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I. Edito

Mot du Président de l’Alliance GSAC

L’année 2020 aura été une année de mise 
à l’épreuve, marquée par l’irruption brutale et 
la virulence de la pandémie de la COVID-19. 
Originellement imputée à une zoonose, transmise 
par le pangolin ou la chauve-souris, cette maladie 
est peut-être l’expression d’une crise de la 
biodiversité, symptomatique d’une crise des liens 
étroits entre santé des écosystèmes naturels, 
santé du règne animal et santé de l’humain. Cette 
pandémie, aux conséquences désastreuses sur 
les vies humaines, les économies, y compris le 
secteur de la conservation, s’est révélée comme un 
signal fort concernant les crises environnementales 
émergentes à redouter, que le monde devrait se 
préparer à affronter de façon récurrente.

En plus de menacer directement les populations 
de grands singes qui peuvent contracter le virus, 
les perturbations au niveau organisationnel sont 
majeures. 

En effet, des changements importants tels que 
la fermeture des frontières et des Aires Protégées, 
la suppression des activités touristiques et de 
certains financements, les restrictions en termes 
de déplacement, la mise en application des 
mesures barrières, et la réduction des activités 
de surveillance …, sont autant de facteurs qui 
augmentent aujourd’hui les menaces sur les 
grands singes, leurs habitats et le bien-être des 
populations locales.

De plus, les rencontres internationales tels le 
Congrès Mondial de la Nature de l’UICN et de la 
Société Africaine de Primatologie (SAP) qui sont 
des évènements cruciaux et des vitrines pour la 
promotion des initiatives locales et de plaidoyer 
pour les acteurs de la conservation communautaire 
des grands singes et des forêts du bassin du 
Congo, n’ont pu se tenir.

Au moment de la rédaction de ce rapport, 
l’Afrique subit une deuxième vague de Covid-19 
avec des variantes plus virulentes, et naturellement 
des conséquences désastreuses pour les grands 
singes et les communautés locales.

A ce jour, l’Alliance GSAC a pu maintenir 
le cap en axant le plus fort de ses activités 
sur la professionnalisation de son réseau et le 
développement du plaidoyer politique au niveau 
sous-régional qui est un axe primordial de la 
stratégie du réseau. 

Grâce à la résilience des membres et avec 
l’appui technique et financier de nos partenaires, 
nous avons réussi à concrétiser plusieurs activités 
en 2020 parmi lesquelles l’organisation d’un forum 
sous régional pour la promotion des initiatives 
locales en matière de conservation communautaire 
des grands singes.

Il m’est donc permis de confirmer que dans ce 
contexte de trouble et de défis, la proximité des 
membres du réseau au côté des communautés 
locales vivants dans ces territoires à haute valeur 
écologique, est un gage de réussite pour le 
développement d’une conservation inclusive.

Guillaume TATI
Président

2. Guillaume TATI, président de l’Allaince GSAC. © PPI  - Les films 
au clair de lune 
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II. À propos de l’Alliance

L’Alliance pour la Conservation des Grands 
Singes en Afrique Centrale (Alliance GSAC) est 
le premier réseau rassemblant des Organisations 
de la Société Civile (OSC) locales œuvrant pour la 
protection communautaire des grands singes des 
forêts du Bassin du Congo en Afrique centrale. 
Créé en octobre 2017, ce réseau fédère à ce jour, 
7 OSC de terrain venant du Cameroun, du Gabon, 
du Congo et de la RD Congo. 

Ces acteurs locaux travaillent en étroite 
collaboration avec les habitants de leurs sites 
d’intervention et mettent en place des solutions 

locales adaptées aux enjeux de protection 
des grands singes, tout en contribuant au 
développement local à l’échelle des territoires du 
Bassin du Congo abritant ces espèces. 

L’Alliance GSAC fonctionne à la fois 
comme une plateforme technique d’échanges 
et d’apprentissage sur les questions de 
développement et de protection des espèces 
menacées, mais également comme un instrument 
politique et institutionnel pour accroitre la 
légitimité de ses membres, à l’échelle nationale et 
internationale. 

