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MOT DE 
L’AMBASSADRICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE 
(UE) AU GABON, POUR 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 
ET LA CEEAC, MADAME 
ROSARIO BENTO PAIS

ECOFAC, une coopération qui compte 30 ans 
d’engagement  et  d’investissement  soutenus  de 
l’Union  européenne,  pour la  préservation  des 
écosystèmes  du  Bassin  du  Congo,  deuxième 
poumon vert de la planète.

 Le Programme régional d’Appui à la 
Biodiversité et des Ecosystèmes Fragile d’Afrique 
centrale (ECOFAC) est le fruit des engagements pris 
par l’Union européenne, dans le cadre de sa politique 
d’aide publique au développement, des accords de 
Lomé et de Cotonou entre les pays Afrique-Caraïbe-
Pacifique (ACP) et l’Union Européenne (UE) et des 
accords de coopération régionale à travers les 
Programmes Indicatifs Régionaux (PIR) de  l’Afrique  
centrale, dans secteur de la gestion durable des 
ressources naturelles.

L’année 2022 jalonne les 30 ans d’activités du 
Programme régional ECOFAC, arrivé à sa 6ème 
phase. Ce Programme phare de l’UE qui a bénéficié 
de plus de 250 millions d’euros, est intervenu sur 
une superficie totale d’environs 320 000 km² et a 
mobilisé un grand nombre de partenaires: Etatiques, 

académiques, privés ou encore issus de la Société 
Civile (internationale, régionale, nationale et locale). 
ECOFAC est intervenu dans huit pays de la sous-
région, 35 sites dont 33 aires protégées, y compris des 
complexes d’aires protégées transfrontalières, dont 
la gestion concertée contribue à l’intégration sous-
régionale. C’est ainsi qu’une entreprise ambitieuse 
a été mise en place par l’UE, la CEEAC et ses Etats 
membres concernés, pour appuyer la préservation de 
la biodiversité en Afrique centrale  .
En tant que principal bailleur de fonds sur les 
questions de conservation de la biodiversité et 
de gestion des ressources naturelles en Afrique 
centrale, la coopération régionale de l’UE a eu un 
rôle prépondérant. Les appuis fournis ont contribué 
à préserver des îlots de biodiversité exceptionnels 
et maintenir les services qu’ils fournissent aux 
populations, à développer les activités alternatives 
à l’exploitation illégale des ressources naturelles, à 
former et à renforcer les capacités d’un grand nombre 
d’acteurs, tant au niveau local qu’au niveau national. 

Ceci rappelle l’importance du rôle joué par la CEEAC 
et des Etats de l’Afrique centrale, dans la coordination 
et la mise en œuvre du programme à travers les 
services des Ordonnateurs nationaux et Ministères 
techniques en charge des aires protégées pendant 
les 30 ans d’ECOFAC.

Malgré tous ces efforts, la protection de la faune et 
de la flore africaines reste un défi majeur: le déclin 
des populations d’espèces animales a continué à 
une vitesse effrayante ces dernières années. Des 
espèces emblématiques comme l’éléphant de forêt, le 
rhinocéros noir, ainsi que beaucoup d’autres comme 
le pangolin, sont aujourd’hui en danger d’extinction en 
raison du commerce illicite internationale dont ils font 
l’objet.

En 2021, un nouvel instrument de financement européen 
a vu le jour, l’Instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale 
- IVCDCI. Il sera le principal  instrument  financier  
dont l’UE se servira pour contribuer à éradiquer la 
pauvreté et à promouvoir le développement durable, 
la prospérité, la paix et la stabilité. Dans le cadre de   
la future programmation régionale pour l’Afrique sub- 
saharienne et de son Pacte Vert, l’Union européenne 
prépare la suite de ses appuis aux pays du bassin 
du Congo, à travers la nouvelle initiative « NaturAfrica. 
», qui adoptera une approche multisectorielle de 
la conservation dans les paysages clés pour la 
conservation et le développement (PPCD) en Afrique. 
S’appuyant sur plus de 30 ans d’investissements de 
l’UE dans la conservation et le développement en 
Afrique, les interventions de NaturAfrica s’articuleront 
autour de trois piliers - gouvernance, conservation et 
développement - et se concentreront sur la création 
d’emplois verts, l’amélioration de la sécurité et les 
moyens de subsistance durables tout en préservant 
les écosystèmes et la faune sauvage qui sous-tendent 
le bien-être des communautés vivant dans ces 
territoires. 
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Il est aujourd’hui reconnu que la conservation de la 
biodiversité et la gestion durable de l’environnement 
peuvent contribuer de manière efficace à l’atténuation 
et à l’adaptation aux changements climatiques. Dans 
ce contexte, l’approche NaturAfrica mise en œuvre 
dans le second poumon vert et premier puit de 
carbone de la planète s’avère être tout  à fait opportun. 

Ce premier livret anniversaire des 30 ans d’ECOFAC 
se veut une rétrospective non-exhaustive des moments 
forts ayant marqué la vie de ce Programme régional. 
ECOFAC est un des plus anciens programmes 
régionaux soutenus par l’Europe, représentant une 
page importante de l’histoire de la conservation, mais 
également, de l’histoire de la coopération de l’Union 
européenne dans cette région de l’Afrique.

Une nouvelle page s’ouvre avec  Natur’Africa,  qui  va 
bâtir sur les leçons apprises d’ECOFAC et bien sur, 
tiendra compte des transformations des paradigmes 
de la conservation au niveau régional et international, 
avec l’appui des partenaires nationaux et sous-
régionaux. L’avenir de la conservation en Afrique 
centrale est déjà en marche et le partenariat UE-
CEEAC en est une pierre angulaire.
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MOT DE SON 
EXCELLENCE MONSIEUR 

L’AMBASSADEUR 
GILBERTO DA PIEDADE 

VERISSIMO, PRÉSIDENT 
DE LA COMMISSION 

DE LA COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE DES ÉTATS 
DE L’AFRIQUE CENTRALE

 L’entrée en fonction depuis le 1er 
septembre 2020 au terme de la réforme institutionnelle 
et organisationnelle de la CEEAC, lancée en 2015 à 
Ndjamena, au Tchad et achevée en décembre 2019 
à Libreville en République Gabonaise, la Commission 
de la Communauté dont j’ai la charge apprécie à sa 
juste valeur ce programme ECOFAC dont la phase 1 
(ECOFAC 1) fut lancé en 1992. 
Si les premières phases dès 1992 se sont concentrées 
sur la conservation du capital naturel, ECOFAC 6 
est venu confirmer le passage de la conservation à 
l’économie de la conservation amorcée avec ECOFAC 
5 sous l’impulsion du Secrétariat général de la 
Communauté. Pour la Commission de la Communauté, 
ce passage vise la transformation du capital naturel 
de la sous-région en capital productif pour que 
celui-ci contribue réellement et efficacement à la 
diversification de l’économie de nos Etats membres, 
conformément aux trois piliers du développement 
durable (écologique, social et économique), adoptés 
par le Conférence de Rio organisée en 1992 à Rio au 
Brésil.

Pour la Commission de la CEEAC, l’économie de la 
conservation est une composante de l’économie 
verte, une économie qui vise à concilier la protection 
de l’environnement avec le développement 
économique, le développement des entreprises, 
la création d’emplois et l’amélioration du bien être 
des populations. Je pense particulièrement aux 
populations riveraines des aires protégées qui, malgré 
leur adhésion à la conservation, continuent à vivre 
dans une pauvreté quasi endémique en dépit de la 
succession des programmes de gestion durable des 
forets du bassin du Congo.
Au moment où nous nous apprêtons à célébrer cette 
année les 30 ans d’existence du programme, je 
voudrais saisir cette occasion pour féliciter l’Union 
européenne pour son soutien constant aux activités 
de notre sous-région en matière d’environnement en 
général et de la préservation de la biodiversité en 
particulier.

