FEUILLE DE ROUTE 2023-2024

Budget estimatif de 4 645 000 Euros
1. PROTECTION, SURVEILLANCE ET SUIVI DES CONTENTIEUX : 2,5 Millions d’euros
Activités

Périodicité

Responsable

Partenaire

1. Organiser les patrouilles Binationale LAB

Tous les deux mois

Chef de la brigade binationale

WCS

2. Renforcer les capacités de membres de la Brigade binationale

Continue

Chef de la brigade binationale

WCS

3. Sensibiliser les autorités transfrontalières sur les textes régissant le

Continue

Conservateurs

PTFs

Trimestrielle

Conservateurs

WCS et GIZ

Janvier 2023

Conservateurs

WCS

6. Actualiser et valider la chaine de renseignement et d’alerte du BSB

Janvier 2023

Conservateurs

WCS

7. Assurer le fonctionnement de la cellule de renseignement

Continue

Procureurs du BSB et FMO du BSB

WCS

9. Mettre en place et assurer le fonctionnement d’une unité
« YAMOUSSA» chargée de sensibiliser les bergers qui viole le territoire
des APs du complexe BSB

Janvier 2023

Conservateur

WCS

10. Mettre en place un mode d’investigation, d’identification et

Janvier 2023

Procureur et Président des tribunaux
du BSB

WCS

BSB

4. Mettre en place et assurer le fonctionnement d’une plateforme de
concertation des acteurs de la LAB autour du BSB (Opérationnaliser la
cellule de répression et de suivi du contentieux du BSB)

5. Actualiser et valider du code de conduite du personnel impliqué dans
la LAB

transfrontalière

d’application la loi dans toute sa rigueur pour les propriétaires bovins
qui violent l’intégrité du BSB

12. Procéder aux investigations et à l’interpellation des détenteurs

Continue

Procureurs du BSB

WCS

13. Renforcer les effectifs des écogardes du PNBN et du PNSO

Janvier 2023

MINFOF/MEPDD

WCS

14. Créer deux (02) unités Régionale LAB (Région du Nord pour
le Cameroun et Mayo Kebbi pour le Tchad), pour assurer
l’organisation et la coordination d’une LAB efficace dans tout le

Décembre 2023

MINFOF/MEPDD

WCS

15. Assurer le fonctionnement des deux (02) unités Régionale
LAB

Continue à partir de MINFOF/MEPDD
janvier 2024

WCS

16. Affecter le personnel aux deux (02) unités Régionale LAB

Janvier 2024

MINFOF/MEPDD

WCS

17. Assurer le fonctionnement de la Brigade binationale LAB
(organisation et intensification de la patrouille LAB binationale

Continue

MINFOF/MEPDD

WCS

18. Assurer le fonctionnement des Cellules d’appui au BSB

Continue

MINFOF/MEPDD

WCS et GIZ

19. Renforcer les capacités des gestionnaires des aires protégées
du complexe BSB en matière leadership, de gestion des équipes et
de la recherche des financements

Continue

MINFOF/MEPDD

WCS et GIZ

20. Finaliser le processus de relocalisation des populations
riveraines du PNSO

2023

MEPDD

WCS et GIZ

21. Assurer le survol régulier des APs du BSB

Continue

WCS

Activités

Périodicité

Responsable

Partenaire

1. Organiser des rencontres pays avec les différentes sectorielles pour

Janvier et février
2023

MINFOF/MEPDD

WCS et GIZ

illégaux d’armes et de munitions autour du BSB

2. LA TRANSHUMANCE (1,5 Millions d’euros)

l’élaboration et la validation des programmes d’investissement pays dans
le cadre de la gestion de la transhumance pour le PFBC

2. Organiser des rencontres techniques niveau BSB avec les différentes
sectorielles pour la définition participative des couloirs de transhumance
à inclure dans les programmes d’investissement pays dans le cadre de la
gestion de la transhumance pour le PFBC

Janvier et février
2023

MINFOF/MEPDD

WCS et GIZ

3. ZOONOSE ET « ONE HEALT » (450 000 euros)
Activités

Périodicité

Responsable

Partenaire

1. Valider le protocole de fonctionnement du groupe conseil zoonose

Janvier 2023

CBPE

GIZ

2. Tenir les rencontres périodiques du groupe conseil zoonose

Semestriel

CBPE

GIZ

3. Mettre en place d’un système d’épidémie-surveillance pour le suivi

Continue

CBPE

GIZ

Continue

CBPE

GIZ

Continue

CBPE

GIZ

Continue

CBPE

GIZ

Continue

CBPE

GIZ

zoonotique dans le BSB

4. Former les parties prenantes sur la surveillance des zoonoses
prioritaires de la faune sauvage dans le BSB

5. Former les parties prenantes sur la biosécurité, la biosureté,
l’identification des cas suspects de fièvre hémorragiques chez l’Homme
et les prélèvements de choix

6. Mettre en place un système de dépistage des zoonoses dans les
troupeaux transhumants et des sujets humains contacts autour du BSB

7. Renforcer les capacités des personnels de laboratoire de Santé
humaines et animales

4. ACCORDS DE COOPERATION ET PROTOCOLE SPECIFIQUE ECODEVELOPPEMENT
(195 000 Euros)
Activités

Périodicité

Responsable

Partenaire

1. Réaliser le micro zonage dans le BSB et renforcer les capacités des

Continue

Conservateurs

GIZ

2. Mettre en œuvre la stratégie de communication du complexe BSB

Continue

MINFOF/MEPDD

GIZ et WCS

3. Harmoniser la législation entre les deux Etats

2023-2024

COMIFAC/CBPE

GIZ et WCS

4. Harmoniser la stratégie de lutte contre les feux de brousse, les

Juin 2023

CBPE/Conservateurs

GIZ et WCS

5. Mener les recherches scientifiques

Continue

CSTB

GIZ et WCS

6. Renforcer le contrôle pour l’exploitation des ressources dans le BSB

Continue

CBPE/Conservateurs

GIZ et WCS

7. Elaborer le protocole spécifique pour la mise en place et le

Décembre 2023

CBPE

GIZ et WCS

8. Informer et sensibiliser les Autorités administratives, politiques, Continue
militaires et traditionnelles au niveau local et régional sur l’Accord
et de sa mise en œuvre

CBPE

GIZ et WCS

9. Mettre en place le secrétariat de l’Accord

Juin 2023

OCFSA

GIZ et WCS

10. Tenir la 3e session du CBSA

2024

CBSA

GIZ et WCS

11. Valider les cahiers de charge des points focaux pays de
l’accord BSB

Janvier 2023

CBPE

GIZ et WCS

populations pour leur implication effective et responsable dans la gestion
du terroir

pollutions et autres nuisances

fonctionnement du CSTB

