RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FAUNIQUE
DANS LE PAYSAGE TRANSFRONTALIER DE MBOMOU-UÉLÉ
N° FED/2018/397-512

Comité de Pilotage ECOFAC VI
5 mai 2021

• Objectif: Améliorer la compréhension et la coopération régionales entre les 3
aires protégées dans le but d’influer sur l’aptitude de la région à se développer
pacifiquement.
• Paysage de Mbomou-Uélé :
• Garamba (APN-ICCN)
• Bili-Uélé (AWF-ICCN)
• Chinko (APN-MEFCP)
• De juin 2019 à juin 2022

• Budget total de 6 M€ (Garamba – 4,5M€ ; Chinko – 1,5M€)
• Taux d’exécution : 35 %
• Equipe de mise en œuvre :

• Autres projets et partenaires :
• A Garamba : UE (11ème FED, GPGC), USAID, UNESCO, USDOS, Wildcat Foundation, Elephant Crisis Fund…
• A Chinko : UE (ECOFAC VI), USAID…
• A Bili-Uélé : UE (ECOFAC VI), USAID…
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R.1 - La coordination des informations régionales est élargie
Principales réalisations des 6 derniers mois
• Opérationnalisation en cours de l’Antenne de collecte de Chinko
• Cellule d’analyse de Garamba complète et opérationnelle
• Démarrage des activités du Point Focal Pastoralisme (PFP)
• Accroissement du niveau d’information et du partage des analyses entre les 3 APs
• Protocole d’accord RDC-Soudan du Sud: relance du processus de discussion au niveau institutionnel.

Principaux défis
• Identification et recrutement des profils adaptés au contexte
• Renforcement des capacités nationales
• Logistique pour missions de coordination entre les AC
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R.2 - La couverture régionale de l’aviation et de la surveillance aérienne est améliorée et étendue
Principales réalisations
Surveillance aérienne de la zone cible
Année 2020

47% de la zone
cible couverte

Principaux défis
• Logistique transfrontalière (entretiens des appareils, administratif)
• Contexte sécuritaire et situation sanitaire
• Moyens aériens pour Bili-Uélé
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R.3 – Collecte et analyse des informations pour anticipation des pressions sur les ressources naturelles
Principales réalisations
• Cartographie et analyse de :
 Réseaux locaux, régionaux et transnationaux de braconniers et de
trafiquants de produits fauniques
 Réseaux d’extraction illégale d’autres ressources naturelles
 Forces négatives dans le paysage
• Missions de dissuasion et d’interruption d’activités illégales
• Etude Pastoralisme :
 Missions dans les zones à forte présence de communautés
pastoralistes en RDC et en RCA
Principaux défis
• Etablir un dialogue avec les communautés nomades
• Compréhension des lois relatives à la conservation par tous les acteurs
• Capital humain à développer compte tenu de l’étendue de la zone et des
thématiques à couvrir
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Activités prévues d’ici juin 2022
• Opérationnalisation complète de l’AC de Chinko
• Echanges techniques avec AWF pour l’AC de Bili-Uélé
• Etendre l’utilisation des outils d’analyse et cartographiques aux AC de Chinko
• Investigations transfrontalières conjointes par les AC
• Signature du protocole d’accord entre la RDC et le Soudan du Sud
• Poursuivre et étendre les missions d’étude des groupes pastoraux et dissémination des résultats
• Renforcement continu des capacités du personnel
• Renforcement des relations avec les organisations internationales clés (UNODC, Interpol…)
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Principales valeurs ajoutées de l’intervention ECOFAC6
 Identification des réseaux de braconnage, trafic faunique, exploitation illégale des autres ressources
naturelles
 Compréhension des dynamiques régionales des groupes transhumants
 Développement de capacités nationales: agents de collecte, analystes, OPJ, magistrats…
 Application de la loi
• 47 arrestations de braconniers et trafiquants fauniques (Garamba)
• Saisies d’armes à feux et produits fauniques (ivoires, écailles de pangolins…)
• Effets dissuasifs et anticipation des pénétrations de groupes armés ou transhumants dans les 3 A.P.
 Sécurisation de la zone, permettant :
 Populations d’éléphants stabilisées et girafes en augmentation
 Reprise des activités de recherche & monitoring
 Développement socio-économique des communautés
 Renforcement de la gouvernance et synergie d’acteurs

= Perspectives encourageantes pour sortir Garamba
de la Liste du Patrimoine mondial en danger (UNESCO)
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Principales recommandations, notamment en termes de synergies nationales/régionales
• Vu l’étendue et la complexité du paysage et des dynamiques, l’atteinte durable et maximale des objectifs est
envisageable à moyen, voire à long terme.
• Contribution des analyses du RICC aux orientations stratégiques et politiques nationales et régionales ;
• Appui souhaité pour la mise en place d’accords avec les services concernés des pays voisins (ex. Soudan et le
Soudan du Sud) avec avec la facilitation de partenaires tels que l’UE, USAID, et le PFBC.
• Développer la collaboration avec des entités spécialisées dans les thématiques du projet à l’échelle régionale
et internationale (e.g. UNODC, Interpol…).

Contacts :
nicolasm@africanparks.org
sbaud@africanparks.org
nicolasd@africanparks.org

