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RÉSUMÉ 

Au regard des enjeux et défis qu’imposent les Objectifs de Développement Durable 
(ODD), la République Démocratique du Congo (RDC) s’est résolument engagée à 
travers la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, à 
protéger les savoirs traditionnels et lutter contre la pauvreté des communautés locales. 
Cette réalité suscite cependant un kaléidoscope de questions, notamment sur la 
reconnaissance des droits du détenteur de savoirs traditionnels sur ses savoirs ; au droit 
d’accès du promoteur desdits savoirs aux ressources génétiques et au partage des 
avantages résultant de leur exploitation ; à la gouvernance des savoirs traditionnels 
ainsi qu’aux mécanismes de protection des droits de la propriété intellectuelle du 
détenteur des savoirs traditionnels. C’est dans ce contexte que cette étude s’entend 
répondre à toutes ces problématiques en épluchant le cadre juridique congolais en la 
matière tant national qu’international. 

Mots-clés : Communautés locales, savoirs traditionnels, objectifs de développement 
durable, droit de la propriété intellectuelle, droit de la propriété industrielle. 
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SUMMARY 

In light of the issues and challenges imposed by the Sustainable Development Goals 
(SDGs), the Democratic Republic of Congo (DRC) has resolutely committed, through 
Law No. 14/003 of February 11, 2014 on nature conservation, to protecting traditional 
knowledge and fighting against the poverty of local communities. However, this reality 
raises a kaleidoscope of questions, notably on the recognition of the rights of the holder 
of traditional knowledge on his knowledge; to the right of access of the promoter of the 
said knowledge to genetic resources and to the sharing of benefits resulting from their 
exploitation; to the governance of traditional knowledge as well as to the mechanisms 
of protection of the intellectual property rights of the holder of traditional knowledge. 
It is in this context that this study intends to respond to all these issues by examining 
the Congolese legal framework in this area, both nationally and internationally. 

Keywords: Local communities, traditional knowledge, sustainable development 
objectives, intellectual property law, industrial property law. 

INTRODUCTION 

La question de la protection des savoirs traditionnels des communautés 
locales et peuples autochtones est à la croisée de plusieurs grands défis 
auxquels se trouve confrontée la communauté nationale et internationale 
depuis une trentaine d'années1. Depuis la signature de la Convention sur la 
Diversité Biologique, les dimensions politique, juridique, sociale et 
économique de la conservation de la biodiversité se sont affirmées. Parmi 
celles-ci, la reconnaissance des savoirs traditionnels des communautés 
autochtones et locales est devenue une question centrale des négociations2. Ces 
savoirs ont été investis d’un rôle décisif dans la protection de la biodiversité et 
dans l’instauration d’un marché des ressources génétiques. Ils ont été pour cela 
requalifiés comme un patrimoine culturel à respecter, une information à 
protéger ou encore une marchandise à valoriser pour une nouvelle économie 
de la connaissance3. 

Dans le même temps, les détenteurs desdits savoirs se plaignent de 
l’appropriation illicite de leurs savoirs par des personnes sans qualité ni droit. 
En réaction à cette appropriation illicite, les détenteurs de savoirs traditionnels 
ont exprimé une série de revendications liées à leur identification comme 
auteur ou inventeur de leurs savoirs, au contrôle sur l'accès à leurs savoirs, à la 

                                                      
1 MUBALAMA K.,  IGUNZI ALONDA, al.,  « Savoirs traditionnels conciliés aux connaissances 

scientifiques comme nouveau paradigme de la conservation des Aires Protégées : cas de 
Malambo (Réserve Naturelle d’Itombwe, RDC) », in Annales des Sciences et des Sciences 
Appliquées, Vol. 4(3/4, juillet 2018), Décembre 2018, p.130. 

2 FLORENCE, P., « Savoirs traditionnels et territoires de la biodiversité en Amazonie 
brésilienne », in Revue Internationale des sciences sociales, 2003/4, nᵒ178, p. 667. 

3 Ibidem, p. 668. 
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réception d’une compensation pour l'utilisation de ceux-ci, à la reconnaissance 
de leur identité culturelle, à la préservation de la structure organisationnelle 
permettant la production, l’utilisation et la conservation continues de leurs 
savoirs4. 

Conscient de cette épineuse question, la République Démocratique du 
Congo (RDC) s’est dotée d’un cadre juridique renfermant un nombre 
important d’accords multilatéraux relatifs à la protection de l’environnement 
et la protection de savoirs traditionnels. Parmi ces accords, on peut noter la 
Convention sur la Diversité Biologique, le Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques, le Protocole de Nagoya sur l’accès 
aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur 
utilisation et autres. 

Pour tous ces instruments juridiques internationaux, le pays a élaboré des 
cadres nationaux de mise en œuvre. En ce qui concerne particulièrement le 
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, le 
cadre national de biosécurité a été élaboré depuis 2008 mais n’est toujours pas 
opérationnel par manque des moyens financiers. 

La biodiversité quant à elle est régie par un certain nombre de textes légaux 
notamment la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ; la Loi 
n°11/009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement ; la Loi portant principes fondamentaux relatifs à 
l’agriculture ; la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la 
nature ; la Loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ; la 
Loi n°75-024 du 22 juillet 1975  relative à la création des secteurs sauvegardés ; 
le décret du 21 avril 1937 sur la pêche ainsi que le Décret °14/018 du 02 août 
2014 fixant les modalités d’attribution des concessions forestières aux 
communautés locales. 

En ce qui concerne la protection des savoirs traditionnels, le pays a posé les 
jalons dans la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la 
nature. Cette loi en son article 3 alinéa deuxième, protège et promeut également 
les savoirs traditionnels associés aux ressources biologiques et génétiques et 
détenus sous la forme orale, documentaire ou autres. Et, en son dernier alinéa, 
il fait obligation à l’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée en 
assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et 
veillent à leur gestion durable. 

A la lumière de ce  qui précède, ce travail aura à préciser dans un premier 
temps le concept savoirs traditionnels. Ensuite, analyser les enjeux de la 
protection des savoirs traditionnels. Au niveau du troisième et dernier point 

                                                      
4 OKEDIJI, R., « Making room at the table: the protection of indigenous knowledge at the 

interstices of international law, human rights and intellectual property », dans CILP, p. 22 
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enfin, présenter l’état des lieux de la protection des savoirs traditionnels, les 
défis et perspectives de la protection des savoirs traditionnels par les droits de 
propriété intellectuelle. 

1. ENJEUX DE LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS. 

Avant tout examen au fond de ce point, nous voudrions d’abord apporter 
la lumière sur le concept savoirs traditionnels, ensuite, nous présenterons les 
enjeux de la protection des savoirs traditionnels sur le plan de la médecine 
traditionnelle et médecine moderne et enfin sur la lutte contre la bio-piraterie.   

