SECONDE SESSION DU COMITE TRIPARTITE DE SUPERVISION ET D’ABRITRAGE (CTSA)
RELATIF A L’ACCORD TRIPARTITE LAB DE NDJAMENA
ENTRE LE CAMEROUN, LA RCA ET LE TCHAD

REUNION PREPARATOIRE DES EXPERTS
KINSHASA, 08 DECEMBRE 2020
RAPPORT GENERAL

1.

Sur invitation de Monsieur Jules Doret NDONGO, Ministre des Forêts et de la Faune du
Cameroun, Président en exercice de l’’Accord Tripartite de lutte anti braconnage de N’Djamena
(AT6LAB de N’Djamena de 2013) entre le Cameroun, la RCA et le Tchad s’est tenue le 08
décembre 2020 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, la réunion des experts
préparatoire à la seconde session du Comité Tripartite de Supervision et d’Arbitrage (CTSA) de
l’AT-LAB de N’Djamena entre le Cameroun, la RCA et le Tchad.
2.

La réunion avait pour objectifs :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Présenter le statut de la mise en œuvre de la feuille de route de la Tripartite actualisée par
les Représentants des Ministères de tutelle de chaque pays ;
Faire une présentation sur les Champ d’Action de l’AGEOS en General et en Particulier
les Avantages de la Télédétection pour la Surveillance des AP ;
Partager l’expérience de l’ANPN relative à la surveillance des AP au GABON par la
télédétection : Chemin parcouru, défis et leçons ;
Rapporter sur la mission AGEOS à Garoua et présenter les recommandations,
articulations du MOU entre AGEOS et le Complexe BSB Yamoussa ;
Échanger sur le Manuel de Procédure de la cellule de Géomatique de la Délégation
Régional MINFOF- NORD et du PNSO au Tchad ;
Présenter le Plan d’action LAB BSB Yamoussa ;
Introduire les Programmes d’Investissements Pays du Bloc Ouest.

3.
La réunion a regroupé une trentaine de participants venus du Cameroun, de la Centrafrique et du
Tchad. Y ont également pris part, les experts pays de la TNS, les représentants des organisations
internationales, sous-régionales suivantes : OCFSA, GIZ/BSB Yamoussa et WCS.
I.

Cérémonie d’ouverture de la réunion
4.
La réunion des experts a démarré par la cérémonie d’ouverture rehaussée par la présence de
Monsieur Joseph NYONGWEN, Secrétaire Général représentant du Ministre des Forêts et de la Faune
du Cameroun qui a présidé aux assises de la ladite session. L’ouverture a surtout consisté au mot
introductif du Secrétaire Général du MINFOF, représentant de Monsieur le Ministre des Forêts et de la
Faune du Cameroun.
5.
Prenant la parole pour son mot introductif, le Secrétaire Général du MINFOF a tout d’abord
remercié le Gouvernement et le peuple de la République Démocratique du Congo pour l’hospitalité
légendaire qu’ils ont offerts à toutes les délégations et pour avoir accepté d’abriter cette seconde session
ordinaire du CTSA. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux participants et procédé à la l’étape de
présentation des participants. Il a poursuivi ses propos en présentant les objectifs de la réunion des
experts et invité les participants à examiner avec diligence les points inscrits à l’ordre du jour.
6.
L’allocution d’ouverture a été suivie 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 :
(a) Président : Monsieur Joseph NYONGWEN, Secrétaire Général du Ministère des Forêts et
de la Faune du Cameroun ;
(b) 1er Vice-président : Monsieur OUALBADET MAGOMNA, Directeur Général Technique
des Ressources Forestières Fauniques et de la Pêche du Tchad

