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QQUIUI  SOSOMMMMEES S NNOOUS US ?



GLOLOBBAALL  
BIBIOODDIIVVEERRSISITYTY  
PPRROOTTEECCTTIIOONN

FOORRUUMM  DDEE  LLAA BIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  AAFFRRIICCAAIINNEE

GLOBAL BIODIVERSITYPROTECTION( GBP)
est une ONG Française, depuis septembre 2009, ayant pour vocation la 
conservation, l’utilisation et la protection durable des ressources 
naturelles, comprenant les plantes, les animaux, les gisements 
minéraux, les sols, l’eau potable, l’air non pollué, les sources d’énergie 
fossiles, telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel. 
Le but de notre ONG est d’amener la conscience collective à envisager 
différemment les rapports de l’Homme et l’environnement de manière 
à réduire son impact sur le milieu naturel et le vivant. GBP travaille 
purement et volontairement pour les meilleures solutions 
environnementales et humaines (sociologique) et se base uniquement sur 
des preuves scientifiques confirmés et non sur la pseudoscience! Cette 
vision qui nous anime permettra  à l’humanité de développer une 
civilisation protectrice pour la préservation du patrimoine biologique et 
génétique. C’est à ce titre qu’interpellé par les crises de la biodiversité 
dans le monde et d’autres problèmes environnementaux, GBP travaillent 
pour la meilleure survie de la biodiversité de la planète entière. L'ONG 
fonction en transparence.

www.globalbiodiversityprotection.org

Global Biodiversity Protection R.N.A. : 
W783001386/SIRET: 821766953 00011

*Les Objectifs de développement durable est le nom couramment utilisé pour
les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations unies .
En 2015, les pays ont adopté l'Agenda 2030 pour le développement durable
et ses 17 objectifs de développement durable.

Le 1er janvier 2016, les 17 objectifs de développement durable de l'Agenda 
2030 pour le développement durable - adoptés par les dirigeants mondiaux en 
septembre 2015 lors d'un sommet historique des Nations Unies - sont 
officiellement entrés en vigueur.
Au cours des quinze prochaines années, avec ces nouveaux objectifs 
universellement applicables à tous, les pays vont mobiliser les efforts pour 
mettre fin à toutes les formes de pauvreté, lutter contre les inégalités et lutter 
contre le changement climatique, tout en s'assurant que personne ne soit 
laissé pour compte.

*Seance de travail ou Cabinet de
M Mme Arlette Soudan NONAULT
(                                                              (Ministre du Turisme et de  l'Environnement, 

   Républic du Congo)   
ur notre projectde FBA. 

La GBP et l'FBA se concentrent fortement sur 4 des 17 objectifs de développement durable  #13, 14, 15 et 17 : Protéger la planète - Prendre des mesures 
urgentes pour combattre le changement climatique et ses impacts.
Vie sous l'eau - Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour
un développement durable. Vie sur terre - Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, 
combattre la désertification, arrêter et inverser la dégradation des terres et stopper perte de biodiversité. - Des partenariats efficaces entre les 
gouvernements, le secteur privé
et la société civile sont nécessaires pour, programme de développement durable réussi.
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LA BIODIVERSITE: DEFINITION & ENJEUXLA BIODIVERSITE: DEFINITION & ENJEUX

La biodiversité constitue l’ensemble de la vie sur terre, des écosystèmes. Elle est essentielle à la vie humaine, les
populations en dépendent pour se nourrir, avoir de l’eau... Mais les changements climatiques peuvent
profondément altérer les écosystèmes. Il est donc important de sauvegarder cette biodiversité.

La biodiversité est composée de:
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La biodiversité est composée de:

Des Ecosystèmes :

Terrestres
Marins

Aquatiques

De La variabilité des 
organismes vivants :

Espèces
Gènes



LA BIODIVERSITE: DEFINITION & ENJEUXLA BIODIVERSITE: DEFINITION & ENJEUX

• En 2010 a eu lieu l’année internationale de la biodiversité, l’occasion pour tous les pays de prendre part à différents colloques et
forums.

• À la fin de cette année un peu spéciale, une plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques a
été créée, sous l’égide de l’ONU.

FORUM DE LAFORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINEBIODIVERSITE AFRICAINE

Depuis, les enjeux de préservation de la biodiversité se diversifient :

Scientifique Technique Politique Social Economique

Les patrimoines terrestre, marin et aquatique sont inestimables ! 



LA BIODIVERSITE EN AFRIQUELA BIODIVERSITE EN AFRIQUE
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La biodiversité Africaine est une des plus 
riches du monde

• Ses organismes vivants représentent près• Ses organismes vivants représentent près
d’1/4 de la biodiversité mondiale.

• Les plus grands assemblages intacts de
grands mammifères présents sur terre

circulent librement en Afrique.



Pourquoi l'Afrique?
FORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINE

Parce que l'Afrique est le continent où la désertification des terres est la plus importante.
Selon l'ONU, la désertification est le plus grand défi environnemental de notre époque!
La désertification est un phénomène naturel ou non qui a pour origine des changements climatiques et/ou les conséquences 
d'activités humaines mais aussi impacts du cycle et activité solaire sur le climat terrestre.

Conséquences de la désertificationen région sahélienne:

Abandon des terres, Diminution de la couverture végétale,
La perte de végétation et l’érosion subie par les sols dans la région: Le fait 
que le couvert végétal diminue expose les terres à l’érosion qui va les 
rendre fertiles et provoquer une baisse de la réserve en eau. Le Sahel est 
principalement soumis à deux types d’érosion : l’érosion hydrique et 
l’érosion éolienne (bien que cette dernière soit moins présente dans la 
zone soudano-sahélienne).  Diminution de la disponibilité en eau, Perte 
de biodiversité, Diminution du cheptel bovin,
Impacts extérieurs :
Les impacts de la désertification s’étendent également aussi au-delà des 
régions directement affectées.
Dégradation de la sécurité alimentaire, Pauvreté, Massive migration, 
Abandon et surexploitation des terres, Exposition accrue à l'érosion , cout 
économique et déforestation.
Les causes principales de la déforestation actuelle sont humaines. 

