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SECOND ATELIER DE RELANCE DE L’ACCORD DE 
COOPERATION DU PARC TRANSFRONTALIER 

MAYUMBA/CONKOUATI (PTMC) 

Mayumba, du 25 au 26 septembre 2018 

Rapport de l’atelier 

 

 

 

1. CONTEXTE  

Du 25 au 26 septembre 2018, s’est tenu dans la salle de conférence de la 

Mairie de MAYUMBA, le second atelier marquant la relance de l’Accord de 

Coopération entre la République du Congo et la République gabonaise 

relatif à la mise en place du Parc Transfrontalier  Mayumba – Conkouati 

(PTMC). Cette rencontre a été organisée  dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet Gestion de la Faune et des Conflits Homme/Eléphant, dénommé 

GeFaCHE, qui prévoit de rendre opérationnel cet Accord, plus 

spécifiquement la surveillance transfrontalière.   

Cet atelier a connu la participation des délégations des deux parties 

conduites respectivement par Messieurs MALANDA Noel, représentant le 

Ministère de l’Economie Forestière du Congo et MEYE Brice Léandre, 
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représentant le Ministère des Eaux et Forêts chargé de l’Environnement et du 

Développement Durable du Gabon.  

La liste des participants est jointe en annexe. 

 

Cet atelier s’est déroulé en quatre phases à savoir :  

 la cérémonie d’ouverture ; 

 la présentation des communications et revue des recommandations du 

précédent atelier, en plénière ;  

 les travaux en commission ; 

 et la séance de clôture.  

 

2. LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par les allocutions tour à tour de 

Monsieur le Maire de la commune de Mayumba qui, dans son intervention, a 

remercié les organisateurs pour avoir choisi sa ville comme hôte et souhaité la 

bienvenue à l’ensemble des participants.  

 

Son discours a été suivi par celui de Monsieur MALANDA Noel qui, après avoir 

salué l’initiative de la redynamisation de cet accord, a reconnu l’importance 

de cet outil sous régional exemplaire tout en souhaitant la mise en place des 

Commissions prévues dans le protocole d’Accord de coopération entre les 

deux pays signé le 11 novembre 2010.  

Le Directeur Général de la Faune et des Aires Protégées (DGFAP), Monsieur 

MEYE Brice Léandre, dans son mot de circonstance,  a  édifié l’assistance sur 

la problématique des conflits Homme/Eléphant (CHE). Il a mis l’accent sur 

l’appui du projet GeFaCHE pour le financement des techniques 

d’atténuation des CHE et a mentionné les efforts fournis par les autorités pour 

la mobilisation des fonds et des bailleurs internationaux en vue de soutenir la 

conservation au Gabon. Il a également exhorté les autorités locales pour la 

sensibilisation des populations à déposer les plaintes relatives à la dévastation 

des cultures auprès des services décentralisés du Ministère en charge de la 

faune et des aires protégées.  

Dans son allocution d’ouverture, le Préfet du département de la Basse Banio, 

Monsieur Eugène NZIENGUI, après un bref rappel de l’histoire et l’objectif 

recherché par la création du PTMC, a indiqué que la composante 3 du projet 

GeFaCHE va redynamiser cet Accord avec la mise en place des passerelles 

de gestion concertée des deux cotés de la frontière, afin de réduire le 

braconnage des éléphants et d’atténuer les CHE.  

Enfin, avant de déclarer ouverts les travaux de l’atelier, il a exhorté les 

participants à faire preuve d’objectivité et de réalisme dans les débats afin 

que les résultats de cette rencontre reflètent la volonté des Gouvernements 

du Gabon et du Congo dans la gestion des deux parcs. 
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3. DEROULEMENT DES TRAVAUX  
 

3.1. Organisation de l’atelier  

Cette rencontre a été pilotée par les représentants des Ministères en charge 

de la faune et des Aires Protégées des deux pays, appuyés par l’équipe de 

coordination du projet.  

3.2. La présentation des communications  
 

Les travaux de l’atelier se sont poursuivis avec la présentation de six exposés,  

portant sur les thèmes suivants :  

 

- Projet de Gestion de la Faune et des Conflits Homme-Eléphant 

GeFaCHE – Gabon, présenté par Madame Aimée MEKUI ALLOGO, 

Coordonnatrice Adjointe du projet ; 

- Accord de coopération du Parc Transfrontalier Mayumba – Conkouati 

(PTMC), présenté par Monsieur Olivier ONDO ASSAME, Coordonnateur 

du projet GeFaCHE ; 

- Présentation du Parc National de Conkouati-Douli, par Monsieur Pierre 

NGOUEMBE, Conservateur ; 

- Présentation du Parc National de Mayumba, par Monsieur Steve MBA 

OBAME, Conservateur ; 

- Bilan de la surveillance transfrontalière réalisée par la Brigade Mobile, 

par Monsieur Augustin MIHINDOU MBINA, Chef de la Brigade Mobile du 

projet GeFaCHE ; 

- Présentation du Projet de création du Complexe Conkouati - Dimonika, 

par Monsieur Jean Claude Alain BALENDE, Directeur du projet. 

 

Après ces communications, la plénière a examiné la mise en œuvre de 

l’ensemble des recommandations du rapport final de l’atelier tenu 

l’année dernière. Il en ressort que la majorité des recommandations 

adressées aux deux pays n’a pas pu être exécutée faute de financement 

du fonctionnement des organes statutaires de l’Accord. Les autres 

relatives à la surveillance transfrontalière ont été atteintes. 

