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Comité de pilotage ECOFAC 6 – segment technique 

Mardi 4 mai 2021  

Lieu Hôtel La Falaise – Douala – Cameroun (online) 

 

DISCOURS D’OUVERTURE DE SON EXCELLENCE, MADAME ROSARIO BENTO-PAIS, 

Ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Sao Tomé-et-Principe et la CEEAC 

 

Excellence Monsieur le Commissaire à l’Environnement, aux Ressources Naturelles, 

à l’Agriculture et au Développement Rural de la CEEAC 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Ministre Ordonnateurs FED du 

Cameroun, du Congo, de RDC, de Centrafrique, du Gabon, de Sao Tome et du Tchad,  

Monsieur le représentant du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun,  

Mr le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, 

Mr le Secrétaire Permanent de l'OCFSA,  

Mr le Président de la CEFDHAC,  

Mr le Président du REPAR  

Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs de mise en œuvre,  

Chers collègues des DUE de la région, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et 

qualités, 

Discours 

Le dernier comité de pilotage ECOFAC s’est déroulé en 2018, et déjà certaines 

personnes ici présentes y assistaient, mais pour beaucoup, comme pour moi, c’est le 

premier COPIL ECOFAC 6.  

La CEEAC, maître d’œuvre du projet, ainsi que l’Union européenne, ont tenu à 

l’organisation de ce deuxième COPIL, et ceci malgré toutes les contraintes actuelles, 

je pense surtout aux conditions sanitaires difficiles, mais aussi aux évènements 

politiques et sécuritaires dans certains pays de la région.  

Je me permets de remercier ici tous ceux qui sont présents à Douala, mais aussi tous 

ceux qui, comme moi, assistent activement à cette rencontre importante, à distance (en 

ligne).  
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Je sais que les conditions de participation ont été particulièrement contraignantes, et je 

souhaite là aussi remercier vivement tous les participants, présentiels ou en ligne, pour 

votre adaptabilité et votre compréhension face aux défis organisationnels que nous 

avons rencontrés.  

Enfin, je me permets de remercier les autorités du Cameroun qui accueillent ce COPIL 

à Douala, ainsi que la CEEAC en tant que principal instigateur de cette rencontre.  

Mesdames et Messieurs,  

ECOFAC a bientôt 30 ans, et c’est maintenant la 6eme phase de ce programme Phare. 

Sur cette initiative unique au niveau mondial, l’Union européenne co-finance à hauteur 

de 80,5 millions d’EUR, et les partenaires apportent environ 17 millions d’EUR. Il y 

a eu au total 29 contrats signés, qui touchent 7 pays de la région, 16 aires protégées, 

dont 10 transfrontalières. C’est donc une entreprise colossale qui a été mise en place, 

avec la CEEAC et les Etats concernés, pour appuyer la préservation de la biodiversité 

en Afrique Centrale.  

Je ne répèterai jamais assez toute la pertinence de ce soutien, dans une zone du Bassin 

du Congo où la préservation de la nature est au cœur de la régulation du climat et qui 

rend des services écosystémiques essentiels à l’homme.  

En tant que principal bailleur de fonds sur les questions de biodiversité et de 

gestion des ressources naturelles dans la région Afrique centrale, la coopération 

régionale de l’UE a eu un rôle prépondérant non seulement pour préserver la 

biodiversité dans les seize aires protégées appuyées mais également dans les stratégies 

et approches mises en œuvre dans ce secteur. 

A travers son programme ECOFAC, la coopération régionale de l’UE a appuyé des 

approches qui ont amélioré la protection de la biodiversité, particulièrement les espèces 

menacées dans les zones transfrontalières. Les appuis fournis aux 16 aires protégées 

ont contribué à maintenir un capital environnemental unique, mais les efforts sont 

encore nécessaires pour développer les capacités régionales en matière de gestion des 



Page 3 of 4 

 

aires protégées. Ceci rappelle l’importance de l’implication des Etats de l’Afrique 

centrale, bénéficiaires du programme, dans la coordination et mise en œuvre du 

programme à travers les services des Ordonnateurs nationaux et Ministères techniques 

en charge des aires protégés et le rôle que la CEEAC doit jouer. On peut se réjouir 

aussi de la multiplication des partenariats public-privé entre les États et des 

fondations ou ONG pour la gestion des aires protégées, dont certains soutenus par 

l’UE. 

Chers participants,  

La pandémie COVID-19 nous rappelle avec force le lien inextricable qu’il existe entre 

les humains, la faune et l’environnement. La plupart des épidémies de zoonoses 

trouvent leurs origines dans une rupture de cette relation, résultant d'une exploitation 

non durable de la nature. C’est donc une preuve supplémentaire de la nécessité de 

travailler ensemble, à l’échelle internationale, régionale et nationale de conserver la 

nature et protéger la biodiversité.  

Avec ce Comité, nous allons pouvoir ensemble voir l’ensemble des progrès réalisés par 

les différentes actions dans les différents pays. J’ose croire que nous avons fait des 

avancées significatives et que nous pouvons dès à présent montrer des résultats, et ceci 

malgré les conditions sanitaires depuis mars dernier et malgré les contextes 

institutionnels changeant. Nous verrons aussi qu’il y a des évolutions notables dans les 

méthodes de gestion des aires protégées et de la conservation de la nature dans la 

région, avec des innovations ou des nouvelles tendances.  

La CEEAC est également en train de se réformer et je me réjouis particulièrement de 

la nomination de son 1er Commissaire à l’Environnement, aux Ressources Naturelles, 

à l’Agriculture et au Développement Rural, Son Excellence Monsieur Honoré 

Tabuna. Cette transformation, voulue par les pays représentés dans ce COPIL, devrait 

profondément modifier le paysage institutionnel, en particulier dans le domaine de 

l’environnement et de la préservation de la nature. Sachez notamment, que ECOFAC 

appuie la CEEAC afin de structurer une diplomatie environnementale propre à la 
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région, ce qui devrait amener les pays d’Afrique Centrale à mieux porter leurs intérêts 

propres auprès des foras et conventions internationales en matière de biodiversité et 

aussi de climat.  

Je ne peux terminer ce discours d’ouverture du COPIL sans parler du futur. Comme 

vous le savez, le 11ème FED s’est terminé le 31 décembre dernier même si les actions 

de notre programme vont continuer. Cela signifie la fin des ECOFAC comme nous le 

connaissons. Dans de cadre de notre future programmation régionale pour l’Afrique 

sub-saharienne, nous sommes en train de réfléchir à poursuivre notre appui aux pays 

du bassin du Congo selon une approche que nous appelons « NaturAfrica ». Elle a 

la particularité de vouloir aborder la question du développement des zones riveraines 

aux aires protégées en même temps que la conservation. Elle a aussi pour vocation de 

cibler les paysages prioritaires écologiques transfrontaliers et maritimes du Bassin du 

Congo. Ceci est bien sûr encore au stade des réflexions, mais nous serons heureux de 

partager les évolutions dans les semaines à venir.  

Mesdames et Messieurs,  

Je tiens enfin à rendre hommage à tous les opérateurs et agents qui sont sur le terrain, 

parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Ce sont eux qui font de la protection 

de la biodiversité une réalité.  

Je vous souhaite donc des échanges de qualité, avec un esprit constructif et ouvert, pour 

que ce COPIL permette encore d’améliorer le partenariat de l’UE et des pays 

d’Afrique Centrale, dans les domaines du développement durable, la protection de la 

nature et de l’économie verte.  

 


