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I. Introduction
Titre de l’action : Développement de curriculum et autres dispositifs de formation pour la formation des
écogardes:

 Operateur : Wildlife Conservation Society (WCS) a travers le CEDAMM (centre de formation basé au Parc National
de la Lope, Gabon)
 Ce projet à vocation à être appliqué dans 7 pays de la sous-région (Gabon, Cameroun, République
Centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tome et Principe), avec
un focus particulier sur les aires protégées retenues par le programme ECOFAC 6
 Contrat de subvention signé le 20 novembre 2018 pour 48 mois
 Le budget est de 3 333 400 euros (contribution 90% UE et 10% WCS) avec un taux d’execution budgetaire au 31
décembre 2021 de 21,36%
 Le dispositifs d’intervention s’appuie sur un coordinateur, le Directeur General WCS Gabon (Gaspard Abitsi), un
assistant technique de formation (Patrick Boundja), un directeur du CEDAMM (Godefroy De Bruyne) ainsi que le
personnel d’appui logistique, administratif et financier.
 Ce projet à vocation dans chaque pays à travailler en coordination avec les autorités en charge de la gestion et
de la formation des écogardes en étroite collaboration avec la DUE Libreville et l’AT régionale ECOFAC6

II. Résumé opérationnel
Activités principales
Référentiel métier & compétences
pour écogardes et chefs d’
équipes
Curricula et les différents
dispositifs de formation
harmonisés pour écogardes et
chefs d’ équipes
Formation des formateurs
Formations de base
Formations des chefs d'équipe
Réhabilitation du CEDAMM
Construction au CEDAMM
Installation système solaire
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√ Activité entamée mais pas complétée
– Activité en attente de démarrage

II. Résumé opérationnel
Principaux défis et difficultés rencontrées
 Modes de Gestion des APs très variables dans chaque pays (PPP, Institutions publiques, cogestion,
partenariats techniques): recours aux officines privées pour la formation, focalisation de la formation
sur le LAB, outils pédagogiques classes confidentiels
 Défis administratives et sécuritaires
 Statut d’écogarde peu ou pas officialisé et diversement structuré selon les pays et manque de
structures de formation (publiques ou privées) dédiées à ce métier
 Se former et travailler comme écogarde dans un contexte de pandémie inédit COVID 19 prolongée
Fermetures des frontières
Mesures de distanciation sociale
Restrictions des mouvements des populations
Difficultés de se projeter au delà du mois (apparition des variants, retard des vaccins, etc.)

II. Résumé opérationnel
Points forts :
 Formation initiale et continue des écogardes: besoin unanimement reconnu par les parties prenantes
comme un des jalons essentiels pour le l’amelioration des performances et le developpement du plan de
carrier
 Meilleure comprehension de la complexite du contexte et des enjeux de la formation des ecogardes en
Afrique centrale
 Strategie d’adapatation face a la pandemie COVID-19 en developpant les outils en ligne
 La possibilité de capitaliser sur les initiatives de formation des ecogardes menees au cours de la derrière
decennie
Points faibles :
 Dimensionnement de l’action combinant développement des outils et formation pilote a l’echelle
régionale
 Disponibilité de profil des AT et formateurs appropries
 Difficultés a coordonner et arrimer les différentes planification des sessions de formation avec les
operateurs et les institutions publiques dans les différents pays

III. Perspectives
Résumé activités programmées jusqu’à la fin de l’intervention
Développement d’un plan de contingence pour accélérer la mise en œuvre de l’action autour de:
• Finalisation des constructions au CEDAMM et transition énergétique vers le système solaire;
• Développement des dispositifs de formation en privilégiant les outils en ligne (MOOC-Ecogardes/Site internet
CEDAMM);
• Recentrage des sessions de formation pilotes sur les sites prioritaires ECOFAC6 en s’ajustant aux besoins en
formation prioritaires de chaque site (partage d’un questionnaire);
• Partage d’experience, capitalisation et suivi

III. Perspectives
• Principales valeurs ajoutées de l’intervention ECOFAC6 dans le contexte:
 Developpement des outils de formation standardises, susceptibles d’etre dupliqués et améliorés
 Contribution a l’amelioration du statut de l’ecogarde a travers la formation

• Viabilite des acquis ECOFAC6 et strategie de sortie du projet:
 Ancrage institutionnel des outils et curriculum de formation (plaidoyer et partenariat avec les
etablissements professionnels appropries dans chacun des pays cible)
 Developpement d’un plan d’affaire du CEDAMM
 Promotion des outils de formation et du CEDAMM a travers les institutions regionales (CEEAC,
COMIFAC, CBFP, etc.)

III. Perspectives
• Principales recommandations, notamment en termes de synergies
nationales/regionales:
 Partage d’experience et echange des outils et des bonnes pratiques de formation des ecogardes
dans le cadre de seminaires thematiques dedies
 Renforcement et promotion de centres d’excellence pour l’ancrage institutionnel de la formation au
métier d’écogarde
 Creation d’une base de donnees en ligne accessibles pour le partage des outils de formation
 Contribution au developpement du plan de carriere des ecogardes dans une perspective de mobilite
socio-professionnelle (passerelles entre le métier d’écogarde et les métiers connexemecanique,menuiserie, guidage, electricite, etc)
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