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Préambule 
 
 
Sous le Haut Patronage du Ministère de la Culture de la République du Cameroun et de la Présidence 
d’honneur du Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), le Comité 
de Pilotage du programme CAWHFI (Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier d’Afrique Centrale) 
s’est tenu du 30 mars au 02 avril 2009, à l’Hôtel Mont Fébé de Yaoundé au Cameroun. 
 
 
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions prononcées respectivement par : 
 

- Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC; 
 
- Monsieur Benoît SOSSOU, Représentant de l’UNESCO pour le Cameroun, la RCA et le 

Tchad ; 
 
- Monsieur Hayatou OUMAROU, Secrétaire Général représentant Madame le Ministre de la 

Culture qui a ouvert les travaux.  
 
 
 
Ont pris part à ce Comité de pilotage : 
 

- les partenaires de l’Initiative CAWHFI : UNESCO, FAO, WCS et WWF ; 

- les organisations sous régionales : COMIFAC, RAPAC et OCFSA ; 

- les représentants des administrations centrales en charge de la gestion des aires protégées 
des quatre pays bénéficiaires du programme CAWHFI : Cameroun, Congo, Gabon et 
République Centrafricaine ; 

- les représentants des bailleurs de fonds : UNF, FFEM et UE ; 

- les Conservateurs des neuf aires protégées qui constituent les trois complexes écologiques 
dénommés : Binational Gamba - Conkouati (BIGACO), Tri-National de la Sangha (TNS) 
et Tri-National Dja-Odzala-Mikébé (TRIDOM); 

- les représentants des entreprises privées impliquées dans les zones périphériques des Parcs 
nationaux bénéficiaires du Programme CAWHFI ; 

- les partenaires indirects du Programme en qualité d’observateurs : UICN, GTZ ; 

- les experts et chercheurs nationaux, régionaux et internationaux de l’IRD et de l’Université de 
Yaoundé I. 

 
 
 
Placés sous la Présidence d’Honneur de la COMIFAC, la modération des travaux a été assurée par 
Monsieur Guy DEBONNET du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO assisté par Monsieur Jean-
Pierre AGNANGOYE, Secrétaire Exécutif du RAPAC, en qualité de Rapporteur Général. 
 
 
 
Des différentes allocutions prononcées, les points saillants ci-après ont été relevés : 
 



 

1- De l’allocution de bienvenue du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC :  
 
Monsieur Raymond MBITIKON a tout d’abord souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les participants 
ayant fait le déplacement de Yaoundé et exprimé la gratitude de la COMIFAC à l’endroit des partenaires 
au développement pour leurs appuis multiformes consentis au profit de la gestion durable des ressources 
naturelles en Afrique Centrale, avec un accent particulier sur les efforts inlassables que n’a cessé de 
déployer l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), pour la 
préservation et la valorisation de notre patrimoine forestier. 
 
Il a ensuite rappelé la grande importance des services écologiques qu’offrent les forêts du Bassin du 
Congo à toute l’humanité par le stockage d’énormes quantités de carbone estimée à environ trois à 
quatre fois la quantité des émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre (GES) d’origine anthropique 
contribuant ainsi de façon déterminant à la régulation du climat aux niveaux local, régional et mondial et 
le contrôle des inondations. 
 
A cet effet, il a rappelé l’engagement des Chefs d’Etats d’Afrique Centrale à travers la Déclaration de 
Yaoundé de mars 1999 à gérer durablement les forêts du Bassin du Congo, en affrontant de manière 
concertée les grandes menaces qui pèsent sur celles-ci par la création et la gestion efficace des aires 
protégées transfrontalières, entre autres mesures qui permettent de prévenir la rupture des équilibres 
écologiques et socio-économiques de la sous région. 
 
De même, Monsieur Raymond MBITKON a souligné que l’initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier 
d’Afrique Centrale (CAWHFI) vient en appui à cet engagement des Etats, en intervenant dans les trois 
complexes écologiques transfrontaliers : TNS, TRIDOM et BIGACO. 
 
Il a conclu son adresse en exprimant sa confiance dans l’expertise des participants pour capitaliser les 
résultats des activités réalisées et valider le programme de l’année en cours pour assurer la réalisation 
des principaux objectifs du Programme CAWHFI. 
 
 
 
2- De l’allocution du Représentant de l’UNESCO au Cameroun:  
 
Monsieur Benoît SOSSOU a, quant à lui, exprimé ses remerciements et sa gratitude au Gouvernement 
Camerounais pour avoir bien voulu accepter de présider la cérémonie d’ouverture cet atelier et pour la 
collaboration combien appréciable qu’il témoigne vis-à-vis de l’UNESCO et ses programmes, en 
particulier celui de « l’Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier d’Afrique centrale » (CAWHFI) ainsi 
qu’aux différents partenaires qui ont permis la réalisation de ce programme. 
 
Il a souligné que les défis écologiques auxquels est confronté notre planète nous amènent à repenser la 
relation existante entre l’homme et la nature ; et que la désertification, la surexploitation des ressources 
naturelles, la démographie galopante et les modes de consommation non soutenables sont aggravés par 
le changement climatique qui nous interpelle et nous invite à agir dans le sens de la responsabilité 
environnementale et de la conciliation entre activités humaines et respect de l’environnement. Il a noté à 
cet effet, la nécessité de renforcer la concertation entre les administrations de tutelle (environnement, 
forêts, mines et hydrocarbures), aux niveaux national et sous régional, notamment dans le cas des 
espaces naturels transfrontaliers, ainsi qu’entre administrations, représentants des communautés locales, 
opérateurs privés et les ONG de conservation. 
 
Monsieur Benoît SOSSOU a également tenu à rappeler quelques recommandations faites lors des 
comités de pilotage antérieurs comme la nécessité de renforcer la concertation entre les administrations 
de tutelle des espaces naturels transfrontaliers ainsi que de développer les systèmes d’information et de 
communication.  
 
Il a enfin relevé l’importance pour le Centre du Patrimoine Mondial que le programme CAWHFI doit 
permette aux pays du Bassin du Congo de mieux faire connaître et valoriser leur patrimoine naturel et 
souhaité que ce Comité de pilotage contribue à la consolidation des acquis des partenaires de la 
COMIFAC dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’historique Déclaration des Chefs d’Etats 
d’Afrique Centrale qui avait eu lieu précisément ici à Yaoundé et au mois de mars 1999. 
 



 

3- De l’allocution du Secrétaire Général représentant Madame le Ministre de la Culture du 
Cameroun:  
 
Monsieur Hayatou OUMAROU, dans son mot d’ouverture, a mis en exergue le fait qu’à l’ère des 
regroupements tous azimuts qui riment avec les mots synergie, complémentarité et partage de 
l’information, aucun pays au monde ne pourrait se targuer de disposer des possibilités pour affronter, à 
lui seul, les problèmes liés à la conciliation les perspectives de développement et les impératifs de 
protection de l’environnement. Il a souligné que c’est dans la recherche des solutions appropriées à 
apporter à cette problématique, que l’UNESCO a mis en place, depuis 1968, des axes de réflexion et 
d’actions devant mener à la structuration de l’équilibre entre les intérêts des hommes, en symbiose avec 
les milieux où ils vivent, à travers : 
 

- une plus grande justice sociale ; 

- un respect des communautés rurales ; 

- une accumulation au fil des temps, du savoir traditionnel. 

 
Il a rappelé le principe de base de la Convention relative à la protection du Patrimoine Mondial, culturel et 
naturel adoptée en 1972 et ratifiée par 186 Etats dont le Cameroun et qui consacre leur engagement à 
prendre en compte la notion de la conservation des biens communs culturels de l’humanité en vue de les 
préserver pour les générations futures. 
 
Monsieur Hayatou OUMAROU, a souligné que c’est pour s’acquitter de ses obligations majeures en tant 
qu’Etat partie à la Convention susmentionnée que le Cameroun a entamé en 2001, l’inventaire général 
de son patrimoine national et établi une liste indicative du patrimoine en 2006. 
 
Il a exprimé l’intérêt que le gouvernement Camerounais accorde en conséquence au programme 
CAWHFI et à la tenue de la réunion de ce Comité de pilotage qui va examiner les résultats des activités 
déployées en 2008 et adopter le plan d’action pour l’année 2009. Il a souligné le fait que le programme 
CAWFHI bien s’intègre dans les axes du plan de convergence de la COMIFAC, s’affirme comme des 
outils d’accompagnement des pays dans l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. 
 
Monsieur Hayatou OUMAROU a enfin exhorté les partenaires de CAWHFI à veiller au respect des droits 
et des cultures des peuples autochtones. 
 
 



 

Déroulement des travaux 
 
 
Après la session d’ouverture et la présentation des participants, le programme de déroulement du Comité 
a été adopté. Les travaux se sont développés en plénière et dans huit groupes spécifiques restreints en 
huit sessions réparties sur trois jours du 30 mars au 1er avril comme suit : 
 
 
Journée du lundi 30 mars : 
 
Session 1 : Cérémonie d’ouverture 
 
Les trois allocutions prononcées ont été résumées ci-dessus. 
 
Session 2 : Présentations de l’état des lieux du programme 
 
Les travaux de cette session ont porté sur : 
 

- le rappel des recommandations du Comité de pilotage 2008 ; 

- la présentation de la composante financée par l’Union Européenne ; 

- le bilan de la revue de WCS Congo pour la préparation de la documentation dans le cadre du 
processus de classement et nomination du TNS comme Site du Patrimoine Mondial. 

 
Session 3 : Travaux dans les groupes spécifiques restreints : 
 
Les quatre groupes de travail ci-après ont été mis en place : 
 

1. Groupe Institutionnel 
2. Groupe des partenaires intervenant sur Complexe écologique TNS 
3. Groupe des partenaires intervenant sur le complexe écologique TRIDOM 
4. Groupe des partenaires intervenant sur le Complexe écologique BIGACO 

 
Chaque groupe a désigné un modérateur et un rapporteur pour la conduite des travaux et le relever les 
principales conclusions et recommandations. 
 
Le travail effectué par ces groupes a consisté à faire l’état des niveaux d’exécution des recommandations 
du Comité de pilotage 2008, à dresser un bilan des activités 2008 et à examiner le programme d’activités 
pour l’année 2009. 
 
 
Journée du mardi 31 mars :  
 
Session 4 : Restitution en plénière des résultats des travaux des groupes 
 
Après chaque restitution, la séance de questions et réponses a permis des débats constructifs, et donné 
lieu à de fructueux échanges d’informations et d’expériences entre tous les participants. 
 
 
Journée du mercredi 1er avril : 
 
Session 5 : Présentation et validation des programmes et budgets 2009 
 
Les programmes et budgets examinés et validés au sein des différents groupes de travail spécifiques ont 
été ratifiés en plénière. 
 
Session 6 : Observations, discussions sur les principales conclusions et propositions de 
recommandations soumises à l’appréciation de l’ensemble des participants en plénière. 
 
Les observations, commentaires et discussions découlant des différentes présentations et des rapports 
de restitution en plénière des travaux des 4 groupes ont permis de dégager les grandes conclusions et 
recommandations présentées et adoptées par la plénière au cours de la session 8 résumée ci-après. 
 



 

Session 7 : Présentation des contributions des partenaires du programme CAWHFI à la mise en œuvre 
du plan de convergence COMIFAC. 
 
Les partenaires institutionnels du programme CAWHFI ont présenté des condensés de leurs principales 
contributions à la mise en œuvre du plan de convergence au terme de la période triennale 2006-2008 
ainsi que leurs projections pour la prochaine période triennale 2009-2011 ; il s’est agit de l’UNESCO, de 
la FAO, de la Coopération Française et du RAPAC. 
 
Les présentations faites ont particulièrement mis en évidence l’engagement effectif des partenaires 
concernés dans la mise en œuvre du plan de convergence sous régional, avec une volonté très marquée 
de promouvoir l’esprit de concertation et le développement des interventions en synergie pour garantir 
une meilleure complémentarité et mutualisation des ressources disponibles en vue de la rationalisation 
de leur utilisation. 
 
Session 8 : Adoption du communiqué final et clôture officielle des travaux 
 
Après la lecture et adoption du communiqué final qui récapitule le déroulement et les principales 
conclusions et recommandations de la 4ème réunion du Comité de pilotage du programme CAWHFI, la 
clôture officielle des travaux a été marquée par le mot de remerciement du Modérateur, Monsieur Guy 
DEBONNET du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
 
 
 
Journée du jeudi 02 avril : 
 
La quatrième journée a été réservée aux contacts et échanges entre les différents partenaires sur des 
questions spécifiques dans le cadre de réunions parallèles dont les résultats seront intégrés par le 
rapporteur général aux principales conclusions et recommandations des travaux du Comité de pilotage 
consignées ci-après. 
 



 

Principales conclusions et recommandations adoptées 
 
Au terme des travaux du quatrième Comité de Pilotage du Programme CAWHFI, les conclusions et 
recommandations suivantes ont été adoptées pour capitaliser les résultats obtenus au cours de l’année 
2008 et pour améliorer les performances en vue de la réalisation des principaux objectifs du programme 
dans le cadre du programme d’activités et du budget de l’année 2009. 
 
 
I. Conclusions et recommandations du Groupe Institutionnel 
 
 
a. Recommandations du Comité de pilotage de 2008 reconduites : 
 

1. Créer ou redynamiser les Comités Nationaux du Patrimoine Mondial dans le cadre de la mise en 
place des plateformes nationales de concertation des différents acteurs concernés par la gestion 
de sites inscrits ou potentiellement éligibles au Patrimoine Mondial. 

 
2. Réaliser l’étude sur l’harmonisation des législations relatives à la gestion de la faune tel que 

programmée avec le RAPAC. 
 

3. Réaliser l’étude sur la vulgarisation des expériences de la RCA et du Cameroun sur la gestion de 
la faune (ZCV et COVAREF) à engager en rapport avec RAPAC, ECOFAC, WWF-Jengui, FFEM-
RCA. 
Dans ce cadre, il s’agit de manifester aux partenaires de la sous-région l’intérêt de partager les 
données sur leurs expériences et de susciter un débat en fonction des résultats. 
 

4. Poursuivre et intensifier le travail de communication sur le Patrimoine Mondial, thématique qui n’a 
pas bénéficié d’assez d’interventions au cours de l’année 2008. 

 
 
b. Nouvelles recommandations adoptées: 

 
5. Maintenir et améliorer la formule consistant à faire le point sur l’exécution des contrats et budgets 

à l’occasion de chaque Comité de pilotage, pour assurer davantage la transparence dans la 
gestion du programme afin de renforcer la visibilité et la confiance au sein des partenaires. 

 
6. Veiller au respect des dates limites de soumission des rapports financiers et techniques par les 

partenaires pour ne pas retarder les paiements et par conséquent la réalisation des activités dans 
les délais et les meilleures conditions. 

 
7. Veiller à l’homogénéisation de la qualité des rapports  techniques et financiers. 

 
8. Mettre la matrice de la coordination partiellement actualisée en circulation auprès des différents 

partenaires concernés pour achever sa mise à jour. 
 

9. Etudier la possibilité de coordonner l’évaluation finale des activités financées sur les  fonds du 
l’UNF d’une part et l’évaluation à mi-parcours de activités financées par le FFEM d’autre part, afin 
de réduire leurs coûts et  d’éviter dans la mesure du possible un double emploi. 

 
10. Susciter une réflexion sur les modalités d’une participation effective des partenaires du 

programme à la célébration de l’évènement Yaoundé +10 ainsi que celle des pays du Bassin du 
Congo au prochain Congrès Forestier Mondial prévu à Buenos Aires en Argentine.  

 
11. Etudier et améliorer les modalités de distribution des publications, afin que celles-ci parviennent 

sans complications aux administrations nationales et aux conservateurs des sites concernés.  
 

12. Valoriser les résultats de l’important atelier organisé par le RAPAC avec les appuis de CAWHFI, 
FAO et ECOFAC sur la thématique de la conciliation des contraintes de la conservation avec les 
besoins de développement socio-économique des populations vivant dans la périphérie des aires 
protégées, en allant au-delà des simples actes publiés, par la mobilisation des financements 
nécessaires pour une mise en œuvre effective des recommandations très pertinentes adoptées 
au cours dudit atelier. 



 

 
c. Projections perspectives pour la poursuite du programme: 
 

13. Introduire un axe d’intervention qui mettra un accent particulier sur la contribution des aires 
protégées à l’atténuation des changements climatiques ainsi que sur les mesures à prendre pour 
l’adaptation des sites du patrimoine Mondial aux dits changements. 

 
14. Améliorer la gestion et consolider les sites du Patrimoine Mondial existants et créés dans le 

cadre du programme CAWHFI, par la mise en place de mécanismes de financement durable.  
Une piste à explorer étant la valorisation des stocks de carbone selon les différents modes 
d’utilisation des terres. 

 
 
d. Recommandations transversales pour l’ensemble des sites : 
 

15. Rappeler aux Etats, leurs engagements et obligations en rapport avec la nomination des sites de 
leurs pays respectifs en qualité de Réserves de biosphère ou de Sites du Patrimoine Mondial. 

 
16. Etudier dès maintenant les solutions viables et déterminer avec les gouvernements des pays, les 

modalités de prise en charge par les Etats des salaires des Eco gardes actuellement payés par 
CAWHFI après la fin du programme prévue en juin 2010. 

 
17. Prendre les modèles des textes juridiques de la RCA et du Congo définissant le statut des Eco 

gardes pour proposer un texte similaire aux autres pays, en vue de l’harmonisation des politiques 
et législations, dans le cadre de l’étude programmée par le RAPAC avec les appuis des 
programmes CAWHFI et ECOFAC. A cet effet, les administrations des pays impliqués dans le 
programme CAWHFI doivent se procurer ces textes pour les vulgariser auprès de leurs autorités 
de tutelle respectives, avec les appuis de la Facilitation du programme, du RAPAC et de la 
COMIFAC. 

 
18. Demander une intervention forte de la COMIFAC pour une régulation plus rigoureuse du 

commerce des armes et munitions de chasse, et une action de sensibilisation à mener en 
direction de la principale société de production de munition basée à Pointe Noire au Congo et qui 
alimente l’ensemble des pays de la CEMAC, en vue d’étudier les modalités de sa contribution à 
l’appui des efforts de conservation dans la grande dynamique engagée par les Chefs d’Etats de 
la sous région. Il s’agira aussi d’interpeller les Ministères en charge de la délivrance des 
autorisations d’achat et droit d’implantation des points de vente de munition pour qu’ils tiennent 
compte des périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse, mais aussi des lieux de vente 
appropriés afin qu’ils soient proche des sites de valorisation cynégétique et éloignés des parcs 
nationaux. 
Etudier par ailleurs les mesures appropriées pour le contrôle des fournisseurs des câbles utilisés 
pour la fabrication des pièges en forêt. 

 
19. Saisir la possibilité qu’offre l’OCDE qui permet d’engager une procédure pour rappeler leurs 

responsabilités aux entreprises relevant de ses pays membres en cas de non respect des 
normes environnementales ou sociales par celles-ci. 

 
20. Lier les données issues des efforts des patrouilles de LAB (nombre de patrouilles, hommes/jours 

mobilisés, saisies réalisées etc.) aux données issues des évaluations de l’état des ressources 
fauniques par le monitoring écologique, afin d’évaluer leur impact réel sur la réduction éventuelle  
du braconnage et sur la conservation des sites en général. 
A cet effet, veiller à l’application de la recommandation du Comité de pilotage de 2008 qui 
préconisait l’expérimentation et l’extension de l’utilisation du système MIST comme outil 
permettant de lier les résultats des efforts des patrouilles de LAB  à l’efficacité globale de toutes 
les activités de gestion menées sur les sites. Prendre donc en compte toutes les hypothèses 
sous-jacentes découlant de l’analyse croisée des résultats de toutes les autres interventions 
(abondance et distribution géographique des populations et des espèces). 

 
21. Veiller à l’implication et/ou à l’information des conservateurs sur les activités développées ou à 

développer dans les zones périphériques. 
 
22. Renforcer la collaboration du programme avec les partenaires travaillant sur les aspects culturels 

dans les zones de conservation. 



 

23. Présenter l’ensemble des activités des complexes lors des réunions propres à chaque complexe 
à l’ensemble des bailleurs ; étudier à cet effet, la faisabilité de faire les comités de pilotage des 
trois complexes conjointement pour analyser et prendre en compte les résultats et faiblesses de 
tous les programmes qui y sont développés de manière globale. 

 
24. Privilégier l’approche par « complexe » dans la formulation du projet GEF sur la « Gestion de la 

faune » initié par la FAO et les autres partenaires compte tenu du montant alloué par le GEF (5 
millions de dollars), de manière à retenir les sites pilotes dans les paysages (BIGACO, TNS, 
TRIDOM et un paysage en RDC pour couvrir objectivement les 4 pays concernés par le projet (le 
Congo, le Gabon, la RCA et la RDC). 
Concernant le Cameroun, qui avait aussi marqué un grand intérêt pour le projet, mais qui n’avait 
pas écrit une lettre d’intention au GEF, il peut encore être envisagé qu’il confirme cet intérêt en 
indiquant sur lequel des projets qu’il avait présenté au GEF il souhaite que les fonds à allouer 
pour son intégration soient prélevés. 

 
 
 
II. Recommandations concernant le complexe écologique BIGACO : 
 
 
a. Recommandations 2008 non réalisées à reconduire 
 

25. Redynamiser la coordination binationale du complexe écologique. Dans un premier temps 
l’accord de coopération binational sera rédigé pour le Parc Transfrontalier Mayumba-Conkouati 
(PTMC), extensible dans un deuxième temps à l’ensemble du BIGACO. 

 
 
b. Nouvelles recommandations adoptées: 
 

26. Saisir l’opportunité qu’offre la composante Union européenne pour entreprendre les démarches 
auprès des entreprises pétrolières en vue de leur implication plus effective dans la gestion 
durable du complexe des aires protégées de Gamba pour 2009, en s’appuyant sur l’exemple des 
sociétés forestières opérant dans la même zone; il s’agit de voir vers quels standards orienter 
l’intervention de ces entreprises (certifications ISO par exemple) et comment formaliser leurs 
appuis. 

 
27. Utiliser également l’opportunité qu’offre la composante Union européenne pour organiser la 

médiation en vue de résoudre les différents problèmes d’exploitation dans les zones classées 
(par exemple pour le cas du Gabon, entre le Ministère des Mines d’une part et le Ministère en 
charge du Tourisme et des Parcs Nationaux avec l’implication de l’ANPN). User de cette même 
opportunité pour appuyer aussi des concertations interministérielles. 

 
28. Confier le pilotage « extérieur » du processus de création de l’aire transfrontalière Mayumba-

Conkouati à l’UNESCO et au RAPAC pour relayer et propulser le processus  engagé à la base 
par les Conservateurs des deux sites jusqu’au stade actuel, lorsqu’il s’agira de saisir les niveaux 
nationaux. 

 
29. Faire figurer les drapeaux des du Congo et du Gabon sur le projet de logo du futur Parc 

Transfrontalier Mayumba- Conkouati en cours de création. 
 

30. Encourager les démarches entamées par la « Smithsonian Institution » dans le complexe d’aires 
protégées de Gamba (CAPG) pour sa nomination en tant que Réserve de Biosphère, statut qui, 
en première instance, parait plus adapté à la complexité de sa situation du CAPG du fait des 
intérêts économiques divergents liés au potentiel pétrolier existant dans cette zone. Envisager, 
seulement en deuxième instance, la faisabilité du classement de certaines aires centrales du 
CAPG en sites du Patrimoine Mondial. 
Considérer aussi cette approche « Reserve de Biosphère » pour le Parc Transfrontalier 
Mayumba-Conkouati (PTMC) afin d’envisager à un stade ultérieur, le jumelage des deux 
réserves de biosphères potentielles (CAPG et PTMC) dans le BIGACO.  

 
 
 



 

III. Recommandations concernant le complexe TNS : 
 
 
31. Maintenir la dynamique en cours de recueil d’information pour la constitution du dossier de 

candidature du TNS au Patrimoine Mondial.  
 

32. Organiser une rencontre avec les trois ambassadeurs permanent des Etat parties concernés 
auprès de l’UNESCO, dans le but de les informer et définir une approche commune concernant 
la soumission du dossier de candidature TNS. 

 
33. Encourager la tenue d’une réunion du Comité Tri National de Supervision et d’Arbitrage (CTSA) à 

Brazzaville, sous le haut patronage de la COMIFAC, afin de manifester le souhait commun des 
Etats parties à soumettre conjointement le dossier de candidature TNS au Patrimoine Mondial. 
Cette rencontre au sommet visera notamment à mettre en évidence l’implication politique forte 
des trois pays concernant ce dossier. 

 
34. Veiller à l’actualisation des cartes géologiques du TNS pour le dossier de soumission au 

Patrimoine Mondial. 
 

35. Travailler en étroitement collaboration avec la Fondation TNS et plus particulièrement avec son 
Conseil d’Administration pour l’édition éventuelle de l’ouvrage TNS destiné à soutenir la 
candidature pour sa nomination en tant que Site du Patrimoine Mondial. A cet effet, il a été retenu 
l’idée de préparer un ouvrage commun pour les 3 parcs du TNS, sur le modèle des ouvrages des 
Parcs Nationaux du Gabon édité par WCS-Gabon. 
Cette recommandation est à généraliser pour l’ensemble des publications à réaliser dans l’avenir 
et concernant la Fondation TNS. 

 
36. Veiller à l’implication des entreprises forestières dans les activités du TNS, notamment pour la 

définition des plans de surveillance. Il a été rappelé que les exploitants forestiers financent aussi 
la LAB à travers la convention de lutte contre le braconnage de Mambele. 

