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AVANT-PROPOS
Nous sommes fiers de vous présenter le rapport 

annuel des activités de WWF-RDC réalisées au 

cours de l’année 2016. Ce rapport constitue une 

opportunité de faire le point sur les progrès 

réalisés, et donne la visibilité des grandes 

réalisations accomplies tout au long de l'année. 

Aujourd'hui, il est établi que les défis et enjeux 

environnementaux de notre génération 

méritent des réponses appropriées et 

adéquates. Partout dans le monde, la cause de 

la conservation de la nature devient  de plus en 

plus cruciale et appelle à plus d'engagements 

de la part de tous les acteurs. 

A cet effet, nous, WWF-RDC, avons répondu 

autant que faire se peut à cet appel à travers nos différents programmes et projets dans nos 

différentes zones d'intervention en RDC.  Ceux-ci ont permis de positionner notre organisation 

comme un acteur de référence dans la conservation de la nature et la  protection de 

l'environnement en République Démocratique du Congo et au sein du bassin du Congo, ce 

deuxième poumon de notre planète.

J'aimerais par ailleurs profiter de l'occasion pour exprimer  toute ma reconnaissance à l'égard de 

tout le personnel de WWF-RDC pour son dévouement, et je crois sincèrement que tous les 

résultats ainsi obtenus sont les fruits de la contribution de chaque employé.  

Une chose demeure, le WWF-RDC tient à poursuivre sa mission avec efficacité et opiniâtreté, 

tout en comptant sur la contribution de chacun. Certes, il reste encore du chemin à parcourir, 

mais comme le  dit un adage : « Quand on veut, on peut ».

Merci de votre intérêt et de votre confiance. Bonne lecture.

             Jean Claude Muhindo
                                                                                                       Directeur national WWF-RDC

Rapport annuel WWF-RDC 2016    page 3



RÉALISATIONS 



b
a

Ja
u

 fi

PAR SECTEUR 



 
AIRES PROTÉGÉES

La grande diversité des écosystèmes 
du pays, dont plus de 60% des forêts 
du Bassin du Congo, abrite une 
multitude d'espèces dont beaucoup 
sont uniques à la RDC. Véritable 
capital pour le pays et ses citoyens, ce 
patrimoine est essentiel au maintien 
de services environnementaux dont 
dépendent tant la  RDC que la 
communauté mondiale dans son 
ensemble.

Dans un contexte de forte croissance 
démographique nationale et de 
demande internationale soutenue 
pour les matières premières, les 
ressources naturelles de la RDC sont 
aujourd'hui de plus en plus menacées. 
Leur exploitation non durable, 
l'absence d'un cadre de coordination 
pour l'affectation des terres à des 
usages concurrents et l'insuffisance 
d e s  c a p a c i t é s  t e c h n i q u e s  e t 
financières de gestion contribuent 
notamment à une érosion irréversible 
du capital naturel national. 

Consolider les  aires protégées 
existantes de RDC en un réseau 
étendu, structuré et fonctionnel est 
essentiel pour atténuer ces menaces et 
garantir une contribution positive 
tangible de ce dernier aux objectifs de 
lutte  contre  la  pauvreté  et  de 
développement durable. 



             EVALUATION DU SYSTÈME NATIONAL DES AIRES PROTÉGÉES
        L'évaluation du système national des aires protégées a progressé avec 5 

évaluations terminées sur le terrain: Réserve de chasse de Bushimai 

(RCBM), Domaine de chasse de Bushimai (DCBM), Refuge à éléphants 

en territoire de Kaniama (DCKA), Réserve Naturelle d'Itombwe et la  

Reserve Tumba-Lediima,  détaillant les résultats de ces évaluations et des 

plans d'action prioritaires pour leur consolidation ont été produits et 

soumis au Gouvernement de la RDC.

             BASE DE DONNÉES SUR LE SYSTÈME DES AIRES PROTÉGÉES DE LA RDC
        Une base de données compatible WDPA  (World Database on Protected 

Areas) sur la configuration du système des aires protégées de la RDC a 

été conçue et sera utilisée pour créer une plateforme accessible au public 

pour que les parties prenantes aient accès à des informations précises sur 

le système des aires protégées de la RDC.

