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EO, UIPE DE PRO JET

1 - Rimtÿta  RANGUEBAYE :   Economiste principal PNUD, Superviseur.

2-Lumiÿre Jean Fÿlix ISSANG : Energie/Environnement PNUD, Coordonnateur.
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3 -Jean NANGA-MANIANE : Environnementaliste, Consultant.

Parties prenantes

1 -Jean Ignace TENDELET : Direction gÿnÿrale du dÿveloppement durable

2 - Emmanuel DODZOCK-TOUAZOCK : Direction gÿnÿrale du dÿveloppement durable

3 - Bÿrenger Evrard NGOKOUBA: Dÿpartement de l'Economie, Prÿsidence de la Rÿpublique
4 - Sylvestre Romeo

OKO TOOMA : Chambre de commerce de Brazzaville

5- Isidore DIANZINGA : Energie/Environnement, PNUD

6 - Pierre BOUKORO SEMBE : Direction gÿnÿrale de l'agriculture

7 - Thomas OPOKO : Direction gÿnÿrale de l'ÿnergie

8 - Vincent BIAMAMBOU : Direction gÿnÿrale des mines

9 -Jean Pierre BOMBOLO : Direction gÿnÿrale des hydrocarbures

10-Jean Pierre Rufins MACKITA : Coordination des ONG de l'environnement
de dÿveloppement

11 - Mine Marguerite HOMB : Santÿ et nature

12 -Arsÿne GUELELE KOUENE KINTONO : Action pour l'environnement et la solidaritÿ
internationale

13-Jean KAYA: Direction gÿnÿrale du Plan

14 - RigobertYOULOU-YOULOU PESSI : Direction gÿnÿrale de l'industrie

15 -Jacques ONTSIRA : Direction gÿnÿrale du dÿveloppement durable

16- Ambroise BITSOUMANI : Cooperative agricole de la ferme

17 -Jean Claude ONTSIRA : Direction gÿnÿrale de la gÿologie

18 - Louis Marie Joachim DJAMA : Direction gÿnÿrale des mines

19 - Donatien NZALA : Direction gÿnÿrale de l'ÿconomie forestiÿre

20 -Antoine NGOMA BAKANA : Direction gÿnÿrale de l'agriculture.

et

I - INTRODUCTION

La Conference des Nations Unies sur le Dÿveloppement Durable qui se tiendra en juin 2012 ÿ Rio de
Janeiro au Brÿsil sera l'occasion de jauger les progrÿs accomplis ÿ ce jour par les payset les lacunes
combler dans la mise en oeuvre du dÿveloppement durable depuis la conference des Nations Unies
sur l'environnement et le dÿveloppement de juin 1992.
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Le present rapport est la contribution de la Rÿpublique du Congo ÿ la Conference, il a ÿtÿ ÿlaborÿ de
maniÿre trÿs participative grace ÿ des ressources raises ÿ disposition par le PNUD. II comporte une

rÿtrospective de la situation du pays sur les deux thÿmes clÿs de la Conference, ÿ savoir : i) une
conomie verte dans le contexte du dÿveloppement durable et de l'ÿlimination de la pauvretÿ ; ii) le

cadre institutionnel nÿcessaire au dÿveloppement durable.

Le Rapport a ÿtÿ ÿtabli sur la base d'une sÿrie de consultations avec les parties prenantes.Pour ce

faire, le Ministÿre du dÿveloppement durable, de l'ÿconomie forestiÿre et de l'environnement a mis

en place un comitÿ de travail interministÿriel comprenant les reprÿsentants des institutions

suivantes: la direction gÿnÿrale du dÿveloppement durable, la direction gÿn&rale du plan, la
direction gÿnÿrale de l'agriculture, la direction gÿnÿrale de l'industrie, la direction gÿnÿrale du
budget, la direction gÿnÿrale des mines, la direction gÿnÿrale de l'ÿnergie, la direction gÿnÿrale des
hydrocarbures, la direction de l'ÿcologie et des ressources naturelles, la sociÿtÿ civile (CONADEC,
Santÿ Nature et AESI).

Les diffÿrentes ÿtapes de la preparation du rapport sont les suivantes:

1) "   Sÿlection d'un consultant national dont la mission a ÿtÿ de mettre en oeuvre toutes les

activitÿs relatives ÿ la rÿdaction du rapport.

2)     Rÿdaction  d'un  rapport  diagnostic  et  presentation  au  comitÿ  prÿparatoire
interministÿriel..,

3)     Organisation d'un seminaire atelier ÿ l'attention des parties prenantes aux fins de

receuillir leurs avis et recommandations.

4)     Rÿdaction dÿfinitive du rapport, sur la base de la fusion du rapport diagnostic et des
recommandations des parties prenantes.

II - LE BASSIN FORESTIER DU CONGO

Avec deux cent vingt (220) millions d'hectares de forÿt tropicale, les forÿts du bassin du Congo
constituent le deuxiÿme massif forestier tropical du monde aprÿs l'Amazonie. Elles abritent la plus
importante biodiversitÿ d'Afrique dont pros de 10 000 espÿces de plantes, 400 espÿces de
mammifÿres, et 1000 espÿces d'oiseaux.

Partagÿ entre six pays d'Afrique centrale dont, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la

Guinÿe ÿquatoriale et la Rÿpublique Dÿmocratique du Congo, le bassin du Congo compte 80 millions
d'habitants pour lesquels il est une source d'ÿnergie et d'alimentation essentielle. Les forÿts sont

galement une ressource ÿconomique importante, le commerce des bois tropicaux reprÿsentant en

moyenne 6% du PIB et 10% du commerce extÿrieur des pays de la sous-rÿgion. Elles assurent aux

populations de ces pays des revenus importants, en crÿant des p61es d'activitÿ qui structurent
l'espace et permettent la creation de services publics dont les constructions de routes, d'ÿcoles, de

dispensaires etc.

S'il est encore ÿ ce jour bien preserve, le bassin du Congo fait toutefois face ÿ de multiples menaces
(pressions dÿmographiques, agriculture itinÿrante sur brOlis, activitÿs miniÿres, urbanisation,
dÿforestation etc.) qui sont autant de facteurs qui pÿsent sur sa conservation et sur celle de toutes

les espÿces animales qu'il abrite.

Le second Sommet de la Terre, qui s'est tenu ÿ Johannesburg en septembre 2002, s'est engagÿ dans

une voie instituant un partenariat pour les for6ts du bassin du Congo (PFBC).

