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Contexte du Paysage TNS

• 44.000 km2;

• Transfrontalière, 3 parcs 

nationaux 
Lobeke - 2.178 km2

Dzanga-Ndoki - 1.254 km2

Nouabale-Ndoki - 4.250 km2

•Importante richesse en 

biodiversité animale et 

végétale



Les habitants

•Population ~200 000 

habitants ~ densité de < 1 

personne/km2

•Diversité ethnique (Bantou, 

Baka, Ba’Aka, immigrées)

Paradoxe abondance des ressources 

naturelles, pauvreté ambiante des populations
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Interprétation UICN de 
l’approche « paysage »

• Plate forme multi-acteurs

• Vision partagée des scenarios souhaités

• Capacité des institutions

• Ressources humaines et financières

• Suivi participatif – apprentissage

• Compréhension des vecteurs de changement

• Interventions pratiques



Using 
Visualization







Les interventions

• Lutte anti-braconnage

• Amélioration de la gestion 
des concessions

• Interventions en faveur de 
la population

• Micro-projets

• Gestion communautaire

• Prospective



Indicateurs de performance

Capital naturel local Unité de mesure

Disponibilité des PFNL
Prix au marché local, distance 

par rapport au village

Disponibilité des ressources fauniques non protégées
Prix au marché local, distance 

par rapport au village

Engagement dans le processus de gestion durable 

des forets ou de certification

Pourcentage de superficie 

forêt certifiée

Pollution/ poussière de bois Perception 

Condition des cours d'eau Perception 

Capital naturel Global Unité de mesure

Taux de déforestation
Pourentage de superficie 

déforestée

Population éléphants densité

Populations grands primates (Gorilles) densité

Population Bongo
Nombre de signe au km 

linéaire

31 indicateurs regroupés en 5 groupes 



Indicateurs de performance - 2

Capital Social Unité de mesure

Fonctionnement des comités locaux des gestion des 

ressources naturelles
Perception 

Initiatives communautaires CBNRM
Nombre de Forêt 

Communautaire

Gouvernance étatique (présence des institutions étatiques 

et leur efficacité)

Perception sur l'efficacité des 

institutions etatiques

Gouvernance traditionnelle (litiges, participation de toutes 

les composantes sociales a la gestion des affaire de la 

communauté, efficacité du chef...)

Pourcentage des litiges résolus 

par le chef traditionnel

Perception de la corruption ( fonction publique et secteur 

privé)
Perception

Niveau d'activité associative
Pourcentage des ménage 

adhérent a une association

progrès dans l'attribution des FC Baka
Nombre de FC attribuée au 

pygmée Baka

Participation des baka pour la résolution des litiges dans la 

cour du chefs

Pourcentage de litiges auxquels 

les Baka participent 

annuellement

Emploi de la redevance forestière
Pourcentage de la redevance 

investi dans les œuvres sociales 



Compromis pour le développement



Concilier la conservation et

le développement
• Aires protégées n’apporte que peu à la 

population

• L’exploitation forestière à l’échelle 

industrielle est la meilleur option pour la 

population.

• Impact positif de la certification

• Agriculture commercial pas rentable

• Importance des investissements extérieures



Gestion communautaire

• Nécessité de trouver un équilibre entre 
l’idéalisme et le pragmatisme

• Application des principes de co-gestion

• Revoir le cadre légale après 10 ans 
d’expérimentation – apprentissage -
adaptation

• Renforcer la compétences des ONG et les 
services forestiers dans la matière

• Favorisez les entrepreneurs individuels.



Microréalisations

• Travail à longe haleine 

• Taux d’échec élevés – conditions de bases non-
favorables

• Exploration des options et recherche des obstacles

• Accompagnement - démonstration

• Travail à haute intensité de main d’œuvre

• Suivi – indicateurs – apprentissage - adaptation

• Microcrédits – contrats d’achat

• Individus plutôt que communautés



Amélioration des conditions

de vie
• Grands efforts des ONG n’ont que peu 

d’impact sur la conditions de vie des 
populations

• Investissements – Industrie forestière, 
routes, activités agro-industrielles et 
minières sont les principaux déterminants 
de change

• Modélisation 



Revenu moyenne par ménage

1. BAU, pas de REDD

2. Paiement REDD pour la zone agro-forestière

3. Paiement REDD pour la zone agro-forestière + parc national

4. Paiement REDD pour la zone agro-forestière + parc national + 

concessions certifiées



Prospectives

• Exploitation minière

• Infrastructure

• Agriculture industrielle – palmier etc

• Diversions de l’eau



Exploitation minière

•Pas d’incompatibilité fondamentale

•Une question de gouvernance

•Réinvestissement d’une petite proportion des 

bénéfices

•Commission de haute niveau pour résoudre des 

conflits

•S’appuyer sur les gouvernements est-Asiatiques





Capacités des institutions

• Services gouvernementaux

– Conditions de travail difficile

– Mesures d’incitation absent

• ONG – Société civile

– Fort en rhétorique – faible 
capacité opérationnelle

– Légitimité douteuse



Ressources humaines

• Nécessité des mesures pour inciter les 

gens senior à travailler sur le terrain.

• L’affectation au TNS n’est pas une 

punition

• Renforcement des capacités dans les 

compétences nécessaires pour gérer les 

grandes équipes



Les incontournables
Santé des communautés
Emploi
Santé
Education
Infrastructure
Croissance économique
Respect des droits

Santé des institutions

Légitimité

Gouvernance

Ressources humaines

Conditions de travail

Encadrement

Compétence  exceptionnelle



Directives pour une approche 
« paysage »

• Cadre légale et politique 9

• Plateforme multi-acteurs 8

• Reconnaissance des intérêts des acteurs 5

• Capacité des institutions 3

• Intégrité des écosystèmes 9

• Résilience – capacité d’adaptation 3