Bassin du Congo : la deuxième forêt tropicale au monde est 
actuellement menacée par l'huile de palme et l'exploitation 
forestière,
La forêt tropicale du Bassin du Congo s'étend sur plus de 3,6 
millions de kilomètres carrés.
Enorme impact sur :
Cycle de l'eau, Pluviométrie et climat, Perte de biodiversité. 
On distingue la « déforestation brute » où les plantations 
ne sont pas prises en compte, de la « déforestation nette » 
où celles-ci sont prises en compte, mais une forêt replantée 
ne remplace jamais une forêt primaire, même en termes 
de puits de carbone. Un contrôle de la déforestation nette 
tend à privilégier la fonction de stockage du carbone,
en négligeant la perte de biodiversité induite
par les destructions des forêts naturelles. 
Résultats : catastrophes naturelles, perte de l'économie et 
tout ce qui est lié à la corruption économique mondiale !



Pays hôte 2022: 
République du Congo

LE FORUM



PRINCIPAUX OBJECTIFS DU FORUMPRINCIPAUX OBJECTIFS DU FORUM

Ce forum a pour but principal la prise de conscience de l’importance de la biodiversité pour la vie
terrestre et aquatique, et donc également pour la vie humaine.

• Il rassemblera les acteurs économiques qui agissent pour et par la biodiversité :
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– Venant de tous les secteurs d’activités ;

– Des grands groupes aux TPE ;

– Qui contribuent à la préservation et à la restauration de la biodiversité.

• Ainsi, ce forum permettra :

– Valorisation des milieux naturels endémiques en vue d’ouvrir une voie favorable à l’écotourisme;

– Renforcement des personnes, ressources en matière de protection de la biodiversité afin de mieux
évaluer les actions de protection des espèces fauniques et floristiques et de lutter contre le braconnage.



AAFFRRIIQQUEUE  --MAI 
• Le Forum sur la biodiversité se tiendra dans une capitale africaine.
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Le Forum est prévu du 22 
au 24 mai 2022

Centre International de 
Conference | De Kintele, 
Brazzaville 0174, Congo-

Brazzaville  
Republique de Congo 

AFRIQUE

*L'ouverture du forum débutera le 22 mai, Journée internationale de la
biodiversité, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2000,
créée en 1993 par les Nations unies et fixée au 22 mai,

Hébergement Grand Hôtel De Kintelé 
Brazzaville, République du Congo. 
Téléphone : +242 05 023 7177

  2022



INVITES (LISTE NON EXHAUSTIVE)INVITES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
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• Président de la
République du  Congo
Denis Sassou-Nguesso

• Ministre du Tourisme
et de l’Environnement
de  la République du Congo
Arlette Soudan-Nonault

• Ministre de la Transition
Ecologique de la France
Barbara Pompili

• Ministre de l’Environnement
d’autres pays Africains
participants

• Principales entreprises
présentes au Congo



République du Congo
FORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINE

« C’EST EN AFRIQUE QUE L’HUMANITE A VU LE JOUR ET C’EST AU CONGO, NOTRE CONGO, QUE BAT LE CŒUR DU CONTINENT MERE »
  Denis Sassou N’Guesso, Président de la république du Congo.

Le Congo est situé dans la partie centre-ouest de l'Afrique subsaharienne, le long de l'Equateur, 
il a une côte courte sur l'océan Atlantique.
La capitale, Brazzaville. Le Congo est l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique.
Le fleuve Congo, deuxième fleuve du monde par le débit moyen après l'Amazone,
forme une partie de la frontière entre la république du Congo et la RDC.
La forêt tropicale humide s'étend sur près des deux-tiers du territoire 
de la République du Congo, ce qui en fait le quinzième pays au monde par la proportion de 
couverture forestière. Le Congo, pays du bassin forestier du Congo est comme les autres pays 
de l’espace de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale riche en diversité biologique.
Il a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique le 25 juin 1996.
Il contribuera à la préparation de la stratégie et plan d’action nationaux sur la biodiversité 
2011-2020. le Congo dispose d’un réseau hydrographique important. Il s’organise autour
de deux principaux bassins. Le bassin du Congo et le bassin du Kouilou Niari, auxquels 
s’ajoutent de petits bassins côtiers. Le bassin du Congo est le deuxième plus grand bassin fluvial 
du monde, après celui de l'Amazone. Il est contigu à celui du Nil. Comme le bassin amazonien, 
il abrite une des forêts tropicales les denses et riches du monde en biodiversité. La végétation 
compte deux (02) principaux types de végétation : la forêt qui couvre environ 22.471.271 
hectares comprend trois principaux massifs du point de vue du positionnement géographique 
et cinq principales formations forestières en fonction du type de forêt. Après quelques années 
de recherches la liste nationale des oiseaux du Congo est passée de 500 espèces il y a une 
quinzaine d’années à 676 aujourd’hui. Le Congo couvre 4.179.200 ha, soit 13,1% de l’ensemble 
du pays, avec la création de la nouvelle aire protégée de NTokou Pikounda. Elles ont pour 
objectif principal la protection et la conservation de la faune sauvage, de la flore et des 
écosystèmes. 

