TERMES DE REFERENCE PORTANT SUR :
LA TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE APAISEE : ROLES ET
RESPONSABILITES DES CHEFFERIES TRADITIONNELLES.
FORUM SOUS-REGIONAL DES CHEFFERIES TRADITIONNELLES ET DES ACTEURS LOCAUX
DE LA TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION D’UN
DIALOGUE (NIGERIA, CENTRAFRIQUE, TCHAD, CAMEROUN).

Rey-Bouba (Cameroun) du 25 au 28 Octobre 2021

1.

RESUME
Organiser un forum sous-régional des chefferies traditionnelles et des acteurs locaux

Activité

transfrontaliers (Cameroun-Nigéria-Tchad) de la transhumance, devant réunir toutes
les autorités et chefferies traditionnelles et les représentants des groupements de
transhumants (Lamidat, Mbororos, Acteurs ruraux, etc.).


Poursuivre la construction de dialogue multi-acteurs participatif pour une
transhumance transfrontalière apaisée, sur la base d’une vision commune et des
directives de l’Accord N’Djamena ;

Objectifs du forum



Renforcer la mobilisation sociale et les capacités de dialogue des structures
traditionnelles en faveur d’une transhumance apaisée ;



Favoriser l’émergence d’une participation effective des relais traditionnels dans le
respect de leurs rôles et responsabilités en matière de prévention et de gestion
de conflits dans le cadre de la transhumance transfrontalière.



Toutes les chefferies traditionnelles, acteurs et autres parties prenantes de la
transhumance transfrontalière participent au processus de concertation et de
construction de dialogue ;


Résultats attendus

Les capacités de dialogue des acteurs locaux traditionnels sont renforcées et un
dispositif de suivi des résultats de dialogue mis en place ;



L’émergence d’acteurs traditionnels locaux engagés dans les actions de dialogue
sur la transhumance est amorcée.



Des problèmes multiformes liés aux conflits entre acteurs ruraux sont analysés et
des mesures proposées en faveur d’une transhumance transfrontalière apaisée.

Dans la cadre de la mise en œuvre des activités du Projet GiZ d’Appui au BSB, des
efforts ont été engagés, en vue de la prise en charge de la thématique transhumance
dans le BSB Yamoussa en lien avec toutes les initiatives en cours (Déclaration de
N’Djamena, Travaux Bloc Ouest, PFBC, COMIFAC, Accords BSB YAMOUSSA, etc.).
Le projet a conduit une étude exhaustive sur la thématique, étude accompagnée d’un
Descriptif

atelier (EGGOU GOL 1) de partage des résultats, de construction de dialogue et de
formulation de directives et d’actions porteuses pour la suite. Le processus a permis
de placer le Projet comme un acteur clé des initiatives en faveur d’une transhumance
apaisée non conflictuelle. Le Projet poursuit ses efforts et envisage l’organisation d’un
forum sous-régional de l’ensemble des acteurs locaux de la transhumance afin
d’amorcer un dialogue et des échanges entre les communautés à la base.

Participants

2 x 50 participants locaux des communautés (Cameroun, Nigéria, Tchad,
Centrafrique)

TDRs Atelier Construction de Dialogue, Gestion concertée de la transhumance au BSB Yamoussa
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Localisation

Lamidat de Rey Bouba (Département Mayo-Rey)
La situation de la pandémie Covid 19, impose aux organisateurs la prise en charge

Mesures Covid 19

des dispositions en termes du respect des mesures sanitaires promulguées
officiellement et par la GiZ.

Indicateur
réalisation

2.

de

Toutes les communautés à la base et les acteurs de la transhumance transfrontalière
se sont concerté et pris des résolutions et des recommandations pour une cohabitation
pacifique.

