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Aires	  protégées	  en	  	  
RDC:	  23	  millions	  d’ha,	  
soit	  10,3%	  de	  la	  
superficie	  totale	  du	  
pays	  

Comptent	  7	  parcs	  
naBonaux	  ,	  dont	  5	  
inscrits	  sur	  la	  Liste	  du	  
Patrimoine	  Mondial	  
de	  l’UNESCO,	  et	  3	  	  
réserves	  de	  
biosphères	  

L’insBtut	  Congolais	  
pour	  la	  
ConservaBon	  
(ICCN),	  chargé	  de	  la	  
gesBon	  du	  réseau	  
naBonal	  d’Aires	  
Protégées	  



PNU 
lundi 19 mars 2012, 
abattage des 3 éléphants 
dans le territoire de 
Malemba Nkulu 

R.Sankuru 
21 septembre 2012, 
saisie de 54 kilos 
d’ivoire à Kinshasa 

PNG 
15 Mars 2012, 22 
éléphants abattus par 
hélicoptère 

RFO 
2011, 500 éléphants 
abattus 
Juillet 2012, 200 éléphants 
abattus  
Octobre 2012, 11 Tumba Lediima 

3ème trimestre 2012,	  
saisie de 200  
morceaux de viande 
d’éléphant, 4 
éléphants et 8 
bonobos abattus 

Bombolo Mene 
Novembre 2012 
Spoliation des 
terres par privés 
sud coréen / turc 

Jardin Zoologique 
et Parc de la Nsele 
Spoliation par des 
haut-gradés FARDC 

PNS 
25 octobre 2012, 1000 kg de 
viande de brousse incinérée et 
pression de l’auditorat militaire 
de Boende 
 
Décembre 2012 
liberté pour les braconniers à 
Mbandaka 



LESULA (Cercopithecus 

lomamiensis, J&T. Hart) – PN 
Lomami  



COÛT DE LA CONSERVATION =         Total des charges        +           Investissements de l’année 

=	  21.400.000$                11.200.000$  
 

= 32.600.000$ (en 2011)  	   	   	   
PNVi, PNG, PNKB et RFO (90%) 

32.600.000$ (en 2011)  = Partenaires extérieurs  +  Ressources congolaises  
 

	   	  	  	  	    85% (soit 27.710.000$)           +            15%  

7,2% : budget de l’Etat 
Soit 2.360.000$ (en 2011)  

7,8% : RP 
  

Rémunérations 
Fonctionnement 

tourisme,  
loyers,  
divers autres 

Quelques chiffres: 
- de 2006 à 2010, l’Etat n’a rien 
versé à l’ICCN  
- En 2011, l’Etat a versé 2.360.000$ 
à titre de rémunération soit 70,24 $ 
comme salaire mensuel moyen   
-  En 2012, 1.000.000$ voté dans le 
budget national de l’Etat mais 
l’ICCN n’a reçu que 18.000$ soit   

 1,8% 



RFO 
Infrastructures 2,6 
millions $  
Coûts récurrents annuels 
1,7 millions $ 

PNKB  
Infrastructures 8,5 
millions $ 
Coûts récurrents 
annuels 1,8 millions $ 
  

DC Bombo Lumene 
Infrastructures 2,5 
millions $  
coûts annuels récurrents 1,5 
millions $  
 

PNS  
Infrastructures 11 
millions $ 
coûts récurrents annuels 
3,6 millions $ 

PNG 
Coûts récurrents annuels 
2,5 millions $ 

DG ICCN 
Besoins annuels estimés 
1 millions $  
 



Selon le projet de Loi sur la Conservation de la Nature, et son article 43 
relatif aux mécanismes de financement:  
 
Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
conservation de la biodiversité, de la recherche et des plans de gestion des 
aires protégées est assuré par des ressources provenant :  
 
1) du budget de l’Etat ;  
2) des financements privés ;  
3) de fonds fiduciaire créés pour les aires protégées ;  
4) des mécanismes de financement des accords bilatéraux et multilatéraux 
pour la conservation de la nature ;  
5) des revenus du tourisme dans les aires protégées ;  
6) d’une quotité des ressources provenant de la rémunération des services 
environnementaux ;  
7) des dons et legs. 
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:	  
•  Une	  structure	  juridique	  privée	  «	  	  trust	  fund/fondaBon	  »,	  

qui	  va	  définir	  la	  façon	  dont	  les	  fonds	  vont	  être	  u4lisés;	  
•  Un	  Conseil	  d’Administra4on	  mixte	  et	  indépendant,	  

comprenant	  des	  représentants	  des	  différents	  acteurs	  impliqués;	  
•  Une	  stratégie	  de	  mobilisa4on	  de	  fonds	  mul4forme;	  
•  Une	  structure	  financière	  :	  dota4on/amor4ssement;	  
•  Une	  stratégie	  d’inves4ssement:	  marchés	  interna4onaux,	  avec	  

la	  recherche	  de	  l’équilibre	  entre	  le	  risque	  et	  le	  rendement,	  sous	  la	  
responsabilité	  d’un	  ges4onnaire	  de	  portefeuille	  