 
37. Capitaliser l’expérience PROGEPP à travers l’édition d’un ouvrage. A cet effet, il a été rappelé 

l’opportunité et la pertinence de l’implication dans le comité de relecture de l’OIBT qui a manifesté 
un grand intérêt pour ce projet notamment à travers ses bailleurs suisses et japonais. 

 
38. Définir les indicateurs de performance de réalisation du programme CAWHFI (volet UNF/WWF), 

avec l’implication des opérateurs du secteur privé intervenant dans les zones périphériques du 
complexe écologique de la TNS. 

 
 
 
IV. Recommandations concernant le Complexe TRIDOM : 
 
 
a. Recommandations 2008 non réalisées à reconduire 
 

39. Préparer et convoquer la réunion du CTPE TRIDOM avec possibilité de le faire en marge du 
lancement officiel du projet GEF-TRIDOM. Préparer une première proposition d’agenda du CTPE 
et l’envoyer au groupe TRIDOM pour avis, ajouts et finalisation. Transmettre à Robbert Bekker 
(coordonateur régional du GEF-TRIDOM) pour proposition d’inclusion dans le programme de 
lancement du projet GEF-TRIDOM. 

 
40. Faire le point, au niveau de chaque pays sur la planification du zonage de l’interzone en veillant à 

la prise en compte des problématiques de l’extraction minière et de la création des corridors. 
 

41. Ré-envoyer cadre logique au groupe « TRIDOM » pour ré-évaluation. Rapporter le résultat au 
Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

 
42. Compiler la liste des adresses emails des acteurs de la TRIDOM.  

 
43. Tester MIST dans les sites - en vue d’une future harmonisation du suivi de conservation des 

sites. 
 



 

b. Nouvelles recommandations adoptées: 
 

44. Préparation d’une proposition de protocole de libre circulation et envoyer au groupe TRIDOM. 
 
45. Mettre l’accent sur les activités binationales sectorielles pour tenir compte de la spécificité de ce 

complexe qui, à la différence de BIGACO et de TNS, comporte de grands espaces constituant 
l’interzone, sans limites communes entre les trois aires protégées qui constituent le complexe.  

 
46. Organiser une patrouille bi-nationale Mwagna-Odzala. 

 
47. Assurer le rapportage semestriel sur les résultats LAB (responsabilité : conservateurs). 

 
48. Faciliter l’installation d’un poste forestier à Ntam Carrefour (Cameroun) 

 
49. Impliquer le conservateur de Mengame dans le processus TRIDOM.  

 
50. Rechercher des financements complémentaires pour la Réserve de Mengame.  

 
51. Mission à Djoum d’une équipe gabonaise au Sud Cameroun pour discuter de la problématique du 

chantier d’orpaillage « Minkebe ». Le Gabon initiera la mission (Mabaza/Ndong Obiang).(tdr de la 
mission à rédiger + liste des personnes à rencontrer et envoyer au Cameroun au Conservateur 
du Dja et CT WWF Tridom Cameroun pour avis. 

 
52. Organiser une première patrouille tri-nationale de reconnaissance (Secteur Lélé). Les  trois 

conservateurs (Dja, Minkebe Est, Odzala) et les répresentants WWF (Makokou, Mintom, Sembe).  
 

53.  Sensibiliser les autorités administratives (Souanké/Ngoyla/Mintom) sur le braconnage et 
l’importance de la TRIDOM. Lier cette rencontre à la fête nationale du Congo (à Souanke).  

 
54. Organiser une mission conjointe sur le Haut-Ivindo (Congo/Gabon/Cameroun) afin de préparer 

une vision commune sur la gestion de l’Haut Ivindo.  
 

55. Problématique Minière : préparer pour chaque secteur d’intervention une note d’information sur 
les développements miniers de chaque pays du TRIDOM. 

 
56. Appuyer le zonage transfrontalier (Mengame Minkebe, Djoua, Lossi Mwagna, Garabinzam-

Ivindo, Bloc transfrontalier  Nki – Dja Congo.  
 
57. Cameroun : Identifier et évaluer les pistes d’accès vers la frontière gabonaise. Préparer un 

rapport.  
 
58. Cameroun : Développer la collaboration avec la SFID (= concession Rougier Cameroun, 

frontalier avec le Gabon).  
 
 

------------- 
 
 

Les travaux du 4ème Comité de Pilotage du programme CAWHFI se sont terminés dans une 
chaleureuse ambiance et à la satisfaction de tous les participants qui ont exprimé leur gratitude au 
Gouvernement du Cameroun et félicité la Facilitation de CAWHFI, le Modérateur du Centre du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et le Rapporteur Général RAPAC, pour l’organisation réussie des 
travaux. 

 
 
 
 

Adopté à Yaoundé le 1er avril 2009 
 
 

Par les participants aux travaux  
du 4ème Comité de pilotage CAWHFI. 
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 C.A.W.H.F.I.
CENTRAL AFRICA WORLD HERITAGE FOREST INITIATIVE

INITIATIVE POUR LE PATRIMOINE MONDIAL FORESTIER D'AFRIQUE CENTRALE

2009

YAOUNDE  CAMEROUN
HOTEL MONT FEBE

30 MARS 2009

Sous le Haut Patronage du Pays hôte, Ministère de la Culture de la république du Cameroun
President d'Honneur : M. Mbitikon, Secretaire Executif de la COMIFAC

Rapporteur Général : M. Agnangoye, Secrétaire Executif du RAPAC

PROGRAMME DE LA JOURNEE

lundi 30 mars 8:30 1. Ceremonie d'ouverture
Discours de bienvenue du secrétariat executif de la COMIFAC, son excellence M. Mbitikon
Discours de bienvenue du representant régional de L'UNESCO, M. Benoit Sossou
Déclaration d'ouverture du pays hôte, Ministère de la Culture de la République du Cameroun

10:00 Pause Café

10:30 2. Réunion technique
1 Etat des lieux

Présentation générale (Agenda)

Rappel des recommandation CP 2008

Présentation du document de travail de l'Union Européenne par le Centre du Patrimoine Mondial

Processus de classement TNS - Bilan de la revue WCS Congo, Approche institutionnelle CTSA

Constitution des groupes

13:00 Déjeuner

14:30 Reprise des travaux
2 Groupes de travail

Ordre du jour indicatif

Groupe Institutionnel
revue des contrats en cours - calendrier administratifs et financiers
actualisation de la matrice de coordination - rôles et responsabilités des interlocuteurs
bilan facilitation UNESCO/WHC
Composante FAO - Activités / contraintes / propositions
revue des contrats a venir (FFEM + UNF+ UE)
présentation des accords de partenarits UNESCO / UE
Evaluation Final UNF et Mi-parcours FFEM
projections CAWHFI pour le futur
Autres/Divers
Recommandations

Groupe TNS
Préparation bilan 2008
Préparation programmation 2009
Recommandations

Groupe TRIDOM
Préparation bilan 2008
Préparation programmation 2009
Recommandations

Groupe BIGACO
Préparation bilan 2008
Préparation programmation 2009
Recommandations

16:30 Pause Café

Rédaction des recommandations retenues pour chaque groupe (Secrétariat - Buisness center)

18:30 Clôture de la journée

oooOOOooo

COMITE DE PILOTAGE

 



 

C.A.W.H.F.I.
CENTRAL AFRICA WORLD HERITAGE FOREST INITIATIVE

INITIATIVE POUR LE PATRIMOINE MONDIAL FORESTIER D'AFRIQUE CENTRALE

COMITE DE PILOTAGE
2009

YAOUNDE  CAMEROUN
HOTEL MONT FEBE

Mardi 31 MARS

President d'Honneur : M. Mbitikon, Secretaire Executif de la COMIFAC
Rapporteur Général : M. Agnangoye, Secrétaire Executif du
RAPAC

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Mardi 31 9:00 Présentation générale des interventions CAWHFI WHC UNESCO
Espace de discussions

10:00 Pause Café

10:30 Activités TRIDOM - WWF Gabon + WWF Cameroun + WCS Congo

Présentation des activités menées et résultats 2008
Espace de discussions

Présentation des activités planifiées 2009
Echanges pour synergie, complementarité et mutualisation

13:00 Déjeuner

14:30 Reprise Activités BIGACO - WWF Gabon + WCS Gabon (Mayumba) + WCS Congo

Présentation des activités menées et résultats 2008
Espace de discussion, de débat 

Présentation des activités planifiées 2009
Echanges pour synergie, complementarité et mutualisation

16:00 Pause Café

16:30 Reprise Activités TNS - WWF Cameroun + WWF RCA + WCS Congo + Fondation TNS

Présentation des activités menées et résultats 2008
Espace de discussion, de débat 

Présentation des activités planifiées 2009
Echanges pour synergie, complementarité et mutualisation

18:00 Clôture de la journée

oooOOOooo
 



 

C.A.W.H.F.I.
CENTRAL AFRICA WORLD HERITAGE FOREST INITIATIVE

INITIATIVE POUR LE PATRIMOINE MONDIAL FORESTIER D'AFRIQUE CENTRALE

YAOUNDE  CAMEROUN
MONT FEBE

01 AVRIL 2009

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Mercredi 01 9:00 Présentation et validation des budgets 2009

1. Présentation des bilans et programmations financieres de l'Initaitive CAWHFI

FAO - Bilan UNF, Perspectives GEF
Espace de discussion

UNESCO/WHC - Bilan et programmes financiers (UNF - FFEM - UE) + Perspectives
Espace de discussion

10:00 Pause Café

WWF CARPO -  Bilan et programmes financiers (UNF - FFEM - UE)
Espace de discussion

WCS NY -  Bilan et programmes financiers (UNF - FFEM - UE)
Espace de discussion

FTNS -  Bilan et programmes financiers (UE)
Espace de discussion

2. Observations sur les recomandations techniques et discussion et éléments complémentaires
animé par le rapporteur général RAPAC

13:00 Déjeuner

14:30 3. Présentation des contributions des partenaires au plan de convergence COMIFAC

UNESCO/WHC Intervenant - Jean Christophe Lefeuvre
Espace de discussion, de débat et d'échanges pour synergie, complementarité et mutualisation

France Intervenant - Christophe Besacier
Espace de discussion, de débat et d'échanges pour synergie, complementarité et mutualisation

FAO Intervenant - Edgar Kaeslin
Espace de discussion, de débat et d'échanges pour synergie, complementarité et mutualisation

15:30 Pause Café

16:00 RAPAC Intervenant - Jean Pierre Agnangoye
Espace de discussion, de débat et d'échanges pour synergie, complementarité et mutualisation

17:00 Communiqué final et clôture du comité de pilotage
Communiqué final du Rapporteur Général, le Secrétaire Executif du Rapac
Allocution de remerciement de L'UNESCO

17:30 Cocktail

oooOOOooo

PRESENTATION DES CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES CAWHFI AU PLAN DE CONVERGENCE COMIFAC

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 2 : Rappel des recommandations du Comité de pilotage 

CAWHFI 2008 
 



Rappel des recommandations 2008

CA.WH.FI
Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier 

d’Afrique Centrale

Comité de Pilotage – 2009
Yaoundé

Atelier 1: l’évaluation à mi parcours 
CAWHFI réalisée en décembre 2007

Points débattus
• Définir des indicateurs de performance et d’impacts ;
• Développer un système harmonisé du suivi écologique, 

de respect des lois et du trafic de gibier ;
• Renforcer les capacités des cadres des administrations 

en termes de gestion et planification stratégique et 
financière des aires protégées ;

• Renforcer la dynamique Patrimoine Mondial ;
• Renforcer les flux d’information entre les partenaires, 

notamment vis-à-vis des administrations nationales ;
• Finaliser la stratégie de communication CAWHFI ;
• Etudier les synergies CAWHFI-RAPAC (COMIFAC)

Finaliser le cadre logique avec mention explicite 
d’indicateurs de performances

• BIGACO
– Distribuer le cadre logique aux conservateurs
– ONG et conservateurs sur site définissent les indicateurs
– Les indicateurs sont envoyés au coordinateur du complexe écologique
– Le coordinateur du complexe écologique envoie à la facilitation du 

Centre du Patrimoine mondial pour consolidation régionale

• TRIDOM
– Traduire le cadre logique en français et faire parvenir aux différents 

partenaires des propositions des indicateurs

• TNS
– Sur base du document de travail disponible, chaque site 

(Conservateur + Assistance Technique) apporte ses commentaires et 
enrichissements

– L’ensemble des contributions est consolidé par le Centre du 
Patrimoine Mondial

– Le Cadre Logique final est validé par le Partenariat.

• Coordination sous régionale
– recommande que les gestionnaires et partenaires de chaque 

complexe approfondissent et achèvent leur réflexion et que la 
facilitation du programme CAWHFI en rapport avec le Secrétariat 
Exécutif du RAPAC, la Coordination du projet FORAF et la 
Coordination ECOFAC harmonisent les propositions faites.

Développer un système harmonisé de suivi 
écologique, de respect des lois et du trafic de gibier

• BIGACO
– suivi écologique : Les systèmes qui existent (MIST, ECOFAST,…) soient testés et introduit aux sites
– respect des lois : constat de problème au niveau de suivi des contentieux. Intervention sollicitée de 

RAPAC, COMIFAC, CEFDHAC :
• pour sensibiliser les instances du Congo afin qu’ils délèguent aux conservateurs le pouvoir de 

transiger et d’introduire les Procès Verbaux aux tribunaux. Cette tâche est actuellement du 
ressort du Directeur Départemental, Directeur Général ou le Ministre du Ministère de l’Economie 
Forestière;

• pour appuyer l’harmonisation des procédures judiciaires;
• pour sensibiliser les organes juridiques au suivi des contentieux afin de s’assurer que les 

infractions ne sont pas négligées ou sous-appréciées au moment du procès;
• pour appuyer l’obtention d’appels a la Cour de grandes instances et à la Cour de Cassation

• TRIDOM
– suivi écologique : étude pour compatibiliser les systèmes MIKE, MIST
– respect des lois : élaborer un manuel standard de suivi du trafic du gibier.

• TNS 
– suivi écologique : L’harmonisation des systèmes de suivi est une priorités du CTPE.

• plans de travail semestriels mis en œuvre par les différentes commissions concernées.

• Coordination sous régionale
– suivi écologique : analyse du système MIST pour adaptation, organisation de formations et 

application dans les complexes.
– respect des lois : commanditer la réalisation en urgence d’une étude à l’instar de celle réalisée pour 

les produits forestiers ligneux et non ligneux avec le concours de la FAO.
– Etudier les modalités de vulgarisation des expériences de la RCA et du Cameroun en matière 

d’organisation de la gestion de la faune avec l’implication des populations.

Renforcer les capacités des cadres des 
administrations en termes de gestion/planification 

stratégiques et financières des Aires Protégées 

• TRIDOM
– Évaluer les besoins des cadres par sites et planifier les formations.

• TNS
– Nécessité d’une phase d’identification des besoins de formation
– Deux axes majeurs : planification et évaluation ;
– Voir synergie avec RAPAC (cf. PAMETT);

• COORDINATION SOUS REGIONALE
– protocole de collaboration entre CAWHFI et RAPAC : Mise en 

œuvre des divers modes de formation des acteurs des aires 
protégées :

• Pour que les cadres locaux, régionaux et nationaux soient formés à la 
gestion des aires protégées et à la conservation de la faune.

• Pour que les médiateurs de terrain bénéficient d’une formation en 
technique de gestion des conflits (population-aire protégée).

• Pour que les animateurs locaux soient formés pour le renforcement 
organisationnel des communautés locales et en stratégies de gestion 
de la faune (COVAREV, ZGC, etc.).

Renforcer la dynamique Patrimoine Mondial
• BIGACO 

– Propositions de soumettre sur la liste indicative:
• Loango
• Plages de Mayumba-Conkouati

• TRIDOM
– accélérer le processus de proposition de nomination notamment par 

l’élaboration des plans d’aménagement des Aires Protégées Minkébé, Odzala, 
Nki, Boumba-beck

• TNS 
– Lors du CTPE de Kabo 2006, la partie congolaise a été chargée d’assurer le 

suivi du dossier Patrimoine Mondial-TNS
– Appui pour inscription “définitive” du PN Nouabalé-Ndoki sur la Liste 

indicative Congo;
– Plan d’aménagement Dzanga-Ndoki: finalisation puis validation par 

l’Administration de tutelle (MEFCPE);
– Plan d’aménagement Nouabalé-Ndoki: réactualisation puis validation par 

l’administration de tutelle (Ministère de l’Economie Forestière);

• Coordination sous régionale
– il a été proposé que les experts et chercheurs spécialisés de la sous région, 

et les points focaux présents constituent la base d’un groupe de travail 
spécialisé (task force) pour guider les états membres de la COMIFAC sur la 
problématique « Patrimoine mondial Forestier d’Afrique Centrale.



Renforcer les flux d’information entre les 
partenaires, notamment vis-à-vis des 

administrations nationales
• BIGACO

– Distribuer le cadre logique CAWHFI aux administrations nationales;
– Organiser des réunions semestrielles de restitution (ONG et administrations des sites) avec 

les administrations nationales.

• TRIDOM
– Mettre en place des plateformes d’échanges CAWHFI avec les administrations nationales: 

se réunir deux fois dans l’année ;
– Mettre en place un site Web ;
– Publier les adresses email de tous les partenaires ;
– Mettre en place des antennes paraboliques (email) et la radiophonie dans tous les sites ;
– Enrichir le journal RAPAC.

• TNS 
– Sites: flux d’information horizontal (Conservateurs - Assistance technique) à entretenir 

pour l’élaboration d’un plan de travail;
– Administrations centrales: flux d’information vertical à créer, du terrain aux 

administrations centrales pour envoi d’un “résumé exécutif” en français sur base des 
rapports techniques annuels.

• Coordination régionale
– Au niveau national, le Groupe recommande la création/dynamisation des Comités du 

Patrimoine mondial et leur élargissement aux autres acteurs.
– Le Groupe recommande que désormais les contributions du programme CAWHFI 

apparaissent de manière claire dans les budgets présentés par les ONG partenaires.

Finaliser la stratégie de communication CAWHFI

• BIGACO
– Distribuer la stratégie aux Administrations;
– Prise en charge par le Centre du Patrimoine Mondial / UNESCO de la création 

d’un site Web;
– Conception par Centre du Patrimoine Mondial / UNESCO d’une brochure par 

complexe écologique qui compile les résultats des activités de surveillance, de 
développement communautaire et des recherches

• TRIDOM
– Échange fréquence radio (RAPAC)
– Vulgarisation des résultats CAWHFI dans les sites et pays (Administrations) par 

des affiches

• TNS 
– Diffusion de la proposition de stratégie de communication auprès des sites pour 

commentaires et enrichissements, notamment dans le cadre de la proposition 
d’inscription au Patrimoine mondial ;

– Actions spécifiques de communication auprès de l’ensemble des acteurs (Etats, 
administrations locales, populations) sur les enjeux d’une inscription à la Liste 
du Patrimoine Mondial

• Coordination Régionale
– Stratégie harmonisée avec les partenaires sous régionaux

Étudier les synergies CAWHFI-RAPAC 

• TRIDOM
– RAPAC doit capitaliser les acquis de CAWHFI

• TNS 
– Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de 

convergence COMIFAC, le groupe TNS insiste sur 
l’importance de ces synergies.

– Un agenda Patrimoine mondial - TNS pourra être arrêté
lors du CTPE de Yokadouma (mai 2008) en présence du 
facilitateur régional du Centre du Patrimoine mondial pour 
CAWHFI (voir proposition d’agenda présenté au point 4. 
TNS).

• Coordination Régionale
– Protocole d’accord pour mise en commun des moyens 

autour d’objectifs convergents

Atelier 2 : Planification par complexe

• BIGACO : Plan d’action pour la ratification de l’accord de 
coopération Bi-national Gamba-Conkouati.

• TRIDOM : opérationnalisation du TRIDOM ;

• TNS : Information sur l’état d’avancement de 
l’opérationnalisation de la Fondation pour le Tri-National de la 
Sangha FTNS;

Analyse du projet de l’Accord de Coopération 
bilatérale de Gamba-Mayumba-Conkouati 

• Propositions: 
– que les acteurs impliqués dans la redynamisation de 

l’accord de coopération BIGACO se rapprochent des acteurs 
impliqués sur le TNS pour capitaliser leurs expériences en 
matière des actions transfrontalières, et notamment sur le 
suivi des contentieux transfrontaliers.

– de maintenir l’organe de concertation actuelle bilatérale 
(CTG) et fréquence de réunions (semestrielle) en donnant 
la priorité sur:

• le développement d’un accord pour constituer une aire 
protégée transfrontalière maritime de Conkouati-Mayumba

• d’établir des protocoles d’accords transfrontaliers pour le 
complexe écologique liés aux problématiques spécifiques

• Pollution pétrolière transfrontalière,
• Chalutage / pêche transfrontalière,
• Tourisme transfrontalier,
• Recherche / monitoring des espèces marines migratrices.

Opérationnalisation du TRIDOM
• Proposition d’ordre du jour pour le CTPE TRIDOM (mai 2008 à Ouesso, République 

du Congo)

– Agenda :
• Aspects institutionnels

– Ratification de l’accord de coopération
– Sensibilisation des autorités sur l’accord de TRIDOM
– Elaboration de logo
– Protocole de libre circulation

• Lutte Anti Braconnage
– Patrouilles bi-nationales de reconnaissances et de sensibilisation : Secteur Haut Ivindo et Dja 
– Promouvoir la création des USLAB de SEFYD et SIFCO. 
– Création et opérationnalisation d’un poste tri-nationale  ‘secteur Lélé’
– Elaboration des stratégies bi-nationales (Gabon Congo, Gabon Cameroun, Congo Cameroun)

• Zonage
– Congo: Compiler les rapports des études bio-écologiques et socio-économiques pour l’interzone 

Congo TRIDOM (ETIC) en vue d’une validation par le Ministère de l’Economie Forestière
– Appuyer  le processus de classement de l’UFE Pikounda en aire protégée
– Gabon: Etude sur la crête Sing Nouna, Finaliser étude Mvoung – Kouyé, Djoua Zadié, 

Mengame Minkebe. 
– Gabon: Appuyer le processus de mise en place de CFAD
– Cameroun: Evaluer l’état d’avancement du dossier de macro-zonage du Massif Forestier de 

Ngoïla Mintom
– Cameroun-Congo: Evaluer les impacts et les mesures d’accompagnement relatif à l’ouverture 

de la route Mintom-Lélé-Ntam-Souanké. 
• Socio-économie

– Compiler et actualiser les études Ivindo, Ayina, Dja-Ngoko, Katagoua et Djoua, layon 
limitrophe Congo - Cameroun

– Compiler la liste officielle des acteurs dans la TRIDOM (adresses, emails, organismes, 
fonctions)

• Actualiser l’information minière et agricole et forestière



Information aux acteurs des sites du TNS sur 
l’état d’avancement et les défis de la Fondation 

pour le Tri National de la Sangha (FTNS)

• Principales préoccupations et recommandations

– Pour ce qui est de la création de la Fondation : elle a été
officiellement crée en mars 2007

– Pour ce qui est de la structure de gestion : Il a été relevé que la 
composition actuelle du Conseil d’administration n’intègre pas les acteurs 
du secteur des « affaires » (Banque, Compagnies forestières, etc.) 
contrairement à la configuration organisationnelle initiale qui prévoyait la 
présence de ces acteurs parmi les administrateurs de type B. Le choix 
des fondateurs ayant privilégié les Responsables de la société civile.

• Recommandation : Rendre prioritaire dans les réflexions d’avenir du conseil 
d’administration, la représentation du secteur des « affaires » (Banque, 
Compagnie forestière etc.…) parmi ses membres.

– Pour ce qui est de la mobilisation des fonds additionnels pour la 
FTNS : 

• Objectif de capitalisation est de 33 millions d’Euros
• Mobilisation actuelle : 11 millions d’Euros
• Action en cours : Des négociations seraient engagées avec des partenaires 

publics (Anglais, Norvégien…) et quelques fondations privées.

Information aux acteurs des sites du TNS sur 
l’état d’avancement et les défis de la Fondation 

pour le Tri National de la Sangha (FTNS)

– Pour ce qui est des activités du Fonds de démarrage pour deux ans: 500 000 
Euros

• Il va financer le fonctionnement de la fondation (infrastructures…) et les activités de terrain.
• Recommandation : Poursuivre dans le cadre du CTPE la réflexion sur cette question.

– Pour ce qui concerne la gestion des fonds de subvention :
• Le souhait d’une clarification des responsabilités dans la gestion des fonds à allouer, entre les 

administrateurs et les gestionnaires des sites a été relevé.
• Recommandation : Faire des propositions y afférentes dans le Manuel d’octroi et de gestion des 

subventions qui sera diffusé pour partage d’information et commentaire.

– Pour ce qui est de l’implication des acteurs de la TNS dans la finalisation des 
outils de gestion :

• Il a été relevé que la plupart des acteurs n’avaient pas connaissance des outils en cours de 
finalisation.

• Action immédiate : Les adresses des parties prenantes au présent groupe de travail ont été
collectées et mises à la disposition de Madame Brigitte du WWF, en Charge de l’appui technique 
au niveau régional pour ce qui concerne la création et l’opérationnalisation de la TNS ;

• Action future : Assurer (WWF) la transmission des outils de gestion disponibles aux parties 
prenantes.

