4e Conseil du PFBC
Contributions du Collège des ONG internationales Partie 1 : AWF
Charly Facheux,
Nous avons ressortis 6 points;
-

Nous sommes généralement d’accord avec la feuille de route de la
facilitation Belge
Nous sommes ravis de le TNS ai été ajoute aux priorités
transfrontalières de la facilitation pour l’eco sécurité
La thématique « Mainstream biodiversity into economic » est très
importante et devrai avoir l’attention de la facilitation
Avoir une stratégie de Lobbying afin que les AP de la RDC qui pourrait
être déclassées ne le soient plus
Tenir compte de la problématique des peuples autochtones
Prendre en compte le volet judiciaire dans la thématique de l’Eco
sécurité.

Contributions du Collège des ONG internationales - Partie 2 : WWF
Monsieur Pauwel de Wachter et Monsieur Sepulcre
1) Suite à l’attribution de permis d’exploration pétrolière dans les PN de
Salonga et Virunga (sites Patrimoine mondiale en RDC) et la circulation
d’idée de déclassement partiels de ces parcs. Il est souhaitable que la RDC
soit accompagné vers des alternatives énergétiques décarbonisées, au
lieu d’explorer le pétrôle dans des sites emblématiques comme le PN de
Salonga et Virunga
2) Le système judiciaire est un pillier de la gouvernance. Nous avons observé
une meilleure performance de la justice dans le combat contre le crime
faunique. Le système judiciaire mérite d’être renforcé y inclus pour les
infrastructures physiques. Nous constatons que suite au nombre
d’arrestations élevée dans le domaine du crime faunique et
environnementale, la capacité du système carcérale est inadéquat. Ceci
pose des problèmes, non seulement pour l’exécution des peines, mais
aussi pour les droits humains. Ce sont des questions à adresser en
urgence.

3) Nous constatons, par exemple dans la TRIDOM, une forte implication des
communautés autochtones (Baka) dans le braconnage d’éléphants. Ce
sont des communautés marginalisées et instrumentalisées par les
commanditaires et traffiquants. Pourtant les Baka gagnent relativement
peu du braconnage d’éléphants. Il y a lieu d’une approche spécifique visà-vis de ces communautés qui vise à briser le lien entre communautés
autochtones et grand braconnage. Les communautés autochtones
devraient davantage participer dans les activités de conservation (ex.
surveillance communautaire) et on peut même penser à des systèmes de
performance communautaire en conservation liés à des bénéfices pour les
communautés. A la fin il y a du win-win : Les communautés locales et
autochtones en bénéficient ainsi que les éléphants.

