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AVANT PROPOS
Cette fiche de synthèse régionale a pu être réalisée sur la base des

informations de suivi-évaluation collectées à la fin janvier 2021 auprès
des opérateurs du Programme. Cette collecte de données n'est pas
encore exhaustive et représente une proportion estimée à 75 % de
l' information totale. Les 4 contrats de subvention dont la mise en

œuvre a démarré très récemment n’y sont que partiellement inclus.
 Les informations mentionnées le sont sous la responsabilité des

opérateurs qui les ont fournies. 
Une version complète est en cours de préparation

 
Ce document est produit par l 'Assistance technique régionale ECOFAC6

et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel 
de l 'Union européenne
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Le financement total du Programme ECOFAC6  
s’élève à 86 417 500 euros, 
dont une contribution de 
l ’Union Européenne de 80 500 000 euros
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Pays d'intervention

CAMEROUN,  CONGO,  GABON,  RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE  DU  CONGO,  RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE ,  SAO  TOMÉ  ET  PRINCIPE ,  TCHAD
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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

INTRODUCTION

Le Programme régional ECOFAC 6
intervient dans sept pays d’Afrique
centrale: Cameroun, Congo, Gabon,
République Démocratique du Congo,
République Centrafricaine, Sao Tomé
et Principe, Tchad, tous membres de la
CEEAC, qui en constitue l’Ordonnateur
Régional. 
Le Programme, lancé en 2017, inclut 2
composantes, une régionale, l’autre
regroupant des contrats de subvention
concernant les opérations menées
dans différents sites de conservation,
principalement parcs nationaux. 

Au total, le Programme regroupe 30
contrats de subvention (les
caractéristiques de ces contrats, ainsi
que leurs durées écoulées et
restantes, figurent en annexe 1 de
cette note). Le Programme inclut 15
Aires protégées et une en création
(essentiellement parcs nationaux,
mais aussi Réserves de Faune et
domaines de chasse, dont une dizaine
sont transfrontalières et/ou
adjacentes ou très proches des
frontières nationales. 

 ECOFAC6



 

Le Programme régional  d 'appui  pour
la préservat ion de la biodiversité et
les écosystèmes fragi les d 'Afr ique
centrale ,  actuel lement dans sa
sixième phase (ECOFAC 6) est
f inancé par l ’Union européenne -  UE,
et  conduit  sous l ’égide de la La
Communauté économique des Etats
de l ’Afr ique centrale -  CEEAC (Maître
d’Ouvrage et  Ordonnateur Régional) .  

Sur  les 30 contrats de subvention,  4
concernent des act ions à caractère
régional .  Les autres sont directement
centrés sur  l ’appui  aux Aires
protégées sur le  terrain ,  avec une
large diversité de réal isat ions.  I l  est
important  de noter  que,  pour la
plupart  des sites,  ECOFAC6 intervient
de manière complémentaire avec
d’autres f inancements ou projets.

Par exemple,  l ’UE appuie deux grands
Programmes nat ionaux (f inancés par
le Fond Européen au Développement
-  FED) et  conduits sous la tutel le  des
Ordonnateurs Nationaux,  qui  v isent
les mêmes object ifs qu’ECOFAC 6.  

 
I l  s ’agit  du Programme E&AD
(Environnement et  Agriculture
Durable)  en RDC où la contr ibut ion
de l ’UE s ’élève à 201,9 mil l ions
d’euros pour un appui  direct  à cinq
Aires protégées (dont le  Parc
National  de la Garamba) et  le
Programme APEF (Programme
d'appui  à la  gest ion concertée des
Aires Protégées et  Écosystèmes
Fragi les au Tchad) ,  dont l ’appui
f inancier  de l ’UE s ’élève à 33
mil l ions d’euros pour un appui
direct  à six  Aires protégées.

 
Dans ce contexte ,  les act ions
menées par ECOFAC6 confèrent
souvent une valeur  ajoutée à ces
autres intervent ions.  C’est  par
exemple le  cas pour le  Parc
National  de la Garamba (RDC),  où
l ’ intervent ion d’ECOFAC6 appuie la
mise en place d’un disposit i f  de
survei l lance et  de renseignement
élargi ,  portant  sur  plusieurs Aires
protégées dans un cadre
transfrontal ier ,  contr ibuant ainsi
aux performances du disposit i f  de
conservat ion à l ’échel le paysage.
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En Mars 2021,  462 act ions sont
enregistrées par le  suivi  régional
(contre 291 en janvier  2020) et  227
évènements.  Le Programme a
mobi l isé les compétences de 94
opérateurs  prestataires nat ionaux
ou régionaux (dont plus de la moit ié
sont issus de la société civ i le) ,  et  a
travai l lé  en partenariat  direct  avec
161 ent i tés pr ivées et  non-
gouvernementales.  Dans le cadre du
suivi -évaluat ion,  une base de
données des compétences régionales
est en cours d ’établ issement ,  qui
recense l ’ensemble de ces
opérateurs et  partenaires.

Les act ions d’ECOFAC6 contr ibuent
directement à la conservat ion du
patr imoine naturel  des Etats
partenaires,  et  au développement
local  dans les espaces pér iphériques
des Aires protégées.  
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Certaines act ions du Programme
régional  vont parfois au-delà du
périmètre des Aires protégées,
comme par exemple les travaux
menés sur l ’organisat ion spatiale
transfrontal ière des parcours de
transhumance (Cameroun/
Nigeria) .
En matière de gouvernance
régionale de l ’environnement et
des ressources naturel les ,  le
Programme ECOFAC6 appuie
également la CEEAC en matière de
diplomatie environnementale ,
cette démarche s ’ inscr ivant dans
le cadre de la réforme récente de
cette inst i tut ion régionale.