	  	  



	  	  	  	  	  Inconvénients	  :	  	  
Ø Bien	  définir	  clairement	  le	  «	  	  Profil	  »	  du	  fonds	  au	  cours	  d’une	  
phase	  préparatoire;	  

Ø Eviter	  d’engendrer	  des	  coûts	  administraBfs	  trop	  élevés;	  
Ø Adopter	  une	  stratégie	  d’invesBssement	  prudente	  et	  adaptée	  aux	  
besoins	  de	  revenus	  du	  fonds.	  

Avantages	  :	  
Ø  Gouvernance	  transparente,	  assurant	  l’appropriaBon	  par	  les	  

mulBples	  acteurs	  et	  le	  renforcement	  du	  rôle	  de	  la	  société	  civile;	  
Ø  PlanificaBon	  des	  revenus	  à	  long	  terme;	  
Ø  Indépendance	  vis-‐à-‐vis	  des	  changements	  poliBques;	  
Ø MobilisaBon	  de	  nouveaux	  acteurs.	  
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2002	  -‐	  2008	  

• 2002,	  l’UNESCO	  propose	  une	  première	  analyse	  	  sur	  le	  financement	  durable	  des	  APs	  en	  
RDC;	  	  
• Février	  2007.	  A	  Bruxelles,	  promoBon	  pour	  ce	  type	  de	  financement	  au	  cours	  de	  la	  
«	  Conférence	  InternaBonale	  sur	  la	  gesBon	  durable	  des	  forêts	  en	  RDC»;	  	  
• Décembre	  2008.	  Sous	  la	  présidence	  du	  Ministre	  ECNT,	  un	  «atelier	  d’informaBon	  sur	  la	  
créaBon	  d’un	  Fonds	  Fiduciaire	  pour	  les	  	  APs	  en	  RDC».	  
	  
	  

	  
	  	  

2009	  -‐	  2011	  
	  

• CréaBon	  en	  Février	  2009	  du	  Comité	  de	  Pilotage	  (CP)	  est	  présidé	  par	  le	  Ministre	  ECNT	  
avec	  les	  représentants	  des	  parBes	  prenantes	  de	  la	  ConservaBon	  de	  la	  Nature	  en	  RDC	  .	  
Un	  Comité	  Restreint	  ad	  hoc	  accompagne	  techniquement	  le	  CP	  ;	  

• Mars	  2011.	  La	  structure	  juridique	  et	  fiscale	  du	  Profil	  pour	  la	  Fonda4on	  a	  été	  validé	  par	  
le	  CP.	  CréaBon	  de	  la	  FondaBon	  à	  Londres	  avec	  siège	  opéraBonnel	  en	  RDC.	  

2011	  -‐	  2013	  

• AdopBon	  du	  nom	  du	  Fonds	  «	  Fonds	  OKAPI	  »	  pour	  la	  ConservaBon	  de	  la	  Nature	  =	  
FOCON;	  

• NominaBon	  des	  3	  Membres	  Fondateurs	  et	  de	  7	  Administrateurs	  ;	  
• ElaboraBon	  des	  statuts	  de	  la	  FondaBon	  par	  le	  Cabinet	  juridique	  britannique	  «	  BWB	  »;	  
• Les	  modalités	  pour	  rendre	  foncBonnel	  en	  RDC	  le	  FOCON	  sont	  en	  cours	  d’idenBficaBon.	  



