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Format de rapport pour la mise en œuvre des plans d’action de l’Accord 
 
 
 
 
 
 

Convention sur les espèces migratrices 
 

Rapport national de l’Accord Gorilla 
 

pour 
 

le Gorille de la rivière Cross ou Gorille de Diehl (Gorilla gorilla diehli )  
le Gorille des plaines occidentales (Gorilla gorilla gorilla) 
le Gorille des plaines orientales (Gorilla beringei graueri) 

le Gorille de montagne (Gorilla beringei beringei) 
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I. Application des lois et lutte contre la fraude 
 

• Activités de lutte contre la fraude en général, y compris les arrestations, les confiscations, les poursuites et la 
surveillance 

• Formation et renforcement des capacités en matière d’application des lois et de lutte contre la fraude  

• Éducation et sensibilisation sur l’application des lois et la lutte contre la fraude 

• Autres aspects liés à l’application des lois et à la lutte contre la fraude 
 

Action identifiée dans le 
Plan d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les 
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : Aires Protégées de Dzanga-Sangha 

Date de l’action : 2017-2018 

Action entreprise : Formation et renforcement des capacités des magistrats et écogardes sur la criminalité faunique 
et le braconnage  

Résultats : 10 magistrats et 150 écogardes formés ; Arrestation de deux prévenus coupables qui ont été 
condamnés  à 2 ans d’emprisonnement ferme 

Publications, rapports, 
cartes, etc. :  

Rapport de formation 

Difficultés rencontrées : Délai et financement insuffisants pour la formation  

Autres actions requises :  Lutte antibraconnage 

Contacts / Organisme de 
mise en œuvre : 

Cellule de conservation des Aires Protégées de Dzanga-Sangha, Ministère des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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II. [Espèces et protection de l’habitat] / [Gestion pour la conservation] 
 

• Plans de gestion, plans d’action, plans de travail 

• Gestion des populations, aires protégées 

• Liens avec l’industrie du bois 

• Formation et renforcement des capacités du personnel, tels que les écogardes, les gardes de parc, etc. 

• Autres aspects relatifs [aux espèces et à la protection de l’habitat] / [à la gestion pour la conservation] 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action : Continue 

Action entreprise : PHP 

Résultats : 2 familles de gorilles habituées( MAKUMBA et MAYELE) pour les activités d’écotourisme et de 
la recherche et deux autres familles en cours d’habituation 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapport d’activités de suivi écologique, cartographie, organigramme de deux familles 
habituées, documentaire 

Difficultés rencontrées : Deux autres familles non encore habituées à savoir la famille MATA et WONGA 

Autres actions requises :  Surveillance continue de l’habitat 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

Volet Conservation et suivi écologique 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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III. Suivis et recherches connexes 
 

• Suivi des populations de gorilles 

• Suivi génétique, taxonomie 

• Suivi de l’habitat 

• Suivi des menaces 

• Suivi mettant l’accent sur d’autres aspects 

• Formation sur les techniques de suivi et renforcement des capacités 

• Autres aspects liés aux suivis 

• Études sur l’écologie des gorilles et des habitats 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action : Depuis dépuis décembre 2016 

Action entreprise : Le suivi quotidien des deux groupes des gorilles habitué, deux groupes en phase d’habituation, 
et un groupe des cercocèbes agiles. 

Résultats : La durée de contact quotidienne des groupes habitués (Makumba, Mayele) était autour de400 
minutes avec près de 100% de temps visuel, tandis que le nouveau groupe (Mata) à BaïHokou 
est déjà à un contact quotidien de 324 minutes et visible à 86% du temps. 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapport Annuel PHP 2016 

Difficultés rencontrées : Personnel de suivi insuffisant par rapport au nombre des familles habituées en augmantation 

Autres actions requises :   

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

Volet suivi écologique APDS 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus.  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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IV. Santé humaine et santé des gorilles 
 

• Santé humaine (y compris éducation, programmes, fonds) 

• Santé des gorilles (y compris suivi sanitaire)  

• Formation sur les techniques de suivi 

• Recherche sur le virus Ébola ou sur d’autres maladies touchant les gorilles 

• Autres aspects liés à la santé des gorilles 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action : Avril-juin 2016 

Action entreprise : Tous les employés de PHP ont fait l'objet d'un dépistage des virus et des bactéries afin de  
réduire la probabilité de la transmission de la maladie aux gorilles dans leur milieu naturel. 
Une réunion préliminaire avec l'Institut Pasteur de Bangui pour  élargir la capacité de diagnostic 
en cas d'urgence et  se connecter à une system d'alerte mondiale contre les éclosions en cas 
d’une épidémie 

Résultats : Partenariat entre  l'Institut Robert Koch en Allemagne et les APDS avec transfert des nouvelles 
fournitures de laboratoire pour le labo de santé de faune aux APDS. 
Grâce à cet équipement, dix (10) carcasses ont été échantillonnées, criblés et analysés pour 
détecter d'éventuels agents pathogènes. Aucun cas d'anthrax n'a été enregistré au cours de 
cette période. Des échantillons de matières fécales ont été prélevés dans tous les groupes de 
gorilles du PHP trimestriellement. Les membres supplémentaires de l'équipe PHP ont été 
formés pour mener cette activité. 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapport annuel PHP 2016 

