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6ème REUNION DU COMITE SOUS REGIONAL DE PILOTAGE DE CITES - MIKE  

AFRIQUE CENTRALE 

Brazzaville, 05 – 06 octobre 2010 

COMMUNIQUE FINAL 

Du 05 au 06 octobre 2010 s’est tenue dans la salle de conférence de l’hôtel Saphir, à 

Brazzaville, en République du Congo, la 6ème réunion du Comité sous-régional de pilotage du 

Programme CITES-MIKE Afrique Centrale. 

Cette réunion a connu la participation des Responsables des institutions publiques en 

charge de la Faune et des officiers nationaux MIKE des sept (07) pays concernés par le 

Programme MIKE à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la République 

Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad, les représentants du 

Secrétariat de la CMS, de WWF et WCS. La coordination MIKE était représentée par le 

Directeur pour l’Afrique et l’Asie, le membre de TAG pour l’Afrique Centrale, le 

Coordonnateur sous-régional Afrique centrale, la Coordonnatrice sous-régionale adjointe et 

l’Assistante Administrative et Financière.  

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux allocutions prononcées par Messieurs 

Tom De Meulenaer, Directeur de MIKE Afrique et Asie et Lambert IMBALO,  Directeur de 

cabinet du Ministre du Développement Durable, de l’Economie Forestière et de 

l’Environnement de la République du Congo. 

Dans son mot de circonstance, le Directeur de MIKE Afrique et Asie a fait un rappel des 

objectifs et des points traités lors de la réunion de Bangui, à savoir l’évaluation du niveau de 

réalisations des recommandations de la précédente réunion, les priorités pour les 12 mois à 

venir, le projet de rapport de MIKE à la CoP15 de CITES et les propositions d’amendement 

relatives à l’éléphant qui devaient être discutées à la CoP15 en mars 2010 à Doha au Qatar. 

Il en outre évoqué les décisions  à mettre en œuvre avant la CoP 16. Il a terminé son propos 

en relevant que le défi majeur reste d’inverser la tendance croissante du braconnage et du 

commerce illicite de l’ivoire.     

Prenant la parole, le Directeur de cabinet du Ministre du Développement Durable, de 

l’Economie Forestière et de l’Environnement de la République du Congo, après avoir rappelé 

le but du présent Comité de Pilotage, a énuméré les efforts déployés par le Congo pour 

appuyer le programme MIKE notamment le recrutement graduel des écogardes, l’inscription 

au budget 2010 de l’Etat d’une provision de 200 millions de FCFA en vue de faire face aux 

conflits Hommes/Eléphants, l’adoption depuis juin 2010 des plans d’aménagement du Parc 

National d’Odzala Kokoua et du Sanctuaire à Gorilles de Lossi, la signature des contrats de 

collaboration avec African Parks et le Leadership for Conservation in Africa pour la mise en 

œuvre effective desdits plans d’aménagement. Il a terminé son allocution en souhaitant 

pleins succès aux travaux avant de déclarer ouverte, au nom du Ministre du Développement 

Durable, de l’Economie Forestière et de l’Environnement, la 6éme réunion du Comité de 

pilotage du programme CITES-MIKE Afrique Centrale. 

Après cette cérémonie, les participants se sont présentés et le bureau du Comité de Pilotage 

a été mis en place avec la composition suivante :  
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Président : M. Claude Etienne MASSIMBA, Directeur de la Faune et des Aires Protégées du 

Congo 

Rapporteurs : M. Dieudonné MOUBIALA, Officier National MIKE Congo 

                       M. Paul N’LEMVO, Officier National MIKE RD Congo 

Membres : Mme Aimée Rita Liliane EOUANI, Officier de Site du Parc National d’Odzala 

Kokoua, Congo 

                   Mme Martha BECHEM EBOT, Coordonnatrice Adjointe MIKE Afrique Centrale 

L’ordre du jour adopté par les participants comportait les points ci-après: 

– Rapports nationaux sur la mise en œuvre de MIKE depuis la réunion de Bangui et 

priorités avant la réunion de 2011 ; 

– Rapport du Coordonnateur Sous-régional sur les activités de MIKE en Afrique 

Centrale ; 

– Décisions de la CoP15 relatives à MIKE et à l’éléphant d’Afrique + Financement de 

MIKE après 2011 par le Directeur Tom De Meulenaer ; 