Merci de votre attention



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Présentation de la composante  
CAWHFI-Union Européenne 



Présentation de la 
troisième composante CAWHFI

financée par la CE 

Leïla Maziz

UNESCO 

Centre du Patrimoine Mondial

Yaoundé le 30 mars 2009

Objectif  Global:

Améliorer la gestion durable des paysages 
écologiques du Bassin du Congo par le 
développement, la mise en œuvre et la 
promotion de schémas de gestion des 

aires protégées qui répondent aux critères 
de gestion des Sites de Patrimoine 

Mondial

Principaux objectifs de CAWHFI

• Améliorer la gestion des AP sélectionnées 
du Bassin du Congo

• Améliorer la gestion des ressources 
naturelles, en particulier la faune,  autour 
des AP

• Utiliser le statut du patrimoine mondial 
pour promouvoir la conservation de la 
biodiversité du Bassin du Congo

Partenaires de l’Initiative
• Entités de Coordination:

– Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
– Comité de pilotage (UNESCO, FAO, ONG, représentants des 

Gouvernements, UNF, FFEM)

• Partenaires de financement et de mise en œuvre:
– Fondation des Nations Unies & Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial
– World Wildlife Fund for Nature
– Wildlife Conservation Society
– Conservation International & CyberTracker Conservation

• Pays partenaires:
– Cameroun, Congo, Gabon et République Centrafricaine

• Budget: 
CAWHFI-UNF: US$ 6.6 Million sur 5 ans (Juin 2005/ juin 2010)
CAWHFI-FFEM: €2.5 Millions sur 3 ans (Juin 2007/ juin 2010)

Historique: CAWHFI – UNF
• Renforcer la gestion des aires protégées dans 3 

paysages transfrontaliers du Bassin du Congo

• Améliorer la gestion des ressources naturelles, 
en particulier de la faune, autour des aires 
protégées sélectionnées

• Mettre en lumière la valeur universelle 
exceptionnelle de ces aires protégées et leur 
potentiel inscription sur la Liste du Patrimoine 
Mondial pour promouvoir la conservation de ces 
sites.

Historique CAWHFI – FFEM

• Renforcer capacités institutionnelles pour 
permettre gestion concertée de la faune autour 
des Aires Protégées (local, national, régional, 
populations, exploitants forestiers, Etats, 
ONG/RAPAC)

• Définir des plans de gestion de la faune avec tous 
les acteurs pour les zones autour des A.P 
(études, sensibilisation, consultation appui aux 
mécanismes, financement durable)

• Mise en œuvre et suivi des plans de gestion de 
la faune



Objectif Global de la 3ème et nouvelle composante:
Sensibiliser et faire prendre conscience de la 

valeur exceptionnelle du patrimoine naturel du 
Bassin du Congo et appuyer l’élaboration et la 

mise en œuvre de régimes de gestion durable des 
écosystèmes forestiers qui appréhendent de 

manière efficace le braconnage et le commerce 
illicite de viande de brousse, et assurer une 

gestion adéquate des aires protégées d’Afrique 
Centrale internationalement reconnues en vue de 

leur inscription potentielle sur le Liste du 
patrimoine mondial

CAWHFI- EU
• Troisième et nouvelle composante financée par la 

Commission Européenne dans le cadre du 
budget « Environnement et Gestion durable des 
Ressources naturelles »

• Budget allouée 2.5 Millions d’Euros pour une 
durée du projet 3 ans (décembre 2008 à
décembre 2011)

• Accord signé entre l’UNESCO et la DCE, le 18 
décembre 2008 à Libreville

• Montant global de CAWHFI: +/- 13.2 Millions 
de Dollars US pour une période d’environ 6 
ans et demi (juin 2005 à décembre 2011)

CAWHFI- EU
• Partenaires de la mise en œuvre de la nouvelle 

composante :

– World Wildlife Fund for Nature WWF
– Wildlife Conservation Society WCS
– Fondation TNS
– Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

• Pays partenaires et bénéficiaires : 
Cameroun, Congo, Gabon et République 
Centrafricaine

CAWHFI- EU :
Allocation par partenaires

Agence Responsable
de la mise en œuvre

Année 1
2009

Année 2
2010

Année 3
2011 Total

UNESCO 286 780 307 590 320 630 915 000

Fondation TNS 125 000 125 000 150 000 400 000

WCS 120 000 120 000 120 000 360 000

WWF 275 000 275 000 275 000 825 000

Total 806 780 827 590 865 630 2 500 000

Objectifs spécifiques  :
• Sensibiliser la communauté nationale et 
internationale à la valeur exceptionnelle du 
patrimoine naturel du Bassin du Congo et sur la 
capacité de la Convention du patrimoine mondial 
de contribuer à sa protection 

Composante UNF

• Appuyer le développement de mécanismes de 
financement durable de la conservation

Composante FFEM

Objectifs spécifiques  :
• Renforcer la capacité de suivi et améliorer 

l’efficacité de gestion de la faune et des milieux 
dans les trois complexes d’aires protégées 
CAWHFI
Composante UNF + FFEM

• Renforcer la capacité du secteur privé, des ONG 
locales et des partenaires gouvernementaux 
dans le domaine de la gestion durable des 
ressources naturelles, en particulier de la faune, 
dans les écosystèmes forestiers

• Composante FFEM



Objectif 1 :
Mise en œuvre par l’UNESCO et les Etats Parties

Objectif : 
Reconnaissance nationale et internationale des 

aires protégées les plus importantes du Bassin du 
Congo au travers de la Convention du Patrimoine 
Mondial

Résultats attendus: 
Mobilisation des gouvernements partenaires

dans le processus d’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial des aires protégées ayant une 
valeur universelle exceptionnelle

Objectif 2 :

Mise en œuvre par la Fondation TNS

Objectif : 
Financement durable des activités de conservation 
du complexe écologique TNS

Résultats attendus: 
La Fondation du Tri-National Sangha démontrera 
ses capacités de gestion pour administrer des 
fonds pour la conservation durable, contribuant 
ainsi à la mobilisation de capitaux additionnels 
pour sécuriser des activités de conservation sur le 
long terme 

Objectif  3:
Mise en œuvre par WCS

Objectif : 
Renforcement des capacités de suivi en vue 
d’améliorer l’efficacité de gestion de tous les 
partenaires des 3 complexes écologiques 
CAWHFI

Résultats attendus: 
L’application nationale et sous régionale d’un 
outil de gestion approprié permettant un suivi 
harmonisé de la faune et des milieux pour 
améliorer l’efficacité de leur gestion dans les 
complexes écologiques

Objectif 4  :

Objectif : 
Renforcer la capacité du secteur privé et des 
partenaires gouvernementaux en termes de 
gestion durable des ressources naturelles et, en 
particulier de la faune, dans les complexes 
écologiques forestiers

Objectif 4 A :

Mise en œuvre par WWF dans le complexe de 
TRIDOM

Objectif : 
• Performance du secteur privé et des services 

gouvernementaux de conservation sur le terrain 
renforcée en vue d’une gestion durable des 
ressources naturelles, en particulier de la faune, 
dans la partie Gabonaise du complexe 
écologique TRIDOM

Objectif 4 A :
Mise en œuvre par WWF dans le complexe de 
TRIDOM

Résultats attendus: 
Identification, adaptation et mise en œuvre de 

bonnes pratiques par le secteur minier et des 
infrastructures, amélioration des services de 
gestion de la faune et des parcs nationaux , 
mise en œuvre des accords de collaboration sur 
la gestion durable des ressources naturelles et 
de contrôle de l’accès, la chasse et 
l’établissement illégal dans les concessions et 
territoires traditionnels



Objectif 4 B :

• Mise en œuvre par WWF dans le complexe de 
Gamba

• Mise en œuvre par WCS dans le complexe de 
Mayumba

Objectif : 
Renforcer les performances du secteur privé, 
des ONG locales et des services 
gouvernementaux de conservation basés sur le 
terrain pour gérer durablement les ressources 
naturelles, en particulier la faune, dans le 
complexe écologique Gamba-Conkouati

Objectif 4 B :

Résultats attendus: 
• Les autorités de gestion du parc national 

satisfont aux critères de performance standards, 
mise en œuvre d’un système de gestion durable 
des ressources, amélioration des conditions de 
vie par la mise en œuvre de forum consultatifs 
multi-acteurs impliquant le gouvernement, les 
opérateurs touristiques, les industries 
extractives, les communautés locales et les 
ONG. 

Les partenaires CAWHFI appuient les 
administrations nationales et développent 

des partenariats publics-privés afin 
d’élever les standards de gestion des aires 

protégées et de leurs concessions 
forestières périphériques dans les 

complexes d’aires protégées suivants : le 
Tri-National de la Sangha (TNS), le Tri-

National Dja-Odzala-Minkebe (TRIDOM) 
et le Gamba-Conkouati

La Convention du patrimoine mondial 
a la vocation de conserver les 

meilleures sites naturelles au monde 
(biodiversité, écosystèmes, géologie, 

beauté naturelle) en assurant leur 
intégrité par une gestion exemplaire, 

pour les générations actuelles et 
futures 

Les Sites du Patrimoine mondial sont des  
sites « icônes » de « valeur universelle 

exceptionnelle »

Merci pour votre attention 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Exposé des interventions CAWHFI - UNESCO 
 



Présentation des activités de 
l’UNESCO dans le cadre de 

CAWHFI

Leïla Maziz & Jean Christophe Lefeuvre

UNESCO 

Centre du Patrimoine Mondial

Yaoundé le 31 mars 2009

Activités mise en oeuvre en 2008

• Organisation du Comité annuel de pilotage 
CAWHFI à Brazzaville, 10 et 11 mars 
2008

• Organisation de la formation UICN 
UNESCO sur le processus d’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial, le 12 
Mars 2008

Activités mise en oeuvre en 2008

• Organisation de l’atelier 
pour l’évaluation de la 
Valeur universelle 
exceptionnelle des aires 
protégées d’Afrique 
centrale (mars 2008)

• Publication et diffusion des 
résultats de l’atelier

Activités mise en oeuvre en 2008

• Conseil et appui aux Etats Parties: 
conservation, gestion et protection des 
sites inscrits et potentiels

• Présentation de CAWHFI dans diverses 
réunions internationales: Comité du 
Patrimoine mondial, Sommet Mondial du 
Développement Durable (Octobre 2008, 
Brazzaville)

Communication des activités et
résultats en 2008 

• Publication WHW (1000 exemplaires)
• Participation et diffusion du Bulletin 

d’information du RAPAC (www.rapac.org) 
• Page web de CAWHFI régulièrement mise 

à jour (http://whc.unesco.org/cawhfi) 

Role de l’UNESCO en 2008 et 2009

• Role de coordination et facilitation du 
projet (technique et financier)

• Suivi et reporting aux bailleurs
• Recherches de financements pour 

CAWHFI
• Négociation du Protocle d’Accord avec 

la CE, signé en décembre 2008



Activités mise en oeuvre en 2009

• Organisation du Comité annuel de pilotage 
CAWHFI à Yaoundé, 30 mars au 2 avril 2009

• Organisation d’ateliers et/ou réunions pour 
pour appuyer la collaboration transfontralière 
autour du dossier de la TNS

Activités mise en oeuvre en 2009

• Appui à l’organisation de la réunion de 
concertation inter ministérielles (Congo, 
Cameroun et RCA) pour promouvoir 
l’inscription de la TNS (mai 2009)

• Appui technique et financier au montage 
de la proposition d’inscription 
transfontalière de la TNS

• Organisation d’un atelier pour valider la 
proposition d’inscription transfontalière de 
la TNS (fin 2009)

Activités mise en oeuvre en 2009

• Appui technique et/ou financier à divers 
ateliers de formation

• Coordination des évaluations de CAWHFI:
FFEM évaluation à mi-parcours (juin 2009)
UNF évaluation finale (début 2010)

Communication des activités et 
résultats en pour 2009

• Développement de matériel de promotion et de 
communication de l’Initiative: brochures, flyers, 
tee-shirts...

• Préparation d’une brochure sur le patrimoine 
naturel et la biodiversité du Bassion du Congo 
(automne 09)

• Encart CAWHFI dans le prochain rapport sur 
“L’Etat des Forets 2009”

Merci pour votre attention 
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CA.WH.FI
Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier 

d’Afrique Centrale

FACILITATION REGIONALE

Activités 2008

Comité de Pilotage – 2009
Yaoundé

Objectifs CAWHFI

• Améliorer la gestion des aires protégées du 
bassin du Congo

• Améliorer la gestion des ressources naturelles, 
en particulier la faune, autour des aires 
protégées

• Travailler à l’éligibilité des complexes écologiques 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité

Objectifs FFEM

Trois composantes avec facilitation régionale:

1. Renforcer capacités institutionnelles pour permettre 
gestion concertée de la faune autour des aires protégées 
aux niveaux local, national, régional
avec populations, secteur privé, Etats, ONG, RAPAC

2. Définir des plans de gestion de la faune avec tous les 
acteurs pour les zones autour des aires protégées 
études, sensibilisation, consultation
appui aux mécanismes financement durable

3.   Mise en œuvre et suivi des plans de gestion de la faune

Obj1.Renforcement des capacités institutionnelles pour la 
gestion concertée de la faune autour des aires protégées

Les activités principales sont :

• Fournir un appui à la concertation au niveau local dans les 
sites d’intervention du projet.

• Fournir un appui institutionnel au niveau national et régional 
sur le thème de la gestion durable de la faune.

• Appuyer la coordination du Programme CAWHFI.

Obj2 et 3.Définition et mise en œuvre de plans de gestion 
de la faune multi-acteurs pour les zones périphériques

• la mise en œuvre de ces objectifs est délégués aux ONG 
partenaires WWF et WCS, et vise à créer un processus de 
négociation à travers lequel les principaux intéressés pourront 
entamer un dialogue structuré sur la gestion durable de la 
faune 

• Les contrats annuels 2008 entre UNESCO et ONG ont été
formalisés sur la base des programmes de travail annuel 
validés préalablement par le FFEM.

• Les résultats seront présentés dans les prochaines 
interventions.

Rôle de la Facilitation régionale

• Suivi et cohérence de l’intervention

– Réceptionner et évaluer les comptes-rendus qui 
dressent le bilan du projet : mise à jour de l’état 
d’avancement par rapport aux objectifs 

– faire le suivi des activités de terrain sur base des 
indicateurs établis 

– éditer les rapports du projet pour la gestion par le 
FFEM.

– en coopération étroite avec le Centre du Patrimoine 
mondial à Paris, appuyer la coordination du Programme 
CAWHFI dans son ensemble, afin d’assurer la cohérence 
du projet FFEM avec le reste du programme.

– Examiner et valider les budgets-programmes de mise 
en œuvre pour l’année suivante.
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Rôle de la Facilitation régionale

• Interventions autour des aires protégées :

– selon les besoins spécifiques, 

• appui aux actions des ONG dans les différentes 
interventions par la contribution au processus de 
négociation des accords de gestion de la faune.

• conseil technique, non seulement au niveau des 
ONG, mais également à l’endroit des autres 
partenaires concernés (populations locales, acteurs 
économiques, acteurs Gouvernementaux).

Rôle de la Facilitation régionale

• Intervention au niveau national et régional :

– selon les besoins spécifiques, 

• développement d’un processus de concertation et de 
coopération autour de la thématique de la gestion de 
la faune avec les acteurs privés et publics du secteur 
forêt, ainsi que la place de la gestion de la faune dans 
la thématique le la durabilité écologique et sociale 
des exploitations forestières.

– Fonds de la facilitation régionale,

• Soutien d’activités transversales pour apporter des 
expertises techniques spécifiques sur le terrain

• Faciliter le processus de concertation au niveau 
national et régional par l’organisation d’ateliers, 
d’échanges etc

Rôle de la Facilitation régionale

• Développement de la communication

– mise un place d’une stratégie de communication CAHWFI, 
concertée et intégrée aux dynamiques régionales existantes

– assurer la coopération avec les autres acteurs et initiatives 
dans la région et prendre en charge la communication sur le 
programme.

Activités 2008

• Processus de concertation CAPG

• La facilitation régionale UNESCO pour CAWHFI a pu 
identifier et soutenir des activités transversales 
d’échanges et de capitalisation sous régionales pour 
assurer la proposition de directives et 
recommandations thématiques à la COMIFAC dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan de 
convergence pour la gestion durable des forêts du 
bassin du Congo.

• Ces appuis se sont traduits pour la plupart pas la 
réalisation d’atelier sous régionaux organisée en 
partie par le RAPAC conformément au renforcement 
institutionnel attendu.

1. Atelier sous régional du patrimoine mondial 
forestier d'Afrique centrale

• Le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, La 
République du Congo et le WCS ont organisé, les 13-14 
mars 2008, à Brazzaville, un atelier d'experts ayant pour 
objectif d'identifier les aires protégées les plus 
remarquables du Bassin du Congo et d'étudier leur 
complémentarité par rapport aux Biens de la sous-région 
déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

• Les recommandations de cet atelier ont pour vocation de 
fournir des orientations aux Etats Parties membres de la 
COMIFAC dans le choix des sites à promouvoir en vue de 
leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Elles 
devraient renforcer les liens entre pays partageant des 
aires protégées appartenant aux complexes écologiques 
transfrontaliers.

2. Atelier Tourisme responsable
• Kribi (Cameroun) du 09 au 11 juin 2008 pour engager une réflexion 

approfondie sur la thématique du tourisme responsable dans les 
aires protégées d’Afrique Centrale et de permettre aux principaux 
acteurs de la sous-région d’échanger et de partager leurs 
expériences

• faire le point sur les concepts, principes et outils de base du 
tourisme responsable dans les aires protégées d’Afrique Centrale 
afin que tous, acteurs impliqués dans le développement durable du 
tourisme parlent le même langage.

• favoriser les échanges entre tous les participants, approfondir et 
appréhender les enjeux et perspectives de l’écotourisme et du 
tourisme communautaire dans et autour des aires protégées.

• Manuel d’Ecotourisme et de Tourisme Communautaire. Cet outil, 
développé par le RAPAC avec le soutien de l’UNESCO, se positionne 
comme un document de référence pour le développement de 
l’activité touristique dans les aires protégées d’Afrique Centrale. Le 
manuel vise à promouvoir et à faciliter le développement de 
l’écotourisme et du tourisme communautaire en formulant des lignes 
directrices permettant de donner des orientations et des directives 
aux parties prenantes du secteur touristique.
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3. Atelier Activité génératrice de revenu en périphérie 
des Aires protégées

• Sao Tomé du 29 septembre au 2 octobre 2008 

• dresser un état des lieux de la situation des activités alternatives 
génératrices de revenus pour les populations vivant dans la périphérie 
des aires protégées en Afrique Centrale, (bilan financier et intérêt 
économique, cadre légal de réalisation, impact sur l’aire protégée et sur la 
population, résultats, difficultés rencontrées, perspectives) 

• donner l’opportunité à différents porteurs de projets de se rencontrer, 
d’échanger et de partager les résultats de ces approches de nature 
très diverses. 

• capitaliser les expériences et de promouvoir des approches 
performantes.

• formuler des recommandations pour les activités alternatives sous-
régionales, sur la base des expériences passées et en cours, en 
Afrique Centrale et ailleurs. 

• Production d’un ouvrage de référence sur le thème « Concilier les 
priorités de conservation des aires protégées et de développement 
local : leçons apprises, expériences et perspectives en Afrique 
Centrale », 

4. Stratégie de communication concertée et intégrée 
pour la gestion durable des forêts du Bassin du Congo

• Libreville le 5 juin 2008

• session de réflexion sur le thème de « La communication sur la 
gestion durable des forêts du Bassin du Congo » organisée avec le 
Ministère de l’environnement du Gabon, en présence du Ministère 
gabonais de l’Economie Forestière, et du Ministère gabonais du 
Tourisme et des Parc Nationaux, du RAPAC, d’ECOFAC, de l’Union 
Européenne et de la coopération française et les ONG internationales 
de conservation WCS et WWF.

• mis en évidence des limites des supports de communication produits 
actuellement et des potentialités d’une réelle mutualisation des 
ressources et des données pour en améliorer l’efficacité.

• Une première trame de plan cadre a été proposée aux partenaires 
sous régionaux le 02 juillet 2008.

• Les axes stratégiques prioritaires, de la communication CAHWFI ont 
été définis.

• Sur cette base un plan de communication CAWHFI a été exécuté
début 2009. (PROGEPP, EDITION DES RESULTATS D’ATELIER, ARTICLES RAPAC INFO, SITE WEB, 
ETATS DES FORETS D’AFRIQUE CENTRALE 2009, CAMPAGNE PATRIMOINE MONDIAL D’AFRIQUE CENTRALE)

5. Recherche de financement

• Dans le cadre de l’accord de partenariat ONU-Union 
Européenne (UE) et sur la base d’une première note 
conceptuelle soumise à l’UE par le Centre du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la Commission 
Européenne a donné son accord fin juillet 2008 
pour s’allier à l’initiative CAWHFI sur la période 
2009-2011.

• La contribution financière de l’UE à CAWHFI est 
équivalente aux financements déjà mobilisés, soient 
2,5 millions euros.

• La formalisation de la convention de financement a 
eu lieu le 18 décembre 2008.

Autres recherches de financement

• Dans le cadre du GEF-4 (Global Environment
Fund) appui à la FAO et aux pays partenaires pour  
l’instruction d’un programme régional de gestion 
durable de la faune avec l’appui de l’ensemble des 
partenaires CAWHFI.

• Dans le cadre du Fonds pour les Forêt du Bassin 
du Congo, appui au développent d’une proposition 
de projet pour la création d’un réseau de site 
d’excellence Patrimoine mondial et MAB en Afrique 
centrale.

CA.WH.FI
Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier 

d’Afrique Centrale 

FACILITATION REGIONALE 

Programmation 2009

Comité de Pilotage – 2009
Yaoundé

Rôle de la Facilitation régionale

• Suivi et cohérence de l’intervention 

– Inclus la contribution UE

• Interventions autour des aires protégées 

– Selon besoins spécifiques

• Intervention au niveau national et régional 

– Faciliter le processus de concertation au niveau 
national et régional par l’organisation d’ateliers, 
d’échanges 

• Développement de la communication

– Inclus la contribution UE

• Recherche de financements
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Activités 2009

• Valorisation de la concertation CAPG
• Protocole CAWHFI - RAPAC

– Atelier sur les outils et modes de gestion des aires protégées
– Atelier sur les conflit Homme-Eléphant
– Etude sur l’harmonisation régional du cadre juridique pour la 

gestion de la faune
– Thèse « l'exploitation durable du petit gibier en Centrafrique : 

peut-on concilier développement et conservation ? »
⇒ manuel à destination des différents acteurs de la conservation en Afrique 

centrale sur la comparaison et le calibrage des méthodes de suivi des 
céphalophes en forêt

– Appuyer la mise en place d'instances de concertation 
interministérielles (UE)

• WCS
– Renfort de la Stratégie nationale viande de brousse Gabon

• FTNS
– Publication d’un ouvrage sur le TNS

Merci de votre attention



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 5 : Exposé des interventions CAWHFI dans le Tri-National de 

la Sangha 



CA.WH.FI
Mise en oeuvre 2008
Tri National de la Sangha

PN NouabalPN Nouabaléé--NdokiNdokiPN LobPN Lobéékkéé

PLAN DE L’EXPOSE

• Présentation des activités TNS 2008

• Mise en œuvre par les sites des financement CAWHFI UNF & FFEM 
« 2008 »

Parc National Lobéké – CAWHFI-UNF

Projet « Pêcheries de la Sangha » - CAWHFI-FFEM

Aires Protégées de Dzanga-Sangha – CAWHFI-UNF

Projet « Semi-nomades » – CAWHFI-FFEM

Parc National de Nouabalé-Ndoki

• Perspectives et recommandations TNS pour 2009

LE TNS

PN de Lobéké (2178 Km²)

PN de Dzanga-Ndoki (1254 Km²)

PN de Nouabalé Ndoki (4250 Km²)

Zones périphériques des PN (36000 
Km²)

LE TNS

LE TNS LE TNS



LE TNS LES PRINCIPALES ACTIVITES TRANSFRONTALIERES 2008

Mise en œuvre de l’Accord de « Libre Circulation TNS »

production et diffusion des badges pour le personnel TNS

Signature par les trois Ministres du Protocole d’Accord de la « Brigade 
LAB TNS »

sécurisation des financements pour l’étude de faisabilité et 
d’implantation (fonds BMU-FTNS)

Campagne de sensibilisation des élus locaux sur la conservation des 
écosystèmes forestiers du TNS

Tournée dans les trois pays avec diffusion de posters et dépliants 
(fonds COMIFAC)

Etude « pêcheries du TNS »

Clôture de la première phase (fonds CAWHFI-FFEM + autres)

Organes statutaires TNS

16ème CTPE à Yokadouma en Mai 2008

10ème CTS à Nola en Décembre 2008

LES PRINCIPALES ACTIVITES TRANSFRONTALIERES 2008

Activités LAB TNS

LES PRINCIPALES ACTIVITES TRANSFRONTALIERES 2008

Activités LAB TNS

Conduite des patrouilles bi & tri nationales

Opérationnalisation de la Base de Données « Braconniers 
légendaires » TNS

Effort de patrouille
Saisies

Câbles
Campements détruits

Armes saisies
Pointes ivoire

Braconniers interpellés
Braconniers déférés 3

20
5
0
6

Année 03 CAWHFI-UNF / Juillet 07 - Décembre 2008

10 bi-nationales + 02 tri-nationales

1125

Recommandations TNS / CP 
CAWHFI 2008

Niveau 
mise 

en 
oeuvre

Observations

R1: Cadre Logique / indicateurs

R2: Harmonisation monitoring Retard dans organisation 2ème CTPE 2008

R3: Renforc. capacités cadres AP Atelier RAPAC Février 2009 sur « plans & outils de 
gestion APs »

R4: Dyn. Patrimoine Mondial Participation du Coord. Rég. CAWHFI au CTPE de 
mai 2008 (Yokadouma)
Dossier en cours d’élaboration (Février 2010 –
CPM)

R5: Flux d’information CA.WH.FI Sites +/- OK – Améliorer « site / administration 
centrale »