            COMPILATION DES TEXTES JURIDIQUES DES AIRES PROTÉGÉES DE LA RDC
        Plus  de 300  textes  juridiques  relatifs aux aires protégées de la RDC ont 

été compilés et organisés dans le tout premier système national 

d'archives de textes juridiques sur le système des aires protégées de la 

RDC.

            CONTRIBUTION  À  LA  PUBLICATION  DU PREMIER RAPPORT SUR LES  AIRES PROTÉGÉES DU BASSIN DU CONGO
        Le premier rapport sur l'état des aires protégées du bassin du Congo a été 

publié par le RAPAC (Réseau des aires protégées d'Afrique centrale) et la 

COMIFAC (Commission des Forêts d'Afrique centrale) comprenant un 

chapitre coordonné par le WWF sur l'état des aires protégées en RDC.

             ELABORATION D'UNE FICHE RAMSAR POUR LA VALLÉE DE LA LUFIRA
        Une fiche  d'information   Ramsar  (fiche  descriptive    Ramsar, FDR) et  

une carte du site ont été élaborées pour la vallée de la Lufira dans le cadre 

d'un processus visant à désigner un nouveau site Ramsar en RDC. Les 

produits ont été validés lors d'un atelier national organisé à Lubumbashi. 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

Le réseau des aires 
protégées de la RDC 

comprend plus des 25 
catégories nationales 

d'aires protégées dont 
notamment les parcs 

nationaux, les réserves de 
faune, les réserves 

naturelles, les domaines de 
chasse et les jardins 

zoologiques et botaniques. 

Aires protégées
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             ENQUÊTES SUR LES GRANDS MAMMIFÈRES À ITOMBWE          
       Les  enquêtes des grands mammifères  de  la Réserve Naturelle d'Itombwe 

ont confirmé la présence de chimpanzés et de gorilles des plaines de l'est.

             APPUI A L ’ELABORATION DES PLANS DE GESTION DES RÉSERVES NATURELLE D'ITOMBWE ET DE NGIRI
       La première ébauche du plan de gestion de la Réserve Naturelle Itombwe a 

été produite et la reconnaissance officielle des limites de la Réserve 

reconnue par un décret provincial du 20 juin 2016 à la suite de l'engagement 

du WWF et des autres parties prenantes. Le Plan de gestion de la réserve 

naturelle de Ngiri a également été élaboré.

             SCÉNARIOS DE GESTION POUR TUMBA LEDIIMA
     Des  scénarios  de gestion  multiples  qui  pourraient être  utilisés pour 

maintenir les valeurs naturelles de la zone Tumba Lediima tout en assurant 

l'application des meilleures pratiques ont été produits.

             ACCORD DE CO-GESTION ENTRE LE WWF ET L'ICCN POUR LA SALONGA
        Le WWF et l'ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature) se 

sont engagés dans un accord de cogestion visant l'amélioration de la gestion 

et l'établissement d'un partenariat public-privé afin de préserver la 

biodiversité et les services écologiques fournis par le Parc National de la 

Salonga, premier parc forestier d'Afrique; Afin de marquer l'importance de 

l'accord de Cogestion, ensemble les autorités représentant le gouvernement 

central et provincial ainsi que les principaux partenaires financiers (Union 

Européenne, République fédérale d'Allemagne, USAID) se sont retrouvés le 

19 Mai 2016 à Monkoto dans la province de la Tshuapa au cœur du Parc 

National de la Salonga pour lancer le démarrage officiel de cette nouvelle 

phase de l'histoire du parc.