3. Réunion de fin de journée lors de l’assemblée générale 2019 au Congo. © Quentin Hulot
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VISION

Un environnement où 
l’harmonie entre les 
grands-singes et les 
populations génèrent 
un bien-être socio-

économique durable 
pour la préservation du 

patrimoine mondial. 

Axe stratégique 1

Accroitre la 
professionnalisation de 
l’Alliance GSAC et des 

membres

Axe stratégique 2

Influencer les 
politiques en matière 
de conservation des 

grands singes

Axe stratégique 3

Mutualiser et valoriser 
les actions de 

conservation des 
membres

MISSION

Mettre en synergie les 
expertises éprouvées 
des ONG membres, 

renforcer leur visibilité et 
influencer les décisions 
politiques pour donner 

plus d’efficacité aux 
actions de conservation 
des grands singes dans 
les forets du bassin du 

Congo

 VALEURS

Intégrité
Optimisme

Engagement
Indépendance

L’humain au cœur de 
notre approche de 

conservation

L’Alliance GSAC a pour vision de développer 
un environnement ou l’harmonie entre les grands-
singes et les populations génère un bien-être 
socioéconomique durable pour la préservation 
du patrimoine mondial.  Sa principale mission est 
de mettre en synergie les expertises éprouvées 
des ONG membres, de renforcer leur visibilité et 
influencer les décisions politiques pour donner 
plus d’efficacité aux actions de conservation des 
grands singes dans les forêts du bassin du Congo. 
Le travail de l’Alliance GSAC s’organise autour de 
3 axes principaux : 

• Accroître la professionnalisation du réseau et 
des membres

• Influencer les politiques en matière de 
conservation des grands singes

• Mutualiser et valoriser les actions de 
conservation des membres.

II.I. Vision, Mission et Axes d’interventions
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Le bureau

Le bureau de l’Alliance GSAC est chargé 
d’exécuter les décisions de l’Assemblée 
Générale (AG) et assure la gestion quotidienne et 
opérationnelle des activités du réseau. À ce titre, le 
bureau représente l’Alliance GSAC auprès des tiers 
et anime au quotidien le réseau. Il dresse la situation 
des comptes et bilan ; prépare les prévisions 
budgétaires et les rapports d’activités à soumettre 
à l’approbation de l’AG ; assure la légitimé du 
réseau entre deux AG. Le bureau est composé de 
3 personnes (le Président, le Secrétaire Général, la 
Trésorière). L’ensemble coordonne et ordonne le 
travail technique et la chaine de dépenses. 

Guillaume TATI
Président

Marie Angele EKOME
Trésorière

Romeo FOPA
Assistant Technique

Franck TALLA
Responsable administratif et 

financier

Dikenane KOMBILA
Secrétaire générale 

L’équipe technique

Recruté par le bureau, le staff technique est 
composé d’un Assistant Technique (AT), d’un 
Responsable Administratif et Financier (RAF) et 
parfois de stagiaires.  

Le staff technique est chargé de planifier, 
exécuter, et coordonner les activités telles que 
définies par les membres lors des AG annuelles. 
Il est chargé au quotidien de : monter les projets 
de recherche de financements ; assurer la 
communication interne et de gérer des outils 
de communication externe (newsletter, site 
internet, etc.) ; élaborer les rapports techniques 
à destination des bailleurs de fonds ; assurer la 
comptabilité et le suivi budgétaire des projets du 
réseau ; et prépare les rapports financiers. Le tout 
sous la supervision et la validation du bureau.

