
La Fondation pour leTNS a été créée le 9 mars 2007, suite à un processus participatif mené avec
l’appui, principalement, de l’Alliance WWF/Banque Mondiale pour la conservation et l’utilisation
durable des forêts (WB/WWFAlliance), la GTZ,Wildlife Conservation Society-WCS, le Central Africa
Regional Program for the Environment (CARPE) de l’USAID et la Coopération Française. La Fondation
a été créée en tant que « société à responsabilité limitée par garantie » en Grande Bretagne où elle a
reçu le statut d’organisation caritative enmars 2008.

Dr Claude Martin en est le membre fondateur et la Fondation dispose d’un Conseil d’Administration
indépendant et mixte, avec une majorité de représentants du secteur privé. Chacune des huit
organisations suivantes a désigné un Administrateur : le Gouvernement du Cameroun, le
Gouvernement du Congo, le Gouvernement de la République centrafricaine, WCS, WWF, la
Regenwald Stiftung, la Kreditanstalt fürWiederaufbau (KfW, Banque allemande pour la reconstruction)
et l’Agence Française de Développement (AFD). Ces Administrateurs ont coopté à leur tour trois
Administrateurs non gouvernementaux issus des pays duTNS et ayant une expérience reconnue en
matière de conservation de la biodiversité, du droit, des affaires, de la gestion de subventions ou de la
mobilisation de fonds. Le Directeur Exécutif est responsable de la mise en œuvre des décisions du
Conseil d’Administration et de la gestion quotidienne ; il est actuellement basé àYaoundé suite à une
décision du Conseil d’Administration. Dans chacun des trois paysTNS, la Fondation a conclu un accord
de coopération avec leMinistère en charge des forêts et des aires protégées.

L’objectif de la Fondation est d’appuyer financièrement les besoins spécifiques de gestion de
chacun des trois parcs, tant en termes de protection que de gestion durable des ressources
naturelles dans les zones périphériques. Ces besoins peuvent correspondre aux charges récurrentes
et d’investissement prioritaires telles que définies et approuvées dans les plans de gestion et les plans
d’affaires des parcs. En outre, la Fondation apporte également un appui à un certain nombre d’activités
transfrontalières liées à la coordination des activités, la planification transfrontalière, les échanges
d’information, et la mise en place d’initiatives conjointes bi- ou tri-nationales. La Fondation comporte
ainsi quatre « guichets » financiers : un pour chacun des trois parcs nationaux et un quatrième pour les
activités transfrontalières.

Des bailleurs, tant du secteur public que privé, se sont déjà engagés à la capitalisation de la Fondation:
en décembre 2009, 5millions d’euros serontmis en dotation par la KfW (90%pour le guichet Lobéké
et 10% pour le guichet transfrontalier), et 3 millions par l’AFD. WWF Allemagne, à travers sa
«Krombacher Regenwald campagne », a également sécurisé 3.7millions d’euros. L’objectif actuel de
la Fondation est de mobiliser un montant additionnel de 22 millions Euros. Une firme de réputation
internationale a été sélectionnée par appel d’offres en juin 2009 pour gérer le capital de la Fondation
sur la base des directives de la Déclaration de Politique d’Investissement adoptée en mars 2009 par
le Conseil d’Administration.

En plus de son capital, la Fondation a égalementmobilisé des fonds additionnels de KfW (1.9millions
Euros), de l’Union européenne via le“Central AfricaWorld Heritage Forest Initiative” (400.000 Euros)
et du Fonds Forestier pour le Bassin du Congo (661.000 Euros), pour couvrir ses coûts opérationnels
pendant ses trois premières années (en attendant les revenus de l’investissement du capital) et pour
allouer ses premières subventions aux bénéficiaires duTNS. Les subventions sont octroyées sur la
base duManuel des Opérations adopté enmars 2009 par le Conseil d’Administration.

Contact. Email: fondationtns@yahoo.com
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TNS est une zone trans-frontalière de conservation dans laquelle
les États concernés se sont engagés à gérer en commun les trois
Parcs Nationaux contigus de Lobeke (Cameroun), Dzanga-Ndoki
(RCA) et Nouabalé-Ndoki (Congo)

LLee  CCoommpplleexxee  ffoorreessttiieerr  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  dduu  TTrrii--nnaattiioonnaall  ddee  llaa  SSaanngghhaa  

En mars 1999, les Chefs d'Etats de six pays d'Afrique Centrale se sont engagés à apporter leur appui
à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, y compris les
aires protégées transfrontalières, en signant la « Déclaration de Yaoundé ». En décembre 2000, les
gouvernements du Cameroun, de la République centrafricaine et de la République du Congo ont
franchi une étape décisive dans la réalisation de leur engagement en signant un Accord de
Coopération pour établir et gérer un complexe forestier transfrontalier appelé le Tri-national de la
Sangha (TNS). 