Parmi ces aires protégées, quatre ont des plans d’aménagement : il s’agit 
des parcs nationaux, du Parc National Odzala Kokoua, Parc National Nouabalé 
N’doki et Parc National Conkouati Douli, le sanctuaire de gorilles de lossi. 
La diversité floristique du Congo est donc assez voisine de celle du Gabon,
elle-même considérée comme exceptionnelle. Le peuplement mammalien
u Congo est en appauvrissement continu à cause du braconnage
et de la surexploitation des essences forestières et commerciales,
de la déforestation pour la production du charbon, de l’agriculture itinérante,
des feux de brousse qui réduisent et morcèle l’espace vital tout en dégradant
et modifiant l’environnement.
Parmi les espèces de mammifères recensés au Congo, 75 espèces sont inscrites
sur la liste rouge de l’UICN (2004). Au Congo, plusieurs facteurs menacent
les écosystèmes forestiers et la biodiversité Trois facteurs sont responsables
de la déforestation et de la dégradation forestiere : les activités culturelles,
l’exploitation forestière et l’exploitation minière. Le Congo dispose d’une gamme
d’ecosystemes très varies.  Le Congo qui compte plusieurs zones
bio-géographiques, est couvert en grande partie de forets (65% du territoire
national) qui représentent 10% de l’ensemble des forets denses humides
africaines. Elles sont essentiellement reparties en trois massifs principaux :
le Mayombe, le Chaillu et celui du Nord Congo.
Le Congo a consenti assez d’efforts pour participer au développement durable par
la création et la conservation des puits de carbone, conformément a la
Convention de Kyoto et de la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique.



BASSIN DU CONGO 
LA PROTECTION DU BASSIN DU CONGO : PLUS 
QU’UNE NECESSITE POUR LA GENERATION 
PRESENTE ET FUTURE A L’ECHELLE PLANETAIRE.

Au cœur de l’Afrique s’étend l’une des plus vastes régions sauvages du monde : le bassin du Congo. Le bassin 
du Congo abrite la plus grande forêt tropicale de la planète après l’Amazonie.
En Afrique centrale, des millions de rivières et de ruisseaux se fraient un chemin vers le bassin du Congo et 
son immense forêt vierge. Les cours d’eau, zones forestières, montagnes, savanes et marais qui occupent cette 
région, hébergent pas moins de la moitié des espèces animales du continent africain. 
Cependant, parmi ces espèces, plusieurs d’entre elles se trouvent menacées telles que l’éléphant de forêt, le 
chimpanzé, le bonobo, les gorilles de plaine et de montagne, peuplent ces étendues sauvages. 400 mammifères, 1 
000 oiseaux, 700 espèces de poissons et 10 000 plantes tropicales y ont également élu domicile.
Cette région est un habitat crucial pour le gorille de montagne, une espèce en voie d’extinction. À peine 880 
individus vivent encore à l’état sauvage. Ils survivent dans des territoires toujours plus réduits, situés en altitude, 
dans les forêts brumeuses des montagnes des Virunga (Est de la RD Congo).

1. Pour quoi  doit-on protéger le Bassin du Congo ?
Il se révèle que la protection du Bassin du Congo est plus qu’une nécessité car l’avenir de la planète terre repose sur ce
dernier.
a) Protéger le Bassin du Congo, c'est aussi agir sur la biodiversité, et cela  dans tous ses aspects :
- Faune et Flore : Le Congo ainsi que 5 autres pays d’Afrique Centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo
Démocratique, Gabon, Guinée Equatoriale) fait partie du Bassin du Congo, vaste région forestière et compacte
d’environ 230 Millions d’Hectares. Le bassin du Congo est la seconde forêt tropicale au monde en termes de surface
après l’Amazonie.
Certains cadres par exemple de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) nous ont montré que
pour concilier les impératifs du développement durable et ceux de la protection de la forêt du Bassin du Congo, la
coopération régionale et internationale est une stratégie très importante afin de partager certaines expériences
permettant une bonne protection et lutter contre le braconnage qui constitue un frein au développement et au
tourisme.
La biodiversité de l’Afrique centrale dans son ensemble est d’importance mondiale à la fois par le nombre d’espèces
trouvées dans la région et le nombre d’espèces de plantes et d’animaux qui n’existent pas ailleurs sur la planète. Les
forêts abritent plus de 400 espèces de mammifères, plus de 1 000 espèces d’oiseaux et probablement plus de 10 000
espèces de plantes dont 3 000 environ seraient endémiques. Ce n’est qu’en Afrique centrale que des éléphants de forêt,
des gorilles, des buffles de forêt, des bongos et des okapis existent en grand nombre sur de vastes étendues. Les
ancêtres lointains de l’homme sont peut-être originaires de l’Afrique centrale qui abrite encore nos trois plus proches
parents : le gorille, le chimpanzé et le bonobo. Rien que par leur taille, les forêts du bassin du Congo constituent une
réserve de carbone d’importance mondiale pour la régulation du gaz à effet de serre et le dioxyde de carbone.
De par leur faune et flore, les forêts de la République du Congo ou Congo-Brazzaville : figurent parmi les plus riches
au monde et couvrent près de 65 % du territoire. Le massif du Chaillu, la forêt du Mayombé, à l'ouest du pays, et la
forêt inondée du Nord constituent le deuxième domaine forestier du monde. Le reste du territoire est recouvert de
savanes. Les aires protégées (AP) au Congo couvrent une superficie de 2 551 720 hectares soit environ 10 %  du
territoire. Ce réseau d'aires protégées est réparti entre des parcs nationaux, des réserves et des domaines de chasse
ainsi que des sanctuaires.
Il est en effet fondamental que chacun ait  conscience afin de lutter contre la destruction de la faune et flore
(braconnage et abattage d’arbres) dans nos aires protégées.