 

 ECOFAC6
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 ECOFAC6

 Figure 1.  Nombre d’actions enregistrées pour les différentes thématiques au
sein de l’ensemble du Programme ECOFAC6 au 2 février 2021

N.B : une action donnée peut contribuer à plusieurs thématiques et familles d’action,
la rubrique notée LAB ne comprend que les opérations de lutte anti-braconnage.
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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

V E R S  U N E  M E I L L E U R E
I N T E G R A T I O N  T E R R I T O R I A L E
D E S  E S P A C E S  P R O T E G E S  

Différentes contributions directes ou
indirectes à l’aménagement du territoire
permettent de renforcer l’insertion
territoriale des Aires protégées. Il s’agit
d’envisager les Aires protégées bien au-delà
de leur périmètre strict, et de les considérer
comme des entités structurantes, favorisant
un aménagement du territoire durable au-
delà de leurs limites, au sein d’espaces
ruraux et forestiers à faible densité de
population et généralement encore peu
structurés.

Cette démarche s’exprime au travers
d’actions 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. Allant du renforcement des
comités locaux deconcertation, de la mise
en place de cadres de collaborations à
l’échelle des territoires, de l’élaboration de
plans d’affectation des terres, de dialogue
territorial avec les transhumants, 46 actions
de facilitation du dialogue territorial ont été
enregistrées.

Résultat 1 du Cadre logique

 ECOFAC6

Photo WCS Congo
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Parallèlement, la mise en place
d’infrastructures (voies de circulation,
bases-vie, postes de surveillance,
zonages et matérialisation), tout comme
les appuis aux services de base,
contribuent à l’aménagement des
espaces périphériques et des Aires
protégées elles-mêmes, favorisant un
accroissement de la cohérence
territoriale à l’échelle des paysages. Il
faut noter que cette approche
d’intégration territoriale est cohérente
avec les options envisagées pour le
cadre post-2020 de la Convention sur la
Diversité Biologique des Nations Unies,
qui met l’accent sur les mesures de
conservation hors des Aires protégées,
permettant de renforcer leur
connectivité, et d’optimiser sur le plan
spatial les dispositifs de surveillance.
Plus de 500 kms de pistes ont été
ouverts ou réhabilités, ainsi que plus de
200 km de sentiers. 35 bâtiments
(postes de surveillance, logements,
infrastructures communautaires) ont été
construits ou réhabilités, ainsi que 2
pistes d’atterrissage. 5 unités
techniques de service ont été installées
au niveau des bases-vie.

Concertation transfrontalière 
Elle est par exemple abordée dans le
cadre du dialogue avec les transhumants
(création d’une association binationale au
Cameroun/Nigeria, travaux conduits en
RCA). Elle est également abordée au
travers des échanges réguliers
entretenus par les conservateurs des
Aires protégées transfrontalières avec
leurs homologues du pays voisin de part
et d’autre de la frontière. Deux études sur
les enjeux transfrontaliers ont été
conduites. Il faut mentionner aussi
l’initiative corridor DJA – espace TRIDOM
au Cameroun, et au Congo les initiatives
d’intégration transnationale de la lutte
anti-braconnage.

Les actions relatives à ce résultat1
impliquent également les opérateurs du
secteur privé (forêts-mines) dans le but
de réduire l’impact environnemental de
leurs activités ou de mutualiser les
efforts de conservation lorsque ces
opérateurs privés sont engagés dans la
gestion durable de l’environnement (par
exemple les concessions forestières
certifiées FSC).

 ECOFAC6
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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

Les infrastructures mentionnées plus haut contribuent
bien sûr à l’accroissement de l’efficacité de gestion
des Aires protégées, qui est aussi abordée sous
plusieurs angles. L’insertion territoriale de ces
espaces, et leur gouvernance partagée avec les
autorités décentralisées, déconcentrées et les
populations, contribuent également à conforter l’effort
de conservation. 
De la même manière, et dans une vision stratégique, le
renforcement des capacités des acteurs à tout niveau
est également crucial (voir ci-dessous). Au-delà
,ECOFAC6 appuie de façon continue l’effort de
surveillance, et l’amélioration des infrastructures de
contrôle du territoire. ECOFAC6 prend également en
charge différents investissements en matériels et
équipements des équipes des parcs.
Les patrouilles de surveillance appuyées par ECOFAC6
ont totalisé 162 478 kms parcourus (pour celles
quantifiées en km) et 1 748 hommes/jours (pour
celles quantifiées en h/jour)depuis le démarrage du
Programme. 
Une cinquantaine de comités villageois de vigilance et
de surveillance ont été aussi créés. 126 lots
d’équipements ont été acquis pour les écogardes, 2
salles de contrôle ont été construites et équipées. Une
trentaine de véhicules a été acquise. 6 plans
d’aménagement et de gestion ont été développés ou
actualisés, 3 ont été évalués. 
89 écogardes ont été recrutés.

A C C R O I T R E  L ’ E F F I C A C I T E  D E
G E S T I O N  D E S  A I R E S  P R O T E G E S  

Résultat 2 du Cadre logique

 ECOFAC6
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AUJOURD'HUI

L’examen des actions répertoriées pour l’ensemble
des opérateurs de terrain du Programme régional
ECOFAC 6 met en évidence l’intérêt marqué porté
aux populations périphériques. Des efforts
importants sont déployés pour mettre en place des
modes de gouvernance partagée, qui soient
suffisamment inclusifs pour prendre en compte
l’ensemble des parties prenantes : autorités
administratives et territoriales, services
techniques déconcentrés, forces de l’ordre, armée
et défense, société civile, mais aussi et surtout les
communautés en périphérie et les autorités
traditionnelles.