La commission des forÿts d'Afrique centrale (COMIFAC), institution visant la mise en oeuvre d'un plan
de convergence ÿ l'ÿchelle rÿgionale, est le point d'ancrage de ce partenariat. L'objectif du
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partenariat pour les forÿts du bassin du Congo est de protÿger et de gÿrer durablement les
ressources naturelles tout en favorisant le dÿveloppement ÿconomique et social.

III - LA COMMISSION INTERNATIONALE DU BASSIN CONGO-OUBANGUI-SANGHA(CICOS)

Le bassin de la CICOS est le 2ÿme bassin hydrologique du monde avec pour ÿpine dorsale le fleuve
Congo dont le dÿbit est de 42 000 m3/s en haute saison et 38 000 m3/s en saison sÿche. Les voies
navigables du bassin CICOS constituent un param&tre important et donnent des indications trÿs
difiantes sur le r61e que joue ce rÿseau dans la vie ÿconomique de l'Afrique centrale.

Ce bassin reprÿsente un vÿritable maillon de la chaTne de transport multimodal ou la
complÿmentaritÿ rail-route-voie d'eau met en ÿvidence l'interdÿpendance des modes de transport et

le renforcement de la solidaritÿ entre les Etats de la sous-rÿgion.

II ressort en effet de l'examen de ce rÿseau que tousles principaux terminaux du rÿseau de

navigation intÿrieure de la CICOS constituent en mÿme temps les interfaces d'intÿgration du rÿseau.

On peut citer:

Le terminal de Bangui qui relie le rÿseau de la CICOS ÿ la CEDEAO par l'axe Bangui-Douala vers le
Nigeria, la commission du bassin du lac Tchad par la route Bangui N'djamena,  le terminal de
Kinshasa qui relie le rÿseau de la CICOS ÿ l'Est du continent par le trongon Kisangani-Mombasa, le
terminal d' llebo qui relie le rÿseau de la CICOS d'une part aux pays des Grands Lacs, et d'autre part
l'organisation pour la raise en valeur du bassin de la Kagera et ÿ l'East African Cooperation

Commission (EAC) par le tron(ÿon Kisangani-Mombassa.

La CICOS s'inscrit dans les objectifs de l'union africaine visant ÿ intensifier la cooperation entre les
Etats africains notamment les recommandations du plan d'action et de l'acte final de Lagos en vue de

la creation d'institutions communes et du renforcement de celles dÿjÿ existantes. Elle tient en mÿme

temps compte du programme du NEPAD, de la CEEAC et de la CEMAC qui visent tous l'instauration
des infrastructures de communication surtout celles qui interconnectent la sous-rÿgion Afrique

centrale. La CICOS vise aussi ÿ promouvoir la gestion intÿgrÿe des ressources en eaux dans le but de

soutenir le dÿveloppement et lutter pour la rÿduction de la pauvretÿ.

IV - SITUATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE RIO 1992 A MAINTENANT

4.1 - Rÿponses aux questions structurantes

Le contexte de l'ÿconomie verte et le cadre institutionnel relatifs au dÿveloppement durable sont
rÿsumÿs par les rÿponses aux questions suivantes :

- Idÿalement, le rapport de situation dÿcrira le contexte de l'ÿconomie verte et le cadre

institutionnel relatif au dÿveloppement durable en se fondant sur les questions suivantes :

Votre pays a-t-ii soutenu I'un ou I'autre des accords multilatÿraux sur I'environnement (AME)?

Veuitlez ÿtablir une liste et fournir des dÿtails sur le ministÿre/institution responsable de ce dossier et
indiquer i'incidence sur les politiques et la planification.

Le Congo a soutenu de nombreux accords multilatÿraux sur l'environnement notamment:

1  - la convention de Londres, relative ÿ la protection de la faune et de la flore en Afrique de
novembre 1933, ratifiÿe par la loi n°8 de novembre 1937,

2  - la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de

septembre 1968, ratifiÿe par la loi n°27/80 du 21 avril 1980,
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3  - la convention de Washington ou convention sur le commerce international des espÿces de

faune et de flore sauvages menacÿes d'extinction (CITES), ratifiÿe par la Ioi n°34/82 du 7
juillet 1982 ;

4  la convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale particuliÿrement

comme habitat de la sauvagine de fÿvrier 1971, ratifiÿe par la Ioi n°28/96 du 25 juin 1996 ;
5  - la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ratifiÿ le 25 juin 1996 ;
6  - la convention sur la diversit6 biologique de juin 1992, ratifiÿe par la Ioi n°29/96 du 25 juin

1996 ;
7    la convention des Nations Unies sur la lutte contre la dÿsertification dans les pays

gravement touches par la sÿcheresse et/ou la d6sertification, en particulier en Afrique de
1994, ratifiÿe par la Ioi n°8-99 du 8 janvier 1999 ;

8  - la convention sur la conservation des espÿces migratrices appartenant ÿ la faune sauvage

ou convention de Bonn de 1985, ratifiÿe par la Ioi n°14/99 du 3 mars 1999 ;
9  - la convention sur la pollution atmosph6rique transfrontiÿre ÿ Iongue distance, adoptÿe !e

13 novembre 1979 et entree en vigueur le 16 mars 1983 ;
10 - la convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, adoptÿe le 23 mars 1985

et ratifiÿe le 16/11/1994, entree en vigueur le 22 septembre 1988 ;
11 - la convention de Bÿle sur le contr61e des mouvements transfrontiÿres des dÿchets

dangereux et de leur ÿlimination, adoptÿe le 22 mars 1988 et, entree en vigueur le 5 mai
1992 ;

12 - la convention du BIT sur la sÿcuritÿ des produits chimiques au travail, adoptÿe le 25 juin
1990 ;

13 - la convention de Bamako sur I'interdiction d'importer en Afrique les d6chets dangereux et
le contr61e de leurs mouvements transfrontiÿres, adoptÿe le 30 janvier 1991 ;

14 - la convention de Rotterdam sur la procedure de consentement prÿalable en connaissance

de cause applicable ÿ certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font I'objet
d'un commerce international (PIC), adoptÿe le 10 septembre 1988 et dont le processus de
ratification est en cours ;

15 - la convention de cooperation pour la protection et la mise en valeur du milieu marin et des
zones c6tiÿres de I'Afrique de I'Ouest et du Centre (Abidjan, 1981) ;