– Défis pour les inventaires des éléphants de forêts d’Afrique Centrale par Dr Martin 

Tchamba ; 

– Instrument CMS (Convention sur les espèces migratrices) pour l’Afrique Centrale par 

Mme Véronique Herrenschimidt ; 

– Activités des autres partenaires sur les éléphants en Afrique Centrale (Lamine 

SEBOGO pour le programme éléphant d’Afrique/WWF, Jérôme MOKOKO IKONGA 

pour WCS Congo) ; 

– Outils de gestion des Aires Protégées en Afrique Centrale (Dr. Martin TCHAMBA); 

– Choix du lieu de la prochaine réunion du Comité de Pilotage de MIKE Afrique 

Centrale ; 

– Adoption du Communiqué final ; 

– Mot de clôture de Monsieur Georges Vheiye MAKOSSO, Directeur Général de 

l’Economie Forestière par intérim, Représentant du Ministre du Développement 

Durable, de l’Economie Forestière et de l’Environnement. 

 

 

 

S’agissant des rapports nationaux sur la mise en œuvre de MIKE depuis la réunion de 

Bangui et des priorités avant la réunion de 2011, ceux-ci ont été présentés par ordre 

alphabétique des pays et suivant le plan général ci-dessous : 



 3 

 

– Bref rappel du programme MIKE 

– Localisation des sites 

– Organigramme ou fonctionnement 

– Activités réalisées 

– Mise en œuvre des recommandations de Bangui 

– Difficultés rencontrées 

– Perspectives 

De ces rapports nationaux , il ressort que des progrès substantiels ont été enregistrés, ce qui 

augure des perspectives favorables quant à l’atteinte des objectifs du programme MIKE. 

Néanmoins, quelques recommandations ont été formulées pour renforcer les acquis. 

Quant au rapport sur les activités de MIKE en Afrique Centrale, le Coordonnateur Sous-

régional a félicité les Directeurs de Faune et des Aires Protégés pour l’illustration éloquente 

des activités du programme MIKE dans leurs présentations. Il a ensuite donné, chiffres à 

l’appui, le niveau de réalisation des priorités définies à la 5ème réunion à Bangui, l’état de 

mise en œuvre de MIST dans chaque site avec des observations et des illustrations pour 

appuyer ses propos. 

En ce qui concerne l’intervention du Directeur MIKE Afrique et Asie sur les Décisions de la 

CoP15 relatives à MIKE et aux éléphants et le financement de MIKE après 2011, elle s’est 

articulée sur les points suivants : les niveaux et tendances du braconnage, la base 

d'informations pour améliorer la gestion, le Braconnage en 2010 et les décisions de la CoP 

15 , le renforcement des capacités, les défis majeurs et les réponses correspondantes. 

Parlant des Principaux Défis et contraintes à lever en matière d’inventaires des éléphants de 

forêts, Dr Martin TCHAMBA , membre du Groupe technique consultatif de MIKE (TAG) a 

expliqué le contexte des besoins d’inventaires, les 3 méthodes disponibles, les types de 

données collectées, les exigences dans le recensement, les contraintes à lever, les critères 

de réalisme et d’efficacité des inventaires de forêts. Après avoir parlé des méthodologies 

innovantes en cours de développement, il a donné une matière à réflexion sur l’amélioration 

des connaissances sur les populations des éléphants de foret au travers d’une maitrise des 

méthodologies et des coûts d’inventaires. 

S’agissant d’un instrument sous la CMS (Convention sur les espèces migratrices) pour 

l’éléphant d’Afrique Centrale (Rec. 9.5 de la CoP9 de la CMS), Mme Véronique 

Herrenschimidt a livré une multitude d’informations sur la CMS parmi lesquelles les  6 

groupes d’espèces qui intéressent la CMS, les 2 annexes, les 7 Accords et les 18 

Mémorandums de coopération assortis de plan d’action, les engagements des parties, les 

intérêts d’établir des mémorandums de coopération sous l’égide de la CMS et les étapes à 

suivre pour l’élaboration des instruments d’adhésion à la Convention. Elle a aussi présenté 

l’état des travaux engagés en synergie avec CITES- MIKE en Afrique de l’Ouest. Elle a 

souligné la nécessité pour chaque pays d’Afrique Centrale de disposer d’un point de contact 
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en vue du développement d’un instrument pour l’éléphant de l’Afrique Centrale à l’instar de 

celui de l’Afrique de l’Ouest.  

