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Objectifs du TNSObjectifs du TNS

GlobalementGlobalement ::

Assurer la sauvegarde de la biodiversité et Assurer la sauvegarde de la biodiversité et 
des écosystèmes forestiers du TNSdes écosystèmes forestiers du TNS

SpécifiquementSpécifiquement ::

Mettre en place des modes de gestion Mettre en place des modes de gestion 
pérennepérenne
Mettre en valeur des ressources forestières, Mettre en valeur des ressources forestières, 
fauniques et agricoles des zones fauniques et agricoles des zones périphépériphé--
riquesriques..



AXES DAXES D’’INTERVENTION DU TNSINTERVENTION DU TNS

Cadre institutionnel et rCadre institutionnel et rééglementaire harmonisglementaire harmoniséé,          ,          
avec participation des diffavec participation des difféérentes administrations;rentes administrations;

StratStratéégie conjointe dgie conjointe d’’exexéécution des activitcution des activitéés de s de 
conservation transfrontaliconservation transfrontalièère; re; 

SystSystèème conjointe dme conjointe d’’exexéécution des patrouilles, de cution des patrouilles, de 
lutte antilutte anti--braconnage et de surveillance;braconnage et de surveillance;

SystSystèème harmonisme harmoniséé de suivi de suivi éécologique et sociocologique et socio--
ééconomique.conomique.



1. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
ET REGLEMENTAIRE

• Signature du protocole d’accord sur la lutte 
anti-braconnage; 

• Signature du protocole d’accord sur la libre 
circulation du personnel TNS;

• Réunions de concertation et planification 
(CTPE, CTS);

• Elaboration d’un schéma d’orientation 
d’utilisation des terres

PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS
2004 - 2005



PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS
2004 - 2005

2. SUR LE PLAN SURVEILLANCE ET CONTROLE

• Fonctionnement harmonieux des patrouilles tri- et bi-
nationales dans les trois pays de la zone d’implanta-
tion du TNS (18 entre 2004 et 2005);

• Collaboration de plus en plus régulière avec les FMO  
et les autorités judiciaires;

• Mise en place d’un réseau de communication radio 
dans les bases et postes de surveillance du TNS;

• Saisies de nombreuses dépouilles animales et objets 
(armes, rouleaux de câbles)

• Plusieurs campements de chasse et pièges détruits en 
forêt (plus de 100 000)



2. SUR LE PLAN SURVEILLANCE ET CONTROLE

• Transfert et jugement dans les juridictions de plusieurs 
braconniers arrêtés (20 cas d’emprisonnement)

• Construction d’un poste de gardes à Libongo (frontière 
centrafricaine-congolaise)

• Recrutement et formation d’écogardes

PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS
2004 - 2005



3. AU NIVEAU DU SUIVI-ECOLOGIQUE

• Système de collecte de données (bai monitoring et 
inventaires fauniques dans les trois sites) harmonisé; 

• Carte des mouvements des éléphants disponible (avec 
localisation des couloirs de migration);

• Formations diverses octroyées aux différentes 
personnes impliquées dans le suivi-écologique; 

• Système d’Information Géographique (SIG) opérationnel 
dans les 3 sites

PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS
2004 - 2005



4. AU NIVEAU SOCIO ECONOMIQUE ET DE 
PARTENARIAT

• Recensement des campements de pêche et d’autres 
activités humaines sur la base d’une méthodologie 
développée conjointement; 

• Etude sur la pêche le long de la Sangha et de la Ngoko; 
• Etude de l’exploitation du raphia dans la région de 

Lobéké-Kabo;
• Etude de la filière bovine du Sud-Cameroun au Nord-

Congo;
• Travaux préliminaires pour la monographie des villages 

TNS

PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS
2004 - 2005



5. DEVELOPPEMENT DE MECANISMES DE 
FINANCEMENT DURABLE
• Etablissement d’un Comité de pilotage pour la création

de la Fondation fiduciaire TNS;
• Realisation des études et missions préalables pour la 

mise en oeuvre du fonds fiduciaire TNS;
• Engagement de la KFW de 5 millions Euros pour la 

contribution à la Fondation TNS (90% guichet Lobeke et 
10% guichet transfrontalier);

• Mobilisation de Euros 2.5 millions pour le guichet
Dzanga-Sangha;

• Instruction de la contribution de l’AFD à la  capitalisation 
de la Fondation en cours;

PRINCIPAUX ACQUIS DU TNS
2004 - 2005



PRINCIPALES CONTRAINTES

• Non ratification de l’accord de coopération par 
les états du Cameroun et de la RCA;

• Prolifération des armes à feu illégales;
• Quelques obstacles à la libre circulation du 

personnel TNS subsistent au niveau des 
frontières.



PERSPECTIVES

• Développement d’un plan de zonage et schéma 
directeur pour le TNS;

• Établissement d’une brigade Tri-Nationale de 
lutte anti-braconnage;

• Mise en place d’un groupe de travail pour le 
suivi de la dynamique des déplacements des 
éléphants;

• Mise en place effective de la Fondation pour le 
TNS;

• Ouverture de la procédure de nomination  de la 
zone TNS en patrimoine mondial



PERSPECTIVES

• Développement d’un circuit touristique impliquant les 
trois Parcs;

• Lobbying pour assurer la participation effective du 
secteur privé (exploitants forestiers et et de chasse 
sportive aux activités de conservation transfrontalier);

• Promouvoir la participation des peuples indigènes 
(Baka et BaAka) au processus de gestion transfron-
talière des ressources naturelles et de partage des 
retombées;

• Monitoring d’une gestion durable des pêcheries. 



SOURCES DE FINANCEMENTS TNSSOURCES DE FINANCEMENTS TNS

GouvernementsGouvernements : : CamerounCameroun/Congo/RCA /Congo/RCA 
USAIDUSAID--CARPECARPE
CAWHFICAWHFI
GTZGTZ
USFWSUSFWS
WWFWWF
WCSWCS



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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