1.1. Portée juridique des savoirs traditionnels 

Le pluralisme terminologique et conceptuel que l’on peut observer est 
étonnant. Les savoirs peuvent avoir des connotations très différenciées. Jusque-
là, il n’existe pas une définition unique et pacifiquement acceptée par la 
doctrine comme par les institutions internationales, mais seulement une 
« notion »5. 

C’est pourquoi dans cette étude, nous avons tenté d’interroger certains 
auteurs, certaines organisations sans oublier le texte légal pour avoir une 
appréhension nette sur cette énigme. Sur ce label, Mgbeoji a tenté de délimiter 
la définition des savoirs traditionnels en les identifiant aux connaissances qui 
dérivent des activités intellectuelles dans les domaines industriel, littéraire ou 
artistique des communautés traditionnelles. Cette définition inclut donc les 
produits agricoles, l'usage médicinal de plantes et la valeur spirituelle ou 
religieuse que ces savoirs traditionnels représentent pour les communautés 
traditionnelles6.  

Le Groupe Crucible II s’est également prononcé à ce sujet, en démontrant 
que les connaissances autochtones et locales sont définies de façon beaucoup 
trop large pour être saisie par une loi spécifique, puisque l’expression 
« connaissances autochtones et locales » se réfère à une gamme potentiellement 
infinie de croyances, expertises, informations, pratiques et traditions dans 
autant de formes et de domaines d’intérêts différents, détenus par un ensemble 
extraordinairement vaste d’individus, de groupes spécialisés au sein des 
communautés, des peuples et des coalitions de peuples7. 

Par ailleurs,  l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, utilise 
couramment l’expression « savoirs traditionnels » pour désigner des œuvres 

                                                      
5 SAMBUC H-P., La protection internationale des savoirs traditionnels : La nouvelle frontière de la 

propriété intellectuelle, Harmattan, Paris, 2003, p.60. 
6 MGBEOJI, IKECHI., Global biopiracy: patents, plants and indigenous knowledge, Ithaca, Cornell 

University Press, 2006, p.9 
7 The Crucible II Group, Débat des semences. Volume 2. Options pour les lois nationales 

régissant le contrôle des ressources génétiques et des innovations biologiques, p. 40. 
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littéraires, artistiques ou scientifiques fondées sur les traditions, des 
interprétations et exécutions, des inventions, des découvertes scientifiques, des 
dessins et modèles industriels, des marques, des noms et des symboles, des 
renseignements non divulgués et toutes autres innovations ou créations 
fondées sur les traditions et résultant de l’activité intellectuelle dans les 
domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique. Pour elle, l’expression 
« fondée sur les traditions » concerne les systèmes de savoirs, les créations, les 
innovations et les expressions culturelles qui se transmettent généralement de 
génération en génération, sont généralement considérés comme appartenant à 
un peuple particulier ou à son territoire et qui sont en mutation constante dans 
un environnement en évolution8. 

En définitive, les savoirs traditionnels se distinguent en deux principales 
catégories. D'une part, les savoirs traditionnels font référence au savoir à 
proprement parler, aux idées développées par les communautés 
traditionnelles et les peuples autochtones, d’une manière traditionnelle et 
informelle, comme une réponse aux besoins imposés par leurs environnements 
physiques et culturels et qui servent de moyen d'identification culturelle9. 

D’autre part, les savoirs traditionnels font référence aux larges ″expressions 
de folklore″ ou ″expressions de la culture traditionnelle″, tels que les 
expressions verbales (les contes, de la poésie, les devinettes, etc.), les 
expressions musicales (chansons et musique instrumentale), les spectacles 
(danses, pièces de théâtre et formes artistiques ou les rituels), qu'ils soient ou 
non sur un support matériel et les expressions tangibles (productions de l'art, 
tels que les dessins peintures , sculptures ), les instruments de musique et les 
formes architecturales. 

Les deux catégories ensemble forment les savoirs traditionnels lato sensu. 
Selon la définition suggérée ci-dessus, les principaux éléments de savoirs 
traditionnels stricto sensu sont les suivants : Premièrement, la création des 
savoirs traditionnels est un processus progressif et collectif, mais cela ne 
signifie pas que les savoirs traditionnels ne sont pas le produit d'individus. 
L'exigence générale est que les communautés traditionnelles doivent être 
identifiées comme un groupe distinct (sur base de critères linguistiques, 
ethniques ou religieux, ou une combinaison de ceux-ci) et doivent maintenir 
une relation étroite avec leur environnement géographique10. 

                                                      
8 OMPI, Rapport de l’OMPI sur les missions d’enquête consacrées à la propriété intellectuelle et 

aux savoirs traditionnels (1998-1999), p. 25. 
9 VANESSA A., Affranchissement des savoirs traditionnels des droits de propriété intellectuelle : une 

route pavée d’embuches. Contribution à l’analyse des savoirs traditionnels à l’aune des dernières 
réflexions, mémoire de master en Droit, Faculté de Droit et de criminologie, 2014-2015, p.11. 

10 L’OMPI Définit les savoirs traditionnels au sens large comme les connaissances proprement 
dites ainsi que les expressions culturelles traditionnelles, y compris les signes distinctifs et les 
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Cependant, en droit positif congolais, la portée juridique du concept savoirs 
traditionnels trouve son fondement dans la loi n° 14/003 du 11 février 2014 
relative à la conservation de la nature en son article 2, alinéa 42 qui les 
considèrent comme « l’ensemble des connaissances, savoir-faire et représentation des 
communautés locales ayant une longue histoire avec les milieux naturels en matière de 
conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique »11. 

Ainsi définis, les savoirs traditionnels présentent certaines caractéristiques 
inhérentes à sa nature. Ils sont généralement détenus par une entité collective, 
bien que certains types de savoirs traditionnels puissent être l’apanage de 
certains individus ou sous-groupes à l’intérieur d’une communauté. Ils sont le 
plus souvent transmis oralement d’une génération à une autre ; il n’y a donc 
pas, en règle générale, de documentation s’y rapportant. Les savoirs 
traditionnels ne sont pas statiques mais dynamiques, puisqu’ils évoluent avec 
le temps à mesure que les communautés sont confrontées à de nouveaux défis 
et à de nouveau besoins. En réalité, ce qui fait que les savoirs traditionnels 
soient des savoirs « traditionnels », ce n’est pas leur ancienneté, mais la manière 
dont ils sont acquis et utilisés. Autrement dit, le processus social 
d’apprentissage et partage du savoir, qui est propre à chaque culture est au 
cœur même de leur « traditionnalité »12.  