             PREMIERS PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX À LUKI
        Les  efforts  des  communautés  rurales  pour  la  protection  de savanes ont 

été récompensés avec les premiers paiements officiels pour services 

environnementaux en RDC au bénéfice de 25 communautés autour de la 

réserve de biosphère de Luki pour un montant de 21 516 $ US.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016Aires protégées

Gorille des plaines de l'est

Paiement pour services environnementaux aux 
communautés de Luki

Rapport annuel WWF-RDC 2016    page 9



 
FORÊTS

Avec plus de 150 millions d'hectares, les forêts de la RDC représentent 
60 % des forêts du Bassin du Congo,  le second bloc forestier tropical au 
monde. Ces forêts fournissent des services essentiels pour la survie 
d'une partie importante de la population et jouent un rôle primordial 
dans la régulation du climat planétaire.

En RDC,  l''agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation du bois  sous 
toutes ses formes et l'exploitation  minière sont les principales menaces 
qui pèsent sur la forêt congolaise. 

Le renforcement des capacités des parties prenantes ( administration 
forestière, forces armées  et police congolaises, autorités judiciaires, 
secteur privé et société civile  environnementale) , l'appui  à la 
promotion et à la reconnaissance des droits des peuples autochtones – 
pygmées dans la gestion des ressources forestières, l'accompagnement 
du secteur privé dans la gestion durable à travers la certification  des  
forêts  sont une  partie du travail dans lequel le WWF est engagé en 
RDC  depuis dix ans  avec le concours de son réseau et de ses 
partenaires. 

Plusieurs actions ont été menées  sur terrain entre autres :

-  La mise en place du réseau  des  populations locales et  
autochtones  pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la 
RDC (REPALEF), plateforme regroupant 136  organisations 
autochtones  à travers le pays,

- L'opérationnalité de la Coalition Nationale contre l'exploitation 
illégale du bois ( CNCEIB) plateforme nationale regroupant 115 
organisations de la société civile nationale environnementale,  les ONG 
internationales de conservation , les agences de coopération technique 
et le secteur privé.

- La mise en place d'un cadre de collaboration formel entre le 
WWF  et  43 Organisations de la société civile environnementale dont 
la mission consiste à accompagner les communautés locales et  peuples 
autochtones  pour  une meilleure répartition des bénéfices issus de 
l'exploitation forestière. 

 Enfin, un volet du programme s'occupe de la mise en œuvre des projets 
REDD dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. 



         ACCEPTATION DU DOCUMENT FINAL DU PROGRAMME DE RÉDUCTION D'EMISSIONS MAÏ-NDOMBE. 
      Acceptation du document final  du  programme de  réduction d'emissions 

Maï-Ndombe intégrant les réponses aux questions des participants du CF-
FCPF faisant de la RDC, le premier pays au monde dans le portefeuille de 
négociation de l'Accord d'Achat des Emissions Réduites (ERPA) de la 
Banque Mondiale dans sa composante Fonds Carbone-FCPF.  Ce 
document appelé ERPD avait d'abord été accepté sous conditions  lors de la 
réunion du mois de juin 2016 à Paris en tant que premier ERPD africain 
pour la négociation d'un ERPA (Emission Reductions Payment 
Agreement).  Le WWF a contribué à son élaboration.

        LANCEMENT DU PROJET INTÉGRÉ REDD+ (PIREDD)
Lancement du Projet Intégré REDD+ (PIREDD) dans l'ancien district des 
Plateaux, province de Maï-Ndombe grâce à l'accord signé le 24 décembre 
2015 entre le Ministère de l'Environnement de la RDC et le WWF  pour la 
mise en œuvre du projet d'amélioration de la gestion des paysages 
forestiers dans le cadre du Programme d'Investissement Forestier (FIP).  
Financé par la Banque Mondiale avec , un montant alloué de 9,2 millions 
de dollars sur une période de quatre ans, le PIREDD/Plateaux, 
composante 1 du PGAPF,  expérimentera des approches innovantes de 
réduction des émissions. 

