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Soumis par le gouvernement de la République du Congo 

 
 
INTITULE : Promotion de la sylviculture de Pericopsis elata dans les forêts du Nord  
                   Congo 

 

RESUME 

Depuis 2008, l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) et la Convention sur le 
Commerce International des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES) 
ont lancé un vaste projet régional de renforcement des capacités des Gouvernements des pays du 
bassin du Congo en vue de la gestion durable de Pericopsis elata/Assamela/Afrormosia, espèce 
inscrite en annexe II de la CITES. L’Activité de gestion durable de P. elata dans l’UFA de Tala Tala 
proposée par le Gouvernement du Congo dans le cadre de ce projet avait pour objet d’examiner l’état 
du potentiel et de l’aménagement de l’Assamela dans cette UFA en vue de produire un rapport d‘avis 
de commerce non préjudiciable. La présente proposition d’Activité est une continuation des activités 
spécifiques en rapport avec la sylviculture qui avaient été prévues dans la première activité. Les 
résultats attendus sont :(1) les paramètres sur la biologie et l’écologie de P. elata sont bien connus 
(2) la sylviculture est promue dans les concessions forestières, (3)   les résultats de l’activité sont 
publiés. 

 

SUMMARY 

TITLE:  Promotion of the sylviculture of Pericopsis elata in the North Congo. 

Since 2008, ITTO and CITES are implementing a vast program entitled “ensuring international trade 
in Pericopsis elata is consistent to its conservation in the Congo Basin”. Three countries are 
concerned with this project: Cameroon, Congo, and Democratic Republic of Congo. Congo proposed 
one Activity within this program, for the management of Pericopsis elata in the Tala Tala forest 
management unit. The funds received allowed the Government of Congo to effectively draft the 
preliminary Non-detriment findings report on Pericopsis elata in north Congo. This Activity which is a 
continuation of the former, aims to implement the main recommendations dressed in different studies 
conducted and in the document of the NDF. Outputs include: (1) biological and ecological data on P. 
elata well collected and analyzed, (2) silvicultural operations well promoted in forest concessions 
based in the north Congo, (3) results of the activity published. 

 
AGENCE D’EXECUTION/MISE EN OEUVRE: Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des 

Ressources Forestières et Fauniques(CNIAF)                                                         
 
 
AGENCE COLLABORATRICE :   Sociétés forestières situées sur l’aire 
                                                                                  de distribution de Pericopsis elata  

 (Nord Congo Département de la Sangha) 
 

 
DUREE:       18 mois. 
 