II.II. Le bureau et l’équipe technique
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Association Endangered Species 
International Congo (Esi Congo) au Congo 
Brazzaville

Créée en 2009, ESI-Congo travaille pour la 
protection des gorilles et des chimpanzés et pour 
le développement communautaire des populations 
présentes dans le Sud du Congo à 150 km de 
Pointe-Noire, dans une zone située entre le Parc 
National de Conkouati, la Réserve de Dimonika 
et le sanctuaire de chimpanzé de Tchimpounga. 
Les principaux axes d’intervention d’ESI- Congo 
sont la recherche scientifique, l’éducation à la 
conservation, l’appui aux activités économiques 
alternatives et le renforcement du système local 
de gestion des ressources naturelles et de la 
biodiversité. 

Association PROGRAM (Protectrice des 
Grands Singes de la Moukalaba) au Gabon

Créée en 2004, PROGRAM intervient dans le 
sud du Gabon, précisément dans la partie Est 
du Parc National de Moukalaba-Doudou (PNMD) 
et travaille pour la protection des gorilles, des 
chimpanzés et des éléphants. Sa mission est de 
préserver la biodiversité du PNMD et sa périphérie 
et en intégrant les populations locales dans le 
processus de conservation et de valorisation de 
leur patrimoine.

Mbou Mon Tour (MMT) en République 
Démocratique du Congo. 

Créée en 2001, MMT est une association 
congolaise exerçant son activité dans la chefferie 
des Batéké à 2 kilomètres du village Nkala, où 
elle fut créée. Elle a pour mission d’accompagner 
les communautés locales dans des initiatives de 
développement compatibles avec la conservation 
et la gestion rationnelle de la biodiversité de 
la province du Maï-Ndombe. MMT assure la 
protection des bonobos avec l’implication des 
communautés locales.

III. Mots sur les 
membres du réseau

À ce jour, 7 organisations de la société civile 
locale Africaine répartie dans 4 pays du Bassin du 
Congo (Cameroun, Congo Brazzaville ; République 
Démocratique du Congo ; Gabon) composent le 
réseau Alliance GSAC à savoir :  
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Groupe d’Appui, à la Conservation des 
Ecosystèmes de Basankusu et Bolomba 
(GACEBB) en République Démocratique du 
Congo  

Créée en 2009, GACEBB exerce ses activités 
dans une partie du territoire de Basankusu, et 
l’ensemble de celui de Bolomba. Ses 4 axes 
d’intervention sont l’appui aux communautés 
locales ; l’éducation environnementale ; la lutte 
contre les changements climatiques ; l’investigation 
et la recherche. Tout comme MMT, elle focalise 
son action sur la protection des Bonobos.

Environment and Rural Development 
Foundation (ERUDEF) au Cameroun. 

Crée en 1999, ERuDeF intervient aujourd’hui 
dans les régions du Sud-Ouest, de l’Ouest et 
de l’Est du Cameroun pour la conservation de 
la faune et la protection des milieux fragiles 
par la recherche, la formation, l’éducation et 
l’engagement communautaire.

Depuis 2O17, date du début de la crise 
identitaire qui se vit aujourd’hui dans les régions du 
Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun, une partie 
des activités d’ERUDEF a été déporté dans le Parc 
National de « Deng Deng » à l’Est du Cameroun.  

Tropical Forest and Rural development (TF 
RD) au Cameroun. 

TF-RD est une association travaillant en 
périphérie Nord de la Réserve de Biosphère du 
Dja (RBD) et du Parc National de Campo’ ô man. 
Créée en 2010, TF-RD s’est donnée pour mission 
de contribuer à créer un environnement socio-
économique soutenant une autonomisation des 
communautés locales et la conservation de la 
biodiversité à travers quatre axes d’intervention que 
sont l’éducation environnementale ; la valorisation 
des PFNL ; la valorisation des agro-forêts et 
l’écotourisme. TF-RD œuvre pour la protection des 
gorilles et des chimpanzés des plaines de l’ouest.