L’objec4f	  du	  FOCON	  est	  de	  contribuer	  à	  la	  conserva4on	  de	  
la	  biodiversité,	  à	  la	  science	  et	  à	  l’éduca4on	  par	  la	  
promoBon	  et	  le	  financement	  des	  APs	  fonc4onnelles	  in	  situ	  
et	  ex	  situ	  en	  RDC,	  priorisées	  sur	  la	  base	  de	  la	  SNCB	  

Stratégie	  naBonale	  de	  Réduc4on	  des	  
Emissions	  liées	  à	  la	  Déforesta4on	  et	  à	  
la	  Dégrada4on	  des	  Forêts	  (REDD+)	  

ObtenBon	  du	  
statut	  carita.f	  
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4 réunions par an présidées par le Président 
du CA 

Membres 
Fondateurs 

  

Conseil 
d’Administration 

(CA) Comité 

Bureau 
exécutif 

Assemblée Générale au moins une fois par 
an (présidée par le Président du CA) 

Gestion assurée par un Directeur Exécutif 
soutenu par un personnel technique et 
administratif/financier 



Devoirs et Pouvoirs  

 
Devoir de loyauté – Les Membres et les Administrateurs agissent 

dans l’intérêt de l’entité caritative plutôt que selon leurs intérêts 
personnels ou les intérêts d’une autre personne ou organisation. 

 
Devoir de diligence – Chaque personne responsable de la gestion 

et  de l’investissement du capital gérera et investira le capital de 
bonne foi et en exerçant les mêmes soins qu’exercera une 
personne prudente ayant la même responsabilité face aux 
circonstances semblables.  

 
On dit que les devoirs des Administrateurs sont exercés 

individuellement et les pouvoirs collectivement.  



Membres 

Companies Act – source des pouvoirs  
Assemblée générale:  
•  Au moins une AG annuelle 
•  Agenda: 	  	  

ü Compte rendu des activités de l’organisation (Président du CA) 

ü Examen des états financiers 
ü Examen du rapport annuel des administrateurs 
ü [Nomination ou renouvellement du cabinet d’audit] 
ü [Révocation d’un administrateur] 
ü [Modification des Statuts]                                  

 



Administrateurs 

Conseil d’administration (CA)                   
•  Quorum 
•  Résolution et résolution spéciale 
•  4 fois par an 

Ø Budget, états financiers, suivi des investissements 
Ø Approbation du programme à financer 
Ø  Plan stratégique et stratégie de levée de fonds 
Ø  Politique et directives d’investissement  
Ø  Recrutement et évaluation du directeur exécutif 
Ø Développement de l’image publique 



Administrateurs 

§  Responsable pour la gestion « globale » du Fonds 
 

§  Le CA devrait avoir une diversité de compétences 
(conservation, finances, légale, communication) et de parties 
prenantes 

§  Règlement intérieur  
 

§  Comités (finance et investissements, opérations, gouvernance) 
 

§  Secrétariat (bureau exécutif) et Secrétaire (au Royaume-Uni) 

	  



Statuts, Règlement intérieur, Manuel 
Les statuts:	  	  	  Règlementent l’administration et la gestion globale 
Toute modification est votée par les Membres et signalée à la Companies 

House et à la Charity Commission 
	  
Le règlement intérieur:	  Complémente et clarifie les statuts 
Rédigé et modifié par les Administrateurs 
Exemples: rotation des administrateurs, conflit d’intérêt, procédures qui 

gouvernent les comités, distribution des documents 
	  
Le manuel des opérations: Politiques, procédures et pratiques appliquées 

dans la gestion quotidienne 
Le CA approuve le premier manuel; le DE est responsable de son actualisation 

 
Exemples: administration, finances, octroi de financement 	  



Le Bureau exécutif 

Fonctions 
 
Gestion quotidienne 
 
Secrétariat du Conseil d’administration 
 
Responsable pour l’image du fonds fiduciaire 
	  



Directeur exécutif (DE) 

Tous les pouvoirs du DE sont des 
pouvoirs délégués par le Conseil 
d’administration 

 
Le CA recrute le DE et assure une 

évaluation annuelle de sa 
performance 

 
Le développement de bonnes relations 

entre le DE et le CA est critique pour 
le succès du fonds fiduciaire 



Responsabilités du DE 

	  
Le DE est responsable de l’exécution des 

tâches 
 

•  administratives 
•  stratégiques 
•  techniques  
•  financières 
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Responsabilité fiduciaire 

	  
(1)  Assurer des ressources adéquates (levée 

de fonds) 

(2)  Gérer avec prudence les ressources 
(investissement du capital) 

(3)  Utiliser d’une manière effective les 
ressources (affectation au budget et au 
programme) 

  
 



Deux mécanismes prévus 

Dotation 
Fonds 

d’amortissement 

Revenus Seuls les intérêts 
sont distribués 

La totalité du fonds 
d’amortissement est 

distribuée 

Lieu 
d’investissement Offshore 

Offshore et onshore 
(échange dette-

nature) 

Horizon 
d’investissement >20 ans 

Déterminé par la 
période d’utilisation 

du Fonds et la 
distribution 



Politique d’investissement 
La politique d’investissement établit les 

principes clés que le fonds fiduciaire 
appliquera dans la gestion de ses actifs 
financiers.  

