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GUILLAUME TATI

ÉDITO 
MOT DU PRÉSIDENT

En 2018, une importante nouvelle, particulièrement
médiatisée, parvenait aux oreilles des professionnels
de la conservation en Afrique : la sous-espèce de
gorille des montagnes, estimée à environ 680
individus en 2008, atteint désormais plus de 1.000
individus en 2018 passant ainsi sur la liste rouge de
l’UICN de la catégorie "En danger critique" à "En
danger". 
En 2019, les efforts de conservation ont permis
d’améliorer le statut de dix nouvelles espèces, selon
la mise à jour de la Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées. Petite lueur d’espoir dans la crise de la
biodiversité. Ces nouvelles, d'une grande
importance, viennent récompenser le travail de
terrain quotidien de passionnés se battant pour
sauvegarder la biodiversité et notre patrimoine
naturel mondial.
 
L’heure est désormais à la responsabilité de chacun
et la société civile d’Afrique Centrale entend prendre
pleinement la sienne. L’année 2020 sera cruciale ; le
Congrès Mondial de la Nature de l’UICN en juin 2020
est une étape clé pour définir le programme de
travail mondial afin de répondre à l’urgence dans
laquelle se trouvent le monde animal et végétal.
 
Dans cet engagement politique et humain réside tout
le sens de l’Alliance GSAC : contribuer à l’émergence
rapide d’un modèle spécifique, propre et adapté à
notre région et ses caractéristiques, protecteur de la
biodiversité et plus particulièrement des grands
singes, tout en soutenant le développement humain,
compatible avec la survie des espèces.

UN ENVIRONNEMENT OÙ

L’HARMONIE ENTRE LES GRANDS-

SINGES ET LES POPULATIONS

GÉNÈRE UN BIEN-ÊTRE SOCIO-

ÉCONOMIQUE DURABLE POUR LA

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

MONDIAL.

VISION DE L'ALLIANCE
GSAC
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@ Alexis Huguet

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 et de nommer, tous les deux ans, les nouveaux
membres du Bureau. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMMISSION DES COMPTES ET
D'ÉVALUATION

BUREAU 

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 4 personnes : le
Président, le Secrétaire Général, le Secrétaire
général adjoint et la Trésorière.

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, conformément aux procédures
internes. 
 
La commission est composée de deux
personnes : le Commissaire et son adjoint.

 

INTÉGRITÉ

OPTIMISME

ENGAGEMENT

INDÉPENDANCE

L’HUMAIN AU

CŒUR DE NOTRE APPROCHE

DE CONSERVATION

VALEURS DE L'ALLIANCE
 GSAC



LES MEMBRES DU RÉSEAU
E N  2 0 1 9

Gabon : PROGRAM
République du Congo : ESI CONGO
République démocratique du Congo :
GACEBB & MMT
Cameroun : TF-RD, ERUDEF & SEKAKOH
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QUELQUES CHIFFRES-CLÉS 
EN 2019

EUROS DE NOUVEAUX 
FINANCEMENTS  

106 299

 
PAYS DE LA COMIFAC

CONCERNÉS 

4

 
 

ONG LOCALES 
MEMBRES DU RÉSEAU 

7

 
NOUVEAUX BAILLEURS

2

ANS D'EXPÉRIENCES CUMULÉES SUR LA
CONSERVATION COMMUNAUTAIRE DES

GRANDS SINGES

82
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RÉALISATIONS EN 2019
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES MEMBRES 

ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES
DANS LA RÉDACTION DES MANUELS

DES PROCÉDURES

Financé par le Programme des Petites
Initiatives (PPI) mis en oeuvre par le comité
français de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN). Le
Responsable administratif et financier de
l'Alliance GSAC a accompagné les membres sur
la rédaction de leur manuel de procédures
administratives et financières.
 
Cet appui s'est déroulé durant toute l'année
2019. A la fin du premier semestre, 4 ONG sur
6* avaient déjà proposé une première version
de leur manuel. Fin 2019, 5 ONG sur 6 se sont
dotées de manuels de procédures. La dernière
organisation travaille  sur un manuel. 

