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La première réunion régionale des Conservateurs de l’espace TRIDOM 
s’est tenue à Douala du 05 au 06 Décembre 2012 dans la salle de 
réunions ATMOSPHERE de l’hôtel SOMATEL. Cette réunion a fait suite à 
l’atelier sous régional de validation du Projet de Protocole d’Accord de 
Lutte Anti Braconnage de l’espace TRIDOM entre les Gouvernements du 
Cameroun, du Congo et du Gabon. Elle avait pour objectifs : 

- De renforcer la collaboration entre les acteurs de terrain de 
l’espace TRIDOM ; 

- D’élaborer le Plan d’Action Annuel de Lutte Anti Braconnage 
TRIDOM 2013. 

   
 
De la cérémonie d’ouverture 
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot introductif de 
Monsieur Robbert BEKKER, Coordonnateur Régional du Projet TRIDOM 
et le mot de bienvenue de Mr. Valery TCHUANTE, Représentant du 
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. 
 Le premier orateur a dans son propos souhaité la bienvenue à tous les 
participants présents à la réunion régionale. Il a ensuite présenté les 
objectifs des travaux et souligné l’importance des présentes assises. 
Dans son mot de souhait de bienvenue aux participants, le représentant 
du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC a relevé l’importance de cette 
réunion qui se tient à la suite de  l’atelier de validation du protocole 
d’Accord de Lutte anti-braconnage entre le Cameroun, le Congo et le 
Gabon. Il a également exprimé les attentes de la COMIFAC relatives à la 
finalisation du Plan d’actions LAB 2013 dans l’espace TRIDOM. 
Poursuivant son propos il a souligné  l’intérêt de la COMIFAC pour le 
projet TRIDOM dont les activités concourent pleinement à la mise en 
œuvre de son Plan de Convergence. Pour finir, il  a invité les participants 
à apporter de leurs expériences de terrain pour proposer des actions 
pertinentes à mener en 2013 dans le cadre de la lutte anti-braconnage 
au sein de l’espace TRIDOM.     
 
 
Après la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont poursuivis avec la 
présentation des participants,  l’adoption de l’agenda des travaux et la 
mise en place du présidium composé ainsi qu’il suit : 
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Président : Mr. Antoine NJIANG, Chef de Service des Parcs Nationaux 
au Ministère des Forêts et de la Faune et Point Focal MIST-Segment 
Cameroun ;  

 
Premier Rapporteur : Mr. Etienne YOYO, Directeur Départemental de 
l’Economie Forestière de la Sangha, Congo ; 
 
Deuxième Rapporteur : Mr. Patrick Andrick KOUMBI, Chef de Brigade 
de Faune de Minkébé-Est, Gabon. 
 
La modération a été assurée par Mr. Valery TCHUANTE, Expert en suivi  
évaluation à la COMIFAC. 
 

 
Du déroulement des travaux 
 
La réunion était organisée autour des présentations suivies des débats, 
des travaux en groupe et de la restitution en plénière. 
 

1. De la présentation des exposés 
 

 Les exposés ont porté sur les communications suivantes : 
- Présentation des objectifs et résultats attendus de la réunion, par Mr. 
Robbert BEKKER, Coordonnateur Régional du Projet TRIDOM ; 
- Présentation de la stratégie de LAB transfrontalière, par le Dr. Paul 
NOUPA, Coordonnateur National EPN - Cameroun ; 
- Présentation du protocole de LAB, par Mme Célestine MENGUE, 
Coordonnatrice Nationale EPN - Gabon ; 
-  Présentation des pré-requis au niveau national, par Mr. Bourges DJONI 
DJIMBI, Coordonnateur National EPN - Congo ; 
- Présentation du projet de plan d’action de LAB-TRIDOM 2013, par Mr. 
Bourges DJONI DJIMBI. 
 
Au terme des Présentations, les débats ont  porté sur les points forts 
suivants : 

- la  nécessité de définir les champs d’action de la Brigade TRIDOM 
et des postes frontaliers en vue de circonscrire l’action des 
patrouilles conjointes.  

- la nécessité de permettre aux patrouilles mixtes (bi ou tri-
nationales) de pouvoir sortir du champ d’action afin  d’éviter toute 
rupture de l’action répressive entamée. Dans ces conditions elles 
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doivent faire le relai aux  dispositifs de surveillance existant dans 
les pays respectifs. 

