
 
MISE EN ŒUVRE 

DE L’OBJECTIF 11 D’AICHI 
 
  
 
 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 



LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 Un pays  
de taille continentale 
 
 
 Un incroyable  
capital naturel 
 
 
 Conflits  
et instabilité 
 
 
 Sur le chemin de l’émergence  

 
 



LES AIRES PROTÉGÉES DE RDC 

 Conservation de la nature, une longue 
histoire 

 
 
 Un engagement politique réitéré 
 
 
 Une vaste collection d’aires protégées 
 
 
 Un pronostic vital engagé 

 
 



L’OBJECTIF 11 D’AICHI 

 D’ici à 2020, au moins 17% des zones 
terrestres et d’eaux intérieures et 10% des 
zones marines et côtières, y compris les 
zones qui sont particulièrement 
importantes pour la diversité biologique et 
les services fournis par les écosystèmes, 
sont conservées au moyen de réseaux 
écologiquement représentatifs et bien 
reliés d’aires protégées gérées 
efficacement et équitablement et d’autres 
mesures de conservation efficaces par 
zone, et intégrées dans l’ensemble du 
paysage terrestre et marin. 

 



APPROCHE ET PRINCIPES CLÉS 

 Maintenir un lien fort avec la réalité 
contemporaine de la RDC, 
tout en restant concentrer sur l’objectif 
 
 S’inscrire dans une dynamique de gestion  
 
 Capitaliser les efforts en cours 
 
 Mobiliser les meilleures informations, 
les meilleures pratiques 
 
 Participer à la consolidation d’une culture 
« système » 



LE PLAN STRATÉGIQUE DU RÉSEAU DES AP  



ITINÉRAIRE ANALYTIQUE 

 Eléments focaux de la biodiversité 
 et services environnementaux 
 
 
 Analyse des lacunes - KBA 
 
 
 Intégration d’éléments critiques 
du contexte 



EFFORT MASSIF DE COLLECTE & TRAITEMENT DE DONNÉES 



FORMULATION STRATÉGIQUE ET PILOTAGE  

 Processus inclusif 
 
 
 Tableau de PC&I 
 
 
 Objectifs opérationnels 
  2015 - 2020 
 
 Outils, 
capacités pour le suivi 



FACTEURS D’INNOVATION  

 Cibler les efforts  
de conservation de manière  
rationnelle et convaincante 
 
 Accroître la prise en compte 
 des aires protégées dans  
les dialogues nationaux 
 
 Renforcer la gouvernance et 
l’efficacité de gestion 
 
 Faciliter l’établissement  
de mécanismes de financement durable 
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