FICHE DE SUIVI DE LA MEO
DE LA DÉCLARATION DE NDJAMENA
Bloc Centre (RCA, Tchad, Soudan)
Présenté par : Florent ZOWOYA
Directeur Pays Adjoint de WCS RCA

ZONE TRANSFRONTALIÈRE
ENTRE LE TCHAD,
LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE SOUDAN

Thématique : Transhumance, Protection des AP
Criminalité Transfrontalière

Responsable : Administrations en charge des AP des
Etats parties à la Conférence

Texte de la recommandation : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des plateformes multiacteurs, plurisectorielles au
niveau régional, national et local pour la gestion concertée des problématiques relatives à la transhumance, aux Aires protégées
et à la criminalité transfrontalière.
Etat de Mise en Œuvre/Observation (1/3)

RCA (Gestion des aires protégées et de la transhumance)

RCA (Plateformes multi-acteurs)


RCA – WCS – WWF – APN : Mise en place du Comité national
des Aires protégées et de leur Périphérie (CAPEP Central).



RCA – WCS : Mise en place du Comité Local du Complexe des
Aires Protégées du Nord-Est RCA.



UE – WCS : Gestion des aires protégées et de la
transhumance dans le cadre de la Composante Nord-Est RCA
du Programme ECOFAC – 6 en cours d’exécution (zone
d’exécution : PN Bamingui-Bangoran + Réserve de faune et
ZIC riveraines).



UNESCO – FONDS NOVEGIEN – WCS : Signature en
préparation d’un contrat de subvention du Projet ‘’Sécurisation
et Réhabilitation du Parc National de Manovo-Gounda St.
Floris’’.



RCA – UNESCO : Consultation des acteurs locaux du 18 au
24 novembre 2020 dans l’optique de la création d’une réserve
de biosphère englobant le Complexe des Aires protégées du
Nord-Est RCA.

Thématique : Transhumance, Protection des AP
Criminalité Transfrontalière

Responsable : Administrations en charge des AP des
Etats parties à la Conférence

Texte de la recommandation : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des plateformes multiacteurs, plurisectorielles au
niveau régional, national et local pour la gestion concertée des problématiques relatives à la transhumance, aux Aires protégées
et à la criminalité transfrontalière.
Etat de Mise en Œuvre/Observation (2/3
TCHAD (Plateformes multi-acteurs)




UE - MEP – APN : Lancement du processus de création du
Comité de concertation sur l’utilisation des ressources naturelles
de l’Aouk dans le cadre du Programme ECOFAC – 6 en cours
d’exécution.
UE-APN : Conseil d’administration et conseil de gouvernance du
Grand Ecosystème Fonctionnel Zakouma dans le cadre du
Programme APEF en cours d’exécution

TCHAD (Gestion des aires protégées et de la transhumance)




UE – MEP - APN : Gestion du Domaine de chasse de l’Aouk
dans le cadre du Programme ECOFAC – 6 en cours
d’exécution.
UE – APN : Gestion du Grand Ecosystème Fonctionnel
Zakouma dans le cadre du Programme APEF en cours
d’exécution.

Thématique : Transhumance, Protection des AP
Criminalité Transfrontalière

Responsable : Administrations en charge des AP des
Etats parties à la Conférence

Texte de la recommandation : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des plateformes multiacteurs, plurisectorielles au
niveau régional, national et local pour la gestion concertée des problématiques relatives à la transhumance, aux Aires protégées
et à la criminalité transfrontalière.
Etat de Mise en Œuvre/Observation (3/3)
RCA – TCHAD (Gestion concertée des aires protégées et de la
transhumance)




UE – WCS : Signature en préparation du Projet BC-Chari
‘’Maintien des services écosystémiques fournis aux populations
par les aires protégées et territoires riverains des frontières
Tchad/RCA’’.
UE – WCS : Signature en préparation d’un contrat de subvention
en vue de la mise en œuvre du projet BC Chari. « Bonne
gouvernance locale de la transhumance transfrontalière dans le
Paysage BC Chari et la zone Sud-Est Tchad/Nord Cameroun ».

Thématique : Couloirs de Transhumance

Responsable : Tchad, Soudan RCA ; Sud-Soudan ;
assistées de leurs PTF

Texte de la recommandation : Matérialiser et sécuriser les couloirs de transhumances nationaux et transfrontaliers.
Etat de Mise en Œuvre/Observation (1/1)
RCA

RCA – TCHAD





UE-WCS : Délimitation des couloirs de transhumance prévue
dans le cadre de la Composante Nord-Est RCA du Programme
ECOFAC – 6 en cours d’exécution.