LANCEMENT DU PROJET D'APPUI À LA REDD+ DANS LE MAÏ-NDOMBE 

Lancement du projet d'appui à la REDD+ dans le Maï-Ndombe intitulé 
“From REDD+ Agreements to REDD+ Results: Generating 

eResults to Secure Consensus” qui est la 3  phase du projet REDD+ 
for People And Nature, RPAN, sur financement de Norad/NICFI. Il a 
pour objectif d'établir une initiative verte à l'échelle juridictionnelle (au 
niveau provincial) dans le Maï-Ndombe pouvant influencer les politiques 
de croissance verte, la REDD+, la propriété foncière, l'engagement 
communautaire, la planification économique, les MRV et les 
investissements verts.

           PREMIÈRE CARTE DE LA BIOMASSE FORESTIÈRE POUR LA RDC ET EN AFRIQUE AVEC HAUTE PRÉCISION
Production de la première carte de la biomasse forestière pour la RDC et 
en Afrique basée sur la technologie LiDAR aéroporté. Cette carte, validée 

ème
par le Gouvernement de la RDC et présentée à la 22  édition de la 
Conférence des Parties sur le Changement Climatique tenue à Marrakech 
(Maroc) en Novembre 2016, permet de quantifier avec plus de précision 
le stock national de carbone forestier et de guider les calculs du niveau 
national d'émissions de référence des forêts et facteur d'émissions, le 
MRV pour la REDD + et les projets sous-nationaux et national REDD+ 
(Ex.  programme juridictionnel de réduction des émissions de Mai-
Ndombe).

       Dans le cadre de leçons apprises  et partage de connaissance, l'expérience 
de WWF sur la participation effective des parties prenantes de divers 
secteurs (Etat central, province, secteur privé, ONG locale, nationale et 
internationale, communautés locales et peuples autochtones ) durant le 
développement du programme juridictionnel REDD+ Maï-Ndombe a été 
partagée à Oslo, Norvège lors d'Oslo REDD+ Exchange au mois de juin 
2016. Les discussions du panel était suivies en direct sur la télévision 
nationale norvégienne.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

Les forêts de la RDC couvrent 150 

millions d'hectares, soit 60% de 

toutes les forêts du bassin du Congo, 

et 12,5 % des forêts tropicales dans le 

monde. La déforestation et la 

dégradation des forêts représentent 

20 % des émissions  anthropiques de 

COD, plus que l'entièreté du secteur 

des transports dans le monde.
 

FORÊTS
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016FORÊTS

          DÉCLARATION DE MARRAKECH SUR LA FILIÈRE D'HUILE DE PALME
La Déclaration de Marrakech sur la filière d'Huile de Palme durable a été 

signée à Marrakech au mois de novembre par 7 Ministres africains lors 

de la COP 22.  Le processus national qui a conduit à la mise en place des 

principes nationaux de cette filière avait été facilité par WWF;

         ELABORATION D'UN ARRÊTÉ SUR LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE
Le WWF a apporté sa contribution technique à l'élaboration de l'arrêté 

ministériel sur la foresterie communautaire (signé et entré en vigueur en 

février 2016) et à la production d'un guide pour soutenir la création de 

forêts communautaires;

 

       APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L'ADMINISTRATION
L'appui au renforcement des capacités de l'administration forestière sur 

le contrôle des forêts et de la faune a conduit à l'examen de la ligne 

directrice nationale sur le contrôle des forêts et de la faune;

       PARTENARIAT ENTRE WWF ET LA SOCIÉTÉ CIVILE
Un partenariat a été conclu entre le WWF et 21 organisations de la 

société civile dans le but de promouvoir la gouvernance forestière et de 

lutter contre l'exploitation forestière illégale. Des activités de surveillance 

indépendantes ont été menées par certaines de ces organisations dans la 

province de Maï-Ndombe; 

       APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR L'APPLICATION DES LOIS
35 magistrats, officiers de police judiciaire, agents de la police nationale 

et officiers de la marine ont été formés sur l'application de la loi forestière 

et les poursuites en matière de criminalité forestière.

