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Mis en œuvre par

AWF
✓ Matérialisation et sécurisation des couloirs de transhumance nationaux et transfrontaliers (activités prévue dans le cadre des Plans de
Gestion des PN du Nord);
✓ Accords locaux de gestion de la Transhumance entre le Nigeria et le Cameroun.
✓ Le processus de matérialisation des couloirs de transhumance a commencer en deux (02) phase:
o Phase d’identification des couloirs et cartographie des infrastructure de la transhumance par les acteurs; et
o Phase de démarcation
ANI
✓ ANI and WCS Nigeria have commenced a program funded by the UK government to address cross-border wildlife trafficking that
will involve inter-agency collaboration across the Nigeria-Cameroon border in Adamawa State.
✓ ANI has signed a 30-year co-management PPP agreement with the Nigerian Government for the management of Gashaka-Gumti
National Park. It’s a first such agreement in Nigeria for a national park. key aspect of ANI management strategy is the establishment of
private enterprise that will generate profits to finance the protection of the park. These include eco-tourism, REDD+ carbon credits, Shea
butter processing and export and micro-hydro electricity generation.
✓ WCS Nigeria and ANI are facilitating the signing of the cooperation framework agreement between Cameroon and Nigeria on
transboundary ecosystems conservation and sustainable management of forestry and wildlife resources.;
✓ ANI will commence a comprehensive socio-economic survey of the communities living in and around the park in February 2021 and this will
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GIZ
✓ L’Etude majeure sur la transhumance transfrontalière dans la zone du BSB YAMOUSSA en quatre tomes a contribué à une
meilleure connaissance des enjeux et des défis de ce mode de gestion des ressources et de l’espace ;
✓ Un Atelier Régional ‘’EGOU-GOL ‘’( signifie transhumance en foulbé) a permis d'offrir une plateforme de discussion sur les
questions relatives au pastoralisme et à la transhumance en Afrique centrale, tout en analysant sa dimension sécuritaire, les
causes à la base de la montée des tensions et conflits entre la communauté d’agriculteurs et celle des pasteurs et en suggérant les
axes pour une régulation communautaire sur le pastoralisme et la transhumance dans l’espace CEEAC;
✓ Deux Chantiers pour 2021:
o Etude régionale portant sur la problématique de la transhumance transfrontalière, ses implications socio-économiques,
écologiques, sécuritaires et sanitaires et le développement de solutions et d’actions prioritaires;
o Une radioscopie des accords traditionnels et des accords de coopération sur la transhumance autour du Bassin du Lac
Tchad y compris les pays du Bloc Ouest (Cameroun, Niger, Nigéria, RCA, Tchad) . Les systèmes politiques traditionnels et
modernes ont fonctionné côte à côte sans pour autant qu’une transformation mutuelle profonde et durable des modes de
gouvernance dans la gestion de la transhumance se fasse. L’étude de cas du Faro(AWF) et Tchabal Mbabo ( CWCS) jettent un pan
de lumière sur les spécificités traditionnelles africaines et le rôle primordial de l’institution des Chefferies traditionnels et ainsi que
des règles et normes traditionnelles dans la gestion apaisée de la transhumance.
✓ Opérationnalisation de l’Accord AT-LAB de N’Djamena avec l’organisation de la 2nde Session de l’Organe de Supervision et
17/12/2020Tripartite pour l’action concerté LAB des AP de l’espace Tripartite ( Cameroun, Tchad, RCA).
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FAO
✓ Elaboration d’une Stratégie Tripartite ( Cameroun, RCA,Tchad) pour la gestion Transfrontalière de la transhumance (en cours);
✓ Mise en place de l’outil de suivi des mouvements de transhumance : Transhumance Tracking Tool (TTT) qui permet de
comprendre les dynamiques liées à la transhumance transfrontalière. Le TTT combine 3 composantes: alerte, cartographie et
comptage.

OFAC
✓ Finalisation du chapitre sur les Transhumances en Afrique central du prochain Etat des aires protégées 2020;
✓ Elaboration de la cartographie regionale de l'état des lieux des forces motrices de la transhumance, de l'insécurité et du
braconnage ainsi que la cartographie des enjeux, menaces, zones prioritaires et acteurs des blocs transfrontaliers;
✓ Publication d'une nouvelle plateforme cartographique analytique de suivi de l'environnement : https://www.observatoirecomifac.net/analytical_platform
✓ Développement d'indicateurs sentinelles de suivi des ressources naturelles à l'échelle des paysages;
✓ Conception d'une note d'information pour la mise en place d'un mécanisme d'observation de la transhumance;
✓ Production de cartes et échanges avec Action Contre la Faim pour la mise en place d'un mécanisme de suivi
opérationnel des forces motrices de la transhumance pour l'appui à l'aménagement participatif des territoires.
18/12/2020
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TRAFFIC
✓ Révision du Plan d’Action sous-régional des Pays de l’Espace COMIFAC pour le renforcement de l’Application des Législations
nationales sur la Faune sauvage (PAPECALF) 2012-2017;
✓ Appui l’élaboration du PAPECALF II pour la période 2021-2026 dont la Matrice du cadre logique a déjà été soumise à
l’approbation des Pays de l’espace COMIFAC:
o la Matrice adresse la question de la LAB transfrontalière et y apporte des pistes de solutions;
o Elle préconise des investigations et opérations visant l’application effective de la loi, notamment aux points névralgiques
de transit aux frontières des pays concernés, dans les points cibles des marchés locaux et zones transfrontalières
✓ Adhésion du Tchad, Rwanda et le Burundi à la plateforme AFRICA –TWIX d’échange et partage d’information sur le commerce
illégal des espèces sauvages, juste après la Déclaration de Ndjamena;
✓ Des sessions de renforcement des capacités des agents d’application de la loi par webinaire organisées sur l’utilisation de
la plateforme AFRICA-TWIX et les techniques d’identification et méthode de dissimulation des espèces fauniques dans le
commerce illicite en Afrique Centrale.

