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PANORAMA GENERAL

La valeur biologique et écologique du réseau 
des Aires Protégées d’Afrique Centrale est encore 
bonne.
Il est temps d’agir pour préserver et valoriser ce 
potentiel naturel de manière durable

Parc National d’Akanda 
au Gabon



RAPAC
Siège: Libreville, Gabon

BP 14 533, Tél. (241) 44 33 22 
Email rapac@assala.net
Site Web:www.rapac.org
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Espèces emblématiques menacées 
de disparition par le braconnage 



LE RAPAC

VISION : 
« L’Afrique Centrale dotée 
d’un Réseau d’aires protégées 
garantissant une bonne 
représentativité et permettant 
une meilleure valorisation de 
sa biodiversité pour les 
générations présentes et 
futures »

Création: A l’initiative des 
administrations en charge de la 
gestion des espaces protégés de 
7 pays en mai 2000

OBJECTIF: Assurer la conservation 
des ressources naturelles par 
l’aménagement de zones bénéficiant 
d’un statut de protection, en tant que 
Réservoir de la biodiversité.

MISSION : 
•Pérenniser et étendre à d’autres aires 
protégées, les acquis du programme sous 
régional d’utilisation rationnelle des 
Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale 
(ECOFAC)
•Assumer le mandat de la COMIFAC relatif à la 
coordination de la mise en oeuvre du volet 
conservation et valorisation de la biodiversité du 
Plan de Convergence en étroite collaboration avec les 
différents acteurs;
•Promouvoir la gestion efficace et participative
des aires protégées existantes et à créer.



Champ d’action et sites d’intervention

Le champ d’action du RAPAC intègre

écosystèmes forestiers, savanicoles et Marins, 
116 aires protégées recensées dans 8 pays membres; 

Couvre 50 144 462 ha (5014 km2) représentant en moyenne 
13,8 % des territoires des pays membres.

Les interventions du RAPAC pour les prochaines

années vont se concentrer sur 33 Sites Pilotes
sélectionnés dans les 8 pays membres.



Les 33 sites pilotes RAPAC 



Domaines d'intervention prioritaire

• Harmonisation des législations et institutions relatives aux à
la gestion des aires protégées;

• Appui à la realisation des inventaires des ressources dans les 
sites pilotes pour améliorer et actualiser la connaissance du potentiel;

• Mise en place d’une base des données sur les AP et leurs périphéries
• Appui à la création /réhabilitation des infrastructures d’accès et 

d’accueil permettant la valorisation des sites
• Appui à la valorisation des ressources /démonstration et 

réplication pour la contribution des AP au développement communautaire et à la 
réduction de la pauvreté

• Appui à la formation des  gestionnaires et recherche sur les 
sites pilotes. 



LES FINANCEMENTS

2000-2005
• 304. 410 euros sur Fonds

FED à travers
Le Programme ECOFAC III
• 939.000 euros du FFEM
• 50 206 euros du MAECF

2006-2009
• 4.327.000 euros pour le
renforcement des capacités 

institutionnelles et
opérationnelles du RAPAC via la 
Convention de financement du 

Programme ECOFAC IV.



Principales actions menées
• Structuration du Réseau;
• Elaboration/adoption du Plan d’action
• Appui aux actions de terrain à travers 2 projets financés

par l’ UE et le FFEM;
• Participation aux principales concertations  /COMIFAC 

et PFBC;
• Appui aux activités des réseaux nationaux (CNPN et 

ICCN);
• Production/diffusion Bulletin d’information et 

plaquette RAPAC. 



Infrastructures d’appui au déveleppement du 
tourisme communautaire à São Tomé

Union Européenne et FFEM(Praia Jale)



Activités développées avec l’appui 
du FFEM

• Investir pour la promotion de l'écotourisme



Infrastructures d’accueil des touristes en 
construction au Parc National de la Lopé au Gabon avec 

l’appui de l’UE 
(projet Espèces Phares)



Réhabilitation des pistes d’accès au 
Parc National d’Odzala-Kokoua au Congo 

FFEM



Construction de Miradors au Parc National 
d’Odzala-Kokoua au Congo avec l’appui de 

l’UE/FFEM



Estimation des besoins en 
financement pour 2006-2010(euros)

Domaines d’intervention Coûts indicatifs Financement 
sécurisé

Financement à
rechercher

Appui aux actions de terrain 3 490 000 1 858 000 1 632 000

Renforcement des capacités des 
gestionnaires des AP

1 085 000 697 000 388 000

Renforcement institutionnel et 
opérationnel du Réseau

1 855 000 1 772 000 83 000

Total 6 430 000 4 327 000 2 103 000

Pourcentage 100 67,30 32,70



Les partenariats souhaités
Le RAPAC souhaite  développer des partenariats actifs et
transparents avec:
• Institutions intergouvernementales concernées par le plan de 

convergence de la COMIFAC;
• ONG de conservation internationales et nationales;
• Sociétés forestières oeuvrant en périphérie des AP pour une gestion 

concertée et intégrée des ressources;
• Tours opérateurs et les sociétés de transport;
• Associations des chasseurs/ Safari;
• Les institutions, fondations et toutes autres organisations d’aide au 

développement;
• Toutes autres personnes morales ou physique soucieuses de 

la conservation/valorisation de la biodiversité d’Afrique Centrale et 
engagées dans le processus du développement durable.



Je vous remercie pour votre attention et surtout
pour l’intérêt que vous accorderez davantage à
investir pour la valorisation de la bbiodiversité

d’Afrique Centrale à travers les AP.
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