SEKAKOH  

Basée au Cameroun, SEKAKOH travaille pour 
la sauvegarde des forêts situées au Nord de la 
Sanaga (près de 300 km à l’Est du Paysage de Dja 
Odzala Minkébé) et la protection des chimpanzés 
Nigéria-Cameroun de la Réserve Forestière de 
Kom-Wum, dans le Sud du Parc National proposé 
d’Ebo, où vit une petite population de gorilles et 
une sous-espèce de chimpanzés. Son approche 
est basée sur la conservation de la faune à travers 
la recherche, la formation, le suivi écologique, 
l’éducation environnementale et l’engagement 
communautaire.
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Endangered Species 
International

Congo

MbouMonTour
RDC

GACEBB
RDC

ERuDeF
Cameroun

TFRD Cameroun

SEKAKOH Cameroun

Program 
Gabon
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IV. Quelques chiffres clés en 2020

cumulées sur 
la conservation 

communautaire des 
grands singes

83 
ANS

nouvelles demandes 
d’adhésions au réseau 
Alliance GSAC4Grand bailleurs de 

fonds et de petits 
financement3

Un audit 
financier 

réalisé

7 ONG locales membres de 
l’Alliance GSAC

4 pays de la COMIFAC concernés

Un forum sous régional 
organisé

de subventions directes 
et indirectes mobilisées 

en 2020.

124 000 € 
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V. Principales réalisations en 2020 par axes 
stratégiques

V.I.I  Renforcement des acquis des 
membres sur l’utilisation des outils et 
méthodes de cartographie (SIG).

A la suite d’une première formation introductive 
organisée en 2018, sur l’utilisation des outils 
et méthodologies en matière de SIG et de 
cartographie, les techniciens de terrain des 7 
OSC membres de l’Alliance GSAC ont participé 
en février 2020 durant 5 jours à Yaoundé, à 
une seconde formation organisée par l’Alliance 
GSAC, le Programme de Petites Initiatives (PPI) 
de l’UICN. Cette formation a contribué à renforcer 
et à consolider les acquis des participants sur le 
langage du SIG et la réalisation de cartes. Plusieurs 
sous-modules ont été passés en revue, allant de la 
révision des bases de données aux délimitations 
des sites d’intervention, en passant par l’acquisition 
de données supplémentaires. Une attestation de 
fin de formation délivrée par l’Alliance GSAC a été 
remise aux participants.

V.I.II  Accompagnement des 7 membres 
sur l’élaboration et la présentation des 
rapports financiers. 

Du 16 juillet au12 août 2020, les 7 OSC du 
réseau ont bénéficié d’un accompagnement du 
RAF de l’Alliance GSAC sur l’élaboration et la 
présentation des rapports financiers. Après une 
formation théorique donnée par vidéo conférence, 
un accompagnement individuel pour chaque OSC 
a permis de renforcer et de consolider les acquis 
et les connaissances du chargé des finances 
désigné au sein de chacune de ses structures. Cet 
accompagnement vient en complément à celui 
effectué en 2019 qui avait abouti à l’élaboration 
des manuels de procédures de tous les membres 
du réseau. 

4. Logiciel de cartographie QGIS. © QGIS

V.I. Accroître la professionnalisation de l’Alliance GSAC et de ses 
membres
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5. Plaque signalétique dans nos bureaux partagés. © AGSAC

V.I.III Rédaction des procédures d’élection 
des instances dirigeantes et de voyage.

Toujours dans une perspective de garantir 
une gestion interne transparente et une bonne 
gouvernance au sein du réseau, l’Alliance GSAC 
s’est dotée de deux (02) nouveaux outils de gestion 
interne, notamment la procédure d’élection des 
instances dirigeantes et la procédure de voyage. 
Ces deux outils viennent en complément au manuel 
de procédure rédigé et validé en octobre 2019. 

V.I.IV Signature d’une convention de 
partenariat entre l’Alliance GSAC et le 
Rastoma

Le Réseau des Acteurs de la Sauvegarde des 
Tortues Marine en Afrique Centrale (RASTOMA) 
est un réseau d’OSC locales africaines œuvrant 
pour la protection des tortues sur les côtes marines 
Africaines. À ce jour, Il regroupe les acteurs 
de la sauvegarde des tortues marines dans les 
6 pays d’Afrique centrale qui ont une façade 
maritime sur l’Océan Atlantique (le Cameroun, 
la Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Principe, le 
Gabon, la République du Congo et la République 
Démocratique du Congo). Comme l’Alliance 
GSAC, le RASTOMA bénéficie depuis sa création, 
d’un accompagnement technique et financier de 
l’UICN.  