CONTEXTE D’INTERVENTION DE LA COOPERATION ALLEMANDE

La coopération Allemande intervient dans le cadre du Programme « Gestion durable des
Forêts dans le bassin du Congo » à travers une action spécifique en faveur du BSB Yamoussa
dont l’objectif est le suivant : « La gestion des Parcs Nationaux du complexe transfrontalier
BSB Yamoussa et de ses zones périphériques est améliorée de façon durable ». La GIZ au
travers de ses missions est chargée de renforcer les capacités des acteurs locaux, des
autorités en charge de la gestion des aires protégées dans leur ensemble notamment à travers
des appuis multiformes, à l’animation des cadres de concertations.
Par ailleurs le Projet GIZ d’Appui au Complexe BSB YAMOUSSA met en œuvre des activités
dans le cadre de la mise en place d’un processus de réflexion et de concertation devant aboutir
à la conception d’une approche de gestion participative et durable des thématiques spécifiques
à la gestion des aires protégées et à la mobilisation des acteurs notamment la prise en charge
de la question de la gestion concertée et apaisée de la transhumance dans le BSB
YAMOUSSA.
C’est dans ce cadre que le Projet GIZ d’Appui au complexe BSB YAMOUSSA en
collaboration avec le Lamidat de Rey Bouba, se propose d’organiser un forum sousrégional des acteurs locaux directs de la transhumance transfrontalière et des parties
prenantes traditionnelles issus des communautés à la base, en vue d’échanger, de
partager des expériences et de réfléchir dans le cadre de la construction de dialogue en
faveur d’une transhumance apaisée.
Le forum se veut ouvert et respectueux des approches traditionnelles de dialogue, afin
de donner une chance à l’émergence des points de vue et des opinions des acteurs
locaux directs souvent ignorés et la plupart du temps absents aux grandes rencontres.
Le Forum s’inscrit comme une contribution aux initiatives en cours (PFBC, Bloc Ouest)
et à venir dans le cadre de l’Accord de N’Djamena et des efforts de construction de
dialogue pour une transhumance apaisée.

3.

PROBLEMATIQUE DE LA TRANSHUMANCE

La transhumance se définit comme un système de production animale caractérisé par des
mouvements saisonniers réguliers qui s’effectuent entre des zones écologiques
complémentaires. Les troupeaux transhumants partent généralement d’un environnement en
déséquilibre et où le pâturage est une denrée rare vers de zones considérées comme encore
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bien fournies en pâturage. La transhumance transfrontalière intègre toujours un pays de départ
et un pays d’accueil.
Les transhumants se plaignent de l’occupation par l’agriculture des couloirs de transhumance
et de l’espace dans les zones d’accueil. Les autres acteurs accusent de leur côté les
transhumants de provoquer des dégâts dans les champs et de divaguer de façon illégale des
aires protégées (aires de conservation, zones de chasse) avec la destruction des ressources
naturelles et des habitats de la faune. Il est évident que les conflits associés à la transhumance
transfrontalière amènent certains acteurs ruraux usagers des ressources naturelles en
présence à une perception négative de la transhumance.
Pour y faire face, nous devons appuyer à développer des solutions et un plaidoyer qui ciblera
l’ensemble des parties prenantes, notamment les communautés à la base et la chefferie
traditionnelle, afin d’anticiper l’accentuation et l’exacerbation de ces conflits multiformes latents
et récurrents.
Le dialogue entre les communautés à la base peut permettre d'établir, de maintenir des
relations positives entre les acteurs locaux et traditionnels de la transhumance impliqués
souvent dans des conflits et de promouvoir une meilleure sécurisation de cette activité.

4.

JUSTIFICATION DU FORUM DES ACTEURS LOCAUX

La décision de traiter à la base à travers un forum des acteurs locaux de la transhumance est
née d’une sollicitation de nombreux acteurs et de la chefferie traditionnelle pour leur donner
une occasion d’échanges dans le cadre de l’initiative de construction de dialogue initiée par le
Projet GiZ d’Appui au BSB Yamoussa.
Cette sollicitation se justifie par la recherche des voies et moyens en vue d’un renforcement
des capacités, des rôles et responsabilités des structures traditionnelles à l’échelle de la sousrégion transfrontalière.
Amorcer un dialogue à la base et donner la parole aux communautés et aux acteurs locaux
cadre parfaitement avec les attentes du projet en matière de partenariat avec plusieurs
composantes de dialogue. Ainsi, le Projet contribuera à relever les défis et les problèmes liées
à la transhumance auxquels font face les communautés locales et les chefferies
traditionnelles.
Le forum se tiendra sur la base d’une participation et d’un consentement libre, informé et
préalable (CLIP).
Les communautés à la base demandent à participer au processus de construction de dialogue
sur la transhumance initié depuis l’atelier EGGOU GOL de Garoua.
L’initiative du Forum va contribuer au processus d’ensemble de développement d’une
stratégie, d’un plan d’actions avec des propositions de solutions en faveur d’une transhumance
durable prenant en compte les recommandations issus de plusieurs initiatives en cours
(Conférence de N’Djamena-Accord de N’Djamena, Conférences du PFBC-Douala etc.)
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5.