Difficultés rencontrées : Braconnage (Une femelle du groupe de Mata, Wusa, a été prise par un câble d’acier) 

Autres actions requises :  Les réalisations, les défis et les conclusions du programme de surveillance de la santé de la 
faune aux APDS ont été présentés lors du 26e Congrès de la Société International de 
Primatologie (IPS) à Chicago 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 
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Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus.  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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V. Politique et législations nationales 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action : 2018-2019 

Action entreprise : Les délinquants appréhendés, audiences foraines 

Résultats :  

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

PV de délibération des audiences foraines 

Difficultés rencontrées : Corruption, caducité des textes législatifs en vigueur, manque de sensibilisation de la 
population sur les législations nationales  

Autres actions requises :  - 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

Ministère de la justice, des Eaux et Forêts, de la Défense Nationale 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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VI. Institutions et financements 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action :  

Action entreprise : Financement du volet conservation, suivi écologique, sensibilisation et écotourisme 

Résultats : Augmentation de la faune, 2 familles des gorilles habituées et augmentation des revenus 
touristiques, reduction du braconnage 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapports d’activité 

Difficultés rencontrées : Financement toujours pour couvrir la protection totale de la zone des APDS 

Autres actions requises :   

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

WWF, FTNS, Dzanga-Sangha 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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VII. Activités transfrontalières 
 

• Activités générales 

• Politique transfrontalière 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : Tri National de la Sangha(TNS) 

Date de l’action : Depuis 2000 

Action entreprise : Brigade transfrontalière de LAB, Programme d’Habituation des Primates, libre circulation des 
personnes et des biens 

Résultats : Partage des informations, TNS patrimoine mondiale de l’humanité 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Carte, Publications, rapports 

Difficultés rencontrées : Braconnage transfrontalier, financement insuffisant 

Autres actions requises :  Formations des agents de LAB transfrontaliers, réunions transfrontalières 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

WWF, FTNS, WCS 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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VIII.  Tourisme 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action : 2018-2019 

Action entreprise : Tourisme de vision 

Résultats : Augmentation des recettes et des touristes par année par rapport à la vision des gorilles 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapport des activités touristiques 

Difficultés rencontrées : Annulation des certaines réservations des touristes (vols,  

Autres actions requises :  - 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

APDS, Doli-lodge, Ministère du Tourisme 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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IX. Éducation et sensibilisation 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action : 2018-2019 

Action entreprise : Education et sensibilisation de la population locale et autochtone sur l’importance de la 
biodiversité en particulier les grands singes 

Résultats : Les populations locales et autochtones sont suffisamment sensibilisées sur l’importance de la 
conservation et protection  de la biodiversité (grands singes) 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapport de sensibilisation 

Difficultés rencontrées : Braconnage continu 

Autres actions requises :  Education, information et sensibilisation par la radio Djoukou à Bayanga 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

APDS 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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X. Travaux communautaires 
 

• Développement de revenus de remplacement 

• Planification de l’utilisation des terres (incluant l’élevage, l’agriculture, l’agroforesterie, la planification des 
infrastructures) 

• Projets communautaires de conservation 

• Études socio-économiques 

• Autres aspects liés au travail communautaire 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action :  

Action entreprise : le recrutement guides et pisteurs locaux, zonage en tenant compte des activités (chasse, 
élevage, agriculture, construction des hôpitaux, des écoles, etc. 

Résultats : Une vingtaine des guides recrutés, une dizaine des écoles construites, une zone de chasse 
communautaire attribuée à la population locale, un hôpital construit à Bayanga, etc. 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapport d’activités communautaires 

Difficultés rencontrées : Mauvaise gestion des recettes par les communautaires 

Autres actions requises :  Renforcement de capacité des différents acteurs de la communauté 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

WWF, FTNS, PACEBCo, etc. 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
  

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
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XI. Toute autre action entreprise 
 

Action identifiée dans le Plan 
d’action : 

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans 
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport] 

Zone/Site de l’action : APDS 

Date de l’action : 2017 

Action entreprise : Recrutement des enseignants, médecins pris en charge au profit de la population, fourniture 
des produits pharmaceutiques et scolaires par l’APDS ; 
Création d’un camp de formation des écogardes à Kongana ; 
Les pisteurs des APDS appuis ceux du Congo dans le cas de l’habituation des gorilles sur le 
camp de Modika. 

Résultats : Amélioration des conditions de vie de la population locale et autochtone. 

Publications, rapports, cartes, 
etc. :  

Rapport des activités 

Difficultés rencontrées : Financement insuffisant pour la création des autres structures sanitaires et scolaires dans les 
autres villages environnants des APDS. 

Autres actions requises :  - 

Contacts / Organisme de mise 
en œuvre : 

WWF, FTNS, Ministère de l’Education Nationale et sanitaire. 

 
Chaque tableau se réfère à une action mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Si le nouveau tableau n’apparaît pas automatiquement, veuillez copier et coller le tableau ci-dessus. 
 
 
 
 
 

Cliquer ici pour ajouter 

un autre tableau 
 