Au sujet des activités des autres partenaires sur les éléphants en Afrique Centrale (WWF et 

WCS), le représentant du WWF a relevé les défis du programme développé pour attaquer 

les causes directes et indirectes qui affectent l’espèce en indiquant la vision, le but et les 

objectifs à atteindre. Il a également mentionné les activités en cours notamment les 

initiatives sur le renforcement de la loi pour la conservation des éléphants en Afrique 

Centrale 

Le Directeur adjoint de WCS Congo a quant à lui énuméré les 5 principales activités menées 

sur les éléphants essentiellement au Parc National de Nouabalé Ndoki en plus de 2 projets 

de gestion des écosystèmes périphériques au parc (PROGEPP) et du Programme 

vétérinaire qui constitue une réaction rapide en cas de découverte des dépouilles d’animaux 

sauvages. 

Le Comité a été informé de deux outils de gestion en cours d’adaptation et vulgarisation par 

le Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC), à savoir PAMETT (Protected 

Areas Management Effectiveness Tracking Tool/Outils de suivi de l’efficacité de gestion des 

aires protégées) et MIST (Management Information System/Système de gestion de 

l’information). 

A l’issue des débats constructifs qui s’en sont suivis, le Comité a formulé les 

recommandations ci-dessous pour l’exercice 2010/2011 : 

Au programme MIKE, 

 de poursuivre la formation du personnel de terrain en MIST ;  

 de développer des synergies avec le RAPAC aux fins de capitaliser au mieux  leurs 

ressources humaines et financières respectives.  

 de développer MIKE phase III (2012-2014) pour assurer la mise en œuvre des 

décisions de la CoP15 

Aux Etats, 

 d’intégrer les activités MIKE dans les budgets nationaux pour ceux des Etats qui ne 

l’auraient pas encore fait. 

Au TAG (Groupe Technique Consultatif MIKE), 

 d’entreprendre des réflexions/recherches aux fins de développer de nouvelles 

méthodes d’inventaires moins coûteuses, plus pérennes et aussi fiables/précises que 

les méthodes actuellement recommandées. 

Au Secrétariat de la CMS, 

 de contribuer à l’élaboration d’un plan d’action régionale avec une définition claire et 

précise des résultants attendus, des responsabilités et du chronogramme reposant 

sur la base de la Stratégie Régionale de Conservation des Eléphants d’Afrique 
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Centrale (mise en œuvre de la recommandation 9.5 de la CoP9 de la CMS), avec la 

participation active du programme MIKE et autres partenaires au développement.  

Au programme MIKE, aux Etats et aux partenaires au développement, 

 de poursuivre la dotation des sites en équipements de collecte et de gestion des 

données. 

Prenant acte du transfert de la Présidence du Comité sous – régional de Pilotage de la 

République du Congo à la République Démocratique du Congo et par conséquent, la tenue 

de la 7ème session à Kinshasa, les participants se sont séparés sur une note de grande 

satisfaction et ont exprimé leur sincère gratitude au gouvernement de la République du 

Congo pour l’accueil chaleureux et les dispositions pratiques prises pour assurer le bon 

déroulement des travaux. 

 

Fait à Brazzaville, le 06 octobre 2010. 

Les participants (Voir liste en annexe) 
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE   

DE MIKE,  BRAZZAVILLE, 05 – 06 OCTOBRE 2010 

 

 

 

 

 

CAMEROUN 

 

 

 

 

TCHAMBA Martin 

Membre TAG 

Afrique Centrale 

Tél.: +237 77 70 54 12 

E-mail: mtchamba@yahoo.fr  

 

Sébastien LUHUNU 

Coordonnateur de MIKE 

Afrique Centrale 

 

UICN (Union Internationale 

pour la Conservation de la 

Nature) 

B.P. 5506 Yaoundé 

Tél. +237 22 21 64 96 / 77 21 25 

27 

E-mail : 

sebastienluhunu@citesmike.org 

BECHEM Martha Ebot 

Coordonnatrice Adjointe MIKE 

Afrique Centrale 

UICN (Union Internationale 

pour la Conservation de la 

Nature) 

B.P. 5506 Yaoundé 

Tél. +237 22 21 64 96 / 75 12 05 

07 

E-mail : 

marthabechem@citesmike.org  

Solange SOH 

Assistante Administrative et 

Financière MIKE 

Afrique Centrale 

UICN (Union Internationale 

pour la Conservation de la 

Nature) 