 
La politique:  
•  est préparée avec l’aide d’un expert financier 
•  est approuvée par le CA 
•  est actualisé régulièrement par un comité du 

CA chargé du suivi des investissements 
 
	  



Objectifs d’investissement  

Dotation Fonds 
d’amortissement 

Objectif(s) 

1. Protéger le capital 
2. Atteindre un 
rendement cible 

 qui permet de financer le 
« programme », de 
couvrir les frais de 

gestion, de compenser 
 l’effet de l’inflation 

Assurer 
suffisamment de 

liquidité pour 
répondre aux 

besoins du projet 
ou du programme 
dans le court ou 

moyen terme 



Structure financière et stratégie 
d’investissement 

 La	  structure	  financière	  et	  la	  stratégie	  d’invesBssement	  
d’un	  fonds	  fiduciaire	  dépendront	  d’une	  série	  de	  facteurs,	  
comprenant	  notamment	  	  
•  le	  montant	  annuel	  des	  besoins	  des	  bénéficiaires	  du	  fonds,	  tels	  

que	  définis	  par	  son	  objecBf	  
•  les	  caractérisBques	  des	  différentes	  sources	  potenBelles	  de	  

financement	  et	  les	  condiBons	  liées	  aux	  différentes	  
contribuBons	  	  

•  les	  coûts	  administraBfs	  du	  fonds,	  qui	  doivent	  être	  réduits	  	  	  	  	  à	  
un	  minimum	  	  

•  les	  coûts	  liés	  à	  la	  gesBon	  du	  portefeuille	  d’invesBssement.	  
•  les	  fluctuaBons	  des	  taux	  de	  rendement.	  	  	  



Guichets et ciblage 
 Pour	  orienter	  leurs	  contribuBons,	  chaque	  bailleur	  (étaBque	  ou	  

privé)	  aura	  la	  possibilité	  de	  demander	  que	  les	  revenus	  de	  sa	  
mise	  en	  capital	  puissent	  cibler	  le	  financement	  des	  coûts	  
récurrents	  d’une	  ou	  plusieurs	  aires	  protégées	  spécifiques	  	  

	  
mais	  critères	  d’éligibilité	  :	  	  
•  que	  ceme	  (ces)	  aire(s)	  protégée(s)	  fasse(nt)	  parBe	  des	  

priorités	  de	  la	  stratégie	  naBonale	  de	  conservaBon	  ;	  	  	  
•  qu’elle(s)	  soi(en)t	  foncBonnelle(s)	  	  
	  
guichet	  «	  ouvert	  »,	  non-‐ciblé,	  afin	  de	  permemre	  une	  plus	  grande	  
flexibilité	  d’amribuBon	  des	  fonds.	  	  
	  
Ces	  ressources	  non	  affectées	  seront	  allouées	  sur	  base	  de	  
proposiBons	  de(s)	  l’autorité(s)	  de	  gesBon	  évaluées	  par	  le	  Conseil	  
d’AdministraBon.	  
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Financement,	  dans	  un	  
premier	  temps,	  de	  3	  
Aires	  Protégées	  (Parc	  
NaBonal	  de	  Garamba,	  
Parc	  NaBonal	  de	  la	  

Salonga	  et	  Parc	  NaBonal	  
de	  Kahuzi-‐Biega)	  

Actuellement	  26	  millions	  
d’euros	  provenant	  de	  la	  

KFW	  (15millions	  d’euros)	  et	  
de	  la	  Banque	  Mondiale	  (11	  
millions	  d’euros)	  MAIS	  il	  
faudrait	  une	  capitalisaBon	  
d’au	  moins	  50	  millions	  

d’euros	  

CAPITALISATION	  	  



Etapes encore à suivre 

•  ValidaBon	  par	  le	  Comité	  de	  Pilotage	  des	  Statuts	  	  
•  Recrutement	  du	  Cabinet	  juridique	  local	  «	  Strong	  
Nkv	  »	  pour	  conduire	  les	  procédures	  
d’établissement	  du	  siège	  d’exploitaBon	  du	  Fonds	  
en	  RDC	  

•  Enregistrement	  du	  Fonds	  auprès	  de	  la	  Companie	  
House	  de	  Londres	  (par	  au	  moins	  un	  Membre	  
Fondateur)	  

•  Tenue	  de	  la	  1ière	  réunion	  du	  CA	  	  



Merci 