R6: Stratégie comm. Prolongement de la phase de constitution du dossier 
PM

R7: Synergies RAPAC

LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 
DU 3ème COMITE DE PILOTAGE CAWHFI – Evaluation à « mis 
parcours » de la composante CAWHFI-UNF

MOUNGA ABANA Albert, Conservateur PN LOBEKE

4ème Comité de Pilotage CAWHFI, Yaoundé le 31 Mars 2009

CA.WH.FI
Mise en oeuvre 2008

PARC NATIONAL DE LOBEKE
République du Cameroun



LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Appui aux opérations de Lutte Anti-Braconnage

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Appui aux opérations de Lutte Anti-Braconnage
– Salaires d’Ecogardes (6 écogardes – plus de 20% effectif total)
– Fonctionnement: frais de mission, carburant, ration
– Coûts d’opération: entretien véhicules et embarcations 

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Appui aux opérations de Lutte Anti-Braconnage

Effectif
Effort de patrouille
Saisies

Câbles
Campements détruits

Armes saisies
Pointes ivoire

Braconniers interpellés
Braconniers déférés

Têtes de perroquets confisquées
Perroquets libérés

53
432
27

148
17
22

170

Année 03 CAWHFI-UNF / Juillet 07 - Décembre 2008

26 EG + 03 OPJ + Conservateur
2444 hommes.jour (45% PNL - 55% zones périphériques)

9856

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Appui aux opérations de Lutte Anti-Braconnage

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Appui aux opérations de Lutte Anti-Braconnage
– Salaires d’Ecogardes (6 écogardes – plus de 20% effectif total)
– Fonctionnement: frais de mission, carburant, ration
– Coûts d’opération: entretien véhicules et embarcations, 
– Equipement: Tentes, GPS, Uniformes, Rangers, etc.
– Amélioration et construction d’infrastructures: construction du poste 

de contrôle de Socambo

Control post of SocamboLivraison équipement

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Appui aux opérations de Lutte Anti-Braconnage
– Salaires d’Ecogardes (6 écogardes – plus de 20% effectif total)
– Fonctionnement: frais de mission, carburant, ration
– Coûts d’opération: entretien véhicules et embarcations, 
– Equipement: uniformes d’écogardes
– Amélioration et construction d’infrastructures: construction du poste 

de contrôle de Socambo
– Opérations « coups de poing » avec FMO: 08 conduites avec succès
– Opérations bi & tri-nationales



LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Outils de gestion de l’AP
– Mise à jour du plan de surveillance PNL
– Evaluation annuelle 2008 de la mise en œuvre du plan de gestion 

2006-2010
– Développement d’un système de suivi du commerce de la viande de 

brousse

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 1: Renforcer la gestion de l’AP 

Outils de gestion de l’AP

Consumption 
19%

Market 
81%

Classe B 
(protected)

36%
Classe C 
(partially 

protected)
57%

Classe A 
(fully 

protected)
7%

Fresh
70%

Smoked
23%

Alive
7%

Distribution du gibier selon les 
statuts légaux de protection

Destination des animaux 
abattus 

Traitement du gibierDistribution du gibier selon les 
groupes taxonomiques

Quelques statistiques 
issues du suivi de 04 plus 

importantes 
“agglomérations” situés 

en périphérie du PNL
(Janvier - juin 2008) 

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 2: Améliorer la gestion des ressources naturelles 

Information et sensibilisation des autorités locales
– Atelier FMO + Magistrats à Yokadouma en Septembre 2007

portant sur la mise en œuvre du nouveau Code de procédures pénales 
dans le cadre des délits concernant les ressources forestières (flore & 
faune)

LES PRINCIPALES ACTIVITES CAWHFI-UNF 2008 DANS LE 
PARC NATIONAL DE LOBEKE & SA PERIPHERIE

Objectif spécifique 2: Améliorer la gestion des ressources naturelles 

Gestion de la faune en périphérie de l’AP
– Signature et première évaluation annuelle de la Convention de Lutte 

Anti-Braconnage (Administration, Sociétés forestières, Sociétés Safari 
& Communautés locales)

LES PERSPECTIVES 2009 LE PARC NATIONAL DE LOBEKE & 
SA PERIPHERIE

Renforcement du système de surveillance du PNL et de sa périphérie
rénovation des postes de contrôles
redéploiement du personnel
formation des EG
dynamisation du réseau d’informateurs
renforcement financier et technique des COVILAB 

Information et sensibilisation des autorités locales
Atelier Magistrats / FMO / MINFOF

Gestion de la faune en périphérie
Evaluation annuelle de la Convention LAB

Ministère des Eaux, Forêts, Chasse 
& Pêche,

chargé de l’Environnement

CA.WH.FI
Mise en oeuvre 2008

Aires Protégées de Dzanga-Sangha
République Centrafricaine

NAMBAMA Josué, Conservateur APDS

4ème Comité de Pilotage CAWHFI, Yaoundé le 31 Mars 2009



1- Objectifs spécifiques

• Appui aux opérations Lutte Anti-Braconnage
– Salaires des six Ecogardes
– Fonctionnement: frais de subsistance des patrouilles, carburant
– Équipement: maintenance véhicules et embarcations

• Renforcement de la collaboration avec les FMO et les 
autorités judiciaires

– FMO: concertation, actions LAB conjointes
– Autorités judiciaires: concertation, audiences foraines, transfert des

braconniers condamnés

• Renforcer la collaboration avec les différents acteurs 
– Concertation MEFCPE-PARPAF-PDS en vue de l’attribution des 

concessions forestières de la Réserve 
– Collaboration MECFPE-FACA-PDS pour des Missions Mixtes 

(Forces Armées Centrafricaines et Ecogardes) de LAB, dans le 
Parc National et la Réserve.

CAWHFI-UNF / WWF-Allemagne / WWF-PaysBas / CARPE / MEFCP/APDS

2- Bilan des activités 2008
2.1- Patrouilles

Désignation Nombre de 
mission

Durée (jour)

Patrouille en forêt 229 1625

Patrouille fluviale 34 138

Embuscades 38 306

Brigades mobiles 14 58

Contrôle routier 52 365

Patrouille TNS 07 53

Patrouille mixte (FACA & EF) 04 70

Total 378 2615
Patrouilles(H-Jour)

457 636 781 760 580 378

2567
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2- Bilan des activités 2008
2-2 Principales saisies
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2- Bilan des activités 2008 
2.3- Contentieux

Déférés
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Déférés

3- Actualités

• Disparition négociée du village Nyangouté situé au cœur du 
TNS

• Transfert des braconniers condamnés dans les prisons de 
haute sécurité sur instruction du Chef de l’État

• Signature de statut particulier des Écogardes



4- Perspectives

• Revoir la plate-forme de collaboration les 
Magistrats et les FMO 

• Impliquer les groupes cibles identifiés dans 
le réseau d’information dans le contexte de la
gestion participative des APDS

• Augmenter le nombre des Écogardes
• Assurer la formation et le recyclage des 

Écogardes

CAWHFI-FFEM

Projet Semi-nomades
PROGEPP, TNS

But du Projet

Atténuer les effets indirects de l’exploitation forestière 
et l’application des lois congolaises sur les moyens 
d’existence des semi-nomades, en appuyant ces 

communautés a gérer la faune

Les Objectifs Du Projet

1. Améliorer les connaissances sur la chasse de subsistance 
pratiquée par les semi-nomades 

2. Assister les semi-nomades dans l’organisation de la chasse de 
subsistance de tel sorte que leurs droits et besoins légitimes 
soient reconnus par toutes les institutions

3. Reconnaitre les connaissances des semi-nomades afin 
d’assurer la durabilité de leurs ressources fauniques et des 
activités de chasse, ainsi de promouvoir les activités qui les 
apportent des moyens d’existences

Zone d’Etude

Mokabi

Loundoungou

Kabo

Pokola

Toukoulaka

Concessions 
Forestières (UFA):

Activités réalisées: Année 1

Objectif 1: Améliorer les connaissances sur la chasse de subsistance

• L’identification des communautés semi-nomades

• Les données ont été ramassé sur la connaissance des communautés semi-
nomades (la population, la chasse, les consommations dans les ménages)

• Suivi des excursions des semi-nomades (Mongo) – entretiens semi diriges, 
focus groups, observations directes 



Résultats principaux

Zones de chasses de subsistance des semi-nomades ont été
affectées par les centres commerciaux de l’exploitation 

Zones de Moaka

Excursions courtes 
(2-5 jours) autour 

des villages

Zones de Mongo

Excursions 
longues (2-3 mois) 

plus loin dans la 
foret

Résultats principaux

• La cueillette et la pêche sont les activités principales

• La chasse est très peu pratiquée par défaut des armes a feu

• Les outils traditionnels de chasse sont de moins en moins      
utilisés

Suivi des activités au cours des Mongos (excursions a longue durée)

Lance a pêche

Activités réalisées: Année 2
Objectif 2: Appuyer les semi-nomades dans l’organisation de la chasse de 
subsistance
• Organisation des structures de gestion (sensibilisation, établissement des comites)

• L’adoption des comites (règlements intérieurs, rôles, assembles générales)

Objectif 3: Reconnaitre les connaissances des semi nomades d’assurer leurs 
ressources fauniques et leurs activités de chasse

• Motivation a la reconstruction des moyens de chasse

Résultats principaux
Organisations des structures de gestion

• Les Comites de Gestion des Ressources 
Naturelles (CGRN) pilotes sont 
opérationnels dans quatre villages

• Les documents juridiques sont en cours 
d’adoption par les communautés

Résultats principaux
Reconstruction des moyens de chasse
• Dans les localités très influencées par l’exploitation 
forestière, les semi-nomades ont commencé d’oublier 
comment de faire les moyens traditionnels de chasse 
(arbalètes, filets de chasse et sagaie)

• Cette connaissance existe encore dans les villages 
éloignées

Programme de travail

• Continuation d’appui avec la reconstruction des moyens de 
chasse dans les comités de gestion (promotion, 
sensibilisation)

• Assistance technique avec les activités alternatives 
souhaités par les communautés (matériels, approche)

• Assister les communautés à créer un plan d’action pour la 
chasse de subsistance

• Formations et séminaires techniques sur les systèmes de 
gestion (loi, règles, écologie, zonage et rotation, quotas)

• Suivi de la mise en œuvre des activités



Central African World Heritage Fund Initiative (CAWHFI)
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)

Ministère de l’Économie Forestière (MEF)
Congolaise Industrielle des Bois (CIB)
Wildlife Conservation Society (WCS)

Les communautés semi-nomades

Nous exprimons notre gratitude aux :

La Fin

Remerciements

DOS SANTOS Domingos, Conservateur PNNN

4ème Comité de Pilotage CAWHFI, Yaoundé le 31 Mars 2009

CA.WH.FI
Aperçu Activités LAB 2008

PARC NATIONAL DE NOUABALE-NDOKI 
République du Congo

Surveillance et lutte antiSurveillance et lutte anti--braconnagebraconnage
Activités de lutte 
antibraconnage organisées a  
partir de deux bases Bomassa 
et Makao et la zone 
périphérique

Type de patrouille

• Surveillance(30j)

• Défectif et opérationnel (15)
• Binational (PNNN/LOBEKE

PNNN/DZANGA ) (10j)

• Tri national                 
(PNNN/LOBEKE/DZANGA) (05j)

RRéésultats de la LAB 2008sultats de la LAB 2008

Type de Patrouille Nbre de Patrouilles en 2008

Binationale 5

Gardiennage 12

Patrouille parc 30

Triangle Bomassa 5

trinationale 1

Grand Total 53

RRéésultats LAB(suite)sultats LAB(suite)
-- 53 Patrouilles53 Patrouilles
---- 841 Jours841 Jours

soit 1258 patrouilles.jourssoit 1258 patrouilles.jours
---- Saisie arme lisse: 6Saisie arme lisse: 6
---- Saisie PI: 2Saisie PI: 2
---- Saisie câbles: 2559Saisie câbles: 2559
---- Saisie  Arme de fabrication locale: Saisie  Arme de fabrication locale: 
1111
---- Saisie munition d e  GC: 34Saisie munition d e  GC: 34
---- Saisie munition PC: 34Saisie munition PC: 34
---- Saisie  munition de FL: 03Saisie  munition de FL: 03
---- Arrestation: 15Arrestation: 15
---- Carcasse  E trouvCarcasse  E trouvéée: 1e: 1

CA.WH.FI
Perspectives & Recommandations pour 2009

Tri National de la Sangha

PN NouabalPN Nouabaléé--NdokiNdokiPN LobPN Lobéékkéé



Faible application des peines relatives aux délits en matière de faune & de 
chasse – impunité catalysant le récidivisme 

Insuffisance des effectifs des écogardes dans les sites 

Manque de moyen  financier pour entretenir le réseau d’informateur (PNNN, 
PROGEPP)

Manque d’armement adapté pour la partie Camerounaise

Affaiblissement des organes statutaires du TNS

Diverses problématiques concernant les plans de gestion des APs du TNS

LES CONTRAINTES

Faible application des peines relatives aux délits en matière de faune & de 
chasse – impunité catalysant le récidivisme

fatigue extrême!

Insuffisance des effectifs des écogardes dans les sites 
conduire à bien le processus d’implantation de la Brigade LAB TNS

Manque de moyen  financier pour entretenir le réseau d’informateur (PNNN, 
PROGEPP)

recherche de bailleurs susceptibles de financer ce type d’activité

Manque d’armement adapté pour la partie Camerounaise
processus de dotation en cours

Affaiblissement des organes statutaires du TNS
redynamisation au travers de la mise en place de mécanismes de facilitation et 

suivi-évaluation (eg, facilitateur TNS - Libongo, nvelle coordination rotative des activités LAB)

Diverses problématiques concernant les plans de gestion des APs du TNS
Finaliser, valider et mettre en oeuvre!

LES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

PN NouabalPN Nouabaléé--NdokiNdokiPN LobPN Lobéékkéé

 



CAWHFI-FFEM
Projet du pêcheries durables dans 

le Trinational de la Sangha

But du Projet

Réduire les prélèvements de viande de brousse à
travers le développement et la promotion d’un 
programme de gestion soutenue des pêcheries 
au sein du Trinational de la Sangha, comme 
source alternative de protéines et de revenues 
pour les communautés locales

Objectifs du projet

Objectif 1 : Améliorer la connaissance des 
stocks actuels de poissons et de leur 
diversité

Objectif 2 : Développer et améliorer les 
systèmes permettant de mesurer les niveaux 
actuels de prélèvements des pêcheries 

Objectif 3 : Développer un programme de 
gestion durable des pêcheries, à travers la 
création d’un projet pilote de gestion des 
pêcheries 

Objectif 4 : Augmenter la capacité des 
partenaires du Trinational, des autorités 
administratives et des communautés locales 
à suivre et à gérer durablement les pêcheries

Zone d’Etude

Salo

Lidjombo

Kabo

Pokola

Pikounda

Sangha

Sangha Trinational (TNS)

Salo - Lidjombo

Lidjombo - Kabo

Kabo - Pokola

Pokola - Pikounda

Objectif 1: Connaissance des stocks

Activités exécutés de l’Année 1

• Partenariat avec l’ichtyologistes de l’IDR a l’Université du 
Brazzaville 

• Formation des équipes sur le terrain

• Récolte de échantillons de poissons pendant le saison 
sèche

• Première évaluation

Formation

LL’é’évaluation dvaluation d’é’équipe de quipe de 
BomassaBomassa

Objectif 1: Connaissance des stocks

Progrès dans l’Année 2

• Récolte des échantillons des poissons dans la saison de la pluie

• Deuxième évaluation

LL’é’évaluation dvaluation d’é’équipe de quipe de 
BayangaBayanga



Objectif 2: Prélèvements des pêcheries 

• Recensement des campements du pêche au long du Sangha

• Récolte des données sur les engins de pèche

• Discussions avec World Fish Centre 

Progrès dans l’Année 2
Résultats préliminaires

Genres Espèces

29 34

48 83

47 67

46 72

Connaissance de stocks

Salo - Lidjombo

Lidjombo - Kabo

Kabo - Pokola

Pokola - Pikounda

Recensement des campements de pêche

Salo-Lidjombo

Lidjombo-Kabo

Kabo-Pokola

Pokola-Pikounda

TOTAL

Saisonnière Permanent Total

33 13 46

18 17 35

9 45 54

4 51 55

64 126 190

Résultats préliminaires

Campements 
geo-référencés 0 10 20 30 40 50 60

Pokola-Pikounda

Kabo-Pokola

Lindjombo-Kabo

Salo-Lindjombo

Nombres des villages                       .

Icthyotoxins Nasse Barrage Hamecon Filet maillant

Résultats préliminaires
Engins de pêche utilisés le 

longue du Sangha

Programme de travail

• Evaluation finale et inventaire complet (IDR)

• Analyse profonde de résultats (IDR)

• Méthodologie de prélèvements (WFC)

• Formation des équipes sur la méthodologie de 
prélèvements (WFC)

• Commencer la récolte des données sur le 
terrain (tous)

• Discuter l’approche pour objectifs 3 & 4 (tous)

La Fin

Equipes pêcheries Congo, RCA, Cameroun
Victor Mamonekene et Armel Ibala – Ichtyologistes IDR, Brazzaville

Coordinateurs du Projet RCA : Cyril Pelissier, Marc Thibault
Coordinateurs du Projet Cameroun: Leonard Usongo, Zacharie Nzooh

CAWHFI-FFEM et Jean-Christophe Lefeuvre
WCS et WWF

Remerciements



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : Exposé des interventions CAWHFI dans le Bi-National 
Gamba-Conkouati 



Contribution à la diminution du braconnage par 
le développement et la mise en œuvre des plans 
de gestion de la faune sauvage intégrant les 
systèmes de gestion existants des sociétés 
forestières opérant dans la périphérie du 
Complexe des Aires Protégées de Gamba. 

CFAD CBG Mandji

Situation géographique Resultats majeurs

• Plan Gestion Faune 
• Terroir villageois de Peny
• Sensibilisation travailleurs, population, étrangers, 
autorités

• Surveillance, fermeture de routes et 
régularisation des armes à feu

• Inventaire faune pour nouvelle UFA
• Rezonage du Complexe inclus reclassement aire 
protégées 

Plan Gestion Faune
A.  Introduction 
• Avant propos, Localisation de la CFAD de Mandji 
• Historique activités économiques dans la zone (Activités forestières,  Activités pétrolières) 
• Végétation,  Faune (Impacts potentiels de l’exploitation forestières sur la faune 
• Objectifs du plan de gestion de la faune 

B.     Présentation des parties prenantes
• Ministère de l’Economie Forestière (MEFEPA),  Compagnie des Bois du Gabon (CBG),  WWF, WCS

C. Cadre opérationnel 
• Obligations légales de la CBG,
• Les droits et devoirs volontaires (La certification OLB,  La certification FSC) 
D. Groupes cibles
• Les employés de la CBG,
• Villages et campements dans la CFAD de Mandji
• Les chasseurs étrangères à la zone et les marchés de produits de gibier
• Sociétés pétrolières 

E. Voies d’accès à la CFAD de Mandji 
• Axes routiers, Voies fluviales,  Voies aériennes

F. Mesures du Plan de gestion 
• Etapes pour la mise en place du Plan
• Mesures de protection de la faune lors de l’exploitation (Séries de conservation et de protection,  Procédures 

opérationnelles)
• Les employés de la CBG (Mesures préventives, Mesures répressives, Pratique de la chasse de subsistance) 
• Les populations riveraines de la CFAD de Mandji (Mesures préventives, Mesures répressives) 
• Les sociétés pétrolières (Mesures de sensibilisation, Mise en place des collaborations) 
• Les chasseurs étrangères (Mesures préventives, Mesures répressives) 

G. Analyse Forces/Faiblesses/Risques/Opportunités 
H. Suivi & Evaluation 

Terroir villageois de Peny 



Sensibilisation travailleurs, population, 
étrangers, autorités

• 1300 personnes ont été sensibilisées
o 545 (42%) en relation avec CBG (travailleurs, passagers, habitants bases vie)
o 320  (25%) pour les autres sociétés 
o 435 (33%) pour les villages et administrations

• 652 brochures et posters des animaux protégés 
• 400 extraits de la loi (016/01 portant Code Forestier en République Gabonaise)

• l’installation des 20 panneaux de sensibilisation

(Bases vie, entrées routes principales, entrée villa de Mandji, barrières permanentes, entrée Parc de Moukalaba‐Doudou). 

• Le sondage sur  l’efficacité des différentes méthodes de 
sensibilisation entre 428 personnes

Surveillance
Missions: 12 patrouilles de surveillance, 18 contrôle 
aux postes et barrières fixes, 03 sorties spontanées.
Véhicules contrôlés : 337 véhicules ont été contrôlés , 
•136 (40%) pour la CBG, 
• 85 (25%) pour les autres sociétés, 
•116 (35%) pour les particuliers

Armes saisies : 35 armes à feu ont été saisies ; 
•6 dans les véhicules de CBG, 
•9 dans les véhicules des autres sociétés, 
•9 dans les véhicules des particuliers, 
•8 dans les campements,
•3 avec les piétons.

Gibier saisi : 94 animaux d’espèces différentes ont été saisis : 
•26 dans les véhicules de CBG, 
•26 dans les véhicules des autres sociétés, 
•28 dans les véhicules des particuliers, 
•5  pour les autres passants 
•9 dans les campements. 

Cartouches saisies : 75 cartouches saisies
•29 dans les véhicules de CBG (avec 3 balles préfabriquées), 
•30 dans les véhicules des particuliers et autres sociétés
•16 dans les campements (avec 3 balles préfabriquées).

Autres : 155 pièges ont été détruits et 200 mètres de câbles saisis., 2 Campements servant essentiellement à la chasse 
ont été détruits. Deux (2) tronçonneuses (STILL), cinq (5) machettes et deux (2) torches ont été saisies.

Fermeture de routes et 
régularisation des armes à feu

Fermeture des routes
15 routes ont été identifiées,

quatre 4 routes ont déjà été
fermées 

Régularisation 

Des armes à feu
112 armes à feu ont été recensées

et 57 régularisées

Inventaire Faune UFA Kivoro
Distribution des céphalophes

Distribution des éléphants

Proposition UFA 
en 2008

Rezonage du Complexe d’Aires 
Protégées de Gamba 

Proposition Zonage WWF en 2004 Situation 2002

Concession forestières 2004 CFAD Mandji CBG 2005
Demande UFA supplémentaires 
en zone « A » en 2008

Définir concession (UFA) of 192.000 ha en zone « A » of 260.000 ha a travers:
Etudes Smithsonian Institute, Monitoring WWF, WCS et Max Planck + Inventaires CBG/WWF

Agrandissement de CBG



Définition UFA & proposition nouvelle aire protégée

Biosphère?

Présence pétroliers

CAWHFI‐FFEM
WCS‐Congo

Objectifs

• Facilitation des acteurs du PNCD

• Etudes de base et la préparation d’accords et plans de gestion 
de la faune

• Mise en œuvre des accords, la formation et appui technique 
et financière aux groupements pour des microprojets et 

l’éducation et sensibilisation

Facilitation des acteurs du PNCD a travers

• Recrutement, formation et payement des salaires du 
personnel développement communautaire (5 agents)

• Acquisition de équipement pour que ce personnel puisse 
fonctionner correctement 

Etudes de base pour préparation plan d’aménagement

• Recensement total des grands 
mammifères et des impacts 
humains faite en Juillet – Aout 
2008

Elephants



Densites estimes 2005 – 2008

Elephants/ Grands singes

2005 2008 Zone Area Km2 
GS/ Km2 Nombre CV% GS/ Km2 Nombre CV% 

ECO 1,165 1.49 1,738 23.0 1.25 1,456 23.4 
IP 2,670 3.62 9,672 25.8 2.66 7,102 24.0 
PNCD 3,835 2.98 11,410 22.2 2.23 8,552 20.3 
 

2005 2008 Zone Area Km2 
E/ Km2 Nombre CV% E/ Km2 Nombre CV% 

ECO 1,165 0.03 40 35.0 0.05 74 38.5 
IP 2,670 0.27 732 23.9 0.28 710 20.0 
PNCD 3,835 0.17 772 24.5 0.19 784 18.5 
 

Grands singes

Impacts humains
Mise en œuvre des accords

Protocole d’accord MEF/ WCS du 30 Janvier 2008

Fonctionnement:
• Le comité de gestion
• Le comité d’évaluation 
• La coordination du projet

Le Coordination: 
• Le Coordonnateur
• Le Conseiller Technique Principal
• Les volets

– Zonage simplifié dans le nouveau Plan d’Aménagement 

– En 2007 Man‐Fai‐Tai a été remplacé par SICOFOR

– Un draft du nouveau Plan d’Aménagement est déjà élaboré et sera 
présenté pour examen par le Comité de Pilotage  

– Le première CP avec 40 acteurs (représentants Ministères ; secteur 
privé ; NGO’s locales ; bailleurs ; sous‐préfets ; la Zone 1; députés,…)

– Accord avec la société pétrolière M&P

Protocoles d’accords avec Organisations 
Socioprofessionnelles (OSP)

12 nouveaux 
microprojets 
agricoles;

200 familles 
bénéficient du 
projet des poules 
pondeuses



Protocole d’accord avec COGEREN pour 
sensibiliser pêcheurs, et démarrage des 

groupements de pêche

Deux projets d’agroforesterie

Efforts d’éducation et sensibilisation

• Livre d’éducation avec, jeux, excursions, comptes,…

Formation/encadrement

• Ecole Nationale des Eaux Fôrets:
encadrement  de 6 étudiants

• Ecole de Faune de Garoua:
Encadrement de 2 étudiants

• Formation MIST (Management Information System) par WCS à
Lopé en Aout 2008 pour Gestionair Base de Données WWF Gamba 

• Formation de 2 mois pisteur grands singes par RAPAC par 
Magdalena Bermejo pour Pisteur principal des grands singes de 
WWF Gamba, M. Christian Nziengui décembre 2008. 

