SYNTHESE DU RAPPORT DU SEGMENT DES EXPERTS DE LA DEUXIEME
SESSION DU COMITE BINATIONAL DE SUPERVISION ET D’ABRITAGE
(CBSA)
Libreville, Gabon, 05 juillet 2022
Salle de Réunion de l’Hôtel Radisson Blu

En prélude à la tenue de la deuxième session du Comité Binational de Supervision et
d’Arbitrage (CBSA), et sur invitation de Monsieur Jules Doret NDONGO, Ministre des
Forêts et de la Faune du Cameroun et Président en exercice du Conseil des Ministres de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), il s’est tenu à Libreville en
République Gabonaise, la réunion du segment des Experts du CBSA. Présidée par
Monsieur Joseph NYONGWEN, Secrétaire Général du Ministère des Forêts et de la Faune
du Cameroun, cette réunion avait pour objectif de préparer la tenue du Segment Ministériel
du CBSA, prévue le 06 juillet 2022. Y ont pris part, les Experts du Cameroun et du Tchad,
le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, le Secrétaire Permanent de l’Organisation pour la
Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA) ainsi que les représentants des
Partenaires Techniques et Financiers impliqués dans la gestion du Complexe BSB
Yamoussa (GIZ, WCS et DFS).

1.0.

Cérémonie d’ouverture

Dans son mot d’ouverture, le Secrétaire Général du MINFOF a tout d’abord
exprimé ses remerciements aux participants venus du Tchad et du Cameroun. Il a poursuivi en
présentant les objectifs de la réunion et a invité les uns et les autres à examiner avec diligence
les points inscrits à l’ordre du jour. Il a terminé son propos en insistant particulièrement sur la
spécificité de cette session du CBSA, qui marque les 10 ans de la mise en œuvre de l’Accord
BSB Yamoussa et la fin de la présidence rotative pour le Cameroun.
2.0.

Déroulement des travaux

La réunion s’est articulée autour de deux grandes parties : les présentations suivies des
échanges.
Les présentations portaient sur :
 la lecture du communiqué final de la première session tenue le 18 décembre 2019 à
Douala ;

 l’état de mise en œuvre de l’accord BSB YAMOUSSA (notamment les feuilles de route
2012-2019 et 2020-2021) ;
 les propositions de partenariats pour la mise en œuvre de l’accord BSB YAMOUSSA ;
 la feuille de route des années 2023 et 2024 à soumettre pour validation au CBSA.
A la suite des présentations, les échanges qui s’en sont suivis, ont porté sur :
 la problématique de l’orpaillage au nord du Parc National de Bouba Ndjidda qui prend
des proportions alarmantes au fil du temps et la nécessité de procéder au
déguerpissement des occupants illégaux de ce site. Aussi a-t-il été suggéré de porter une
fois de plus cette préoccupation à l’attention de la Très Haute Hiérarchie des deux pays
pour susciter une prise de décision, compte tenu de son caractère transfrontalier ;
 la cohérence entre les activités de la feuille de route et les politiques de conservation des
deux pays.

3.0.

Recommandations

A l’issue des travaux, les Experts recommandent au CBSA :
 d'accorder un délai supplémentaire de deux ans maximum à l’OCFSA à l’effet de mettre
en place le Secrétariat de l’Accord BSB- Yamoussa ;
 d’initier une rencontre de la partie camerounaise en vue d’aborder la problématique de
l’orpaillage au nord du PNBN impliquant toutes les administrations concernées et les
Partenaires Techniques et Financiers (WCS et GIZ) ;
 de donner quitus au Comité Binational de Planification et d’Exécution pour préparer le
protocole spécifique pour la mise en place et le fonctionnement du Comité Scientifique
et Technique Binational (CSTB).
Enfin, les Experts ont apprécié la qualité des présentations et des échanges et estimé les objectifs
de la session atteints. Ils ont une fois de plus remercié la Coopération Allemande à travers le
Projet BSB Yamoussa pour ses appuis multiformes et son engagement à poursuivre cette
collaboration.
Libreville le 05 juillet 2022
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