- Les êtres humains peuplent eux aussi ces régions depuis la nuit de temps. La nature y offre nourriture,
médicaments, eau, matières premières et abri à plus de 80 millions de personnes. Près de 250 groupes
ethniques vivent dans cette région, parmi lesquels des représentants d’une très ancienne tribu de chasseurs-
cueilleurs : les Baka. Leur subsistance et leur bien-être sont étroitement liés à l’état de la forêt.
Le bassin du Congo regorge de richesses telles que le bois, le diamant et le pétrole. Aujourd’hui, ces richesses
ne sont pas exploitées dans une perspective durable, ce qui constitue une menace tant pour la nature que
pour les communautés locales. À cela s’ajoute la chasse à la « viande de brousse », qui menace de
nombreuses espèces animales.
b) C’est agir aussi sur les animaux ou espèces menacées de disparition dans le Bassin du Congo et
spécialement le Congo-Brazzaville :
Après échange avec les responsables de certains écogardes qui maitrisent bien la cartographie des aires
protégées du Bassin du Congo dont le Congo-Brazzaville fait partie, nous avons constaté qu’au niveau du
Congo-Brazzaville il y a plusieurs espèces menacées dont  nous pouvons lister à titre illustratif :
 Le lycaon ou chien sauvage d’Afrique (Lycaon pictus),
  Le faux gavial d’Afrique, 
 le chimpanzé commun, 
 le mérou Goliath,
 tortue Luth (espèce menacée d’extinction),
 la tortue olivâtre,
 le vautour à tête Blache.
De l’autre rive (RD Congo) parmi les espèces menacées de disparition nous pouvons citer : Les éléphants,
rhinocéros, antilopes, okapis, Gorilles, Hippopotames, Zèbres…
2. Quels sont les avantages de la protection du Bassin du Congo ?
Lors des échanges que notre organisation avait effectué avec certains notables et leaders locaux soucieux de
la protection de la biodiversité et surtout que les Etats qui constituent le Bassin du Congo ont presque la
même réalité sur le plan écologique, il a été reconnu unanimement que  notre avenir est étroitement lié aux
forêts et toute la biodiversité. Les avantages sociaux et économiques qu'elles procurent sont essentiels à la
réalisation d'un siècle durable. Par exemple, les forêts sont une source vitale de biodiversité et de moyens de
subsistance. Plus de 1,6 milliard de personnes dépendent des forêts pour leurs moyens de subsistance, y
compris 60 millions de peuples indigènes totalement dépendants des forêts. Elles représentent  également des
systèmes naturels de stockage de carbone et sont des alliées clés pour lutter contre le changement climatique.
Elles sont vastes, offrent des services hydriques à l'état naturel et appuient le stockage et
l'approvisionnement en eau aux réseaux des lacs et de rivières, La biodiversité offre un potentiel de
développement économique et écologique considérable. En termes de biodiversité, le Bassin du Congo est
incontestablement l’espace le plus riche d’Afrique. Il possède, entre autres, de gigantesques provisions de
carbone.

Bref, la protection du Bassin du Congo est une clé vers le développement durable de cette zone en particulier 
dans toutes les dimensions : écologique, économique et sociale. 
Une bonne politique de protection accompagnée de la bonne gouvernance peut contribuer à la réduction de 
la pauvreté dans certaines zones riveraines des aires protégées mais aussi les fruits générés par le tourisme 
peuvent financer certaines actions du gouvernement dans le but de garantir une stabilité socio-politico-
économique via une répartition équitable des ressources du Pays.   



BASSIN DU CONGO

3. Qui doit s’impliquer dans la protection du Bassin du Congo ?

 tout le monde doit être impliqué dans la protection de la biodiversité : les autorités politico-
administratives, les membres de la société civile et surtout les autochtones et populations 
riveraines qui doivent être associée mais aussi responsabiliser. 

4. Quels sont les défis liés à cette protection ?

Force est de constater que la protection de la biodiversité ou mieux la protection de la faune et 
flore dans le Bassin du Congo en général et particulièrement au Congo-Brazzaville est dans 
une situation alarmante qui exige une implication des autorités à tous les niveaux, la 
population, les partenaires nationaux et internationaux à s’investir dans la recherche des 
solutions aux problèmes de protection de la biodiversité. 
Lors de nos échanges par exemples avec certains écogardes, au niveau du Parc National de 
Kahuzi Biega au Sud-Kivu (Est de la RD Congo), par exemple, depuis 1997, l’affaiblissement 
de l’Etat au niveau local et du pourvoir coutumier a aggravé les problèmes des parcs 
nationaux congolais : outre le braconnage, on compte aussi la faiblesse des effectifs et le 
vieillissement du personnel ; le personnel commis dans pour la protection des sites et autres 
reserves naturelles n’est pas motivé et payé décemment,  l’occupation des espaces et terrains 
réservés aux Parcs par les populations riveraines prend de l’ampleur. 
Il a été révélé que cette situation est d’autant plus préoccupante que les projets d’urgence de 
sécurité alimentaire et programmes agricoles des partenaires techniques et financiers dans 
certains Etats du Bassin du Congo, appuient les populations riveraines en basant leur appui 
aux cultures vivrières, ce qui contribue à la déforestation  et par voie de conséquence, 
menacent la biodiversité.

