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ÉDITO 
MOT DE NICOLAS HULOT

À l’écoute des grands singes, nous ne pouvons que
partager une même conviction : nous avons une
communauté d’origine et une communauté de destin
avec l’ensemble du vivant et l’Homme ne peut
détacher sa branche de l’arbre de la vie. Protéger
nos plus proches cousins, et les forêts qui les
abritent, est un défi incontournable que 
l’humanité doit relever. Pourtant, le constat est
dramatique puisque 70 % des populations de grands
singes ont disparu ces 50 dernières années. C’est en
Afrique, et plus particulièrement dans le bassin du
Congo, que se trouve la grande majorité des grands
singes qui peuplent notre planète. Sur ce continent
de contraste, où la merveille côtoie l’insupportable,
nous ne pouvons ignorer que les besoins les plus
fondamentaux ne sont pas accessibles à tous les
hommes et les femmes. Mais nous ne pouvons pas
non plus nous résigner à sacrifier, sur l’autel du 
développement économique, ce patrimoine unique
qui constitue autant notre passé commun que notre
avenir à tous. Protéger les forêts et les grands singes
qui les habitent est la seule voie possible pour
garantir un avenir désirable. 
Comment ne pas se réjouir en apprenant qu’une
alliance voit le jour en ce sens ? Qui plus est, une
alliance entre des acteurs africains qui, depuis des
années et au plus près des réalités de terrain,
mènent leurs actions avec dévouement et
détermination. Comme en écho aux sillons tracés par
Diane Fossey, Jane Goodall ou plus récemment 
Sabrina Krief, ces ONG se posent en gardiennes d’un
patrimoine mondial dont l’Humanité ne mesure
probablement pas toute la valeur. Souhaitons que
cette alliance naissante soit la première pierre d’une
mobilisation inédite dont l’ampleur soit à la hauteur
de l’enjeu qu’elle défend. 
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Nicolas Hulot, Président de la fondation pour la
Nature et l'Homme

 



LES MEMBRES DU BUREAU
E T  L E  S T A F F  T E C H N I Q U E  

JOSS AKEM
Assistant Technique, 

staff technique

FRANCK TALA POKAM
Responsable Administratif et

Financier
 staff technique

LOUIS NKEMBI
Président 

GUILLAUME TATI
Secrétaire Général

AMANDINE PREVOST
Trésorière

PAGE |  04



GOUVERNANCE 
L E S  O R G A N E S

L’Assemblée générale de l'Alliance GSAC est
l’organe souverain de l’association. Elle est
l'instance collégiale de délibération et de légitimité
des orientations et de décisions composée de
toutes les ONG membres. L’Assemblée générale se
réunit une fois par an pour permettre aux membres
de voter sur les décisions stratégiques les plus
importantes.

Assemblée Générale

La Commission des comptes et d'évaluation est
chargée de contrôler la gestion des finances, du
patrimoine et des projets mis en oeuvre au sein du
réseau. La commission est composée de deux
personnes: le commissaire et son adjoint.

Le bureau est chargé d’exécuter les décisions de
l'assemblée générale et assure la gestion
quotidienne et opérationnelle de activités de
l'Alliance GSAC avec le staff technique. Le bureau
est composé de 3 membres : le président, le
secrétaire général et la trésorière. 

Commission des Comptes et d'Evaluation

Bureau 



LES MEMBRES DU RÉSEAU
E N  2 0 1 8

Gabon : PROGRAM
République du Congo : ESI CONGO
République démocratique du Congo : GACEBB &
MMT
Cameroun : TF-RD & ERUDEF 
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CHIFFRES-CLÉS 
EN 2018

6 
ONG MEMBRES DU

RÉSEAU

1 
BAILLEUR DE FONDS,

UICN FRANCE

2 
EMBAUCHES POUR

CONSTITUER LE STAFF
TECHNIQUE 

82 751
EUROS DE

SUBVENTION
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RÉALISATIONS EN 2018
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES MEMBRES 