16 - la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger,

1968).
17 - le protocole de Kyoto ratifiÿ le 12 fÿvrier 2007 ;
18 - le protocole de Montreal relatif ÿ des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et

amendements, adoptÿs le 16 septembre 1987 et entree en vigueur le ler janvier 1989 ;
19 - I'accord international sur les bois tropicaux de novembre 1994, ratifiÿ par la Ioi n°41/84 du

7 septembre 1984 ;
20 -- I'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) ;

21 - I'accord de Lusaka sur les operations concertÿes de coercition visant le commerce illicite de

la faune et de la flore sauvage de 1994, ratifiÿe par la Ioi nÿ82/96 du 28 ao0t 1996 ;
22 - le trait6 relatif ÿ la conservation et ÿ la gestion durable des ÿcosystÿmes forestiers

d'Afrique centrale, fÿvrier 2005 ;

Ces accords sont gÿrÿs par le ministÿre en charge de I'environnement, celui en charge de I'ÿconomie

forestiÿre, celui en charge de I'agriculture et celui en charge des affaires ÿtrangÿres. La mise en

oeuvre de ces conventions n'a pas connu un processus de partage de responsabilitÿs, elle a souvent

tÿ exÿcutÿe par les administrations publiques. Avec la naissance des organisations non

• gouvernementales, quelques-unes ont commencÿ ÿ faire des campagnes de sensibilisation en faveur

de la mise en oeuvre de certaines conventions.
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Aujourd'hui, les politiques de planification au Congo, se prÿoccupent de plus en plus de la prise en
compte des preoccupations environnementales. Lors de I'ÿlaboration du document de stratÿgie de

rÿduction de la pauvretÿ2008-2010, une ÿtude sur I'environnement intitulÿe :Etude sur la gestion, la

sÿcurisation de l'environnement et la rÿduction de la pauvretÿ avait ÿtÿ menÿe par un cadre du

dÿpartement de I'environnement.De mÿme en 2011 I'ÿlaboration du document de stratÿgie de la

rÿduction de Ia pauvretÿ 2012-2016 a connu la mise en place d'un groupe de travail dÿnommÿ
<( Amÿnagement et dÿveloppement ÿquilibrÿ ÿ,dans lequel il y avait un sous-groupe environnement

et changements climatiques.Les planifications qui sont faites aux niveaux sectoriels associent les

experts du dÿpartement en charge de I'environnement dans la validation des documents des plans,

programmes et projets.

Quelles mesures ont ÿtÿ entreprises clans votre pays en rue de renforcer I'appui politique en faveur

du dÿveloppement durable ? Par exemple, le soutien exprimÿ en ÿaveur des AME a-t-il conduit

une integration des considerations de dÿveloppement durable clans les politiques et la planiÿication
du dÿveloppement ?

Le renforcement de I'appui politique en faveur du dÿveloppement durable s'est exprimÿ au Congo
par I'ÿlaboration des lois, dÿcrets et arrÿtÿs en faveur du dÿveloppement durable. II s'agit de :

1  - la Ioi n° 003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de I'environnement ;
2  - la Ioi 48/83 du 21/04/1983 dÿfinissant les conditions de la conservation et de I'exploitation

de la faune sauvage;

3  - la Ioi 25-62 du 21 mai 1962 portant rÿglementation des ÿtablissements dangereux
insalubres et incommodes ;

4  -la Ioi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ;
5  Ioi n°20/96 du 15/4/1996 instituant la journÿe nationale de I'aÿbre.
6  - la Ioi n°31-2006 du 12 octobre 2006 portant creation de I'agence de rÿgulation de I'aval

pÿtrolier.

7  - la Ioi n°5/67 du 15 juin 1967 attribuant la production, la distribution et la commercialisation
de I'eau potable sur I'ensemble du territoire national ÿ la Sociÿtÿ nationale de distribution
d'eau.

8  - la Ioin° 16-2003 du 10 avrit 2003 portant creation de I'agence de rÿgulation du secteur de
l'ÿlectricitÿ (ARSEL).

9  - la loi n°1-98 du 23 avril 1998 portant creation de la sociÿtÿ nationale des pÿtroles du
Congo.

lO -le dÿcret n°99-149du 23/8/1999 portant organisation et fonctionnement du fonds pour la
protection de I'environnement ;

11  -le dÿcret n°86/775 du 07/6/1986 rendant obligatoire les ÿtudes d'impact ;
12 -le dÿcret n° 85/879 du 06/07/1985 portant application de la loi 48/83 du 21/4/83

dÿfinissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage,
13 -le dÿcret n°61/252 du 07/10/1961, modifiÿ le 3 avril 1985 fixant les tarifs au titre des

dÿgÿts aux cultures agricoles ;
14 -le dÿcret n°2009-415 du 20/11/2009 fixant le champ d'application, le contenu et les

procedures de l'ÿtude et de la notice d'impact environnemental et social ;
15 - le dÿcret n0437 du 31/12/2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forÿts ;
16 -le dÿcret n°2002-434 la 31/12/2002 portant organisation et fonctionnement du fonds

forestier,

17 -le dÿcret n°2002-436 les 31/12/2002 portant attributions, organisation et fonctionnement
du service de contr61e des produits forestiers ÿ l'exportation ;

18 -l'arrÿtÿ n°835/MIME/DGE du 06/9/1999 fixant les conditions d'agrÿment pour la rÿalisation
des ÿtudes ou des ÿvaluations d'impact sur l'environnement ;
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19 -I'arr&tÿ n°1450/MIME/DGE du 18/11/1999 relatif & la mise en application de certaines
dispositions sur les ÿtablissements classes ;

2o -I'arr&tÿ n°3772 du 12/8/1972 fixant les pÿriodes de fermeture et d'ouverture de la chasse
au Congo ;

21 -I'arrÿtÿ n° 3863/MEF/SGEF/DCPP du 18/05/1983 d6terminant les animaux intÿgralement,
proteges et partiellement proteges prÿvus par la Ioi ;

22 -I'arrÿtÿ n°0103 du 30 janvier 1984 fixant les dispositions relatives ÿ I'exploitation des
produits de la faune et de la flore sauvages ;

23 - I'arr6tÿ n°2851 du 13 avril 2005 portant attribution et organisation des services et des

bureaux de la direction gÿn6rale des hydrocarbures.

Dans les secteurs des hydrocarbures, de I'ÿnergie, de I'exploitation forestiÿre, de I'agriculture

intensive, de I'industrie et autre, la rÿalisation d'une ÿtude d'impact sur I'environnement est

obligatoire avant toute mise en oeuvre du projet.

