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Consortium d’ONGs

Institutions d’état

Limites des Parcs Naturels

Forêts natives
Forêts secondaires
Plantations d’ombrage
Non boisé – inclus plantation palmier à huile 

Limites des zones tampons

Autres acteurs (non-exhaustif)

Projets et financements

Arrangement institutionnel:



Mai 2017 – accord politique 
Décembre 2017 – signature du contrat de financement
Juin 2018 – séminaire de lancement 
Septembre 2019 – lancement de la campagne Obô-Ôvyô – um Singular Tesouro a Protéger
Janvier 2020 – CdSN (1)
Avril-Aout 2020 – appui d’urgence COVID19
Janvier 2021 – formation et sélection des Gardiens d’Obô
Avril 2021 – CdSN (2)

Aout 2021 – plans de gestion des parcs, plans de financements durables, plans d’action éco-touristiques
Décembre 2021 – reconnaissance des hotspots de biodiversité (critères HCVs) à São Tomé
Février 2022 – CdSN (3)
Mars 2022 – 21 micro-projets opérationnels sur le terrain 
Septembre 2022 (extension décembre ?) – fin du projet

Budget de l'action € 2,269,632.32
Taux d’exécution 53.39% (Avril 2021)

Projet 
PAYSAGE

Projet 
BIODIVERSITÉ

Financements 
Durables

Stratégie(s) de sortie 

Avancements et horizons:





Principales réalisations:
• Appui à la gestion courante des aires protégés
• Recherche et suivi de la biodiversité et des menaces qui pèsent sur les 

écosystèmes 
• Planification, incluant la mise à jour des plans de gestion, et les finances 

durables
• Identification de hotspots de biodiversité dans les zones tampons et 

consultation communautaire pour leur gestion
• Renforcement du rôle des OSCs locales pour la gestion durable des PNs
• Soutiens au développement d'entreprises communautaires vertes
• Planification stratégique pour l'amélioration du cadre institutionnel (avec 

AT ECOFAC6)



Principaux défis et difficultés:
• Pandémie de COVID19 – impacts sociaux et économiques, avec 

retombées environnementales 
• Manque de proactivité et degrés d'intérêt limités selon les institutions
• Manque de capacité et de coordination des institutions responsables 

pour la gestion des aires protégés 
• Mise en œuvre complexe, au sein du consortium, avec les autres 

acteurs, nationaux et régionaux 
• Besoins de bases des communautés locales pas toujours assurés



+

Beaucoup de capacités mobilisée 

Renforcement du rôle de la Société Civile dans la 
gestion des APs

Prise de décision participative 

Approche holistique, avec de réelles opportunités de 
développement responsable et durable (finances)

-

Complexité de gestion

Manque récurrent d’appropriation par les institutions 
de l’état (au niveau technique)

Délais inhérents et recherche constante de consensus

Equilibre fragile et régulièrement perturbé par la 
projection de macro-projets

Points forts / points faibles:





Activités prioritaires:
• Travaux clés de planification : plans de gestion 2021-2025, plans d’action 

écotouristiques, cadre institutionnel 
• Finances durables : fond fiduciaires, marché carbone, mécanismes de 

concessions 
• Soutenir la reprise économique post-COVID-19 
• Appuyer la gestion effective des aires protégés, et notamment les 

mécanismes de surveillance forestières 
• Développer le réseau d'infrastructures des parcs
• Inclure les communautés rurales, et valoriser de nouvelles opportunités 

économiques pour le développement local
• Poursuivre la campagne de communication Obô-Ôvyô, communiquer les 

résultats et développer des plaidoyer pour la biodiversité



Recommandations clés:
• Contribution et participation des parties prenantes dans les phases de 

consultation
• Appropriation par les parties prenantes des produits 
• Valoriser la collaboration et la communication entre initiatives, au 

niveau local, national et régional
• Continuer une approche de gestion dynamique, flexible et adaptée à 

la réalité locale et au développement rapide et inégal de l’archipel



Obrigado!