5. Stratégies à mettre en place pour une bonne  protection de la
biodiversité ?

Pour juguler les différentes menaces qui compromettent l’effectivité de la protection de la 
biodiversité dans le Bassin du Congo voici certaines de stratégies :
- Intégrer les autochtones dans la gestion des sites et autres réserves naturelles, les 
responsabiliser afin qu’ils soient parties prenantes. C’est ainsi qu’au niveau de Parc National 
de Kahuzi-Bièga certains Pygmées sont embauchés et intégrés dans l’équipe des écogardes, 
quoiqu’à un nombre insignifiant, 

- Les gestionnaires de sites et autres partenaires nationaux et internationaux doivent rendre effective les fonds 
alloués pour les actions de développement à la base (Basket founds) : construction des hôpitaux, écoles, centres de 
santés, centre récréatifs, réhabilitations des routes, financer les petits projets communautaires des paysans, 
scolarisation des enfants des peuples autochtones…
- Les autorités politico-administratives doivent mobiliser et rendre disponible les fonds pour appuyer les 
acteurs sur terrains qui interviennent dans les actions de protection de ces sites,
- Mettre en place une bonne politique agricole (appuyer et financer les agriculteurs locaux ou des paysans) 

afin de limiter la pression qu’ils exercent sur les sites protégés,
- Subventionner en semence, engrais et financer les travaux de terre des riverains dans leurs activités agricoles 
afin qu’ils comprennent le bien-fondé de la protection de l’environnement dans le but qu’ils comprennent aussi qu’il y 
a la vie en dehors des parcs nationaux et sites,
- Initier des projets communautaires dans lesquels peuvent être embauchés la population locale qui s’attaque 
aux aires protégées par manque d’occupation,
- Coopérer  avec les pouvoirs judiciaires pour des sanctions appropriées à l’égard des violateurs des normes qui 
protège l’environnement, car il a été constaté que parmi le personnel commis à la protection de la biodiversité, il y a 
ceux qui sont impliqués de loin ou de prêt dans le braconnage, exploitation illégale des ressources naturelles…,
- Prévoir un terrain pouvant servir de champs communautaire pour les paysans sans terre comme les Pygmées 
par exemple une fois délocalisé dans le site,
- Renforcer les projets de reboisement et d’élevage afin de limiter la pression exercée sur les espèces ligneuses et 
animales dans les parcs,
- Sensibiliser au quotidien la population sur les avantages liés à protection de la biodiversité car c’est une 
source du développement,
- Former la population sur l’écotourisme,
- Bien équiper les écogardes pour qu’ils travaillent dans des bonnes conditions,
- Décourager la population riveraine à s’approvisionner en aliments (viandes, légumes) et en matériels de 
construction (planches, sticks, cordes, feuilles...) auprès de destructeurs des aires protégées comme mesure dissuasive et 
les décourager dans leurs manœuvre illégale de destruction de la biodiversité, 
- Organiser des séances de sensibilisation régulières aux médias, écoles, universités, églises, placer des
panneaux publicitaires sur les lieux publics pour la sensibilisation de la population sur la protection de la biodiversité, 
- Mener une politique incitative visant à attirer les producteurs en savanes, avec accompagnement 
d’investissements agricole et aménagement du territoire ; 
- Renforcer la coopération interétatique dans la protection de la biodiversité,
- Renforcer les conditions sécuritaires dans des parcs nationaux et autres aires protégées afin de mettre fin aux 
menaces et pressions exercées par les hors la loi  dans divers sites,
- Donner une compensation financière aux agriculteurs en savanes pour préserver les galeries forestières serait 
considéré comme une forte incitation et un signal clair.



BASSIN DU CONGO

6. Avantage de la mise en œuvre de ces stratégies

Les Etats du Bassin du Congo en particulier et l’Afrique en général devraient capitaliser ce 
processus de protection de la biodiversité car elle offre une série d’avantages : la protection de 
la biodiversité permet de lutter contre la pauvreté et le chômage qui frappe de plein fouet 
certains Etats africains. Par exemple dans le secteur du tourisme, les fruits du tourisme 
peuvent  favoriser le développement socio-économique du Continent africain et du Bassin du 
Congo, car ils créent un effet d’entrainement en ce sens que le gouvernement en tire profit 
aussi pour financer certains projets bénéfiques à la population, les opérateurs économiques 
dans les secteurs divers, les vendeurs locaux, les paysans qui peuvent vendre certains objets 
comme les œuvres d’arts aux touristes et améliorer ainsi leurs conditions de vie.
Ceci devrait contribuer aussi à la stabilité du continent africain et limiter les mouvements de 
migration des jeunes désœuvrés à la quête de meilleure vie en Europe et ailleurs.
De plus, la protection de la biodiversité permet de limiter l’avancée dramatique de la 
désertification avec ses conséquences économiques, sociales et écologiques au niveau mondial. 
L’Afrique se trouve menacée sérieusement par la désertification suite au changement 
climatique. Pour y faire face, les Etats africains en général et au niveau du Bassin du Congo, 
il faut une prise de conscience à tous les niveaux car l’avenir de toute l’humanité en dépend.

Normalement, on doit renforcer et pérenniser l’harmonie entre l’homme et la nature 
pour le bien-être collectif. Cela implique que nous intégrions avant tout cette vérité 
que la terre, le végétal, l’animal et l’humain sont unis et indissociables. Comme le dit 
Al Gore qui s’illustre dans le domaine : « De la même façon que nous sommes 
connectés à 100 000 milliards de microbes qui vivent en chacun de nous du premier 
au dernier jour, qui nous sont nécessaires, nous sommes aussi connectés à toutes les 
formes de vie qui nous entourent dans et sur la terre, auxquelles nous sommes 
également reliés et dont nous dépendons de la même façon. Et tout comme les 
perturbations artificielles que nous causons aux communautés microbiennes qui 
vivent en nous peuvent créer des déséquilibres nocifs pour notre santé dans l’écologie 
de notre microbiome, les perturbations causées au système écologique global qu’est la 
terre à l’intérieur duquel nous vivons  peuvent là aussi créer des déséquilibres qui 
vont nous menacer » . 
Prétendre  méconnaitre ou s’abstraire de cette logique, dominer ou transgresser la 
terre, exploiter irrationnellement les ressources naturelles est une dangereuse errance 
dans laquelle l’humanité s’est mise depuis le début de l’industrialisation. 
C’est dans ce contexte que le FBA avec la participation d'ONG locales, se propose 
intensifier aussi la sensibilisation via un échange intense avec les leaders locaux, les 
écogardes, la population sur la protection de la Biodiversité pour le bien-être de tous 
et à ces niveaux les médias, les écoles, les universités, les églises, les Forums De 
La Biodiversité Africaine sont d’une grande nécessité.