Plusieurs milliers de personnes au sein des
populations périphériques ont été informées,
impliquées et sensibilisées, dont 120 autorités
traditionnelles recensées, 1 500 producteurs et
agriculteurs appuyés sous différentes formes :
création d’associations villageoises structurées
(Accords environnementaux réciproques),
valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux
et autres spéculations (Cacao, pisciculture, petit
élevage, apiculture, tourisme communautaire,
standards de certification, réhabilitation de
marchés, etc.).Des actions de ce type sont mises
en œuvre dans tous les pays du Programme. 
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INTEGRATION DES POPULATIONS
RIVERAINES, COGESTION DES AP ET
ECONOMIE VERTE 

Résultat 3 du Cadre logique

 ECOFAC6

Photo: APN Tchad
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Cet axe inclut bien sûr l’assistance aux
opérateurs privés des industries
extractives pour la réduction de leurs
impacts environnementaux (de nombreux
acteurs du secteur privé ont été formés
en matière de gestion de la biodiversité.
En particulier au travers de la boîte à
outil diffusée par ZSL au Cameroun, du
suivi des PGES des exploitants forestiers
au Gabon ou encore des 5000 guides
techniques pour l’élaboration et la mise
en œuvre d’un plan de gestion de la faune
qui sont actuellement largement diffusés
par l’AT régional auprès des
gestionnaires des Aires des forêts de
production d’Afrique centrale et des
services techniques publiques
compétents).
Plus de 60 actions dans ces domaines
diversifiés liés à l’économie verte sont
recensées à Mars 2021. Ces actions
concernent également la résolution des
impacts des conflits hommes/faune :
mise en place de barrières électriques de
protection des cultures au Gabon,
développement de mécanismes
d’assurances liées aux dégâts
d’éléphants au Congo.

On peut considérer que plus de 500
producteurs locaux ont ainsi été appuyés.
Ces appuis ont également visé le
développement de l’écotourisme dans
différents parcs, notamment au Congo. 
Un ouvrage technique portant sur
l’élaboration des plans de gestion de la
faune est aussi en cours de distribution
au sein de la région grâce à l’appui à la
publication mobilisé par ECOFAC6 (5000
exemplaires papier).
Par ailleurs, les équipes de gestions des
Aires protégées apportent également leur
appui aux populations locales dans des
secteurs enclavés ou difficiles d’accès,
avec dans certains cas (au Congo) la
mise en place de cliniques mobiles. 
Dans cette période marquée par la
pandémie de COVID 19, l’ensemble des
opérateurs ont pu mobiliser des appuis
concrets à des actions visant à prévenir
la contagion.

 ECOFAC6

Photo: TFRD Cameroun



Le renforcement des capacités constitue
un important dénominateur commun de
toutes les actions d’ECOFAC6,
considérant que le capital humain –
Hommes, métiers et compétences - est
essentiel en vue d’améliorer sur le long
terme l’efficacité de gestion des Aires
protégées.
Les actions de formation ciblent
l’ensemble des acteurs nationaux de la
conservation, écogardes, cadres
gestionnaires, éco-guides, avec une
dimension prospective, au travers des
appuis dispensés à l’Ecole Régionale
Postuniversitaire d’Aménagement et de
Gestion intégrés des Forêts et Territoires
tropicaux, l’ERAIFT4 (40 bourses) et à
l’EFG de Garoua dans le but d’améliorer la
qualité de formation des cadres qui
seront demain aux responsabilités. Cet
appui à ces institutions du RIFFEAC vise
également à consolider leurs
infrastructures et leurs moyens
(véhicules, équipements). Un des contrats
de subvention ECOFAC6 a également pour
objectif le développement d’un curriculum
régional unifié de formation des
écogardes. Ce chantier est étroitement lié
aux activités du CEDAMM (Parc de la
Lopé – Gabon).
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R E N F O R C E M E N T  D E S  C A P A C I T E S
E T  D E V E L O P P E M E N T  D U  C A P I T A L
H U M A I N  

Résultat 4 du Cadre logique

 ECOFAC6

Photo: ATR ECOFAC6
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Cet effort constant de renforcement des
capacités cible également le secteur
judiciaire, en vue de renforcer l’efficacité
de la chaîne pénale, complément
indispensable des actions de
surveillance. Plus d’une trentaine de
magistrats ont été formésen matière de
criminalité fauniqueet des ouvrages de
droitont été également distribués.
Les populations rurales en périphérie des
Aires protégées bénéficient également de
cet effort de renforcement des capacités,
en particulier concernant l’organisation
de groupements de producteurs, le
développement d’activités de valorisation
de la biodiversité génératrices de
revenus, contribuant ainsi au
développement de l’économie verte.
D’autres formations spécifiques ont été
réalisées en fonction des besoins des
projets (conduite tracteur agricole,
gestion administrative et financière des
contrats de subvention, etc…).Une
formation en cartographie forestière a
été également réalisée au travers du
contrat RIOFAC (Renforcement et
Institutionnalisation de l’Observatoire des
Forêts d’Afrique Centrale).

787 hommes/formation ont été
enregistrés, concernant les personnels
des Aires protégées (essentiellement
écogardes). 
Ces formations ont porté sur des
thématiques diverses (formation
tactique, SMART, droit et justice,
constatation des infractions, premiers
secours, etc.). 
41 homme/formation ont également
visé les acteurs du système judiciaire
(magistrats), avec un objectif de
renforcement de la chaîne pénale. 
Le renforcement des capacités a aussi
visé les populations en périphérie, avec
par exemple 200 producteurs ayant
bénéficié de formation sur les
systèmes de certification. Les actions
de sensibilisation/information des
populations en périphérie des parcs
sont généralisées, y compris en milieu
scolaire ces actions ont touché 1 067
élèves, avec 590 élèves impliqués au
sein de clubs scolaires. 
Environ 200 acteurs du secteur privé
ont été sensibilisés à la gestion de la
biodiversité, avec également la
distribution d’une boîte à outils au
Cameroun.