En début d’année 2020, l’Alliance GSAC et le 
RASTOMA ont décidé de mutualiser certains de 
leurs axes fonctionnels tels que le partage des 
bureaux, la gestion administrative et comptable, le 
comité scientifique et la communication etc. 

Depuis février 2020, une convention de 
partenariat a été signé entre le RASTOMA et 
l’Alliance GSAC et à ce jour, les deux réseaux 
partagent les mêmes bureaux à Yaoundé après 
plusieurs séances d’échanges et rapprochements.
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V.I.V  Appui du staff technique par le 
président de l’Alliance

Durant sa mission au Cameroun, Guillaume Tati 
a tenu plusieurs sessions de travail d’appui au staff 
technique basé à Yaoundé. Plusieurs dossiers en 
lien avec l’organisation du forum ont été traités et 
des rencontres et entretiens avec différents acteurs 
impliqués dans la préparation de l’évènement ont 
été tenus.

V.I.VI Tenue de la cinquième Assemblée 
Générale ordinaire à Yaoundé au Cameroun, 
le 20 et 21 novembre 2020.

Financé par l’UICN, l’Alliance GSAC a tenu le 20 
et 21 novembre 2020 au Cameroun, sa cinquième 
AG ordinaire. Cette cinquième rencontre tenue 
dans les nouveaux bureaux de l’Alliance GSAC a 
permis aux membres de faire un bilan des activités 
planifiées en 2019, de statuer sur les décisions 
courantes et de ressortir avec un agenda de travail 
pour l’année 2021. 

Au cours du forum, plusieurs résolutions 
importantes ont été prises parmi lesquelles 
l’élaboration d’un plan stratégique de l’Alliance sur 
les 5 prochaines années et la mise en place d’un 
comité scientifique.

7. Les 7 OSC membres de l’Alliance GSAC ainsi que le bureau en 
Assemblée générale 2020. ©AGSAC 

6. Le président de l’Alliance après une séance de travail avec le 
staff technique et Well Grounded au Cameroun. ©AGSAC
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V.II.I Organisation du forum pour la 
promotion de la conservation communautaire 
des grands singes et la biodiversité en 
Afrique centrale, le 18 et 19 novembre 2020.

Face au déclin continu des grands singes et 
de leurs habitats dans le monde, la société civile 
d’Afrique centrale s’est retrouvée les 18 au 19 
novembre 2020 à la mairie de Yaoundé (Cameroun) 
pour parler de la conservation communautaire des 
grands singes et de la biodiversité des forêts du 
bassin du Congo. C’est donc au cours d’un forum 
organisé par l’Alliance GSAC, et ayant réuni plus 
d’une centaine de participants (praticiens de la 
conservation, universitaires, étudiants, bailleurs, 
autorités politiques, etc.), qu’ont été débattues 
plusieurs thématiques de conservation sur ces 
espèces vulnérables. Premier du genre en Afrique 
centrale, ce forum a été organisé sous le thème 
« Des initiatives locales pour protéger durablement 
les grands singes des forêts camerounaises et du 
bassin du Congo ». 

V.II.  Influencer les politiques en matière de conservation de 
grands singes

10.  Mot du représentant de l’ambassadeur de France au Cameroun. 
©AGSAC

8. Flyers du Forum Alliance GSAC 2020. ©AGSAC
9. Photo de classe lors de l’atelier de sensibilisation. ©AGSAC
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20 stands d’exposition ont permis de présenter 
au public les initiatives, produits et services des 
acteurs locaux sur la conservation de la biodiversité, 
des débats et échanges ont également eu lieu autour 
de la question de la conservation communautaire 
des grands singes. Les témoignages directs de 4 
leaders communautaires ont permis de donner la 
voix aux communautés locales. 

