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COMMUNIQUE DE PRESSE

LANCEMENT D’UN APPUI EUROPÉEN POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
ET POUR RENFORCER LA GESTION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS
EN AFRIQUE CENTRALE

Depuis plus de 25 ans, à travers les programmes ECOFAC, l’Union européenne (UE) appuie
les Etats d’Afrique centrale à préserver leur biodiversité exceptionnelle et à gérer leurs
écosystèmes forestiers. Ainsi, depuis 1992, l’UE a déjà investi plus de 90 milliards de francs
CFA (138 millions d'euro) dans la région à travers les 5 premières phases de ce programme
phare.
Une 6ème phase a été signée, pour un montant de 40,5 milliards FCFA, dont 10 milliards
FCFA (15,5 millions d'euro) alloués à des activités au Cameroun. Pour lancer ce volet
national, l’Union européenne a organisé une cérémonie de lancement le mercredi 25
octobre à l’hôtel Sawa de Douala, en marge de la 17 ème réunion des parties du Partenariat
pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). Cet événement, co-présidé par la COMIFAC et la
CEEAC, a réuni les partenaires techniques et financiers du secteur de la forêt et de la
conservation, ainsi que les principales organisations qui participent à la mise en œuvre de
cette 6ème phase d'ECOFAC au Cameroun.
En raison des réelles menaces qui pèsent sur la biodiversité, y compris le risque d’extinction
de l’éléphant de forêt d’ici 10 ans en Afrique centrale, l’essentiel de l’appui de l’Union
européenne se concentre sur les aires protégées. Au Cameroun, il s’agit de la réserve de
faune du Dja, inscrit par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial, et pour la 1ère fois du
Parc National du Faro, situé dans la région septentrionale du pays. A travers ses partenaires
AWF et ZSL, l’UE appuiera notamment le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) dans
sa lutte contre le braconnage et le commerce illicite d’ivoire. Pour ces deux parcs, le
financement de l'UE porte sur une enveloppe totale supérieure à 5 milliards de francs CFA (8
millions d'euro).
L’Union européenne appuiera également l’Observatoire des Forêts d‘Afrique Centrale
(OFAC), organe de la commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), dont la
publication phare est « l’Etat des forêts », ouvrage de référence du secteur. Ce soutien d'une
valeur de plus de 2 milliards de francs CFA (3,5 millions d'euro) sera coordonné par le CIFOR.
L'appui européen à l’OFAC permettra à la sous-région de disposer des outils essentiels de
pilotage et de diffusion des connaissances pour une gestion durable des écosystèmes
forestiers du Bassin du Congo. L’enjeu est considérable puisque, non seulement ces forêts
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jouent un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, en stockant 25% du
carbone des forêts tropicales du monde, mais elles abritent aussi 30 millions d’habitants et
fournissent des moyens de subsistance à plus de 75 millions de personnes.
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