       RÉCEPTION PAR LE PROJET ECOMAKALA DU PRIX GLOBAL ENERGY AWARDS
Le projet EcoMakala mis en œuvre par le WWF en RDC a reçu le 5 juin 

2016 le prix Global Energy Awards 2016 en reconnaissance de ses efforts 

pour fournir de l'énergie durable à la population de la région de Goma 

dans l'est du pays.
10135 hectares équivalant à plus de 16 millions d'arbres ont été plantés à ce 
jour dans la périphérie du parc national des Virunga sur des parcelles de 1 à 
2 hectares en moyenne. EcoMakala affecte positivement la vie de milliers de 
familles en réduisant la pauvreté et contribue à la protection du Parc 
national des Virunga.

       POURSUITE DES APPUIS AUX ORGANISATIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Le WWF RDC a appuyé le renouvellement de la plate-forme nationale 

des peuples autochtones (REPALEF). L'élection du nouveau Conseil de 

gestion et du Coordonnateur national ont permis de renforcer les 

capacités de cette organisation indépendante.

           POURSUITE DES APPUIS À LA SOCIÉTÉ CIVILE
La coalition des organisations de la société civile contre l'exploitation 

forestière illégale en RDC (plus de 100 organisations locales et 

nationales) a été renforcée par un nouveau groupe de représentants avec 

l'appui du WWF.

Palmiers à huile

Foyer amélioré produit avec l'appui du WWF



RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016FORÊTS

       SUIVI COMMUNAUTAIRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
Un système communautaire de suivi des objectifs de développement 

durable a été élaboré et proposé au gouvernement de la RDC afin 

d'intégrer la REDD + et la politique de l'économie verte multisectorielle.

           APPUI AU SUIVI INDÉPENDANT DES ACCORDS SOCIAUX
Le WWF a apporté son soutien au suivi indépendant des accords sociaux 

dans 23 concessions forestières par des organisations de la société civile 

dans anciennes provinces de Bandundu, Equateur et Orientale. 
Ce suivi indépendant a pour objectif de vérifier le niveau de réalisations des 
infrastructures socio-économiques issues des accords des clauses sociales 
signés entre les concessionnaires forestiers et les communautés locales et 
peuples autochtones.

        CARTOGRAPHIE ET PLANS D'UTILISATION DES TERRES DANS LES CONCESSIONS FORESTIÈRES 
Les travaux de cartographie et de planification de l'utilisation des terres 

ont été mis en œuvre dans 38 087ha de la concession SOGENAC. Mille 

hectares de la concession de la SODEFOR est destinée pour réaliser une 

étude pilote d'exploitation à impact réduit (ERP). Si les résultats de 

l'étude pilote sont positifs et peuvent se traduire en avantage économique 

et réductions importantes des émissions de Co2, on peut s'attendre à ce 

que les concessionnaires étendent cette pratique de conservation des 

émission à la concession tout entière d'environ 194 000 ha ou à d'autres 

concessions dans la province de Mai-Ndombe.

         APPUI À LA GESTION FONCIÈRE LOCALE
Un document de politique a été développé par le projet ARL-DRC financé 

par la coopération suédoise (SIDA) qui encourage le gouvernement à 

régler la gestion foncière locale (plan d'utilisation des-terres) au Nord-

Kivu et à soutenir sa mise en œuvre. WWF travaille également en 

parallèle avec UN-Habitat au développement d'une méthodologie pour la 

sécurisation foncière. Le registre du cadastre rural a été mis en place 

après une étude sur la propriété et qu'il ait été effectué un travail de 

cartographie. WWF a organisé une session de formation d'une OSC (avec 

le soutien financier de SIDA) afin de mieux comprendre les nouvelles 

exigences sur la forêt communautaire, la gouvernance, l'obtention de la 

reconnaissance officielle des forêts communautaires, le système de 

surveillance etc.

TRADUCTION DES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES  EN MANDARIN 
Les principales réglementations forestières ont été traduites en mandarin 

avec l'appui d'IIED (International Institute for Environment and 

Development). Ceci aura pour effet de faciliter les discussions et le 

dialogue avec les opérateurs chinois actifs dans le secteur forestier en 

RDC.

