COMITE DE PILOTAGE REGIONAL, Douala du 4-6 Mai 2021

ECOFAC 6
ASSURER UN AVENIR DURABLE POUR LE COMPLEXE
D’AIRES PROTEGEES DE Bili-UéLé, SES POPULATIONS ET SA
BIODIVERSITÉ

Créé en 1974 par l ’Arrêté Ministériel n°
00023 du 12/03/1974 superficie de 60
000km², il est la plus grande aire
protégée de la RDC
2015: Conservation ZCBM (Partie DCBU +
Partie RFBM)
Raisons de la conservation:
1. Revue de la littérature
2. Enquêtes sur le paysage et la faune
sauvage
3. Consultations locales et nationales
4. Analyse satellitaires des tendances de
la déforestation
5. Abondance spécifique: grand nombre
d’éléphants, de chimpanzés de l’Est et
des lions dans la zone Bili-Gangu
(Cleve Hicks, Max Planck Institute)
6. Zone écotone: Savane-Forêt
7. Faible densité humaine (6.2 à 18.4
pax/km²)
8. Budget total de l’action:5 000 000 EUR

Objectif Spécifique 1
Contribuer à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles et des
services écologiques (services environnementaux et écosystémiques) pour le développement durable,
la cohésion sociale et la transformation des conflits dans les territoires d’Ango et de Bondo.

Objectif Spécifique 2
Contribuer à la conservation de la biodiversité de la Zone de conservation Centrale de Bili/Mbomu
(ZCBM) et de ses habitats en préservant son intégrité écologique et en améliorant la gestion et la
gouvernance.

Objective Spécifique 3
Contribuer à la sécurité et à la gestion durable des ressources naturelles en vue du développement socioéconomique des populations locales adjacentes à la ZCBM

Objective 4
Contribuer à l’amélioration de la sécurité et de l’état de droit dans et autour de la ZCBM et avoir une
influence positive sur la capacité du paysage à se développer de manière pacifique.

Dispositif d’intervention (équipe)

Autres projets intervenant dans le DCBU
Project

Donor

Assurer un avenir durable pour le
EU
complexe d'aires protégées de BiliUele, ses populations et sa
biodiversité.
Community Based Countering Wildlife USAID
Trafficking (CBCWT).
Community Resilience in Central
USAID
Africa (CRCA) project.
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Jun 2023
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APN (lead)

Sub

Invisible
Children (lead)

Un nouveau partenaire dans le Site COOPI financé par Union Européenne
« PROJET DE LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONELLE DANS LA ZONE DE CONSERVATION BILIMBOMU PAR COOPI »
Time frame : Sept 2020-Janv 2023

Principales réalisations: Appui aux communautés locales de Bili à la riposte
contre la Covid-19
33 sites au total ont bénéficié de

l’appui d’AWF à la riposte de la Covid19 dont 11 Eglises de Bili, 3 structures
sanitaires, 5 Bureaux de l’Etat ,5
Ecoles, un Camp des Eco gardes
ICCN, 2 associations des Mamans, 1
marché de Bili
Ils ont reçu :
• Les laves mains
• Les savons liquides
• Les désinfectants des mains
• Les Cache nez (Les structures
sanitaires )
• Le Polo et Lacoste
• Mégaphones

▪

AWF a travers le Projet CBCWT USAID/AP
Acquisition et acheminement des semences vers les différents sites pilotes

▪

Semis en ligne et entretien des champs

Formation SMART

SMART : Outil de Suivi Spatial et de Rapportage : renseigne sur les efforts
de patrouilles, la distribution de la faune, les menaces, la performance
des patrouilles/équipes/Stations/Site
Une formation de 4 jours sur le traitement et l’analyse des données de
terrain a été dispensée au Site à l’attention des 5 Officiers Supérieurs et
Subalternes du BUPAC afin d’améliorer la qualité du rapportage

Formation pilotes Drone

Dans le but d’améliorer la collecte
collecte des informations de terrain
à travers les patrouilles de
reconnaissance Drone,

6 Staff ICCN du corps technique ont
subi une formation en Pilotage du
Drone, (Anatomie du Drone,
montage , demontage,decollage et
atterrissage, prise de vue )
6 jours et formation dont 3 jours de
formation théorique et 3 jours de
pratique.

Aménagement de la piste d’aviation Bili
Le DCBU est une très vaste aire protégée
qui nécessite des moyens adéquats pour sa
gestion et sa surveillance.
En plus des véhicules, motos , hors-bord ,
pirogue pneumatique utilisés pour accéder
dans une zone cible, l’avion viendra en
complément pour faciliter la surveillance
et le suivi écologique grâce au survol
aérien. D’où la nécessité de mettre au
point la piste d’aviation de Bili

Acquisition matériels roulants

▪ Afin d’améliorer la logistique sur le site
▪ Assurer efficacement le déploiement tactique des Eco gardes sur
le terrain
▪ 2 Pick-Up Land Cruzer et 12 motos tout terrain Haojin

Très bientôt cet aéronef volera le ciel du paysage du Complexe des Aires Protégées de BiliUéré pour renforcer la surveillance et le suivi écologique grâce au survol aérien,

Défis de Gestion
▪ Taille de la ZCBM:
11000 km² = + 2 x Garamba / 25 écogardes (1
couvre 440 km² au lieu de 220 écogardes en forêt
et 110 en savane pour 11000 km²)
Difficultés de déployer moins de 10
écogardes/équipe comme à Lomako où AWF et
l’ICCN ont pu couvrir 3625 km² en un an de
patrouilles

▪ Mauvaise route:
8 jours pour que le véhicule du projet AWF/EU
fasse environ 600 km de Kisangani à Bili
▪ Insécurité

Taux d’exécution : faible a cause de Covid-19 et Insécurité dans le Site pour l’année 3

MERCI POUR VOTREATTENTION