Votre pays ÿ t-il introduit ou promu un programme de planification et de prise de dÿcisions
intÿgrÿe en faveur du dÿveloppement durable ? le cas ÿchÿant, clans le cadre de quel programme

(strat#gie nationale de d#veloppement durable (SNDD), stratÿgie pour la rÿduction de la pauvretÿ
(SRP), plan quinquennal, stratÿgie nationale de conservation, plan d'action nationale pour

I'environnement (PANE), autre ? Quels sont les enseignements que Yon peut tirer de cette

experience ?

Le Congo a ÿlaborÿ un document de stratÿgie de rÿduction de la pauvretÿ qui a englobÿ les plans
sectoriels existants. Le deuxiÿme a ÿtÿ rÿdigÿ et attend son adoption par le gouvernement. Les plans,

programmes et projets sectoriels y relatifs ont pour certains connu la phase de planification et de
mise en application alors que d'autres se sont arrÿtÿ ÿ la planification.

1- Programme national pour la sÿcuritÿ alimentaire (PNSA)                                 2 -
Programme nouveaux villages agricoles (PNVA)                                      3 -
Programme de dÿveloppement agricole et de rÿ,habilitation des pistes rurales au Congo (PDARP)
4 - Programme de valorisation de la pÿche continentale (PVPC)                           5 -
Programme pour les ressources biologiques pour un dÿveloppement durable (PRBDD)  6 -
Programme intÿgrÿ de relance industrielle (PIRI)                                      7 -
Programme d'appui au secteur sucre (PASS)                                          8 -

Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP)
9 - Programme de lutte contre la tuberculose (PLCT)                                     10 -
Programme national de lutte contre le SIDA (PNLS)                                    11 -
Programme de lutte contre I'onchocercose (PLCO)                                    12 -
Programme national de lutte contre la trypanosomiase (PNLT)                              13 -
Plan d'action nationale de lutte contre la dÿsertification (PANLD)
14 - Programme africain d'adaptation aux changements climatiques (PAACC) 2010.              15
- Plan national d'action pour I'environnement (PNAE) 1994.

16-Programme d'action forestier national (PAFN) 1994.
17- Plan d'action national de mise en oeuvre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants (POPs). 2002.
18- Programme de dÿveloppement rural (PRODER)19- Programme eau et assainissement (PEA)
20- Programme d'appui ÿ I'ÿducation de base (PRAEBASE) 2004.21Projet de dÿveloppement urbain
(PDU)

Les programmes qui ont ÿtÿ initiÿs tant au niveau sectoriel que national ci-dessus cites, ont pris en

compte les actions en faveur du dÿveloppement durable.
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Les preoccupations en faveur du dÿveloppement durable ont ÿtÿ initiÿes dans les plans et projets
sans en faire rÿfÿrence. Cette experience a perrnis au Congo de garder jusqu' gce jour le capital

diversitÿ biologique que nous connaissons.

II y a-t-il un secteur d'activitd particulier ou un secteur de ressources (par exemple, I'eau, I'dnergie,

la biodiversitd, autres) pour lequel I'engagement politique national visant 6 atteindre des objectifs
de ddveloppement durable a dtd particuliÿrement fort ? te cas dchdant, quels sont les facteurs qui
sous-tendent un tel engagement ?

Les secteurs d'activitÿs pour lesquels, l'engagernent politique en faveur du dÿveloppernent durable

tÿ fort sont surtout ceux de l'ÿconornie forestiÿre, des mines, de l'ÿnergie, de l'hydraulique, de

l'agriculture, de l'industrie, des hydrocarbures et de la condition fÿrninine.

On a rernarquÿ une systÿrnatisation des ÿtudes d'irnpacts sur l'environnernent avant toute rnise en

oeuvre des projets rniniers, forestiers, agricoles, industriels et, ÿnergÿtiques, une prise de conscience

de leur condition par les fernmes.

Le territoire national comprend 15 aires protegees qui couvrent une surface de 37 000 km2 soit 11%
du territoire national. II s'agit de :

1   -Parc National de NOUABALE NDOKI de 419.314 ha crÿe par dÿcret en 1993, ÿtendu en
2003 il couvre un ÿcosystÿme de forÿt.

2  - Parc National d'ODZALA- KOKOUA de 1354.600 ha crÿe en 1935, ÿtendu en 2003 par dÿcret
2001/221 du 10 mai 2001, c'est un ÿcosystÿme de forÿt et de savane.

3  -Parc National de CONKOUATI DOULI de 504.950 ha crÿe par arrÿtÿ 088-136 bis du 11/8/99
en 2000, c'est un ÿcosystÿme forestier, savanicole et matin.

4  - Rÿserve de la LEFINI de 650.000 ha crÿe par arrÿtÿ n° 3671/CH du 25/11/1951, c'est un
cosystÿme de forÿt et de savane.

5  - Rÿserve communautaire du LAC TELE de  438.960 ha, crÿe par dÿcret n° 2001/220 du
10/05/01, c'est un 6cosystÿme de for6t et de savane.

6  - Rÿserve de faune de la TSOULOU de 30.000 ha. C'est un ÿcosystÿme de forÿt et de savane.

7  - Rÿserve de faune du MONT FOUARI de 15.600 ha, crÿe par arrÿtÿ n° 535/CH du 08/02/58,
c'est un ÿcosystÿme de forÿt et de savane.

8  - Rÿserve de la biosphere de DIMONIKA de 136.000 ha, cr6e par d6cret n° 88/131 du
01/3/88, c'est un ÿcosystÿrne de for6t et de savane.

9  - Domaine de chasse de NYANGASUD de 23.000 ha, crÿe par arr6t6 n° 535/CH du 08/02/58,
c'est un ÿcosystÿme de forÿt et de savane.

lO  - Domaine de chasse de MONT MAVOUMBOU de 42.000 ha, crÿe par arrÿtÿ n° 535/CH du
08/02/58, c'est un ÿcosystÿme de for6t et de savane.

11  - Sanctuaire de LESIO-LOUNA, de 44.000 ha, crÿe par dÿcret n° 99/303 du 31/12/99 c'est un
cosystÿme de forÿt et de savane.

12  - Sanctuaire de LOSSI, de 35.000 ha crÿe par d6cret n° 2001/222 du 10/05/01 c'est un
cosystÿme de for6t et de savane.