*Remerciements particuliers
FCPEEP
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Alexandra Cousteau Maud Fontenoy Philippe Starck Jason Momoa

Yann Arthus-Bertrand Mélanie Laurent Yannick Noah Haïdar El Ali
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• Ministère de l’économie, de l’emploi et
du développement durable du  Républic du Congo

• IRD
– Institut de Recherche pour le

Développement
• –Regroupe : Cameroun, Centrafrique,

Congo, Gabon, Guinée équatoriale,
          République Démocratique du Congo

• Wetlands International Afrique
–Organisation internationale dédiée à

la protection et à la restauration des zones humides

• BIOMAC
– Biodiversité en Marine et Côtière en Afrique de
l’Ouest

• IAU (International Astronomic Union)

• IFAW
– International Fund for Animal Welfare

– UICN/PACO
– Union Internationale pour la Conservation de la

Nature/Programme Afrique Centrale et Occidentale

• FRB
– Fondation pour la Recherche sur la biodiversité

• - FFEM
Fonds Français pour l’Environnement Mondial

• CNRS

– Centre national de la recherche scientifique
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• ONU
• PNUD  Programme des Nations unies

pour le développement
• ICC

Institute for Computational Cosmology
• WWF

World Wide Fund for Nature
• Tendua

Association pour la sauvegarde de la
biodiversité

• Banque mondiale

• Fonds africain de développement

• Congoécologie

• Association PROGRAM

• Représentants de pays africains :
– Algérie ; Angola ;
– Bénin ; Botswana ; Burkina Faso ;
– Cameroun ; Gabon;
– Ethiopie ;
– Gambie ; Ghana ;
– Kenya ;
– Libéria ;
– Malawi ; Mali ; Maroc ; Mozambique ;
– Namibie ;
– Rwanda ;
– Sao Tomé & Principe ; Sénégal ;

Sierra Leone ;
– Tanzanie ; Togo ; Tunisie
– Ouganda ;
– Zambie.,Madagascar.



PROPOSITIONS DE PARRAINSPROPOSITIONS DE PARRAINS
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• Lee White
Figure de l’environnement au Gabon, -ministre des
Forêts, de la Mer et de l’Environnement

• Samuel Nguiffo
Avocat camerounais, directeur du Centre pour
l’Environnement et le Développement (Yaoundé),
Prix Goldman de l’environnement (1999)

• Phyllis Omido
Kényane ayant reçu le prix Goldman de l’environnement
(2015)

• Haïdar el Ali
Ancien ministre de l’environnement sous Macky
Sall (Sénégal)

• Dr Nir Shaviv
professeur à l'Institut de physique Racah

• Dr Marco A Martos
Professor of Astrophysics UNAM
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MMÉDIAS CIBLES
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VOYAGE DE PRESSEVOYAGE DE PRESSE

• Un voyage de presse sera organisé afin que des médias nationaux et internationaux couvrent
l’événement. Cette médiatisation permettra à l’Afrique de montrer l’exemple en matière de biodiversité
et au pays hôte de promouvoir ses actions.

• Des partenariats peuvent être créés avec la presse intéressée par le sujet (Géo, National Geographic…)

• Les médias ayant des intérêts en Afrique seront conviés (médias chinois, maghrébins, européens).

• Pour les médias français, il serait par exemple judicieux de convier :

FORUM DE LAFORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINEBIODIVERSITE AFRICAINE

• Pour les médias français, il serait par exemple judicieux de convier :

� Le Point : magazine réalisant des dossiers thématiques dans certains numéros

� Le Monde : média français le plus lu

� L’AFP : les autres médias français reprennent beaucoup les articles de l’AFP.

� RFI : un plateau radio pourra être installé au forum afin d’interviewer des intervenants et de
retransmettre les plénières en direct.



• 21 mai

– Arrivée à l’aéroport de Brazaville
– Transfert vers hôtel
– Accueil des personnalités
– Remise des badges et accréditations
– Après-midi libre (une visite de la ville

sera proposée)

VOYAGE DE PRESSE 

• 22 mai

– Ouverture de FORUM par Petit-
déjeuner (cocktail de bienvenue)

– Tenue du Forum sur la biodiversité
– Dîner de gala : montrera la diversité

ethnique du Rep.du Congo(cultures,
parcs, biodiversité…)

– Hébergement à l’hôtel

*Les	  journalistes,	  personnalités	  et	  intervenants	  résideront	  dans Grand Hôtel De
Kintelé Brazzaville,	   dans le domaine du forum	  



• 23 mai

– Petit-déjeuner
– Transfert vers le lieu de la conférence

de presse
– Déjeuner debout sur le lieu de la

conférence de presse, avec les
personnes présentes

– Diner au restaurant
– Hébergement à l’hôtel

VOYAGE DE PRESSE 

• 24 mai

– Petit-déjeuner
– Conférence de presse en présence

du parrain, d’intervenants, de
ministres

– Visite du Parc National avec
Dejeauner

– Retour des journalistes et
personnalités en fin de journée

*Seront conviés : le parrain ; les organisateurs ; les journalistes prenant part
au voyage de presse, les associations implantées au Rep. du Congo et les
intervenants.
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INFORMATION

Le programme FBA et Afrique vise à améliorer les capacités des 
décideurs, planificateurs, scientifiques, entreprises, secteur privé et grand 
public africains et internationaux à concevoir, mettre en œuvreles 
politiques nationales, régionales et continentales, et à promouvoir la 
gestion durable des ressources naturelles par de nouvelles solutions sur la 
déforestation, diminution de la  Biodiversité, Observation de la Terre, 
désertification et d’informations dérivées. Mise en œuvre de la stratégie 
de développement durable en Afrique, y compris le rôle des universités 
et des centres de recherche dans l’intégration éco-durable dans les 
programmes d’études universitaires et le développement des services.