18/12/2020
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UNESCO
✓ Approche Paysage et Restauration des Ecosystèmes ( préparation des dossiers de création de réserves de biosphère nationales
et transfrontières pour 4 sites prioritaires):

i.Nigéria : RB Hadéjia – Nguru – Badé (dossier validé en octobre 2020)
ii.Séna-oura (Tchad) – Bouba Ndjidda – Vallée du Mbéré (CMR) – Nana Barya (RCA) (Dossier à soumettre en Décembre 2020)
iii.Complexe des AP du Nord (RCA) – Complexe PN Zakouma – Domaine Aouck (Tchad)
iv.Chigurmi Dugumi NP (Nigéria) – Waza (Cameroun) – Binder Léré (Tchad)
✓ Collecte des données socio-économiques et biophysiques et missions de zonage par Co-construction pour renseigner les
dossiers relatifs aux sites prioritaires : Nigéria ; Cameroun (en partie Bouba Ndjidda) ; Tchad (en partie PN Sena-oura) ; RCA;
✓ Actions pilotes de restauration écologique autour de Bol, Province du Lac Tchad: Restauration des frayères pour les pêcheurs,
des Ouadi pour les agro-éleveurs et femmes productrices de la spiruline;

✓ Promotion des AGRs à base d’économie verte autour des sites prioritaires des futures réserves de biosphère (Séna-Oura,
Waza, Bouba-Ndjidda, Ndélé, Hadejia);
✓ Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires sur des thématiques liées à la gestion des ressource;
naturelles (Gestion pacifique des conflits, Synergies MAB et patrimoines mondial, MAB et création des réserves de Biosphère)
✓ Conception d’un master professionnel sur le MAB et des modules de formation à la carte contextualisés au bassin du lac
Tchad;
✓ Elaboration
18/12/2020 d’une Note Conceptuelle sur la Transhumance;
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UICN
✓ Mise en place des instances de gouvernances locales (plateformes nationales et transfrontalières multi acteurs) relatives à
la gestion des ressources partagées, notamment l’eau dans la région du sous bassin Chari - Logone ;
✓ Sensibilisation des acteurs du sous bassin Chari - Logone (Cameroun et Tchad) pour la mise en œuvre de la Charte de
l’eau du Bassin du Lac Tchad (gestion pacifique et concertée des ressources du bassin du Lac Tchad) ;
✓ Promotion des bonnes pratiques d’adaptation au Changement climatique dans le domaine de la pêche, l’élevage et
l’agriculture;
✓ Matérialisation et sécurisation des couloirs de transhumance nationaux et transfrontaliers;
✓ Opérationnalisation des accords relatifs à la LAB et à la gestion concertée des aires protégées et des corridors
transfrontaliers;
✓ Concertation pour l’évaluation des services de conservation actuels des Etats Parties aux Accords impliqués dans la
LABT, afin de prendre des mesures pour combler leurs lacunes opérationnelles notamment en terme de renseignements et
de réponses appropriées des unités spéciales de lutte anti-‐braconnage.
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WWF – TRAFFIC – EFG
Renforcement des capacités des agents d’application de la loi (E&F, Police, Gendarmerie, Douanes,
Justice), sur les lois et procédures en matière faunique l’identification des produits de contrebande
(ivoire, écailles de pangolin) et les outils de partage de l’information (ETIS, Ecomessage etc.)
WWF-CNDHL-Barreau du Cameroun
Formation et distribution aux écogardes d’un manuel sur le respect des droits de l’homme dans le
cadre de la LAB
UNODC: (voir Document séparé )
WCS: Cameroon – Tchad
✓ Rédaction plan action LAB pour le BSB à mettre en œuvre dès création des brigades binationales;
✓ Develop transboundary cooperation agreements between Cameroon and Nigeria on antipoaching efforts, eco-development and transhumance management;
✓ Suivi des éléphants girafes lions en cours, plan d’action LION en préparation. A data base on large
fauna monitoring in the PAs of the West Block is established and regularly updated;
18/12/2020

Seite 8

Etat de mise en œuvre de la
déclaration de N'Djamena 3/5

Mis en œuvre par

WCS: Cameroon – Tchad .
✓ Large-scale investments are made into implementation of specific protocols for LAB and eco-development of BSB
Yamoussa;
✓ Develop networks/committees on intelligence and real-time technological and community monitoring of
areas surrounding PAs in the West Bloc.
✓ Premieres étapes renseignement effectives et earth rangers en preparation;
✓ Develop and implement land use plans that provide grazing areas, migration corridors and other community
pastoralist infrastructure for transhumant groups as part of conflict prevention, management, and easing
measures/mechanisms;
✓ Collect baseline data on the economic value and distribution of transhumance and evaluate interventions that
can boost the economic value of pastoralism, considering sustainability and fairness.
✓ Une étude monographies et la transhumance dans le BSB vient d’être achevée;

✓ Nigeria
✓ Joint patrols between rangers and the army have helped improve security in the communities surrounding
Yankari Game Reserve at a time when the region has witnessed an increase in kidnapping and armed robbery.
✓ Purchased 700 improved woodstoves for women surrounding Yankari Game Reserve. The improved
woodstoves reduce the amount of firewood consumed and has important health benefits;
✓ Together with partners we are working with Bauchi State Government to develop a new Public Private
Partnership for Yankari to strengthen management of the reserve, improve levels of security for wildlife and
18/12/2020
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local communities
and develop tourism.

Wild Fruits, Flowers & Seeds from the BSB Complex

Thank you – Merci
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