Au cours de ces 30 ans, le Programme ECOFAC a 
contribué efficacement à structurer et façonner le 
paysage politique, diplomatique, institutionnel et 
opérationnel de la gestion durable des ressources 
naturelles et des aires protégées en Afrique centrale. 
Les appuis stratégiques et durables fournis au fil du 
temps par l’Union européenne, en soutien aux efforts 
de la CEEAC et des Etats membres, ont permis de 
répondre aux menaces de plus en plus croissantes et 
de relever les nombreux défis liés à la sauvegarde de 
la biodiversité, la santé des écosystèmes, au climat 
mondial et au bien-être des populations de la sous-
région. Ces appuis ont été salvateurs et pertinents  en 
particulier lorsque la sous-région a commencé à faire 
face à la grande crise de criminalité faunique, avec le 
braconnage et le trafic illicite des espèces à grande 
échelle. Avec l’appui des ressources du programme 
ECOFAC 5, des réponses communautaires ont été 
mises en place à travers le Plan d’Extrême Urgence de 
Lutte Anti-Braconnage (PEXULAB) et le Plan d’Action 
d’Urgence de Lutte Anti-Braconnage (PAULAB). 

D’autres appuis multiformes ont été bénéfiques pour 
la sous-région dans des domaines thématiques clés 
tels que : 
(i) L’évolution des aires protégées et amélioration de 
l’efficacité de leur gestion grâce aux approches et 
modèles novateurs, 
(ii) Le capital recherche 
(iii) La formation et le renforcement du capital humain 
gestionnaire des aires protégées, 
(iv) La prise en compte des populations autochtones 
et communautés riveraines des Aires protégées, 
(v) Les réformes institutionnelles ayant conduit, entre 
autres, à la création d’un Département en charge des 
Ressources Naturelles, Agriculture, Environnement 
et Développement rural, la création du Fonds pour 
l’Economie Verte (FEVAC) et l’adoption de plusieurs 
décisions pour le développement et la promotion de 
l’économie verte.

L’autre acquis que l’histoire retiendra est la promotion 
de la diplomatie environnementale, illustrée par la 
Conférence interministérielle (Affaires Etrangères, 

L’Union européenne est UN partenaire 
stratégique depuis 30 ans de la CEEAC et de 
ses Etats membres, pour  la  conservation  et  
la  gestion  durable  des écosystèmes fragiles 
d’Afrique centrale.
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Finances et Forets, Environnement et Ressources 
Naturelles) sur le Fonds pour l’Economie Verte en 
Afrique Centrale et la transformation structurelle de 
l’Economie des ressources naturelles organisée à 
Kinshasa du 27-30 octobre 2014 sous le thème : 
«Diplomatie - Intégration - Gouvernance et nouvelle 
économie du bois».

Au moment où l’environnement occupe une place de 
plus en plus prioritaire sur les agendas politiques, le 
développement la diplomatie environnementale de la 
Communauté va se poursuivre à travers les activités 
du Plan stratégique Indicatif Moyen Terme 2021-2025 
dont la mise en œuvre requiert l’implication de toutes 
les parties prenantes dont les Institutions spécialisées 
et les agences d’exécution dont le fonctionnement est 
encadré par les décisions adoptées le 30 juillet 2020 
par les Chefs d’Etat de la Communauté.

Tout en réitérant la profonde gratitude de la Commission 
de la Communauté et de ses Etats membres à l’Union 
européenne pour tous les investissements et appuis 
multiformes consentis au profit de la sous-région, 
je tiens à rassurer que l’institution que je dirige ne 
ménagera aucun effort pour que cette coopération 
se poursuive à la suite du bilan et la  lumière des 
leçons apprises, en lien avec le cadre institutionnel 
et de gouvernance des programmes sectoriels de la 
communauté et la réorganisation institutionnelle en 
cours de construction dans le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme institutionnelle et organisationnelle 
de la CEEAC. Le Pacte Vert et Natur’Africa, nouvelle 
initiative de l’Union européenne pour l’émergence 
d’une réelle économie verte inclusive en Afrique 
Centrale, sera le premier test.
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 Dans les années quatre-vingt, la surexploitation des ressources 
ligneuses et de la faune sauvage apparait comme écologiquement intenable. La 
protection des écosystèmes naturels nécessite des modèles d’utilisation durable. 
Ce constat conduit les Etats de la sous-région à entreprendre des initiatives pilotes 
dans le domaine de la conservation. Un plan d’action régional pour l’Afrique 
centrale (PARAC) est adopté, portant sur la protection et l’utilisation rationnelle 
des ressources forestières et identifiant une série de sites critiques à conserver. 
Ce sont ces sites qu’ECOFAC, financé par les fonds régionaux du 6ème Fonds 
Européen de Développement (FED) va appuyer, en étroite collaboration avec 
les administrations nationales en charge des aires protégées. Le démarrage du 
programme, en mars 1992, précède de quelques mois le Sommet de la Terre 
de Rio, qui se traduit par l’adoption de l’agenda 21 et précise la notion de 
développement durable. La notion de biodiversité est à cette époque peu connue 
tant au sein des ministères, des administrations publiques que des communautés 
urbaines et rurales. A cette difficulté s’ajoute un décalage voire une opposition 
entre les objectifs de conservation du programme et les problématiques 
économiques des Etats d’Afrique centrale. Très peu de nouvelles aires protégées 
avaient été créées au cours des dernières décennies, et celles qui existaient 
n’avaient en général pour toute réalité que des pointillés sur une carte, faute de 
moyens et de volonté politique pour assurer leur gestion. Le développement 
économique était considéré comme prioritaire sur les objectifs de conservation 
de la nature et de protection de l’environnement d’une manière générale. Il a 
fallu démontrer le lien, entre développement durable et conservation des services 
écosystémiques. Il s’agissait, au travers d’une recherche appliquée, de mieux 
connaitre les écosystèmes naturels, les menaces pesant sur eux, afin de préparer 
des plans d’aménagement pour les aires protégées. 
Dans ce contexte, le travail à réaliser était vaste, interdisciplinaire et s’adressant 
à divers interlocuteurs (administrations, populations locales, opérateurs privés, 
ONG, etc.) avec chacun des intérêts différents. Commence alors un passionnant 
travail de collecte, basé sur des inventaires et des études, tant du milieu 
écologique qu’humain. Dès le départ, « ECOFAC opte pour un travail de terrain, 
prenant le pari que son expérience, son pragmatisme, et ses résultats seraient 
le meilleur support à une prise de conscience des enjeux environnementaux et 
à l’amorce d’une démarche plus institutionnelle pour la conservation en Afrique 
centrale » (AGRECO, 2000).  

La longévité du programme ECOFAC suggère, à tort, qu’il est la première 
initiative de conservation de la biodiversité appuyée par l’Union européenne 
en Afrique centrale. Or plusieurs actions de conservation le précèdent 
dans la sous-région, tels que le Programme de développement Nord en 
RCA (PDRN), le programme Kivu dans l’Ex-Zaïre (dont la composante Parc 
National des Virunga démarre en 1988) ou encore le Parc national Zakouma 
au Tchad (après que Pierre Pfeiffer a alerté l’opinion sur le massacre des 
éléphants en 1980). ECOFAC est en revanche le premier programme 
régional de conservation en Afrique centrale.



 ECOFAC  met en place des structures de gestion au sein 
d’un réseau aires protégées et y développe des programmes de 
recherche. Les résultats de son action sur le terrain et la proposition 
de solutions concrètes et crédibles valent au programme la 
reconnaissance de la part des administrations en charge des aires 
protégées. « Les interventions se renforcent, et la conservation de 
la biodiversité gagne du terrain, les acteurs unissant de plus en plus 
leurs efforts » (AGRECO, 2000).  ECOFAC interagit avec de nombreux 
partenaires, permettant la diffusion d’informations et des résultats 
de ses expériences pilotes. Travaillant en étroite collaboration avec 
les administrations en charges des aires protégées, ECOFAC a su 
promouvoir dans la sous-région un réseau d’espaces protégées qui 
a permis d’appréhender les orientations pour la conservation sur 
base de critères éco-régionaux, et d’initier des synergies entre les 
actions des différents acteurs de la conservation en Afrique centrale. 
En 1999, à peine sept ans après le démarrage d’ECOFAC, l’Afrique 
centrale lance un signal politique fort en tenant un Sommet des Chefs 
d’Etat sur la conservation et la gestion rationnelle des ressources 
naturelles. Ce signal est adressé à la communauté internationale, 
illustration de l’intérêt que suscite désormais la conservation au plus 
haut niveau des Etats. « L’environnement s’inscrit comme un thème 
majeur de coopération et même parfois, une conditionnalité des 
grandes instances financières internationales à l’éligibilité de projet 
» (Mbitikon, 2000). En 2000, sous l’impulsion d’ECOFAC est créé le 
RAPAC, réseau des aires protégées d’Afrique centrale, qui a vocation 
à prolonger la dynamique initiée par le programme de conservation et 
à renforcer l’intégration régionale dans le secteur de la conservation.
Ce signal a été précédé par la création du réseau des acteurs 
régionaux sur la préservation des forêts denses humides du bassin 
du Congo, la CEFDHAC 1997.  Dans le cadre des engagements post 
Rio et de l’agenda climatique international nait en 2002 le Partenariat 
des Forêts du Bassin du Congo (PFBC) lors du Sommet de la Terre à 
Johannesburg. Sur le plan de la coopération formelle sous régionale 
dans le domaine forêt, la Commission des ministres des forêts 
d’Afrique Centrale va se muer en 2005 lors du Sommet des Chefs 
d’Etats du Bassin du Congo en Commission des Forêts d’Afrique 
Centrale avec une directive régionale qu’est le Plan de Convergence. 
Le groupe de travail Aires Protégées Faune sauvage et Biodiversité 
de la COMIFAC deviendra ainsi un ancrage technique important 
valorisant l’ensemble des activités ECOFAC lancées des années 
auparavant dans la sous-région à des niveaux bilatéraux, et par la 
suite au niveau régional avec la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique Centrale (CEEAC). Enfin ECOFAC a fortement contribué 
au lancement du programme CEEAC Economie verte lequel conduit 
la réflexion en cours sur la mise en place des Ecorégions d’Afrique 
Centrale.