11. Session Questions/Réponses lors du Forum. ©AGSAC

12. Stand d’exposition des produits TFRD membre de l’alliance lors 
du Forum. ©AGSAC
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V.II.III Participation au webinaire 
préparatoire à la Cop26 organisé par le haut-
commissariat britannique et l’Ambassade 
d’Italie au Cameroun. Le 14 décembre 2020.

En préparation à la COP 26 climat prévu en 
novembre 2021 en Grande Bretagne, l’Assistant 
Technique de l’Alliance GSAC a participé à un 
webinaire de réflexion organisé conjointement le 14 
décembre par le Haut-Commissariat de Grande-
Bretagne et l’Ambassade d’Italie au Cameroun. Les 
principaux objectifs du webinaire étaient dans un 
premier temps d’encourager l’engagement positif 
des principales parties prenantes (administration, 
ONG, société civile, secteur privé) et dans un second 
temps de sensibiliser davantage sur les différentes 
pressions croissantes que subit l’environnement et 
sur le rôle clé que doit jouer ces acteurs locaux. 

Durant les deux heures prévues pour le webinaire, 
des présentations ont été faites notamment sur les 
politiques gouvernementales et les actions de 
l’Etat Camerounais en matière de protection de 

l’environnement et en faveur du climat. Un panel était 
également prévu pour apprécier les efforts et les 
actions des OSC locales camerounaises, panel au 
cours duquel l’Alliance GSAC a partagé ses résultats 
et son approche communautaire de conservation des 
grands singes et de biodiversité en Afrique centrale. 

Dans le cadre des sessions de formation, des 
leaders des OSC camerounaises bénéficiaires du 
Programme de Financement des Projets Innovants 
des Sociétés Civiles et Coalition d’Acteurs 
(PISCCA 2020), l’Alliance GSAC a été invité à faire 
une présentation au Service de Coopération et 
d’Actions Culturelles (SCAC) de l’Ambassade de 
France au Cameroun le 05 novembre 2020.

Devant une vingtaine de représentants d’OSC 
locales, le président de l’Alliance GSAC est 
intervenu sous le thème «Le réseautage des OSC 
au Cameroun et en Afrique Centrale : avantages 
et pertinence à partir de l’expérience de l’Alliance 
GSAC». 

Cette intervention entre dans la volonté 
de l’Ambassade de France au Cameroun de 
promouvoir et encourager un cadre de collaboration 
entre les OSC camerounaises. 

V.II.II Intervention au service de 
coopération et d’actions culturelles de 
l’Ambassade de France au Cameroun, le 05 
novembre 2020.

13. Logo de l’Ambassade de France au Cameroun

14. Photo de groupe lors du webinaire, en compagnie de 
l’Ambassadeur de France. ©AGSAC
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V.III. Mutualiser et valoriser les actions de conservation des 
membres

V.III.I Création de la page Facebook 
de l’Alliance GSAC et mise à jour du site 
internet

Afin de donner plus de visibilité aux actions 
de terrain des membres, une page Facebook de 
l’Alliance a été créée en début d’année 2020. En 
date, elle compte déjà une centaine d’abonnés 
avec plusieurs articles publiés. De plus, suite 
à l’adhésion d’un nouveau membre à l’Alliance 
(SEKAKOH), le site internet a été mis à jour et une 
photothèque accessible à tous les membres a 
été créée. Elle répond à un double objectif, celui 
d’appuyer le staff technique comme support dans 
le cadre de son travail de communication interne 
et externe et permettre aux membres de puiser 
les informations dont elles ont besoin pour leurs 
différents projets. 

V.III.II Mission institutionnelle du 
président de l’Alliance GSAC au Cameroun.