FORMATION EN COMMUNICATION
AUPRÈS DES MEMBRES

Formation financée par le PPI. La formation
s'est déroulée en République du Congo, sur le
site d'intervention d'ESI CONGO, dans la forêt
du Mayombe, le 8 Novembre 2019.
La formation portait sur les stratégies de
communication extérieure et l'usage du
numérique auprès de 14 personnes, membres
du réseau : ESI CONGO (7 personnes),
PROGRAM (3 personnes), ERUDEF (1 personne),
TF-RD (1 personne) et le staff technique (2
personnes). 
La formation était dispensée par Quentin HULO.  
Ce dernier a effectué des missions sur les sites
d’intervention de 3 ONG membres afin de
photographier leur travail de terrain et a pu
ainsi former les membres en tenant compte des
réalités locales.
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MISSIONS D'APPUI TECHNIQUE
AUPRÈS DES MEMBRES

Missions financées par le Programme des
Petites Initiatives du comité français de
l'UICN, dans le cadre du financement PPI 5. 
Trois missions d'appui technique ont été
effectuées en 2019 par l'Assistante technique
de l'Alliance GSAC : la première au Cameroun
auprès de l'ONG TF-RD en Avril 2019, la
deuxième au Gabon auprès de l'ONG
PROGRAM en Juin 2019 et la dernière en
République du Congo auprès de l'ONG ESI
CONGO en Novembre 2019.
 

MISSIONS D'APPUI
TECHNIQUE EN 2019

3
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Ces missions s’inscrivent dans le cadre du
mandat de l'Alliance GSAC vis-à-vis de ses
membres en matière de renforcement des
capacités techniques. Des visites de terrain,
des échanges avec les bénéficiaires des
projets et des réunions d'équipe sont
organisés.  Les missions d'appui technique
permettent également de : favoriser la
communication en interne entre les membres
et le staff technique, identifier les besoins et
les difficultés des membres pour mieux les
accompagner, et enfin appuyer les membres
sur place, sur différentes thématiques, dans le
cadre de leur projet.
 
 

@ Quentin Hulot



RÉALISATIONS EN 2019
VALORISATION DES ACTIONS DES 
MEMBRES ET VISIBILITÉ POLITIQUE
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MISSIONS INSTITUTIONNELLES DU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AU CAMEROUN

ET EN FRANCE

Une première mission institutionnelle s'est
déroulée à Yaoundé au Cameroun du 28 Mai au
05 Juin 2019, financée par le Programme de
Petites Initiatives.
Le Secrétaire Général et le staff technique ont
rencontré une dizaine d'acteurs afin de
renforcer l'implantation institutionnelle du
réseau dans la région ; l’Union Européenne,
France Volontaires, le service culturel de
l'Ambassade de France, le Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo, l’Observatoire des
Forêts d’Afrique Centrale, l'Union
Internationale pour le Conservation de la
Nature, la coopération allemande, la
Commission des Forêts d'Afrique Centrale,
l'Agence française de Développement et le
Ministère des Forêts et de la Faune.
 
 

INTERVENTION AU SERVICE DE
COOPÉRATION ET D'ACTIONS

CULTURELLES DE L'AMBASSADE DE
FRANCE

Le service de coopération et d'actions culturelles
de l'ambassade de France au Cameroun a invité
un représentant de l’Alliance GSAC afin
d'intervenir lors d'une session de formation
PISCCA le 23 juillet 2019, à l'Institut Francais du
Cameroun. 
Une quinzaine de personnes des ONG
sélectionnées pour le financement PISCCA 2019
était présente. L'assistante technique est
intervenue sur la thématique suivante : "La mise
en réseau des OSC au Cameroun et plus
largement en Afrique Centrale, avantages et
pertinence", en s'appuyant sur l'expérience et
l'expertise de l'Alliance GSAC. L'Ambassade de
France souhaitait favoriser un cadre de
collaboration entre les OSC camerounaises.
 



PARTICIPATION À LA JOURNÉE RAJAKO
A BRANFÉRÉ, FRANCE

Mission financée par la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme (FNH). L’Alliance
GSAC a été invitée à participer à la journée
RAJAKO le 19 Octobre 2019 au Parc de Branféré
en France.
 