• Formation collection et analyse des données Monitoring à Lopé par 
Fiona Maisels pour chef d’équipe monitoring WWF Gamba juin –
aout 2008

Surveillance

Multiple 
Use 

Ecological 
Corridor

CFAD-CBG
Landscape 

Gamba -
Conkouati

Outside 
Landscape

Loango 
National 
Park

Moukalaba 
Doudou 
National 
Park

Gamba Eco-
rural-urban 

zone

Ndogo 
Manage-

ment Zone
Total

Administration 11 127 14 12 164

Mandji Antenna 719 8 727

Support to IBONGA 
(Env Education)

14 111 95 23 387 3 633

Logistics 14 133 23 229 199 5 603

Monitoring 259 19 103 127 71 34 613

Research 4 27 102 12 74 3 222

Fisheries 31 26 57

Socio-economics 31 115 146

Surveillance 208 149 304 721 493 1268 131 3274

Total 499 1139 585 502 848 693 2005 168 6439

• Recrutement des écogardes par ANPN/ 
Transfer écogardes WWF à ANPN janvier 2009

• Missions dans le Complexe juillet 2007‐ décembre 2008 



Saisis  entre juillet 2007 et décembre 2008 (18 mois)

Confiscations Gamba Eco-
rural-urban zone

PN Loango & 
Ndogo 

Management 
Zone

Moukala Doudou 
NP CFAD-CBG Total

Small mammals 52 4 3 31 90
Elephant 2 2 4
Manatee carcass 7 7
Fresh water turtle 1 1 2
Nile & dwarf Crocodiles 5 1 6
Elephant tusks 14 4 2 20
Traps/snares 121 96 + 1 roll of cable 217 + 1 roll of cable
Hunters arrested 12 12
Hunting camps destroyed 19 1 19
Confiscated Guns
Small Game (shot guns) 31 2 1 14 48
Big Game (rifle) 1 1 2
Ammunitions
Big Game 138 1 71 24 234
Small Game 48 9 57
Monofilament nets 19 19
Manatee net 1 1
Dried shark fins 300 300
Arrested for illegal tree cutting 3 3
Charcoal 175 bags 175 bags
Timber 1 1
Chainsaws 5 4 9

Conflit homme ‐ faune sauvage

Villages Circumferences (m)
Number of  

families involved
Person in charge

Cachimba 800 2 Mavoungou

Totou 1,900 6 Maroundou

Moussomala 1,800 5 Binza Apollinaire

Dirareibietu 2,000 6 Mbada Ndelo JP

Panga 700 2 Koumba Adèle

Loubomo A 1,300 4 Ibinga

Loubomo B 1,100 5 Nziengui

Total 9,600 28

Suivi des Tortues Marines  Appui 
Logistique

Stratégie de surveillance
• Réunions entre Parcs et Brigades de Faunes et ONG’s

(PN Loango Nord, PN Loango Sud, PN Moukalaba Doudou, BF Iguela, BF 
Sette Cama, BF Moukalaba, WCS, WWF)

Zones de 
pression 
humaine

Structures de surveillance existantes et zones d’intervention



• Zonage 
(terroirs villageois)

• Stratégie de surveillance 
‐ 27 ecogardes

• Sensibilisation 
(panneaux, brochure, poster, site 
web) 

• Plan de gestion

• Développer tourisme de vision des   
grands singes a Doussala
Partenariat:

Surveillance en périphérie
(2008)

• Effort en 2008

• Formation de 11 nouveaux écogardes pour Loango sur GEF
Total aujourd’hui à 22 pour le parc
Loango Sud    11
Loango Nord  11

476 Homme/jours de mission de surveillance
Confiscations PN Loango & périphérie

Small mammals 4
Black snake 1
Elephant tusks 4
Traps/snares 96
Confiscated Guns
Small Game 1
Big Game
Ammunitions
Big Game 1
Small Game
Monofilament nets 17
Manatee net 1
Dried shark fins 300
Chainsaws 4

Postes de surveillance futures Tourisme 
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GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES 
HUÎTRES A MAYUMBA 

PROJET CAWHFI –UNF MAYUMBA 

DIRIGÉ PAR

Dr Nontsé Loïs ALLELA 
et

Dr Richard PARNELL

MAYUMBA 2008

Crassostrea gasar

MAYUMBA ET LA LAGUNE BANIO 

Longeur : 71 km, de Ndindi á la ville de 
Mayumba

Parallèle au littoral avec une largeur 
maximale de 4,5km, une extension 
de 9km de longueur la mène á l’Océan.

MAYUMBA n’éxiste pas sans sa Lagune, la 
BANIO. C’est á tous les niveaux sa plus 
grande richesse

Limitée de part et d’autre par une forêt 
de Palétuviers (Rhizophora racemosa), 
La lagune Banio est un écosystème 
dense et riche. 

LA LAGUNE BANIO ET LA PÊCHE DES HUITRES (1) 
Pêche saisonnière dans la partie la  moins 
profonde et la moins large de la Lagune 
(Ville de Mayumba / Basse Banio)

Pêche : Plongée en apnée et récolte á la 
main

DONNEES EN 2006

Acteurs: Plongeurs 37 – Revendeurs 28

Durée de la saison : 117 jours 
Nombre de pirogues : 16
Quantités pêchées (coquilles): 
494,1tonnes 

# 306,5 tonnes en 2005

PREVISIONS FUTURES

Déclin dramatique de la ressource et 
éventuelle extinction

Lagune

LA LAGUNE BANIO ET LA PÊCHE DES HUITRES (2) 

SITUATION EN 2008 

En rouge : Huîtres présentes. En blanc : Pas d’huîtres 

Em
bo
uc
hu
re

Fond de la Lagune : Du sable et de la boue

21% des 71 stations d’échantillonnage contenaient des 
huîtres et 8 des 71 stations d’échantillonnage 
contenaient un nombre moyen d’huîtres vivantes au 
mètre carré plus grand que zéro

LA LAGUNE BANIO ET LA PÊCHE DES HUITRES (3) 

ACTIONS MENÉES EN 2008 (1)

1
Sensibilisation et Fermeture de 
la Pêche des Huîtres pour la 
Saison 2008  

3
Réalisation d’un film sur la 
situation actuelle de la Lagune 
et son avenir  

2
Reconstitution des récifs á
huîtres par la remise á l’eau des 
coquillages   



LA LAGUNE BANIO ET LA PÊCHE DES HUITRES (4) 
ACTIONS MENÉES EN 2008 (2)

CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION DES 
PÊCHEURS ET DES 
REVENDEURS D’HUÎTRES DE 
MAYUMBA

LA LAGUNE BANIO ET LA PÊCHE DES HUITRES (Fin) 
PERSPECTIVES D’AVENIR

Lancer un programme de contrôle pour mesurer le 
retablissement de la population d’huîtres

Limiter le nombre d’opérateurs á un niveau raisonnable pour 
une gestion durable

Arriver  á retarder le début de la récolte pour permettre aux individus
adultes de se reproduire avant d’être en danger de récolte

Mettre en place un système de zonage ou de jachère contrôlé

Recommander au plus 3 débarcadères pour le regroupement des coquilles et 
poursuivre la reconstitution des récifs par la remise á l’eau des coquilles

Poursuivre les réunions de sensibilisation pour ramener les populations aux 
techniques de récoltes traditionnelles qui ont l’avantage de respecter la 
ressource

Fournir du matériel á l’Association (Gants en cuir, 
Couteaux á huîtres, Bassines….)

GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE 
DES HUÎTRES A MAYUMBA 

L’AFFAIRE DE TOUS POUR UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE

CAWHFI‐UNF
WCS‐Mayumba & Conkouati 

Sous CAWHFI‐UNF étaient planifie les 
actions ci‐après:

• Fonctionnement ecogardes Mayumba et Conkouati
• Appuie a la surveillance transfrontalier 
• Formations ecogardes Conkouati
• Formations des auxiliaires de recherches tortues marines
• Recensement tortues marines Conkouati et Mayumba

A cause des complications administratives avec le contrat, WCS 
Mayumba & Conkouati n’ont pas obtenu des fonds CAWHFI‐
UNF depuis Juillet 2006

Perspectives 2009



Perspectives
CAWHFI‐EC

Renforcer les performances du secteur privé, des ONG locales et des services 
gouvernementaux de conservation basés sur le terrain pour gérer durablement les 

ressources naturelles, en particulier la faune, 

dans le complexe écologique Gamba-Conkouati
A.    WWF / Composante liée au complexe d’aires protégées de Gamba et ses zones périphériques

1.Appuyer le développement et la finalisation des plans de gestion des parcs, y compris la création de partenariats 
entre les parties prenantes (ex: tours opérateurs touristiques, autorités de gestion des parcs, communautés locales, 
etc.), €20.000 p/a

2.Appuyer les opérations des services de gestion de la faune et du parc en vue d’atteindre des performances 
standards au niveau techniques, financiers et administratifs, €40.000 p/a

3.Appuyer l’ONG locale Ibonga et les communautés dans la mise en œuvre d’activités touristiques (ex : gestion du 
Centre des visiteurs, promotion de l’artisanat, etc.) et dans la mise en œuvre de mesures de suivi et de protection 
des tortues marines sur les plages de Gamba, dans la cadre du Partenariat national gabonais pour les tortues 
marines. €40.000 p/a

B. WCS / Composante liée au parc national de Mayumba et ses zones périphériques 

4.Travailler avec des opérateurs du secteur privé pour développer l’activité touristique, 
€20.000 p/a

5.Implication accrue des ONG et des communautés locales dans la gestion durable des 
ressources naturelles, €20.000 p/a

6.Appuyer les opérations des autorités en charge des aires protégées ayant pour objectif 
la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers, €30.000 p/a

CAWHFI‐FFEM 2009
COMPLEXE GAMBA

Continue Mise en œuvre et suivi du plan gestion faune pour la CFAD CBG de 5.685 km²

MAYUMBA ‐CONKOUATI

Continue activités 2008

1 : Renforcer la gestion des aires protégées

•Améliorer la gestion des aires protégées par la formation du personnel
•Renforcer les infrastructures et les équipement de gestion des aires protégées
•Renforcer les capacités de gestion des aires protégées pour l'élaboration, 
l'adoption et l'application de réglementation efficace.

2 : Améliorer la gestion des ressources naturelles, en particulier la faune, 
autour des aires protégées sélectionnées

•Renforcer les capacités institutionnelles pour permettre la gestion concertée de la 
faune autour des aires protégées
•Améliorer les connaissances de tous les acteurs (gouvernement, secteur privé et 
population locale) sur l'importance de la gestion durable de la faune sauvage et 
sur le rôle qu'ils peuvent tenir dans la lutte anti braconnage
•Définir les plans de gestion de la faune avec tous les acteurs pour les zones 
autour des aires protégées

CAWHFI‐UNF 2009



ACTIVITES TRANFRONTALIERES 
REALISÉES, PREVU EN 2008

BIGACO

1 Finaliser le cadre logique avec mention explicite d’indicateur de 
performance

•Distribution des cadres logiques aux conservateurs : réalisé en partie 
à 20%
•les ONG et les conservateurs sur site définissent les indicateurs : Non
•les indicateurs sont envoyés au coordinateur du complexe 
écologique : (WWF, WCS et UNESCO)
•le coordinateur du complexe écologique envoie au centre du 
Patrimoine mondial pour consolidation (fait par Pauwel).

2 Développer un système harmonisé de suivi écologique de respect des lois et du trafic 
de la viande de brousse

suivi écologique : Les systèmes qui existent (MIST, ECOFAST,…) soient testés et introduit 
aux sites

Organisation d’une formation des formateurs sur le MIST (WCS)

respect des lois : constat de problème au niveau de suivi des contentieux. Intervention 
sollicitée de RAPAC, COMIFAC, CEFDHAC :

pour sensibiliser les instances du Congo afin qu’ils délèguent aux conservateurs le 
pouvoir de transiger et d’introduire les Procès Verbaux aux tribunaux. Cette tâche 
est actuellement du ressort du Directeur Départemental, Directeur Général ou le 
Ministre du Ministère de l’Economie Forestière; 

Réalisé avec promulgation la nouvelle la loi sur la faune et les aires protégées

pour appuyer l’harmonisation des procédures judiciaires; RAS
pour sensibiliser les organes juridiques au suivi des contentieux afin de s’assurer 

que les infractions ne sont pas négligées ou sous-appréciées au moment du 
procès; RAS

pour appuyer l’obtention d’appels à la Cour de grandes instances et à la Cour de 
Cassation RAS

4- Renforcer la dynamique Patrimoine Mondial 

Propositions de soumettre sur la liste indicative:

Loango : RAS
Plages de Mayumba-Conkouati : RAS

5- Renforcer les flux d’information entre les partenaires, 
notamment vis-à-vis des administrations nationales 

– Distribuer le cadre logique CAWHFI aux administrations 
nationales; RAS

– Organiser des réunions semestrielles de restitution 
(ONG et administrations des sites) avec les 
administrations nationales. RAS

BIGACO : Plan d’action pour la ratification de l’accord de 
coopération Bi-national Gamba-Conkouati.

Le PTMC dans le Landscape 
Gamba-Conkouati

CONTEXTECONTEXTE

• Potentiel
• Problèmes 

de gestion



OBJECTIF: créer le PTMC

• Par l’élaboration et l’adoption d‘un accord 
portant création  du PTMC.

Avantages du  PTMCAvantages du  PTMC
La Binationale Mayumba Conkouati sera un modLa Binationale Mayumba Conkouati sera un modèèle rle réégional gional 

de conservation des de conservation des éécosystcosystèèmes littoraux qui contribuera mes littoraux qui contribuera 
àà la sauvegarde des espla sauvegarde des espèèces marines au niveau mondial  ces marines au niveau mondial  
(c(céétactacéés, reptiles, mammifs, reptiles, mammifèères terrestres), devra permettre res terrestres), devra permettre 
de:de:
Assurer Assurer àà long terme la protection et la valorisation des long terme la protection et la valorisation des 
deux parcs,deux parcs,
AcquAcquéérir le même niveau de formation (rir le même niveau de formation (ééquipe de terrain) quipe de terrain) 
et det d’’information,information,
Devenir un cadre idDevenir un cadre idééal pour les al pour les ééchanges dchanges d’’expexpéériences, et riences, et 
de chercheurs, de chercheurs, 
Mettre en place une base de donnMettre en place une base de donnéée sous re sous réégional pour gional pour 
espespèèces migratricesces migratrices
Mettre en Mettre en œœuvre des projets transfrontaliersuvre des projets transfrontaliers
Attirer des multiples bailleurs de fondsAttirer des multiples bailleurs de fonds
Promouvoir lPromouvoir l’é’écotourismecotourisme

ACTIONS A MENERACTIONS A MENER
Sensibilisation des autoritSensibilisation des autoritéés et communauts et communautéés s 
locales sur la crlocales sur la crééation du PTMCation du PTMC

Prise des mesures transitoires de libre circulation Prise des mesures transitoires de libre circulation 
des des ééquipes dans lquipes dans l’’espace du projet.espace du projet.

Tenir des rTenir des rééunions de restitution aux administrations unions de restitution aux administrations 
en charge de la gestion des deux Parcs Nationauxen charge de la gestion des deux Parcs Nationaux

RRéédaction des rapports, PV, et autres supportsdaction des rapports, PV, et autres supports

RRéédaction de ldaction de l’’accord de coopaccord de coopéérationration

Tenue de la rTenue de la rééunion dunion d’’adoption de ladoption de l’’accord portant accord portant 
crcrééation du PTMC. ation du PTMC. 

Tenues de rTenues de rééunions de sensibilisation des autoritunions de sensibilisation des autoritéés s 
sous prsous prééfectorales fectorales àà Nzambi et dNzambi et déépartementales partementales àà
Pointe noire au Congo et prPointe noire au Congo et prééfectorale fectorale àà Ndindi et Ndindi et àà
Mayumba (Gabon).Mayumba (Gabon).
Recherche de financementRecherche de financement

–– Deux projets ont Deux projets ont ééttéé éélaborlaboréés et soumis s et soumis àà cet effet cet effet àà
RAPAC:RAPAC:

Le projet appui Le projet appui àà la crla crééation du PTMC a ation du PTMC a ééttéé retenu et retenu et 
financfinancéé par lpar l’’institution.institution.

2009 ex2009 exéécution du projet:cution du projet:
Tenue dTenue d’’une sune sééance de travail avec le Prance de travail avec le Prééfet fet 
ddéépartement de la basse Banio et le Gouverneur de la partement de la basse Banio et le Gouverneur de la 
Nyanga (Gabon).Nyanga (Gabon).

Actions dActions dééjjàà rrééalisalisééeses

Action déjà réalisées LOGO du PTMC



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 : Exposé des interventions CAWHFI dans le Tri-National 
Dja-Odzala-Minkébé 
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Yaoundé, Cameroun
Le 31 mars, 2009

Cameroun-Congo-Gabon
Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier

Résultats CAWHFI 2008
Composantes UNF-WWF & FFEM

LA TRIDOM
Tri-Nationale Dja-Odzala-

Minkebe

TRIDOM

• 197,400 km²
• 37,498 km² d’aires protégées (19%)
• Aires protégées liées par vaste interzone
• Faible densité humaine
• Très important pour les grands mammifères : 

dans les parcs et hors des parcs. 
• Développement rapide de l’exploitation 

forestière et minière. Fragilisation de la 
TRIDOM. 

Enjeux clés
• Consolidation de la gestion par composante/pays
• Gestion faune hors des aires protégées (interzone)
• Macro-zonage
• Collaboration avec le secteur extractif privé (60% de la 

TRIDOM)
• Appuyer concertation entre concernés (en particulier vu le 

développement minier prévu)
• Collaboration transfrontalière : plutôt au niveau de 

thématiques bi-nationales.
• Collaboration avec UNOPS / GEF TRIDOM
• Cawhfi, Carpe, ECOFAC, WWF  = match au financement 

GEF!

CAWHFI

• UNF-WWF
– Minkebe, Boumba Bek Dja, Sud Dja, Odzala

Nord, PN Odzala
• FFEM

– Interzone Minkebe Ivindo, périphérie Boumba 
Bek, UFA Ngombe

• Union Européenne
– TRIDOM-Gabon (suite à la fin du projet EU-

Minkebe) $     356 962 $      349 453 TOTAL : 

$               -$       60 000 TRIDOM Odzala (ex-CICTC)

$     106 522 $       86 703 TRIDOM South Dja (ex-JGI)

$     108 936 $       88 615 TRIDOM Odzala (ex-JGI)

$       65 538 $       52 862 TRIDOM Boumba Bek & Nki

$       75 966 $       61 273 TRIDOM Minkebe

Composante: 

WWFUNF

Juillet 2007- Decembre 2008Composante UNF-WWF



2

243 129 €237 805 €Total

82 001 €77 546 €TRIDOM Ngombe UFA

78 125 €86 588 €TRIDOM Boumba Bek Nki périphérie

83 003 €73 671 €TRIDOM Minkebe Ivindo interzone

FFEM Y2FFEM Y1

Octobre 
2008-
Août 
2009

Mars 2007 -
Juillet 
2008Composante FFEM

Composante Union Européenne (TRIDOM Gabon):  
démarrage bientôt – 175,000 € / an pour 3 années.

Cawhfi intégré dans le programme 
« TRIDOM » des ONG

• CARPE / WWF US
• WWF Pays Bas 
• Union Européenne (Minkebe)
• US Fish & Wildlife Service

Minkebe
Odzala

South Dja

Boumba 
Bek Dja

Northern
Odzala

UFA 
Ngombe

CAMEROUN 
SEGMENT DJA – BOUMBA BEK – NKI

Dandjouma Mboh, Jacques Essoumba, 
Expedit Fouda, Hilaire Ndinga, Charles 
Bassama & Zacharie Nzooh
Atelier CAWHFI - Avril 2009

APERCU DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2008

Zone d’intervention et synthèse des 
principales menaces et pressions

CAWHFI 
Composante
Boumba-
Bek-Dja & 
FFEM

CAWHFI 
Composante
Sud- Dja (ex 
JJ)

PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES 
(1)

• Renforcement de la gestion des aires 
protégées

– Développement des plans de surveillance
– Organisation des patrouilles de lutte anti-

braconnage a l’intérieur et à la périphérie 
des aires protégées;

– Organisation des rencontres avec les 
magistrats, les  forces de maintien de 
l’ordre, les CPFC et écogardes pour la 
sensibilisation et le renforcement de leurs 
capacités par rapport a l’application de la 
loi relative a la faune;

– Organisation des réunions de  
coordination mensuelle  des activités de 
lutte anti-braconnage avec les chefs des 
postes

– Renforcement des équipements de 
surveillance

– Organisation des réunions de 
sensibilisation de la lutte contre le 
braconnage
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PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES 
(2)

• Renforcement de la gestion durable de la 
faune en périphérie des aires protégées
– Développement des initiatives locales  pouvant 

contribuer à la lutte contre le braconnage 
– Redynamisation des plates-formes consultatives 

avec tous les concernés
– Renforcement des  capacités organisationnelles des 

COVAREF’s
– Production et vulgarisation des supports des 

sensibilisation (posters et dépliants)
– Développement des plans simples de gestion des 

zones de chasses communautaires

PRINCIPAUX RESULTATS
Gestion des aires protégées : Patrouilles de lutte 

anti-braconnage
1- Effort de surveillance (Homme-jours Garde) 
(juillet 07 – Decembre 08)

1048Nbre
GardesEffort 7656126

Sud-
Dja

Boumba Bek, Nki et Dja
(Est)

421

927

351

1153

121

3427

201

3243

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2005 2006 2007 2008

Patrouilles mobiles(Nombre-Jours) Pénétration en forêt (H-J)

Evolution effort de patrouilles dans le 
segment Boumba-Bek-Nki-Dja (Est)

PRINCIPAUX RESULTATS
Gestion des aires protégées : Patrouilles de lutte 

anti-braconnage (1)
22-- Infractions constatInfractions constatééeses

 Type of seizure Boumba-
Bek, Nki & 

Est Dja

Patrouilles Bi-
Nationale 
Cameroon 

Congo
Cables 22732 30
Campements detruits 240 18

Armes 90 1
Munitions 1029 0
Braconniers 
sensibilises et liberes

156 0

Braconniers traduis 
en justice

91 0

Depouilles animales 3648 1

Ivoires 21 0
Peau (pantheres, 
colobes, sitatunga,

3 0

Plumes de perroquets 2000 0

Tetes de perroquets 353 0

Chanines de 
tronconneuse

12 0

Tronconneuse 10 3
Moto 4 0

Sud-Dja

2motos

32munitions

2armes

1023Depouilles
especes

3chevrotin 
aquatiques

1peau de 
colobes

51morceaux 
elephants

3Jeunes Mandrill

2crocodilles

32pointes 
d'ivoires

4PV établis

PRINCIPAUX RESULTATS
Gestion des aires protegees : Patrouilles de lutte 

anti-braconnage
22-- Infractions constatInfractions constatéées (suite)es (suite)
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PRINCIPAUX RESULTATS
Gestion des aires protégées : plan de surveillance et 
plate formes de concertations avec magistrats, FMO, 

Autorités Administratives
•• Plan de surveillancePlan de surveillance

•• 4 plans 4 plans éélaborlaboréés/mise a jour pour 4 s/mise a jour pour 4 
secteurs secteurs 
•• 4 concertations inter4 concertations inter--Aires ProtAires Protééggéées es 
pour la LABpour la LAB

•• Plate Plate formeforme de de concertationconcertation avec les avec les 
magistratsmagistrats et et autoritesautorites administrativesadministratives

••2 s2 sééances de renforcements de ances de renforcements de 
capacitcapacitéés entre magistrats, FMO, s entre magistrats, FMO, 
CPFC et CPFC et ecogardesecogardes tenues a tenues a DjoumDjoum et et 
a Yokadoumaa Yokadouma
••RRééunion de concertations entres union de concertations entres 
administrations sur la tenue dadministrations sur la tenue d’’une une 
plateforme de collaboration a plateforme de collaboration a DjoumDjoum, , 
sous la Prsous la Préésidence de Monsieur le sidence de Monsieur le 
MINFOFMINFOF

PRINCIPAUX RESULTATS
Gestion des aires protegees: Renforcement des 

equipments de surveillance
•• Equipements de camping et Equipements de camping et 
de navigationde navigation

••30 tentes30 tentes

••20 GPS20 GPS

••8 appareils photos8 appareils photos

••30 sac a dos30 sac a dos

••8 unit8 unitéés s cybertrackerscybertrackers

••60 tenues60 tenues

••26 gilets pare balles26 gilets pare balles

••2 voiture 4WD2 voiture 4WD
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PRINCIPAUX RESULTATS
Collaboration transfrontalière

•• 1 r1 rééunion a union a SouankeSouanke avec les autoritavec les autoritéés s 
administratives,administratives,

••2 r2 rééunions binationales a unions binationales a GbalaGbala et a et a 
NdongoNdongo

••2 patrouilles binationales Congo2 patrouilles binationales Congo--CamerounCameroun

PRINCIPAUX RESULTATS :
Réunions de sensibilisation par rapport au 

braconnage

Plus de 40 rPlus de 40 rééunions de unions de 
sensibilisations tenues dans les sensibilisations tenues dans les 
villages et les sites villages et les sites 
dd’’exploitations forestiexploitations forestièères avec res avec 
des posters et ddes posters et déépliants. Au pliants. Au 
total plus de 2000 personnes total plus de 2000 personnes 
ont participesont participes

PRINCIPAUX RESULTATS
Renforcement de la gestion durable de la faune 

en périphérie des aires protégées
1- Développement des initiatives locales  
pouvant contribuer à la lutte contre le 
braconnage

•• 2 s2 sééances de formations des ances de formations des ONGsONGs
locales et des associations locales et des associations 
communautaires (CG)  ecommunautaires (CG)  en n 
ll’’aulacodicultureaulacodiculture, la myciculture et , la myciculture et 
ll’’apiculture (Yokadouma et apiculture (Yokadouma et mambelemambele) (au ) (au 
total 16 personnes et 10 membres total 16 personnes et 10 membres 
dd’’ONGsONGs) ) 
•• Encadrement des association Encadrement des association 
communautaires pour la mise en place communautaires pour la mise en place 
de 4 de 4 etangsetangs piscicoles (piscicoles (TembeTembe, , MimboMimbo--
MimboMimbo, , MoampackMoampack, , AkomAkom))

PRINCIPAUX RESULTATS
Renforcement de la gestion durable de la faune 

en périphérie des aires protégées
22-- Redynamisation des platesRedynamisation des plates--formes consultatives avec formes consultatives avec 
tous les concerntous les concernééss

• Organisation des sessions 
du comites de suivi des 
conventions de gestion de 
la faune
– Evaluation de la mise en œuvre de 

la convention de Mambele sur la 
gestion durable des ressources 
fauniques entre les guides de 
chasse, les communautes et 
l’administration

– Evaluation de la mise en oeuvre de 
la Convention LAB entre les 
exploitants forestiers, les guides de 
chasse, les communes et 
communautés, et l’administration et 
du Fonds-LAB

Réalisation du fonds-LAB de juillet –
Décembre 2008

2 859 
564

Solde en banque
(1000)Relevé de compte

(59625)Frais d’encaissement des 
virements

(6900132
)

Total décaissé pour les 
patrouilles

41615Intérêts créditeurs

9 820 
321

Versement effectué par les 
partenaires

PRINCIPAUX RESULTATS
Renforcement de la gestion durable de la 
faune en périphérie des aires protégées

33-- Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des COVAREF’s

• Evaluation du plan d’action 2005-2008 et 
l’élaboration d’un plan triennal 2009-2011 
d’accompagnement des Comités de 
Valorisation des Ressources Forestières et 
Fauniques (COVAREF).