 ECOFAC6

 ECOFAC6



Des travaux de recherche sont conduits
dans toutes les composantes du
Programme, auxquels s’ajoutent les
démarches de bio-monitoring et de suivi
écologique, concernant notamment les
espèces emblématiques. 
Il reste difficile d’établir un état des lieux de
ces actions de recherche, le bilan de celle-ci
devant être éclairci par le chantier de
capitalisation en cours. 
Au total, 65 actions d’amélioration des
connaissances sont enregistrées. Celles-ci
comprennent également des travaux de
cartographie thématique, et d’analyse socio-
économique. Les résultats de ces actions
contribuent à une meilleure connaissance
du milieu et à l’amélioration de la pertinence
des options de gestion des parcs.
Au niveau de l’Assistance technique
régionale, deux notes thématiques ont été
produites en 2020: Implication des
organisations de la société civile dans la
mise en œuvre d’ECOFAC6 (partiellement
dérivée des données de suivi-évaluation) et
Aires Protégées d’Afrique centrale : des
avant-postes de veille sur les zoonoses ?
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A C T I O N S  T R A N S V E R S A L E S  
Résultat 5 du Cadre logique

Amélioration des connaissances

 ECOFAC6

Photo: Réserve de Dja, 
TFRD Cameroun



PAGE |  17

Après cinq phases successives du
Programme ECOFAC, l’accent est mis dans
cette sixième phase sur la capitalisation et
le retour d’expérience. Pour cette raison,
un dispositif de suivi-évaluation régional,
qui doit classiquement permettre
l’identification des expériences à
capitaliser, a été mis en place.
 Ce dispositif de suivi- évaluation a été,
dès le départ, basé sur les contributions
des opérateurs, les moyens mis à
disposition n’étant pas compatibles avec
des visites de terrain systématiques
auprès de chacune des composantes.
Néanmoins, et après quelques difficultés,
le dispositif est fonctionnel. 
Fin Février 2021, 423 actions sont
documentées au travers de plus de 1150
médias et 226 événements ont été
rapportés. Certaines contributions restent
à améliorer, voire à obtenir. Celles-ci
concernent la mise en place d’un
curriculum unifié régional pour la
formation des écogardes, le contrat
RIOFAC, le projet en appui au Domaine de
Chasse de l’Aouk, au Tchad et le projet
PAPA Dzanga en RCA. 

Les relations entre les Aires
protégées et l’aménagement du
territoire.
Les travaux menés avec les
populations en périphérie des Aires
protégées, concernant notamment
l’économie verte
Les démarches de recherche et de
bio-monitoring conduites au niveau
des parcs,
Les leçons à tirer après l’introduction
des technologies de l’information en
appui à la lutte anti-braconnage et aux
activités de recherche.

Quatre chantiers de capitalisation
régionaux sont aujourd’hui lancés et en
voie de démarrage, ceux-ci concernent :

Les résultats de ces chantiers de
capitalisation, en termes de
recommandations opérationnelles et
stratégiques, devraient être disponibles
au cours du second semestre de 2021.

Suivi-évaluation, capitalisation et retour d’expérience

 ECOFAC6
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La récente réforme de la CEAAC s’est
accompagnée de profondes
transformations au sein de cette institution. 
Ses nouvelles orientations stratégiques sont
progressivement au cours de définition, et
l’identification de l’appui que peut apporter
ECOFAC6 au développement de la
diplomatie environnementale au niveau de la
CEEAC a connu récemment (début 2021)
une avancée significative, avec la mise en
place d’un Programme de travail conjoint
reflété dans le cadre logique de l’Assistance
technique régionale récemment mise à jour.
Il faut également noter que dans le cadre du
contrat régional RIOFAC, trois Policy Briefs
été réalisés, qui sont disponibles sur le site
de l’institution.

Le Programme apporte également son
appui à la maitrise d’ouvrage de la CEEAC,
via la tenue des CdSN (comité de suivi
nationaux) dans les pays ECOFAC6: en RDC
en décembre2019, au Cameroun, Gabon,
Tchad, et Congo Brazzaville en Mars 2021, à
Sao Tomé e Principe et en RCA en Avril
2021.

PAGE |  18

Les actions conduites dans le
cadred’ECOFAC6 contribuent directement
ou indirectement à la mise en œuvre de la
politique environnementale et de gestion
des ressources naturelles de la CEEAC. 

Le Programme contribue particulièrement
à l’objectif 3, au travers des multiples
actions conduites en matière de
renforcement des capacités. Le caractère
transfrontalier, lié à la situation
géographique de certains Parcs, qui se
traduit par divers modes de coordination
entre conservateurs, et les efforts entrepris
en vue de la capitalisation des expériences
en vue de nourrir l’actualisation des
politiques environnementales des pays
partenAires contribue également à
l’objectif 1.

CEEAC : appui au développement de la diplomatie environnementale

 ECOFAC6



Cette note de synthèse résume difficilement
la très vaste diversité de réalisations
conduites au sein des différentes
composantes d’ECOFAC6 (nationales et
régionales). Cette diversité découle bien sûr
des identités propres et de l’historique de
chacune des Aires protégées, de la culture
professionnelle des institutions nationales
de conservation et des opérateurs. 
Comme l’a montré une récente évaluation de
plusieurs projets conduite en RDC, les
équipes des parcs nationaux sont souvent
sollicitées pour appuyer des services de
base (santé, éducation, etc..) parfois
déficients dans les régions enclavées où ils
opèrent. Indépendamment des débats que
cette situation peut susciter, elle contribue
néanmoins à l’intégration locale des Aires
protégées, et à favoriser la reconnaissance
de leur utilité sociale.