Ouverture de forum le 22 mai, la journée 
internationale de la Biodiversité, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies
avec un cocktail de bienvenue suivi d'un forum au cours de la séance 
d’ouverture, conference de press, des discours seront prononcés
par des personnalités de haut niveau et des experts, qui seront suivis
de déclarations du Gouvernement de la République du CONGO 
et de la Commission Européenne et Africaine. Après la séance 
d’ouverture, une exposition organisée, suivie d’une photo de groupe
et d’une conférence.
Une table ronde de haut niveau suivie d'un dîner de gala en fin de 
journée autour du thème. 

FORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINE

Le déroulement du Forum se fera en deux 
phases.

La première phase, le pré-forum, sera spécialement conçu pour
 es experts techniques et durera une journée.
Le deuxième phase (jour), sera ouvert à tous les participants
et aux communautés d’utilisateurs et se déroulera sur deux jours 
consécutifs. Tables Rondes, Il y aura un espace d’exposition où FBA, 
ses partenaires et utilisateurs pourront présenter et exposer leurs 
produits ecodurables, produits et services sur leur stands.
Ce sera un lieu d’interaction libre entre les utilisateurs
et les fournisseurs de services. Une salle de presse dédiée sera mise
à disposition des journalistes et des experts en communication pour 
couvrir le forum. 

Une conférence de presse sera organisé pour le forum le troisième 
jour, suivi par une cérémonie de clôture du forum et accords entres 
Parties. Les discours de clôture seront prononcés par la GBP,
la délégation de l’UE et le pays hôte. Une conférence de presse aura 
lieu après la cérémonie de clôture suivi avec le voyage presse ou parc 
selection par le Gouvernement du Congo le même jour.



• Exemple de programme 22 Mai:

– 8h30 : accueil café
– 9h : discours d’ouverture du forum (parrain du forum et  President Rep.du Congo)
– 10h : 1ère plénière
– 11h15 : pause café
– 11h30 : reprise de la plénière
– 12h30-14h : déjeuner
– 14h : 2ème plénière
– 16h : tables rondes
– 18h30 : clôture par le GBP,parrain et Ministre du Tourisme

et de l’Environnement de la Rep. du Congo
– 20h : Dîner de gala

PROGRAMME 



• 1ère plénière, 10h-12h30
– S’engager pour la biodiversité

• Intervention d’un grand groupe présent au Rep. du Congo

• 2ème plénière, 14h-16h
– Les bonnes pratiques en matière de biodiversité : pour les particuliers et les

professionnels, des TPE aux grands groupes

• 4 tables rondes
– Les conséquences des changements climatiques sur la biodiversité africaine
– La responsabilité de chacun pour la préservation de la biodiversité africaine
– Nature en ville et biodiversité : quelle ville pour demain ?
– Biodiversité et conditions de vie : entre compromis et combinaison

LES PLÉNIÈRES ET TABLES RONDES 



• 1 exposition photos
– Anciennes photographies

• pour marquer l’évolution de la biodiversité en Afrique ;
– Photographies de la biodiversité en Afrique et notamment au Républic du

Congo ;
– Photographies sélectionnées par le jury du concours photos lancé fin Mars*.

 
 

PARTICIPATION DE LA POPULATION 

*Début Mars, les populations pourront participer à un concours de photographies : les plus belles
photos de la biodiversité de leur pays seront exposées lors du forum au centre de conférences de
Kintele (Musée) et des prix seront à gagner .

L’exposi<on	  sera	  
relayée	  sur	  les	  
médias	  sociaux	  



RÉTROPLANNING 

Semaine du 4 mai 

• Organisation d’une
interview du parrain
pour un (des)
média(s) grand
public

Semaine du 11 mai 

• Diffusion des CP
• Relances
• Campagne

publicitaire jusqu’au
25 mai

Du 22 au 24 mai 
• FORUM
• Voyage de presse
• Organisation

d’interview sur site
du parrain, des
organisateurs…

• Vernissage de
l’exposition photos
ou Musée, en
présence du
parrain et GBP

Semaine du 28 mai 
4 Juin 2022 
• Diffusion des CP

bilan
• Relances

Semaine du 27 avril 
2022 
• Diffusion d’un DP
• Relances
• Relances des

invitations presse
• 2e campagne

publicitaire

Mars/Octbre 2021 
• Voyage de repérage à

Brazaville :  ; Global
Biodiversity Protection

• Signature du Protocole
• Budget Previsionnel

Février 2022 
• Lancement du

concours photo en
début de mois

• Choix des
prestataires locaux

• Envoi des invitations
presse

• Partenariat
• Envoi des invitations

Mars/Avril 2022 

• Campagne
publicitaire

• Voyage de suivi;
Global Biodiversity
Protection

 Mars 2021

• Dossier Sponsor,
Protocole,
Identification des
intervenants et
prises de
contacts,
Partenariat

Avril 2021/ 
Février 2022

 Site Internet,
 Partenariat ciblé,

presse, invités et
parrain,

 Programme
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LES RETOMBÉESLES RETOMBÉES