1

(c) 2e Vice-Président : Monsieur Nestor WALIWA, Directeur de la Faune et des Aires
Protégées de la RCA ;
(d) Premier Rapporteur : Monsieur Joseph Lekealem, Directeur de la Faune et des Aires
Protégées du Cameroun ;
(e) Deuxième Rapporteur : Monsieur CHAIBO ABDRAMANE, Directeur de la Conservation
de la Faune et des Aires Protégées du Tchad ;
L’agenda de la réunion des experts a été présenté et adopté à l’unanimité sans modification. Cet agenda était
articulé comme suit : les exposés préliminaires de l’AGEOS sur l’appui que cette institution pourrait apporter
au Complexe des Aires protégées BSB Yamoussa, présentations des pays sur l’état de la mise en œuvre de
l’AT-LAB de N’Djamena, actualisation de la Feuille de Route de la Tripartite et des Priorités des pays
relatives à la LAB transfrontalière, introduction aux programmes d’investissement pays relatifs au suivi de la
Déclaration de Ndjamena. Les travaux se sont poursuivis en plénière par l’exposé du Cameroun sur l’état de
mise en œuvre de la feuille de route de la Tripartite adopté par le CTSA en Décembre 2019. Le canevas de
suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du CTSA de 2019 a été adopté par la RCA et le Tchad. Ceci
a permis d’harmoniser le suivi pour les trois pays. Concernant les questions nécessitant un examen et les
questions d’information, notamment la surveillance des aires protégées du BSB à l’aide des outils de
télédétection et la nécessité de s’accorder sur les priorités des pays qui seraient utiles dans l’élaboration des
programmes d’investissements pays du Bloc Ouest (Cameroun, Niger, Nigeria, RCA, Tchad). Ceux-ci ont
suscité des débats fructueux qui ont permis de dégager des préoccupations et faire des suggestions au CTSA.
II.

Déroulement des travaux

A. Exposés préliminaires
1.
Un exposé préliminaire portant sur la surveillance des aires protégées du BSB à l’aide des outils
de télédétection a soulevé la question relative à l’occupation des sols et la surveillance efficace
des AP.
B. Etat de la mise en œuvre de l’AT-LAB de N’Djamena
2.
L’état de la mise en œuvre de la feuille de route de relative à l’opérationnalisation de l’AT-LAB
de N’Djamena a été présenté par pays. Parmi ces réalisations, figurent : (i) l’augmentation des
budgets nationaux pour la gestion des Parcs, (ii) l’opérationnalisation des Comités Régionaux
et locaux sur la lutte anti-braconnage, (iii) les échanges d’informations et d’expériences entre les
différentes parties prenantes sur les textes relatifs à la LAB et (iv) la signature d’un Protocole
Spécifique sur la LAB. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l’appui des
partenaires au développement qui ont entièrement financé certaines actions exécutées. Les
participants leurs ont exprimé leur gratitude pour ces appuis ayant permis d’atteindre ces
résultats.
3.

A la suite de ces exposés, les Experts ont soulevé quelques préoccupations concernant la nécessité
d’être au même niveau de disponibilité des ressources afin d’assurer la mise en cohérence par les
partenaires de leur intervention sur le terrain.
Le canevas de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du CTSA de 2019 a été adopté par
la RCA et le Tchad dans l’optique d’harmoniser le suivi pour les trois pays.

