Feuille de route du SGT-APFS (2017-2018)
Activités

Responsable
Axe : Communication et cadre politique
Elaborer le canevas des rapports nationaux sur la mise en œuvre
SE-COMIFAC
du PAPECALF et le transmettre aux pays
Elaborer les rapports nationaux sur la mise en œuvre du
DFAP et les ANP
PAPECALF
Evaluer la mise en œuvre du PAPECALF et diffuser le rapport
SE-COMIFAC
d’évaluation
Élaborer une note d’information sur les succès/progrès réalisés
SE COMIFAC
dans la mise en œuvre du PAPECALF
Actualiser le PAPECALF (tenir compte du PAULAB et de la
SE-COMIFAC
stratégie de l’UA sur la LAB)
Internaliser la stratégie LAB de l’UA
Pays COMIFAC
Mener une étude visant à comprendre un changement de
SE-COMIFAC
Paradigme de gestion des aires protégées en promouvant
l’approche Territoire, qui tienne compte des aspects Géo politique
et Sécurité / défense, économique
Elaborer un guide pour la préparation des Accords PPP
RAPAC
Organiser un atelier d’échanges d’expériences regroupant les RAPAC/COMIFAC
représentants des gouvernements et partenaires signataires des
Accords PPP, avec la participation des représentants des pays qui
souhaitent s’engager
Communiquer, éduquer et sensibiliser le grand public par tous les
DFAP et les ANP
moyens possibles (TV, radio, presse..) sur le commerce de la faune
sauvage, les espèces menacées (éléphants, grands singes...) et les
sanctions prévues
Mettre en œuvre les Accords de coopération sur la LAB ainsi que
Pays COMIFAC
les Protocoles d’Accord spécifiques
Mettre en œuvre de « la stratégie sous régionale de gestion de la
faune sauvage par les communautés autochtones et locales »
Elaborer les stratégies de valorisation des aires protégées comme
instrument de développement durable
Opérationnaliser le Système de suivi de viande de brousse en
Afrique Centrale (SYLVBAC)
Matérialiser les couloirs de transhumance transfrontalière

Echéance

Partenaires

Mai 2017

TRAFFIC, WWF

Août 2017

-

Octobre
2017
Novembre
2017
Mars 2018

TRAFFIC, WWF

Continue
Juin 2018

TRAFFIC, WWF
TRAFFIC, WWF,
etc
Au cas par cas
TRAFFIC, WWF,
GIZ, JICA, UICN,
WCS, etc

Mars 2018
Novembre
2017

COMIFAC, etc
GIZ, JICA, etc

Continue

Au cas par cas

Continue

DFAP et les ANP

Continue

TRAFFIC, WWF,
GIZ, JICA, UICN,
WCS, etc
Au cas par cas

Ministères en
charge des forêts et
de la faune
TRAFFIC

Juin 2018

Au cas par cas

Avril 2018

COMIFAC et ses
Etats Membres
RAPAC, COMIFAC

Ministères en
Avril 2018
charge des forêts et
de la faune
Axe 2 : Concertation, renforcement des capacités et échange d’expériences
Septième réunion du SGTAPFS
Pilotage
Novembre
2017
Atelier de lancement du projet « Partenariat pour la conservation de
SE-COMIFAC
Juin 2017
la biodiversité : Financement durable de systèmes d’Aires
Protégées dans le bassin du Congo »
Huitième réunion du SGTAPFS
Avril 2018
Pilotage
Neuvième réunion du SGTAPFS
Novembre

GIZ, JICA, etc.
PNUD

GIZ, JICA, etc

1

2018
Renforcer les capacités des acteurs nationaux sur la LAB (RCA et
SE-COMIFAC
Juin-Juillet
RDC)
2017
Axe 3 : Participation aux réunions internationales pertinentes
4ème congrès mondial AMP au Chili
UICN
4-8 Sept.17

USAID/CARPE/
USFS
-

2