• Suivi rapproché de la mise en œuvre des 
plans d’actions annuelle des COVAREF 1, 2, 
3 et 10. 

• Suivi des dossiers d’attribution légale des 
Zones d'Intérêt Cynégétique a Gestion 
Communautaires (ZICGC) aux COVAREF

44-- Développement des plans simples de 
gestion des ZICGC

• Consolidation des etudes bio-ecologique et 
socio-economique pour produire les premiers 
draft de plans simples de gestion.

• Redynamisation des comites villageoises de 
surveillance dans les ZICGC

Impact des activités de braconnage et de surveillance 
sur la faune. Distribution des éléphants et grands singes, 

et activités anthropiques
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CONTRAINTES
• Faible participation des exploitants forestiers au nord 

de Nki (departement du haut-Nyong) aux activités de 
lutte anti-braconnage ;

• Forte pression de braconnage des elephants et 
particulièrement dans le massif de Ngoila-Mintom, 
zone de Lele-Mbalam-Eta frontiere avec l’utilisation 
des armes de guerre

• Présence dans la zone d’un réseau de trafiquant des 
pointes d’ivoire savamment organise

• Fermeture de certaines sites d’exploitation forestiere, 
sanctionnée par la mise en congé techique ou le 
licensement du personnel, conséquence de la crise 
financière mondiale. …. Constituant ainsi un facteur 
d’aggravation du braconnage

PERSPECTIVES
• Promouvoir la participation des 

populations locales et des concessions 
forestières autour des aires protégées 
aux activités de gestion, 

• Animer le fonctionnement des cadres de 
concertation avec les acteurs autour des 
aires protégées

• Mettre en place un réseau d’informateurs 
pour identifier les trafiquants de pointes 
d’ivoire aux fins de les traquer.

Programme 2009-2010 : Boumba-
Bek, Nki et Est Dja

• Appui a la gestion des aires protégées
– Poursuite de l’organisation des patrouilles de lutte contre 

le braconnage,
– La mise en place d’un réseau d’informateurs,
– L’appui a la construction du poste de contrôle de MIKEL,
– L’achat d’un nouveau véhicule et de deux motos pour le 

PN Nki et l’Est du Dja,
– Poursuite de la mise en œuvre du système de suivi de la 

viande de brousse;
– Le renforcement des capacités du personnel de 

surveillance,
– La sensibilisation des Autorités Judiciaires, des FMO et 

autres acteurs par rapport a l’application de la loi relative a 
l’exploitation illégale de la faune (secteur Ngoyla-Lomie),

– Poursuite du soutien a la mise en place et au 
fonctionnement des cadres de concertations.

Programme 2009-2010 : Sud-
Dja

– Poursuite de l’organisation des patrouilles de lutte contre 
le braconnage, y compris dans les zones transfrontalieres

– La mise en place d’un réseau d’informateurs,
– Le renforcement des capacités du personnel de 

surveillance,
– La sensibilisation des Autorités Judiciaires, des FMO et 

autres acteurs par rapport a l’application de la loi relative a 
l’exploitation illégale de la faune (suivi de la mise en 
œuvre des recommandation de l’atelier de Djoum),

– Poursuite du soutien au fonctionnement des cadres de 
concertations;

– Poursuite de la mise en œuvre du système de suivi de la 
viande de brousse;

– Poursuite du soutien aux association communautaires 
pour le développement des micro-projets génératrices de 
revenus, comme alternatives a la viande de brousse.

Programme 2009-2010 : FFEM 
Boumba-Bek & Nki

• Elaboration des plans de gestion de la faune des ZICGC
– Consolidation des données biologiques et socio-

économique pour produire les premières moutures de 
plans simple de gestion des ZICGCs, suivi de leur 
validation par les communautes

– Suivi-évaluation de la mise en œuvre des conventions de 
gestion de la faune entre les différents acteurs,

– Suivi de l’évolution des dossiers d’attribution légale des 
ZICGC aux COVARE .

• Soutien au fonctionnement des platforms consultatives 
dans lesquelles tous les concernées peuvent dialoguer 
sur les modalités de gestion des ressources naturelles

• Accompagnement des COVAREFs
• Soutien a la mise en place des initiatives locales  

pouvant contribuer à la lutte contre le braconnage 

MERCI DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION

ACKNOWLEGEMENT

• Logging companies : SEFAC, DECOLVANAERE, CFE, SCIFO, SIBAF, 
TTS/SFCS
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TRIDOM Congo: 
Secteur Odzala Nord (appui WWF)

• Espace 
TRIDOM 
Interzone 
Congo 
(ETIC)

• Accord 
MEF-
WWF signé
en 2005

Mise en place d’un secteur opérationnel ETIC Nord 
(appui WWF)

Résultats 2008
• Base pour le secteur Nord mis en place (équipement, 

aménagement)
• Recrutement et formation de 10 nouveaux écogardes
• Equipe total de 31 personnes soutenu dans son 

fonctionnement (y inclus 24 écogardes)
• Assistant technique WWF en place 
• Système de subventions WWF en place dans le cadre 

de l’ETIC
• Contribution de 26,611,636 FCFA aux salaires 62 

écogardes “existants’’ (41 % du volume annuel) (ex-
CICTIC financement)

• 2ième véhicule commandé, en attente de réception
• Matériel camping, uniformes et autres reçus –

distribution proche. 

Personnel
• Basé à Sembe

– Conservateur adjoint (Gérard Sah)
– AT WWF (Victor Mbolo)
– “chargé de contentieux”
– Assistant socio-économique (Jonas Zebene)
– Logisticien
– 10 nouveaux écogardes (recrutés, formés, opérationnels)

• Basé à Biessi (carrefour avec la route de Tala Tala)
– 4 écogardes

• Basé à Moadjé (baï mineral important)
– Chef d’équipe
– 11 écogardes (dont 3 chargés du suivi) 

• Ngbala (frontière Cameroun, rivière Dja) 
– 1 pinassier

Résultats 2008

4080Total

1206Contrôle poste fixe_Biessi

101Investigation_SN

30Binationale_SN
246Monitoring -SN

2497Surveillance _SN

TotalType_ patrouille

Distribution des patrouilles
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Résultats 2008

• 43 campements de chasse détruits
• 17 PMAK saisis
• 101 munitions de guerre
• 37 pointes d’ivoire saisis
• 5 carabines saisis

Effort patrouille Poste Moadje
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Résultats 2008

• 27 procès verbaux
• Collaboration avec SEFYD établis (UFA 

Jua Ikié)
• 2 patrouilles binationales avec le 

Cameroun
• Sensibilisation autorités Souanké, Sembe, 

Ngbala, piste Madjingo
• Enquêtes sur le braconnage secteur 

Souanké

Suivi clairières Moadjé par l’équipe 
écogardes-monitoring

12Talapoin

8Loutre

13Bongo

1Colobe à joues grises

16Hocheur

51Pogonias

1Cephalophe de peters

85Singe magistral

2Crocodile glavial

16Hyène

15Hylochère

244Potamochère

1124Sitatunga

20Gorille

3851Buffle

20Elephant de forêt

TotalNom Français
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• Base Sembe – HQ secteur Nord PNOK

Planning 2009

$5000Analyse des pressions de chasse sur les grands singes

$500Multiplier les textes de loi

$6000Consulter le Gouvernement, les compagnies forestières, et les 
communautés locales sur l’établissement d’une aire 
protégée le long de la rivière Dja (à cheval sur les UFA’s
Jué Ikié et Tala Tala)

$4000Unités téléphone Thuraya

$9000Appui énergie solaire base Sembe

$4800/yearFonctionnement pirogue Odzala Nord (Dja) 

$12000/yearFonctionnement véhicules Odzala Nord

$26400Paiement des frais opérationnelles de 24 ecogardes dans le 
secteur nord d’Odzala

Coût pour une année: $28600Paiement des salaires des 10 nouveaux écogardes (Base Sembe)

Input

CAWHFI UNF: Interzone Odzala (ETIC Nord)

Planning 2009

$1750Missions conjointes de sensibilisation (avec le 
Cameroun, Gabon)

$4650Organisation commitee ETIC (Espace TRIDOM 
Interzone Congo)

$2800Réunion avec les magistrats (Ouesso). 

$9000Patrouilles / missions conjointes Cameroun/Congo, 
Cameroun/Gabon (Rivière Ivindo, Rivière Dja, ….). 

CommentActivité

Activités conjointes

Aussi à signaler:

• WWF Pays-Bas prévoit  appui ETIC Nord  
avec 200,000 € par année pour trois 
années (Juillet 2009-Juin 2012)

• Bailleur privé suisse continue appui pour 
une deuxième phase d’appui à ETIC Nord 
(3 ans / 100,000 CHF/année) à travers 
WWF international

Richard Malonga
WCS-Congo

TRIDOM – ODZALA – SECTEUR EST
PROGEP –UFA NGOMBE

Synthèse des activités CAWHFI-FFEM 
(2008)

BUT DU PROJET

Objectifs spécifiques:
1. Contribuer à la préparation et rédaction du plan 

d’aménagement de la faune dans l’UFA 
Ngombé

2. Contribuer à la mise en œuvre du plan 
d’aménagement et accompagner la société
forestière (IFO) dans le processus de la 
certification

Objectif global:
Contribuer à l’améliorer du système de gestion de la 
faune sauvage dans la zone périphérique du parc 
national d’Odzala Kokoua (UFA Ngombe)
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OBJECTIF 1
CONTRIBUER À LA PRÉPARATION 

ET L’ELABORATION DU PLAN 
D’AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE 

DANS L’UFA NGOMBÉ

L’objectif a été atteint 
depuis 2007 avec 
l’adoption du plan 
d’aménagement

OBJECTIF 2
CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’AMÉNAGEMENT ET AU PROCESSUS DE 
CERTIFICATION

Activités:
• Missions de vulgarisation du 

contenu du plan 
d’aménagement faune auprès 
des populations locales

• Suivi du commerce de la viande 
de brousse sauvage 
(commerce de la viande de 
brousse)

• Suivi/Evaluation du système 
LAB mis en place à la périphérie 
du Parc Odzala Kokoua (UFA 
Ngombe)

Activités

• Suivi des populations des 
grands mammifères dans 
l’ensemble de l’UFA Ngombe 
avant et après exploitation 
forestière dans les assiettes 
annuelles de coupe

• Suivi démographique de la 
population humaine vivant 
l’UFA Ngombe

• Animation de deux clubs des 
amis de la nature dans les 
écoles sur la gestion et la 
conservation de la faune 
sauvage

Activités

• L’affinage du zonage de 
chasse à l'échelle du terroir 
villageois 

• Etude des impacts sociaux 
des activités forestières de 
la société IFO dans l’UFA 
de Ngombé

• Contribution à la mise en 
place du fonds de 
développement 
communautaires issu de 
l’exploitation forestière
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Activités
• Mise en place des comités de 

gestion de la faune au sein des 
communautés locales

• Mise en place de la plate forme de 
concertation de l'UFA Ngombe et 
des commissions techniques de 
suivi de la gestion faune/forêt/fonds 
de développement communautaire

• Atelier de renforcement des 
capacités organisationnelles des 
communautés et des ONG locales 
dans la gestion des ressources 
naturelles et l’identification AGR

1. Elaboration du plan quinquennal de gestion de 
la faune 2008- 2012

2. Elaboration et adoption du plan stratégique 
d’intervention pour la conservation et la 
protection de la faune dans l'UFA Ngombe (IFO, 
PNOK, MEF, WCS, WWF et les Communautés 
locales)

3. Signature des accords avec les autorités 
locales sur la régulation du trafic de la viande 
de chasse sur la route national No 2

4. Deux missions d’évaluation FSC en septembre 
2008 et Février 2009

5. L’UFA Ngombe certifiée en Mars 2009

Résultats

MERCI

TRIDOM Gabon – 2008

Activités Principales 2008
• Protocoles d’ententes gestion chasse

– Complexes de concessions forestières
– Zones d’orpaillage du Ht Ivindo
– Rivières Oua et Ntem

• Appui à la surveillance faunique 
– Brigades de faune de Minkebe Ouest et Est
– Parcs Nationaux de Minkebe Est et Ouest
– Inspections Provinciales MINEF Woleu Ntem et 

Ogooué Ivindo
• Sensibilisation (film, affiches, émissions radio)
• Appui aux communautés Baka

Protocoles d’ententes gestion 
chasse
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Protocoles d’entente – concessions forestières –
33,000 km² - 70,000 personnes concernées

333# autorités locales 
signataires

769# soc. forestières 
signataires

81016# villages signataires
6247122# villages concernées

26.92122.77943.149# populations 
concernées

12.00011.6409.486Superficie concernée 
(km²)

Gestion de l’accès / chasse dans les concessions 
forestières, zonage chasse villageoise

Objet

Bloc forestier  
Mwagna – Djoua
Zadie (draft
validé)

Interzone Minkebe 
Ivindo (draft
validé)

Vallée Okano
(signé)

Protocoles (2)

223# autorités locales 
signataires

15 + 93 chantiers
14 (y inclus les 

chefs de 
quartiers)

# villages signataires

15 villages et 9 
quartiers de 
Minvoul

3 chantiers

3 village et 11 
quartiers 
de 
Makokou

# villages concernées

7.0001.100 3.019 # populations 
concernées

85 km 1.590 km²700 km²Superficie concernée 
(km²)

Zonage chasse / 
pêche le long du 
Ntem et Ayia. Le 
Haut Ntem fait 
partie du PN de 
Minkebe. 

Gestion chasse 
autour des 
chantiers et le 
long des rivières 
d’accès

Zonage 
chasse / 
pêche le 
long de la 
rivière

Objet

Rivière Ntem – en 
développementOrpaillageRivière Oua

interzone Minkebe Ivindo Plans de gestion parcs – Mwagna
et Minkebe

• Drafts réalisés – prêts pour examination
par ANPN

• Règles protocoles inclus dans les plans
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Mise en œuvre et suivi protocoles : suivi 
barrières (vallée Okano, Minkebe Ivindo, 
Mwagna Djoua Zadié)

Suivi barrières / accès

Assala (Mitzic): nouvelle 
barrière et destruction pont 

OuiPanneau sur la chasse

Passages en force, 
autorisations, 

Connexion avec SHM
au sud

3Niveau de 
perméabilité[2]

Sur placeLogement du/des 
gardien(s)

Gardien depuis 20051Nombre de gardiens

NonProtection du cadenas

Cassé par braconniers 
toutes les semaines !BonEtat du cadenas

BonEtat

A côtéDistance à la base vie

N00°42.476’
E011°30.393’

Latitude
Longitude[1]

Première barrière, à
l’entréeFOREEX1Nom de la barrière 

sur la carte (cf. Fig.1)

Commentaires

• Mécanisme de 
financement mis en place 
•Bonne collaboration avec 
Rougier (FSC certifié en 2008)

• 4 missions en 2008 – faible 
pression de chasse – mais 
pression lié au transport du 
gibier par train malgré nouveau 
accord MINEF-SETRAG-WWF

Nécessite d’un suivi renforcé

Meilleurs Outils 
d’évaluation des 
résultats de patrouille

Renforcement 
capacités des brigades
et des parcs
Meilleure 
communication (médias, 
plus de passage)

Renforcement législatif 
et réseau d’informateurs



13

Sensibilisation
• 4000 exemplaires poster faune protégée du 

Gabon
• Film « Forêt Cathédrale »: lancement officiel  

devant 500 personnes à Libreville (Juin 2008); 
large diffusion sur les télés gabonaises. 
Plusieurs honneurs à l’international. Versions 
françaises, anglaises et chinoises. 

• Emissions Radio 6 (Makokou) : 4 émissions info 
nature en 2008

• Poster et fiche « protocole d’entente » en cours 
d’impression

Emissions 
radio 

provinciale : 
info nature

Appui surveillance faune
• Bureaux et fonctionnement (PN Minkebe 

Ouest, PN Minkebe Est, PN Mwagna, 
Brigade Faune Minkebe Ouest, Est)

• Achat équipement terrain 
• 3 véhicules 4X4 achetés par projet EU 

Minkebe. Mise en service lors du 
démarrage de CAWHFI EU (Juin?)

Appui surveillance faune
(Brigades Faune Minkebe Est & Ouest, PN Minkebe Est et 

Ouest)

• 2789 hommes. jours
• 75 cal. 12 
• 7 carabine .458
• 8 défenses d’ivoire
• Draft plan de surveillance développé (massif 

forestier de Minkebe)
• Trois écogardes « WWF-CAWHFI » pris en 

charge par ANPN
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Appui  camp 
Nouna

Antenne 
Ovan

(FFEM)

Encadrement étudiants ENEF

• 2008: 2 étudiants
– Etude Chasse HTG (interzone Minkebe 

Ivindo)
– Etude Chasse SHM (interzone Minkebe 

Ivindo

• 10 étudiants commencent courant mois 
d’avril 09

Appui aux communautés Baka

- Assistance technique (jeune experte 
française) à Edzengui

- Obtention subvention  FFEM pour 
Edzengui

- Restructuration bureau Edzengui
- Grant Cawhfi pour Edzengui (finalisation 

construction bureau)
- Renforcement des capacités Edzengui
- Identification potentiel touristique Ntem
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Election 
nouveau 
bureau 

Edzengui

Gestion Ntem

Gestion chasse complexes de concessions forestières

• Assurer signature par les ministres du protocole gestion chasse 
vallée Okano (UNF)

• Finaliser consultations et adoption protocole gestion chasse 
interzone Minkebe Ivindo (FFEM)

• Adoption protocole gestion chasse Bloc Djoua Zadié Mwagna
(UNF/UE)

Mise en œuvre et suivi: 
• Finalisation les plans de suivi et mise en œuvre de ces protocoles 

(FFEM/UE)
• Missions patrouille et sensibilisation dans les concessions
• Réunion annuelle de suivi protocole gestion chasse vallée Okano

(UE)
• Finalisation du plan de gestion faune interzone Minkebe Ivindo 

(FFEM)
• Continuer le suivi barrières / accès dans le NE Gabon 

(UNF/FFEM/UE)
• Continuer mise en œuvre accord Rougier et établissement d’au 

moins un nouveau accord (FFEM / UE)
• Production matériel de sensibilisation

Programmation 2009 Programmation 2009
Renforcement services de conservation
• PN de Minkebe Ouest, Minkebe Est, Mwagna, Brigades 

de Faune Minkebe Ouest et Est, Inspections 
Provinciales

• Appui logistique (3 véhicules), Matériel (camping, 
uniformes, informatique)

• Mise en place système de suivi LAB avec 7 services!
• Renforcement de l’application de la loi
• Convention de collaboration WWF-MINEF/ANPN
• Mise en place d’un système de subventions pour les 

patrouilles – lié à des critères de performance (UE) 
• MINEF & ANPN: nécessité de renforcer les brigades et 

les parcs en personnel

Programmation 2009
Gestion communautaire

•Adoption et mise en œuvre du protocole d’entente rivière Oua
• Etude/ évaluation problématique chasse zone orpaillage Mebaga et 
Ntsenkele (FFEM)
• Révision protocole gestion orpaillage (nouveau contexte) et son suivi

Plans de gestion
• Poursuivre développement plans de gestion PN Minkebe et Mwagna

Communautés Baka
•Continuer assistance technique à l’association Baka Edzengui et mise en 
œuvre du grant FFEM Edzengui
• Analyse problématique chasse éléphant par les Baka

Aspects transfrontaliers: 
•mise en place collaboration Cameroun sur le chantier orpaillage Minkebe
•Mise en place d’une gestion commune de la rivière Ivindo avec le Congo
•Démarrer reconnaissance forêt Djoua Zadié (frontière Congo)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 8 : Présentation des budgets CAWHFI - UNESCO 
 



Bilan, programme financiers et 
perspectives

CAWHFI 

Leïla Maziz & Jean Christophe Lefeuvre

UNESCO 

Centre du Patrimoine Mondial

Yaoundé le 1 avril 2009

COMPOSANTE UNF
Juin 2005 - juin 2010

• UNESCO 
Montant global (année 1,2&3): $ 278 500

• WWF: contrat année 3 (en cours)
Montant global (année 1,2&3): $ 1 214 000

• WCS : contrat année 1 (en cours)
Montant alloué:  $ 53 000
• Montant alloués aux autres partenaires: 

560 000 $

COMPOSANTE UNF
ANNEE 4

• UNESCO (mai 2009/ juin 2010)
Montant global: € 249 100

• WWF ( mai 2009/ juin 2010)
Montant global: € 233 900

• WCS (mai 2009/ juin 2010)
Montant global: € 259 000

COMPOSANTE FFEM
Juin 2007 - juin 2010

• UNESCO 
Montant global (année 1&2): € 587 650

• WWF: contrat année 2 (en cours)
Montant global (année 1&2): € 492 000

• WCS : contrat année 2 (en cours)
Montant global (année 1&2): € 591 500

COMPOSANTE FFEM
ANNEE 3

• UNESCO (mai 2009/ juin 2010)
Montant global: € 249 100

• WWF (mi 2009/ mi 2010)
Montant global: € 233 900

• WCS (mi 2009/ mi 2010)
Montant alloué: € 259 000

CAWHFI- EU :
Allocation par partenaires

Agence Responsable
de la mise en œuvre

Année 1
2009

Année 2
2010

Année 3
2011 Total

UNESCO 286 780 307 590 320 630 915 000

Fondation TNS 125 000 125 000 150 000 400 000

WCS 120 000 120 000 120 000 360 000

WWF 275 000 275 000 275 000 825 000

Total 806 780 827 590 865 630 2 500 000



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 9 : Présentation des budgets CAWHFI - WWF 
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WWF –CARPO / overview financier:

0%825 000 €CAWHFI UE

juil-0833%725 880 €CAWHFI FFEM

déc-0871%$3 775 952CAWHFI UNF-WWF

Taux de 
dépenseBudget Total

Note: CAWHFI UNF-WWF: 45% UNF, 55% WWF

CAWHFI UNF-WWF: Juillet 2004- Juin 2010

71%

$1 079 004 $   2 696 948 $      3 775 952 $      2 055 469 $      1 720 483 
Total  (mise en 
œuvre WWF)

? $        60 000 $          60 000 $          60 000 
Odzala (ex. 
CICTC)

$   114 500 $      197 551 $        312 051 $        172 065 $        139 986 

Périphérie 
Odzala Nord 
(ex. JGI)

$   118 725 $      193 226 $        311 951 $        172 010 $        139 941 
Périphérie Sud 
Dja (ex. JGI)

$   156 586 $      376 627 $        533 213 $        295 133 $        238 080 Dzanga Sanga

$   163 127 $      398 246 $        561 373 $        310 720 $        250 653 Lobeke

$   168 025 $      417 575 $        585 600 $        324 130 $        261 470 
Boumba Bek 
Nki

$   169 865 $      517 995 $        687 860 $        380 731 $        307 129 Minkebe

$   188 176 $      535 728 $        723 904 $        400 681 $        323 223 Gamba

Budget 
Année 4

Dépenses 
Années 1 -3 
(Juillet 2004-
Dec 2008)TotalWWFUNF Composante

55,35%44,65%

CAWHFI FFEM: février 2007-Juin  2010

 

257 318 €240 999 €227 563 €725 880 €
Total  (mise en 
œuvre WWF)

77 286 €78 125 €86 588 €241 999 €
Boumba Bek 
Nki

108 699 €83 003 €50 179 €241 881 €Minkebe

71 333 €79 871 €90 796 €242 000 €Gamba

Budget 
Année 3

Budget 
Année 2 
(octobre 
2008- Août 
2009)

Dépenses 
Année 1 (fév
2007-Juin 
2008)

FFEM Années 
1-3Composante

Rélicat Année 1 WWF Minkebe: 23492 €

CAWHFI Union Européenne: 
Juillet 2009-Juin 2012?