ÉMERGENCE D’UN CADRE 
INSTITUTIONNEL RELATIF À LA GESTION 
DURABLE DES FORÊTS ET AUX AIRES 
PROTÉGÉES DANS LE BASSIN DU CONGO
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Le programme ECOFAC initie un processus régional de 
coordination des actions destinées à promouvoir la conservation 
et l’utilisation rationnelle du patrimoine forestier d’Afrique centrale  
(AGRECO, 2000) 



Depuis le lancement d’ECOFAC en 1992, 6 phases ont caractérisé les évolutions de ce Programme
Le financement d’un programme sur une période de 30 ans est un principe assez rare qui traduit l’engagement 
commun des Etats d’Afrique centrale et de l’Union européenne dans le domaine de la conservation de la biodiversité 
et de l’utilisation rationnelle des ressources

ECOFAC, UNE ACTION DE COOPÉRATION QUI S’INSCRIT DANS 
LA CONTINUITÉ
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26,1 millions d’ECU
1992 – 1996 
7 pays  : Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, le Cameroun, Sao Tomé 
et Principe, RCA, Ex-Zaïre 
8 sites couvrant 14 687 km²
Coordination technique régionale : AGRECO 

€

PH
A

SE1

PH
A

SE2 € 16 millions d’euros 
1997 – 2000 
6 pays  : Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Cameroun, Sao Tomé et 
Principe, RCA,  
11 sites couvrant 18 435 km² 
Coordination technique régionale : AGRECO

PH
A

SE4
38, 2 millions d’euros
2005 – 2011
7 pays : Congo, Gabon, RDC, Cameroun, Sao Tomé & Principe, RCA, 
Guinée Equatoriale
10 sites couvrant 73 831 km²
Coordination technique régionale : BRLi

€

PH
A

SE5
30 millions d’euros 
2011 – 2015 
7 pays  : Congo, Gabon, RDC, le Cameroun, Sao Tomé et Principe, 
RCA 
12 sites couvrant 112 421 km²
Coordination technique régionale : RAPAC

€

PH
A

SE6
87 millions d’euros 
2017 – 2023 
6 pays  : Congo, Gabon, RDC, le Cameroun, Sao Tomé et Principe, 
RCA 
17 sites couvrant 212  047 km²
Assistance technique régionale : Landell-Mills

€
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A

SE3
23 millions d’euros 
2000 – 2005 
6 pays  : Congo, Gabon, Cameroun, Sao Tomé et Principe, RCA, 
Guinée Equatoriale   
11 sites couvrant 58 331 km²
Coordination technique régionale : AGRECO
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Années

Evoluion du réseau dʼaires protégées dʼAfrique centrale
depuis le début du XXème siècle

15% des nouveaux espaces
bénéficient dʼun statut
de protection

40% du réseau AP
dʼAfrique centrale

1905 1992 2020



ECOFAC : 30 ANS D’APPUI À LA CONSERVATION EN AFRIQUE 
CENTRALE
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Le réseau de sites et aires protégées 
appuyées par ECOFAC et les autres 
interventions de l’UE depuis 1992. 

 

 
Source: Assistance Technique régionale, 2022
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UNE RÉPONSE ADÉQUATE POUR 
LA PRÉSERVATION D’UN BIEN 
PUBLIC MONDIAL

LE LEADERSHIP DE L’UE, 
LA COOPERATION 
SOUTENUE AVEC LA 
CEEAC ET SES PAYS 
MEMBRES

 Bien public mondial, le Bassin du Congo, 
ses tourbières et ses aires protégées à haute valeur 
écologique, représentent un enjeu capital pour la 
biodiversité, le climat de la planète et le bien-être 
de populations. Les écosystèmes d’Afrique centrale 
abritent une richesse inestimable de biodiversité 
offrant de nombreux services aux populations 
d’Afrique centrale mais également à l’Humanité : 
eau, bois, protéines, pharmacopée, d’eau, puits de 
carbone, matières premières (bois d’œuvre, fibres 
et bois de chauffage) des ressources médicinales 
tant traditionnelles que pharmaceutiques. Ce sont 
également des espaces importants d’expression 
culturelle.

Sur le plan de la régulation du climat mondial, les 
écosystèmes d’Afrique centrale constituent une 
réserve de 80 milliards de TCO2 sur Pied, près de
10 années du total des émissions mondiales,  un  Bilan 
Carbone de 600  Millions  TCO2  séquestrés  par an, 
premier Puits de  carbone  tropical  au monde. 
En Afrique centrale, le Bassin du Congo est menacé 

par l’activité humaine et le changement climatique. Il 
est en  proie à une évolution croissante des menaces, 
défis structurels et conjoncturels sur la biodiversité et 
les écosystèmes. Il s’agit entre autres de : 
(i) La croissance démographique, 
(ii) La déforestation et la dégradation des forêts, 
(iii) La chasse commerciale et le commerce des 
espèces sauvages, ainsi que de leurs trophées,
(iv) La cohabitation conflictuelle liée à la transhumance 
pastorale dans et autour des aires protégées, 
(v) Les conflits homme-faune, 
(vi) La gouvernance institutionnelle requérant des 
renforcements face aux exigences nouvelles et aux 
enjeux liés à la gestion durable des ressources, 
le retour sur investissement, et l’efficacite del’aide 
suivant les Accord de Paris.

Au cours des 30 dernières années, ECOFAC a été un 
acteur clé pour la gestion de plus de 40% du réseau 
d’aires protégées des pays de la CEEAC, soit une 
superficie cumulée de plus de 320 000 km² et a 
contribué au classement de 15 % des nouveaux 
espaces bénéficiant d’un statut de protection (création 
ou extension d’aires protégées). Le programme a 
également été déterminant pour l’intégration de 
certaines de ces aires protégées au Patrimoine mondial 
de l’Humanité comme pour le Parc National de la Lopé 
(patrimoine mixte) et le Parc National d’Odzala-Kokoua 
(patrimoine naturel). A travers ECOFAC et les 
Programmes Indicatifs Nationaux (PIN), l’UE appuie 
plus de 45 % du réseau d’aires protégées d’Afrique 
centrale comprenant une large majorité des sites 
d’Afrique centrale inscrits comme patrimoine naturel à 
l’UNESCO. 
 