Dans le cadre de l’organisation du forum pour 
la promotion de la conservation communautaire 
des grands singes et de la biodiversité organisée 
par l’Alliance GSAC les 18 et 19 novembre 2020, le 
président de l’Alliance GSAC a effectué une mission 
de rencontre institutionnelle au Cameroun du 2 au 
8 octobre 2020. Cette mission avait pour objectif 
d’échanger avec des partenaires techniques et 
institutionnels clés œuvrant dans la conservation 
des grands singes et la biodiversité du Cameroun et 
du bassin du Congo ainsi que sur leur contribution 
et leur implication dans l’organisation du forum. 
Durant cette mission, Guillaume Tati accompagné 
du staff technique a eu l’occasion de rencontrer 
plusieurs partenaires tels que les représentants des 
Ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France, 
des Etats-Unis et de la République Démocratique 
du Congo au Cameroun, l’Observatoire des Forets 
d’Afrique centrale (OFAC), la Commission des 
Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), le Directeur 
de la Faune et des Aires Protégées (DFAP) du 
Cameroun. Il a également eu une séance de travail 
avec un partenaire stratégique dans l’organisation 
dudit Forum, à savoir WELL GROUNDED. 

Au terme de cette mission, le président de 
l’Alliance GSAC a salué l’engagement des autorités 
camerounaise et du staff technique en vue de faire 
du forum Alliance GSAC 2020 un véritable succès.

15.  Capture d’écran de la page Facebook de l’AGSAC
16.  Le président de l’Alliance GSAC et l’Assistant Technique en 

rencontre institutionnelle avec le Directeur de la Faune et des Aires 
Protégées du Cameroun. ©AGSAC
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90%

1%
9%

DEPENSES EN 2020

ACTIVITES & RH EQUIPEMENT FONCTIONNEMENT

89 958 €

8 846 €

1 349 €

VI. Etats financiers

Les tableaux (1 et 2 ) ci-dessous donnent une idée globale sur les mouvements d’entrées et 
sorties de l’Alliance GSAC en 2020.

54%

16%

20%

6%

2%
2%

REVENUS EN 2020

UICN FNH USFWS SCAC COTISATIONS AUTRES PRODUITS

67 254 €

2 172 €

20 000 €

24 717 €

8 000 €

1 905 €

17. Répartition par bailleurs de fond, des principaux revenus de Alliance GSAC ©AGSAC 

18. Répartition par bailleurs de fond, des principaux revenus de Alliance GSAC ©AGSAC
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L’Alliance GSAC, souhaite adresser ses 
remerciements les plus chaleureuses à tous ses 
partenaires techniques et financiers ci-dessous 
listés pour l’appui et l’accompagnement mis à sa 
disposition au cours de l’année 2020. 

Votre soutien est pour beaucoup dans la 
réalisation et la réussite des différentes activités 
mises en œuvre durant l’année et nous vous 
témoignons toute notre reconnaissance. 

Nous disons également un merci particulier à 
la Présidente d’ESI Congo, JULIA LIGNERES qui 
a financé les frais d’inscription de l’Alliance GSAC 
à la plateforme de recherche de financement « 
FundsforNGOs Premium ». fundsforNGOs est un 
service basé sur l’adhésion pour les ONG, les 
praticiens du développement et les collecteurs 
de fonds qui souhaitent trouver de nouveaux 
donateurs, recevoir des mises à jour régulières 
sur les subventions, développer de nouvelles 
compétences pour la mobilisation des ressources.

En renouvelant notre reconnaissance pour 
votre généreux accompagnement, nous espérons 
réitérer cette forme de collaboration.

VII. Partenaires techniques et financiers 

L’Alliance GSAC est également membre de : 



Alliance pour la Conservation des Grands Singes en Afrique Centrale 
(Alliance GSAC)

Bureau Central : basé au Cameroun, ville de Yaoundé.
Localisation :  Marché de bois Nkoleton/Entrée immeuble le PIAASI
BP : 4950 Yaoundé
Tél : +237 242 07 41 49
Mail: contact@alliance-gsac.org

GUILLAUME TATI
Président de l’Alliance GSAC
Tél. +242 04 431 2116 / +242 06 641 6661
Mail : guillaume.tati@esi-congo.com / presidence@alliance-gsac.org

