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INTERROGATION

1. Que-ce qui motive la 
création des APs
transfrontaliers?

2. A qui les appartient?

3. Comment assurer la 
coordination et gestion?

4. D’où viendra les 
financements?

5. Quelle politique adoptée 
pour la gestion?



ELEMENTS DE VISON POUR LE TNS

 TNS est un paysage où la 
biodiversité est conservée 
durablement

où les droits d’usage des peuples 
autochtones et les communautés 
locales sont respectés

où les activités forestières 
fournissent des revenus durables et 
des emploies aux populations des 
trois pays du TNS ;

où il y a une harmonisation des 
politiques et des approches dans la 
mise en œuvre des activités 
transfrontaliers



 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: Affectation des terres

Concessions forestieres Zone agro-forestiere



LE TNS: Affectation des terres

Zone de chasse sportive Zone de chasse communautaire



LE TNS: Quelques attraits et déplacement des éléphants

Bais Migration des elephants



Comite technique de cordination 

(CTPE)

-3 Conservateurs

-Conseils techniques (UICN, WWF, 

GTZ &WCS)

-Core team

Dzanga Sangha

-Directeur National

-PTAs des partenaires

-Equipe d’appui

Lobeke

Conservateur

-PTAs partenaires

-Equipe d’appui

Nouabale Ndoki

Conservateur

-PTA s des partenaires

-Equipe d’appui

COMIFAC 

CTSA (Commission des 

ministres) et CTS (TNS 

Prefets)



LES ORGANES STATUTAIRES DE GESTION  

DU TNS

 4 ORGANES SONT PREVUS 



PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS 2009-2010

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

- Renouvellement des badges pour le personnel TNS signes par 

les 3 préfets (MAI 2010)

Signature par les trois Ministres du Protocole d’Accord de la 

« Brigade LAB TNS »

- Réalisation de l’étude de faisabilité et d’implantation BLAB 

TNS

- Construction en cours des infrastructures a Nyangoute (RCA) 

et acquisition des équipements

Elaboration du document de land-use plan du TNS

- Document valide par les techniciens des 3 pays, (endossement 

attendu des 3 Ministres, sous l’égide de la COMIFAC)



PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS 2009-2010

- Conduites de divers patrouilles de 

lutte contre le braconnage

- Formation des guides 

ecotouristiques a l’échelle du 

paysage

- Développement d’un modèle 

intégré pour le suivi des impacts 

des activités de 

conservation/développement

- Inscription du site TNS comme 

patrimoine mondial

- La tenue des différentes réunions 

de coordination



PLAN TRIENAL DU TNS 2010-2012

 Opérationnalisation de la 

BLAB TNS 

 Endossement du schéma 

directeur

 Renforcement du personnel 

ecogardes des parcs en 

quantité et en qualité

 Renforcement des capacités 

opérationnelles des 

différentes postes de 

surveillances

 Démantèlement du réseau 

des  grands braconniers



LES DEFIS MAJEURS DU TNS

Faiblesse des ressources humaines en quantités et en 

qualités

Circulation importantes des armes de guerres

Recrudescence du braconnage des éléphants

Pauvreté ambiante des populations locales

Exploitation non durable des ressources forestières et 

fauniques en périphérie des aires protégées



PERSPECTIVES

Susciter la tenue des réunions des 

autres organes du TNS

Renforcer les ressources humaines 

en quantités et en qualités

Renforcer la lutte contre le grands 

braconnage

Renforcer la gestion participative et 

la mise en place des micro-projets 

générateurs de revenus

Appuyer la gestion durable des 

forets et la certification
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