Situé au Nord-ouest de l’écorégion de forêts congolaises de base altitude, le TNS couvre une surface
totale de 28 000 km2. Le TNS comprend les trois parcs nationaux contigus de Lobeke (2 100 km2) au
Cameroun, Dzanga-Ndoki (1 220 km2) en République centrafricaine et Nouabale-Ndoki (4 000 km2)
en République du Congo, ainsi que leurs zones périphériques. La zone du TNS est une des plus
importantes aires de conservation en Afrique centrale. Elle renferme une variété d’habitats y compris
un grand système fluvial, des plaines périodiquement inondées et d’autres forêts de basse altitude,
de même que de nombreuses clairières forestières. En plus de la diversité d’habitats, le TNS renferme
d’importantes populations de la méga faune d’Afrique centrale avec les densités les plus élevées de
bongo, de gorilles et d'éléphants des forêts en Afrique. Les trois pays se sont engagés à solliciter le
statut de Patrimoine Mondial trans-frontalier pour le complexe du TNS.

Le Complexe TNS et le FTNS reçoivent l’appui de :
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The TNS Foundation has been created on March 9, 2007 as a result of a participatory process developed
with support, mainly, from the World Bank/WWF Alliance for Forest Conservation and Sustainable Use
(WB/WWF Alliance), GTZ, Wildlife Conservation Society (WCS), the French Cooperation and the USAID
funded Central Africa Regional Program for the environment (CARPE). The Foundation is registered as a
company limited by guarantee in the United Kingdom, where it has received charity status in March 2008. 

Dr Claude Martin is the founding Member and the Foundation has an independent and mixed Board of
Directors with a majority of representatives from the private sector. Each of the following eight
organizations has designated a Director: Government of the Republic of Cameroon, Government of the
Central African Republic, Government of the Republic of Congo, WCS, WWF, Regenwald Stiftung,
Kreditanstalt für Wiederaufbau (German Bank for Reconstruction “KfW”) and Agence Française pour le
Développement (French Development Agency “AFD”).  These Directors have in turn co-opted three non-
governmental Board Members from the TNS countries, who have widely recognized expertise in either
biodiversity conservation, law, business, non-profit grant management or fundraising. The Executive
Director is responsible for the implementation of the Board’s decisions and daily management, and the
Executive Office is currently established in Yaoundé, Cameroon, following a Board’s decision. In each of
the TNS countries, the Foundation has concluded a cooperation agreement with the Ministry responsible
for forests and protected areas. 

The objective of the TNS Foundation is to financially support specific needs to manage each of the
three TNS parks, both in terms of conservation and in terms of sustainable management of natural
resources in the peripheral zones. Those needs can correspond to both recurrent and investment priority
expenditures as defined and approved in the management and business plans of the parks. In addition, the
Foundation also provides support to a number of trans-border activities linked to coordination, trans-
boundary planning and information exchange and joint bi-or tri-national initiatives. The Foundation has
therefore four financial “windows”: one for each of the three National Parks and one for transborder
activities.  

Donors from both the public and the private sector have already committed to the Foundation’s capital: in
December 2009, 5 million Euros will be endowed by KfW (90% for the Lobeke “window” and 10% for the
“trans-boundary” window) and 3 million Euros by AFD. WWF Germany has also secured 3.7 million Euros
through its “Krombacher Regenwald campagne”.  The current target of the Foundation is to raise an
additional amount of 22 million Euros.  An internationally recognized investment manager has been
selected through an international tender process in June 2009 to manage the invested assets according
to the Foundation’s Investment Policy Statement adopted by the Board in March 2009. 

In addition to its endowment, the Foundation has also mobilized additional funding from KfW (1.9 million
Euros), the European Union through the Central Africa World Heritage Forest Initiative (400.000 Euros) and
the Congo Basin Forest Fund (661.000 Euros), to cover its operation over its first three years (pending actual
return on investment) and to provide the first grants to the TNS beneficiaries. Grants are provided on the
basis of an Operations Manual adopted in March 2009. 

Contact. Email: fondationtns@yahoo.com

T
N

S
 F

o
u

n
d

a
ti

o
n

TNS is a trans-boundary conservation area where the three
concerned countries committed to jointly manage the           conti-
guous National Parks of Lobeke (Cameroon), Dzanga-Ndoki (CAR)
and Nouabalé-Ndoki (Congo).

TThhee  SSaanngghhaa  TTrrii--nnaattiioonnaall  ttrraannss--bboouunnddaarryy  ffoorreesstt  ccoommpplleexx

Following the March 1999 Heads of State Summit on conservation and sustainable management
of forest ecosystems in Central Africa, including trans-boundary areas, and the signature of the
“Yaoundé Declaration”, the Governments of the Republic of Cameroon, Central African Republic
(CAR) and Republic of Congo took in December 2000 a major step towards materializing their
commitment through the signature of a Cooperation Agreement to establish and manage a trans-
boundary forest complex called Sangha Tri-National (Tri-national de la Sangha - TNS). 

The TNS is located in the northwestern Congolian Lowland Forest ecoregion and covers a total
surface area of some 28,000 km2, including the three contiguous National Parks of Lobeke (2,100
km2) in Cameroon, Dzanga-Ndoki (1,220 km2) Central Africa republic and Nouabale-Ndoki (4,000
km2) in Congo, and their buffer zones. The TNS region is one of the most important conservation
areas in Central Africa. It contains a wide variety of habitats including a large river system,
seasonally flooded and other lowland forests, and a very large number of forest clearings. In addition
to a diversity of habitats, the area contains large populations of Central African mega fauna including
forest elephants, lowland gorillas, chimpanzees and bongo, among others. The three countries have
committed to seek trans-boundary World Heritage status for the TNS complex. 

TNS and FTNS are supported by :
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