1.2. Enjeu de la protection des savoirs traditionnels par la médecine moderne 

Le savoir  traditionnel sur les plantes aux propriétés médicinales, a 
fortement contribué à la découverte de médicaments modernes. Les 
ethnobotanistes Michael Balick et Paul Alan Cox ont identifié des médicaments 
(une liste non exhaustive de plus d’une centaine de médicaments) qui ont été 
développés suite à des recherches ethnobotaniques. Il s’agit entre autres de 
l’aspirine, de la digitoxine ou de la digtoxine pour le traitement cardiaque, de 

                                                      
symboles associés aux savoirs traditionnels. Les savoirs traditionnels au sens strict désignent 
les connaissances en tant que telles, en particulier celles qui résultant de l’activité intellectuelle 
exercée dans un contexte traditionnel et comprennent le savoir-faire, les pratiques, les 
techniques et les innovations ; Voy. OMPI, Savoirs traditionnels, disponible 
sur http://www.wipo.int/tk/fr/tk; En raison de questions juridiques et politiques spécifiques 
soulevées par les expressions culturelles traditionnelles dans le contexte de la propriété 
intellectuelle, l’OMPI a séparé les deux notions. Les programmes de travail restent parallèles ; 
Voy. OMPI, Expressions culturelles traditionnelles(Folklore), sur 
http://www.wipo.int/tk/fr/tk/folklore/, consulté, le 18/06/2022 à 17h20’ 

11 Article 2, al. 42 de la loi n0 14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature de 
la République Démocratique du Congo 

12 Conférences des Nations Unies sur le commerce et le développement, système de protection des 
savoirs traditionnels, innovations et pratiques traditionnels et expérience acquise au niveau national, 
note d’information du secrétariat de la CNUCED, Genève, 2000, p4. 
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la quinine pour la malaria, de la vinblastine et de la vincristine pour le 
traitement de certains cancers13.  

Parallèlement, les plantes médicinales constituent un produit essentiel pour 
les communautés locales et pour toute la population de manière générale en 
RDC, mais il existe peu d’information d’ensemble sur ce sujet. La population 
congolaise utilise traditionnellement plusieurs centaines d’espèces de plantes 
alimentaires et médicinales. Presque toutes les populations congolaises, tant 
urbaines que rurales, recourent aux plantes médicinales. Les écorces de Prunus 
africanus, de Cincona edulis (quinquina), d’Hymenocardia acida sont utilisées 
dans l’industrie pharmaceutique. Il y a aussi des unités pharmaceutiques et des 
petites usines, qui fabriquent des médicaments à partir des plantes médicinales 
en RDC14. 

Ainsi, il est donc indéniable que le savoir traditionnel est indispensable à la 
fabrication de certains médicaments. La CDB et le Protocole ne manquent pas 
d’ailleurs de reconnaître une telle importance. Malheureusement, les deux 
textes n’envisagent aucun mécanisme juridique de protection de ces savoirs. Le 
produit final, le médicament, est protégé juridiquement par le brevet. En 
revanche, le savoir technique qui a permis sa création n’est pas protégé. Cette 
logique ne milite réellement pas en faveur de la protection des savoirs 
traditionnels. L’instauration d’un système de deux poids deux mesures 
institutionnalise une asymétrie dans la circulation des ressources génétiques et 
des savoirs. La CDB et le Protocole organisent un accès légal à des savoirs qui 
ne sont pas protégés. Mais les manipulations qui en sont issues, et notamment 
le partage des avantages, sont protégées par les droits de la propriété 
intellectuelle.15 

Aujourd’hui, une simple transformation ou extraction dans un laboratoire, 
des ressources qui étaient autrefois développées collectivement, et faisaient 
partie du patrimoine d’une communauté, pourrait aboutir à leur privatisation, 
grâce à l’obtention d’un brevet. Les savoirs traditionnels deviennent ainsi, très 
facilement, commercialisables. Étant donné le pouvoir de contrôle du marché 
que confèrent les brevets, il est facile de comprendre qu’ils rendent la piraterie 
attractive16. Une telle facilité de protection n’est pas accordée aux savoirs 
traditionnels, au motif qu’ils ne seraient pas nouveaux, n’impliqueraient pas 

                                                      
13 TAKESHITA, C., « Nouveaux discours sur le partage des bénéfices et résistances des peuples 

indigènes », in La propriété intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique de la diversité 
biologique, CETIM, 2011, p. 70. 

14 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et développement Durable de la 
RDC, stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020), octobre 2016, p. 29 

15 Article 6 g (ii) du Protocole de Nagoya. 
16 RIBEIRO S., « Les pièges des partages des bénéfices », in La propriété intellectuelle contre la 

biodiversité ? Géopolitique de la diversité biologique, CETIM, 2011, p. 48  
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une activité inventive, et ne seraient pas susceptibles d’application 
industrielle.17  

1.3. Enjeu de la protection des savoirs traditionnels par la médecine 
traditionnelle 

Au-delà de son apport considérable sur la médecine moderne, il sied 
également de préciser le rôle prépondérant que jouent les savoirs traditionnels 
sur la médecine traditionnelle. Mais auparavant, il est important de préciser 
l’entendement du concept médecine traditionnelle.    

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’expression médecine 
traditionnelle, se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs et croyances en 
matière de santé qui impliquent l’usage à des fins médicales de plantes, de 
parties d’animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de techniques et 
d’exercices manuels – séparément ou en association – pour soigner, 
diagnostiquer et prévenir les maladies ou préserver la santé18.  La médecine 
traditionnelle reste très répandue dans toutes les régions du monde en 
développement y compris en RDC et son usage ne cesse de croître dans les 
pays industrialisés. Le marché mondial des plantes médicinales, en expansion 
rapide, représente par exemple actuellement plus de 60 milliards de dollars par 
an.19 La médecine traditionnelle est reconnue officiellement en RDC par la loi 
n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à 
l'organisation de la Santé Publique en son article 59. 

En RDC où la situation sanitaire est déplorable, il existe des connaissances, 
un système de soins traditionnels lié à une riche pharmacopée végétale, et le 
savoir-faire qui aide la population à résoudre tant soit peu le problème de 
santé. Dans l’ensemble du pays, on trouve ça et là, des plantes dont la 
population se sert pour soigner de diverses maladies. C’est le cas notamment 
de la plante Abelmoschus esculentus dont la population utilise pour soigner le 
rhumatisme, faciliter l’accouchement. Les Abrus Precatorius, pour soigner la 
Toux, maux de ventre, asthme, aphonie. L’Agave Sisalana pierre, pour soigner 
les infections urinaires20. Au-delà de ça, il y aussi des écorces de Hymenocardia 

                                                      
17 Il s’agit des critères du brevet posé par l’Article 27 de l’Accord sur les Aspects des droits de la 

propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC). 
18 OMS, Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2002-2005, Genève, 2002, document 

WHO/EDM/TRM/2002.1, p.7. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, différents pays font 
appel à la médecine traditionnelle pour répondre à certains de leurs besoins au niveau des 
soins de santé primaires. En Afrique, jusqu’à 80 % de la population a recours à la médecine 
traditionnelle à ce niveau. Dans les pays industrialisés, la médecine « complémentaire » ou « 
parallèle » est l’équivalent de la médecine traditionnelle 

19 EXIM Bank of India, Export Potential of Medicinal Plants and Products, Mumbai, occasional 
Paper No. 98, Quest Publications, 2003, p. 64. 