 
 
 
RICHESSES SPÉCIFIQUES ANIMALES ET VÉGÉTALES 
RENCONTRÉES DANS LE BASSIN DU CONGO :
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111 ESPÈCES 
D’AMPHIBIENS

3 162 ESPÈCES 
D’OISEAUX

729 ESPÈCES DE 
PAPILLONS

1 373 ESPÈCES 
DE REPTILES

1 429 ESPÈCES DE 
MAMMIFÈRES

4 081 ESPÈCES 
DE POISSONS

10 000 ESPÈCES 
DE PLANTES



UNE RÉPONSE POLITIQUE 
ET ÉCONOMIQUE, FACE AUX 
MENACES CROISSANTES 
SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES 
ÉCOSYSTÈMES DEPUIS 1992 EN 
AFRIQUE CENTRALE

Volume global des engagements (2015 – 2029) et 
Engagements Post CoP26 Green Deal – Natur’Africa

 Les investissements de l’Union européenne 
font suite aux accords de Cotonou qui ont pris fin en 
décembre 2020. Ils ont été déterminants pour maintenir 
constant et progressif le flux de financement de l’Union 
européenne dans le secteur de l’environnement en 
Afrique centrale au cours des 30 dernières années. 
Avec environ 1,89 milliards d’€ d’engagements 
cumulés pour la période 2015 - 2029, représentant 
68% des engagements  internationaux  enregistrés  
en faveur de la Conservation de la biodiversité en 
Afrique centrale (Source : EdAP 2020, p46), l’Union 
européenne est leader, premier Bailleur dans le 
domaine de la conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes à haute valeur écologique en Afrique 
centrale.

La coopération soutenue entre l’Union européenne, la 
CEEAC et ses pays membres à travers ECOFAC, est 
une réponse adéquate, face aux menaces croissantes 
qui pèsent sur la biodiversité et les écosystèmes à 
haute valeur écologique de la région depuis plus de 
30 ans. Le dynamisme de cette coopération régionale 
a fourni en effet, des appuis structurants dans les 
domaines du renforcement institutionnel, diplomatique 
et opérationnel pour la conservation des écosystèmes 
et le développement de l’économie verte en Afrique 
centrale.

Dans une démarche permanente  de  recherche  
de  la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience, le 
Programme régional ECOFAC a obtenu des succès 
et relevé des défis importants tout au long de son 
parcours. Il a notamment contribué à :

(i) L’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et 
Programme régionaux pour la CEEAC, ses institutions 
spécialisées, et ses pays membres,
(ii) Le développement des outils d’aide à la décision 
par la mise en place de systèmes de gestion de 
l’information nécessaire à la gestion durable des 
ressources naturelles et des aires protégées,
(iii) L’appui à la diplomatie environnementale, avec 
le soutien apporté aux États pour le respect de leurs 
engagements internationaux et ainsi que dans le 
cadre des négociations internationales,
(iv) Une excellente connaissance de la ressource et 
des écosystèmes qui les abritent obtenue à travers 
une démarche scientifique, 

(v) Renforcement du capital humain gestionnaire 
des Aire protégées comprenant à ce jour une masse 
critique compétente et opérationnelle,
(vi) Développement d’un réseau d’aires protégées 
sous-régional et construction des modèles de gestion 
adaptés,
(vii) Intégration des technologies à ces modes de 
gestion afin d’en accroître l’efficacité, principalement 
en ce qui concerne le biomonitoring et la lutte anti- 
braconnage,
(viii) Amélioration de la participation active des 
Populations autochtones et communautés locales pour 
la protection et co-bénéfices pour leurs conditions de 
vie.

Un autre fait saillant de l’investissement de 
l’Union européenne à travers le Programme 
régional ECOFAC est la reconnaissance 
internationale et le classement de divers sites 
ECOFAC comme site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

L’action de la coopération régionale de l’Union 
européenne, a créé un cadre favorable à l’émergence 
des approches et modèles novateurs, tels que la 
gestion déléguée aux professionnels privés dans le 
cadre les PPP et les Fonds fiduciaires, adaptés aux 
besoins de flux financiers de plus en plus importants 
et à long terme pour faire face aux défis croissants   
de gestion des Aires protégées et leurs périphérie, en 
particulier le braconnage, le trafic illicite industrialisé 
de la faune en Afrique centrale (criminalité faunique  
et environnementales), l’amélioration du bien-être des 
populations riveraines.
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 La région Afrique centrale, de par la  superficie  de ses forêts et savanes, et  
l’incroyable  diversité  de  ses écosystèmes, est une zone prioritaire pour la conservation 
des ressources naturelles et la gestion durable de la biodiversité à l’échelle planétaire. 
Avec plus de 200 millions d’hectares de forêt, le Bassin du Congo est le deuxième massif 
de forêt dense humide du monde derrière l’Amazonie (820 millions d’ha) et devant l’Asie 
du Sud-est (190 millions d’ha). Il constitue un gigantesque puits de carbone et, comme 
tel, joue un rôle essentiel en régulant les émissions de gaz à effet de serre de la planète, 
et un rôle capital dans   les processus de réduction des effets du changement climatique. 
Ainsi, les principaux bailleurs du secteur dans   la   sous-région   sont    l’Union    européenne 
et les pays de l’Union à travers la coopération bilatérale  (notamment  l’Allemagne  et  la  
France), les Etats-Unis, les organisations et mécanismes de financement multilatéraux 
comme le Fonds Mondial pour l’Environnement (FLE) ainsi que d’autres bailleurs bilatéraux 
comme la Norvège. Bien que des avancées majeures aient été observées à  la  suite des 
engagements de Rio de Janeiro et par ricochet l’année de la mise en œuvre du Programme 
régional ECOFAC comme une réponse de l’Union européenne et les Etats membres de 
l’Afrique centrale à la politique de développement, la décennie suivante a mis en évidence 
le déploiement des outils stratégiques de conciliations entre les engagements en termes 
de gestion durable et ceux des besoins d’émergence économique au niveau des Etats. 
Cette situation s’observe  notamment  dans  les  problématiques liées à l’utilisation des 
terres, l’affectation et la dégradation du couvert forestier, essentiellement causées par 
les activités anthropiques et les projets économiques émergents dans le domaine des 
mines, des agro-industries et de l’installation de nouvelles infrastructures de connectivité  
au  niveau  des  pays et Inter-Etats (transports, routes, communications, énergies, etc.).

Cependant, les modèles économiques territoriaux de l’Afrique centrale crée la perte 
vertigineuse de ses ressources en biodiversité sous la forte pression du braconnage 
hautement sophistiqué et des poches d’insécurité difficiles à contrer par les simples 
systèmes de gestion standards des aires protégées. Pour remédier à cela, le premier Plan 
de convergence de la COMIFAC, a institué des axes prioritaires d’intervention suivants :
 
(i) Harmonisation des politiques forestières et environnementales,
(ii) Gestion et valorisation durable des ressources forestières,
(iii) Conservation et utilisation durable de la diversité biologique,
(iv) Lutte contre les effets du changement climatique et la désertification,
(v) Développement socio-économique et participation multi-acteurs,
(vi) Financements durables.

Les axes transversaux sont :
(i) Formation et renforcement des capacités,
(ii) Recherche-développement,
(iii) Communication, sensibilisation, information et éducation.

Les travaux réalisés par l’OFAC ont ancré les outils d’aide à la décision et instauré les 
plateformes de partage d’information et des données et de gestion des connaissances 
par la production des éditions de documents de directives et guides et produits, entre 
autres l’Etat des aires protégées (EdAP) et l’Etat des Forêts (EdF) de l’Afrique centrale.
Le second Plan de convergence (PC2) a vu son contenu renforcé avec de nouvelles 
thématiques, à savoir le respecte des valeurs fondamentales énoncées dans  la Déclaration 
de Yaoundé du fait de son arrimage aux Accords multilatéraux sur l’Environnement 
(AME)  notamment  la Convention sur la Biodiversite, la Convention Cadre de Nations 
Unies sur le Changement Climatique , les accord des coopérations CEEAC CEDEAO sur 
la transhumance Apaisée etcet des Textes internationaux y relatifs, plus précisément:

(i) Le respect des Droits de l’Homme et des Droits des peuples autochtones,
(ii) La prise en compte du genre,
(iii) La coopération, le partenariat et la solidarité,
(iv) La bonne gouvernance.

