet atelier.
En premier lieu
- au modérateur, Dr. Mbayma, qui notamment à travers ses qualités de conduite de réunion,
son sens de l’à-propos et de l’humour, nous a permis de nous concentrer et de travailler
sereinement en respectant l’agenda proposé ;
- au rapporteur, Mr. Paul N’Mlevo, dont la prise de note contribuera à la réalisation du
rapport final de l’atelier ;
- à l’Hôtel Cassiopé, pour la gentillesse et la disponibilité de son personnel, et pour le
magnifique cadre de travail qui nous a été offert.
Enfin, permettez-moi de remercier mes collègues du WWF, de l’UICN et de TRAFFIC
Afrique centrale pour leurs soutiens appréciés et appréciables dans la préparation et le
déroulement de cet atelier.
Mesdames, Messieurs
Permettez-moi de vous remercier chaleureusement, et de vous souhaitez une très bonne
continuation et un bon voyage.
Merci pour votre attention
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TRAFFIC, le réseau de surveillance continue du commerce de la faune et de
la flore sauvages a pour mission de faire en sorte que le commerce des
plantes et des animaux sauvages ne soit pas une menace pour la conservation
de la nature. TRAFFIC est un programme conjoint du WWF et de l'UICN.
Pour davantage d'informations, contactez:
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Fax: (44) 1223 277237
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Site web: www.traffic.org

Chargé de Programme Sénior
TRAFFIC Afrique Centrale
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