20 Ministère de la Santé, pharmacopée traditionnelle de la République Démocratique du Congo, 
Science et Tradition, 2009, pp.2-12. 
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acida (décocté contre l’amibiase), de Rauwolfia vomitoria (macéré contre les 
maladies sexuellement transmises) et de Prunus africana (syn. Pygeum 
africanum) dont le décocté des écorces du tronc est utilisé en lavement (un 
irrigateur par jour) pour lutter contre les douleurs lombaires et les fatigues 
généralisées21. 

En médecine moderne, les études pharmacologiques et les expérimentations 
cliniques ont mis en évidence les propriétés thérapeutiques de principe actif 
tiré des écorces de ces plantes. C’est le cas par exemple du complexe lipido-
stérolique extrait des écorces de tronc de Prunus africana que l’industrie 
pharmaceutique produit des médicaments utilisés dans le traitement des 
troubles mictionnels de l’adénome prostatique chez l’homme22. 
Malheureusement toutes ses plantes auxquelles ils se réfèrent subissent une 
dégradation parallèle. Une manière simple de conserver les cultures, les savoirs 
et les plantes qui y sont liées consiste à valoriser ces connaissances, les 
dynamiser et leur donner un sens, en les adaptant à l’intérieur de la société en 
cours de mutation23.  

1.4. Enjeu de la protection des savoirs traditionnels dans la lutte contre la 
bio-piraterie 

Au regard de l’article 2 de loi relative à la conservation de la nature de la 
RDC en son point 4, la bio-piraterie s’entend comme une appropriation 
frauduleuse par le biais de dépôts de brevets ou certificats des ressources 
biologiques d’une communauté à des fins commerciales, scientifiques ou 
autres. Le terme bio-piraterie a été forgé pour susciter une perspective critique 
et inciter un activisme politique quant au rôle des droits de propriété 
intellectuelle dans la distribution faussée des avantages du bio-commerce. 
Malgré cette intention d’origine, le terme est devenu fort utilisé, notamment 
par des délégations des pays du Sud, même dans des négociations officielles.24  

En RDC, loi relative à conservation de la nature en son article 53 alinéa 2, 
fait obligation à l’Etat, la province et l’entité territoire décentralisée d’assurer 
la protection des savoirs traditionnels des communautés locales contre la bio-

                                                      
21 Ministère de la Santé, pharmacopée traditionnelle de la République Démocratique du Congo, 

Science et Tradition, 2009, pp.2-12.  
22 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et développement Durable de la 

RDC, stratégie et plan d’action nationaux de la biodiversité (2016-2020), octobre 2016, p. 29  
23 NICOLAS J-P., LEBEURIER N., MEUNIER Q., « Savoirs traditionnels et santé 

communautaires : la stratégie alternative de ‘’Jardins du Monde’’ », en ligne sur 
www.jardinsdumonde.org  2016/03, consulté le 18/10/2022 à 12h58’ 

24 Graham Dutfield, « TRIPS-Related Aspects of Traditional Knowledge » (2001) 33 Case W Res 
J Int’l L. 233 [Dutfield, « TRIPS-Related »] à la p 240, cité par Henrique M., L’accès et le partage 
des avantages des savoirs traditionnels en Amérique latine : comment les droits de propriété intellectuelle 
peuvent empêcher la biopiraterie, Thèse de doctorat en Droit, Université de Montréal, Septembre 
2013, pp.54-56 
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piraterie. Malgré cette volonté idéaliste, la bio-piraterie demeure encore est vrai 
défi pour le pays. Et, aujourd’hui, il est difficile de dénombrer le cas de bio-
pirateries commises en RDC, à cause de manque d’information et 
documentation. Cependant, il existe à travers le monde, plusieurs cas de litiges 
en matière de la bio-piraterie qui ont été soumis devant les juridictions 
compétentes et ont obtenus gains de cause. Cette étude en a retenue quelques-
unes à titre d’illustration. 

C’est le cas de l’affaire Pelargonium en 2008. La Déclaration de Berne, une 
ONG Suisse et le Centre Africain pour la Biosécurité ont engagé une bataille 
juridique pour contester les brevets de la compagnie allemande Schwabe sur le 
Pélargonium, un géranium sud-africain utilisé pour guérir de nombreuses 
maladies. Plusieurs éléments des brevets étaient contestables. Le non-respect 
du consentement préalable éclairé et du partage des avantages enfreignait la 
CDB. Le droit des brevets était lui aussi bafoué, puisque les communautés sud-
africaines, notamment celle d’Alice, utilisaient depuis des millénaires le 
Pélargonium, selon le procédé déclaré comme « invention » par la firme 
allemande. Il n’y a donc ni nouveauté, ni inventivité. La plainte a été déposée 
à l’Organisme Européen des Brevets, qui a reconnu le manque d’inventivité et 
a annulé le brevet25. 

En 2009, la société Nestlé a déposé cinq brevets sur la plante sud-africaine 
Rooibos pour des produits anti-inflammatoires pour la peau. La Déclaration de 
Berne, l’ONG suisse, a découvert ce dépôt de brevet et a collaboré avec l’ONG 
Natural Justice pour établir que le Rooibos ne pouvait pas être breveté sans le 
consentement de l’Afrique du Sud, comme le précise la Convention sur la 
Diversité Biologique. Ces ONG ont travaillé avec les communautés sud-
africaines pour prouver le fait que le Rooibos était utilisé par elles depuis au 
moins une centaine d’années de manière identique à celle indiquée dans le 
brevet déposé par Nestlé. Après s’être défendu d’une telle action, Nestlé a 
accepté de retirer le brevet26. 

Une autre affaire, c’est celle de Sacha Inchi. Le Sacha Inchi est une plante 
amazonienne qui produit des amandes très concentrées en acides gras (oméga 
3 et 6). Cultivée et utilisée depuis plus de 3000 ans par les populations 
amazoniennes, notamment au Pérou, ses caractéristiques intéressent les 
entreprises alimentaires et surtout cosmétiques des pays développés. En 2006, 
la société française GREENTECH s'engage dans la commercialisation de cet 
ingrédient prometteur, et dépose un brevet auprès de l’INPI. Elle estime donc 
avoir «inventé» le fait d’utiliser l’huile de Sacha Inchi pour élaborer des crèmes 
pour le soin de la peau et des cheveux (aux propriétés hydratantes, nutritives, 

                                                      
25COLLECTIF POUR UNE ALTERNATIVE A LA BIODIVERSITE, Guide d’information et de 

mobilisation face à l’appropriation illégitime du vivant et des savoirs traditionnels, p.16. 
26 Ibidem, pp.22-23. 
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calmantes, entre autres, et aux effets anti-âge, tonifiant, amincissant…). Ce 
dépôt de brevet ne tenait pas compte des utilisations traditionnelles par de 
nombreux peuples amazoniens d’extraits de Sacha Inchi pour des applications 
cosmétiques, alimentaires et thérapeutiques. L’action conjointe de la 
Commission Péruvienne de lutte contre la Biopiraterie et du Collectif français 
pour une alternative à la Biopiraterie a permis de faire annuler le brevet, pour 
défaut d’inventivité : il a été reconnu que les peuples péruviens connaissaient 
et utilisaient le Sacha Inchi pour des soins cosmétiques. Greentech n’avait donc 
rien inventé ; son brevet était. 

