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Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 
Facilitation de la République fédérale d'Allemagne (2020-2021) 

          Suivi de La Déclaration de N’Djamena dans le contexte du Covid 19  
 

Programme Gestion Durable des Forêts dans le Bassin du Congo 
Projet d’appui au Complexe Binational Sena Oura - Bouba Ndjida (GIZ BSB Yamoussa 2)  

 

Réunion des Experts Pays pour l’élaboration des Plans d’Investissement Pays relatifs aux 
Zoonoses, Transhumance, LAB Transfrontalière, sécurité et développement durable 

du 12 au 15 juillet 2021, à Douala, Cameroun  
 

PROJET D’AGENDA  

Horaires Activités Modérateurs 

 
Journée du 12 juillet 2021 

 

 

Vers un programme d'investissement pays ambitieux entre le Sahel et le Nord du Bassin du Congo relatifs 

aux Zoonoses, Transhumance, LAB Transfrontalière, sécurité et développement durable 
 

 
09 :00 –  
10 :30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 :30 –  
12 :30 
 
 
 
 
 

Phase Protocolaire   
Allocution de bienvenue de la Facilitation de la République fédérale 
d’Allemagne du PFBC 
Allocution de circonstance de l’OCFSA 
Allocution de la CILSS 
Allocution de l’IGAD 
Allocution de Circonstance de la CEEAC  

Discours d’ouverture du Cameroun, Son Excellence Monsieur Jules Doret 

NDONGO, Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, Président en 
exercice de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cameroun 
 

Mise en place du Bureau de la Réunion des experts Pays : 
Proposition de la composition du Bureau pour adoption par les pays concernés 
Président : Cameroun ; 1er Vice-Président : Niger ;  
2e Vice-Président : Tchad ; 3e Vice-Président : RCA 
1er Rapporteur : RDC ; 2e Rapporteur : Sud Soudan ; 3e Rapporteur : Nigeria ; 
4e Rapporteur : Soudan 
Secrétariat technique d’appui de la ´Réunion : CEEAC, COMIFAC, OCFSA, 
IGAD, CCRS, CILSS, CEBEVIRHA, GABAC, IUCN 

Photo de Famille, Echange avec les média et pause-café 

Les blocs géographiques de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de 
N’Djaména 

RIOFAC 

Etat d’avancement de la Déclaration de N’Djamena, extrants des travaux des 
blocs et les défis spécifiques à chaque bloc : Adoption des extrants des travaux 
Blocs géographiques en référence de la recommandation de la dernière réunion 
des experts de Douala décembre 2019 et la journée transhumance de Kinshasa, 
décembre 2020 

Leaders des Blocs 
Partenaires 

12 :30 –14 :00                                       Pause Déjeuner                                                                       Logistiques 

14 :00 –  
18 :30 

Exposé Luminaire : Le protocole sur la transhumance dans l’espace de l'IGAD - 
Programme d'investissement stratégique sur la transhumance, la paix, la sécurité, 
la libre circulation dans la région de l'IGAD - Promouvoir des investissements 
efficaces en matière de résilience : Leçons apprises, opportunités pour l'Afrique 
centrale 

IGAD 
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Exposé Liminaire sur le protocole d’Afrique centrale sur la Transhumance 
et les résultats de l’atelier d’information et de sensibilisation sur la prévention et 
résolution des conflits liés au pastoralisme et à la transhumance transfrontalière 
dans l’espace CEEAC. Atelier organisé par la CEEAC et l’UNOCA dans le cadre 
du processus d’élaboration d’une règlementation communautaire sur le 
pastoralisme et la transhumance transfrontalière et Afrique Centrale. Cet atelier 
visait à renforcer les capacités des acteurs nationaux en vue d’avoir une 
perception commune de l’intérêt de mieux prévenir les conflits en vue de 
contribuer à garantir la sécurité des populations, la paix et la stabilité des Etats 
membres 

Mr Tordeg Medard 
OYAL CEEAC 
 
Dr Bachirou 
Moussa,  
CEEAC 

Vers un MoU entre IGAD – CEEAC : État des lieux et perspectives 
 

CEEAC – IGAD  

Exposé Liminaire : Expérience de la CEDEAO/CILSS/CCRS –  
Protocole d’accord sur la transhumance en Afrique de l’Ouest : Leçons apprises 
et opportunités pour l’Afrique centrale avec niveau de référence sur la réunion 
conjointe de Haut niveau des Ministres chargés de l’élevages et de la sécurité sur 
le pastoralisme et la transhumance transfrontalière d’Avril 2018 

CEDEAO/CILSS/C
CRS  

Communication et intelligence territoriale : mise en place d’un mécanisme 
d’observation et accompagnement de la transhumance en Afrique Centrale  

RIOFAC 

Approche novatrice dans la prévention et résolution des conflits –  
collecte et gestion des données dans la coopération transfrontalière entre la RDC-
RCA-Sud Soudan / Néo pastoralisme - Négociations avec les propriétaires des 
troupeaux – design d’une situation gagnant gagnante - Paiements pour les 
services environnementaux -incitation économique, taxes transhumance 
 
Pause-Café Intégrée 

APN  

 
Journée du 13 juillet 2021 

 

08:30– 
12:30 

Table Ronde - Panel des Pays concernés :  Niger, Nigeria, Soudan et Sud 
Soudan : Mise en œuvre de la Déclaration de N’Djaména dans chaque pays 
concerné et les priorités programmatiques pour un plan d’investissement 