FORMATION TECHNIQUE EN QGIS

Formation financée par le Programme des
Petites Initiatives de l'Union internationale pour
la conservation de la nature-PACO (UICN). Cette
formation technique s'est déroulée du 17 au 20
Décembre 2018, à Yaoundé, Cameroun.
Cette formation visait à renforcer les capacités
des membres en matière de logiciels de
cartographie (Systèmes d’Informations
Géographiques - SIG). 
La formation en SIG a concerné 6 techniciens de
terrain et a permis de former ces derniers sur
des bases théoriques et pratiques en matière
d'analyse des données géographiques de leurs
sites d’intervention et de représentation de ces
données sous forme de cartes. L’objectif final,
qui nécessitera d’autres étapes de travail et
d’accompagnement, est de permettre aux
membres de produire des outils d’aide à la
décision fiables et pertinents.

FORMATION TECHNIQUE EN GESTION
COMPTABLE INFORMATISÉE

Formation financée par le Programme des
Petites Initiatives de l'UICN PACO. Cette
formation technique s'est déroulée du 17 au 20
Décembre 2018, à Yaoundé, Cameroun. Elle
visait à renforcer les capacités des membres en
gestion administrative et financière. La
formation a permis aux 5 gestionnaires
financiers des ONG membres de maîtriser les
bases du logiciel SAGE SAARI.
 
L’objectif de l’Alliance GSAC est de tendre vers
une harmonisation des procédures et méthodes
de gestion administrative et financière des
membres, et ce en les dotant d’un même logiciel
comptable et en les accompagnant dans
l'élaboration de manuels de procédures propres
à chaque structure.
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RÉALISATIONS EN 2018
VALORISATION DES ACTIONS DES 
MEMBRES ET VISIBILITÉ POLITIQUE

INTERVENTION AU SÉNAT FRANÇAIS
POUR LA PRÉSERVATION DES

PATRIMOINES FAUNIQUE ET FLORAL

Mission financée par le FFEM et CF-
UICN. L'Alliance GSAC a participé au colloque
« Sauver les grands singes : un enjeu pour
l’humanité », qui s’est déroulé le 22 Octobre
2018 au Palais de Luxembourg, siège du Sénat
français, à Paris. Ce colloque était une initiative
de Sabrina Krief et du Sénateur Ronan Dantec,
vice-président de la commission du
développement durable et de l’aménagement du
territoire. L’Alliance GSAC a rencontré différents
acteurs français et internationaux et à participer
à la réflexion commune autour des solutions
envisagées face à la situation alarmante des
grands singes en Afrique centrale. L’ONG
congolaise Mbou-Mon-Tour, membre de
l’Alliance GSAC et représentée par son président,
Monsieur Jean-Christophe BOKIKA, est intervenu
afin de partager son expérience de terrain aux
côtés des communautés locales pour la
protection des bonobos.
 

PARTICIPATION AU 31EME COLLOQUE
DE LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE

PRIMATOLOGIE

Mission financée par le Programme des Petites
Initiatives de l'UICN. Le 31ème colloque de la
Société Francophone De Primatologie (SFDP)
s’est déroulé au Musée de l’Homme à Paris du
17 au 19 Octobre 2018. L’objectif était de
présenter les dernières études et résultats de
recherche sur les primates à l’échelle mondiale.
Une délégation de l’Alliance GSAC, composée
de Guillaume TATI, secrétaire général et de
l'assistant technique, a pu prendre part aux
travaux. L’Alliance GSAC est intervenue afin de
présenter ses actions, sa vision de la
conservation en Afrique Centrale et ses
objectifs auprès d’un public avisé. 
 