Une autre affaire emblématique de cas de la biopiraterie, est celle du Riz 
BASMATI27. En l’espèce, une Société dénommée RiceTec, entreprise 
américaine basée au Texas, qui a obtenu un brevet américain sur les plants et 
les grains de riz basmati, malgré les contestations des producteurs locaux 
indiens et des autorités indiennes et pakistanaises qui estimaient que les 
méthodes de culture de ce riz étaient propres à leurs savoirs traditionnels.  

Sur la base du brevet qu'elle détenait, l'entreprise américaine a estimé qu'elle 
n'avait pas l'obligation de partager les avantages découlant de l'utilisation de 
ces ressources et des savoirs employés pendant des siècles par les agriculteurs 
indiens. Le brevet susmentionné n'a été demandé qu'en 1998 et a engendré une 
vague de manifestations en Inde et au Pakistan, à cause du critère de « 
nouveauté » (il reposait prétendument sur une « nouvelle » ligne de riz).  

Le brevet (composé de 20 sous-brevets) reposait sur une étude génétique 
des qualités du riz basmati et sur deux variétés génétiquement améliorées 
mises sur le marché sous les noms de Texmati et Kasmati. Les producteurs et 
le gouvernement indien, aidés par un groupe d'ONG (La Déclaration de Berne, 
RAFI et Gene Campaign) ont constitué un dossier qui a permis d'introduire 
une demande en contestation devant les tribunaux américains du brevet et des 
sous brevets obtenus par la Société RiceTec. Les demandeurs voulaient 
apporter la preuve que les qualités du riz basmati en question étaient connues 
depuis des siècles par les agriculteurs indiens et ne constituaient pas une 
invention. Ils comptaient aussi faire état du travail millénaire de sélection de 
semences qui a abouti à l'existence du riz basmati indien et pakistanais.  

                                                      
27 Cette description de cas est tirée du mémoire de Thierry SOUROU WHANNOU intitulé : Le 

cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur 
l’agriculture et l’alimentation dans l’espace OAPI. L’on peut également consulter l'étude de cas 
présentée par DUTFIELD in DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and 
biodiversity : seeds and plant varieties. London, IUCN/Earthscan Publications Ltd., 2000, page 87, 
et par l'ONG SOLAGRAL, dans l'article « Génomique : les risques d'appropriation du vivant » in 
Courrier de la Planète n° 57, Mai 2000, sur le site : www.solagral.org, Voir 
aussi www.ogmdangers.org/action/brevet/arg_brevets.html. 
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Ce mouvement a engendré une plainte déposé au bureau américain des 
brevets et des marques - USPTO (United States Patent and Trademark Office), 
en juin 2000, par les gouvernements indien et pakistanais. La prétention de ces 
gouvernements était d’obtenir la révocation partielle du brevet. Ils contestaient 
3 des 20 demandes de sous-brevets déposées par la RiceTec auprès du USPTO. 
Des mois plus tard, les avocats de RiceTec ont volontairement renoncé à 4 des 
20 sous-brevets, parmi les 4 sous-brevets révoqués, il y avait les 3 sous-brevets 
objets de la plainte. Par manque d'objet la procédure a été clôturée. Mais ils 
restaient encore les 16 demandes de sous-brevets en cours. En août 2001, le 
USPTO a prononcé sa décision finale quant aux 16 demandes de sous-brevet, 
en validant uniquement 3 sous brevets sur les 16 sous-brevets restants28.  

Après avoir passé en revue les enjeux de la protection des savoirs 
traditionnels, il est maintenant important de faire l’état des lieux du cadre 
juridique congolais de protection des savoirs traditionnels afin de 
diagnostiquer les avancées et relevés quelques écueils de celui-ci pour une 
meilleures perspectives 

2. DÉFIS DE LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS EN 
RDC 

2.1. Défi de la protection des savoirs traditionnels par la loi n° 14/003 du 11 
février 2014 relative à la conservation de la nature 

En RDC, les différents documents de politique, stratégie ainsi que les lois 
soulignent l’importance des savoirs ou connaissances traditionnelles pour la 
préservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Toutefois, ces textes et 
documents, dans leur grande majorité ne reconnaissent pas les droits des 
communautés locales et autochtones comme titulaires des droits liés à leurs 
savoirs ou connaissances traditionnelles29. Pour s’en apercevoir, la loi sous 
examen donne le pouvoir à l’autorité coutumière en son article 50 d’identifier 
dans la communauté locale les « détenteurs légitimes » des savoirs 
traditionnels associés aux ressources génétiques. 

Or, la protection des connaissances, innovations et pratiques des 
communautés locales et autochtones devrait s’enraciner autour de la 
reconnaissance de l’existence de ces groupes. En outre, en ce qui concerne 
l’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés qui découlent 
de leur exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres, la loi sous 

                                                      
28 EMOK'E P-E., La protection des savoirs traditionnels par les mécanismes du droit de la propriété 

intellectuelle, Doctrine, 2020, pp.6-8. 
29 Article 1 de la loi congolaise  n°003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de l’environnement, 

les différents  rapports et documents, de stratégie nationale sur la biodiversité. Ces documents 
sont disponibles sur le centre d’échange d’informations de la biodiversité de la RDC. 
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examen le soumet à l’accord des détenteurs en connaissance de cause30. 
Parallèlement, en ce qui concerne la réglementation de la question de droit 
d’accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnel ainsi qu’au 
partage des avantages découlant de leur utilisation démontre à suffisance, 
l’expression de la vitalité du législateur congolais aussi bien sur le plan 
normatif qu’institutionnel. Qu’à cela ne tienne, le défi majeur par rapport à 
cette question est que le législateur congolais jusqu’alors n’a pas organisé le 
cadre institutionnel pouvant faciliter l’accès légal ou accès aux ressources 
génétiques et aux savoirs traditionnels. 