13  - Sanctuaire de TCHIMPOUNGA de 7.000 ha, crÿe par dÿcret n° 99/300 du 31/12/99, c'est un
6cosystÿme de for6t et de savane.

14 - Sanctuaire de NKOUBOU, il se situe dans le parc national de Conkouati-Douli, c'est un

6cosystÿme de forÿt et de savane.
15  - Rÿserve de faune de NYANGA NORD de 7.700 ha, crÿe par arr6tÿ n° 535/CH du 08/02/58,

c'est un ÿcosystÿme de forÿt et de savane.
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Un tel engagement vient de la prise de conscience suite aux dÿversements des hydrocarbures en

mer, & la dÿgradation environnementale par I'exploitation miniÿre, bref ÿ fraude de certains

exploitants. Pour parer ÿ cela, les sociÿtÿs pÿtroliÿres ant mÿme crÿe en leur sein des services

charges de I'hygiÿne de la sÿcuritÿ et de I'environnement. Le but ÿtant de limiter les risques liÿs aux

catastrophes et aux pollutions par les hydrocarbures.

Votre gouvernement (national/local) s" est - il activement in vesti dans I'ÿlaboration et / ou la mise

en oeuvre de I'Agenda 21 ? Le cas ÿchÿant, oÿ ? Quels en ant ÿtÿ les rÿsultats ÿ ce jour ?

Le Congo n'a pas jusqu'ÿ maintenant d'agenda vingt et un. La mise en place de ce programme est

listÿe dons les activitÿs de 2012.

Quelles sont les institutions orientÿes vers le dÿveloppement durable qui ant dtÿ mises sur pied
dons votre pays ? Dons le cas de telles initiatives, des changements ant ÿt# apportÿs aux

institutions existantes ?

Les institutions orientÿes vers le dÿveloppement durable qui ant ÿtÿ mises sur pied sont :

- un ministÿre chargÿ du dÿveloppement durable.

- une direction gÿnÿrale du dÿveloppement durable.

- I'institution du cadre organique de la commission nationale du dÿveloppement durable par dÿcret

2011-735 du 7 dÿcembre 2011.Des changements ant ÿtÿ apportÿs dans cette structure car le

dÿveloppement durable avait auparavant ÿtÿ gÿrÿ par la direction g&nÿrale de I'environnement.

Le ministÿre en charge des hydrocarbures acrÿ au sein de son cabinet, une direction centrale

antipollution. En outre, certaines sociÿtÿs privies chargÿes de I'exploitation pÿtroliÿre, miniÿres,

industrielles et agricoles ant crÿ en leur sein des unitÿs chargÿes de la gestion de I'environnement.

Le ministÿre des Finances/du Plan ou d'importants ministÿres de tutelle se sont -ils engages dons

des politiques et une planification publiques en faveur du dÿveloppement durable ?

Le ministÿre en charge des finances ne s'est pas investi dons I'ÿlaboration d'un plan en faveur du

dÿveloppement durable, mais dons le cadre de la rÿpartition budgÿtaire annuelle, il alloue selon la
planification gouvernementale des budgets ÿ chaque minist&re sectoriel ayant le dÿveloppement
durable dans ses attributions.

Quels sont les nouveaux dÿis qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les perspectives de

dÿveloppement durable au cours de la prochaine dÿcennie ? Quels sont les mÿcanbmes qui ant ÿtÿ
mis sur pied clans votre pays pour aÿronter ces dÿis au niveau local ainsi qu'au niveau national ?

Les dÿfis qui peuvent avoir une incidence sur le dÿveloppement durable dans les dix prochaines
annÿes sont ceux d'afforestation, le programme du gouvernement veut atteindreun million

d'hectares de forÿt plantÿe en 2020,de la protection de l'environnement dans les exploitations
miniÿres qui sont en installation, plus de quatorze autorisations de recherche miniÿres ont ÿtÿ
accordÿes aux sociÿtÿs miniÿres qui pour des besoins de recherche et d'exploration utilisent des
bulldozers, dÿvastant ainsi les sites ciblÿs; des dÿfis ÿnergÿtiques relevant de l'ÿpuisement des
rÿserves de pÿtrole et, del'ambition de couvrir le territoire national en ÿnergie hydroÿlectrique ; du
traitement et de la distribution des eaux, le paradoxe congolais est de disposer du deuxiÿme fleuve
du monde avec plusieurs affluents et, de n'avoir pas d'eau courante & la port,e; de la sÿcuritÿ

alimentaire pour un pays qui comme le Congo n'a pas de suffisance alimentaire,de la gestion des
dÿchets, car les dÿchets jonchent les rues, les habitations et les espaces vides des principales villes,
et, de l'ÿducation pour le dÿveloppement durable, car la population ne sait pasce que c'est.
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Les mÿcanismes mis en place pour affronter les dÿfis des dix prochaines annÿes sont :

* les lois et rÿglements en faveur du dÿveloppement durable ;
* la ratification des conventions, protocoles et accords internationaux en faveur du dÿveloppement

durable qui ont ÿtÿ cites ;
* l'initiation du programme national d'afforestation,

* l'instauration systÿmatique des ÿtudes d'impact sur l'environnement avant toute activitÿ de raise

en oeuvre du projet,
* l'instauration d'un boulevard ÿnergÿtique de Pointe-Noire ÿ Ouesso ;

* la creation de deux nouveaux villages agricoles non loin de Brazzaville.

Existe-t-il un consensus parmi les responsables de rdlaboration des politiques de votre pays sur la

signification de I'expression ÿ ÿconomie verte ÿ clans le cas du dÿveloppement durable et de

I'ÿlimination de la pauvretÿ ? Le cas ÿchÿant, quelle est la dÿfinition qui en est donnÿe ?

Le vocable ÿconomie verte est connu des professionnels en charge des questions environnernentales

et des autoritÿs politiques. II n'y a pas de consensus sur ce terme car il est ÿ peine connu du grand

public. Dans ce contexte, aucune dÿfinition de l'ÿconomie verte n'est donnÿepar les dÿcideurs,

quoiqu'il y ait des actions posÿes qui aillent dans ce sens. La notion d'ÿconomie non carbonÿe ou

moins carbonÿe est parfois mentionnÿe dans les discours officiels. A titre d'exemple de ces activitÿs,

nous pouvons citer :

•  le lancement en date du 06 novembre 2011 du Programme National d'Afforestation et de
Reboisement (PRONAR)

•  l'option hydro41ectricit4 prise par le gouvernent au d@triment de l'@nergie therrnique,

•  la distribution aux populations rurales dÿfavoris4es des lampes solaires munies de prises

pouvant permettre le chargement des tÿ14phones portables,

•  l'interdiction d'importation de sachets plastiques responsables de la dÿgradation des terres.

