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• Signature et ratification du protocole d’accord de 

coopération TNS en Décembre 2000

• Signature des protocoles d’accord sur la lutte anti-

braconnage et sur la libre circulation du personnel 

TNS

• Signature du protocole d’accord sur la brigade tri-

nationale de lutte contre le braconnage

• Tenues régulières des réunions de concertation et 

planification (CTPE, CTS)

• Schéma d’orientation d’utilisation des terres en cours 

de finalisation en vue d’adoption (CTSA).

1.  Quelques  Acquis du TNS 2000 - 2009



2. Fondements pour l’approche de gestion 

des aires protégées du TNS 

• Intégration des aires protégées dans 

des schémas d’utilisations des terres 

(LUP)

• Mise en oeuvre des plans de gestion et 

d’affaires des parcs 

• Application des lois et 

réglementations

• Gestion participative et partage des 

retombées au niveau local et national; 

• Bénéfice des interventions aux 

niveaux local,  national et 

international;



3. Résultats mitigés des approches en oeuvre 

au cours des deux dernières décennies

• Evolution institutionnelle timide vers la

structuration d’un véritable service de la

conservation

• Désenchantement des populations et fragilisation

accrue des minorités malgré les nombreuses

initiatives;

• Conflits d’occupation des espaces forestiers par

d’autres formes d’utilisations (mines, agriculture)

• Difficultés à intégrer les problématiques

émergeantes et concepts novateurs ;



3.1 Résultats mitigés (suite) 

• Faible motivation des cadres qualifiés pour le travail dans 

les aires protégées;

• Turn over élevé des personnels affectés aux parcs;

• « Chapelles » des projets et partenaires internationaux sur 

les AP en déliquescence;

• Retrait de l’assistance internationale sans perspectives 

réalistes de continuité et pérennisation des acquis.



4. Perspectives et challenges TNS 

• Adoption et Respect du Land Use Plan

• Ouverture de la procédure de nomination  de 

la zone TNS en patrimoine mondial

• Établissement de la Brigade Tri-Nationale de 

lutte anti-braconnage

• Capitalisation accrue de la Fondation pour le  

TNS.

• Multiplicité d’interventions des partenaires



4. Perspectives et challenges TNS 

(suite)

• Redéfinition des concepts des aires protégées au vue des 

expériences de mise en œuvre des approches Landscape ?

• Nouvelle approche de partenariat et renforcement des 

capacités fondée sur :

1. Mobilisation accrue de l’expertise sous régionale et 

internationale

2. Assistance technique (mangériale) auprès des 

conservateurs / Experts nationaux.
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