275 000 €825 000 €
Total  (mise en œuvre 
WWF)

175 000 €525 000 €TRIDOM Gabon

100 000 €300 000 €Gamba

Budget Année 1
Union Européenne 

(Année 1-3)Composante

Merçi beaucoup
 

MAE/FRANCE



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10 : Présentation des budgets CAWHFI - WCS 
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Comite de Pilotage CAWHFI 2009
Yaounde

Bilan et Budget WCS
1er avril 2009

Budget 2009 (match non compris)

--€82,000Paysage
TRIDOM

€50,000--Sous-
regional

€70,000€74,000$203,000 + 
$11,000

Paysage
BIGACO

--
€69,000
€69,000

$117,000Paysage
TNS

Fonds
UE (Yr 1)

Fonds
FFEM (Yr 2)

Fonds
FNU (Yrs 3+4)

Activites Prevues TNS (FFEM)
• (Ameliorer les connaissances sur la chasse de 

subsistance)
• Assister les communautés semi-nomades à

organiser la chasse de subsistance (activites
alternatives a travers comites de gestion)

• Reconnaitre les connaissances des semi-
nomades dans la gestion de la faune (relance 
des methodes de chasse traditionnelles)

• Evaluation des pecheries et des prelevements
• Formation des equipes de peche TNS + creation 

de site pilote pour la gestion durable de la peche

Activites Prevues TRIDOM (FFEM)

• Planification de zonage et négociation des 
accords de gestion avec les communautés 
locales (Odzala / UFA Ngombe)

• Éducation et sensibilisation
• Amélioration des modes d’utilisation durable de 

la faune
• Activités alternatives
• Appui institutionnel pour une gestion durable de 

la faune
• Suivi et Monitoring

Activites Prevues BIGACO (FFEM)

• Facilitation des acteurs PN Conkouati-
Douli, y compris la legislation, 
communication et sensibilisation

• Collecte de donnees de base pour plans 
de gestion 

• Activites durables dans les villages autour 
du PNCD

Activites Prevues Mayumba (UE)

• Travailler avec des operateurs du secteur prive
pour developper l’activite touristique (circuits, 
systeme recolte de statistiques…)

• Implication accrue des ONG et des 
communautes locales dans la gestion durable 
des ressources naturelles (creation d’ONG, 
formation des guides…)

• Appuyer les operations des autorites en charge 
des aires protegees ayant pour objectif la 
gestion durable des ecosystemes marins et 
cotiers (suivi ecologique, patrouilles, utilisation
MIST…)
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Activites Sous-Regionales Prevues (UE)

• Evaluer les besoins essentiels en termes de 
suivi (lies a la gestion) des complexes 
ecologiques CAWHFI et identifier les outils
durables pour satisfaire ces besoins

• Developper et adapter des outils appropries au 
contexte centrafricain

• Experimenter des outils de suivi de gestion
appropries des sites CAWHFI

• Former les agents des partenaires
gouvernementaux a l’utilisation des outils de 
suivi afin d’ameliorer l’efficacite de la gestion

Activites Prevues (FNU)

• Mayumba: Peche artisanale et recolte des 
huitres (appui a l’association des 
recolteurs d’huitres…)

• PN CD: sensibilisation, activites
alternatives

• TNS: anti-braconnage, sensibilisation, 
mise en oeuvre MIST, appui a la gestion
durable de la peche et d’autres activites
alternatives

Merci de votre attention!



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 11 : Présentation des interventions de la Fondation TNS 
soutenues par CAWHFI 

 
 



FONDATION POUR LE TRI-NATIONAL 
DE LA SANGHA 

Etat d’avancement et objectifs 2009

Réunion Comité de Pilotage CAWHFI
Yaounde, 30 mars au 2 avril 2009

Qu’est ce qu’un fonds fiduciaire ?  

• Principe: affectation d’un capital destiné à financer 
exclusivement un objectif spécifique 

• Eléments essentiels:
– Structure juridique privée (trust fund / fondation)
– Conseil d’administration mixte et indépendant
– Stratégie de mobilisation multiforme et flexible
– Structure financière sous forme de dotation
– Investissement sur les marchés internationaux 

sous la responsabilité d’un gestionnaire de porte-
feuille

Intérêt du mécanisme
• Planification des revenus à long terme
• Gouvernance transparente, assurant 

l’appropriation par de multiples acteurs et le 
renforcement de la société civile

• Indépendance
• Mobilisation de nouveaux acteurs  

FTNS: Eléments principaux (1) 

• Objectifs : contribuer 
– aux besoins financiers prioritaires spécifiques de 

gestion de chacun des trois parcs, et 
– à des activités transfrontalières bien définies.

• Structure juridique: 
– Entité de droit britannique (« company limited by 

guarantee with charity status ») 
– Conventions de collaboration signée avec le 

Ministère technique dans chacun des trois pays
– Demande de reconnaissance comme fondation 

étrangère au Cameroun

Eléments principaux (2) 

• Structure de gestion: Conseil d’administration 
unique, indépendant et mixte comprenant une 
majorité de représentants du secteur non 
gouvernemental

• Directeur Exécutif responsable de la gestion 
journalière (bureau dans les locaux du Bureau 
franco-allemand d’appui à la COMIFAC à Yaoundé) 

• Structure financière: quatre « guichets » - un pour 
chacun des trois parcs et un pour les activités 
transfrontalières

Mobilisation de fonds (1) 

• Objectif de capitalisation: 33 millions Euros
– Sécurisés: 

• 3.3 millions Euros par WWF Allemagne à travers 
la campagne «Krombacher»

• 5 millions Euros (90% pour le guichet Lobeke et 
10% pour le guichet trans-frontalier) dans le cadre 
de la coopération financière entre le Cameroun et 
l’Allemagne

• 3 millions Euros par AFD
– Proposition auprès du Fonds Forestier pour le Bassin 

du Congo en décembre 2008 (5.555.000 Euros)
– Autres propositions en cours



Mobilisation de fonds (2) 
• Mobilisation de fonds « opérationnels » pour la période 

2007 – 2012:
– Fonds de démarrage - subvention de KfW depuis 2007: 500.000 

Euros (financement des frais de fonctionnement et des activités 
sur le terrain sur la base du Manuel des Opérations)

– Fonds BMU:
• 1.420.000 Euros jusque 2010
• Financement des activités sur le terrain (90% sur la base des objectifs 

identifiés dans le document de projet) et des frais de fonctionnement (10%)
– Financement Union européenne via CAWHFI:

• 400.000 Euros d’avril 2009 à mars 2012
• Pas d’allocation spécifique – Financement des activités de terrain sur base du 

Manuel des Opérations
– Proposition auprès du Fonds Forestier pour le Bassin du Congo 

en décembre 2008 (661.000 Euros pour des coûts opérationnels), 
liée notamment à la finalisation et mise en œuvre d’un plan 
d’utilisation des sols

Objectifs principaux en 2009  

• Reconnaissance au Cameroun  
• Renforcement des capacités aux différents niveaux
• Outils de gestion : 

– Finalisation du Manuel des Opérations
– Finalisation de la stratégie d’investissement
– Engagement du Gestionnaire en Investissement

• Finalisation des accords de financement avec les 
investisseurs (KfW, AFD et Regenwald Stiftung)

Actions face aux 
recommandations du Comité de 

Pilotage CAWHFI de 2008
• Reconnaissance de la FTNS comme organisation

charitable au Royaume Uni
• Représentation du secteur privé sur le Conseil

d’Administration
• Recherche de financement des activités de terrain 

(CAWHFI, BMU, FFBC…)
• Mobilisation des fonds AFD / KfW / Regenwaldstiftung
• Adoption de la Stratégie d’Investissement
• Adoption du Manuel des Opérations
• Concertation avec les acteurs de la TNS sur terrain 

Bilan et Budget 2009

• €125,000 budgétisés pour FY01 dont 85% 
pour les activités de terrain

• Distribution équitable pour des activités 
inscrites dans les PTA / plans de gestion des 
trois sites et pour des activités 
transfrontalières

• Gestion / distribution suivant les procédures
du Manuel d’Opérations FTNS adopté en 
mars 2009 

Merci de votre attention!



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 12 : Contribution de CAWHFI au plan de convergence 
COMIFAC 
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CA.WH.FI
Initiative pour le Patrimoine Mondial Forestier 

d’Afrique Centrale

CONTRIBUTIONS AU PLAN DE CONVERGENCE 
COMIFAC

Comité de Pilotage – 2009
Yaoundé

Interventions : gestion et conservation durable des forêts

GAMBA CONKOUATI

TRI NATIONAL 
SANGHA

TRIDOM

1. Harmonisation des politiques forestières et fiscales

• Mise en œuvre des accords et conventions internationales

• Convention du Patrimoine Mondial 

• Mise en cohérence des politiques forestières

• Gestion de la faune

• Harmonisation des fiscalités.

2. Connaissance de la ressource

• Inventaire des ressources forestières
• bois, 
• faune, 
• PNLF / Plantes médicinales; 

• Renforcement et/ou mise en place 
d’observatoires nationaux et régionaux 

•Installation du suivi géo-spatial des ressources 
forestières.

3. Aménagement des Ecosystèmes et Reboisement Forestier

• Organisation du territoire forestier
• Protocole d’accord et concertation 
multi-acteurs / usage ressources

• Aménagement des concessions forestières 
et des aires protégées

• Plans d’aménagement

• Régénération et reboisement forestier; 

• Lutte contre la désertification.

4. Conservation de la diversité biologique

• Renforcement du réseau des aires 
protégées nationales

• Gestion concertée des zones et aires 
protégées transfrontalières

• Ressources phytogénétiques.
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5. Valorisation durable des ressources forestières

• Valorisation économique des filières : 
• bois, faune, PNLF, tourisme;

• Suivi de la gestion et de l’utilisation des 
ressources/contrôle; 

• Certification forestière et traçabilité; 

• Lutte contre l’exploitation illicite des ressources 
forestières et contre le braconnage.

6. Développement des activités alternatives et 
réduction de la pauvreté

• Activités alternatives au braconnage; 

• Micro-projets générateurs de revenus pour 
les populations locales. 

7. Renforcement des capacités, participation des 
acteurs, information, formation

• Participation des acteurs / forums; 

• Implication des populations; 

• Communication/information/sensibilisation; 

• Formation académique, professionnelle et 
continue. 

8. Recherche – Développement

• Programme de recherche forestier; 

• Valorisation des connaissances traditionnelles; 

• Epidémies/zoonoses.

9. Développement des mécanismes de financement

• Fonds fiduciaires; 
• Fonds forestiers nationaux; 
• Mécanismes novateurs de financement (Taxes de 
conversion des surfaces, pourcentage pour la 
COMIFAC, échanges dette/nature etc); 
• Mécanisme de réduction de la dette - PPTE; 
• Financement secteur privé
• Crédit Carbone
• Financement bilatéraux et multilatéraux.

10. Coopération et partenariats

• Coopération sous-régionale et développement 
de partenariats

•Alliance multi-acteur 

• Accords de coopération inter Institutions.
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Réunion CAWHFI

Contribution de la France au Plan 
de Convergence COMIFAC

I. Pourquoi préserver les forêts du bassin du Congo ?
A. Un massif forestier avec des situations très variées ;
B. Un enjeu mondial de préservation de la biodiversité;
C. Un enjeu économique et social pour l’Afrique centrale ;
D. Un enjeu mondial de lutte contre le réchauffement climatique ;

II. Une action collective en Afrique centrale : le Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo depuis 2002 (PFBC)
A. Pourquoi ? Quelles menaces sur les forêts d’Afrique centrale ?
B. Quelles solutions pour améliorer la gouvernance de la GDF du BC ?
C. Une mobilisation ‘’multiacteurs’’ (Etats, ONG internationales, secteur 

privé, société civile…) dans les pays d’Afrique centrale (COMIFAC) 
et au sein de la communauté internationale (PFBC) ;

III. Une intervention multiforme de la France au sein du PFBC
A. Une implication forte de la France dans le PFBC et ses instances de 

gouvernance via des actions bilatérales, régionales et multilatérales ;

B. Répartition des appuis selon les axes du Plan de Convergence ;

PARTIE I : POURQUOI PRESERVER  LES FORETS DU BASSIN DU CONGO ?

A. Un massif forestier avec des situations très variées ;

180 millions d’hectares – 60% en RDC

Plusieurs types de forêts/écosystèmes dans la bassin du Congo

Des densités de populations très contrastées

75 millions d’habitants en 2005

B. Un enjeu mondial de préservation de la biodiversité

> 400 espèces de mammifères dont les grands singes
> 1 000 espèces d’oiseaux - nombreuses endémiques
> 10 000 espèces de plantes dont 3 000 endémiques

RDC = 5ième pays au monde le plus riche en biodiversité

30 millions d’humains vivent dans/des forêts du bassin du Congo
60% du Produit Intérieur Brut – hors pétrole – du Gabon
50%/20% des recettes d’exportation de RCA/Cameroun
> 100 000 emplois hors informel (PFNL - Bois de feu)

C. Un enjeu économique et social pour l’Afrique centrale 
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D. Un enjeu mondial de lutte contre le réchauffement climatique 

Enjeu global

Déforestation responsable de 20 à 25% des émissions mondiale de CO2 
Carbone forêts bassin du Congo = 2 fois émissions annuelles mondiales

Déforestation et dégradation évitée reconnues comme SE (COP Bali)
Discussions sur les mécanismes de rémunération par le marché du CO2

Forêt Non Forêt

Déforestation DéforestationDégradation

Forêt Non forêt

Carbone

t
Carbone

t

MENACES DIRECTES
1) Chasse non durable/braconnage/commerce ivoire ;
2) Agriculture dans certaines zones (RDC/Cameroun) ;
3) Exploitation informelle pour le bois de feu ;
4) Exploitation du bois non durable/illégale (Chine?);
5) Exploitation minière (artisanale et industrielle) ;
6) Maladies animales (fièvres type EBOLA)…

A.  Quelles menaces pèsent sur les forêts du Bassin du Congo ?

PARTIE II : UNE ACTION COLLECTIVE EN AFRIQUE CENTRALE  : LE PFBC

MENACES INDIRECTES
1) Croissance démographique forte avec
une pauvreté croissante (190 millions 
d’habitants en 2050) ;
2) Faible développement touristique 
dans les Parcs Nationaux ;
3) Changement climatique, surtout,
si le régime post 2012 ne prend pas en 
compte les forêts tropicales humides ;
4) Conflits armés et mouvements des 
populations dans les zones préservées ;
5) Besoins mondiaux en énergie et en 
matière première (Chine, UE, USA…) ;

B.    Quelles solutions pour améliorer la gouvernance dans la 
gestion durable des forêts du bassin du Congo ?

L’amélioration de la  gouvernance pour une gestion durable des 
ressources forestières dans le Bassin du Congo se joue à différentes
échelles géographiques :

– Au niveau international avec les décisions prises dans les 
grandes conventions et/ou forum du système de gouvernance 
mondiale de l’environnement (FNUF / CDB / CCNUCC / CDD…) ;

– Au niveau régional à travers les mécanismes de 
coordination/convergence mis en place par les États d’Afrique 
Centrale (COMIFAC et institutions partenaires/Plan de 
Convergence) et par l’ensemble des partenaires (PFBC) ;

– Au niveau national/local à travers : (i) la mise en œuvre multi-
acteurs des Programmes Sectoriels Nationaux (en cohérence 
avec le Plan de Convergence), (ii) l’harmonisation des politiques et 
législations forestières et (iii) l’action de terrain au niveau local 
dans les paysages et hors des paysages (gestion intégrée des 
ressources forestières/aménagement durable des concessions 
forestières, promotion de la certification forestière, mise en œuvre 
de plan de gestion dans les aires protégées, écotourismes…) ;

L’amélioration de la gouvernance pour une gestion durable des 
écosystèmes forestiers dans le Bassin du Congo est une 
responsabilité partagée entre :

– Les pays producteurs de bois en Afrique Centrale ;

– Les pays importateurs et les marchés (consommateurs 
individuels /marchés publics des pays importateurs) ;

– Les entreprises forestières à travers l’aménagement forestier 
durable voire la certification, les distributeurs de bois des pays 
du Nord et la société civile (des pays d’Afrique centrale et des 
pays importateurs) garante de la durabilité sociale et 
environnementale des filières bois dans le bassin du Congo ;

Processus complexe qui nécessite l’adhésion de nombreuses 
catégories d’acteurs, une concertation continue entre les 
différentes parties prenantes et la mobilisation coordonnée de 
ressources financières (publiques/privées) pour accompagner, 
de façon continue, l’amélioration de la gouvernance au sein du 
Partenariat pour les Forêts du bassin du Congo
Actions de la France aux différentes échelles : internationale, 
régionale et nationale/locale et avec tous les acteurs concernées 
par la gestion durable des écosystèmes forestiers

C. Une mobilisation collective des acteurs en Afrique centrale
La Commission des Forets d’Afrique Centrale (COMIFAC) ?
Objectif : Améliorer la coordination des pays du bassin du Congo dans les 
instances de négociation (Climat – Biodiversité – FNUF…) et favoriser le 
processus d’intégration régionale des politiques sectorielles (harmonisation/ 
convergence des politiques forestières et environnementales)
1. Une initiative lancée par les Chefs d’État en 1999 (Déclaration de Yaoundé) ;
2. Une institution régionale créée par un traité ratifié par les États (2005) ; 
3. Une institution régionale reconnue par les Chefs d’État de la CEEAC comme 

institution spécialisée du secteur forêt – environnement en Afrique centrale ;
4. Un programme de travail 2005-2015, le Plan de Convergence, adopté lors du

sommet de Brazzaville en février 2005, avec 10 axes stratégiques prioritaires : 
• Harmonisation des politiques forestières et fiscales ;
• Connaissance de la ressource ;
• Aménagement des écosystèmes ;
• Conservation de la diversité biologique ;
• Valorisation durable des ressources forestières ;
• Développement des activités alternatives et réduction de la pauvreté ;
• Renforcement des capacités / Participation des acteurs / Information / Formation ;
• Recherche – Développement ;
• Développement de mécanismes de financement durables ;
• Coopération et partenariat avec l’ensemble des acteurs ;

Le Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo ?
Objectif : Améliorer l’efficacité de l’aide apportée au secteur, développer une 
approche de gestion intégrée durable dans certains sites prioritaires (landscapes), 
accompagner la COMIFAC dans la mise en œuvre du Plan de Convergence et de 
ses déclinaisons nationales (PSFE) pour favoriser le processus d’intégration 
régionale des politiques sectorielles forêt-environnement
1. Une initiative de type II lancée au SMDD à Johannesburg (2002 - USA) ;

2. Un partenariat multiacteurs (36 membres en 2008) associant Etats, ONG 
environnementales, bailleurs de fonds (bilatéraux, multilatéraux, fondations…),  
entreprises privées, réseaux de la société civile…

3. Une gouvernance du PFBC assurée par un facilitateur (USA, France, Allemagne) ;

4. Des résultats tangibles sur le terrains avec :

• Une coordination renforcée des partenaires (locale/nationale/régionale) ;
• Des produits concrets avec l’Etat des Forêts 2006 (OFAC – EdF2008) ;
• De nouveaux partenaires mobilisés depuis 2003 (UK - Norvège - PNUE - BAD…) ;
• Une collaboration ONG/Privés de plus en plus fréquente au niveau local (CAWHFI) ;
• Un fonds régional pour les forêts du bassin du Congo, hébergé à la BAD, créé en

2008 et doté à ce jour de 200 millions d’USD (UK – Norvège) ;
• Un positionnement fort du bassin du Congo dans la négociation Forêt – Climat…
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PARTIE III : UNE INTERVENTION MULTIFORME DE LA FRANCE AU SEIN DU PFBC

A. Une implication forte de la France dans le PFBC et ses instances de 
gouvernance via des actions bilatérales, régionales et multilatérales

1. La coopération de la France dans le secteur forêt – environnement en 
Afrique centrale, répond aux trois principaux enjeux suivants: 

• valoriser un patrimoine commun des Etats d'Afrique centrale pour le développement 
économique et social de la région tout en préservant les services de base rendus par la 
forêt tropicale aux populations locales (Bois énergie, alimentation, préservation des bassins 
versants hydrographiques...) ; 

• préserver et mieux valoriser la biodiversité exceptionnelle de l'Afrique centrale ; 

• maintenir la capacité de stockage de carbone des forêts d'Afrique centrale à travers la 
promotion de politiques sectorielles prenant mieux en compte la thématique  ‘’Réduction des 
Emissions de carbone liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD) dans le 
cadre des négociations sur le Changement Climatique (CCNUCC) ; 

2.  Elle repose simultanément sur une coopération bilatérale importante, 
essentiellement mise en œuvre par l'Agence Française de Développement 
(AFD) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), pour 
appuyer les volets nationaux du Plan de Convergence (Politiques 
Sectorielles Nationales), et sur un dispositif de coopération régionale pour 
contribuer à la convergence de ces politiques sectorielles forêts -
environnement d'Afrique centrale (Appui au Secrétariat Exécutif COMIFAC).

Principe de subsidiarité/complémentarité entre les interventions        
de la France au niveau international, régional, national et/ou locale

3. Cette coopération s'inscrit dans les dynamiques institutionnelles suivantes : 
• un engagement politique des Etats membres de la Commission des Forêts 

d'Afrique Centrale (COMIFAC) pour mettre en œuvre le Plan de Convergence adopté
à Brazzaville en février 2005 ; 

• une démarche collective de l'ensemble des partenaires (Etats membres de la 
COMIFAC, ONG environnementales, entreprises privées, bailleurs de fonds 
multilatéraux/bilatéraux...) pour coordonner leurs interventions au sein du Partenariat 
pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) ; 

• une évolution "globalement" positive, au niveau national notamment en
République du Congo, de la gouvernance du secteur forêt - environnement avec 
aujourd'hui des programmes sectoriels structurés dans la majorité des pays d’Afrique 
centrale, des législations nationales mieux adaptés aux enjeux du Développement 
Durable et une implication plus forte des pays du bassin du Congo dans les principales 
enceintes de négociation internationale sur l'Environnement (Climat, Biodiversité, 
Désertification et Forum des Nations Unies sur les Forêts). 

• Une inscription du secteur forêt-environnement dans les priorités des Documents 
Cadres de Partenariat signés par la France au Gabon, Congo, Cameroun, RDC, RCA

4.  Concrètement, les interventions de la France dans les pays d’Afrique 
centrale peuvent se décliner selon les quatre axes prioritaires suivants :
• la promotion d’une filière bois durable avec des appuis conséquents de la France à la    

mise en œuvre de plans d’aménagement dans les concessions forestières d’Afrique 
Centrale, à la certification forestière et, dans le cadre du processus européen, à la lutte 
contre l’exploitation illégale du bois (FLEGT) ;

• la promotion de nouvelles filières liées à la valorisation des services 
environnementaux rendus par les écosystèmes forestiers du Bassin du Congo avec 
des appuis ciblés sur : (i) la gestion des Aires Protégées, (ii) le développement de filières éco
touristiques et (iii) la ‘‘rémunération des services environnementaux’’ tout particulièrement 
pour la préservation du stock de carbone des forêts d’Afrique Centrale (Réduction des 
Emissions de carbone issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts : REDD) ;

• le renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs pour répondre aux enjeux 
actuels et futurs de développement de ces différentes filières en Afrique Centrale ;

• amélioration de l’environnement institutionnel, juridique et fiscal pour favoriser les 
investissements durables dans ces différentes filières sous forme : (i) d’assistance 
technique, (ii) de contribution à des fonds d’études et (iii) de ressources pour appuyer la 
coordination régionale des pays d’Afrique centrale lors des négociations internationales 
(Climat, Biodiversité, Désertification…) tout particulièrement pour préparer la prochaine 
Conférence « Climat » de Copenhague (Décembre 2009).

B. Répartition des appuis selon les axes du Plan de Convergence ;
1.  Les engagements financiers globaux de la France depuis 2003 au sein du 

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo représentent 140 millions d’euros

MAEE/AFD/
FFEM/MINEFI

Pays/Institutions du 
Bassin du Congo

140 millions d’euros
(+ C2D RDC en 2009)

Total engagements pris 
et/ou annoncés entre 
2003/2011 (au-delà C2D)

MAEE
AFD : Conseiller 
du Ministre RDC

Gabon, RCA, RDC, 
Cameroun, Congo, GE 
COMIFAC/RIFFEAC

10 millions d’euros
(Nombreux départs AT MAEE en 
2008/2009 – 1 AT RDC/AFD)

Assistance technique 
(bilatérale + régionale) sur 
période 2003-2008

MAEE/FFEM
Appui AFD à
la FCPF - BM

Gabon, RCA, RDC, 
Cameroun, Congo, GE, 
COMIFAC/RIFFEAC

13 millions d’euros
(Clôture des FSP : 2009)
(dont FCPF : 5 MEuros AFD)

Appui régional PFBC, 
COMIFAC, REDD/Climat  
Recherche/Formation…

AFD/FFEMRDC, Gabon, RCA, 
Congo, Cameroun

9 millions d’eurosProjets de conservation, 
fonds fiduciaires, PPI ONG

AFD/FFEMEntreprises/Gabon/RCA/
Congo/ Cameroun et, à
terme, RDC (Cf. DCP)

28 millions d’euros
(+ RDC : dossier en instruction
et montant non encore fixé ?)

Projets/Prêts pour 
l’aménagement forestier 
durable / promotion de la 
certification forestière

MAEE/AFD/ 
MINEFI

Gabon/Cameroun et, à
terme, RDC (Cf. DCP)

80 millions d’euros
(+ C2D RDC  en 2009/2010 ?)

