Partenariat Gouvernement du Congo et Wildlife
Conservation
onservation Society
ociety (WCS)
Depuis 1895, Wildlife Conservation Society travaille à partir de son quartier
général du zoo de Bronx à New York à sauver la faune, la flore et les
habitats dans le monde entier, en combinons de façon unique les ressources
des parcs zoologiques de New York et des projets de terrain dans le monde
entier pour inspirer un respect pour la nature, apporter une formation en
éducation à l’environnement et aider à préserver la diversité biologique de la
planète.
Actuellement, WCS est présent dans plus de 53 pays d’Afriqu
d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et d’Amérique du nord.
En Afrique, WCS travaille en partenariat avec les gouvernements, les
donateurs, les ONG et les populations locales dans 108 projets repartis entre
20 pays différents.
En République du Congo, WCS Programme Congo est partenaire du Ministère
du de l’Economie Forestière et du Développement Durable (MEFDD) depuis
1991. Aujourd’hui ce
e partenariat touche l’approche de gestion "paysage"
dans 5 zones prioritaires du pays : Trinational de la Sangha, GambaGamba
Conkouati, les Plateaux Batéké, Lac Télé
Télé-Lac
Lac Tumba et le projet Trinational
Dja-Odzala-Minkébé.
Minkébé. L’approche paysage consiste en une gestion intégrée
des aires protégées en synergie avec les
les zones communautaires et les Unités
Forestières d’Aménagement.
Le premier joyau de ce partenariat a été la création du Parc National de
Nouabalé-Ndoki (PNNN) en 1993 et l’annexion du Triangle de Goualougo en
2012. Cette aire protégée est la première au Congo
Congo à s’être dotée en 2003,
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d’un plan d’aménagement. Un net progrès a été réalisé dans la promotion de
l’écotourisme. La gestion de la faune autour du Parc National de NouabaléNdoki a été mise en place depuis 1999 par le consortium WCS, MEFDD, la
Congolaise Industrielle de Bois (CIB) et les communautés locales. L’objectif
est de gérer durablement la faune au Projet de Gestions des Ecosystèmes
Périphériques du Parc (PROGEPP).
Sur demande du MEFDE en 2002, les aires protégées de Conkouati-Douli
dans le département du Kouilou et du Lac Télé dans le département de la
Likouala ont intégré la gestion partenariale avec WCS.
Aujourd’hui, WCS emploi 279 travailleurs congolais.
Plusieurs donateurs contribuent au financement des activités du Programme
WCS Congo en partenariat avec le MEFDD, on peut citer : Wildlife
Conservation Society, Central Africa Regional Program for the Environment
(CARPE), USAID/Living Landscapes Program, United States Fish and Wildlife
Service Fonds sur les éléphants et les grands singes, Columbus Zoo
(Programme éducation), US Forest Service (Assistance Technique EFIR), Liz
Claiborne Art Ortenberg Foundation, Goldman Fondation, Nue Fondation,
Goldberg Fondation, Bonderman foundation, ESF – US Govt , Central Africa
World Heritage Forest Initiative CAWHFI/UNF, International Tropical Timber
Organization (OIBT) (Suisse, Japan, USA, France), Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM), National Geographic Society, Brevard Zoo,
Lincoln Park Zoo, Columbus Zoo, Cincinnati Zoo, Toronto Zoo, Little Rock
Zoo, Cleveland Zoo.
Chronologie du partenariat entre le MEFDD et WCS Programme
Congo
PERIODE
1991
1993
1994

1999

ACTIVITES
Accord de coopération signé entre le
Congo et WCI, aujourd’hui WCS
Création du PNNN

OBJECTIFS
Lancement du partenariat

Convention de coopération entre
New York Zoological Society et le
Gouvernement du Congo pour le
projet d’aménagement du PNNN
Création du Projet de Gestion des
Ecosystèmes Périphériques au Parc
(PROGEPP) en partenariat avec le

Renforcement du
partenariat
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Gestion de la biodiversité

Gestion et protection de la
faune. Éducation et
sensibilisation à la

MEFDD et la CIB

conservation et gestion de
la faune. Exploitation
forestière a impact réduit et
application du SIG pour la
planification forestière.
Développement d’activités
pour fournir des protéines
alternatives et créer des
opportunités de revenues
alternatives. Recherche
appliquée et suivi socioéconomique et écologique

2000

Sur demande du MEFDD,
de Conkouati Douli et de
communautaire du Lac
confiée à WCS, suite au
l’UICN.

2002

Mise en place d’une structure Suivi des maladies
vétérinaire
pour
appuyer
le émergentes et des
gouvernement dans la lutte contre zoonoses
les maladies émergentes

2003

Adoption du plan d’aménagement du
PNNN et projet d’annexion du
Triangle de Goualougo au PNNN

Renforcement de la
planification pour une
gestion efficace du parc.

2004

Signature de l’Accord de siège entre
le gouvernement du Congo et WCS

Renforcement de la
coopération

2004

Lancement de l’étude de faisabilité
pour la création d’une aire protégée
transfrontalière des Plateaux
Batéké.

Mise en exécution de la
politique du gouvernement
en termes d’augmentation
des superficies des aires
protégées au Congo et de
conservation de la
biodiversité.
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la gestion Elargissement du
la réserve partenariat WCS-MEFDD
Télé est
départ de

2007

signature des protocoles PROGEPP
IFO et PROGEPP CIB

Gestion et protection de la
faune. Éducation et
sensibilisation à la
conservation et gestion de
la faune. Exploitation
forestière a impact réduit et
application du SIG pour la
planification forestière
Développement d’activités
pour fournir des protéines
alternatives et créer des
opportunités de revenues
alternatives. Recherche
applique et suivi socioéconomique et écologique.

2008

Signature des protocoles d’accord
sur l’appui à la gestion du PNNN,
PNCD et RCLT

2009

Protocole d’accord de collaboration
entre le MEFDD et WCS sur
l’arrangement financier et la
passation des marchés sur la
mission de WCS comme agence
fiduciaire.
Protocole d’accord de collaboration
pour l’installation d’un laboratoire
d’analyses biologiques au laboratoire
national de santé publique à
Brazzaville
Réunion sur le classement à Owando
du Parc National de Ntokou Pikounda
dans les départements de la Sangha
et de la Cuvette

Gestion et protection de la
faune. Recherche appliquée
et suivi socio-économique
et écologique. Ecotourisme.
Financer à grandes échelle
les aires protégées.

2010

2011

2013

Signature de l’Accord de partenariat
entre le MEFDD et WCS pour la
gestion durable et le financement du
Parc National de Nouabalé Ndoki
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Suivi des maladies
émergentes et des
zoonoses.
Mise en exécution de la
politique du gouvernement
en termes d’augmentation
des superficies des aires
protégées au Congo et de
conservation de la
biodiversité.
Les parties conviennent de
créer une Fondation,
dénommée Fondation
Nouabalé Ndoki en sigle
"FNN" reconnue d'utilité
publique à laquelle elles

délèguent la gestion du Parc
2014

Signature entre le MEFDD et WCS
des statuts de la Fondation pour la
gestion du parc National de
Nouabalé Ndoki

Contact
WCS Congo Program B.P. 14537 Brazzaville, Republic of Congo
+ (242) 05 55117 85
wcscongobrazza@wcs.org

5