PAGE |  19

CONCLUSIONS  

 ECOFAC6

Photo: Aire Protégée de Dzangha Sangha
Nuria Ortega, WWF RCA

Les restrictions et difficultés vécues tout
au long de l’année 2020, dues à la
pandémie de COVID-19 n’ont certes pas
contribué à renforcer les performances des
composantes. On doit toutefois considérer,
à la lumière des données de suivi-
évaluation recueillies, que les différentes
équipes qui opèrent dans le cadre
d’ECOFAC6 ont su adapter leur Programme
de travail à ces nouvelles contraintes et
appuyer les populations qui y étaient
confrontées dans la mesure de leurs
moyens.



ECOFAC6 intervient au Cameroun en appui à
deux Aires protégées importantes : Réserve
de faune du Dja (site du patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1987), et Parc National
du Faro. Dans le cas de ce parc national,
des efforts très importants ont été déployés
en vue d’une gestion harmonisée de la
transhumance dans un contexte
transfrontalier. Une association regroupant
des acteurs de la transhumance du Nigéria
et du Cameroun a été créée. 
Concernant le Dja, les efforts conjoints de
ZSL et AWF débouchent sur un ensemble
complet et très diversifié d’actions qui
abordent tous les principaux domaines
d’intervention liés au renforcement de
l’efficacité de gestion un important effort a
été déployé pour impliquer l’ensemble des
acteurs de l’UTO du Dja au travers de
sessions de concertation régulières et
élargies. L’accent a été également mis sur
l’évaluation et l’amélioration du plan
d’aménagement et du plan de gestion. Les
producteurs en périphérie ont été appuyés
de différentes manières : distribution de
plus d’une centaine de lots de matériels
agricoles, appui à la transformation des
PFNL, pisciculture, petit élevage, épargne et
crédit, cacao, pépinières, etc.. 
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Photo: Réserve de Dja, TFRD Cameroun 



27 actions ont été conduites dans ces
différents domaines. La lutte anti-braconnage
est abordée sous des différents aspects :
patrouilles de surveillance, mais aussi mise en
place de comités de renseignement villageois,
renforcement des capacités des magistrats.
Renforcement des capacités a également visé
particulièrement les écogardes, avec
différentes formations, tactique, SMART,
constatations judiciAires. Enfin, c’est au
Cameroun que l’effort de réhabilitation des
voies de circulation a été le plus important,
avec au total 300 kms ouvertes ou réouvertes.

Opérateurs: 
African Wildlife Foundation (AWF),
Zoological Society of London (ZSL).

La valorisation de la biodiversité au travers
des produits forestiers non ligneux (PFNL) et
de l’écotourisme est également abordée, avec
des initiatives visant notamment le tourisme
communautaire. La gestion des Aires
protégées passe par l’évaluation des plans
d’aménagement, mais aussi par un appui à la
structuration interne des équipes, avec la
mise en place de procédures spécifiques, et
de plans de gestion comme le plan de gestion
de la chasse. En matière d’infrastructures,
différentes réalisations sont enregistrées :
120 km de pistes ont été réhabilités, ainsi que
des différents bâtiments ou logements.
L’effort de recherche et de suivi écologique
est particulièrement conséquent dans ces
parcs.

Opérateurs: 
World Wildlife Fund (WWF), 
Wildlife Conservation Society (WCS), 
African Parks (APN).

ECOFAC6 intervient au Congo en appui à trois
sites protégés majeurs : Nouabalé-Ndoki,
Odzala-Kokala et Messok Dja. 
Dans ce dernier cas, il s’agit d’un processus de
création d’une aire protégée, initiative qui a
connu certaines difficultés. Comme les autres
composantes d’ECOFAC6, les opérateurs
présents au Congo développent une large
diversité d’actions. Certains modèles sont
particulièrement intéressants, comme le
dispositif d’assurance pour les producteurs
agricoles en vue de compenser les dégâts
d’éléphants (379 contrats individuels). L’appui
aux communautés passe également par la
fourniture de services de base, comme une
clinique mobile (2602 patients traités). 550
élèves participent aux activités de clubs
scolaires. 
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ECOFAC6 appuie trois Aires protégées au Gabon
/ Lopé, Waka et Mayumba. 
Différents éléments sont remarquables,
notamment le suivi, par les équipes des parcs,
des plans de gestion environnementaux de 15
opérateurs privés forestiers. A noter aussi le
recrutement de 35 écogardes et de 12
techniciens des parcs et réserves, un total de 17
335 km parcourus par les patrouilles de
surveillance. 35 écogardes ont été formés, et la
plupart des villages périphériques ont bénéficié
d’actions de sensibilisation et d’information.
 Infrastructures: 13 logements ont été rendus
opérationnels (dont 2 constructions et 13
réhabilitations), 5 ponts ont été réhabilités. Trois
unités techniques de service ont été mises en
place au niveau des bases vie. Un ponton
d’embarquement d’une longueur de 40m a été
construit et inauguré à Mayumba. 
Recherche scientifique: de nombreux travaux 
 sont en cours de développement au niveau du
parc de la Lopé, auprès de la Station d’Étude des
Gorilles et des Chimpanzés (SEGC). Ces
recherches portent sur des populations
spécifiques (mandrill, pangolins, éléphants,
etc..), et débouchent dans certains cas sur des
publications de portée mondiale comme celle
réalisée sur les liens entre le changement
climatique et la biologie de l’éléphant, sur base
des observations pendant 40 ans, ce qui
constitue une première mondiale en biologie
tropicale. Le parc de la Lopé abrite également le
CEDDAM, centre de formation des écogardes.
Opérateurs : Agence Nationale des Parcs
Nationaux du Gabon (ANPN).