- Le cas dchÿant, quelles sont les initiatives ÿ caractÿre ÿ ÿconomie verte ÿ prises ÿ ce jour clans

votre pays ?

Les initiatives relevant de l'ÿconomie verte prises ÿ ce jour au Congo sont nombreuses, nous pouvons

citer :

*Tous les plans et programmes qui ont ÿtÿ cites plus haut,

*le processus d'amÿnagement forestier, qui a dÿmarrÿ ÿ la fin de I'annÿe 2000 a permis au Congo de

rÿaliser des grands efforts pour la gestion durable des ÿcosystÿmes forestiers. La preservation de cet

environnement qui interpelle I'ensemble de la communautÿ nationale et internationale a conduit le
Gouvernement de la Rÿpublique ÿ dÿfinir les objectifs majeurs portant sur la conservation et la
gestion durable des ÿcosystÿmes forestiers ;

*la loi 16-2000 du 20 novembre 2000, prÿvoit la mise en place des unitÿs de surveillance et de lutte
anti braconnage (USLAB), dans les concessions forestiÿres attributes, avec la collaboration du
secteur privÿ et des organisations non gouvernementales de conservation,

*la mise en place par le Congo de plusieurs aires protegees couvrant une surface de 37 000 km2 soit
11% du territoire national est une initiative de grande importance pour l'ÿconomie verte ;

*le Congo est membre de la quasi-totalitÿ des organismes internationaux, rÿgionaux et sous

rÿgionaux oeuvrant en matiÿre de protection et de gestion de la  forÿt, de la faune et de
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I'environnement dont: I'organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), I'organisation pour

I'alimentation et I'agriculture (FAO), I'union internationale pour la conservation de la nature (UICN),
la Commission des ministres des forÿts d'Afrique centrale, (COMIFAC), I'organisation africaine du
bois (OAB), le rÿseau des aires protegees d'Afrique centrale (RAPAC), I'agence internationale pour le
dÿveloppement de I'information environnementale (ADIE), la conference sur les ÿcosystÿmes de

for6ts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC), le partenariat pour les for&ts du Bassin du
Congo (PFBC), le forum internationale des peuples autochtones (FIPAC), le programme d'appui ÿ la
conservation des ÿcosystÿmes du bassin du Congo (PACEBCo) et I'organisation pour la conservation
de la faune sauvage en Afrique (OCFSA) ;

*l'obligation pour les sociÿtÿs forestiÿres de procÿder par la certification des espaces de forÿts qu'ils
doivent exploiter, I'obligation de reboiser les zones qui ont ÿtÿ touchÿes par I'exploitation et, la

mise en place du programme d'afforestation ÿ grande ÿchelle ;

*l'organisation ÿ Brazzaville courant 2011 de la rÿunion sur les trois grands bassins forestiers du

monde dont I'objectif affichÿ ÿtait la mise en place d'une charte, mÿme si tous les pays concernÿs

n'ont pas encore signÿ le document de base ;

*l'61aboration du programme de rÿduction des ÿmissions des gaz, relevant de la dÿforestation, et de

la dÿgradation des forÿts (REDD) ;

*la tenue avant la conference des Nations Unies sur le dÿveloppement durable, du Forum sur le

dÿveloppement durable au Congo, ce forum a pour ambition d'impliquer plusieurs dÿpartements
ministÿriels et les organisations de la sociÿtÿ civile ÿ la campagne de sensibilisation du public sur le
dÿveloppement durable,

*l'initiation du projet TRIDOM qui est un projet de conservation situÿ ÿ I'interface de trois pays dont
le Cameroun, la Centrafrique et le Congo.

*la mise en place du programme africain d'adaptation au changement climatique, pour trouver des

solutions au problÿme d'adaptation.

Existe-il des dtudes rÿalisÿes pour votre pays qui font mention des facteurs de succ&s, des dÿfis et
des risques associÿs ÿ I'ÿconomie verte ddj6 identiÿiÿs ?

Depuis la mise en place du ministÿre en charge du dÿveloppement durable et de la direction
gÿnÿrale du dÿveloppement durable, il n'ya pas eu d'ÿtudes faisant mention des facteurs de succÿs,

des dÿfis et des risques associÿs ÿ I'ÿconomie verte.

Larÿunion multipartite dans son volet de l'ÿconomie verte a donnÿ les explications suivantes en

dehors des questions qui ont dÿjÿ trouvÿ rÿponses dans le rapport de situation.

Quels sont les principaux avantages que votre pays pense pouvoir tirer de la raise d'une stratÿgie

nationale/rÿgionole relative ÿ I'ÿconomie verte ? Ces avantages sont - ils suivis et mesurÿs et

rapportÿs ?

La mise en place d'une stratÿgie nationale ou rÿgionale relative ÿ I'ÿcon0mie verte permettra une

mise en commun des savoirs, une bonne orientation des ressources,la constitution d'une banque de

donnÿes sous rÿgionale et la mise en place d'un systÿme de suivi ÿvaluation commun. Avant la mise

en place de cette stratÿgie il est difficile de dire sices avantages seront suivis, mesurÿs et rapportÿs.

En se ÿondant sur tout ce qui precede, quelle(s) est/sont ÿ votre avis la (les) retombÿe (s) clÿ(s)
potentielle(s) de la conference des Nations Unies sur le Dÿveloppement Durable en 2012 pour ce
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qui concerne ÿ I'dconomie verte dans le cadre du ddveloppement durable et de I'dlimination de la

pauvretÿ ÿ ?

Les retombÿes potentielles de la Conference des Nations Unies sur le D6veloppement Durable
peuvent ÿtre :

* la compr6hension et l'int6riorisation du concept (ÿ 6conomie verte ÿ,

*la raise en ex6cution de la synergie politique-secteur priv6-soci6t6 civile ;

*le soutien financier plus important en faveur de la conservation, de la pr6servation des puits de

carbone existants, de la REDD+ et d'autres programmes li6s ÿ la gestion de la durabilit6 de
l'environnement.               *des engagements fermes et concrets de la communaut6

internationale en faveur de l'accomplissement de l'agenda 21 national.

