FEUILLE DE ROUTE DES ACTIVITES PRIORITAIRES DE L’AT-LAB DE NDJAMENA CAMEROUN-RCA-TCHAD SUR LE
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA LAB TRANSFRONTALIERE

N°

1.

2.

3.

Activités

Périodicité

Responsables
Partenaires
et parties
prenantes
Rendre
opérationnel Janvier 2023 CTSA
GIZ
(MINFOF,
secrétariat
de
l’Accord
MEPDD et
conformément
aux
MEFCP)
dispositions de l’article 07
alinéas 3
Organiser la tenue de la Décembre
quatrième session du CTSA 2023

CTSA
(MINFOF,
MEPDD
MEFCP)
Valider le plan d’action LAB Janvier 2023 MINFOF/
pour l’espace tripartite
MEPDD/
MEFCP

Contenu

Accorder un délai à l’OCFSA avant la
prochaine session

Nécessite un financement non identifié
pour supporter les charges de cette
session

et
WCS (TCHADCAMEROUN –
RCA)

nécessité d’élaborer un plan d’action tri
national LAB avec l’appui du WCS,
principal partenaire de la LAB dans les
aires protégées de l’espace tripartite.
Ce plan d’action devra être examiné par
les experts pays au cours du prochain
CTPE

4.

Assurer le fonctionnement Continue
de la Brigade Tri nationale

MINFOF/
MEPDD/
MEFCP

WCS (TCHADCAMEROUN –
RCA)

La brigade tri nationale restera de
manière virtuelle pour les échanges des
informations, étant donné qu’il n’y a pas
d’aires protégées contigus entre les trois
pays ;
Une chaine de renseignement sera
définie et rendue fonctionnelle, sous la
coordination du Coordonnateur de la
brigade tri nationale

5.

Mettre en place la Brigade
Binationale Tchad-RCA

6.

Assurer le fonctionnement Continue
des Brigades Binationales

7.

Finaliser la chaine
renseignement
de
tripartite

juillet 2023

Coordonnateur
de la brigade
tri nationale

WCS (TCHADCAMEROUN –
RCA)
APN-Tchad

Chefs des
brigades
binationales

WCS (TCHADCAMEROUN –
RCA)
APN – Tchad

de Janvier 2023 Coordonnateur WCS (TCHADla
de la brigade
CAMEROUN –
tri nationale
RCA)
APN – Tchad

La brigade binationale Tchad-Cameroun
est fonctionnelle ;
Les modalités pratiques de mise en place
de brigade binational Tchad-RCA seront
discuté avec le programme WCS/Tchad et
WCS/RCA

Les Directeurs en charge de la Faune et
des Aires Protégées de chaque pays
devront transmettre la liste personnes
indiquées à mettre dans le Platte forme
de renseignement

8.

Renforcer les capacités des Janvier 2023 Coordonnateur WCS (TCHADpersonnels impliqués dans la
de la brigade
CAMEROUN –
chaine de renseignement du
tri nationale
RCA)
tri national
APN – Tchad
9. Renforcer
WCS, GIZ,
les
capacités Continue
MINFOF/
APN - Tchad …
(techniques,
matérielles,
MEPDD/
financières et logistiques)
MEFCP
des
Cellules
d’appui
(CELGIS,
CELRENS,
CELCOM et CELTRA
10 contribuer dans l’étude sur Juillet 2023
CTSA
COMIFAC,
.
l’harmonisation des lois sur
WCS (TCHADla faune
CAMEROUN –
RCA)
APN - Tchad

11 organiser une réunion de Octobre
concertation
entre
les 2022
différents
partenaires
impliqués dans la LAB de
l’espace tripartite

CTSA

WCS

Les PTFs continueront le renforcement
des capacités adéquat pour la chaine de
renseignement.
Les PTFs continueront le renforcement
des capacités (techniques, matérielles,
financières et logistiques) des Cellules
d’appui (CELGIS, CELRENS, CELCOM
et CELTRA) déjà crées
Saisir les opportunités de certains
partenaires pour finaliser l’étude et
intégrer les recommandations dans les
législations des pays en cours de
révisions actuellement ;
Sensibiliser toutes les sectorielles à tous
les niveaux sur l’importance de la mise
en œuvre des différents accords et
protocoles spécifique
- APN, UE, GIZ, NOE, APEF, FAO, OIM;
- COP sur la biodiversité