LANCEMENT CONSTRUCTION DE DIALOGUE : ‘’EGGOU GOL’’

L’atelier EGGOU GOL a permis d’engager un processus de dialogue de manière consultative
en vue de l’adoption des solutions consensuelles à l’échelle du Complexe BSB Yamoussa, en
faveur d’une transhumance adaptée ».
Il a aussi permis de mettre à la disposition des participants l’ensemble des résultats de l’étude
transhumance dans le BSB Yamoussa, d’analyser tous les conflits multiformes impactant une
gestion harmonieuse et durable de l’écosystème du BSB YAMOUSSA, de de définir une
stratégie dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de construction de dialogue
impliquant l’ensemble des acteurs et des parties prenantes sur la base d’une vision commune
et d’adopter une feuille de route. Mais dans l’ensemble, les chefferies traditionnelles et autres
représentants des transhumants étaient sous-représentés.
Le présent forum s’inscrit dans la droite ligne de la suite à donner aux recommandations et à
la feuille de route de cet important atelier.

6.

CONTEXTE SPECIFIQUE DU COMPLEXE BSB YAMOUSSA

Les effets de la transhumance annuelle de milliers de bovins autour et dans les aires protégées
(aires centrales et zones de chasse) du complexe BSB Yamoussa, malgré leur statut juridique
l’interdisant, sont perçus différemment suivant les acteurs en présence. Pour les uns, c’est une
véritable menace sur la biodiversité et la conservation et pour les acteurs du pastoralisme en
général, il s’agit d’une activité économique essentielle.
Dans l’analyse des conflits sur la gestion de l’espace et des ressources naturelles, les pasteurs
transhumants font souvent figure de menace aux actions de conservation et de gestion des
aires protégées. Les gestionnaires des aires protégées considèrent que la mobilité du bétail
dans les aires protégées a un impact négatif sur les sols, les ressources végétales, les
ressources en eau, la santé faunique/épizooties et la viabilité des habitats écologiques
(Zoonoses, One Health).
Les zoonoses, maladies et infections se transmettant naturellement des animaux à l’homme
sont une composante importante à prendre en compte dans le processus.
Pour le cas du complexe BSB Yamoussa, il s’agit d’envisager des solutions et de modes de
gestion mixte des espaces, où la conservation et la transhumance seront bien agencées en
termes de gestion de l’espace.
La transhumance saisonnière transfrontalière dans le complexe BSB Yamoussa (en
provenance du Tchad, du Cameroun et du Nigéria) est le plus souvent le fait de bouviers
(jeunes hommes, plus ou moins salariés), mais on trouve aussi des tenanciers avec leurs
familles. Les troupeaux en provenance du Tchad vers le Cameroun sont plus importants que
les troupeaux en provenance du Nigéria, ou que ceux en provenance du Cameroun vers le
Tchad. On dénombre approximativement 73 clans Peuls dans la région. Les transhumants
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transfrontaliers appartiennent cependant majoritairement à 4 clans Peuls spécifiques :
Hanagamba, Oudah, Silsilbe, Bokolo.
Au vu de l’implication de ces différentes communautés et les rôles et les responsabilités des
chefferies traditionnelles dans la régulation de ces flux annuellement, il est important de donner
des opportunités de dialogue à tous les groupes impliqués.

CONSTRUCTION D’UN DIALOGUE TRANSHUMANCE

7.

Le présent forum des acteurs locaux de la transhumance est une initiative développée dans
la perspective de construction d’un dialogue sur la transhumance dans la sous-région
concernée.
Le forum permettra de créer un environnement favorable à la coopération entre acteurs ruraux,
groupes sociaux et de susciter une attitude positive de négociation pour une gestion apaisée
des conflits y relatifs.
Le dialogue peut permettre d'établir et de maintenir des relations positives entre plusieurs
acteurs impliqués dans des conflits et promouvoir une sécurisation des activités liées à
l’exploitation des biens et services fournis par les ressources naturelles.
Les résultats issus du forum contribueront aux activités afférentes à la coopération
transfrontalière dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de N’Djamena, de l’Accord de
Coopération BSB Yamoussa, de l’Accord Tripartite LAB de N’Djamena et des accords
multipartites et transfrontaliers sur la gestion de la transhumance et des concertations du
PFBC pour les questions de défense et de la sécurité autres activités criminelles
transfrontalières.

8.

ETUDE DE CAS : TRANSHUMANCE DANS LE BSB YAMOUSSA

Les principaux résultats de cette étude ont porté sur les thèmes suivants :






Analyse profonde de l’état des lieux de la problématique de la transhumance ;
Identification des acteurs et des partenaires en présence ;
Développement des solutions, leur faisabilité et leur applicabilité ;
Cartographie des zones et de pressions et des couloirs de transhumance ;
Facilitation du processus de construction de dialogue.