*les possibilit6s donn6es auxjeunes et aux professionnels d'acc6deraux m6tiers relatifs au
d6veloppement durable.
Ce volet devait r6pondre aux questions suivantes :

Quels sont les ÿlÿments qui expliquent les progrÿs accomplis dans sa mise en oeuvre

(croissance  ÿconomique,  investissement  dans  les  moyens  techniques  et  des  capacitÿs

institutionnelles, autres) ?
-      L'assistance technique revue des organismes du systÿme des nations Unies constitue tel un

facteur c16 des raisons de succÿs ? le cas 6ch6ant dans quels domaines et quels secteurs (les OMD,
l'eau, l'6nergie, la sant6, l'agriculture, la biodiversit6, autre) ?

De  quelle fagon  la  coop6ration  internationale  peut-elle  renforcer  le  soutien  au

d6veloppement durable ? Qu'attendez-vous de la CNUDD ÿ cet ÿgard ?
Quelles sont les principales difficult6s rencontr6es dans la promotion de la planification et la

prise de d6cision int6gr6e ?
Pour  les  dix  prochaines  ann6es,  quelles  sont  les  priorit6s  absolues  de  votre

gouvernement/organisation pour acc616rer les progrÿs vers le d6veloppement durable ?
Quels sont les nouveaux d6fis qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les perspectives

de d6veloppement durable au cours de la d6cennie ÿ venir ? Posent-ils un risque fondamental aux
perspectives de croissance 6conomique et de d6veloppement dans votre pays? Quels sont les
nouveaux d6fis que la CNUDD devrait affronter ?

Quels sont les m6canismes qui ont 6t6 mis sur pied dans votre pays pour affronter ces d6fis
au niveau local ainsi qu'au niveau national ? le tableau qui suivra ne r6pondra pas aux questions qui

ont trouv6 r6ponse dans le rapport de situation.
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4.2 - Enseignements tirÿs de cette gestion:

i - La mise en oeuvre des accords internationaux auxquels le Congo est partie se heurte ÿ l'exÿcution

couteuse des activit6s relatives ÿ ces programmes. En effet, depuis que des recommandations ont

6t6 faites au cours des rencontres internationales de Stockholm, de Rio de Janeiro et de
Johannesburg, outre l'61aboration des prograrnmes stratÿgiques qui ont ÿtÿ finances par la

communautÿ internationale ÿ travers la convention de lutte contre la sÿcheresse et la

dÿsertification; la convention sur la diversitÿ biologique; la convention de lutte contre les
changements climatiques et autres, aucune action pratique n'a 6tÿ financÿe par la communautÿ

internationale.

2 - Le double impÿratif de la preserVation de l'environnement et de dÿveloppement ÿconomique

exige un recul face aux approches traditionnelles de  conservation. Si la conservation est

indispensable, en particulier sur certaines zones trÿs sensibles en termes de biodiversitÿ, elle ne peut

constituer une rÿponse tous azimuts ÿ l'ÿchelle de dizaines de millions d'hectares de forÿts qui

reprÿsentent des enjeux ÿconomiques ÿnormes.

3 - Les rÿsultats encourageants en matiÿre de conservation ne doivent pas ÿPargner le Congo du

grand effort ÿ faire quant ÿ la vulgarisation des textes de lois et ÿ leur application par les institutions
et les populations. La longue liste des textes de lois qui rÿgissent le dÿveloppement durable sont real
connues tant de la population que des autres administrations. Seuls quelques exploitants forestiers,

les artisans miniers privÿs et les industriels connaissent les textes de lois qui rÿgissent leur secteur
d'activitÿ.

4 - Le plan national d'action pour l'environnement qui a ÿt6 le cadre de rÿfÿrence pour toute activitÿ

mener dans le domaine de l'environnement, tout comme les programmes sectoriels

environnementaux qui l'ont suivi n'ont 6tÿ finances par la commUnaut6 internationale que lors de la

rÿdaction del'ÿtat de l'environnement et des ÿtudes pour la connaissance des pr0blÿmes nationaux.

Par contre, la raise en oeuvre qui demande des moyens consÿquents pour corriger les destructions

sur l'environnement n'a pas regu les financements de la communautÿ internationale, elle reste ÿ la

charge du Congo qui tout seul ne peut arriver ÿ solutionner les problÿmes environnementaux qui, du

reste, ne sont pas que congolais.

5 - En conclusion, plusieurs actions en faveur du dÿveloppement durable ont ÿt6 entreprises, des

institutions ont 6t6 cr6ÿes, la volontÿ politique et techniqueest manifeste mais, la communautÿ
internationale accompagne difficilement les efforts nationaux. Ainsi, le climat continu ÿ se

rÿchauffer, la diversitÿ biologique poursuit son ÿrosion, les polluants organiques persistants
continuent ÿ traverser les frontiÿres.

V - PERSPECTIVES AU DELA DE RIO+20

1 - Un programme national d'afforestation et de reboisement (PRONAR) a ÿtÿ lanc6 le 6 novembre
2011 ÿ l'occasion de la 2.5ÿme journÿe de l'arbre,avec pour ambition d'atteindre l'objectif d'un million

d'hectare en 2020.

2 - Concernant le secteur environnement, un projet de d6cret en lecture au gouvernement mettra

tr6s bient6t en place une agence nationale pour la protection de I'environnement (ANPE). Cette
agence aura pour mission de gÿrer les activit6s environnementales de terrain, pendant que la

direction g6n6rale actuetle se chargera de la rÿglementation et servira d'institution conseil au cabinet
du ministre.
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4 - Un plan climat pour conforter la position et I'engagement du Congo dans la lutte contre les effets

nÿfastes du changement climatique, sera ÿlaborÿen 2012 pour mieux s'adapter aux ÿvolutions de

I'environnement mondial et de garantir I'ÿmergence d'une ÿconomie verte sÿcurisÿe.

5 - II est prÿvu de relancer les palmeraies de la Sangha pour la production des. biocarburants ÿ base

d'huile de palme. Cette production permettra de ralentir I'utilisation des combustibles fossiles et de
favoriser la consommation des carburants verts.

6 - Une agence congolaise de la faune et des aires protegees (ACFAP), sera mise en place courant
2012 et sera chargÿe de la mise en oeuvre de la politique nationale de gestion de la faune et des aires
protegees. Le projet de Ioi qui I'institue vient d'etre approuvÿ par le Conseil des Ministres, et le sera
bient6t par le Parlement.