C. Actualisation de la Feuille de Route de la Tripartite et des Priorités des pays relatives à la LAB
transfrontalière
4.
Après les échanges sur l’état de la mise en œuvre de la feuille de route pour l’opérationnalisation
de l’AT-LAB de N’Djamena, les experts ont souligné avec désolation, le grain de sable appelé COVID
19 qui, a fait dérailler la mise en œuvre en œuvre de l’Accord. Ils ont procédé à son actualisation en
tenant compte des retards accumulés au cours de l’année 2020 dans la mise en place d’une Coordination
des Brigades d’intervention en matière de LAB Transfrontalière relatif à l’AT-LAB de N’Djamena.
D. Fonctionnement des organes de t AT-LAB de N’Djamena
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5.
Les experts ont par ailleurs souligné la nécessité pour l’OCFSA d’accompagner les pays pour la
mise en place des secrétariats du CBSA et CTSA. Les pays, à leur tour devront contacter leurs
partenaires pour l’appui technique et financier.
6.
Plusieurs organes sont prévus dans les Accords BSB Yamoussa et AT-LAB de N’Djamena et les
modalités de leur fonctionnement devront être définies par des textes particuliers. Les experts ont
souligné la nécessité de la mise en place du Secrétariat des deux Accords BSB et AT-LAB et
l’opérationnalisation des tous leurs organes de gestion.
Au terme des échanges, les Experts ont fait les suggestions ci-après au CTSA :
1. S’agissant de l’état de la mise en œuvre de l’AT-LAB de N’Djamena, les experts suggèrent :
(a) De prendre acte des activités menées ;
(b) D’inviter les partenaires à mettre en cohérence leurs appuis avec la mise en œuvre de
la feuille de route du CTSA de 2019 et partant l’opérationnalisation de l’AT-LAB de
N’Djamena.
2. S’agissant de la feuille de Route de la Tripartite et des Priorités des pays relatives à la LAB
transfrontalière, les experts suggèrent :
(a) D’adopter la feuille de route 2019 actualisée de l’AT-LAB de N’Djamena (jointe en
Annexe) ;
(b) D’instruire les Directions en charge de la Faune et des Aires Protégées de suivre sa
mise en œuvre qui devront également collaborer étroitement avec les partenaires pour
la mise en œuvre de ladite feuille de route en droite ligne avec les dispositions de
l’accord ;
(c) De Diligenter l’octroi d’une dérogation sur le protocole d’autorisation de survol
transfrontalier des aires protégées localisées dans l’espace Tripartite.
B.

S’agissant du fonctionnement des organes des Accords BSB Yamoussa et l’AT-LAB de N’Djamena,
les experts suggèrent :
(a) D’inviter l’OCFSA à bien vouloir préparer le projet des termes de référence pour la
mise en place du Secrétariat des deux accords à soumettre aux pays pour la recherche
de financement auprès des partenaires de l’espace d’assise de la Tripartite.
(b) De donner Mandat au Président en Exercice de l’AT-LAB de N’Djamena de recruter
un Consultant pour élaborer les textes relatifs au fonctionnement des Secrétariats du
CBSA et du CTSA.

C.

Questions diverses et finales
7.
Après lecture et amendements apportés au Rapport des travaux, celui-ci a été adopté par les
experts.
8.
La réunion s’est achevée par le mot de remerciement et de clôture du Président de la réunion
d’experts.
Fait à Kinshasa, le 08 décembre 2020
Les Experts
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FEUILLE DE ROUTE DES ACTIVITES PRIORITAIRES DU CTSA
CAMEROUN-RCA-TCHAD SUR LE RENFORCEMENT DE LA LAB TRANSFRONTALIERE
DOUALA, DECEMBRE 2019
N°

Activités

Echéance

01

Mettre en place le
Mars 2020
secrétariat de l’Accord
conformément aux
dispositions de
l’article 07 alinéa3

Responsables

Partenaires Evaluation,
partie
Cameroun

Evaluatio
n, partie
Tchad

Evaluation, RECOMMANDATIONS
partie RCA

CTSA

OCFSA

RAS

RAS

RAS

GIZ

- Responsabiliser l’OFSA pour assurer le
secrétariat avec l’appui technique et
financier de la GIZ. L’OFSA doit élaborer
les TDRs de l’activité, les transmettre au
CTSA pour qu’il présente une demande de
financement à la GIZ.
- Designer des points focaux au niveau des
Ministères

02

Organiser la tenue de
la deuxième session
du CTSA

Nov/Dec
2020

MINFOF

COMIFAC
OCFSA

Activité en
cours

4

Activité
en cours

Activité en
cours

RAS

GIZ, WCS,
UE ….
03

04

05

06

Elaborer le plan
d’action LAB de la
tripartite assortie de
son plan opérationnel

Avril 2020 MINFOF/
MEEP/

Mettre en place la
Brigade Trinationale
LAB

Juin 2020

MEDDEFCP

MINFOF/
MEEP/
MEDDEFCP

Assurer le
fonctionnement de la
Brigade Trinationale
LAB

Juin 2020

Mettre en place des
Brigades Binationales
(Cameroun- Tchad ;
Tchad-RCA)

