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HistoriqueHistorique

EtapesEtapes suivantessuivantes

Commission des Forêts d’Afrique Centrale
COMIFAC
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La TRIDOM La TRIDOM 
Zone clZone cléé pour la conservation de la biodiversitpour la conservation de la biodiversitéé du Bassin du Congodu Bassin du Congo

Pour la grande faunePour la grande faune
Zones Zones «« intactesintactes »» au milieu des grands blocs forestiersau milieu des grands blocs forestiers

140,000 km140,000 km²²
7,5% 7,5% dudu BassinBassin dudu CongoCongo
9 aires prot9 aires protééggéées: es: 25% de la TRIDOM25% de la TRIDOM

DjaDja, , NkiNki, , BoumbaBoumba--BekBek, , MengameMengame
OdzalaOdzala--KokouaKokoua, , LossiLossi
MinkebeMinkebe, , IvindoIvindo, , MwagneMwagne

Concessions forestiConcessions forestièères: res: 
environ 55% en concessions denviron 55% en concessions d’’exploitation (divers titres)exploitation (divers titres)
Environ 6% en concessions de conservation (Environ 6% en concessions de conservation (NgoNgoïïlala--MintomMintom))
Environ 14% au statut non dEnviron 14% au statut non dééfinifini

Gisements miniers Gisements miniers 
Belinga (Fer)Belinga (Fer)
LomiLomiéé (GEOVIC)(GEOVIC)

Environ 200 000 personnes vivent dans les villages et les petiteEnviron 200 000 personnes vivent dans les villages et les petites villess villes
DDéépendance de la forêt (faune, produits forestiers pendance de la forêt (faune, produits forestiers nonnon--ligneuxligneux, exploitation , exploitation 
forestiforestièère, ...)re, ...)
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La TRIDOMLa TRIDOM
une mise en place progressiveune mise en place progressive
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1989 1989 
Identification des sites Identification des sites 
critiques (UE/UICN)critiques (UE/UICN)

CamerounCameroun CongoCongo GabonGabon
DjaDja OdzalaOdzala MinkMinkéébbéé
NkiNki Mt Mt NabembaNabemba ––

GarabinzamGarabinzam
DjouaDjoua

BoumbaBoumba--BekBek BelingaBelinga

MingouliMingouli
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19921992
Les Les EtatsEtats + UE + UE 

ECOFACECOFAC

RRééserve du serve du DjaDja au Camerounau Cameroun
Parc National dParc National d’’OdzalaOdzala au Congoau Congo
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19951995--20052005
Classement de nouvelles Classement de nouvelles 

aires protaires protééggééeses

LobLobéékkéé, , NkiNki, , BoumbaBoumba--BekBek
ElargissementElargissement dd’’OdzalaOdzala, , LossiLossi
MinkMinkéébbéé, , MwagnMwagnéé, Ivindo, Ivindo
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19901990--20002000
ÉÉmergence dmergence d’’une approche intune approche intéégrgrééee

Vision Vision éécorcoréégionalegionale
‘‘LandscapeLandscape ManagementManagement’’ = g= géérer de  larges rer de  larges 
zones forestizones forestièères cohres cohéérentesrentes
Gestion particuliGestion particulièère des zones tamponsre des zones tampons
Favoriser la connectivitFavoriser la connectivitéé biologiquebiologique
RRééseaux des aires protseaux des aires protééggéées (RAPAC) es (RAPAC) 
Zonage forestier (Cameroun): forêts Zonage forestier (Cameroun): forêts 
permanentes et forêts non permanentespermanentes et forêts non permanentes
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ConstatConstat

Les aires protLes aires protééggéées de la TRIDOM sont es de la TRIDOM sont 
relireliéées par une forêt permanente en bon es par une forêt permanente en bon 
éétat tat éécologique et avec une faible densitcologique et avec une faible densitéé
humaine .... humaine .... 
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La TRIDOMLa TRIDOM
Reconnue officiellement Reconnue officiellement 

Site transfrontalier prioritaire du plan de Site transfrontalier prioritaire du plan de 
convergence de la COMIFAC (2001)convergence de la COMIFAC (2001)
Accord de CoopAccord de Coopéération signration signéé en 2005 en 2005 àà
Brazzaville lors du dernier Sommet des Brazzaville lors du dernier Sommet des 
Chefs dChefs d’’EtatEtat dd’’Afrique Centrale sur les Afrique Centrale sur les 
Forêts.Forêts.
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La TRIDOMLa TRIDOM
article 1 de larticle 1 de l’’accord accord 

Les Les EtatsEtats Parties sParties s’’engagent engagent àà coopcoopéérerrer, , àà
mettre en place et mettre en place et àà ggéérer en partenariat , le rer en partenariat , le 
complexe transfrontalier dcomplexe transfrontalier d’’aires protaires protééggéées dit es dit 
DjaDja--OdzalaOdzala--MinkMinkéébbéé, en abr, en abrééggéé TRIDOM et TRIDOM et 
son interzone  dans le but de promouvoir la son interzone  dans le but de promouvoir la 
conservation, lconservation, l’’utilisation rationnelle  des utilisation rationnelle  des 
ressources naturelles et le dressources naturelles et le dééveloppement veloppement 
durable au profit des communautdurable au profit des communautéés locales en s locales en 
vue de contribuer vue de contribuer àà la rla rééduction de la pauvretduction de la pauvretéé..
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Trois organes Trois organes 
pour gpour géérer la TRIDOMrer la TRIDOM

ComitComitéé TriTri--national de Supervision et national de Supervision et 
dd’’Arbitrage (CTSA)Arbitrage (CTSA)
ComitComitéé tritri--national de Suivi (CTS)national de Suivi (CTS)
ComitComitéé tritri--national de Planification et national de Planification et 
dd’’ExExéécution (CTPE)cution (CTPE)
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TRIDOM  TRIDOM  
Prochaines Prochaines éétapes tapes 

Organiser un premier CTPE du TRIDOMOrganiser un premier CTPE du TRIDOM
Planifier le zonage forestier du TRIDOMPlanifier le zonage forestier du TRIDOM
PrPrééparer un plan directeur parer un plan directeur 
PrPrééparer un plan de financementparer un plan de financement
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