Renforcement des capacités des communautés 
locales

Activité de cartographie participative avec les 
communautés
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ECONOMIE VERTE

La juxtaposition des titres miniers, 

pétroliers, forestiers, agro-industriels et 

des aires protégées dans un contexte 

législatif et réglementaire où les rôles et 

responsabilités des organes compétents 

ne  sont  pas  toujours  clairement 

circonscrits est une source de conflits 

préjudiciable à la gestion durable des 

ressources naturelles en RDC. Le 

Programme Econome verte du WWF vise 

à contribuer au changement des scénarios 

actuels afin d'évoluer vers des modèles 

d'entreprise  plus durable  et  plus 

responsable contribuant à la conservation 

des ressources naturelles dans le pays.



RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

                                  ABANDON DE L'EXPLOITATION PÉTROLIÈRE DANS LE VIRUNGA
                           Après un long effort de plaidoyer, l'entreprise SOCO a abandonné  

                           l'exploitation pétrolière dans le Virunga, ce qui a permis de reprendre la 

                           collaboration entre la fondation Virunga et le WWF.

      PROGRAMME PILOTE D'ÉCONOMIE VERTE MAI NDOMBE
   Le gouvernement de la RDC a officiellement approuvé une vision de 

l'économie verte et officiellement identifié un programme pilote dans la 

région de Mai Ndombe.

      IDENTIFICATION ET CARTOGRAPHIE DES ANCIENNES PALMERAIES
     Le WWF RDC a mené une étude pour l'identification et la localisation de 

vieilles plantations industrielles inactives ou abandonnées dans les quatre 

provinces de Bandundu, Bas-Congo, Equateur et Orientale. À la suite de 

cette étude, environ 53 000 ha de plantations industrielles inactives ou 

abandonnées ont été identifiés et cartographiés. Un comité de pilotage a 

été mis en place pour clarifier le statut juridique de ces plantations 

inactives ou abandonnées facilitant ainsi les procédures officielles pour la 

réhabilitation des pour l'exploitation communautaire des cultures 

pérennes.

      ACCOMPAGNEMENT DE SOCIÉTÉS DANS LA CERTIFICATION RSPO
      La   société  FERONIA  a  confirmé  son  engagement  pour  la  certification 

RSPO de ses plantations de palmier à huile (environ 85 000 ha) en 

développement en RDC. La société a commencé le processus d'adhésion à 

la RSPO depuis décembre 2015. Les études socioéconomiques sur la haute 

valeur de conservation sont en cours de finalisation et seront bientôt 

publiées sur le site Web de la société.

      ENTREPRISES CHINOISES DANS L'ÉCONOMIE VERTE
3 entreprises  chinoises  ont   été identifiées et sont   prêtes à participer à 

la vision de l'économie verte et à la gestion des ressources naturelles en 

RDC.

      WWF CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DE LA FOCAC
      Le WWF a été accepté comme conseiller en développement de projets de la 

RDC au FOCAC (Forum sur la Coopération Chine-Afrique) pour tous les 

principaux ministères impliqués dans le processus (Environnement, 

Agriculture, Énergie, Mines, etc.).

                     PROGRAMME D'ÉCONOMIE VERTE POUR  LE NORD KIVU
              Le WWF RDC a été nommé officiellement lors d'une consultation publique  

                           provinciale en tant que facilitateur du processus initié par le gouvernement 

                          du Nord-Kivu pour l'élaboration d'un programme d'économie verte pour le  

                           développement durable.

L'huile de palme est la première huile 
végétale consommée dans le monde.  