Juin 2020

MINFOF/
MEEP/
MEDDEFCP

MINFOF/
MEEP/
MEDDEFCP

COMIFAC

Ras :

Ras :
document
élaborer
pour la
Binational
e BSB

Ras :
document
élaborer
pour la
Binationale
BSB

Non réaliser

Non
réaliser

Non réaliser Les modalités pratiques y afférentes seront
discuté au cours du CTPE en janvier 2021
et les documents seront transmis à la
hiérarchie pour validation

Non réaliser

Non
réaliser

Non
réaliser

Non réaliser

Non
réaliser

Non réaliser Les modalités pratiques y afférentes seront
discuté au cours du CBPE/CTPE et les
documents seront transmis à la hiérarchie
pour validation.

OCFSA
GIZ, WCS,
UE ….
COMIFAC
OCFSA
GIZ, WCS,
UE ….
COMIFAC
OCFSA

Valider le plan d’action élaborer pour la
Binationale BSB et l’étendre à la RCA

En attente de la création de la brigade

GIZ, WCS,
UE ….
COMIFAC
OCFSA
GIZ, WCS,
UE ….
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07

08

09

Assurer le
fonctionnement des
Brigades Binationales

Juin 2020

MINFOF/
MEEP/
MEDDEFCP

Etablir un protocole
de partage de données
dans le cadre du
renseignement et de
l’alerte
transfrontalière

Juin 2020

Améliorer le
fonctionnement des
Cellules d’appui au
BSB segment
Cameroun et créer les

Juin 2020

MINFOF/
MEEP/

COMIFAC
OCFSA

MEDDEFCP

Non
réaliser

Non réaliser En attente de la création de la brigade

GIZ, WCS,
UE ….
GIZ, WCS,

Une chaine
de
renseignemen
t pour le BSB
élaborer avec
l’appui du
WCS, en
attente de
validation au
cours du
CBPE et
d’extension à
la RCA au
cours du
CTPE

COMIFAC

En cours de
réalisation
avec l’appui
de la
GIZ/DFS :

MEDDEFCP

MINFOF/
MEEP/

Non réaliser

OCFSA
GIZ, WCS,
UE ….

6

Examiner la chaine de renseignement
élaborer pour le BSB avec l’appui du WCS
et l’étendre à la tripartite avec la RCA

Activité
réaliser

Activité non Créer et renforcer les capacités
réaliser
(techniques, matérielles, financières et
logistiques) des Cellules d’appui (CELGIS,
CELRENS, CELCOM ET CELTRA)

mêmes structures au
Tchad et en RCA

Achat des
équipements,
Renforcemen
t des
capacités du
personnel ;

10

Renforcer les
capacités des services
de conservation des
aires protégées de la
Tripartite en matière
de LAB
transfrontalière

Toute
l’année

MINFOF/
MEEP/
MEDDEFCP

COMIFAC
OCFSA
GIZ, WCS,
UE ….

- avec WCS :
Formation en
technique de
LAB,
secourisme et
IST planifier
pour
Décembre
2020
- avec GIZ :
formation en
conservation
pour le bien
être humain
et en
apiculture
planifiées en
janvier 2021
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- avec DFS :
formation en
géomatique
planifiée pour
janvier 2021
- autres
formations en
cours
d’identificati
on et de
planification
avec PTFs.
11

Finaliser et adopter
l’étude sur
l’harmonisation des
lois sur la faune

Novembre
2020

MINFOF/
MEEP/
MEDDEFCP

OCFSA

RAS

RAS

GIZ, WCS,
UE ….

12

RAS

Responsabiliser l’OFSA pour porter
l’activité avec l’appui technique et
financier de la GIZ

Suggérer au Faciliter l’obtention de survol
aérien au Tchad
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