- la réhabilitation et/ou la construction et l’équipement des postes de 
contrôle pour les opérations bi-nationales ; 

- le coût de construction de la base vie de la brigade TRIDOM ; 
- le partage des tâches entre les activités de la brigade TRIDOM et 

des patrouilles  bi-nationales en vue d’éviter les doublons. 
 

2. Des travaux en groupes  
 

Au terme des présentations, les travaux se sont poursuivis en 4 groupes   
ainsi qu’il suit : 
  
- Groupe I : Bi-national Cameroun-Congo 
- Groupe II: Bi-national Congo-Gabon 
- Groupe III : Bi-national Gabon-Cameroun   
- Groupe IV :Tri-national Cameroun-Congo-Gabon au Poste TRIDOM 
 
 3-  De la restitution en plénière 
 
Après la restitution des travaux en groupes, la plénière a adopté les 
rapports des groupes. Le plan d’action consolidé LAB 2013 de l’espace 
TRIDOM a été adopté. 
 
Au terme des débats les participants ont formulé les recommandations 
suivantes : 
- Assurer une bonne coordination entre les interventions bi et tri-

nationales pour éviter les chevauchements spatiaux et les doublons; 
- Identifier et définir les zones d’intervention des équipes mixtes pour la 

mise en œuvre des activités notamment de lutte anti-braconnage et 
de suivi écologique; 

- Définir le champ d’action de tous les postes de contrôle frontaliers; 
- Créer des postes de contrôle sur les axes Ndjouono-Congo, Ndjouono-

Gabon ; Mazingo-Congo, Mazingo-Gabon et aux sites d’Ekata et d’ 
Oloba ; 

- Renforcer les équipements et le matériel de terrain des postes de 
contrôle transfrontaliers; 

- Focaliser les tâches de la Brigade TRIDOM sur la  lutte anti-
braconnage et confier les missions de suivi écologique et socio 
économique spécialement aux patrouilles bi-nationales et la mise en 
œuvre de l’application des lois des pays concernés. 
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- Prendre les dispositions préalables pour la mise en place et 
l’opérationnalisation de la Brigade TRIDOM (personnel requis, de 
secours, de réserve et autres dispositions administratives). 
 

 
4-De la cérémonie de clôture  
 
Dans son allocution de clôture, le président de la réunion régionale des 
Conservateurs a félicité et remercié les participants pour les résultats 
auxquels ils sont parvenus après deux jours de travail laborieux qui ont 
permis de finaliser le Plan d’Action Annuel de Lutte Anti Braconnage 
TRIDOM 2013. 
Enfin, il a souhaité à tous les participants au nom du Gouvernement 
Camerounais, un bon retour dans leurs pays respectifs et a déclaré close 
la Réunion Régionale des Conservateurs de l’espace TRIDOM.  
 
      Fait à Douala, le 06 Décembre 2012  
 
 
 
 

Les Rapporteurs      Le Président 
  

 
 

Patrick Andrick KOUMBI Etienne YOYO      Antoine NJIANG 
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Annexe 1 : Composition des différents groupes de travail 
 
        Groupe I : Cameroun – Congo 

1. Emile ATEBA (Cameroun) 

2. Expédit FOUDA (Cameroun) 

3. Dandjouma MBOH (Cameroun) 

4. Victor MBOLO (Congo) 
5. Etienne YOYO (Congo) 

 

      Groupe II: Congo – Gabon 

1. Nicaise NGOULOU (Congo) 
2. Thomas AHOURGA (Congo) 

3. Pascal NGOMA (Congo) 
4. Serge NKALA (Gabon) 

Bourges DJONI DJIMBI (EPN Congo) 

 

      Groupe III : GABON – CAMEROUN 

1. COME ZANG (Cameroun) 

2. Pascal DONGMO (Cameroun) 

3. Pierre NGUEMA (Gabon) 
4. Celestine MENGUE (EPN Gabon) 

 

     Groupe IV: Poste TRIDOM 

1. Achille MENGAMENYA (Cameroun) 

2. Antoine NJIANG (Cameroun) 

3. Constantin MBESSA (Congo) 
4. Patrick KOUMBI (Gabon) 
5. Roger BOUSSOUGOU (Gabon) 
6. Paul NOUPA (EPN Cameroun) 

7. Valery TCHUANTE TITE (COMIFAC) 
 