B.P. 5506 Yaoundé 

Tél. +237 22 21 64 96 / 77 11 09 

14 

E-mail : 

solangesoh@citesmike.org  

PHILIP TABI TAKO-ETA 

Directeur de la Faune et des Aires 

Protégées 

Department of Wildlife & 

Protected Areas 

Ministry of Forest and Wildlife 

Tel: +237 776 050 08/22 23 92 

36 

Fax: +237 22 23 92 28 

E-mail: 

tabitakoetap@gmail.com 

  

MAMANG KANGA Jean Baptiste 
Ministère des Eaux et Forêts 

BP 830 – BANGUI 

mailto:mtchamba@yahoo.fr
mailto:sebastienluhunu@citesmike.org
mailto:marthabechem@citesmike.org
mailto:solangesoh@citesmike.org
mailto:tabitakoetap@gmail.com
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REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

 

Directeur de la Faune et des Aires 

Protégées 

RCA 

Tel: +236 75 50 52 60 

E-mail: 

jeanbaptistemamang@yahoo.fr 

 

 

TCHAD 

 

BAN-YMARY D. DABOULAYE 

Directeur des Parcs Nationaux, 

Réserves de faune et de la chasse 

Ministère de  l’Environnement, 

de l’Eau et des Ressources 

halieutiques  

BP 905,NDJAMENA 

Tel: +235 639 4352/Fax: +235 

252 2749 

E-mail: 

banymary.daboulaye@yahoo.fr 

 

 

CONGO 

KINSHASA 

 

 

Paul N’Lemvo 

Officier National MIKE République 

Démocratique du Congo 

Institut congolais pour la 

conservation de la nature 

B.P. 868 Kinshasa 

13, Avenues des Cliniques 

Kinshasa Gombe 

Tel: +243 998044118 

Email : pnlemvo@yahoo.fr 

 

 

GABON 

 

 

NOUNGOU Adrien 

Directeur de la faune et de la chasse 

Ministère de l’Economie 

Forestière  

Directeur de la faune et de la 

chasse 

BP 1128 Libreville 

Tel: (241) 7 38 35 48 or 76 14 

44 

E-mail: 

adrien_noungou@yahoo.fr 

GUINEE 

EQUATORIALE. 

José Rafael EDJANT MIKO 

Officier National (Représentant du 

Directeur empêché) 

Ministère de l’Agriculture et 

Forêts  

Directeur de la faune et de la 

chasse 

E-mail: peperaf@yahoo.es 

Coordination 

Centrale MIKE 

DE MEULENAER Thomas 

Coordonnateur MIKE Afrique/Asie 

tom.de_meulenaer@unep.org  

CMS 

(Convention sur les 

Espèces 

Migratrices) 

 

Véronique Herrenschmidt 

 

vherrenschmidt@hotmail.com  

mailto:jeanbaptistemamang@yahoo.fr
mailto:banymary.daboulaye@yahoo.fr
mailto:adrien_noungou@yahoo.fr
mailto:peperaf@yahoo.es
mailto:tom.de_meulenaer@unep.org
mailto:vherrenschmidt@hotmail.com
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WWF SEBEGO Lamine 

Coordonnateur du Programme 

Eléphants d’Afrique 

LSebogo@wwfesarpo.org 

 

CONGO Brazzaville EOUANI Rita Aimée Liliane 

Conservateur Adjointe du Parc 

National d’Odzala 

Eouani_liliane@yahoo.fr  

CONGO Brazzaville Moubiala Dieudonné 

Officier National MIKE Congo 
dmoubiala@yahoo.fr  

CONGO Brazzaville MOKOKO IKONGO Jérôme 

Directeur Adjoint WCS Congo 
jrmokoko@gmail.com 

 

CONGO Brazzaville Claude Etienne MASSIMBA 

Directeur de la Faune et des Aires 

Protégées 

Massimba.claude@yahoo.fr  

CONGO Brazzaville DOS SANTOS DOMINGOS 

Conservateur Parc National de 

Nouabale Ndoki 

benadomingos@yahoo.fr 

 

 

mailto:LSebogo@wwfesarpo.org
mailto:Eouani_liliane@yahoo.fr
mailto:dmoubiala@yahoo.fr
mailto:jrmokoko@gmail.com
mailto:Massimba.claude@yahoo.fr
mailto:benadomingos@yahoo.fr