Les conditions pédologiques et 
climatiques dans le bassin du Congo 

sont très favorables à la culture du 
palmier à huile. Celle-ci comporte 

cependant des menaces écologiques 
potentielles en termes de 

déforestation et de perte de 
biodiversité. Le Programme régional 

huile de palme du WWF vise d'ici 
2025 à promouvoir les meilleures 

pratiques pour parvenir à la 
certification RSPO (RoundTable on 

Sustainable Palm Oil). 
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FAUNE SAUVAGE

L ’objectif stratégique du WWF 

concernant la lutte contre le 

braconnage et le commerce illégal 

de faune sont de catalyser une 

réduction radicale des prélèvements 

non durables et illégaux de faune 

dans les paysages prioritaires par 

rapport aux niveaux de 2014. La 

mise en œuvre de cet objectif global 

prévoit la mise en place de moyens 

de dissuasion efficaces, la création 

d e  p a r t e n a r i a t s  a v e c  l e 

gouvernement et les entreprises 

extractives, agricoles et autres, ainsi 

que des interventions ciblées de 

g e s t i o n  c o m m u n a u t a i r e  d e s 

ressources naturelles offrant des 

alternatives à la chasse et à la 

consommation de produits de la 

faune.



RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016
              

 FERMETURE DE MARCHÉS D'IVOIRE
Des arrêtés provinciaux interdisant la chasse, le commerce et la 

détention des animaux protégées  (vivants ou morts) et leurs produits y 

compris l'ivoire  ont été signés et mis en œuvre dans les provinces du 

Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de l'Equateur. 

 PLAN D'ACTION NATIONAL SUR L'IVOIRE (PANI)
Deux rapports sur le Plan d'action national sur l'ivoire (PANI) 

(septembre 2015 et juin 2016) et sa mise en œuvre ont été appuyés par 

TRAFFIC et WWF. L'évaluation du PANI de la RDC a été jugée 
èmesatisfaisante lors de 66e et 67  sessions du Comité permanent de la 

CITES respectivement en janvier 2016, Genève, Suisse et en septembre 

2016 à Johannesburg en Afrique du Sud. Grâce à ces rapports, des 

avancées de la RDC en matière de la mise en œuvre du PANI ont été 

jugées satisfaisantes et le pays a été reclassé dans la catégorie de pays à 

suivre.

 APPUIS AUX COMMUNAUTÉS LOCALES ET AUTOCHTONES
Environ 6 000 ménages de communautés locales et autochtones ont été 

soutenus par 325 organisations communautaires autour des aires 

protégées prioritaires: (75 pour la réserve de biosphère de Luki, 30 pour 

la réserve de Mabali, 40 pour la RTL, 50 pour la RNTN, 70 pour le PNS, 

50 pour le PNV et 10 pour la RNI). Les principales activités soutenues et 

la participation relative des ménages aux principales activités mises en 

œuvre sont la pisciculture (15% des ménage); les foyers améliorés (10% 

des ménage et environ 70% de femmes); le reboisement (40% des 

ménages et 30% des femmes); l'agriculture et l'élevage (50% des 

ménages et 30% des femmes); l'apiculture (10% des ménages et 10% des 

femmes). Ces activités rentrent dans le cadre des accords de 

collaboration entre le WWF et les communautés qui se sont engagées à 

soutenir les efforts de conservation dans et autour des aires protégées.

 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS SUR L'APPLICATION DE LA LOI
Deux formations sur l'application de la loi ont été assurées au cours de 
l'année 2016. La première dans le paysage Lac Tumba en faveur de 25 
agents issus des services officiels ci-après : DGM (Direction des migrations), 
DGDA (Direction  générale des Douanes et Accises), PNC (Police Nationale 
Congolaise), ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature), 
SQAV (Service de quarantaine animale et végétale) pour leur permettre de 
mieux contrôler et faire respecter la loi de la faune en particulier des 
violations liées à la conservation de la nature. Parmi les participants à la 
formation, 17 agents ont été assermentés comme officiers de police 
judiciaire (OPJ) ; la deuxième à Kinshasa en faveur des transporteurs 
aériens et fluviaux opérant en RDC Comme résultats, les infractions 
touchant la faune sont désormais traitées avec rigueur par les juges et les 
magistrats (cfr ci-dessus). De leur coté, les transporteurs fluviaux ont pris 
de mesures interdisant formellement le transport de produits de la faune 
interdits par la loi ainsi que de l'Ivoire . C'est notamment le cas de « 
Economat du Peuple », l'un des plus grands transporteurs fluviaux en RDC. 