L’étude a fait des propositions essentielles en faveur d’un dialogue et d’un développement de
solutions qui se résument comme suit :






Instaurer un comité intercommunal de gestion des espaces agropastoraux ;
Conduire un microzonage et cartographie participative des espaces de pâturage ;
Matérialiser les limites des couloirs de transhumance
Réfléchir à l’instauration d’une police de la transhumance ;
Intégrer le plan d’aménagement du PNBN et des ZIC dans le Schéma Régional
d’aménagement et de développement du territoire (SRADDT) Nord ;
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9.

Instaurer un mécanisme de planification et de gestion des feux de brousse ;
Installer des points d’eau pastoraux sur le pourtour des AP ;
Systématiser la pratique des cultures fourragères annuelles et pluriannuelles ;
Impliquer les autorités coutumières et les différents dans la gestion concertée des
espaces pastoraux et des conflits.
Instaurer un processus de dialogue local suivant les règles traditionnelles de
concertation ;
Aménager les couloirs de transhumance comme facteur de stabilité.

OBJECTIFS DU FORUM DES ACTEURS LOCAUX TRADITIONNELS

L’initiative de d’un forum autour de la transhumance, une fois engagée et développée, pourrait
contribuer à la mise en place d’un environnement favorable à la coopération entre acteurs
ruraux, groupes sociaux et de susciter une attitude positive de négociation pour une gestion
apaisée des conflits y relatifs et en faveur d’un mécanisme de prévention et de gestion des
conflits.
Les objectifs du forum se résument comme suit :









Poursuivre la construction de dialogue multi-acteurs participatif pour une
transhumance transfrontalière apaisée, sur la base d’une vision commune et des
directives de l’Accord N’Djamena ;
Renforcer la mobilisation sociale et les capacités de dialogue des structures
traditionnelles en faveur d’une transhumance apaisée ;
Favoriser l’émergence d’une participation effective des relais traditionnels dans le
respect de leurs rôles et responsabilités en matière de prévention et de gestion de
conflits dans le cadre de la transhumance transfrontalière.
Définir une stratégie dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de construction
de dialogue impliquant l’ensemble des acteurs locaux et des parties
prenantes traditionnels;
Adopter une feuille de route.

En résumé, l’objectif du forum est d’engager un processus d’échanges et de dialogue
de manière consultative en vue de faire participer les acteurs directs de la
transhumance au processus initié par le Projet et l’adoption des solutions
consensuelles, en faveur d’une transhumance adaptée.

10.

RESULTATS ATTENDUS DU FORUM

Les résultats attendus du forum se résument comme suit :




Toutes les chefferies traditionnelles, acteurs locaux et autres parties prenantes de la
transhumance participent au processus de concertation et de dialogue;
Les capacités de dialogue des acteurs locaux et traditionnels sont renforcées;
L’émergence d’acteurs traditionnels engagés dans la gestion concertée de la
transhumance est effective;

Tdr Forum Chefferies Traditionnelles : Rôles et responsabilités pour une transhumance apaisée

Page 6




Des problèmes cruciaux à résoudre sont consignés dans le communiqué final de la
rencontre ;
Une feuille de route en vue de la mise en œuvre des propositions est adoptée.

En résumé, les résultats attendus doivent nous permettre un engagement de la part de
l’ensemble des acteurs locaux directs de la transhumance et des chefferies
traditionnelles pour la construction d’un dialogue en faveur d’une transhumance
adaptée.

11.

THEMATIQUES DU FORUM

Trois thématiques essentielles seront proposées aux participants à savoir :


Transhumance transfrontalière : acteurs, contraintes, implications sécuritaires,
attentes des transhumants, circuits, propositions de pistes de solutions, rôles et
responsabilités des différents acteurs ;



Transhumance transfrontalière : Analyse des conflits et des crises multiformes et
multiacteurs : implications, solutions et dispositifs de prévention et de gestion
traditionnels ;



Transhumance transfrontalière : Rôles et responsabilités des autorités traditionnelles :
mécanisme de la gestion traditionnelle de la transhumance, respect des règles
traditionnelles et des dispositions de la législation règlementant la gestion des
ressources naturelles.

Il a été proposé la mise en place d’un groupe de rapporteurs très outillés en vue de la
production d’un livre sur la capitalisation des résultats du Forum du Rey Bouba, en plus d’une
facilitation.

