










ÉDITO.

La plupart des 
pays du monde 
a c t u e l l e m e n t 
admettent l’utilité 
d’adopter un 

nouveau type de développement. Un 
développement qui implique le bien être 
socio-économique de l’homme et tout 
en garantissant la préservation de son 
environnement afin qu’il profite également 
aux générations futures. Un développement 
dit : « développement durable ».

L’adopter nécessite la maitrise de son processus qui introduit en même temps de nombreux 
concepts comme la lutte contre la pauvreté, l’économie verte, la préservation de la biodiversité, de 
l’environnement, etc. Et valorise de nouveaux centres d’intérêts pour la survie de notre planète, comme 
en fait partie le Bassin du Congo. Tous ceux-ci, pour contribuer à atteindre les objectifs du millénaire, se 
doivent d’être assimilés par tous, sans distinction. Or cela reste encore un grand défi, sinon, ce nouveau 
type de développement risque d’être compromis. C’est par là que « L’EQUATORIAL MAGAZINE »veut 
intervenir pour participer à relever ce défi.

En effet les populations du Bassin du Congo sont autant plus avertis que leur cher Bassin fait partie des 
grands poumons verts de la planète et nécessite d’être préservé tout en assurant leur survie. Mais du 
fait que plusieurs maux, tels la pauvreté, la sous information, le manque d’infrastructure, etc minent 
encore la région, la majorité de la population ignorent encore et comment procéder. En prenant en 
compte tous les paramètres, L’EQUATORIAL MAGAZINE se propose d’informer et d’éduquer sur le 
Bassin du Congo en particulier, et sur l’environnement en général. Il passera par tous les moyens (digital, 
support papier et internet) pour atteindre gratuitement la plus grande échelle des populations. Ainsi 
jeunes et grands intellectuels, étudiants, élèves, professeurs et dirigeants pourront avoir constamment 
à leur disposition une information fiable, combinée à une éducation et à une instruction adéquates 
permettant  à chacun de comprendre et de poser les actes forts et précis en faveur de votre bien-être 
et de notre environnement.       
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Congo : Bientôt une agence congolaise de la faune et des 
aires protégées.

La République du Congo , finalement ne cessera de marquer les points 
dans le domaine de la préservation de l’environnement et de la promo-
tion du développement durable.

D’ailleurs, ses interventions dans ces domaines ont toujours précédé leur intérêt à l’échelle inter-
nationale. En remontant le temps, s’il n’est qu’à commencer à partir de l’année 1972, le Congo 
fixa des périodes pour réglementer la chasse ; en 1975, la mise au point au Congo du clonage 
de l’eucalyptus par bouturage révolutionna les techniques de plantations forestières, et à par-
tir des années 1990 , dans le but d’assurer la conservation et la gestion durable de ses 64% des 
écosystèmes forestiers et de ses espaces naturels biologiquement très riches, le Congo s’attela à 
affecter jusqu’à 11,6%, soit plus de 3.655.402 hectares de son territoire en aires protégées, mais 
aussi les deux tiers , soit 6,8 millions d’hectares des forêts concédées pour l’exploitation du bois à 
aménager par rapport aux standards F.S.C. Il faut aussi noter en passant l’organisation de divers 
conférences et sommets, des adhésions dans des multiples accords et initiatives internationaux 
en rapport avec la conservation des écosystèmes et le développement durable dont a pris part le 
Congo jusqu’en 2012. 

Malgré tous ces efforts, force est de constater avec amertume que ces aires protégées par exemple, 
font toujours l’objet de fortes pressions qui, les vouent à la dégradation, à la destruction des bio-
topes et même au braconnage de la faune sauvage. En plus, elles demeurent financer et gérer par 
des appuis extérieurs.  
Pour ne point donc continuer à rester en marge de la maîtrise de la gestion de ce patrimoine 
national, une agence congolaise était nécessaire. Ce qui conduisit le président de la République 
sous l’initiative du ministère du déve-
loppement durable, à promulguer le 31 
décembre 2012 la loi 34-2012, portant 
création de « l’agence congolaise de la 
faune  et des aires protégées ».
Quatre mois plus tard, le conseil des 
ministres du 27 février 2013 vient d’ap-
prouver les statuts qui définissent l’orga-
nisation et le fonctionnement de la dite 
agence afin qu’elle soit opérationnelle 
dans le délai le plus proche.
« l’agence congolaise de la faune et des 
aires protégées » aura pour mission « 
d’assurer la mise en œuvre de la poli-
tique nationale en matière de gestion de 
la faune, des aires protégées et des unités 
de surveillance et de lutte anti-braconnage » .Par son biais, le Congo sera en mesure d’assurer par 
lui-même la conservation et la valorisation de la biodiversité de son territoire, de contribuer à la 
recherche scientifique et technique en matière de conservation, etc. 
 

BREVES Bientôt une agence congolaise de la faune et des aires protégées.
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Le Braconnage,un fléau à combattre sur tous les fronts.








































