Trois contrats sont opérationnels en
République Centrafricaine, qui concernent les
Aires protégées de Bamingui-Bangoran (zone
cynégétique du Nord), Chinko, et Dzanga-
Sangha. 

Au-delà du portefeuille d’actions « classique »
mis en œuvre sur l’ensemble des parcs
nationaux, certains opérateurs intervenant en
République Centrafricaine ont pu se
concentrer sur l’analyse de la transhumance.
14 techniciens des parcs et réserves ont été
recrutés, et 54 écogardes ont été formés, et
30 écogardes ont bénéficié d’un recyclage.
130 kilomètres de piste ont été ouvertes ou
réouvertes. En matière de lutte anti-
braconnage, 9 545 km ont été parcourus par
les patrouilles de surveillance.

Opérateurs: 
African Parks (APN), 
World Wildlife Fund (WWF), 
Wildlife Conservation Society (WCS)
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Photo: Parc National de la Waka,
ANPN Gabon



L’intervention menée à Garamba est
relativement originale, puisqu’elle vise la mise
en place d’un Centre d’Information et de
Coordination Régionale (RICC), qui opère dans
l’ensemble de l’espace transfrontalier compris
entre la RDC, le Soudan du Sud et la
République Centrafricaine (Chinko). 

Ce dispositif mobilise aussi des moyens
aériens, le projet ayant ainsi été amené à
construire et-ou réhabiliter des hangars et
pistes d’atterrissage, ainsi que des bâtiments.
Des équipements informatiques de
communication ont été également acquis et
mis en œuvre. 
La surveillance aérienne de Garamba couvre en
moyenne 70 % du territoire par trimestre, cette
moyenne dépassant 90% pour Chinko. 
Cette composante appuie également la
concertation transfrontalière entre les
autorités congolaises et du Sud Soudan, dans
le but de faciliter les échanges d’informations. 
Cet appui d’ECOFAC apporte une réelle valeur
ajoutée aux autres investissements et
financements dont bénéficie les Aires
protégées dans cette zone (Garamba, Chinko
et Bili Uele).

L’autre composante intervenant au RDC à Bili
Uele a déployé beaucoup d’efforts pour
développer des cadres de concertation
(comité intersectoriel pour l’aménagement du
territoire, cadres de collaboration au niveau
des territoires, conseil de gouvernance, de
conservation et de développement au niveau
des chefferies).
 Une étude économique a été accompagnée
d’une cartographie des parties prenantes.

Des formations des écogardes sont
intervenues sur l’outil Smart, sur la criminalité
faunique, et sur la gestion des situations
tactiques. D’autres formations ont également
visé les magistrats. 
Une cartographie des sites d’exploitation
minière au sein du domaine de Bili Uele a été
également réalisée.

Opérateurs: 
African Willdlife Foundation (AWF), 
African Parks (APN).
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Photo: Parc National de la Garamba
Mia Collins APN



De nombreuses actions ont été mises en
œuvre au sein et autour du Parc Naturel Obô
de Sao Tomé et du Parc Naturel de Principe.

A Sao Tomé, l’intégration des communautés
locales voisines et des jeunes santoméens
dans les actions est un point fort pour leur
durabilité. Un peu plus de 2000 élèves ont
bénéficié d’actions de sensibilisation. 
21 animateurs ou « promoteurs » de
l’environnement en milieu villageois ont été
formés, notamment à l’agroécologie. 

En matière d’aménagement des deux Aires
protégées, au total, 2 postes de surveillance
aux entrées du Parc Naturel de Principe ont été
construits, et 3 autres le seront en 2021 à Sao
Tomé, 2 infrastructures ont été réhabilitées
pour accueillir les équipes des Parcs, et 80 km
de sentiers ont été réhabilités. 

La dimension patrimoniale est également mise
en valeur au travers de la restauration du jardin
botanique. Par ailleurs, 21 petites entreprises
rurales durables sont appuyées et financées en
bordure des Parcs ; des formations spécifiques
sont organisés dans ce sens, par exemple 25
personnes ont été formées à la valorisation
des PFNL. 
Une campagne de communication a été lancée
pour la valorisation des deux parcs et au moins
57 éco-guides ont reçu une formation dans le
cadre du développement de l’écotourisme. 

Une série d’actions a été mise en œuvre en
matière de recherche et de suivi écologique
pour en particulier l’amélioration des
connaissances et la protection des espèces
endémiques menacées. La révision des plans
de gestions des parcs et la recherche de
finances durables pour leur conservation sont
en cours.

Opérateurs:
BirdLife International, en consortium
avec Oikos – Cooperação e
Desenvolvimento, SPEA (Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves),
RSPB (the Royal Society for the
Protection of Bird), et avec la PTRS
(Plataforma de Turismo Responsável e
Sustentável) en tant que tier parti.
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Birdlife International



La composante 1 du Programme ECOFAC6
inclue de plus différentes actions d’envergure
régionale, telles que :
Le contrat RIOFAC (CIFOR-OFAC) appuie
l’OFAC pour différentes actions de mise en
place base de données d’une plate-forme
Web. Ces actions incluent le développement
de procédures permettant, à partir d’images
satellitaires, d'évaluer l’évolution du couvert
forestier et différents autres indicateurs.
Ces progrès devraient également permettre,
en fin de Programme, de mesurer certains
indicateurs de produits du Programme
ECOFAC6. Au travers de ce contrat RIOFAC,
des Policy briefs destinés au secteur forestier
ont été également produits.
L’OFAC est également impliqué dans la mise
en œuvre du dispositif IMET d’évaluation de
l’efficacité de gestion des Aires protégées.
Opérateur : CIFOR - OFAC