12.

ORGANISATION DU FORUM

Les échanges se dérouleront au cours du forum, en plénière dans le respect des procédures
traditionnelles de dialogue.
Les participants bénéficieront d’une série d’interventions des représentants des chefferies,
portant sur des thématiques précises en lien avec le processus en cours.
De façon chronologique, pour la réalisation de la présente activité :




Les invitations, accompagnées d’un résumé des termes de référence validés et
approuvés, seront transmis aux participants au moins deux semaines à l’avance ;
Le forum s’articulera autour de plusieurs phases (une phase introductive au cours de
laquelle le Projet GiZ fera un propos d’orientation stratégique du forum.
Une phase de débats et d’échanges devant faire apparaitre les préoccupations
majeures ;
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Une phase finale qui consistera à l’adoption d’une feuille de route, à l’adoption des
recommandations/résolutions et à la lecture du communiqué final ;
et la clôture du forum) ;
Un rapport final sera produit au terme des travaux par deux facilitateurs.

Le forum sera placé sous la présidence du Lamidat de Rey Bouba.
La gestion du forum sera assurée par deux facilitateurs recrutés spécifiquement et le
rapportage sera assuré par deux rapporteurs issus des communautés et assistés par l’équipe
de modération du forum.
Il a été retenu la possibilité de la participation du Facilitateur Dr Ruck, ce qui permettra de
rehausser le Forum. Plusieurs acteurs et parties prenantes du Bloc Ouest peuvent participer
en ligne, l’internet restant toujours une possibilité. Les Co Leaders du Bloc Ouest, seront
informés du déroulement du Forum qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la
Déclaration de N’Djamena.

13.

PARTICIPANTS AU FORUM

Le forum réunira en premier lieu les représentants des chefferies traditionnelles locales des
zones transfrontalières concernées par le Forum, les communautés locales et tous les acteurs
locaux directs impliqués dans les questions de la transhumance et des personnes en mesure
de faciliter les échanges et les débats.
Pays

Nombre

de

Notes

Observations

participants
Cameroun

60

15 de la zone du Faro

Nigéria

15

Centrafrique

12

Zone frontalière
Zone frontalière

Tchad

40

Zone frontalière/BSB

ONGS locales

4

Pays

Rapporteurs/Facilitateurs

4

Locaux

Personnel d’appui/Chauffeurs

10

Locaux

TOTAL

145

14.
Horaires

08H00

09H00
10H00
10H15
10H30

AGENDA DU FORUM (LAMIDAT REY BOUBA)
Articulations
Introduction Mesures Covid à respecter
Mot de bienvenue – Chef de Projet GiZ
Mot d’ouverture – Lamido Rey Bouba
Photo de Famille
Pause-café
Présentation des participants
Mots des délégations Cameroun, Tchad et Nigéria
Présentation du Programme de travail et Adoption
Thème Jour 1 : Transhumance transfrontalière : Implications
Echanges-Débats

Responsables

Jours

Protocole
Lamidat

Jour 1
Modérateur
Modérateur
Personnes
ressources
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16H30

Pause déjeuner
Présentations : Transhumance et Zoonoses
Débats-Echanges
Pause-café
Poursuite Echanges et débats et Adoption des conclusions

18H00

Clôture de travaux du Jour 1 et soirée culturelle

13H00
14H30
16H00

08H30
09H00
10H30
13H00
14H30
16H00
16H30
17H00

08H30
09H00
10H00
13H00
14H30
16H00
16H30
17H00
08H30
12H00
13H00

Conclusions travaux Jour 1
Thème Jour 2 : Conflits et mécanismes de gestion
Echanges-Débats
Pause-café
Poursuite des Débats-Echanges
Pause-Déjeuner
Poursuite des Débats-Echanges
Pause-café
Poursuite Echanges et débats travaux et
Adoption des conclusions des échanges
Clôture de travaux du Jour 2, Suivi de Cocktail à 18H30 et
soirée culturelle
Présentation-Conclusions Travaux Jour 2
Thème Jour 3 : Rôles et responsabilités des chefferies
traditionnelles
Echanges-Débats
Pause-Café
Echanges-Débats
Pause-Déjeuner
Echanges-Débats
Pause-café
Poursuite Echanges et débats travaux et
Adoption des conclusions des échanges
Clôture de travaux du Jour 3, Suivi de Cocktail à 18H30 et soirée
culturelle
Présentation-Conclusions Travaux Jour 3
Conclusions, Résolutions, Recommandations, Feuille de route
Echanges-Débats
Présentation communiqué final (Déclaration de Rey Bouba) et de
la feuille de route
Lecture et adoption du communiqué final sanctionnant la fin du
Forum et Mot de clôture du Lamido

Experts, Personnes,
Ressources

Modérateur

Modérateur
Modérateur
Modérateur
Jour 2
Modérateur
Modérateur

Modérateur

Modérateur
Modérateur
Modérateur
Modérateur
Modérateur
Modérateur

Modérateur

Jour 4

Modérateur

Retour des invités

15.

