COMITE BINATIONAL DE SUPERVISION ET D’ABRITAGE (CBSA)
Libreville, Gabon, 06 juillet 2022
Salle de EBENE de l’Hôtel Radisson Blu
COMMUNIQUE FINAL
L’an deux mil vingt-deux, et le sixième jour du mois de juillet, s’est tenue, à Libreville en
République Gabonaise en marge de la 19e réunion des Parties du Partenariat pour les Forêts
du Bassin du Congo (PFBC), la deuxième session du Comité Binational de Supervision et
d’Arbitrage (CBSA), relatif à l’Accord de Coopération entre le Cameroun et le Tchad pour
la gestion concertée du Complexe transfrontalier d’aires protégées Bouba Ndjidda et Séna
Oura, sur invitation de Monsieur Jules Doret NDONGO, Ministre des Forêts et de la
Faune du Cameroun et Président en exercice du CBSA.
Y ont pris part, les représentants des Ministres chargés de la Faune et des Aires Protégées
du Cameroun et du Tchad, le Co-Facilitateur du PFBC, 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

La cérémonie d’ouverture était marquée par deux allocutions :
Monsieur Raymond MBITIKON, Co-facilitateur du PFBC dans son allocution de circonstance a
relevé l’importance de cet accord pour une gestion durable et concertée des ressources du
complexe et partant des forêts du Bassin du Congo. Il a exhorté les participants à être proactifs
et à s’impliquer davantage dans la préservation de notre patrimoine faunique.
Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Joseph NYONGWEN, Secrétaire General du
MINFOF, représentant le Ministre des Forêts et de la Faune, Président en exercice du CBSA, a
tout d’abord souhaité la bienvenue aux délégations venues du Cameroun et du Tchad. Il a
poursuivi son propos 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 également insisté
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. Enfin il

a exprimé sa gratitude au Président Gabonais et à son Gouvernement pour l’accueil et son
hospitalité légendaire.
2.0.

Déroulement des travaux

La réunion s’est articulée autour de deux parties : les présentations suivies des échanges.
Les présentations portaient sur :
 la lecture de la synthèse du rapport des travaux du segment des Experts ;
 la feuille de route 2023/2024.
Les échanges ont porté sur :
 la mise en place par l’OCFSA du Secrétariat de l’Accord BSB ;
 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 ;
 la mise en place du Comité Scientifique et Technique Binational relatif l’accord BSB
Yamoussa.
3.0.

Résolutions

A l’issue de la réunion, le CBSA prend acte des recommandations du segment des Experts et
formule les résolutions suivantes :
 Instruit l’OCFSA de mettre en place le Secrétariat de l’Accord BSB Yamoussa en
collaboration avec la COMIFAC avant la tenue de la prochaine session du CBSA ;
 décide de l’organisation d’une rencontre au Cameroun en vue d’aborder la
problématique de l’orpaillage au nord du PNBN impliquant toutes les administrations
concernées avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers (WCS et GIZ) ;
 instruit le CBPE de préparer le protocole spécifique pour la mise en place et le
fonctionnement du Comité Scientifique et Technique Binational (CSTB) ;
 instruit le CBPE de présenter l’évaluation de PTAB à la prochaine session du CBSA ;
 prend acte de la passation de la présidence rotative conformément aux dispositions de
l’accord, de la République du Cameroun à la République du Tchad.
Enfin, les Ministres ont apprécié la cordialité et la qualité des échanges et estimé les objectifs de
la session atteints. Ils ont exprimé leur gratitude à la Coopération Allemande pour son
engagement continu à la préservation du complexe à travers le Projet BSB Yamoussa pour ses
appuis multiformes.
Fait à Libreville le 06 juillet 2022
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