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COMMUNIQUE FINAL 

Du 20 au 22 octobre 2009 s’est tenue dans la salle de conférence de l’hôtel Somba, à 
Bangui, en République Centrafricaine,  la 5ème réunion du comité de pilotage du Programme 
CITES-MIKE Afrique Centrale, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur BIZOT 
Emmanuel, Ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche de la République Centrafricaine.  

Ont pris part à cette réunion, tous les sept (07) pays concernés par le Programme MIKE  à 
savoir le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la Centrafrique, le Tchad, le Congo et  
le Congo Démocratique. Ces pays étaient représentés par les Responsables des institutions 
publiques en charge de la Faune et les officiers nationaux MIKE.  

  Le Directeur pour l’Afrique et l’Asie,  le Coordonnateur sous-régional Afrique centrale, la 
Coordonnatrice adjointe sous-régional et le représentant du Groupe technique consultatif  
ont représenté la coordination MIKE.  

Par ailleurs, ont pris part à cette réunion, les partenaires à la mise en œuvre du programme 
MIKE notamment le WWF (Coordonnateur du programme Eléphant d’Afrique) et WCS 
(Assistante technique en charge du MIST). 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux allocutions: celle du Directeur de MIKE et 
celle de S.E. M. le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. 

Dans son mot de circonstance, le Directeur de MIKE a exprimé sa profonde gratitude au 
Gouvernement de la République Centrafricaine et au Président en exercice du Comité de 
pilotage de MIKE pour l’accueil et les efforts consentis en vue de la tenue de ces importantes 
assises, lesquelles se tiennent à quelques mois de la CdP15 prévue en mars 2010 à Doha 
au Qatar. 

Il a par ailleurs insisté sur le fait que la fiabilité des résultats du programme MIKE dépend de 
la qualité des informations fournies par les pays concernés. En outre, il a noté que les 
analyses statistiques des données révèlent une recrudescence très significative du 
braconnage depuis 2006. Enfin, il a attiré l’attention des gouvernements sur la nécessité 
d’améliorer la gouvernance forestière.     

Prenant la parole, SE M. le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, tout en souhaitant 
la bienvenue à tous les participants, a vivement remercié le programme MIKE pour 
l’organisation de ces assises qui traitent des questions stratégiques de la sauvegarde de 
cette espèce emblématique qu’est l’éléphant. Il a relevé que la gestion durable des 
ressources naturelles en général, et la faune sauvage en particulier, en vue de contribuer à 
la réduction de la pauvreté, constitue une priorité pour les pays de la sous-région. 

En ce qui concerne la RCA, l’implication des populations riveraines dans la gestion des 
ressources fauniques et la relecture de toutes les dispositions légales en matière de faune et 
de flore sont des leviers incontournables sur lesquels le gouvernement Centrafricain met 
l’accent en vue de l’amélioration de la protection de l’éléphant. Par la suite, il a reconnu 
l’importance de cette réunion pour l’identification des actions concrètes à mener en vue de 
réduire les menaces qui pèsent sur l’éléphant et l’atteinte des objectifs de  MIKE avec 
l’engagement de tous. 
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Pour terminer, le Ministre a réitéré ses souhaits de bon séjour en terre Centrafricaine avant 
de déclarer ouverts les travaux de la 5éme réunion du Comité de pilotage du programme 
CITES-MIKE Afrique Centrale. 

Après la phase d’ouverture, les participants se sont présentés et le bureau de séance mis en 
place était composé de :.  

Président: - M. Jean-Baptiste MAMANG KANGA, Directeur de la Faune et 
des Aires Protégées, Président en exercice du Comité de 
pilotage de MIKE Afrique Centrale 

Rapporteurs: - M. Dieudonné MOUBIALA, Officier National MIKE Congo 

 - Mme Martha BECHEM, Coordonnatrice Sous-régionale Adjointe 
de MIKE  

Membres du secrétariat:     Equipe MIKE Afrique Centrale  

Après amendement et adoption par les participants, l’ordre du jour des travaux, s’articulait 
autour des points ci-après: 

• Bref rappel des recommandations de la 4ème réunion tenue à Douala en août 2008, 
par le Coordonnateur Sous-régional de MIKE; 

• Présentations des rapports nationaux (par pays) sur les activités MIKE depuis la 4ème 
réunion en tenant compte des recommandations issues de cette réunion, les 
difficultés rencontrées et les priorités avant la prochaine réunion en 2010 ; 

• Rapport du Coordinateur Sous-régional sur les activités de MIKE depuis la 4ème 
réunion et priorités jusqu’en 2010; 

• Présentations du Directeur de MIKE Afrique et Asie sur les résultats des analyses 
MIKE 2009 pour la CdP15, les priorités du programme MIKE global pour l’année 
2010 et des informations sur les propositions relatives à l’éléphant qui seront 
examinées à la CdP15; 

• Travail du Groupe technique consultatif de MIKE par Dr Martin Tchamba, 
représentant de l’Afrique Centrale à ce groupe d’experts; 

• Présentation de MIST (Management Information System) par Mme Ruth Starkey, 
Assistante technique, chargée de MIST au WCS, Gabon; 

• Informations sur l’initiative de WWF pour le renforcement de la loi en Afrique Centrale 
par M. Lamine Sebogo, Coordonnateur du Programme WWF pour l’Eléphant 
d’Afrique; 

• Préoccupations pertinentes relevées au cours des présentations à approfondir le 
dernier jour, notamment le compte rendu de l’atelier de Yaoundé sur les conflits 
homme - éléphant,  
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S’agissant des rapports nationaux, chaque pays a abordé dans la mesure du possible les 
aspects suivants: 

i. Les activités MIKE et un aperçu des données récoltées depuis la réunion de Douala 
en 2008, 

ii. Les menaces que subit l’éléphant, 

iii. Les difficultés majeures rencontrées sur le terrain, 

iv. Les perspectives en termes des priorités pour la mise en œuvre de MIKE d’ici le 
prochain comité prévu en 2010. 