Conversion de dettes 
affectées au secteur FE

Institutions BénéficiairesMontant (Euros)Type de financement

6. Les axes du Plan de Convergence couverts par les appuis de la France

• Harmonisation des politiques forestières et fiscales : OUI 

• Connaissance de la ressource : OUI – Niveau ++

• Aménagement des écosystèmes : OUI – Niveau +++

• Conservation de la diversité biologique : OUI

• Valorisation durable des ressources forestières : OUI – Niveau +++

• Développement des activités alternatives et réduction de la pauvreté : OUI

• Renforcement des capacités/Participation des acteurs/Information/Formation : OUI 

• Recherche – Développement : OUI 

• Développement de mécanismes de financement durables : OUI – Niveau ++

• Coopération et partenariat avec l’ensemble des acteurs : OUI – Niveau +++

Difficultés pour afficher un montant précis pour les différents axes 
stratégiques du plan de convergence pour les raisons suivantes :
1 ) Appuis nationaux aux politiques sectorielles nationales avec des processus 
de programmation paritaires avec les autorités locales (Cameroun, Gabon…) ;
2 ) Plusieurs activités accompagnées par la France couvrent plusieurs axes 
stratégiques du plan de convergence COMIFAC (Aménagement/ Certification 
se traduisent par des progrès sur les axes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ;

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ET, 
SURTOUT, N’OUBLIEZ 
PAS QUE 2009 C’EST 
L’ANNEE DU GORILLE
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Contribution de la FAO
au Plan de Convergence

Contexte

• Résolution des Nations Unies 54/214
• Mandat de la FAO
• Stratégie d’intervention de la FAO dans 

les forêts du Bassin du Congo (2004)
• Engagement de la FAO de poursuivre son 

appui au processus de Yaoundé (02/2005)

1. Harmonisation des politiques 
forestières

• Projet d’appui à la COMIFAC (2005 – 08)
– Financement FNPP : 450 000 US$

• Appui à l’application de la nouvelle loi 
forestière en RDC (2005 – 08)
– Financement FNPP : 450 000 US$

• Appui aux programmes forestiers 
nationaux
– NFPFacility : 900 000 US$ (Congo, RDC, GE)

2. Connaissance de la ressource

• Appui à l’évaluation et au suivi des 
ressources forestières nationales
– Cameroun (projet achevé)
– Congo (projet en cours)
– Apport FAO: 500 000 US$ 

Aménagement des écosystèmes

• Développement de la foresterie 
communautaire en RDC
– 1 200 000 US$ / Belgique

• Gestion participative et conservation de la 
biodiversité des mangroves (Cameroun)
– PCT 377 000 US$

• Gestion durable des PFNL dans les UFA
– Etudes réalisées au Cameroun

4. Conservation de la diversité
biologique

• CAWHFI
– Suivi des activités mises en œuvre par WCS

• Etudes sur la prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion des 
concessions forestières en Afrique 
centrale
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5. Valorisation durable des 
ressources forestières

• Amélioration de la sécurité alimentaire par 
les PFNL en Afrique centrale
– 1 000 000 US$ (Allemagne)

• Mobilisation et renforcement des capacités 
des PME impliquées dans les filières des 
PFNL au Cameroun et en RDC
– 3 785 104 US$ (UE); projet mis en œuvre en 

collaboration avec l’ICRAF, le CIFOR et la 
SNV

6. Renforcement des capacités/ 
participation

• Appui régulier au RIFFEAC

• Appui à la relance de l’enseignement forestier 
en RDC
– PCT 120 000 US$

• Ateliers organisés en collaboration avec les 
partenaires

• Appui à la COMIFAC : gestion des redevances 
forestières et directives sur la participation

7. Recherche - Développement

• Relance de la recherche agricole et 
forestière en RDC
– Budget : 9 852 170 US$
– Collaboration avec CIFOR et ITTA

Merci de votre aimable attention
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Projet GEF (PPG): 
Gestion durable (des secteurs) de 
la faune sauvage et de la viande 

de brousse en Afrique Central

Pays: RCA, RDC, Congo, Gabon
Agence GEF: FAO
Partenaires: COMIFAC, RAPAC, WCS, WWF, CIRAD, OCFSA, IRET/CENAREST, 
institutions nationales

activités proposées
• évaluer la législation et les structures institution-

nelles concernant la gestion durable de la faune 
sauvage et de la viande de brousse dans les 4 
pays d’Afrique Central (→ recommandations)

• évaluer l’état actuel de l’extraction et du trafic en 
viande de brousse (ligne de base), y inclu les 
menaces pour les éspèces visées et des 
alternatives viables à la subsistance (protéine)

• établir le mode d’opération pour coordonner le 
projet avec des autres initiatives dans la région

activités proposées (ct)

• identifier les déficits et les obstacles principals à
la mise en oeuvre des techniques pour la gestion 
durable des fôrets et de la faune sauvage et 
évaluer les mesures les plus appropriées pour 
adresser ces problèmes

• lancer l’atélier initial (→ informer, consulter et 
assurer le soutien général du projet)

• exécuter 4 atéliers nationals participatifs avec 
tous les parties concernées (→ adapter le projet 
aux conditions nationales et locales)

activités proposées (ct)

• élaborer le logframe du projet et les plans de 
financement

• compiler et disséminer les résultats
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Période 2006-2008 
et perspectives 

2009-2011
10 ans après la Déclaration de 

Yaoundé

CONTRIBUTIONS DU RAPAC A LA MISE ENŒUVRE
DU PLAN DE CONVERGENCE DE LA COMIFAC

Comité de pilotage CAWHFI - 1er avril 2009 - Yaoundé

Par le protocole de collaboration du 29 mai
2004 la COMIFAC a donné Mandat au
RAPAC pour la mise en œuvre de l’axe 4 du
plan de convergence :

4.1. Développer et renforcer les réseaux nationaux
d’aires  protégées dans la sous région.

4.2. Développer la gestion concertée des
complexes d’aires protégées transfrontalières.

Le plan d’opérations 2006-2008 a défini les
fiches opérationnelles sous responsabilité du
RAPAC qui prévoient les actions ci-après.

Comité de pilotage CAWHFI - 1er avril 2009 - Yaoundé

CONTEXTE

- Mai 2007, 1ères JAPAC, Kinshasa, 
adoption de l’Appel de Kinshasa;

- Avril 2007, production d’une carte des 
aires protégées d’Afrique Centrale.

En perspective:

- 2009-2010, analyse sous-régionale des 
lacunes écologiques terrestres et marines 
(actuellement en cours).

- 2ème édition des JAP  – juin 2009

Comité de pilotage CAWHFI - 1er avril 2009 - Yaoundé

4.1.1. Établir un cadre global de planification des zones de 
conservation de la diversité biologique et organiser les 

Journées des aires protégées en Afrique  Centrale

- 2007, adoption de l’outil PAMETT
pour l’évaluation de l’efficacité de
gestion, réalisation du premier test
sur 40 AP sites RAPAC.

- 2008, création d’une base de données sur 
les AP.

En perspective:

- 2009, 2ème évaluation des sites avec l’outil 
PAMETT

- 2009-2010, poursuite de l’analyse sous-
régionale des lacunes écologiques.

Comité de pilotage CAWHFI - 1er avril 2009 - Yaoundé

4.1.2. Disposer d’un réseau d’AP représentatif des 
écosystèmes et de la diversité biologique

-

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

4.1.3. Assurer la conservation des écosystèmes 
marins et côtiers, des mangroves et zones humides

2006-2009, appui conséquent à la stratégie sous 
régionale de conservation et valorisation des tortues 
marines avec PROTOMAC

En perspective:

2009-2010, poursuite analyse sous-régionales des 
lacunes écologiques marines.

- 2007-2009, facilitation et pilotage du processus de création du
Complexe APT BSB Yamoussa, Tchad-Cameroun

- 2008, rédaction et conduite négociations du projet d’Accord de 
Coopération Tchad-Cameroun.

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

4.2.1. Préparer un Accord Cadre pour la gestion 
concertée des AP transfrontalières

En perspective:

Signature de l’accord de 
coopération Tchad-
Cameroun pour le BSB 
Yamoussa prévue en 2009.
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En perspective:

- Campo Man- Rio Campo, Cameroun - Guinée 
Équatoriale (2009-2010).

- Monte Alen -Monts de Cristal, Guinée 
Equatoriale -Gabon (2010-2011).

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

4.2.2. Accélérer le processus de création des aires 
protégées transfrontalières

- 2007-2009, BSB Yamoussa, Tchad-Cameroun 

- Mayumba - Conkouati, Gabon - Congo 
(2008-2009)

Autres appuis du RAPAC à la mise en 
oeuvre du plan de convergence (1/4)

Axe 1: Harmonisation des politiques, législations 
et institutions relatives à la gestion des aires 
protégées et de la faune

Etude complémentaire à celle de la
COMIFAC/FAO (2009)

Axe 2: Connaissance de la ressource
- 2007-2009: appui à la recherche sur thématique 

impact Ebola sur les populations des gorilles 
et humaines au PNOK

- 2009-2010: appui stages et thèses de recherche 
(ex: facilitation thèse Céphalophe en RCA).

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

Autres appuis du RAPAC à la mise en 
œuvre du plan de convergence (2/4)

- 2006-2007, organisation des
cessions de formation au profit 
des gestionnaires des AP.

- 2009, organisation d’un
atelier sur les outils de gestion.

Axe 3: Amélioration de la qualité de gestion des aires 
protégées

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

Autres appuis du RAPAC à la mise en 
oeuvre du plan de convergence (suite)

Axe 6: Promotion des activités génératrices 
de revenus en périphérie des AP:

- 2006-2009: financement de projets pilotes 
d’appui aux activités communautaires 
agropastorales et de pêche artisanale  et des 
ONG nationales dans la périphérie des sites 
RAPAC.

- 2007-2008, réalisation étude et atelier sous 
régional sur l’écotourisme.

- 2007-2008, réalisation étude et atelier d’échange 
d’expériences sur les AGR.

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

Autres appuis du RAPAC à la mise en 
œuvre du plan de convergence (suite)

- 2007-2009, appui à la mise en 
place du REEDDAC

- Réalisation étude d’identification 
des besoins et formulation d’un 
plan de formation aux métiers de 
la gestion des aires protégées (en 
cours)

Axe 7: formation, communication

2004-2009: édition de 15 numéros du bulletin RAPAC –Infos, mise 
en place site Internet .

- Production et diffusion documents techniques.

- Ouverture d’un centre documentation.

Montants financiers investis (millions FCFA)

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

14Axe 1: Harmonisation des politiques, législations et 
institutions

110Axe 3: Amélioration de la qualité de gestion des aires 
protégées

1 207TOTAL 2006-2009

305Axe 7: Formation, communication

285Axe 6: Activités génératrices de revenus en périphérie 
des AP

15Axe 2: Connaissance de la ressource

164.2.2: Processus de création des aires protégées 
transfrontalières

284.2.1: Accord cadre de coopération et gestion concertée 
des AP transfrontalières

1404.1.3: Conservation des écosystèmes marins, côtiers et 
zones humides

624.1.2: Réseau d’AP représentatif de la diversité
biologique

2324.1.1: Cadre de planification des zones de conservation 
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Principales difficultés rencontrées:
- Retard dans la mise en œuvre du Plan de Travail 

lié aux procédures de décaissement des fonds;
- Indisponibilité d’experts sous-régionaux 

expérimentés;
- Manque de fluidité de la communication dans la 

sous-région.

Principales préoccupations pour l’avenir:
- Manque de garantie pour le financement durable 

du fonctionnement et des activités.
- Nécessité de clarifier les relations CEEAC-

COMIFAC et institutions du Traité en tant 
qu’organismes spécialisés en rapport 
notamment avec la sécurisation de leurs 
budgets de fonctionnement et des activités.

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

Difficultés rencontrées
et préoccupations pour l’avenir

1- Au regard des actions engagées, conclues, en cours et en 
perspectives, et en considérations des fonds mobilisés, on 
peut constater que RAPAC est probablement la seule 
institution du Traité COMIFAC qui a contribué de façon 
concrète et significative à la mise en œuvre du plan de 
convergence sur la base du plan d’opérations pour la 
période 2006-2008 ainsi que de son propre Plan 
stratégique.

2- Ces résultats et performances s’expliquent avant tout par la 
mobilisation effective d’une importante Subvention reçue 
de l’Union européenne dans le cadre de son Programme 
sous régional de Conservation et d’utilisation rationnelle 
des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale (ECOFAC)  
d’une part et d’autres apports que RAPAC a également 
bénéficié d’autres apports financiers de la Coopération 
Française, de la Coopération Allemande, de la CEEAC 
pour le compte des Etats membres et même du Secteur 
privé àtravers la société TULLOW d’autre part. 

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

Conclusions

3- Ces résultats et ces performances sont aussi le fait de 
l’activisme d’une équipe cohérente et stable mise en 
place  depuis 2004 avec les concours d’une assistance 
technique bien ciblée.   

4- Pour garantir la capitalisation, la pérennisation et 
l’extension de ces résultats et performances aux autres 
institutions, il nécessaire et indispensable de résoudre 
en urgence de manière durable la question du 
financement des Institutions du Traité COMIFAC et 
avant l’expiration du contrat de subvention avec 
l’Union européenne pour ce qui concerne RAPAC.

Merci de votre aimable attention

Comité de pilotage CAWHFI 1er avril 2009, Yaoundé

Conclusions



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 16 : Présentation IRD du programme CoForChange 
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CoForChange

Title - Comment, Pourquoi et Où les espèces d'arbre pourront –elles 
survivre à la pression croissante ? : fournir un diagnostic et les outils 

décisionnels pour atténuer l'effet du changement global sur la 
biodiversité dans les forêts de Bassin du Congo

Prédire  les  effets 
du changement global sur 

la biodiversité des forêts 
du Bassin du Congo  
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Contexte (1)
Les FBC = second bloc forestier de la ceinture 
tropicale, beaucoup moins étudié que 
l’Amazonie 

Augmentation de la pression (anthropique, 
climatique) => risques de dégradation et de 
fragmentation de la forêt

Disponibilités en eau et lumière, facteurs 
importants pour déterminer la distribution des 
espèces

Les principaux moteurs des disponibilités en 
eau et  en lumière ont influencé la FT  au 
cours des derniers 6000 ans 
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Contexte (2)
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Principaux objectifs

Expliquer si c’est (1) le climat ou alors (2) la 
pression anthropique qui est le conducteur du 
changement global des principales 
caractéristiques de la FT

Prévoir les changements futurs des 
caractéristiques de la FT en proposant des  
scénarios 

Produire des outils de décision pour les 
opérations de conservation et de gestion

CoForChange kick-off meeting – 3 to 6/02/2009

Hypothèses principales

Disponibilités en eau, 
F(x) du climat,

profondeur nappe phréatique
propriétés de sol 

sont les facteurs prédominants 
qui vont conduire aux

variations spatiales 
et temporelles 

des caractéristiques de la FT

H1

Disponibilités en lumière 
F(x) pressions anthropiques 

(plutôt que le climat)

H2
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Thème 1
Coordination, communication  

W
P1

Co
or

din
ati

on
, d

iss
em
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tio

n 

CIRAD

Tâche 1.1. Gestion du consortium 

Tâche 1.2. Ateliers et conférences

Tâche 1.3. Diffusion des connaissances et 
communication

Rapport semestriel

Lettre d’information

Site Web en création

CoForChange kick-off meeting – 3 to 6/02/2009

Thème 2 - Cartographie et caractérisation 

DG-Joint Research Centre (UE) Ispra, Italie

Tâche 2.1. Création d’un SIG 

Géologie et sols: cartes existantes, échelles et 
localisation - Digitalisation des cartes 

Extraction des données pluviométriques de la 
base de données de Météosat

Topographie à analyser (distance à la rivière la 
plus proche, altitude relative, altitude absolue, 
pente)

Tâche 2.2. Cartographie les zones homogènes

W
P2
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pp

ing
 

ch
ar

ac
ter
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Thème 3    Cartographie de la disponibilité en 
eau des sols et de la sensibilité à la pluviosité

IRD

Tâche 3.1 – Cartographie des types de sols et 
de la distribution des profondeurs de nappe

Tâche  3.2 – Cartographie de la disponibilité
en eau des sols

Tâche 3.3 –Validation de la carte de 
disponibilité en eau des sols 

Tâche 3.4 – Modélisation de la sensibilité des 
sols à la pluviosité

WP3
Mapping soil 

water 
availability 

CoForChange kick-off meeting – 3 to 6/02/2009

Thème 4 - Analyse des changements passés, 
de 4000 ans BP à l’Actuel.

ISEM/Université Montpellier2/IRD

Tâche 4.1 – Echantillonnage de profils de sols et 
de sédiments (carottes et tarrières)

Tâche 4.2 – Etude de l’histoire de l’occupation 
humaine

Tâche 4.3 – Calibration des proxies (témoins) des 
caractéristiques de la végétation

Tâche 4.4 – Acquisition et interprétation des 
proxies  du paléoclimat et de la paléovégétation

Tâche 4.5 – Intégration des données

WP4
Studying past 
disturbance

CoForChange kick-off meeting – 3 to 6/02/2009

Thème 5 – Caractérisation de la résistance à la 
sécheresse, de l’exigence en lumière,

acquisition de traits
Aberdeen University

Tâche 5.1 – Collecte de graines

Tâche 5.2 – Compilation d’une base de 
données sur les traits des espèces

Tâche 5.3 – Caractérisation de la réponse des 
espèces à la sécheresse

Tâche 5.4 - Caractérisation de la réponse des 
espèces à la lumière

Tâche 5.5 – Examen des relations entre les 
traits

WP5
Experimenting 
on drought / 

light 
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Thème6 – - Evaluation du développement 
actuel des communautés d’arbres

Faculté Univ. Sci. Agro.  Gembloux

Tâche 6.1 – Inventaire des arbres ≥ 5 cm 
dbh 

Tâche 6.2 – Inventaire des arbres < 5 cm 
dbh 

Tâche 6.3 – Analyse des données

WP6
Studying 

regeneration
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Thème 7 – - Intégration, prédiction et mise à
disposition d’outils d’aide à la décision

ISEM-CNRS

Tâche 7.1 – Relations entre la répartition 
spatiale des espèces et leurs traits fonctionnels

Tâche 7.2-Calibration des paramètres des sols 
et des PFT (Plant Functionnal Type) BIOME 4 

Tâche 7.3 – Comparaison de la distribution 
potentielle prédite et réelle de la végétation

Tâche 7.4 - Mise au point des scénarios de 
changement

Tâche 7.5 – Projection des changements futurs 
de la végétation - Modélisation

WP7
Integrating, predicting,
producing
tools
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IRD   Programme Pilote de Recherche

PPR : Biodiversité, Changements Globaux et Santé
en Forêt Tropicale Humide d’Afrique centrale 

(Bassin du Congo)

Mots-clés : forêts tropicales hétérogènes, 

Habitats et distribution des espèces, 

Biodiversité et santé, peuples de la forêt, 

Contact forêt-savane, 

structure forestière, 

Biomasse (REDD), puits de carbone

Cartographie, 

Systèmes naturels complexes



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 17 : Liste des participants 
 



 

COMITE DE PILOTAGE CAWHFI,  
Mt-Febe Hôtel , 30 Mars – 02 Avril 2009 

 
PARTICIPANTS 

 
Nbre Noms & Prénoms Pays Position E-mail 
1 Bonassidi Grégoire Congo Conservateur PNCD Gregoire_bonas@yahoo.fr 
2 Dos-Santos Domingos Congo Conservateur PNNN benadomingos@yahoo.fr 
3 Arnaud Abanda Cameroun Ministère de la Culture Abanda_arnaud@yahoo.fr 
4 Ntadi Jean Omer Congo Directeur du patrimoine, MINCULT Jntadi2003@yahoo.fr 
5 Ndoye Messi Michel Ed. Cameroun Direction du Patrimoine culturel, MINCULT Ndoyemessi52@yahoo.fr 
6 Nkabi Antoinette Congo Conseillère à la Faune ey aux AP antoinettenkabi@yahoo.fr 
7 Nambaï Rubens RCA Assistant Technique COMIFAC RCA nambairubens@yahoo.fr 
8 Mabaza Gustave Gabon Coordonnateur Projet WWF Minkebe mabazag@yahoo.fr 
9 Ngouessono Solange Gabon Conservateur PN Mayumky ngouessono@yahoo.fr 
10 Roger Boussougou Gabon Conservateur PN Loango N. rboussougou@gabonparks.org 
11 Madomi José RCA Expert National PDS Jmadoni@yahoo.fr 
12 Edgar Kaeslin Italy Wildlife & PA Officer FAO HQ Adgar.kaeslin@fao.org 
13 Nambama Josué RCA Conservateur PN Dzanga S. Jnambama@yahoo.fr 
14 Mbitikon Raymond Cameroun SE COMIFAC rmbitikon@yahoo.fr 
15 Agnangoye Jean Pierre Gabon SE RAPAC Jp_agnangoye@yahoo.fr 
16 Nchoutpouen Chouaibou Cameroun Consultant COMIFAC cnchoutpouen@yahoo.fr 
17 Mihindou Mbina Augustin Gabon Conservateur ANPN amihindou@gabonparks.org 
18 Joseph Ngowou Gabon Conservateur ANPN jngowou@gabonparks.org 
19 Massimba Claude Etienne Congo Directeur de la Faune et des AP Massimba.claude@yahoo.fr 
20 Paul Telfer Congo Directeur WCS Congo ptelfer@wcs.org 
21 Pauwel de Wachter Gabon CTP Minkebe/Odzla pdewachter@wwfcarpo.org 
22 Hilde Vanleeuwe Congo CTP Concouah hvanleeuwe@wcs.org 
23 Malcolm Starkey Gabon CTP WCS Gabob Mstarkey@wcs.org 
24 Mounga Abana Cameroun Conservateur PN Lobeke moungajica@hotmail.com 
25 Bas Verhage Gabon Conseiller en Conservation sbverhage@gmail.com 
26 Debonnet Guy France Centre du Patrimoine Mondial G.debonnet@unesco.org 
27 S. Mondoux Congo Directeur Prog.PP - WCS sjmondoux@yahoo.com 
28 Pial Anne-Claude Cameroun UNESCO Ac.pial@unesco.org 
29 Selebangwe Philémon Cameroun SP / OCFSA ocfsa@yahoo.fr 
30 Hatchwell matthew Angleterre WCS europe. mhatchwell@wcs.org 
31  Maisels, Fiona Congo WCS fmaisels@wcs.org 



 

32 Pelissier, Cyril Cameroun Lobeke NP/TNS LL – WWF CARPO Cpelissier@wwfcarpo.org 
33 De marker Paya WWF US CBFP Technical Manager Paya.demarker@wwfus.org 
34 Tchikangwa Bertin Cameroun WWF Btchikangwa@wwfcarpo.Org 
35 Leticia Pina Cameroun CT Projet GTZ/COMIFAC Leticia.pina@gtz.de 
36 Oslisly Richard Cameroun IRD – BP 1857 Yaoundé roslisly@wanadoo.fr 
37 Lefeuvre Anne Gabon RAPAC. Assistante Technique Prog. ajclefeuvre@hotmail.com 
38 Schauerte Peter Cameroun GTZ – Chargé de communication Peter.schauerte@gtz.de 
39 Ngea Peter Cameroun WWF – Communication Manager pngea@wwfcarpo.org 
40 Brigitte Carr-Dirick Cameroun Senior Conservation Finance Advisor carrbrigitte@homail.com 
41 André Kamdem Toham Cameroun WWF NI Leader atoham@wwfcarpo.org 
42 Esambe Kelly N. Cameroun WWF – CAWHFI programme Admi. kesambe@wwfcarpo.org 
43 Essoumba Jacques Cameroun Conservateur Réserve du Dja essoumbaj@yahoo.fr 
44 Mboh Dandjouma Cameroun Conservateur PN de Nki mbdandjouma@yahoo.fr 
45 Raymond Asombang Cameroun BP 6544 Yaoundé Asombang-raymond@yahoo.fr 
46 Nzooh Zacharie Cameroun WWF CCPO – Program. Jengi znzooh@wwfcarpo.org 
47 Hannah Thomas Congo WCS Congo NNNP Hthomas@wcs.org 
48 Caroline Onanina Cameroun Groupe ALPI Caroline.onanina@alpiwood 
49 Tadjon Paulin Cameroun WWF CCPO tadjoungpaulin@yahoo.fr 
50 Robbert Bekker Cameroun UNOPS CRP TRIDOM robbertb@unops.org 
51 Leila Maziz France UNESCO l.maziz@unesco.org 
52 Tamoafo Nkom Marie Cameroun REJEFAC tamoafo@gmail.com 
53 Malonga Richard Congo Conseiller Technique WCS rmalonga@wcs.org 
54 Besacier Christophe France Conseiller Régional Forêt Environnement Christophe.besacier@diplomatie.gouv.fr 
55 Nguinguiri Jean-Claude Gabon Forestry Officer FAO jeanClaude.nguinguiri@fao.org 
56 Lefeuvre Jean Christophe Gabon UNESCO Jc.lefeuvre@unesco.org 
57 Fousse Wilfrid France Ambassade France SCAC  Wilfrid.fousse@diplomatie.gouv.fr 
58 Bonezoui Lambert RCA DG/ Culture bonezoui@yahoo.fr 
59 Léger Ntiga Cameroun Mutations ntigafr@gmail.com 
60 Edou Ndong Macaire Gabon Documentaliste RAPAC edoundongmacaire@yahoo.fr 
62 Manetsop Justine Cameroun WWF Assistante Administrative Jmanetsop@wwfcarpo.org 



 

 