LES RÉPONSES POLITIQUES ET LES OUTILS 
STRATÉGIQUES DE L’UE, LA CEEAC ET LA COMIFAC 
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DES APPUIS INSTITUTIONNELS 
STRUCTURANTS POUR UNE 
BONNE GOUVERNANCE 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA DIPLOMATIE 
ENVIRONNEMENTALE 

 La  Coopération institutionnelle  entre  l’UE  
et  les Etats membres de l’Afrique centrale connait une 
croissante progression en matière de gestion durable 
des ressources naturelles et  de  développement  de 
la diplomatie environnementale par l’intégration sous 
régionale et internationale portée par les Chefs d’Etat 
et Gouvernement lors des évènements internationaux. 
A travers le Programme régional ECOFAC, l’UE 
appuie depuis 1992 les Etats et institutions sous 
régionales par le financement de nombreuses aires 
protégées en Afrique centrale.  Le  programme  a  
initié une approche de bonne gouvernance de la 
conservation, qui encourage la collaboration régionale 
et implique plusieurs acteurs de terrain, mobilisant de 
nombreuses parties prenantes. Faisant partie des 
cinq (05) Communautés Economiques Régionales 
(CER) de l’Union Africaine (UA), la Commission de la 
CEEAC possède dans ses domaines de compétences 
la question de la protection de l’environnement, et a 
pour vocation de porter au niveau mondial la visibilité 
des engagements internationaux pris par ses Etats 
membres en matière de conservation de la biodiversité, 
de valorisation des écosystèmes et de lutte contre les 
changements climatiques.

Ainsi, le Programme régional ECOFAC appuis 
depuis des années, l’Axe 3 de la Directive sous 
régionale    du «Plan de  convergence  pour  la  
conservation  et  la gestion durable des écosystèmes 
forestiers en Afrique centrale» de la Commission 
des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) adopté en 
2005 et participe de façon active au sein des Etats 
membres de la Commission de la CEEAC aux actes 
de développement économique durable et inclusif à 
travers l’encadrement des Points focaux, le suivi des 
Accords multilatéraux sur l’Environnement (AME) et 
des Textes internationaux y relatifs et l’organisation des 
ateliers et réunions de Groupe de travail sous régional 
pour traiter des marqueurs de Rio de Janeiro (climat, 
biodiversité et désertification). Afin de  promouvoir  
sur la scène internationale les actions de l’Afrique 
centrale, la Commission de la CEEAC a développé   
et fait adopter par les Etats en 2007 le concept du 
Système de l’Economie Verte en Afrique centrale 
(SEVAC). Le SEVAC se traduit dans le plan interne 
des Etats membres et externe de l’Afrique centrale 
par l’augmentation de la valeur socioéconomique liée 
à la préservation des écosystèmes fragiles et des 
ressources naturelles. Le SEVAC est d’ailleurs inscrit 
dans l’Agenda 2030 du Développement Durable des 
Nations Unies et de celui de l’Union Africaine 2063.
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Valorisation produits 
forestiers

Connaissance
divers

Conflit homme-faune

30 ANS D’EXPERTISE 
AU SERVICE DE LA 
CONSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ ET 
DU DÉVELOPPEMENT 
DES POPULATIONS 
D’AFRIQUE CENTRALE

 Au cours de ses 30 années d’existence, le 
programme ECOFAC a mobilisé un nombre important 
d’expertises, contribuant  à  améliorer  les  connaissances   
dans les domaines de la conservation de la biodiversité,   de 
la gestion durable des écosystèmes et du développement 
des populations locales d’Afrique centrale. Durant les 
quatre premières phases du programme, pas moins de 350 
études ont été réalisées par plus de 200 experts, sous la 
supervision directe de la coordination technique régionale. 
La diversité des thématiques abordées (voir figures ci-
après) traduit la complexité et la pluridisciplinarité des 
sciences de la conservation, alliant entre autres, sciences 
de la nature et sciences de l’Homme et de la Société.
Les recommandations du Plan d’Action régional pour 
l’Afrique centrale (PARAC), qui portent sur la protection 

Thématiques étudiées par les 4 premières phases d’ECOFAC :
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et du système judiciaire dans les pays de la CEEAC. Le 
braconnage ne connaissant pas de frontière, le programme 
facilite l’échange d’informations entre partenaires d’un même 
paysage, comme c’est le cas avec le Centre de Coordination 
Régionale d’Information impliquant les gestionnaires des 
aires protégées de la Garamba, Bili-Uélé et Chinko (RCA et 
RDC). 

La succession d’épisodes de maladies infectieuses animales 
(Ebola, Anthrax, etc.), parfois transmises à l’Homme ont 
conduit ECOFAC à mettre en place des systèmes de suivi 
sanitaire (analyse des carcasses animales) visant à alerter 
et limiter les risques pour la santé animale et humaine. La 
récente crise sanitaire de coronavirus a également orienté les 
recherches scientifiques appuyées par ECOFAC de façon à 
mieux comprendre l’émergence des maladies zoonotiques.

Le programme contribue à trouver des réponses à la 
progression du pastoralisme dont l’expansion des zones 
de déplacement, alimente des conflits croissants avec 
les communautés autochtones et les aires protégées. Des 
réponses apaisées sont identifiées et partagées avec de 
nombreux gestionnaires d’aires protégées concernés. 
Ainsi la mise en œuvre de bonnes pratiques en termes 
d’aménagement de couloir de transhumance ou de dialogue 
avec les transhumants (approche Tango), contribuent à la 
mise en œuvre de la feuille de route de N’Djamena.  

ECOFAC a également été le témoin du changement 
de siècle et des progrès technologiques fulgurants 
qui y sont associés.

Les nouvelles technologies de l’information sont des outils 
essentiels dans presque tous les aspects de la gestion des 
aires protégées, qu’il s’agisse des rapports de patrouille, des 
outils de communication, de la surveillance de la faune et 
de la déforestation, des colliers GPS pour la faune sauvage 
ou encore les logiciels de gestion intelligents. ECOFAC a 
contribué à cette évolution, dès les premières phases du 
programme lorsque le domaine de la télédétection vivait une 
véritable révolution technologique avec la mise en orbite des 
satellites Landsat et SPOT et les technologies embarquées 
telles que le RADAR. Alors que dans la sous-région ces 
technologies étaient principalement utilisées dans le 
domaine d’extraction minière, ECOFAC en partenariat avec 
le projet TREES du JRC met en place le premier Système 
d’Information Géographique (SIG) à Libreville portant sur le 
suivi du couvert forestier en Afrique centrale, initiant ainsi une 
nouvelle dynamique dans le milieu de la foresterie et de la 
conservation de la sous-région. ECOFAC a également été 
pionnier dans les années 90 en soutenant le développement 
du Cybertraker utilisé dans le réseau des aires protégées 
pour mesurer les efforts de patrouille.

THÉMATIQUES ÉTUDIÉES PAR ECOFAC:

et l’utilisation rationnelle des ressources forestières, et 
identifient un réseau de sites critiques à conserver avant 
leur disparition irréversible, orientent les thématiques et 
sites étudiés au démarrage du programme ECOFAC.

Par la suite, ECOFAC a su s’adapter à l’évolution du 
contexte international et régional en intégrant, au fur et 
à mesure de son histoire, des thématiques nouvelles tout 
en renforçant son intervention sur des problématiques 
croissantes. Ainsi, l’accroissement de la criminalité liée 
au trafic des espèces sauvages et forestières a conduit 
l’UE à renforcer son soutien à la lutte anti-braconnage, 
à contribuer au développement de nouvelles méthodes 
de renseignement et d’intelligence ainsi qu’à soutenir les 
différents maillons de la chaîne pénale. Il faut souligner 
la collaboration et la complémentarité entre ECOFAC et 
le Programme d’appui aux Réformes et au Renforcement 
des Capacités Institutionnelles de la CEEAC (PARCIC), 
également financé par l’UE qui vise à renforcer les 
capacités des forces d’application de la loi, des procureurs 
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ECOFAC CONTRIBUE À L’AMÉLIORATION 
DE NOS CONNAISSANCES SUR 
LES FORÊTS TROPICALES ET LES 
ÉCOSYSTÈMES FRAGILES

 Les premières  phases  du  programme  dressent  l’état 
du patrimoine naturel à travers de nombreux inventaires floristiques, 
fauniques qui conduisent à l’établissement de listes d’espèces et de 
cartes de végétation complètes et détaillées. La dynamique forestière 
et celle de la faune sauvage, la génétique animale et végétale, 
les comportements sociaux des grands singes ont également 
été amplement étudiés. Ces différentes études  ont  contribué,  
directement  ou indirectement, à la production de nombreuses 
publications scientifiques portant sur les aires protégées d’Afrique 
centrale  et  leur  périphérie  et  ont donné lieu à plusieurs ouvrages 
de synthèse et   de vulgarisation comme par exemple le « Guide 
de    la végétation de la réserve de la Lopé », le « Guide des oiseaux 
de Sao Tomé , l’ouvrage « Les Gorilles » ou encore « La Nature et 
l’Homme, forêts d’Afrique centrale ». Les informations et données  
collectées ont parfois conduit au classement de sites en parcs, 
réserves, sanctuaires ou, sur le  plan  international,  de les intégrer au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, comme cela a été le cas pour le 
Parc National de la Lopé.