(également des possibilités d'investissement à grande échelle) dans un chaque 

pays - Enjeux et perspectives 

Niger, Nigeria, 
Soudan et Sud 
Soudan 

Table Ronde - Panel des Pays concernés : Cameroun, RCA, RDC Tchad : 
Mise en œuvre de la Déclaration de N’Djaména dans chaque pays concerné et 

les priorités programmatiques pour un plan d’investissement (également des 

possibilités d'investissement à grande échelle) dans chaque pays - Enjeux et 
perspectives 

Cameroun, RCA, 
RDC, Tchad  

Résultats Novateurs de Programmes : GIZ BSB Yamoussa, BIOPALT 1 vers 
BIOPALT 2, ECONORCAM, PAIRAC/Transhumance, FAO/OIM ; ECOFAC 6 

UTO FARO (by AWF), AFRICA-TWIX / PAPECALF (TRAFFIC) ; 

IUCN Transhumance apaisée - Transformer les impacts en opportunités 

GIZ BSB 
Yamoussa 
UNESCO ; WCS ; 
AWF ; TRAFFIC, 
IUCN 

Expérience du processus d’élaboration du Plan d’investissement climat pour la 
région (PIC-RS 2018-2030), et le Programme prioritaire pour catalyser les 
investissements climatiques au Sahel (PPCI 2020-2025) : leçons apprises et 
opportunités pour l’Afrique centrale 

Coordination du 
CCRS 

Présentation du Rapport sur la dynamique et impacts de la transhumance et du 
néo pastoralisme sur la biodiversité, les communautés locales et la sécurité 
dans le Bassin du Congo   

Consultants Dr 
Moussa Bachirou, 
Dr Leonard Usongo 

Présentation du projet de Canevas pour l’élaboration des plans 
d’investissements Pays 

Dr Leonard Usongo 

Mise en place des Bureaux des 3 blocs géographiques 
Bloc Est : RCA – RDC - Sud Soudan _Soudan 
Bloc Est : Bureau :      Président :    RDC         Rapporteur : RCA 
Secrétariat technique : CEEAC, COMIFAC, OCFSA, IGAD 
 
Bloc Ouest: Cameroun - Niger- Nigeria – RCA - Tchad  
Bloc Ouest : Bureau :  Président :  Nigeria    Rapporteur :    Niger 
Secrétariat technique : Bloc Ouest : CILSS, CEDEAO, CCRS, CBLT, OCFSA 
 
Bloc Centre : Tchad - RCA - Soudan - Sud Soudan  
Bloc Centre : Bureau :  Président :  Soudan   Rapporteur : Tchad 

Cameroun 
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Secrétariat technique : Bloc Centre : CEEAC, COMIFAC, GABAC, OCFSA 
Pause-Café Intégrée 

12 :30 – 14 :00                                       Pause Déjeuner                                                                  Logistiques 
 

14 :00 –  
18 :30 

Travaux en Blocs - Session parallèles dans trois salles différentes 
 
Pause-Café Intégrée 

Leaders des Blocs ; 
Le bureau des 
Blocs 

 
Journée du 14 juillet 2021 

 

08 :30 –  
12 :30 

Travaux en Blocs - Session parallèles dans trois salles différentes 
 

Leaders des Blocs  
Le bureau des 
Blocs 

12 :30 – 14 :00                                         Pause Déjeuner                                                                Logistiques 

14 :00 –  
18 :30 

Les travaux en Blocs continuent   
Pause-Café Intégrée 

Leaders des 
partenaires des 
Blocs ; Le bureau 
des Blocs 

Pour le respect des mesures barrières et sécuritaires liées au COVID19 il n’y aura pas de grande restitution en plénière 
des travaux des trois blocs réunis.  Chaque bloc désignera des représentants pour la restitution globale des travaux de 
tous les blocs. Dans deux salles parallèles les restitutions seront retransmises en direct via vidéo conférence 

 
Journée du 15 juillet 2021 

 

08 :30 –  
12 :30 

Restitution des travaux des Experts Pays et plans d’Investissement Pays du 
suivi de la Déclaration de N’Djamena de chaque Bloc  

Bureau Experts 
Pays  

 

12 :30 – 14 :00                                            Pause Déjeuner                                                                Logistiques 

14 :00 –  
18 :30 

Amendement et Adoption de l’ébauche des plans d’Investissement Pays relatifs 
au suivi de la Déclaration de N’Djamena pour les trois Blocs 
Pause-Café intégrée 

Bureau Experts 
Pays  

Phase Protocolaire   
Lecture du Communiqué final  
Allocution de circonstance de la Facilitation du PFBC 
Allocution de Circonstance de la COMIFAC /CEEAC  
Allocution de Circonstance de la CEEAC  
Allocution de circonstance du Cameroun 

Bureau Experts 
Pays  

 
Journées des 16 et 17 juillet 2021 (Task Force) 

08 :30 –  
18 :30 

 
Consolidation des travaux des blocs, toilettage, préparation des notes de 
synthèses pour transmission aux administrations étatiques et institutions 
concernées 
 
Le Conseil Directeur du PFBC se tiendra le 16 juillet en parallèle aux 
travaux de consolidation de la Réunion des experts.  
 
Pause-Café Intégrée 

Président du 
bureau de la 
réunion des experts 
et les Rapporteurs 
des Blocs 
accompagnés des 
Co leaders des 
Blocs. 