2.2. Défi de la protection des savoirs traditionnels par le droit de la propriété 
intellectuelle 

L'article 16 alinéa 5 de la Convention sur la Diversité Biologique,31 considère 
la protection par droit de la propriété industrielle comme un moyen pour 
atteindre la conservation, l'usage durable de la biodiversité et le partage juste 
et équitable des avantages.  

C’est dans ce contexte que la constitution du 18 février 2006, en son article 
46 alinéa 2, précise que : « les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont 
garantis et protégés par la loi. L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses 
taches, de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et 
en assure la promotion ». Pour matérialiser cette volonté, le législateur congolais 
à poser les jalons dans la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 et l’ordonnance 
n°89/173 du 07 aout 1989 portant mesure d’exécution de la loi susvisée, en 
consacrant la propriété industrielle. 

Le pays a marqué son intérêt pour la protection et la valorisation de son 
patrimoine culturel. Cependant, cette loi régit la propriété industrielle en tant 
que droit intellectuel à l’exclusion, toutefois de la propriété littéraire et 
artistique qui fait l’objet d’une législation particulière32. L’article 2 de ladite loi 
énumère les aspects qui devront faire l’objet de propriété industrielle appelé, 
selon le cas, brevet ou certificat d’enregistrement. Il s’agit des inventions, les 
dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, les dénominations 
commerciales et géographiques ainsi que les enseignes. 

Par propriété industrielle, il faut entendre l’ensemble des dispositions 
réglementant les conditions d’octroi et d’enregistrement des œuvres visées à 
l’article 2 alinéa 2 de la loi susmentionnée ainsi que les modalités de l’exercice 
des droits et obligations afférentes à l’usage de ces œuvres sans oublier les 
modalités de la répression de la concurrence déloyale.  

                                                      
30 Art. 56, Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. 
31 Article 16 al. 5 de la CDB. 
32 Article 1 de la loi relative à la Propriété industrielle en RDC.  
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Cependant, même si le système de droit de la propriété industrielle est un 
instrument de la culture occidentale capitaliste valorisant la propriété, créé 
pour servir les intérêts des pays du Nord et, de ce fait, il est étranger à plusieurs 
cultures et philosophies non occidentales. Bien que le système de droit de la 
propriété industrielle représente des valeurs morales (le respect et la 
reconnaissance à la créativité de l'inventeur, par exemple), il ne respecte pas, 
par ailleurs, dans sa forme actuelle, les valeurs des communautés 
traditionnelles, puisqu'il n'était pas élaboré pour protéger les savoirs desdites 
communautés. 

Ainsi, la protection des savoirs traditionnels par le droit de la propriété 
intellectuelle étant  nécessaire, cette protection devra alors se faire de manière 
à respecter non seulement les intérêts économiques des communautés 
traditionnelles, mais aussi leurs valeurs33. C’est pourquoi dans les lignes qui 
suivent, nous allons tenter d’analyser la possibilité de prise en compte des 
savoirs traditions par le droit de propriété industriel en RDC à la lumière des 
instruments juridiques dument ratifiés par elle et la prise en compte de cette 
protection par le droit d’auteur. 

2.2.1. La protection des savoirs traditionnels par le brevet 

Dans le cadre de l'Accord sur le droit de la propriété industrielle et du 
commerce (ADPIC), les dispositions relatives aux brevets se trouvent dans les 
articles 27 à 34 de l'Accord. En effet, l'article 27 al. 1 de l'ADPIC dispose que, 
sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être 
obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines 
technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité 
inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve des 
dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et 
du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera 
possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine 
de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont 
importés ou sont d'origine nationale.  

Selon la loi du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle de la RDC, 
est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant  d’une activité inventive, 
et susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce. Selon 
l'OMC, « les brevets offrent à leurs titulaires les moyens légaux d'empêcher les 
tiers de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention nouvelle durant une 
période limitée, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions »34. Les 

                                                      
33 MGBEOJI, IKECHI., Global biopiracy: patents, plants and indigenous knowledge, pp. 6-7. 
34 OMC, Fiche récapitulative : ADPIC et brevets pharmaceutiques, en ligne sur l’adresse: OMC 

http://www.wto.org/french/tratop_f/tripsJ/factsheet-pharmOI_f.htm, consulté le 17 août 
2021. 
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conditions fixées pour la concession du brevet sont donc la nouveauté, la non-
évidence et l'utilité35. 

Les brevets peuvent donc être utilisés pour protéger les processus 
d'obtention et d'exploitation des ressources biogénétiques, pourvu qu'ils 
observent les exigences pour la concession de brevet, comme l'utilisation de 
techniques non divulguées36. Cependant, il faut qu'il s'agisse d'une nouvelle 
invention, que la communauté réussisse à prouver qu'elle est la seule à 
posséder ce savoir et qu'un individu puisse être cité comme inventeur, ce qui 
peut être incompatible avec la pratique de plusieurs communautés 
traditionnelles détentrices de savoirs, puisque souvent ces savoirs sont détenus 
par plusieurs membres de la communauté ou par la collectivité37. 

En bref, les avantages de la protection des savoirs traditionnels, par le 
brevet, consistent dans le fait que ce mécanisme peut sauvegarder le savoir 
légalement et qu'il est disponible dans la majorité des pays. Par contre, le brevet 
comporte aussi quelques désavantages, liés notamment au fait que la demande 
de brevet coûte cher et requiert une aide légale et lorsqu'il est obtenu le brevet 
est un droit de propriété intellectuelle difficile et dispendieux à défendre. 

3. LA PROTECTION DES SAVOIRS PAR LES MARQUES DE FABRIQUE 
OU DE COMMERCE 

Au sens de la loi relative à la propriété industrielle sous examen, en son 
article 128, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaitre ou 
d’identifier divers objets ou services d’une entreprise quelconque. Une marque 
peut être utile pour distinguer les produits faits par une communauté à partir 
d'un savoir traditionnel. Si le nom de cette communauté est inscrit en tant que 
marque de fabrique ou de commerce, cela peut ajouter une plus-value au 
produit, car il est possible que certains consommateurs d'un produit dérivé 
d'un savoir traditionnel préfèrent acheter un original authentique qui respecte 
des valeurs éthiques au lieu d'une copie, même à un prix plus élevé. En outre, 
cela peut aussi décourager les imitations, qui pourraient constituer des 
violations aux droits des consommateurs38. 

                                                      
35 CORREA (C.), Protection and promotion of traditional medicine, implications for public health 

in developing countries, University of Buenos Aires, August 2002, 131p, disponible sur 
http://apps.who.int/medecindocs/pdf/s4917e .pdf, consulté le 19/10/2022. 

36 Ibid., p. 11  
37 Posey, Darrell A. et Dutfield, Graham. Beyond intellectual property: towards traditional 

resource rights for indigenous people and local communities, Ottawa, International 
Development Research Centre, 1996, p.79. 