Aujourd’hui, la connaissance et le suivi écologique restent 
des activités majeures menées dans et autour des aires 
protégées d’Afrique. Ils constituent la composante centrale 
des activités de gestion des aires protégées et impliquent 
la collecte et le traitement d’une large gamme de données 
en relation avec l’utilisation des sols, les aires protégées, 
la biodiversité, l’activité humaine, les changements 
climatiques, etc. 

Dans le cadre de sa dernière phase, ECOFAC a réalisé un exercice 
de capitalisation portant sur les efforts de recherche menés par 
les gestionnaires d’aires protégées en Afrique centrale montrant 
notamment la contribution de l’Union européenne aux objectifs 
d’Aichi et au Plan de convergence de la COMIFAC.

Forest of central Africa -
«Nature and men».
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ECOFAC APPORTE SON 
SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS 
LOCALES ET AUX POPULATIONS 
AUTOCHTONES

 Dès son  démarrage,  ECOFAC  essaie  de  
mettre  en œuvre une politique visant l’association des 
populations à une gestion durable des  ressources 
afin de leur faire la démonstration de l’intérêt, pour 
eux, de la sauvegarde à long terme de ces milieux  
(Aveling, 1997). Pour renforcer l’impact de son 
intervention auprès des populations locales, l’UE a 
mutualisé ses appuis à travers une forte collaboration 
sur le terrain entre ECOFAC et la composante « 
Afrique » du programme « Avenir des Peuples des 
Forêts Tropicales » (APFT). En effet, APFT a réalisé de 
nombreuses expertises anthropologiques en appui à 
ECOFAC et ont permis de mieux cerner la complexité 
de la réalité socio-culturelle des populations vivant 
dans et en périphérie des aires protégées appuyées 
par l’UE (Delvingt, 2006).

En parallèle, ECOFAC  mène  de  nombreuses  
études socio-économiques, qui complètent la 
compréhension du fonctionnement des  populations, 
et permettent d’initier des activités de développement 
communautaire. C’est également à l’époque du 
démarrage d’ECOFAC que les premiers essais de 
gestion participative sont expérimentés en Afrique 
centrale, approche qui sera par la suite généralisée 
dans les interventions de l’UE auprès des populations 
locales dans la sous-région. L’objectif  étant  de  
mettre en place des systèmes améliorés de gestion 
de l’écosystème forestier, capable de  mieux  
répondre à la fois aux légitimes aspirations des 
acteurs (les populations, les exploitants forestiers, 
l’Etat camerounais) et au souci de tendre vers une 
gestion durable (Delvingt 2006). Ces expériences 
pilotes conduiront plus tard l’UE à financer plusieurs 
projets de foresterie communautaire au Cameroun 
(DACEFI I) et au Gabon (DACEFI II) et contribueront 
au développement des cadres législatifs nationaux en 
la matière.

Un grand nombre de formations et d’activités de 
renforcement de capacités est également réalisé, 
principalement dans les domaines de la lutte anti- 
braconnage, du suivi écologique, des enquêtes socio- 
économiques et de l’utilisation des outils SIG.

Aujourd’hui encore ECOFAC porte un intérêt aux 
populations périphériques, et des efforts importants 
sont déployés pour mettre en place des modes de 
gouvernance partagée. La mise en place de cadres  
de collaboration, de concertation, de comités locaux, 
de conseils de gouvernance  et  de  conservation, 
etc., recouvrent un vaste ensemble d’activités visant   
à élargir la participation des différentes parties 
prenantes dans la gestion de l’aire protégée. Cette  
démarche, associée à d’autres appui de renforcement 

de capacité contribue également à structurer une 
société civile locale émergente.

L’expérience d’ECOFAC avec les communautés 
locales et les populations autochtones a donné lieu 
à plusieurs ouvrages de synthèse et de vulgarisation 
comme par exemple les cahiers d’APFT ou encore 
« La forêt des Hommes -Terroirs villageois en forêt 
tropicale africaine » qui décrit les pratiques et les 
droits d’usage traditionnels de l’ethnie Badjoué, vivant 
en périphérie Est de la Réserve de Faune du Dja.  

Un exemple qui illustre les efforts de l’UE pour 
l’intégration des ayants droits locaux dans la 
prise de décisions et les activités de gestion 
est celui du Sanctuaire de Lossi au Congo, 
créé en 1996 à la demande des communautés 
locales de Mboko Alengui, grâce à l’appui 
d’ECOFAC. Cette communauté locale est 
explicitement impliquée dans la gestion du 
sanctuaire de gorilles, notamment dans la 
prise de décisions et le partage des revenus 
générés par l’écotourisme.

Le postulat de départ était le suivant : «  On protège 
ce que l’on comprend et ce qui rapporte ». Cette 
initiative aboutit d’ailleurs à l’adoption d’un texte de loi 
qui porte création du sanctuaire et fixe   les formes 
d’implication de la communauté locale, le modèle 
de partenariat à mettre en place et la nature des 
bénéfices retirés par les communautés villageoises 
dans la gestion. La viabilité du sanctuaire de Lossi 
a été menacée par l’épidémie d’Ebola survenue au 
début des années 2000 dans cette région du Congo. 
La récente délégation de gestion de ce site à APN 
devrait permettre au sanctuaire de de redynamiser 
ses activités touristiques. 
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ECOFAC INVESTIT DANS 
L’UTILISATION RATIONNELLE 
DES RESSOURCES ISSUES DES 
FORÊTS ET DES ÉCOSYSTÈMES 
FRAGILES DES PAYS DU BASSIN 
DU CONGO

 Il s’agit d’une thématique centrale : Elle est le 
lien entre la sauvegarde d’écosystèmes sains, capable de 
maintenir les services précieux qu’ils offrent à l’humanité 
et l’émancipation économique des populations d’Afrique 
centrale, qui vivent au contact de ces écosystèmes. 
L’utilisation rationnelle des ressources issues des forêts 
et des écosystèmes fragiles des pays du Bassin du 
Congo est reprise  dans  la  politique  environnementale  
de  la CEEAC à travers la mise en place du Système     
de l’Economie Verte en  Afrique  centrale  (SEVAC). 
La contribution d’ECOFAC au SEVAC se traduit par un 
portefeuille diversifié d’actions qui portent sur la chasse 
villageoise et sportive, l’exploitation durable des forêts, 
l’écotourisme, l’agroécologie, le petit élevage ou encore 
l’apiculture.

Parmi ces différentes actions,  la chasse a mobilisé un 
grand nombre  d’expertises. Elles se sont manifestées sur 
l’ensemble des sites ECOFAC mais un effort particulier 
a été consenti en RCA  dans les Zones Cynégétiques 
Villageoises (ZCV).  Ces ZCV s’inspirent des expériences 
de gestion communautaire de la faune menées au 
Zimbabwe (Campfire) et au Burkina Faso autour du ranch 
de Nazinga. 

Les techniques traditionnelles de chasse ont 
été étudiées et répertoriées et ont permis 
d’établir  des scénarios de chasse durable 
et d’appuyer la construction des cadres 
législatifs nationaux en la matière.

La chasse villageoise ou sportive, lorsqu’elle est 
réglementée et bien encadrée est une ressource 
précieuse pour les populations locales et les gestionnaires 
d’aires protégées. Elle contribue à la sécurité alimentaire 
des communautés vivant dans des espaces enclavés et 
procure des revenus complémentaires aux gestionnaires 
d’aires protégées. La chasse et la pêche durable font 
encore actuellement l’objet d’activités du programme 
ECOFAC et sont au cœur du programme Sustainable 
Wildlife Management (SWM), financé par l’UE et conduit 
au Gabon, au Congo et en RDC, pour sa composante 
Afrique centrale.
 