RAJAKO est un programme de soutien de la
protection des grands singes et de leur habitat
dans le monde, mis en oeuvre par la FNH en
partenariat avec la Fondation de France. En Mai
2019, une convention de financement sur 3 ans,
d’un montant de 60 000 euros, avait été signée
entre la FNH et l’Alliance GSAC pour la
préservation des bonobos, des gorilles et des
chimpanzés des forêts du bassin du Congo.
 
Nicolas Hulot, ancien Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire en France et Président
fondateur de la FNH, a invité l’Alliance GSAC à
intervenir afin de présenter cette
initiative devant une centaine d'invités, aux côtés
de trois autres intervenants, Jean-Michel et
Sabrina Krief (Association pour la conservation
des grands singes, Ouganda), et Chanee ( ONG
Kalaweit, Indonésie).
 
 
 

MISSIONS
INSTITUTIONNELLES 

EN 2019

2
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Une seconde mission institutionnelle s'est
déroulée à Paris, en France du 16 au 21 Octobre
2019, financée par la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme.
 
Le secrétaire général est allé à la rencontre de
plusieurs partenaires comme le comité français
de l'UICN qui soutient financièrement, depuis
plusieurs années, le réseau ; Victor NARAT,
chercheur au CNRS qui a travaillé avec certains 
membres individuellement et avec lequel le
réseau souhaite approfondir le travail
scientifique ; Romain BEVILLE de Noé
Conservation et enfin la Fondation Ensemble,
partenaire potentiel, afin de renforcer les pistes
de collaboration.
 



 MISSION D'APPUI À LA
COMMUNICATION AUPRÈS DES ONG

MEMBRES 

Projet co-financé par la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme et le Programme
Génération Climat. L'Alliance GSAC a reçu un
volontaire français en service civique pour
appuyer les ONG membres en matière de
communication. Ce jeune photographe (encadré
par le Service de Coopération au
Développement en France et par le staff
technique de l'Alliance GSAC au Cameroun) a
ainsi appuyé 3 ONG du réseau, pendant 3 mois
au total (4 semaines de terrain avec chacune) :
TF-RD au Cameroun, PROGRAM au Gabon et ESI
CONGO au Congo-Brazzaville. 
 
Ce volontaire était chargé de valoriser les
actions de terrain des membres pour une
meilleure visibilité de leur travail en produisant
des livrables de qualité (photographies, films,
interviews). 
 
 

PARTICIPATION AU CONGRÈS DE LA
SOCIÉTÉ AFRICAINE DE PRIMATOLOGIE

EN OUGANDA 

Mission financée par le Programme de Petites
Initiatives. La mission s'est déroulée à Entebbe,
en Ouganda en Septembre 2019.
 
L’Alliance GSAC a participé au deuxième congrès
organisé par la Société Africaine de Primatologie
sur le thème suivant « Primate Conservation in
Africa : Challenges and Opportunities ». L'ancien
président camerounais de l’Alliance GSAC,
Monsieur Louis Nkembi, a représenté le réseau
lors de ce congrès. Monsieur Aimé Epanda,
président de l’ONG membre de l’Alliance GSAC,
TF-RD, était également présent à ses côtés. 
 
Des discussions ont été engagées avec le
président de la Société Africaine de
Primatologie, le Professeur Inza Kone,
concernant un potentiel partenariat entre les
deux structures. 
 



RÉALISATIONS EN 2019
DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 
DU RÉSEAU 

RÉDACTION D'UN MANUEL DE
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIÈRES DE L'ALLIANCE GSAC

Lors de l'assemblée générale tenue au Gabon,
du 1er au 09 Juin 2018, les membres avaient
décidé de mettre en place des outils afin de
garantir une gestion interne transparente au
sein du réseau. Parmi ces outils, l'Alliance GSAC
a souhaité se doter d'un manuel de procédures
administratives et financières.
 
Une première version de ce manuel a été
proposée au bureau en fin d'année 2018. La
version définitive du manuel a été adoptée par
les membres du réseau lors de la tenue de
l'assemblée générale en 2019 en République du
Congo. 
 

ADHÉSION À L'UNION
INTERNATIONALE POUR LE

CONSERVATION DE LA NATURE

En octobre 2019, l'Alliance GSAC est devenue
membre de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature. 
 
