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DÉCRYPTAGE DU CONTEXTE SOUS RÉGIONAL 



De point de vue clichés géo-écologiques 
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Nord-est RCA et celui de 
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De point de vue  valeurs et 

services  écosytémiques en 

partage    



Contribution à la 
survie du Lac Tchad et 
de la diversité des  
service et bénéfices 
associés (écologiques, 
socioéconomiques, 
culturels et autres) 
attenants 



Vastes  pâturages  en 
partage  

Ecosystèmes  humides en 
partage   



De point de vue préoccupations communes  

eu égard   aux sources des pressions  sur 

les écosystèmes et la biodiversité en 

partage



L’entendement dévastateur du braconnage transfrontalier et 
de la transhumance transfrontalière  sur les écosystèmes et la 

biodiversité

Groupe armés



De point de vue préoccupations  communes eu 
égard à  l’évolution déclinante  des valeurs  

écosystémiques en partage



Fort risque  de dégradation généralisée et irréversible des écosystèmes sous 
la pression de l’élevage et de feux de brousse



Fort risque de dégradation généralisée et irréversible  de la 
biodiversité (Constats pour l’éléphant)

3900 en 2005
500 en 2018



Exemple de la  diminution du débit du Fleuve Chari à Ndjamena

Rétrécissement du Lac Tchad

25.000 km2 1.350 km2

Diminution des débits 
des cours d’eau en 
partage

y = -0,0183x + 0,5124
R² = 0,086
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Tendance d'écoulement 
de l'Aouk



LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE PORTANT SUR LE COMPLEXE DES 
AIRES PROTÉGÉES DU NORD-EST DE LA RCA ET LE SYSTÈME DES AIRES 

PROTÉGÉES ZAKOUMA-AOUCK AU TCHAD

LES PRÉREQUIS À FAIRE VALOIR    



Accord de Coopération 
Tripartite du 

08/11/2013 relative à la 
lutte anti-braconnage 

transfrontalière

Le Protocole  Spécifique 
de lutte anti-

braconnage signé le 15 
Mars 2018 par 02 des 
03 pays (RCA, Tchad)



Les rendus de la première  série de concertations  au Tchad en décembre 2017  dans l’optique 
d’une collaboration transfrontalière (leçons tirées de la situation actuelle, expériences à 

partager, pistes d’actions à développer en synergie, opportunités à explorer)   

Concertation au Ministère de 
l’Environnement à N’Djamena

Concertation au Ministère de 
l’Elevage à N’Djamena

Concertation  à la Délégation 
de l’UE à N’Djamena

Concertation avec le staff du 
site de Zakouma à Zakouma



Cartographie participative et microzonage ZCV IDB

Couloir de transhumance

Les avancées en RCA dans le processus 
d’élaboration d’un Schéma directeur 
d’aménagement du territoire en vue 
de rationnaliser l’utilisation des RN 



La désormais proximité à long terme  de 02 opérateurs 
spécialisés dans la gestion des AP et de leurs paysages 

fonctionnels (APN  au Tchad  et WCS en RCA)  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



Perspective de création dans le cadre du 
PRESIBAL d’une réserve de Biosphère 
transfrontalière englobant  

21

Tchad

RCA



Les financements mis à contribution par les partenaires au développement  dont l’Union 
Européenne (ECOFAC-6)   au bénéfice aussi bien du Tchad que de la RCA

Faire  du pastoralisme une activité éco-compatible  et accroitre ses retombés 

Préserver la diversité biologique, les écosystèmes et les services associées 



APPROCHE OPÉRATIONNELLE PROPOSÉE

23



Disfonctionnement,

menaces, pressions sur les RN

et situation d’insécurité dans 

toutes ses  dimensions  

Droits et intérêts des uns 

et des autres pris en

compte et  sécurisées

Pressions sur les RN et

causes  d’insécurité

atténuées 

État de la diversité

biologique 

amélioré

Coopérer à   

asseoir une base de 

dialogue quadripartite 

(gestion des AP

transhumants, populations

sédentaires, autorités

locales 



Singuila