Jour 3

Jour 5

LIEU ET DUREE DU FORUM

Le forum se déroulera à Rey Bouba, au Lamidat, sur une période de quatre journées de travail,
les 25, 26, 27 et 28 octobre 2021. Les modalités pratiques seront communiquées dans la note
logistique.

16.

RESPECT DES MESURES ANTI-COVID 19

La situation de la pandémie Covid 19 impose à l’équipe DFS d’envisager au cours de la
présente mission le respect des mesures sanitaires barrières promulguées officiellement par
le Cameroun et par la GiZ. Les dernières mesures anti-Covid 19 datent du 02 mars 2021 (Note
de service No 02-02/2021/NS/GIZ-YDE relative au renforcement des mesures contre la Covid
19).
Ces dernières mesures relatives aux missions de terrain indiquent :



Les missions sur le terrain doivent être autorisées par la direction ;
Seules les missions considérées comme critiques seront autorisées ;
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Soixante-douze (72) heures avant la mission, le projet doit envoyer au RMO une fiche
Covid remplie ;
Pour les missions autorisées, l’ensemble des mesures de distanciation sociale doivent
être strictement respectées.

Le respect intégral de l’ensemble des mesures anti Covid-19 édictées est un préalable à la
réalisation de l’activité dans son ensemble.
C’est ainsi que l’équipe en charge de la réalisation de l’activité, après concertation de l’équipe
du Projet GiZ d’appui au BSB, a adopté comme principe le respect intégral des dispositions
suivantes lors de la conduite de l’ensemble du processus :













Respect stricte des dispositions anti-Covid 19 dont le respect est exigé par la GiZ dans
le cadre de mise en œuvre des activités (approbation des Tdrs, respect de consignes
de sécurité, respect et prises en compte de mesures sanitaires Covid-19 édictées) ;
Séances d’informations sur la pandémie et les mesures sanitaires à respecter lors des
missions ;
Achat et mise à disposition aux participants à toutes les étapes des équipements de
lavage des mains, des produits et autres objets de protections (prise de températures
à l’entrée des salles, disponibilité du gel hydro-alcoolique, des masques obligatoires
en quantité suffisante) ;
Respect des mesures de distanciation dans les salles et les lieux de réunions et autres
mesures (en cas de toux, éviter de se donner les mains, ni faire des accolades, etc.) ;
Respect du nombre de passagers dans les véhicules (pas plus de 3 personnes en plus
du chauffeur ;
Utilisation de la possibilité d’un appui des services sanitaires locaux en cas de besoin
d’assistance ;
Utilisation des canaux de communication locaux pour une large information des
riverains sur l’activité et le respect des mesures sanitaires Covid-19 avant les
rencontres ;
Distribution des plaquettes d’information sur le Covid-19 ;
Prise en compte de toute autre mesure complémentaire.

Afin de faciliter la mise en œuvre des activités, il est demandé à tous une plus grande prudence
habituelle. Il est recommandé de :
 Avoir un moyen de communication indépendant (exemple : téléphone satellitaire) pour
toutes les missions vers le Mayo Rey afin de rester toujours joignable en cas d’urgence
dans ce contexte où la couverture en réseaux téléphoniques est faible ;
 Eviter tous déplacements au-delà de 20h00 dans la ville de Touboro ;
 Mentionner (dans la partie « note du demandeur ») les déplacements vers les villages
autour de Touboro et frontaliers avec le Tchad et la Centrafrique dans la Security
Clearance ;
 Respecter les lieux d’hébergement recommandés dans le Mayo-Rey.

17.

DOCUMENTATION DU FORUM
 Termes de référence du forum y compris le programme provisoire.
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18.

BUDGET
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19.

ANNEXE : 1 LISTE DES PARTCIPANTS AU FORUM (CF. FICHIERS JOINTS)

TDRs Atelier Construction de Dialogue, Gestion concertée de la transhumance au BSB Yamoussa

Page 12

