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 Opérateur: African Parks Network en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et 
de la Pêche

 Zone d’intervention: Domaine de Chasse de l’Aouk ainsi que les écosystèmes tchadiens frontaliers
avec la RCA et le Soudan

 Dates marquantes: Durée Action 48 mois - Démarrage Action le 01/10/2019                       
Lancement Action sur le terrain 06/07/2020

 Budget: 3 157 894,74 Euros – Taux de décaissement de 27,6% (30/04/2021) 

 Dispositif intervention: Equipe APN (20 agents – cible à 25) + Secteur Faune DCFAP/MEP (5 agents) + 
mécanismes implication parties prenantes (relais communautaires, comités) + 
collaboration avec Forces de défense et sécurité (ANT et GNNT) 

 Autre(s) projet(s): Néant

 INTRODUCTION
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 PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Equipe APN – DCFAP/MEP en 
place

 Système d’Alerte Précoce (SAP) 
dimensionné et opérationnel
Besoins prioritaires, plan de collecte, 
traitement et analyse, diffusion

 « Hot-spots faune » identifiés, 
01 en cours de délimitation 
participative et d’aménagement
Infra: 150 km pistes  + piste avion + 1 
poste
Gestion: surveillance + suivi faune
Participation: 01 comité Crédit: Jaime Dias – Wings for Conservation
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 PRINCIPAUX DÉFIS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Externes

 Situation sécuritaire localement dégradée, intense circulation armes légères 

 Exploration pétrolière en cours y compris dans « hot-spots »

 Enclavement de la zone d’intervention durant saison des pluies (5 mois / an)

Internes

 Effectif et armement du Secteur Faune DCFAP/MEP insuffisants

 Acquisition et importation aéronef complexes

 Mobilisation locale des Ressources Humaines

 Système de suivi-évaluation projet sous-performant
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 POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES

[+]

 La quasi-totalité des espèces de grande faune sont encore présentes et les habitats conservés

 Vif intérêt des parties prenantes pour la réhabilitation de la faune de l’Aouk

 Opportunités d’une démarche concertée de gestion durable des écosystèmes « gagnant – gagnant » pour 
sédentaires et nomades

 « Success story » du Parc National de Zakouma voisin

[-]

 Tensions communautaires

 Incertitudes liées à la future exploitation du pétrole

 Insécurité dans zone des trois frontières

 Processus de recrutement gardes DCFAP/MEP incertain
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 PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES

 Elaboration stratégie connectivité – aménagement du territoire

 Délimitation et actions aménagement-gestion de 01 à 02 « Hots-spots faune » supplémentaires

 Renforcement du volet « transhumance » du SAP

 Développement collaboration transfrontalière avec WCS Nord RCA

 Conception et mise en œuvre du programme d’éducation environnementale

 Formation du personnel et renforcement capacitaire DCFAP/MEP
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 VALEUR AJOUTÉE ECOFAC 6

 Coordination nationale au travers du Comité de Pilotage et Comité de Suivi Opérationnel conjoint APEF –
ECOFAC 6

 Synergie à développer avec SCF-POROA (Tchad) et WCS (RCA)

 Travaux de capitalisation en cours

 VIABILITÉ DES ACQUIS ET STRATÉGIE DE SORTIE

 Réflexion en cours 

 Dialogue APN – DCFAP/MEP – DUE – ECOFAC 6 en 2022



Projet financé par l’Union Européenne
FED/2019/408-841

 PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Sur le plan national

 Faciliter la dotation en armement des agents de la DCFAP/MEP

 Mutualiser les efforts de formation lorsque possible

Sur le plan régional

 Appuyer la mise en œuvre de la « Feuille de route indicative du Suivi opérationnel de la Déclaration de 
N'Djamena (Bloc Centre) » (PFBC, WCS chef de file et APN co-chef de file)

 Faciliter la tenue des rencontres entre Aouk (APN & DCFAP, Tchad) – Aires Protégées Nord RCA (WCS, 
RCA) dans le contexte de fermeture de la frontière terrestre



MERCI DE VOTRE ATTENTION