La GIZ appui le RIFFEAC, et plus
spécifiquement deux établissements de
formation : l’Ecole de Faune de Garoua
(Cameroun) et un institut de formation
supérieure, l’ERAIFT (RDC). Cet appui se
traduit par l’octroi de bourses de formation
(40 bourses pour l’ERAIFT), mais aussi par
l’amélioration des infrastructures de ces
instituts. Une salle informatique a été mise en
place au niveau de l’école de faune de Garoua,
un mur de clôture, ainsi que des
hébergements sont en cours de construction
au niveau de l’ERAIFT.
Opérateur : GIZ

Une piste d’atterrissage a également été
créée. Il faut également souligner la masse
d’informations collectées sur une superficie
équivalente à la République Tchèque - ou
pour rester en Afrique, la Sierra Leone. 

30 cartes thématiques ont été produites ainsi
qu’un diagnostic socio -économique détaillé. 
Enfin, le projet a également permis la création
d’une unité de cogestion composée d’agents 
 publics et de l’ensemble des projet/acteurs
œuvrant pour la conservation dans la
RFOROA, favorisant une gestion concertée de
la Réserve et renforçant l’intégration
territoriale de l’action ECOFAC 6. 

Opérateurs : 
Sahara Conservation Fund (SCF), 
African Parks (APN)
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Deux contrats de subventions principaux
sont mis en œuvre au Tchad, le premier
concernant la Réserve de Ouadi Rimé, le
second concernant la Réserve d’Aouk. 
Ce dernier contrat ayant démarré plus
récemment, on ne dispose pas encore
d’informations suffisantes pour en tirer des
conclusions à ce stade. Il doit néanmoins
reconnecter le continuum écologique entre
l’emblématique Parc national de Zakouma
(appuyé par l’UE à travers le Programme
APEF) et le Nord de la RCA, très riche en
biodiversité dans un passé encore récent.

Pour le premier contrat au niveau de la
grande réserve de Ouadi Rimé-Ouadi Achim,
RFOROA en sigle (78.600 km²), le niveau
d’information a été mis à jour récemment.

On notera que les opérations ont obtenu
différents résultats, par exemple au travers
d’un partenariat pour la réintroduction de
l’Addax et de l’autruche à cou rouge, avec la
construction d’un enclos pour la
réintroduction des ongulés. 

Les feux de brousses, récurrents, étant une
vraie menace pour la protection de la faune,
55 km de pare feux ont été également
réalisés. Plusieurs formations ont été mises
en œuvre, notamment concernant l’utilisation
des drones. 

Une piste d’atterrissage a également été
créée. Il faut également souligner la masse
d’informations collectées sur une superficie
équivalente à la République Tchèque - ou
pour rester en Afrique, la Sierra Leone. 

30 cartes thématiques ont été produites ainsi
qu’un diagnostic socio -économique détaillé. 
Enfin, le projet a également permis la
création d’une unité de cogestion composée
d’agents  publics et de l’ensemble des
projet/acteurs œuvrant pour la conservation
dans la RFOROA, favorisant une gestion
concertée de la Réserve et renforçant
l’intégration territoriale de l’action ECOFAC 6. 

Opérateurs : 
Sahara Conservation Fund (SCF), 
African Parks (APN)
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Programme d'appui pour la préservation de la
biodiversité et des écosystèmes fragiles (ECOFAC 6)-

Réserve de faune du Dja, Cameroun. ZOOLOGICAL
SOCIETY OF LONDON

 
Plan de gestion du parc national de Mayumba - PTBA

2020 AGENCE NATIONALE des PARCS NATIONAUX
GABON

Programme d'appui à l'UTO Faro : Renforcement des
institutions localesà l'intérieur et autour du Parc

National pour gérer durablement la faune et améliorer 
la résilience des communautés riveraines.

AFRICAN WILDLIFE FOUNDATION

 

Conservation des ressources naturelles et
développement durable du Parc National d'Odzala-

Kokoua (PNOK) - République du Congo
AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION

 
Conservation inclusive de la biodiversité dans l’Espace

TRIDOM Interzone Congo (ETIC)
WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE

Assurer un avenir durable pour le paysage Dja, ses
populations et de la biodiversité.
AFRICAN WILDLIFE FOUNDATION

Approche intégrée pour la conservation de la
biodiversité du Parc National de Nouabalé-Ndoki

(PNNN) et de sa périphérie
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

 
Plan de gestion du parc national de Mayumba - PTBA

2017 AGENCE NATIONALE des PARCS NATIONAUX
GABON

 
Plan de gestion du parc national de Mayumba - PTBA

2019 AGENCE NATIONALE des PARCS NATIONAUX
GABON
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Cameroun

Gabon

Gabon

 
Plan de gestion du parc national de Mayumba - PTBA

2017 AGENCE NATIONALE des PARCS NATIONAUX
GABON

Gabon 29/06/2017 621,687.92621,687.9229/12/2017

Gabon
 

Plan de gestion du parc national de Mayumba - PTBA
2018 AGENCE NATIONALE des PARCS NATIONAUX

GABON
12/03/2018 31/12/2018 2,287,033.62 2,287,033.62

PAGE |  26  ECOFAC6

Pays Libellé & contractant Début Fin Montant € Payé €



 

Etude Evaluation ex-ante et Formulation de la composante RCA du
Programme Ecofac 6 : complexe d'Aires protégées du Nord-Est et projet