7 - Pour lutter contre I'agriculture itinÿrante sur brOlis le gouvernement a mis en placela

mÿcanisation de I'activitÿ agricole pour ÿviter la multiplication des espaces dÿfrichÿs.

8 - Le projet de dÿcret instituant le Secretariat permanent de la commission nationale du
dÿveloppement durable esten chantier et, connaTtra sa promulgation courant 2012.

9 - La Ioi 003 du 23 avril 1991 sur la protection de I'environnement fera I'objet d'une rÿvision courant

2012, pour prendre en compte les nouvelles thÿmatiques telles que, la lutte contre les changements

climatiques, les services environnementaux, I'accÿs aux ressources biologiques, les avantages liÿs

leur exploitation, la sÿcuritÿ biologique, les substances chimiques et la circulation des polluants
organiques persistants.

De m&me dans le programme de travail 2012 du Ministÿre du dÿveloppement durable de
I'ÿconomie forestiÿre et de I'environnement figure la rÿvision et la rÿdaction des textes suivants :

10 - Le projet de dÿcret portant creation, attributions, organisation et fonctionnement des organes

de gestion de la mise en oeuvre du processus de rÿduction des ÿmissions des gaz ÿ effet de serre liÿs
la gestion forestiÿre durable, ÿ la conservation de la biodiversitÿ et ÿ I'accroissement des stocks de

carbone (REDD) ;

11 - La loi portant code forestier datant de Fan 2000.

12 - La rÿdaction d'un texte de Ioi rÿglementant I'importation, le commerce et I'utilisation des

pesticides.

Dans les programmes sectoriels on relive pour les cinq prochaines annÿes,

13 - Le dÿveloppement de I'ÿcotourisme dans les rÿserves et parcs nationaux pour le ministÿre du

Tourisme.

14- L'exploitation des sources d'ÿnergie renouvelables dont I'hydroÿlectricitÿ, et le solaire pour le

ministÿre de I'ÿnergie.

15-L'introduction progressive des exploitations forestiÿres certifiÿes dans les sociÿtÿs forestiÿres qui
ne iefont pas encore.
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Vl- RECOMMANDATIONS

6.1 - A I'endroit du gouvernement

- Vulgariser les concepts dÿveloppement durable, ÿconomie verte, changements climatique,

etenvironnement auprÿs des autres dÿpartements ministÿriels et de la population.

- Intÿresser les autres dÿpartements ministÿriels ÿ se sentir concernÿs par le dÿveloppement

durable en les responsabilisant et en les intÿgrant dans I'ÿlaboration des politiques.

- Renforcer les mÿcanismes de la raise en oeuvre pratique et opÿrationnelle, de contr61e et de

surveillance de la biodiversitÿ par la formation et la dotation en materiel et en ÿquipement moderne.

- Encourager I'ÿlevage domestique pour ÿviter le braconnage d'animaux sauvages utilisÿs ÿ des

fins commerciaux et de consommation, en permettant I'organisation de la recherche pour trouver

des substituts.

- Renforcer le systÿme juridique de la gestion fonciÿre nationale.

- Mettre en place les politiques et les mÿcanismes de limitation du torchage des gaz rÿsultants de
I'exploitati0n pÿtroliÿre, afin de rÿduire les ÿmissions des gaz ÿ effet de serre.

- Prendre des dispositions Iÿgales et rÿglementaires pour insurer les programmes en faveur du

changement climatique dans le systÿme ÿducatif national.

Renforcer les mesures Iÿgislatives et rÿglementaires pour la mise en oeuvre effective des axes du

plan de convergence de la COMIFAC.

- Renforcer le cadre rÿglementaire de la circulation transfrontaliÿre des produits chimiques.

- Renforcer les mesures rÿglementaires sur la gestion des dÿchets au niveau national.

6.2 - A I'endroit de la conference des Nations Unies

- Renforcer les capacitÿs nationales et la gouvernance de la gestion des ressources naturelles par

la formation et les stages.

- Produire les mesures contraignantes pour arriver ÿ un partage ÿquitable des revenus tirÿs de

I'exploitation des ressources naturelles entre la population locale et les exploitants des ressources.

Renforcer les capacitÿs en nÿgociation des reprÿsentants nationaux aux nÿgociatÿions

internationales.

- Appuyer techniquement, financiÿrement et matÿriellement les Etats dans I'ÿlaboration des

politiques et programmes de gestion du littoral.

- Prendre des mesures contraignantes pour la gestion post protoc01e de Kyoto.

- Renforcer les capacitÿs nationales dans les mÿtiers du futur en rapport avec I'environnement et

le dÿveloppement durable.

- Permettre que I'aprÿs Rio soit suivi du respect des engagements pris et d'une application sur le

terrain de ces engagements.
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VII - CONCLUSION

L'ÿconomie verte est un vocable qui commence & prendre racine au Congo. II a toujours ÿtÿ

utilisÿ par les autoritÿs politiques et les professionnels du ministate en charge de l'environnement.

Pour le grand public il n'est pas connu.

Avec le lancement de ce concept par le President de la Rÿpublique lors de la journÿe nationale de
l'arbre et, ÿ l'occasion du dÿmarrage du projet d'afforestation avec pour ambition d'atteindre

l'objectif d'un million d'hectare en 2020, le concept vase gÿn6raliser et sera de plus en plus connu.

Mais, cette mÿconnaissance du concept de la part du grand public n'a pas emp&chÿ le

Gouvernement du Congo ÿ oeuvrer en faveur de l'ÿconomie verte. De ce qui precede, on comprend

qu'il n'existe pas encore de consensus national sur la dÿfinition de l'ÿconomie verte.

S'agissant du cadre institutionnel, celui-ci existe avec la creation de quelques institutions

oeuvrant darts le domaine du dÿveloppement durable, et un arsenal des lois, dÿcrets et arrÿtÿs qui

ont ÿtÿ pris par le passe, et qui d'une maniÿre ou d'une autre ont rÿglementÿ les activitÿs relatives

au dÿveloppement durable. II reste actuellement & rÿorganiser cet arsenal juridique en fonction des
institutions qui sont en creation.

La volontÿ politique existe et se manifeste. II faut progresser dans les actions en faveur du
dÿveloppement durable, pour changer les habitudes, preserver les ÿcosystÿmes, et amÿliorer
l'environnement.

La Conference des Nations Unies sur le Dÿveloppement Durable devrait aider ÿ rehausser
l'engagement pour le dÿveloppement durable aux niveaux national et international.
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