
COMITÉ DE PILOTAGE ECOFAC 6

Etat de l’avancement et difficultés du Projet « Approche 
intégrée pour la conservation de la biodiversité du Parc 

National de Nouabalé Ndoki et de sa périphérie »

Douala, le 5 mai 2021



Date de signature du 
contrat 

1er février 2019

Date de démarrage 2 février 2019

Date de fin 31 juillet 2021

Budget total de 
l’Action – taux 
d’éxécution

2 040 000 EUR
(1 800 000 EUR ECOFAC)

75%

Co-demandeur(s) Fondation Nouabalé-Ndoki



Inauguration Stèle 
patrimoine UNESCO
Janvier 2020

Visite de Mme la Ministre MEF
Décembre 2020

Run for the wild
Avril 2019

Validation du référentiel 
national écogardes
Février 2020

Pose de la première pierre de l’école 
primaire de Bomassa
Mars 2021

Février 2019 Juillet 2021

Nouveau contingent de 20 
écogardes
Décembre 2019

Célébration des 25 ans 
du PNNN
Juin 2019

Condamnation à la cour criminelle 
du braconnier ‘Guyvanho’
Août 2020

Début du projet Elanga
– champ éléctrique
Juillet 2019 Soumission du PA du PNNN

Septembre 2020



Principales réalisations

 Résultat 1: Les activités socio-économiques et sectorielles dans la périphérie du Parc sont coordonnées de 
façon intégrée dans une perspective d'approche paysage qui assure la disponibilité durable des services 
écosystémiques pour les parties prenantes

- Renouvellement de l’accord USLAB Tripartite presque achevé

- Coordination avec la TNS continue

- Trois sites de recherche long terme fonctionnels, avec des assistants de recherches formés

- Draft d’accord de concession touristique basé sur les meilleurs pratiques en Afrique

- Gestion des conflits homme-éléphant, un champ de 4h électrifié sans aucun dégât dep

Formation à Bomassa à la méthode de Distance 
Sampling avec les pièges photographiques

Visite de 3 éléphants mâles au centre de Mbeli Bai



 Résultat 2 : Des systèmes de gestion efficace du PNNN sont développés et 
opérationnels

- Développement et soumission du plan d’aménagement ; Constitution et soumission du 
dossier pour le classement de Djéké en AP

- Révision de l’ensemble des procédures administratives et financières, ainsi que des 
procédures LAB (aide mémoire chefs d’unités, suivi juridique, etc)

- Renforcement Gouvernance et intégration du genre (en cours) ; Consentement Libre, 
Informé et Préalable avec une formation conduite par FPP

- Indice de bien être passé de 53% en 2015 à 61% en 2020

Patrouilles (janvier – décembre 2020)

Nombre de patrouilles (fixes et mobiles) 350

Effort (homme-jour) 16 207

Distance totale (km) 72 933

Nombre d’incursion dans le parc et sa périphérie 
(janvier 2020 – février 2021)



 Résultat 3 : Les populations riveraines sont associées à la gestion intégrée 
des ressources naturelles et en tirent un bénéfice durable

- Séances de sensibilisation sur la gestion et le tri des ordures, distribution de 1 345 kit 
Covid, 6 séances d’éducation environnementales du club Ebobo

- Développement et déploiement d’une enquête cadre et de suivi sur la pêche et chasse

- Projet tourisme communautaire en bonne voie : plan de masse réalisé, visite d’échages
avec ESI Congo

- Pérennisation de l’emploi local (80% de la communautés de Bomassa, 40% de la 
communauté de Makao)

- 2 454 patients accueillis en 2020 aux centres de santé de Bomassa et Makao)

- Utilisation du Fond de développement villageois pour (i) défrichement du camping 
communautaire, et (ii) trace des points de passage pour véhicules CIB pour les 
nouveaux quartiers, (iii) paiement de salaire d’enseignants vacataires



 Résultat 4 : La structure de gestion du PNNN et son staff sont renforcés 

- Validation du référentiel national écogardes en février 2020

Singe de Brazza depuis la base de Bomassa

Portraits de Femmes travaillant à Bomassa

 Résultat 5 : Les expériences et connaissances sont échangées et 
capitalisées au niveau national, territorial et régional 

- 26 newsletters mensuelles produites 

- 16 Articles publiés sur le blog http://wcscongoblog.org/blog/

- Formation en ligne pour remplir la base C2S

- Réponses aux sollicitations de l’agent de Communication ECOFAC 



 Principaux défis et problématiques rencontrées

- Le tourisme de vision des grands singes et tous les visiteurs du parc ont été suspendus à la suite du verrouillage du 
gouvernement national et le sont encore aujourd'hui

MAIS, récemment, une collaboration avec les autorités nationales de santé publique a permis de tester systématiquement le 
personnel du PNNN

- Ralentissement dans l’acheminement des équipements venant de l’international

- Le Tri-National Sangha (FTNS) a mis des fonds d'urgence supplémentaires à la disposition des zones protégées du TNS 
pour des actions spécifiques contre la propagation du Covid-19

- Procédures longues pour l’obtention des permis de recherche

MAIS, signature d’un MoU en avril 2021 avec le Ministère de la recherche



- L’ensemble des gros travaux sont terminés 

- Les opérations LAB et Recherche continuent

- Appuis court terme sur des thématiques spécifiques à déployer:

- Analyse coût-bénéfices du champ électrifié (conflit homme –
éléphant) – TdR publiées, ici

- Appui à l’intégration du genre dans nos actions - mission programmée 
en juin et juillet

- Deux articles scientifiques en cours de finalisation / attente de 
publication

- Formation premier secours pour l’ensemble du staff de la base de 
Bomassa (en cours de discussion)

- Evaluation de fin de programme – second semestre 2021

African Grey parrot prenant son envol pour la liberté; à Bomassa

 Activités à mener d’ici juillet 2021



 Valeurs ajoutées de ECOFAC 6

- Impact direct sur la préservation de la biodiversité en dirigeant les fonds vers des Fondations sur le terrain

- Investissement avec des acteurs qui s’inscrivent dans le long terme et qui ont obtenu la confiance des communautés

- Une bonne compréhension de l’intégration des zones périphériques de parcs

- Des fonds flexibles qui permettent le fonctionnement d’un Parc dans son ensemble

 Recommandations , synergies nationales et internationales

- Rôle ‘régional’ assez discret vi-à-vis des opérateurs terrain

- Renforcer l’appui aux synergies entre opérateurs nationaux pour les aider à sortir 
de leur quotidien

- Une plateforme pour trouver de l’expertise dans certains domaines (recrutement, 
consultance court terme, etc) ?

- Continuer les financements à fort impact terrain en travaillant avec les opérateurs 
en PPP

Chimpanzé, Site de recherche Goualogo


