TROISIEME SESSION DU COMITE TRIPARTITE DE SUPERVISION ET D’ARBITRAGE
(CTSA) DE L’ACCORD TRIPARTITE DE LA LUTTE ANTI BRACONNAGE (AT-LAB) DE
N’DJAMENA ENTRE LE CAMEROUN, LA RCA ET LE TCHAD
REUNION PREPARATOIRE DES EXPERTS
LIBREVILLE LE 07 JUILLET 2022
SYNTHESE DU RAPPORT DES EXPERTS
En prélude à la tenue de la troisième session du Comité Tri national de Supervision et
d’Arbitrage (CTSA), sur invitation de Monsieur MAHAMAT AHMAT LAZINA, Ministre de
l’Environnement de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD), Président en
exercice du CTSA de l’’Accord Tripartite de lutte anti braconnage (AT-LAB) de N’Djamena
entre le Cameroun, la RCA et le Tchad s’est tenue en marge de la 19eme réunion des
parties du Partenariat des Forêts du Bassin du Congo (PFBC) le 07Juillet 2022 à Libreville
au Gabon, la troisième session des experts dudit comité. Présidé par MAHAMAT
ABDOULAYE ISSA DGRFF Adjoint du MEPDD, cette réunion avait pour objectif de
préparer la tenue du Segment Ministériel de CTSA prévu ce même jour cet effet.
La réunion a regroupé une vingtaine des experts venus du Cameroun, de la Centrafrique et
du Tchad. Y ont également pris part les responsables des projets de conservation et de
gestion durable des ressources naturelles actifs dans l’espace tripartite (GIZ-BSB, WCS),
I. Cérémonie d’ouverture de la réunion.
La cérémonie d’ouverture était marquée par deux allocutions :
 Le Mot de circonstance du chef de projet GIZ/BSB Yamoussa ;
Dans son propos, le chef de projet du BSB Yamoussa a remercié les participants pour leur
présence. Tout en reconnaissant l’importance de cette instance tripartite soutenue par la
volonté des parties, il a néanmoins informé les participants de la réorientation de activités
du prochain module GIZ BSB sur le Binational.
 Le Discours d’ouverture du Directeur Général Adjoint des Ressources
Forestières, Fauniques et des Pêches du Tchad.
Le Directeur General a remercié les délégations du Cameroun, de la République
Centrafricaine et du Tchad pour leur présence à cette troisième session. Il a en outre
exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du Président Gabonais et de son Gouvernement
pour la facilité d’abriter sur son sol ladite session, et à l’endroit du Projet GIZ BSB
Yamoussa pour avoir accepté de nous appuyer jusqu’ici aussi bien techniquement que
financièrement dans ce processus de collaboration transfrontalière.

1

Le discours d’ouverture a été suivi par la mise en place du bureau, l’adoption de l’agenda et
la présentation des participants. Le bureau des travaux a été mis en place et composé
comme suit :
 Président : Monsieur MAHAMAT ABDOULAYE ISSA, Directeur General des
Ressources Forestières, Fauniques et des Pêches du Tchad ;
 1er Rapporteur : Monsieur PAQUES MOLENGAR, Conservateur du Parc National
de Sena-Oura ;
 2eme Rapporteur : DJOBSOU KAIMALAMDA, Point Focal Accord BSB
II.

Déroulement des travaux

Les travaux du segment des experts s’est articulé autour de deux parties : les présentations
suivies des échanges.
Les points suivants ont fait l’objet des présentations :
 lecture du communiqué final de la session de 2020 ;
 l’état de mise en œuvre de l’AT-LAB de N’Djamena ;
 la feuille de route des années 2022-2023 à soumettre pour validation par le CTSA ;
Les échanges ont porté sur ;
 la proposition des partenariats pour la mise en œuvre de l’AT-LAB de N’Djamena ;
 l’opérationnalisation de la brigade tri nationale qui devrait assurer la coordination des
activités LAB dans l’espace tripartite et le fonctionnement de la chaine de
renseignement ;
 la mise en place du secrétariat de l’accord qui avait été confiée par le CTSA à
l’OCFSA en décembre 2020 à Kinshasa.
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III. Recommandations
A l’issue des travaux, les experts recommandent au CTSA:
d’instruire l’OCFSA de poursuivre le processus de mise en place le Secrétariat de
l’Accord ;
de solliciter le WCS à s’impliquer plus dans la recherche de financement des
activités de la mise en œuvre de l’AT-LAB pour des résultats durables ;
de solliciter les autres partenaires dont l’Union Européenne à s’impliquer davantage
dans le financement du fonctionnement des organes de l’AT-LAB;
de solliciter le président en exercice du CTSA de saisir la COMIFAC avant les
négociations intergouvernementales avec la coopération Allemande pour
un
financement des activités de la tri partite.

Enfin les experts se sont félicités de la qualité du travail et estimé les objectifs de ladite
session atteints. Ils ont par ailleurs remercié la coopération allemande à travers son projet
d’appui au BSB Yamoussa pour ses appuis multiformes dans l’opérationnalisation de l’ATLAB de N’Djamena.
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Dans son mot de clôture, Monsieur MAHAMAT ABDOULAYE ISSA, Directeur général
adjoint des ressources forestières, fauniques et des pêches, a félicité les experts pour
l’atteinte des objectifs de cette session et a réitéré ses remerciements aux partenaires
techniques et financiers, dont la GIZ et le WCS/KfW pour leur appui multiforme apporté
jusqu’ici dans le cadre de la mise en œuvre de l’AT-LAB de N’Djamena.
Fait à Libreville le 07 Juillet 2022
Le Président de CTSA
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