Chinko au Sud-Est de la RCA, PARTICIP GMBH
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ECOFAC - Nord RCA
WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

 

Assurer un avenir durable pour le complexe d'Aires protégées de
Bili-Uélé, ses populations et sa biodiversité. AFRICAN WILDLIFE

FOUNDATION

 

Programme d’Accompagnement des Peuples Autochtones dans les
Aires Protégées de Dzanga Sangha (PAPA Dzanga Sangha), WWF

DEUTSCHLAND

ECOFAC - Chinko AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION

30/01/2019 31/01/2023 9,000,000 5,089,571.34RCA

RCA

RDC

03/06/2019
 

1,919,1662,000,00003/06/2022
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Pays Libellé & contractant Début Fin Montant € Payé €

 

Appui à la préservation de la biodiversité de l’Aouk – République du Tchad
AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION

 

ECOFAC 6 - Parcs Nationaux d'Obo de Sao Tomé et de
Principe BIRDLIFE INTERNATIONAL

Sao Tomé

 Tchad

RCA

 

ECOFAC VI - Appui à la conservation de la Réserve de Faune Ouadi Rimé-
Ouadi Achim (RFOROA).   SAHARA CONSERVATION FUNDTchad

15/11/2017
 

14/04/2018
 

109,240.03
 

109,240.03
 

07/04/2020
 

23/03/2022
 

23/01/2018
 

07/04/2023
 

1,485,000
 

610,239
 

969,722
 

3,000,000
 

30/09/2023
 

30/08/2019
 

2,300,665.50
 

3,000,000
 

30/09/2022
 

04/09/2018
 

30/09/2022
 

2,000,000
 

1,103,796.60
 

1,318,248.79
 

5,000,000
 

30/11/2017
 

 

 Renforcement des capacités de lutte contre la criminalité
faunique dans le paysage transfrontalier Mbomou-Uélé - Partie II

AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION
RCA / RDC 27/06/2022

 
27/06/2019

 
1,837,159.80

 
5,450,000

 



Tableau 3:  Contrats d’actions régionales - évènements

Pays

Régional  

Description 

Organisation des 30 ans 
du Programme ECOFAC 

NOOKOM EZHZ

Organisation des comités de pilotage du
Programme ECOFAC 6 & réunions politiques liées

aux questions de biodiversité et de climat en
Afrique centrale  NOOKOM   

179,999.1007/04/2020 

Payé € 

07/11/2022 299,998.50 

Date contrat Montant €Fin activités

24/10/2022 296,914.50 07/04/2020 178,148.70 

Organisation des comités de pilotage régional du
Programme ECOFAC 6 et autres conférences

régionales en lien avec ECOFAC6
LDK SYMVOULOI TECHNIKON KAI ANAPTYXIAKON

ERGON ANONYMI ETAIREIA
 

13/03/2020 279,336.93 19/02/2018 167,602.16 

Régional  

Régional  

Pays

Audit Régional  

Description 

VÉRIFICATION DES DÉPENSES
contrat 2017/390-512 Assistance

technique régionale ECOFAC 6

Contrôle financier continu des contrats de
subvention ECOFAC 6 ERNST & YOUNG 

BEDRIJFS REVISOREN

6,02524/08/2020

Payé € 

05/09/2022 7,053

Date contrat Montant €Fin activités

26/11/2024 1,521,13615/11/2017 280,000.Audit régional   

Tableau 4 -  Contrats d’audit régionaux
 

Tableau 2: Contrats d’actions régionales - opérations
 

Pays

Régional  

Description 

Programme de bourses de formation RIFFEAC-
ECOFAC 6  (GIZ) GMBH

Assistance technique responsable du suivi
technique et des aspects d'apprentissage, de
capitalisation et de visibilité du Programme

régional ECOFAC 6.

2,442,80018/12/2018 

Payé € 

31/03/2022 4,500,000

Date contrat Montant €Fin activités

04/02/2023 5,774,000 14/12/2017 2,229,488.92

Développement de curriculum et autres dispositifs
de formation pour la formation des éco- gardes

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY -GABON
 

20/11/2022 3,000,00020/11/2018 905,343 

Assistance 
technique 
Régionale

Régional 
 Gabon  

Renforcement et Institutionnalisation de
l'Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale

(RIOFAC)
 

06/04/2022 4,000,00007/07/2017 2,711,731.89 Régional  



Facebook.com/ECOFAC6

Twitter.com/ECOFAC6

Linkedin.com/ECOFAC6

Pays Parc Superficie en km2

Cameroun Réserve naturelle de Dja 5 266,24

Parc National du Faro 3 500,14

République du Congo Messok Dja En création, emprise géographique à définir

Parc National de Nouabale Ndoki 4 238,7 

Parc National d'Odzala Kokoua 13 546

Gabon Parc National de Waka 1 061

Parc National de la Lopé 4 942

Aire marine de Mayumba 965

République centrafricaine Parc National de Dzanga Sangha 6 866,54

Parc National de Chinko 19 846

République Démocratique du Congo Parc National de Bmingui Bangoran 11 191,1

Parc National de Bili Uele 32 748,38

Sao Tomé & Principe Parc national d'Obo 307

Parc national d'Aouk 11 850

Tchad Réserve d'Ouadi Rimé - Ouadi Achim 78 600 

Cameroun

République du Congo 

République du Congo 

Gabon

Gabon

République centrafricaine

République Démocratique du Congo 

Tchad

République Démocratique du Congo Parc National de Garamba 4 920

Tableau 5: Surfaces estimées des Aires protégées appuyées par ECOFAC 6 en km2
 

Pour rester au courant des activités du Programme ECOFAC6

www.ecofac6.eu