 

Suite à la lecture dudit rapport, il a été mis en place deux commissions de 

réflexion mixtes qui ont travaillé sur les thématiques suivantes :  

 

 Organisation, financement du prochain atelier du PTMC au Congo 

et élaboration d’une note conceptuelle sur la gestion 

transfrontalière des parcs nationaux à soumettre à la 7ème  édition 

du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM-7, en anglais GEF-7) ; 

 Elaboration d’un protocole d’accord spécifique sur la Lutte Anti-

Braconnage (LAB) et d’un plan de missions conjointes de 2019. 

 

Les travaux des deux groupes ont abouti aux recommandations ci-après : 
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4. RECOMMANDATIONS  

4.1. Recommandations d’ordre général 
 

A l’endroit des deux Conservateurs (points focaux opérationnels) 

 

 Assurer une bonne communication entre les parties prenantes en vue 

d’une meilleure organisation du prochain atelier. 

 

4.2. Recommandations spécifiques  
 

Groupe 1 (thème): Organisation, financement du prochain atelier du PTMC au 

Congo et élaboration d’une note conceptuelle sur la gestion transfrontalière 

des parcs nationaux à soumettre à la 7ème  édition du Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM-7, en anglais GEF-7). 

 

De l’organisation et du financement du prochain atelier du PTMC 

  

 Lieu : Préfecture du Kouilou à Loango 

 Période : septembre 2019 

 Ressources humaines 

Nombre de participants : 30 dont 10 Gabonais  

 Identification des sources de financement de l’atelier 

a) Ministère de l’économie forestière 

b) ACFAP  

c) Préfecture du Kouilou 



  

5 

d) Conseil Départemental du Kouilou 

e) Secteur privé 

f) ONG  

g) Projet P.C.C.D 

h) GeFaCHE 

 

A l’endroit de la partie Congolaise 

 

 Mettre en place dans un délai de deux mois une cellule préparatoire 

pour l’organisation de ladite réunion qui effectuera un plaidoyer pour 

mobiliser à temps les financements nécessaires. 

 

A l’endroit de la partie Gabonaise 

 

 Poursuivre son appui à l’opérationnalisation de l’accord de 

coopération transfrontalier Mayumba Conkouati conformément  à la 

composante 3 du projet GeFaCHE ; 

 

De l’élaboration d’une note conceptuelle sur une gestion transfrontalière 

 

 Adresser une lettre conjointe, par les Conservateurs à leurs 

responsables, de l’initiative de l’élaboration d’un projet d’une note 

conceptuelle à soumettre au GEF7, identifiant les enjeux majeurs du 

PTMC qui constituent les axes prioritaires d’intervention. 

 

Groupe 2 (thème) : Elaboration d’un protocole d’accord spécifique sur la 

Lutte Anti-Braconnage (LAB) et d’un plan de missions conjointes de 2019. 

 

De l’élaboration d’un protocole d’accord spécifique LAB 

Le groupe a élaboré un dratf de protocole d’accord spécifique LAB en 

s’inspirant des protocoles spécifiques de la Tri-Nationale de la Sangha (TNS) et 

de la Tri-nationale Dja-Odzala-Minkébé (TriDOM). Les deux Conservateurs 

soumettront ce draft de protocole d'accord lors d'un atelier de validation 

binational, après commentaires et consolidation des parties prenantes. La 

responsabilité de cette activité est confiée aux Conservateurs des deux 

Parcs. 

 Soumettre le draft du protocole à l'équipe du projet pour 

commentaires et consolidation ; 

 Organiser les ateliers de validation du protocole dans chaque site ; 

 Faire valider le document final au prochain atelier PTMC. 

Du plan de mission conjointe 2019 
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Un projet de Plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) 2019 a été élaboré et les 

deux Conservateurs se chargeront de le finaliser pour sa mise en œuvre dès le 

1er janvier 2019. 

 Finaliser le PTBA 2019 pour exécution à compter du 1er janvier 2019. 

Les conclusions des travaux en commission sont jointes en annexe de ce 

document. 

 

1. CEREMONIE DE CLOTURE  
 

La cérémonie de clôture a été marquée par le mot de circonstance de Monsieur 

Eugène NZIENGUI, Préfet du département de la Basse Banio, qui a remercié 

l’ensemble des participants pour la qualité du travail accompli tout en leur  

souhaitant bon retour au sein de leurs familles respectives.   

2. REMERCIEMENTS  
 
Les participants à l’atelier de relance de l’Accord de coopération entre les 

gouvernements de la République du Congo et la République Gabonaise, relatif à la 

mise en place du Parc Transfrontalier Mayumba – Conkouati (PTMC),  expriment leur 

sincère gratitude :  

 Aux autorités locales ; 

 A la Délégation congolaise ; 

 A la Délégation gabonaise ; 

 Au Bailleur de fonds Global Environment Fund (GEF), financement logé à la 

Banque Mondiale, à travers le projet GeFaCHE ; 

 A l’Unité de Coordination du Projet GeFaCHE.  

 

      

Fait à Mayumba, le 26 septembre 2018 

 

Le Représentant du Congo                                             Le Représentant du Gabon   

    Noël MALANDA                                                           Brice Léandre MEYE 

        P.O Aimée MEKUI ALLOGO 

 

 

  

 

 
 

 

 


