COMMUNIQUE FINAL DE LA REUNION PRELIMINAIRE
D'APPROBATION DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU
PLAN CONSENSUEL D'INTEGRATION DES CORRIDORS DE
MIGRATION DES GRANDS MAMMIFERES DU PAYSAGE
TRIDOM, DANS LES PLANS NATIONAUX D'AFFECTATION
DES TERRES
Douala du 13 au 14 MAI 2015

Il s’est tenu du 13 au 14 mai 2015 dans la salle de conférences
du Serenna Hôtel à Bali, Douala, la réunion préliminaire
d'approbation du protocole d'accord relatif au plan
consensuel d'intégration des corridors de migration des
grands mammifères du paysage TRIDOM, dans les Plans
Nationaux d'Affectation des Terres.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par une allocution de
Monsieur Assan GOMSE, Chef de Cellule de la Programmation
représentant la coordination nationale de la COMIFAC Cameroun.
Dans son mot de circonstance, Monsieur Assan GOMSE a exprimé sa
gratitude aux différents participants qui ont minoré d’autres
engagements de leur agenda pour venir contribuer activement à la
réunion qu’il reconnaît technique en vue de la préparation de cet
outil important pour la survie des grands mammifères dans un
espace TRIDOM. En reconnaissant que la présence de chacun des
participants témoigne l’intérêt que tous attachent à la problématique
de l’utilisation durable des ressources naturelles de notre pays,
Monsieur Assan GOMSE a remercié tous les invités, et les a
encouragé à mettre à contribution leurs savoirs et leurs expériences
pour apporter une amélioration substantielle à la mouture du
protocole soumise à leur appréciation.
Un bureau a été mis en place pour conduire les travaux composé ainsi
qu’il suit :
 Président : Monsieur Assan GOMSE, Chef de _____
 Vice Président : Monsieur George MOUCHAROU, Délégué
Départemental des Eaux et Forêts du Département du HautNyong et Conservateur de l’UTO Ngoyla-Mintom
 Rapporteur et chef de Secrétariat : Dr NOUPA Paul, Personne
Ressource

Cette réunion a connu la participation des experts venus des
différentes organisations (Voir liste en annexe)
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Du Déroulement des travaux
Après la cérémonie d’ouverture, une présentation de la carte
thématique de l’espace TRIDOM avec les différents enjeux et les
corridors identifiés d’importance pour la préservation des
connectivités biologiques a permis aux participants de visualiser les
ultimes opportunités de préservation des couloirs de migration des
grands mammifères dans un espace appelé à connaître une
transformation importante dans le futur.
Les travaux proprement dits ont porté sur la lecture et l’amendement
de la deuxième version du protocole à la suite des amendements
apportés par la partie congolaise.
La partie camerounaise a préféré travailler en un seul groupe pour
amender directement le texte du protocole et assurer la cohérence de
l’ensemble du document.
Le rendu du travail qui a duré deux jours a consisté à une version
corrigée en « suivi de modification » du fichier Draft du protocole.
Aux termes des travaux, les participants ont recommandé que :
i) Une note de présentation du protocole soit élaborée par l’équipe du
projet pour permettre une bonne compréhension du lien que le
protocole a avec l’accord de coopération créant l’espace
TRIDOM
ii) Une carte soit annexée au dit protocole pour illustrer les corridors
identifiés dans l’espace TRIDOM
iii) La version améliorée du protocole soit transmise aux différents
Etat-Parties dans un bref délai en vue de la préparation des
prochaines étapes (adoption sous régionale et approbation par
les Etats-Parties).
Les travaux ont été clôturés à 11H45 mn par un mot de remerciement du
représentant de la coordination nationale COMIFAC Cameroun.

Fait à Douala le 14 Mai 2015,

Les participants.

