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Projet ASV-PNOK : 

Appui à la surveillance
et à la valorisation du Parc
national d’Odzala-Kokoua

Qui porte le projet ? 

African Parks Network (APN), créée en 2000, est une ONG 
sud-africaine de conservation de la biodiversité. Elle gère 10 
parcs dans 7 pays, sur le principe du partenariat public-privé.
Prenant le relais de plusieurs programmes ECOFAC*, financés 
depuis 1992 par l'UE, APN signe en 2010 un accord avec le 
Congo pour la co-gestion du Parc national d'Odzala-Kokoua.

Situé au nord-ouest du pays, c'est l'un des plus anciens et 
des plus grands parcs forestiers d'Afrique centrale. Il abrite 
une biodiversité de valeur mondiale : éléphants et buffles de 
forêt, gorilles de plaine, chimpanzés, panthères, hyènes, etc.

 Pour qui et comment  ?
Ce partenariat vise la sauvegarde des espèces menacées :
• Amélioration de la gestion du parc et des infrastructures.
• Intensification de la lutte anti-braconnage : augmentation 
   des patrouilles, repérage satellite, formation des écogardes.
• Renforcement de la recherche : utilisation des technologies
   SMART et Cybertracker, formation des écomoniteurs.

Il associe les communautés locales riveraines et contribue à 
leur développement socio-économique :
• Réhabilitation d'un centre de santé, clinique mobile.
• Production agricole : plans communautaires cacao.
• Protection des cultures contre les éléphants : dispositif   
   d'effarouchement, assurance dévastation. 
• Sensibilisation à la protection de la nature, à la législation.

Pour quels résultats  ?
La surveillance est plus efficace. En 2015, 54 camps illégaux 
et 7.530 pièges ont été détruits, 40 braconniers arrêtés.

La conservation est garantie. À ce jour, 19 éléphants sont 
suivis par collier GPS. Un recensement complet est en cours. 

Le développement de l'écotourisme, notamment grâce au 
programme d'habituation des gorilles à la présence humaine, 
bénéficie aux communautés locales (12.000 hab., 39 villages).
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