ROMEO FOPA
Assistant Technique de l’Alliance 
+237 691 675 721/ +237 691 675 721
Mail : alliancegsac@gmail.com /  at@alliance-gsac.org

FRANCK TALA
Responsable Administratif et Financier 
Tel: +237 695 966 449 
Mail : admi.alliancegsac@gmail.com / admin.fin@alliance-gsac.org

http://alliance-gsac.org

Alliance-GSAC

Contacts

Crédit couverture :  
photo 1: Mountain gorilla (Gorilla beringei beringei) 02.jpg par Thomas Fuhrmann. Licence CC-BY-SA 4.0
 photo 2: Apeldoorn Apenheul zoo Bonobo.jpg par Natataek. CC-BY-SA 4.0
photo 3: Common chimpanzee (Pan troglodytes schweinfurthii) feeding.jpg. Charles James Sharp. Licence CC-BY-SA 4.0

mailto:contact%40alliance-gsac.org?subject=
mailto:admi.alliancegsac%40gmail.com?subject=
mailto:admin.fin%40alliance-gsac.org?subject=
http://alliance-gsac.org
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Annexe 1 : Programme du Forum Alliance-GSAC 2020
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Annexe 2 : Discours d’ouverture du Forum dit 
par Madame la représentante du Ministre des 
Forêts et de la Faune du Cameroun.

« Au nom du Ministère des Forêts et de la Faune 
de la République du Cameroun, je suis très heureuse 
de procéder ce jour, à l’ouverture du Forum sur la 
promotion de la conservation communautaire des 
grands singes et de la biodiversité des forêts du 
Cameroun et du bassin du Congo. Cette initiative 
portée par les organisations de la société civile 
de notre pays, appuyée par leurs consœurs de la 
sous-région d’Afrique centrale, est à saluer. 

Cette cérémonie intervient dans un contexte 
particulier. Le monde entier subit, depuis le début 
de cette année 2020 et de plein fouet, une tragédie 
sans précédent, marquée par l’irruption brutale 
et la virulence de la pandémie de la COVID 19. 
Cette pandémie, aux conséquences désastreuses 
sur les vies humaines, les économies, y compris 
le secteur de la conservation se révèle comme 
une nouvelle alerte sur les grands singes déjà 
fortement menacés. 

Dans ce même contexte particulier, notre 
pays a vu sa législation pour la sauvegarde et la 
protection des grands singes se renforcer, depuis 
quatre mois, avec la signature par le Président de 
la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Paul 
BIYA, du décret N° 2020/397 du 27 juillet 2020 
portant adhésion de la République du Cameroun à 
l’accord spécifique sur la conservation des gorilles 
et de leurs habitats, adopté le 26 octobre 2007 à 
Paris en France. 

L’adhésion à cet accord est un acte politique 
renouvelé de l’intérêt que porte le Cameroun au 
sort des espèces menacées qu’abritent nos forêts. 

L’engagement et l’implication affirmée des 
acteurs locaux et communautaires, ici présents, 
dans la protection de la biodiversité représente 
une noble contribution aux efforts publics que ne 
cesse de déployer les autorités, qu’elles soient à 
l’échelle nationale ou locale.

Grâce à vos initiatives de terrain, vous alertez 
l’opinion publique, vous sensibilisez, vous éduquez, 
tant et si bien qu’aujourd’hui, les citoyens sont de 
plus en plus sensibles au sort, non seulement des 
grands singes, mais aussi des éléphants, des 
léopards, et toutes espèces animales aujourd’hui 
menacées d’extinction et protégées par nos Lois 
et réglementation. 

Qu’ils me soient donc permis de dire que vos 
actions au quotidien et votre permanence sur le 
terrain, au côté des communautés locales, dans 
ces territoires à haute valeur écologique, sont un 
gage de durabilité d’une conservation, qui doit être 
avant tout locale et communautaire pour une plus 
grande efficacité. »
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