Une autre thématique largement abordée par ECOFAC 
est celle de l’exploitation durable des forêts. Elle a fait 
l’objet d’une composante à part entière au début du 
programme : la Composante N’Gotto en RCA. Un plan 
d’aménagement forestier a été réalisé sur la base du 
référentiel technique mis au point pour l’Afrique centrale 
par le Centre technique forestier tropical (CTFT) à partir 
des sites tests dans la sous-région, dont notamment 
Dimako au Cameroun. « Le Plan d’Aménagement et 

d’Exploitation PEA 196 de N’Gotto, validé en 1998 
constitue le premier plan d’aménagement forestier 
formellement abouti en condition industrielle en Afrique 
centrale » (Billand, A. 2009). A travers ces différents 
appuis, ECOFAC a accompagné la mutation du secteur 
forestier en Afrique centrale apparue à la fin du XXème 
siècle, avec la disparition du système de licence de 
coupe au profit de l’aménagement forestier, devenu 
une norme pour les forêts exploitées légalement dans la 
sous-région.

A travers ces différents appuis, ECOFAC a 
accompagné  la  mutation  du  secteur  forestier 
en Afrique centrale apparue à la fin du XXème 
siècle, avec la disparition du système de 
licence de coupe au profit de l’aménagement 
forestier, qui aujourd’hui est devenu une 
norme pour les forêts exploitées légalement 
dans la sous-région.

La phase actuelle d’ECOFAC continue de soutenir le 
secteur forestier durable, notamment à travers l’appui 
aux partenariats entre gestionnaires d’aires protégées et 
exploitants forestiers, la production de boîtes à outils et 
de guides techniques pour la gestion durable de la faune 
à l’intérieur des concessions forestière ou en appuyant la 
production de film de sensibilisation du grand public à 
l’achat de bois tropical certifié durable.

L’identification de sites d’intérêt touristique, l’installation 
d’infrastructures d’accueil, le développement d’activités 
touristiques ainsi que la prospection des marchés 
potentiels ont également mobilisé de nombreuses 
ressources de la part d’ECOFAC. Les différentes missions 
d’habituation des gorilles menées en périphérie d’Odzala 
sont à l’origine de la motivation de la population locale 
pour la création du sanctuaire de Lossi, abordé dans le 
paragraphe précédent. On citera également, sans être 
exhaustif, les sites d’accueil touristiques construits à la 
Lopé, à Zakouma, aux Virungas ou encore à la Garamba  
, avec la contribution financière de l’Union européenne

La phase actuelle d’ECOFAC continue de soutenir le 
secteur forestier durable, notamment à travers l’appui 
aux partenariats entre gestionnaires d’aires protégées et 
exploitants forestiers, la production de boîtes à outils et 
de guides techniques pour la gestion durable de la faune 
à l’intérieur des concessions forestière ou en appuyant la 
production de film de sensibilisation du grand public à 
l’achat de bois tropical certifié durable.

L’identification de sites d’intérêt touristique, 
l’installation d’infrastructures d’accueil, le développement 
d’activités touristiques ainsi que la prospection 
des marchés potentiels ont également mobilisé de 
nombreuses ressources de la part d’ECOFAC. Les 
différentes missions d’habituation des gorilles menées 
en périphérie d’Odzala sont à l’origine de la motivation 
de la population locale pour la création du sanctuaire 
de Lossi, abordé dans le paragraphe précédent. On 
citera également, sans être exhaustif, les sites d’accueil 
touristiques construits à la Lopé, à Zakouma, aux 
Virungas ou encore à la Garamba, avec la contribution 
financière de l’Union européenne.

PA
G

E 
l 1

7



ECOFAC APPUIE 
L’AMÉNAGEMENT ET LA 
GESTION CONCERTÉE D’UN 
VASTE RÉSEAU D’AIRES 
PROTÉGÉES

 L’appui à l’aménagement et la gestion des 
aires protégées et de leur périphérie constitue une des 
contributions majeures d’ECOFAC (voir carte page 08). 
Très rapidement, les aires protégées soutenues par 
ECOFAC se sont vues doter de plans d’aménagement 
et ont bénéficié  de  l’installation  de nombreuses  
infrastructures.  Le  développement et la mise en œuvre 
des plans de gestion ont suivi,  prenant une part de plus en 
plus importante dans le portefeuille d’actions d’ECOFAC, 
notamment au fur et à mesure de l’installation d’équipe 
de gestion sur les sites et en particulier dans le cadre des 
partenariats publics-privés (PPP). La gestion d’une aire 
protégée englobe de nombreuses activités telles que la 
lutte anti-braconnage,  le  suivi-écologique,   la   gestion 
des infrastructures et matériels  de  fonctionnement,  la 
gestion des ressources humaines, y compris la formation 
continue des équipes, l’implication des populations 
riveraines ainsi que les activités de développement qui 
leur sont dédiées.

A travers ses différentes phases, ECOFAC 
contribue largement au renforcement des 
infrastructures des aires protégées et à 
l’acquisition du matériel indispensable à leur 
bonne gestion. Cela concerne, entre autres 
les voies de circulations (terrestres, aériennes 
et fluviales) et les moyens de transports 
associés (parcs automobiles, flottes aériennes 
et fluviales).

On compte également les différentes constructions telles 
que les logements, bureaux informatisés, dispositifs 
de stockage, garages, salle de contrôle, postes de 
surveillance et miradors, forages et adduction d’eau, 
centrales solaires, laboratoires, centres de santé et le 
matériel nécessaire pour leur bon fonctionnement tels 
que les systèmes d’internet satellitaire, les drones, les 
camera pièges, les colliers GPS, les systèmes de radio 
VHS, les PDA (personal digital assistant), matériels de 
laboratoire, cliniques mobiles, etc.

La contribution  d’ECOFAC  aux  infrastructures  
et à l’acquisition de matériels est difficilement 
chiffrable tant elle est importante et diversifiée  
et s’exprime vraisemblablement en millions 
d’euros. 
 
La nouvelle approche paysage, promue dans le cadre 
de NaturAfrica et initiée au cours des dernières phases 
d’ECOFAC, conduit à envisager les aires protégées 
bien au-delà de leur périmètre strict, et à les considérer 
comme des entités structurantes de nature à favoriser 
un aménagement du territoire durable  bien  au-delà 

de leurs limites. Cette démarche s’exprime au travers 
de différentes actions conduites visant à  mobiliser  les 
parties prenantes du territoire, notamment la société 
civile et les instances territoriales, autour d’une démarche  
de  concertation  intersectorielle  pour l’aménagement  
du  territoire.  Les  situations sont toutefois diversifiées 
en fonction des échelles abordées, depuis les espaces 
périphériques des aires protégées plus ou moins 
étendus, jusqu’aux corridors transfrontaliers et aux 
paysages. De façon générale, l’influence territoriale est 
d’autant plus forte que la taille de l’aire protégées est 
importante. Or, depuis plusieurs années, on observe une 
augmentation du nombre d’aires protégées de grandes 
tailles, avoisinant ou dépassant même la superficie de 
certains pays. Il en existe plusieurs exemples au sein du 
réseau ECOFAC comme la Réserve de Faune de Ouadi-
Rimé-Ouadi Achim dont la superficie avoisine les 80 000 
km² et  où les gestionnaires s’efforcent de co-construire 
et négocier avec toutes les parties prenantes un plan 
d’aménagement opérationnel  et  applicable,  fondé sur 
un zonage établissant les activités autorisées et interdites 
par zone. Il y a également le domaine de chasse de Bili-
Uélé qui s’étend sur plus de 30 000 km² et où a été mis 
en place une chaîne de consultation qui tient compte 
de l’imbrication des échelles territoriales depuis les 
villages, en passant par les chefferies jusqu’à l’échelle 
provinciale où se tiennent des comités intersectoriels de 
concertation pour l’aménagement du territoire. On peut 
citer également Chinko dont la superficie est d’environ 
65 000 km², gérée dans le cadre d’un PPP par APN, qui 
est devenu le premier employeur de l’Est de la RCA et qui 
détient la troisième flotte aérienne du pays (après l’armée 
et la Minusca).
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L’UE ACCOMPAGNE LE 
DÉVELOPPEMENT D’OUTILS 
D’AIDE À LA DÉCISION 
DANS LE DOMAINE DE 
LA CONSERVATION ET DE 
L’UTILISATION RATIONNELLE 
DES RESSOURCES FORESTIÈRES

 Parce que la gestion durable des 
écosystèmes s’appuie sur des données et informations 
complètes, opportunes et précises, l’UE soutient 
plusieurs initiatives régionales et internationales visant à 
fournir une aide à la décision aux responsables politiques    
et aux gestionnaires de ressources naturelles. Par 
exemple, le programme BIOPAMA accompagne le 
développement et le renforcement des observatoires 
régionaux pour les aires protégées et la biodiversité, 
comme l’Observatoire des Forêts d’Afrique centrale 
(OFAC, en sigle). Créé en 2007 avec l’appui de l’UE, 
l’OFAC est une cellule spécialisée de la Commission 
des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) qui met à 
disposition des données actualisées et  pertinentes 
sur les forêts et les écosystèmes de la région, visant  à 
informer la prise de décisions politiques et à promouvoir 
une meilleure gouvernance et une gestion durable des 
ressources naturelles. L’OFAC bénéficie de plusieurs 
appuis financiers de l’Union européenne (notamment à 
travers les programmes ECOFAC 6 et BIOPAMA).

