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SUIVI DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES MINISTRES EN CHARGE DE LA DÉFENSE, DE LA SÉCURITÉ ET
DES AIRES PROTÉGÉES SUR LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE ET AUTRES ACTIVITÉS CRIMINELLES
TRANSFRONTALIÈRES DE N’DJAMENA
KINSHASA, 08 DECEMBRE 2020

Etat des lieux de la mise en œuvre de la déclaration de N'Djamena
De Janvier 2019 à Décembre 2020
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GENESE: SUR LES BERGES DU FLEUVE CHARI
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2018 : Rencontre entre deux hommes d’Etat : son Excellence Idriss DEBY ITNO, Président de
la République du Tchad et de son Excellence François‐Xavier de DONNEA, Ministre d’Etat du
Royaume de Belgique pour la Facilitation du Royaume de Belgique du PFBC:
sur les « Menaces que représentent les groupes armés circulant entre le Sahel, le Soudan et le
Nord de l’Afrique Équatoriale pour ses aires naturelles protégées et leurs populations
riveraines y compris la transhumance transfrontalière»

2019: Dialogue politique de haut niveau (Conférence internationale) organisé à Ndjamena à
l’initiative conjointe de son Excellence Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad,
et de la facilitation du PFBC en collaboration avec la COMIFAC et l’appui e la GIZ;
La Déclaration de Ndjamena des Ministres en charge de la Défense, de la sécurité et des
aires protégées sur la lutte contre le Braconnage et autres activités criminelles
transfrontalières :
sur la ‘’nécessité d’orienter les dynamiques régionales de transhumance par une meilleure
prise en compte des enjeux de sécurité, de gestion de la faune et de dégradation croissante
des écosystèmes suite aux changements climatiques’’
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La Conférence a abouti aux principaux résultats suivants :
✓ La problématique de la transhumance et des groupes armés circulant entre le Sahel et le
Nord de l’Afrique équatoriale a été mieux décrite et analysée ;
✓ les principes d’une stratégie opérationnelle pour combattre le braconnage transfrontalier
pratiqué par les groupes armés ont fait l’objet de discussions et d’orientations ;
✓ 3 blocs thématique et géographiques prioritaires ont été validés (Ouest, Est et Centre);
✓ l’efficacité des coopérations transfrontalières dans ces 3 blocs a été débattue, et relancée
dans le cas du Sud-Soudan et de la RDC ; du Tchad et du Cameroun.
✓ l’efficacité de l’aide internationale a été évaluée et la question des PPP soulignée;

Une déclaration de politique régionale a été adoptée par les institutions représentées:
➢ 15 points d’action sur lesquels les Ministres en charge de la Défense, de la sécurité
et des aires protégées sur la lutte contre le Braconnage et autres activités criminelles
transfrontalières des sept pays présent à Ndjamena ont décidé d’agir;
➢ 5 requêtes faites par les dits Ministres aux acteurs étatiques et non étatiques
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EXODE: SUR LES BERGES DU FLEUVE WOURI
2019 :Réunion des Experts pour le suivi de la conférence de N’Djamena à Douala en vue de
progresser dans la mise en œuvre concrète des recommandations issues de la conférence
internationale des ministres de N’Djamena;
La Réunion des Experts de Douala a permis de développer, pour chacun des 3 blocs
d’intervention, un cadre logique spécifique à partir duquel un document d’action complet
(document technique et financier) pourra ensuite être élaboré dans un second temps.
A l’issue de la réunion des experts, les 3 cadres logiques (un par bloc) ont été affinés en se
basant plus spécifiquement sur les axes d’intervention de la Déclaration. Ainsi nous avons:
✓ Un même canevas de cadre logique programmatique pour les 3 Blocs géographiques;
✓ Une feuille de route budgétisée pour chaque bloc;
✓ Un document des points d’actions diplomatiques du Facilitateur par Block;
✓ Une coordination dans chaque Blocs;
A ce jour nous avons enregistré dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration:
✓ Une vingtaine de partenaires actifs ;
✓ Une trentaine d’initiatives / actions réalisées ou en cours de réalisation.
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NOMBRES : SUR LES BERGES DU FLEUVE CONGO
2020 : Conseil Directeur du PFBC: Suivi de la conférence de N’Djamena à Kinshasa sur le
thème majeur de la Transhumance. L’on recense un nombre croissant de partenaires actifs
et des initiatives dans le processus. Ainsi il faudrait :
✓ Consolider la plateforme de coordination des Blocs géographiques incluant les pays
concernés tout en présentant l’état des lieux de mise en œuvre de la Déclaration;
✓ Identifier des axes politiques/diplomatiques pour construire un environnement favorable
à la mise en œuvre du processus;
✓ Renforcer l’appropriation des résultats novateurs des travaux des blocs et le chapitre sur
la transhumance dans l’État des Aires protégées d’Afrique centrale;
✓ S’accorder sur une approche harmonisée de monitoring, suivi et gestion de la
transhumance.
✓ Définir les prochaines étapes pour les programme d’investissement des pays qui servirait
de socle pour préparer la conférence de N’Djaména 2 et la table ronde des bailleurs.
✓ Mettre en œuvre les feuilles de route des blocs et fiches des actions politiques et
diplomatiques du Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC.
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LA BOUCLE: SUR LES BERGES DE QUEL FLEUVE ???
2018-2019: Le processus a commencé sous le patronage de son Excellence le Président de la
République du Tchad. Il est important qu’au terme de ce processus, la boucle soit bouclé
avec une restitution du travail accompli et un engagement ferme des Etats pour la mise en
œuvre de la Déclaration de N’Djamena .
2020: A cet effet, nous devons pendant cette session du PFBC identifier le contour
institutionnel et les hypothèses appropriées à prendre en compte pour accompagner la mise
en œuvre des programmes d’investissements pays, particulièrement dans le volet
Coordination et leadership régional –
✓ Quel Champion ? quelle structure officielle d’appui vu la diversité géographique des
interventions ?
✓ Quels principes de collaboration avec les États impliquées hors Afrique Centrale –
Nigeria, Niger, Soudan, Sud Soudan, ou encore les organisation régionales CEDEAO, CILS
et IGAD dans ce dans ce processus.
✓ Le rôle et la valeur ajoutée de chaque acteur Institutionnel de la sous-région : CEEAC,
COMIFAC, OCFSA, Lusaka Task Force … devraient être clairement identité.
2021: vers un engagement plus ferme des Etats et l’élaboration des Programmes Pays
d’Investissements. Le Sommet des Chefs d’Etats de la CEEAC et la Table ronde desSeitebailleurs.
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Wild Fruits, Flowers & Seeds from the BSB Complex
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