Quant au Coordonnateur Sous-régional MIKE, il a focalisé son intervention sur i) l’état des 
données reçues des pays, ii) le niveau d’exécution des recommandations de Douala 
adressées à MIKE, iii) les activités majeures réalisées depuis août 2008 jusqu'à ce jour et 
enfin, iv) les priorités du programme au niveau sous régional d’ici 2010.  

En ce qui concerne l’intervention du Directeur de MIKE, après avoir peint succinctement le 
programme  et ses objectifs, il a insisté sur l’engagement que doivent prendre les pays de la 
sous-région en vue d’améliorer la gouvernance environnementale et d’accompagner MIKE 
dans le respect de sa feuille de route d’ici la prochaine réunion du comité prévu en 2010. En 
outre il a présenté les résultats des analyses des données collectées de 2002 à 2008 dont le 
condensé  suit :  

• Le braconnage des éléphants avait baissé de 2002 à 2006, mais semble en 
augmentation significative depuis 2006 

• Les niveaux de braconnage sont essentiellement influencés par l'efficacité du 
gouvernement; également par quelques facteurs spécifiques aux sites (superficie du 
site, le couvert forestier, le nombre d’éléphants)  

• Il n'y a pas de lien apparent entre les décisions CITES sur le commerce de l'ivoire et 
les tendances du braconnage. Le climat économique international et la situation 
socio-économique et politique nationale pourraient être des facteurs influents les plus 
importants. 

  

 Par ailleurs, il a exhorté tous les pays présents à tout mettre en œuvre pour transmettre à la 
Coordination Sous-régionale de MIKE toutes les données de 2009, en vue de les intégrer 
dans les analyses statistiques qui seront effectuées au mois de février 2010. 

Les participants ont également suivi une brève présentation des objectifs spécifiques 
poursuivis par le Groupe Technique Consultatif/TAG qui, par ses avis et conseils à MIKE, 
contribue à garantir la solidité technique, pratique et scientifique du programme MIKE en 
termes de cohérence, d’analyse et d’interprétation. 

La présentation du logiciel MIST a été faite dans le but d’informer les participants sur les 
avantages et inconvénients en vue de son appropriation dans la Sous-région. Par 
conséquent, pour son futur usage il mérite encore quelques améliorations. 

Les participants ont également été informés de la nouvelle initiative de WWF au sujet du 
développement - avec de préférence et si possible l’appui politique des Chefs d’Etat - d’un 
plan de renforcement de la loi en Afrique Centrale relatif à la conservation des espèces 
fauniques dont l’éléphant. Son élaboration a été confiée à TRAFFIC. 
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Le Directeur MIKE a mis a la disposition de participants une masse importante des 
informations utile, susceptible de permettre à la sous- région de mieux préparer sa 
participation à la prochaine CdP, notamment en c’est qui concerne les trois propositions 
relatives à l’éléphant. 

Il a aussi informé l’assistance de l’existence d’un accord dans l’Afrique de l’ouest sur la mise 
en œuvre de la stratégie de conservation de l’éléphant dans le cadre de la Convention sur 
les espèces migratrices. Il a invité l’Afrique Centrale de s’inspirer de cette initiative en vue de 
signer un accord similaire. 

Pour terminer, le Comité a retenu les priorités ci-dessous pour l’exercice 2009 à 2010: 

 Transmission à la Coordination Sous-régionale de MIKE des données de 2009 ; 
 
 Formation du personnel de terrain en MIST ; 
 
 
 Dotation en équipement de collecte (GPS) et de gestion des données (matériel 

informatique) ; 
 
 Poursuite de l’appui aux Officiers MIKE ; 
 
 
 Prise en compte des activités MIKE dans les budgets nationaux ; 
 
 Facilitation des missions de suivi et de contrôle de la qualité des données sur les sites 

par les officiers nationaux; 
 
 
 Combinaison des données MIKE, ETIS, et TRAFFIC ; 
 
 Implication de la COMIFAC/RAPAC dans les réunions ultérieures. 
 

Conformément aux recommandations de N’Djamena, la République du Congo a accepté la 
présidence et d’abriter la 6ème Réunion du Comité de Pilotage de MIKE – Afrique Centrale.  

Le Directeur de faune du Congo, Président en exercice entrant, a remercié le Comité pour le 
respect du principe de présidence rotative et la Centrafrique pour son hospitalité. 

Les travaux  ont été clôturés par  un mot du  Directeur de faune et des Aires protégées de la 
RCA en sa qualité de Président en exercice sortant. 

 

Fait à Bangui, le 22 octobre 2009 

Les participants (dont liste en annexe) 