38 CORREA, op. cit., p. 11. 
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La protection par les marques a le grand avantage d'être une protection 
illimitée dans le temps39 et d'être compatible avec la possession collective du 
droit comme la détention d'un savoir traditionnel par une communauté40. Cet 
outil peut être aussi utilisé pour la protection des signes et des symboles, 
comme les symboles religieux, spirituels ou sacrés des communautés 
traditionnelles41. 

De plus, l'obtention d'une marque ne coûte pas cher. Par contre, 
l'inconvénient de la protection par ce mécanisme est qu'il peut seulement 
protéger les noms, les symboles, les expressions graphiques ou l'art graphique 
des communautés traditionnelles, mais pas les idées, ni les pensées qui 
n'entrent pas dans ces catégories. Autrement dit, ce mécanisme ne protège pas 
le savoir à travers lui-même, mais seulement son expression physique42. Les 
savoirs bio-piratés par l'industrie pharmaceutique, par exemple, ne peuvent 
donc pas être protégés par ce mécanisme, parce qu'ils ne font pas partis des 
catégories susmentionnées.  

3.1. Indications géographiques 

En vertu de l’article 159 de la loi portant propriété industrielle en RDC, une 
indication géographique désigne soit une appellation d’origine, soit une 
indication de provenance. L'article 22 al.1 de l'ADPIC que la pays a ratifié, 
définit les indications géographiques comme étant des indications qui servent 
à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre, ou 
d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation 
ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée 
essentiellement à cette origine géographique »43. Cette façon de protéger les 
savoirs est intéressante par le fait qu'elle accorde aussi le droit à un groupe et 
non à un individu, et que le DPI, tout comme le savoir, peut être transféré de 
génération en génération44.  

Les indications géographiques de provenance et les dénominations 
d'origine (articles de 22 à 24 de l'ADPIC)45 peuvent aussi ajouter une valeur aux 
produits traditionnels fabriqués dans une région déterminée selon un 
processus qui émane d'un savoir traditionnel46. Posey et Dutfield suggèrent 

                                                      
39 Même s'il y a un besoin de renouvellement de temps en temps. 
40 CORREA, op. cit., p. 210. 
41 Posey et Dutfield ajoutent que dans quelques pays une marque peut être contestée en justice 

si elle est offensive pour un certain groupe ethnique. Posey et Dutfield, op. cit., p. 45. 
42 Ibid. 
43 Article 22 al. 1 de l’ADPIC. 
44 MÜLLER, A., « A proteçao dos conhecimento tradicionais por meio das indicaçoes geograficas », In 

Rodrigues Jr., Edson Beas. et Polido, Fabricio, dir., Propriedade intellectual : novos paradigmas 
internacionaais, conflitos e desafios,  pp. 322-323. 

45 ADPIC, articles 22 et 24. 
46 CORREA, op. cit., p. 57 
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que les associations régionales formées par des communautés traditionnelles 
demandent à leur gouvernement d'être reconnues comme une appellation 
d'origine ou entité certificatrice, de sorte qu'elles soient protégées par 
l'indication géographique47. L'extension des indications géographiques aux 
savoirs traditionnels peut encourager les producteurs à commercialiser leurs 
produits sur le marché international, en promouvant le commerce 
international. 

Les indications géographiques sont aussi utiles parce qu'elles sont illimitées 
dans le temps et inaliénables. L'hypothèse de faire un accord sur l'extension 
des indications géographiques intéresse vraiment les pays du Sud : elles 
constituent des mécanismes existants qui en effet peuvent être utilisés pour 
protéger les savoirs traditionnels et leur extension peut inclure une adaptation 
pour qu'elles soient encore plus spécifiques pour cette finalité. En outre, 
l'extension peut être utile à d'autres produits des pays du Sud non dérivés des 
savoirs traditionnels.  

3.2. Protection des renseignements non divulgués 

L'article 39 de l'ADPIC que le pays a signé s'occupe de la protection des 
renseignements non divulgués, qui peuvent être de n'importe quelle nature, 
soit technique, commerciale ou industrielle, pourvu qu'ils aient une valeur 
commerciale48. Cette disposition n'oblige pas les États à octroyer des droits 
exclusifs sur les renseignements confidentiels ou non divulgués, mais plutôt à 
les protéger contre les usages commerciaux malhonnêtes. Pour que le 
renseignement puisse être protégé par ce mécanisme, il faut qu'il présente trois 
caractéristiques. Premièrement, il doit être secret ou non connu. 
Deuxièmement, il doit avoir une valeur commerciale. Et enfin, il doit avoir été 
l'objet de mesures raisonnables de protection pour le garder secret de la part 
de qui est légalement responsable du contrôle du renseignement49.  

Les savoirs traditionnels qui ont une application commerciale peuvent être 
protégés par ce mécanisme de façon plus ample que ne le font les autres DPI. 
En plus, ce mécanisme peut être négocié par les communautés avec des 
industries en échange de bénéfices économiques par contrat et ne coûte pas 
cher en comparaison avec le coût de revient d'un brevet, par exemple. Par 
contre, il protège le secret, mais pas le savoir ; il n'assure donc pas l'exclusivité 
de la communauté sur son savoir, une fois que celui-ci devient public. Ce 
mécanisme présente comme inconvénient le fait que l'article 39 de l'ADPIC 
n'oblige pas les États à octroyer de droits exclusifs sur les renseignements 

                                                      
47 Posey et Dutfield, op. cit., p. 91. 
48 BASSO, MARISTELLA., O direito internacional da propriedade intellectual, p. 247. 
49 ADPlC, dans son article 39. 

http://www.cadhd-dr.org/


Enjeux et défis de la protection des savoirs traditionnels des communautés locales en 
République Démocratique du Congo 

www.cadhd-dr.org 

130 

confidentiels ou non-divulgués ; par conséquent, les pays qui l'ont adopté dans 
leur législation ne sont pas nombreux.  

3.3. La protection des savoirs traditionnels par le droit d'auteur 

Le droit d'auteur peut certainement protéger les droits moraux des 
communautés sur leurs savoirs traditionnels. Prévu par les articles allant de 9 
à 14 de l'ADPIC que le pays a ratifié50, il offre comme avantage le fait d'être 
international, dans le sens où s'il est protégé dans l’un des pays signataires de 
la Convention de Berne, il est aussi dans tous les autres pays signataires51 ; en 
plus, il accorde une période de protection longue, qui va à un minimum de 50 
ans après la mort de l'auteur (article 12 de l'ADPIC52)53. 

Une œuvre jouit automatiquement de la protection par le droit d'auteur à 
partir du moment où elle a été créée, sans besoin de registre ou de toute autre 
formalité. Malgré ceci, quelques pays ont des systèmes nationaux de registre 
ou de dépôt d'œuvres pour faciliter la solution de différends par rapport à la 
titularité ou à la paternité, les transactions financières et les cessions, les 
licences et les transferts de droits54. 