FORUM DE LAFORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINEBIODIVERSITE AFRICAINE

• Le forum sur la biodiversité permettrait à l’Afrique :
• De démontrer que le continent à la plus riche biodiversité de la planète

• Réduire les migrations massives et corruption en générale, réduire changement climatique/
désertification, déforestation et pollution.
• De promouvoir les actions des associations et organisations nationales et internationales en faveur de la
protection de cette biodiversité

• Le forum sur la biodiversité permettrait au Pays hôte :
� De bénéficier d’une médiatisation du pays et de ses pratiques en matière de biodiversité

� De mettre en avant les actions du pays pour l’environnement

� De développer un programme à long terme de conservation de la biodiversité, qui mobiliserait

 les communautés locales et qui leur serait bénéfique
� De mobiliser les groupes hôteliers et de faire travailler des petits artisans locaux pour l’organisation.



ET APRÈS ?ET APRÈS ?

• À l’issue du forum, un livre blanc sera envoyé à tous les participants (association, intervenants, personnalités…), intégrant les
axes et objectifs à atteindre avant l’année suivante, avant le prochain forum.

FORUM DE LAFORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINEBIODIVERSITE AFRICAINE

Quel pays prendra le relais pour 2023 ?
1 pays – 1 année – 1 forum sur la biodiversité

Chaque pays d’Afrique pourra ainsi promouvoir sa biodiversité pour ainsi faire de l’Afrique un continent 
exemplaire en matière de biodiversité.



PAARRTTEENNAAIIRREESS

POTENTIELS



DEVENIR PARTENAIRE

Pendant 3 jours, les décideurs internationaux se retrouvent au Forum de La 
Biodiversité Africaine. Et si, vous aussi, vous saisissiez cette occasion pour faire 
émerger votre marque et vos actions auprès de ce public hautement qualifié?

*"Il faut s’employer d’urgence à mobiliser et réaffecter des milliards de dollars de fonds privés vers le développement durable afin de déclencher les 
changements nécessaires dans ce domaine et de réaliser les objectifs fixés établis par les États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 
2030. Des secteurs clefs, en particulier dans les pays en développement, ont besoin d’investissements à long terme, notamment d’investissements directs 
étrangers. Pour atteindre les objectifs fixés, les pays devront les inscrire dans leurs plans d’action, politiques publiques, budgets, législations et institution. Des 
partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile sont nécessaire pour programme de développement durable réussi."

METTEZ EN AVANT VOTRE ENTREPRISE OU STRUCTURE LORS DU GRAND RASSEMBLEMENT ENVIROMMENTAL 
SUR LE CONTINENT AFRICAIN. 
Vous souhaitiez cultiver vos relations d’affaires, trouver des partenaires financiers, partager votre expertise ou pénétrer de nouveaux 
marchés des Objectifs de Développement Durable 2030 et comment mieux investir ? Le  FBA  vous offre une visibilité multiple :

• Un stand dédié dans la zone d’exposition du Forum
• Votre logo sur tous les outils de communication de l’événement (site web, newsletters d’information, publicités…)
• Une page de publicité dans le catalogue officiel du Forum
• L’opportunité de médiatiser vos actualités auprès des multiples médias africains et internationaux

RENCONTREZ LES CEOs, LES INVESTISSEURS, SCIETIFIQUES, POLITIQUES
 ET LES MÉDIAS LES PLUS INFLUENTS D’AFRIQUE et INTERNATIONALE venant de tous les horizons .
Vous désirez entrer en contact avec certains décideurs ou parler de votre actualité avec les médias qui couvrent notre événement ? 

Nos équipes vous aident à : • Contacter vos prospects avant et pendant le Forum (appli, networking desk…)

• Participer aux sessions en compagnie d’autres personnalités de votre secteur d’activité
• Organiser  conférence de presse, déjeuner ou cocktail pour vos clients et vos

prospects…

FORUM DE LA BIODIVERSITE AFRICAINE



NOS PARTENAIRES POTENTIELS ?
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LOGISTIQUE
une appli mobile avant et pendant le Forum

-un cocktail de bienvenue
-un dîner de gala à la fin du premier jour
-Seront créés en amont :
– un site Internet
– une page Facebook
– un compte Twitter

Fuseau horaire 
Fuseau horaire de la RC est GMT+1h (Temps universel + 1) 
Hébergement 
Grand Hôtel De Kintelé Brazzaville, République du Congo
Les transferts de l’aéroport aux hôtels sont assurés s pour les délégués  (temps de transfert hôtel/aéroport environ 15 min).  
Pendant la période du forum (22-24 Mai), des navettes de bus portant la marque du FBA seront également disponibles pour 
assurer l'aller/retour du Grand Hôtel De Kintelé à  l’aéroport et au centre-ville exclusivement pour les participants. 

Santé 
Tous les participants devront apporter leur certificat de vaccination valide (carton jaune). Il s’agit d’une obligation du 
Gouvernement de la République du Congo pour tous les voyageurs qui entrent Congo-Brazzaville. 
Billets d’avion 
Des billets électroniques seront envoyés aux participants invités après confirmation de leur participation. Aucun 
remboursement ne sera accordé aux participants sponsorisés qui auront acheté leur propre billet (y compris les frais de 
transport dans leur pays ou au Congo). Tous les participants sponsorisés sont tenus de remettre les talons de leurs cartes 
d’embarquement avant de recevoir leurs frais de subsistance .
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CCONTACTEZ-NOUS

Mme Iveta Seidlova
TTél. Europe : +33687004057
TTél. Afrique : +24107242154
contact@globalbiodiversityprotection.org 
www.globalbiodiversityprotection.org
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