A titre individuel, plusieurs des membres de
l'Alliance GSAC le sont également. 
 
Cette inscription s'inscrit plus largement dans la
volonté du réseau de participer activement aux
prises de décisions, et aux réflexions qui ont
lieu au niveau mondial sur les problématiques
de conservation. A ce titre, le réseau a prévu de
participer au Congrès Mondial de la Nature de
l'UICN qui aura lieu en Juin 2020. 
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ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU RÉSEAU

Projet financé par l'UICN. L'assemblée générale
s'est déroulée en République du Congo, du 08
au 09 Novembre 2019. Quatre ONG membres
étaient présentes lors de cette réunion annuelle
: TF-RD, PROGRAM, ESI CONGO, et ERUDEF.
L'ONG GACEBB avait donné mandat à un
membre pour la représenter.
ESI CONGO, ONG hôte, a accueilli les membres
sur son site d'intervention, à Magne, dans la
forêt de Mayombe. Les membres ont fait le bilan
des activités en 2019 et ont également statué
sur les décisions courantes. Pour la première
fois depuis la création du réseau, les membres
ont validé l'adhésion d'une nouvelle ONG, l’ONG
SEKAKOH au Cameroun, fondée par Osiris
DOUMBE. 
Suite à cette réunion, l'Alliance GSAC a pu
rencontrer la Ministre de l'Economie Forestière
et du Développement Durable, Madame Rosalie
Matondo.  
 

ORGANISATION D'UN ATELIER
STRATÉGIQUE : ÉLABORATION D'UN

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023

Atelier financé par l'UICN-PACO. Cet atelier
stratégique s'est déroulé à Pointe-Noire, en
République du Congo du 05 au 07 Novembre
2019. Quatre membres de l'Alliance GSAC
étaient présents : TF-RD, PROGRAM, ESI CONGO
et ERUDEF ainsi que le staff technique.
 
L’Alliance GSAC a fait appel à l’association WELL
GROUNDED afin d’accompagner les membres
dans cette réflexion pendant trois jours.
L’objectif de cet atelier est de doter le réseau
d’un plan stratégique 2020-2023 définissant les
priorités et les orientations stratégiques pour
les prochaines années. La finalisation de ce plan
est actuellement en cours.

@ Quentin Hulo

@ Quentin Hulo
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RAPPORT
FINANCIER 

L’actif immobilisé est en
baisse par rapport à 2018.
Ceci est dû à la politique de
subvention d’investissement.
 
Le volume d’actif connait
une croissance et est
constitué majoritairement de
trésorerie (fonds disponibles
en banque pour la mise en
œuvre des activités).
 
 

Le volume des capitaux
propres est en baisse en
raison de la politique de
subvention d’investissement. 
En 2019, l’organisation s’est
attelée à régler toutes ses
dettes sur fournisseurs et sur
le personnel. Les dettes
sociales et fiscales ci-
mentionnées sont dues à
partir du 1er janvier 2020. 
Le volume passif est constitué
en grande partie des fonds en
cours de justification, à
présenter au bailleur.



Deux faits marquants sont
observés dans le compte de
résultat :
1.Une légère croissance des
produits (16,2%). En effet
l’Alliance GSAC, en 2018,
enregistrait un niveau de
ressource égale à 43k€. En
2019, le niveau de revenu
augmente de 7k€ et elle passe
ainsi à 50k€ de ressources. 
 
2.Une diversification de
financements. L’accroissement
des produits est dû à
l’adhésion d’un nouveau
bailleur de fonds dans le
portefeuille des bailleurs de
l’Alliance GSAC. L'entrée de la
FNH permet de réduire la trop
grande dépendance de
l’Alliance GSAC vis-à-vis de
l’UICN.

Le résultat de l’exercice 2019 est positif de 526 €. Il est moins
important que celui de l’année 2018 en raison de l’introduction de
nouvelles charges et l’absence de baisse de cotisations des
membres.
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Produits en 2018 Produits en 2019



PARTENAIRES 
TECHNIQUES ET FINANCIERS

L'Alliance GSAC est également membre de :
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