Parmi les nombreux  produits  de  l’OFAC,  l’Etats  
des Forêts d’Afrique centrale (EDAF) et l’Etat des 
aires protégées d’Afrique centrale (EDAP), publiés 
périodiquement,   sont   devenues   incontournable   et 
contribuent à la construction d’une intelligence collective 
au sujet de ressources naturelles et de la biodiversité. 
(REF9). Il est plus que jamais nécessaire de synthétiser 
et de mettre à disposition des parties prenantes à la 
gestion des ressources naturelles les informations 
pertinentes et actualisées sur les forêts et les aires 
protégées de l’ensemble de l’Afrique centrale.

A travers l’OFAC, l’UE a participé au 
développement d’un outil régional pour le 
suivi des aires protégées: IMET (Integrated 
Management Effectiveness Tool).

Il favorise l’adoption d’une approche proactive axée 
sur les résultats, grâce à des paramètres qui peuvent 
décrire et quantifier l’environnement et son évolution. 
En organisant  les  informations  disponibles  selon 
des modèles prédéfinis pour élaborer des systèmes 
d’aide à la décision, il permet de définir des niveaux de  
référence,  de  faciliter  la  planification, d’analyser l’état 
de conservation et de concentrer les évaluations de 
l’efficacité de la gestion sur les objectifs de conservation. 
Cet outil contribue à l’amélioration de la gestion des aires 
protégées et l’atteinte des objectifs de conservation.

PA
G

E 
l 1

9



PA
G

E 
l 2

0

 ECOFAC a mis en œuvre au fil des années 
une diversité de formations à destination des acteurs 
et actrices des aires protégées : gestionnaires, 
techniciens, écogardes, etc.

En 30 ans, les capacités de gestion et du capital 
humain ont été renforcées pour notamment 
tendre vers les normes internationales 
exigées dans le domaine de la conservation 
de la nature et des sciences associées et pour 
accroitre le nombre de gestionnaires « verts » 
en Afrique centrale.

Une des réussites remarquables d’ECOFAC et de 
l’appui de l’UE dans ce domaine du renforcement des 
capacités est sans nul doute le cas de l’ERAIFT (Ecole 
Régionale post-universitaire d’Aménagement et de 
gestion Intégrés des Forêts et Territoires tropicaux) qui 
a été établie au Mont Amba, à l’Université de Kinshasa 
en 1999. Les fondements de l’ERAIFT se  sont en effet 
inspirés de l’approche du Programme  sur l’Homme 
et la Biosphère (MAB) et de son Réseau mondial de 
Réserves de Biosphère, ainsi que de l’expérience 
du Projet de Formation en Aménagement Pastoral 
Intégrer au Sahel (FAPIS). La réussite des formations 
au sein de l’ERAIFT a été de promouvoir l’interaction 
de différentes disciplines afin de former  un nouveau 
type de spécialistes capables de faire peser, au niveau 
des prises de décisions stratégiques et politiques, 
les exigences du développement humain et durable, 
dans le secteur de la conservation. 

En 23 ans d’existence (1999 – 2022), l’ERAIFT a formé 
365 apprenants en MD, et 28 Ph.D ; venus de 23 Pays : 
Afrique centrale, de Ouest, et de la Région de l’Océan 
Indien (Comores, Madagascar) ainsi que d’Haïti.

On retiendra également 1000 Stagiaires formés à la 
Lopé, par CEDAMM (complexe Educatif Dr Alphonse 
Mackanga Missandzou), dont 550 écogardes depuis 
2004 et 64 écogardes formés par WCS à la Gamba.

ECOFAC MISE SUR LE CAPITAL 
HUMAIN ET RENFORCE LES 
CAPACITÉS DU PERSONNEL DES 
AIRES PROTÉGÉES
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L’INITIATIVE NATURAFRICA - 
L’APPROCHE DU «PACTE VERT» 
POUR LE SOUTIEN DE L’UE 
À LA CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ EN AFRIQUE

 La fin  des Accords de Cotonou, signés en 
2000,  après la fin de la Convention de Lomé, met fin 
aussi   à l’instrument Fonds Européen de Développement 
- FED et implicitement aux programmes qu’il finançait   
à travers le monde comme c’est le cas pour ECOFAC. 
En décembre 2020, un accord politique européen a 
été conclu, ouvrant la voie à l’IVDCI nouvel Instrument 
de Voisinage, de Coopération au Développement 
et de Coopération Internationale de l’UE. Entré en 
vigueur en   janvier 2021. L’IVDCI dans le monde sera 
mis    en œuvre grâce à l’approbation de programmes 
indicatifs pluriannuels pour la période 2021-2027 
concernant chaque région, chaque pays  partenaire 
et chaque programme thématique. Ce fonds est doté 
d’une enveloppe de 79.5 milliards d’euros, confirmant 
encore une fois la position de l’UE en tant que premier 
donateur mondial.

Ce budget solide à long terme entraînera une 
modernisation de la dimension extérieure du 
budget de l’Union. Il améliorera l’efficacité 
et la visibilité des politiques extérieures de 
l’UE, renforcera leur coordination avec les 
politiques internes et dotera l’UE de la flexibilité 
nécessaire pour réagir plus rapidement aux 
nouvelles crises et aux nouveaux défis, y 
compris dans un contexte post COVID19.

L’IVCDCI sera aussi l’instrument qui financera 
NaturAfrica, la nouvelle initiative du Pacte Vert visant à 
soutenir la conservation de la biodiversité en Afrique, 
qui adopte une approche innovante centrée sur les 
personnes. Elle identifie des paysages clés pour la 
conservation et le développement où l’UE concentrera 
son soutien à la création d’emplois, à l’amélioration de 
la sécurité et aux moyens de subsistance durables, tout 
en préservant les écosystèmes et la faune sauvage, 
vitaux pour tous. La mise en œuvre de NaturAfrica 
prend en considération le contexte local et les priorités
 
nationales des pays de la région. Les délégations de 
l’UE définiront et mettront en œuvre les initiatives au 
sein de NaturAfrica après la consultation et l’accord 
des parties prenantes : gouvernements nationaux et 

régionaux, communautés locales, organisation de la 
société civile et le secteur privé. La collaboration avec 
les communautés autochtones et les associations 
de femmes sera également au cœur de l’approche 
de NaturAfrica. La priorité sera donnée aux actions 
de  développement dans les paysages clés identifiés  
dans le document stratégique de l’UE “Larger than 
Elephants”. À court terme, elle développera des 
actions dans des paysages clés pour la conservation 
et le développement, en s’appuyant sur les avantages 
positifs que les zones protégées apportent à la société 
et à l’économie, en encourageant les réseaux de zones 
protégées et le partage des connaissances. À moyen 
terme, elle étendra son soutien au-delà des paysages 
clés pour s’attaquer aux causes profondes de la perte 
de biodiversité et de la dégradation de l’environnement 
et intégrer ces préoccupations dans d’autres secteurs. 
Les leçons apprises et les capitalisations d’ECOFAC 
constitueront des outils précieux à l’usage des parties 
prenantes de cette nouvelle initiative.

QUELLES PERSPECTIVES 
POUR LA 
CONSERVATION EN 
AFRIQUE CENTRALE ?
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Cette publication se base sur les données collectées et les ressources produites par une 
diversité d’opérateurs et d’acteurs du Programme régionnal ECOFAC. La compilation 
des informations et l’édition de ce livret ont été réalisées par l’Assistance Technique 
Régionale du Programme ECOFAC6, en 

 
2022.

Cette publication ne reflète pas nécessairement le point de vue de la Commission 
européenne.
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