
Projets de la Commission européenne dans le domaine de l'environnement 

 

Conservation de la nature  

- Réhabilitation d’infrastructures prioritaires et équipements du Parc de Virunga (Kivu), 

Parc de la Garamba (Province orientale), et du jardin botanique de Kisantu (Bas Congo). 

- Programme d’urgence pour la sauvegarde des sites du patrimoine mondial de la RDC : 

Virunga, Garamba, Salonga. Appui logistique, primes et formations urgentes pour les 

mesures d’anti-braconnage. 

- Réhabilitation importante de la direction générale et équipement de l’Institut Congolais de 

Conservation de la Nature (ICCN). 

- Appui à la finalisation du Programme de réforme de l’Institut en charge des aires 

protégées (adoption par le gouvernement fin 2007). 

- Appui à la mise à la retraite de 80 fonctionnaires ayant atteint l’âge requis du secteur et 

recrutement de candidats.  

Renforcement de capacités 

- Réhabilitation importante et équipement de l’école régionale des forêts (Eraift), 

informatisation des laboratoires, lancement du site web de l’école. 

- Démarrage de la formation régionale à l’Eraift et du Master « forêts » à l’Université de 

Sciences de Kisangani. 

Gouvernance 

- Livraison d’équipements informatiques, connexion internet et travaux au ministère de 

l’Environnement. 

- Traduction du Code forestier en 4 langues nationales (Lingala, Kikongo, Swahili, 

Tshiluba) et documents de vulgarisation. 

- Finalisation du premier "Etat des forêts d’Afrique centrale" (2006) et lancement d’un 

appui à la Commission des forêts d’Afrique centrale pour la mise en place d’un 

Observatoire régional des forêts (Etats de forêts 2008 en préparation). 

- Appui à la mise en place d’un observateur indépendant des opérations forestières sur le 

terrain. 

- Appui au ministère pour  renforcer la coordination sectorielle et préparer le programme 

sectoriel forêt/conservation, et finaliser les mesures d’application du code forestier 

prioritaire. 

Problématique énergétique 



- Augmentation de la superficie de plantations forestières à croissance rapide pour produire 

du bois de chauffe pour la ville de Kinshasa (Mampu Plateau Batéké). 

 


