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ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES DE L’ICCN



Contexte

La sous région de l’Afrique centrale regorge un réseau 
important des Aires Protégées: Parcs nationaux, Réserves, et 
diverses forets d’exploitation …
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Responsabilités des Etats

• Ministères normatifs (Environnement, Eau et Forêts,..) et les 
Agences Nationales assurent:
❖ gestion durable des AP
❖ sécurisation                    Sécurité intérieure des Etats

Dilemme des Etats 

Comment concilier les nombreux défis de développement avec 
des enjeux liés au partage des frontières avec plusieurs Etats 

voisins?
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Grands défis des Etats face à la gestion des A.P.

- Emergence de foyers d’insécurité liés à : instabilité politique, 
crise humanitaire, changement climatique, trafic 
transfrontalier de l’ivoire,…

- Insuffisance des moyens opérationnels  

- Insuffisance budgétaire

- Faiblesses institutionnelles

- Insuffisance de la coopération entre Etats
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Stratégies : Au niveau des Etats

✓ Outils d’aménagement du territoire, Politique d’élevage, 
Politique foncière, etc

✓ Capacités opérationnelles proactives (Renseignement, LAB)

✓ Gouvernance: communication et sensibilisation des 
communautés

✓ Collaboration inter institutionnelle : Agences de sécurité, 
Armée, Police

✓ Lutte contre les groupes armés et les criminels 

✓ Programmes spéciaux nationaux: DDR (cas de la RDC)

✓ Nouveau modèle de gestion des AP: Partenariat Public Privé
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Stratégies: Au niveau sous régional et régional

✓ Gestion transfrontalière: RDC-RCA-Sud Soudan-Cameroun-Tchad
1. Définition des zones transfrontalières
2. Identification et documentation des mouvements criminels 

(groupes armés, transhumance,…)
3. Mise en place de programmes spécialisés: DDRR (Groupes armés 

étrangers : LRA, ADF, FDLR, .. (collaboration sous régionale)
4. Lutte contre le trafic et la circulation illicites des ALPC

✓ Diplomatie: Accords sous régionaux (RDC-RCA-Sud Soudan-
Cameroun-Tchad)
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Résultats et impacts

• Au niveau des Etats:
❖ Renforcement des capacités opérationnelles des écogardes
❖ Crédibilité pour la gestion des AP
❖ Transfert des compétences aux nationaux
❖Mobilisation des financements: Aires Protégées = Moteur de 

développement durable

• Au niveau sous régional
❖ Patrouilles transfrontalières: poursuite des criminels 
❖Mise en œuvre des accords sous régionaux et régionaux
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Cas de figure en RDC
• Modèles de gestion innovants: 
❖ 2 AP gérées sous Partenariat Public Privé: PNVi et Garamba
❖ 2 AP en co gestion: Salonga et Complexe Upemba Kundelungu

• Accords transfrontaliers
❖ Collaboration transfrontalière RDC-Rwanda-Ouganda: patrouilles 
❖ Collaboration transfrontalière Congo Brazza-RDC: en cours de 

finalisation

• Corps spécial de Lutte contre le braconnage et les Bandes armées: 
CorPPN (unité spéciale pour la sécurisation et la Protection des AO 
avec l’affectation des Officiers généraux de l’Armée Nationale au sein 
de l’ICCN
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