La criminalité faunique au niveau 

internationale est estimée à environ 

10 milliards de dollars faisant du 

trafic illégal d'espèces sauvages la 

cinquième activité illicite en ordre 

d'importance.  Les conséquences du 

braconnage sont particulièrement 

dévastatrices pour certaines espèces. 

A titre d'exemple, les populations 

d'éléphants en Afrique Centrale ont 

été réduites de plus de 60 % entre 

1995 et 2007.

FAUNE SAUVAGE
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 LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FAUNIQUE
Le partenariat avec l'organisation Juristrale (Juristes pour l'application 

et le renforcement de la loi dans le secteur de l'environnement) dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet ALCRIF (Application de la Loi et 

Lutte contre la Criminalité Faunique en République Démocratique du 

Congo) s'est déroulé tout au long de l'année. Ce partenariat a conduit au 

cours de l'année 2016 dans les trois landscapes Salonga, Lac Tumba et 

Virunga :

-     à l'arrestation de 26 braconniers et complices, lesquelles 

se sont conclues par 2 jugements (le plus en vue est celui 

de Mr Konga, Alias Mopao, un braconnier récidiviste qui 

semait la terreur au parc national de Salonga,  

condamné à vingt de prison), Les autres dossiers des 

braconniers en détention sont suivis à la justice  à 

Boende et Kinshasa

-      à la saisie de 110 kg d'ivoire  à Kinshasa et Goma

-      à la saisie d'un bonobo et d'un chimpanzé à Mbandaka. 

-      La saisie de 4 bébés bonobos au parc national de Salonga 

entre les mains de braconniers

-      Au démantèlement de deux réseaux de trafiquants ayant 

conduit à la saisie de matériels et équipement de travail 

d'un atelier de fabrication des produits en ivoire.

 INTERDICTION DE L'UTILISATION DE MOUSTIQUAIRES POUR LA PÊCHE

 Les appuis au Comité local de pilotage de Bikoro pour l'application de la  

loi sur l'interdiction de l'utilisation des moustiquaires imprégnées 

d'insecticide comme filets de pêche et autres pratiques non durables 

dans le Lac Tumba se sont poursuivis et se sont concrétisés par la 

signature d'un Arrêté du Gouverneur de province de l'Equateur 

interdisant cette pratique.

 IDENTIFICATION DES FRAYÈRES
Une méthodologie d'identification des zones de frayères dans le Lac et 

les rivières a été définie afin de protéger ces zones pour  permettre la 

reproduction et  l'amélioration des stocks de poissons.

Armes et pointes d’ivoire saisies auprès de 
braconniers

Site de frayère dans le paysage Lac Tumba
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RÉSULTATS FINANCIERS 2016

 

Faune & Aires Protégées Forêt & Agriculture Energie & Infrastructure

Réseau WWF $3 333 213 $1 533 278 $1 739 541 $60 394

Secteur Public - direct & 

via bureaux WWF 
$10 158 863

$4 673 077 $5 485 786 $0

Fondations $0 $0 $0

Entreprises $95 444 $43 904 $51 540 $0

Individus & autres 

revenus 
$28 549

$13 133 $15 416 $0

Revenu Global $13 616 069 $6 263 392 $7 292 283 $60 394

Pourcentage 46,00% 53,56% 0,44%

Pilliers stratégiques   transition GHoA/ objectifs WWF International 



RAPPORT ANNUEL WWF RDC 2016

Les terres cultivables de la RDC 
couvrent  80 millions d’hectares
dont seulement 10% sont cultivées

5 aires protégées de la RDC 
totalisant 6.850.000 d'hectares 
sont inscrites au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO

La RDC est le cinquième pays au 
monde avec la plus grande biodiversité. 
Plus de 11.000 espèces de plantes 
ont été recensées en RDC dont 
3200 environ que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs

Les forêts de la RDC 
couvrent 155 millions 
d’hectares, soit 60% 
de toutes les forêts 
du Bassin du Congo 
et 12% des forêts 
tropicales dans le monde

Notre raison d'être

Arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un 

avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.
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