
 
 
 
 

 
REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

DU PROCESSUS DE CREATION DE LA FONDATION 
POUR LE TRI-NATIONAL DE LA SANGHA 

 
Bayanga du 18 au 20 avril 2006 

 
Communiqué Final 

 
Sur invitation du Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC), la troisième réunion du Comité de Pilotage du processus de création de la 
Fondation pour le Tri-national de la Sangha s’est tenue à Bayanga, en République 
Centrafricaine, du 18 au 20 avril 2006. La réunion a été modérée par Monsieur Timothee 
FOMETE, Facilitateur du processus de création de la Fondation. 
 
La séance d’ouverture a été articulée autour de deux allocutions : celle de Monsieur Jonas 
NAGAHUEDI MBONGU SODI, Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et celle de Monsieur 
Michel BONANNEE, Représentant du Ministre des Eaux et Forêts de la République 
Centrafricaine.  
 
Ont participé :  
 
Comme membres du Comité de Pilotage : 
- Pour le Gouvernement de la République du Cameroun : Monsieur Denis KOULAGNA 

KOUTOU et Monsieur AMINE MAHAMAT 
- Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine : Monsieur Stevy OYELE 

MINILE SAKO et Monsieur Laurent NOMBISSOU 
- Pour le Gouvernement de la République du Congo : Madame Antoinette NKABI 
- Pour la Coopération allemande : Monsieur Claus-Michael FALKENBERG 
- Pour la Coopération française : Monsieur Christophe BESACIER 
- Pour Rainforest Foundation / WWF Allemagne : Monsieur Uwe KLUG 
- Pour WCS : Monsieur Mark GATELY 
- Pour WWF : Madame Brigitte CARR-DIRICK 
- Pour la société civile : Monsieur Pierre MOLEMBANDA. 
 
A titre d’observateurs :  
- Pour le Comité Tri-national de Planification et d’Exécution (CTPE) du TNS : Messieurs  

Thierry ONTCHA MPELE (Conservateur de Lobeke), Pascal REDJEHOYA 
(Conservateur de Dzanga Sangha), Pierre NGOUEMBE (Conservateur de Nouabale 
Ndoki), Jose MADOMI (Directeur National Projet Dzanga Sangha), Matthias HEINZE 
(CTP GTZ Dzanga Sangha), Louis NGOUAJIO (Conseiller en Parcs WWF Lobeke), et 
Madame Erica COCHRANE (CTP WWF Dzanga Sangha) 

- Pour l’Ambassade d’Allemagne pour le Cameroun et la République Centrafricaine : 
Monsieur Stefan BIEDERMANN 

- Pour la Coopération allemande : Monsieur Samuel MAKON WEHIONG 
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- Pour la Coopération française : Monsieur Thierry LIABASTRE 
- Pour les Etats-Unis d’Amérique : Monsieur Matthew CASSETTA 
- Pour le Réseau des Parlementaires de l’Afrique Centrale : Honorable Joseph Roland 

MATTA  
- Pour l’United States Agency for International Development (USAID) et le Central 

African Program for the Environment (CARPE) : Monsieur John FLYNN et Monsieur 
Bob HELLYER 

- Pour WWF : Monsieur Jean-Bernard YARISSEM.  
 
La réunion faisait suite aux travaux antérieurs du Comité de Pilotage lors de sa réunion de 
Yaoundé en 2004 et de sa réunion de Brazzaville en 2005, au cours de laquelle le Comité 
avait validé le Profil général proposé pour la Fondation et demandé que soit préparée la 
documentation juridique relative à la création de la Fondation.  
 
Lors de la présente réunion, le Comité de Pilotage a examiné les documents proposés 
comme Acte Constitutif et Statuts de la Fondation. Il en a approuvé les principes 
directeurs et a recommandé d’inclure dans leur finalisation des dispositions précisant que :  
- l’objectif de la Fondation comprendra également la promotion des activités liées au 

développement local ; 
- le Conseil d’Administration élira son Président lors de sa première session ; 
- les Administrateurs de la Catégorie B seront désignés en tenant compte de la 

nécessité d’assurer la représentativité et la complémentarité des acteurs locaux et du 
secteur privé ; 

- les fonds seront gérés et investis conformément à la mission de la Fondation, tout en 
respectant les normes de gestion internationalement reconnues en matière de fonds 
fiduciaire pour la conservation. 

 
En outre, le Comité de Pilotage a :  
- rappelé l’urgence pour le Cameroun et la République Centrafricaine de ratifier l’Accord 

de Coopération TNS et demandé aux trois pays de transmettre les instruments de 
ratification au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC dans les meilleurs délais ; 

- demandé au Secrétaire Exécutif de la COMIFAC de rendre compte des 
recommandations de la présente réunion aux Ministres en charge des Forêts et de la 
Faune, ainsi que de l’Economie et des Finances, des trois pays ;  

- appelé les différentes parties concernées à désigner les membres du Conseil 
d’Administration de la Fondation dans les plus brefs délais et à communiquer leurs 
noms par écrit au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC ;   

- donné mandat au Facilitateur du processus de création de la Fondation, sous la 
houlette du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, de prendre toutes autres mesures 
nécessaires pour que la Fondation soit créée et que la première réunion du Conseil 
d’Administration se tienne le plus tôt possible ;  

- recommandé la tenue de la réunion du Comité Tri-national de Supervision et 
d’Arbitrage (CTSA) du TNS en marge du prochain Conseil ordinaire des Ministres de la 
COMIFAC ; 

- recommandé la finalisation d’une note de vision commune des partenaires pour les 
zones périphériques dans les meilleurs délais ; 

- remercié les partenaires pour l’appui apporté tout au long du processus de création de 
la Fondation ; 

- recommandé de poursuivre la mobilisation de fonds, tant au niveau national 
qu’international, notamment auprès du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). 
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Les participants ont remercié le Gouvernement de la République Centrafricaine pour 
l’hospitalité dont ils ont fait l’objet au cours de la réunion.  
 
Les représentants des trois pays et les partenaires ont renouvelé leur disponibilité et leur 
engagement à accompagner l’opérationnalisation de la Fondation. 
 
Fait à Bayanga, le 20 avril 2006. 
 
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun  
 
 
 
Monsieur Denis KOULAGNA KOUTOU   Monsieur AMINE MAHAMAT 
 
Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine  
 
 
 
Monsieur Stevy OYELE MINILE SAKO   Monsieur Laurent NOMBISSOU 
 
Pour le Gouvernement de la République du Congo 
 
 
 
Madame Antoinette NKABI 
 
Pour la Coopération allemande Pour la Coopération française 
 
 
 
Monsieur Claus-Michael FALKENBERG  Monsieur Christophe BESACIER 
 
Pour Rainforest Foundation /     Pour WWF 
WWF Allemagne 
 
 
 
Monsieur Uwe KLUG     Madame Brigitte CARR-DIRICK 
 
Pour WCS        Pour la société civile  
 
 
 
Monsieur Mark GATELY     Monsieur Pierre MOLEMBANDA 
 