PAGE |  09



MISSION D'APPUI TECHNIQUE
AUPRÈS DES MEMBRES

Mission financée par le Programme des Petites
Initiatives (UICN) dans le cadre du financement
PPI 5. 
Une mission d'appui technique a été effectuée
par l'assistant technique de l'Alliance GSAC en
République Démocratique du Congo auprès de
l’ONG membre Mbou Mon Tour, du 15 au 26
Septembre 2018. L'assistant technique a été
accompagné, dans le cadre de cette mission, par
Serge Moise OMBA (Chargé des Programmes
MMT) ainsi que par l’équipe de Mbou Mon Tour,
impliquée dans la mise en œuvre des activités.
La mission s'est déroulée à Kinshasa (réunion
d'équipe et rencontre des partenaires de MMT)
et à Nkala (descente de terrain).
 
Les missions d'appui poursuivent quatre
objectifs: 
s’imprégner des enjeux locaux liés la
conservation des grands singes et la gestion
durable des forêts, apporter de l’expertise
technique aux différents processus en cours au
sein des organisations, identifier les besoins en
renforcement, et enfin renforcer l’intégration
institutionnelle de l’Alliance GSAC.
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RÉALISATIONS EN 2018
DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 
DU RÉSEAU 

ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU RÉSEAU

Projet financé par l'UICN-PACO. L'assemblée
générale s'est déroulée au Gabon le 06 Juin
2018. Pour l'occasion, les 6 ONG membres
étaient présentes lors de cette réunion annuelle. 
 
PROGRAM, ONG hôte, a accueilli les membres sur
son site d'intervention, à Dougetsi, au sein du
Parc National de Moukalaba Doudou. Cette
assemblée générale a été l'occasion pour les
membres de faire le bilan des activités en 2018
et de statuer également sur les décisions
courantes.  
 

ORGANISATION D'UN ATELIER DE
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 

Atelier financé par l'UICN-PACO. Cet atelier
s'est déroulé à Libreville, au Gabon, pendant
deux jours du 07 au 08 Juin 2018. Les six ONG
membres de l'Alliance GSAC et le staff
technique ont participé à cet atelier.
 
Cet atelier portait sur les procédures
administratives et financières afin de renforcer
les capacités des organisations membres et sur
l'élaboration de manuels de procédures des
membres et du réseau.
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RAPPORT
FINANCIER 
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2018 reste l'année de référence pour l'Alliance
GSAC étant donné l'absence d'activités lors des
années antérieures ; seules les assemblée
générales ont été organisées ayant conduit à la
légalisation du réseau. Par conséquent, il n'est
pas possible de réaliser une comparaison avec
les données antérieures. 
 
Au regard de ce bilan, les immobilisations sont
constituées principalement du matériel et
mobilier de bureau. Tandis que l'actif circulant
représente majoritairement les subventions à
recevoir.  Cela représente 52 % du bilan. Enfin,
l'actif de trésorerie est constitué de banques et
caisse, et représente 29,5 % du bilan.
 

Les capitaux propres représentent 31,7% du
volume total du passif. Ce taux détermine le ratio
d’autonomie financière de l’Alliance GSAC qui
est, en d’autres termes, la part de financement
propre de l’organisation sur l’ensemble des
financements. Bien que ce taux dépasse la
moyenne financière (20 à 25), il reste cependant
un effort à fournir.  
 
Le passif circulant représente quant à lui 67.7% et
pourrait représenter un risque d’insolvabilité.
Cette situation est due au retard dans le
versement des fonds arrivés en début d’année
2019 et un changement en interne du personnel.
Le passif de trésorerie constitué d’encours
bancaire, représente moins 1% du total passif.
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Au regard du présent compte de résultats, les produits reçus ont permis de couvrir l'ensemble
des charges d'exploitation, de fonctionnement, de personnel et financières. Le résultat est
positif après déduction de toutes les charges. 
 
Grâce aux cotisations des membres du réseau (1034 Euros), le réseau a pu se hisser au rang des
organisations crédibles, et réaliser un résultat positif. Ce résultat sera affecté lors du prochain
exercice comptable après décision de l'Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 



PARTENAIRES
TECHNIQUES ET FINANCIERS
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L'Alliance GSAC est également membre de :