Les inconvénients de la protection par droit d'auteur sont qu'elle a une 
durée définie et qu'elle ne couvre pas les idées mais les expressions concrètes 
des idées55. Appliqué aux savoirs traditionnels, cela signifie que le savoir doit 
être exprimé physiquement, comme par une œuvre d'art ou une publication.56   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
50 ADPIC, op. cit., p. 238 
51 Finger, op. cit., p. 29 
52 ADPIC, op. cit., p. 238 
53 Posey et Dutfield, op. cit., p. 90 
54 Académie mondiale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Recueil de cours 

DLOO l, Académie mondiale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2007 
55 Ibid. 
56 Posey et Dutfield, op. cit., p. 90 
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CONCLUSION 

En définitive, et surtout sans prétention aucune d’avoir filtré toutes les 
questions ayant trait à la protection des savoirs traditionnels, l’étude sur les 
enjeux et défis de la protection des savoirs traditionnels des communautés en 
République démocratique du Congo a attiré notre attention du fait de 
l’appropriation illicite des savoirs traditionnels par certaines entreprises et 
chercheurs dont les communautés locales sont détentrices.  

En analysant le système de protection des savoirs traditionnels tel 
qu’organisé par la RDC, on s’aperçoit que le législateur congolais  a pris 
conscience des enjeux de l’ère des savoirs traditionnels. Mais ce système de 
protection suscite beaucoup de questionnement, tant au niveau de la prise en 
compte des droits de détenteurs des savoirs traditionnels sur leurs savoirs 
traditionnels que sur certaines limitent par rapport à la clarification de la 
procédure d’accès aux savoirs traditionnels aux ressources biologiques et 
génétiques et aux savoirs traditionnels.  

Cette étude a enfin démontré l’opportunité de la protection des savoirs 
traditionnels par le droit de la propriété intellectuelle afin d’assurer la 
conservation et l'usage durable de la biodiversité ; le partage juste et équitable 
des avantages ; la reconnaissance des droits moraux et économiques des 
communautés traditionnelles sur leurs savoirs et la prévention contre la bio-
piraterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadhd-dr.org/


Enjeux et défis de la protection des savoirs traditionnels des communautés locales en 
République Démocratique du Congo 

www.cadhd-dr.org 

132 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

I. LOIS ET RÈGLEMENT 

- Convention sur la Diversité Biologique de 1992. 
- Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel. 
- Accord sur les Droits de la Propriété Industrielle et du Commerce. 
- constitution de la République démocratique du Congo, modifiée par la Loi 

n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la 
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. 

- Loi n°82-001 du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle. 
- Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux 

relatifs à l'organisation de la Santé Publique. 
- Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. 
- Ordonnance n°89/173 du 07 aout 1989 portant mesure d’exécution de la loi 

relative loi n°82-001 du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle. 

II. OUVRAGES ET ARTICLES 

1. BASSO, MARISTELLA., O direito internacional da propriedade intellectual, sd. 
2. EMOK'E P-E., La protection des savoirs traditionnels par les mécanismes du 

Droit de la Propriété Intellectuelle, Doctrine, 2020. 
3. FLORENCE, P., « Savoirs traditionnels et territoires de la biodiversité en 

Amazonie brésilienne », in Revue Internationale des sciences sociales, 2003/4, 
nᵒ178. 

4. MGBEOJI, IKECHI, Global biopiracy: patents, plants and indigenous 
knowledge, Ithaca, Cornell University Press, 2006. 

5. MUBALAMA K.,  IGUNZI ALONDA , al.,  « Savoirs traditionnels conciliés 
aux connaissances scientifiques comme nouveau paradigme de la 
conservation des Aires Protégées : cas de Malambo (Réserve Naturelle 
d’Itombwe, RDC) », in Annales des Sciences et des Sciences Appliquées, Vol. 
4(3/4, juillet 2018), Décembre 2018. 

6. MÜLLER, A., « A proteçao dos conhecimento tradicionais por meio das 
indicaçoes geograficas », in Rodrigues Jr., Edson Beas. et Polido, Fabricio, 
dir., Propriedade intellectual : novos paradigmas internacionaais, conflitos e 
desafios, sd. 

7. OKEDIJI, R., « Making room at the table: the protection of indigenous 
knowledge at the interstices of international law, human rights and 
intellectual property », dans CILP, sd. 

8. Posey, Darrell A. et Dutfield, Graham. Beyond intellectual property: 
towards traditional resource rights for indigenous people and local 
communities, Ottawa, International Development Research Centre, 1996. 

http://www.cadhd-dr.org/


CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE 
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

www.cadhd-dr.org 

133 

9. RIBEIRO S., « Les pièges des partages des bénéfices », in La propriété 
intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique de la diversité biologique. 
CETIM, 2011. 

10. SAMBUC H-P., La Protection International des Savoirs Traditionnels : La 
nouvelle frontière de la propriété intellectuelle, L’Harmattan, Paris, 2003. 

11. TAKESHITA, C., « Nouveaux discours sur le partage des bénéfices et 
résistances des peuples indigènes », in La propriété intellectuelle contre la 
biodiversité ? Géopolitique de la diversité biologique, CETIM, 2011. 

III. MONOGRAPHIE 

1. Conférences des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
système de protection des savoirs traditionnels, innovations et pratiques 
traditionnels et expérience acquise au niveau national, note d’information du 
secrétariat de la CNUCED, Genève, 2000. 

2. HENRIQUE M., L’accès et le partage des avantages des savoirs traditionnels en 
Amérique latine : comment les droits de propriété intellectuelle peuvent empêcher 
la biopiraterie, Thèse de doctorat en Droit, Université de Montréal, Septembre 
2013. 

3. OMPI, Rapport de l’OMPI sur les missions d’enquête consacrées à la 
propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels (1998-1999). 

4. VANESSA A., Affranchissement des savoirs traditionnels des droits de propriété 
intellectuelle : une route pavée d’embuches. Contribution à l’analyse des savoirs 
traditionnels à l’aune des dernières réflexions, mémoire de master en Droit, 
Faculté de Droit et de criminologie, 2014-2015. 

IV. WEBOGRAPHIES 

1. CORREA (C.), Protection and promotion of traditional medicine, 
implications for public health in developing countries, University of Buenos 
Aires, August 2002, 131p, disponible sur 
http://apps.who.int/medecindocs/pdf/s4917e.pdf, consulté le 
19/10/2022. 

2. NICOLAS J-P,  LEBEURIER N., MEUNIER Q.,  Savoirs traditionnels et santé 
communautaires : la stratégie alternative de « Jardins du Monde », en ligne 
sur www.jardinsdumonde.org  2016/03, consulté le 18/10/2022. 

 

 

http://www.cadhd-dr.org/
http://apps.who.int/medecindocs/pdf/s4917e.pdf
http://www.jardinsdumonde.org/