TCHAD



UE – MEP - APN : Concertations préliminaires pour l’Aouk dans
le cadre du Programme ECOFAC – 6 en cours d’exécution.
UE - APN : Délimitation des couloirs de transhumance en cours
dans le Grand Ecosystème Fonctionnel Zakouma dans le cadre
du Programme APEF en cours d’exécution.

UE – WCS – APN : Matérialisation des couloirs de
transhumance prévue dans le cadre du projet PAIRIAC dont la
signature du contrat de subvention est en préparation.

Thématique : Financement Durable Modes
de gestion PPP

Responsable : Tchad, Soudan RCA ; Sud-Soudan ;
assistées de leurs PTF

Texte de la recommandation : Privilégier les modes de gestion qui assurent la sécurisation et la valorisation des aires protégées
notamment les PPP.
Etat de Mise en Œuvre/Observation (1/1
RCA


WCS : Mise en œuvre en cours d’un Accord de Partenariat
Public-Privé (PPP) (Gouvernement de la RCA et WCS) signé le
21 Décembre 2018.

TCHAD


APN : Mise en œuvre en cours de l’Accord de partenariat signé
le 10 octobre 2017 entre le Gouvernement de la République du
Tchad et African Parks Network pour la gestion et le financement
du Parc National de Zakouma et de son Grand Ecosystème
Fonctionnel.

Thématique : Accord de Coopération

Responsable : Tchad, Soudan RCA; Sud-Soudan;
assistées de leurs PTF

Texte de la recommandation : Faciliter l’élaboration et opérationnalisation des accords bi et tripartite relatifs à la LAB et à la gestion
concerté des aires protégées et des corridors transfrontaliers pour le Soudan-Tchad-RCA.
Etat de Mise en Œuvre/Observation (1/1)
CAMEROUN – RCA – TCHAD



Accord Tripartite LAB signé le 08 Novembre 2013
Protocole de lutte anti-braconnage le 15 Mars 2018

Thématique : Eco développement

Responsable : Tchad, Soudan RCA ; Sud-Soudan ;
assistées de leurs PTF

Texte de la recommandation : Développer et mettre en œuvre des programmes d’éco développement.

Etat de Mise en Œuvre/Observation (1/1)
RCA


UE – WCS : Programmes d’économie verte prévus dans le
cadre de la Composante Nord-Est du Programme ECOFAC-6 en
cours d’exécution.

TCHAD


UE – APN : Pas d’activité prévue dans l’Aouk – activités en
cours d’exécution dans le Grand Ecosystème Fonctionnel
Zakouma dans le cadre du Programme APEF en cours
d’exécution.

RCA - TCHAD


UE – WCS – APN : Programmes d’écodéveloppement prévus
dans le cadre du projet BC-Chari dont la signature du contrat de
subvention est en préparation.

SUIVI DES NEUF (9) POINTS
D’ENGAGEMENT DE LA
DÉCLARATION DES MINISTRES

Point d’engagement de la Déclaration:
Appuyer la mise en place et le
fonctionnement des plateformes multiacteurs, plurisectorielles au niveau régional,
sous régional, national et local pour la gestion
concertée des problématiques relatives à la
transhumance, au braconnage, à la gestion
des AP et d’autres activités criminelles
transfrontalières.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
RCA (Plateformes multi-acteurs):



1

RCA – WCS – WWF – APN : Mise en place du Comité national des
Aires protégées et de leur Périphérie (CAPEP Central).
RCA – WCS : Mise en place du Comité Local du Complexe des Aires
Protégées du Nord-Est RCA.

TCHAD (Plateformes multi-acteurs):




UE - MEP – APN : Lancement du processus de création du Comité de
concertation sur l’utilisation des ressources naturelles de l’Aouk dans le
cadre du Programme ECOFAC – 6 en cours d’exécution.
UE-APN : Conseil d’administration et conseil de gouvernance du Grand
Ecosystème Fonctionnel Zakouma dans le cadre du Programme APEF
en cours d’exécution

CAMEROUN, RCA, TCHAD



Commission Tripartite de Supervision et d’Arbitrage (CTSA) de l’Accord
tripartite LAB de N’Djamena.
Commission Tripartite de Planification et d’Exécution de l’Accord
tripartite LAB de N’Djamena.

Point d’engagement de la Déclaration:
Matérialiser et sécuriser les couloirs de
transhumance nationaux et transfrontaliers.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
RCA


2

UE-WCS : Délimitation des couloirs de transhumance prévue dans le
cadre de la Composante Nord-Est RCA du Programme ECOFAC – 6 en
cours d’exécution.

TCHAD



UE – MEP - APN : Concertations préliminaires pour l’Aouk dans le cadre
du Programme ECOFAC – 6 en cours d’exécution.
UE - APN : Délimitation des couloirs de transhumance en cours dans le
Grand Ecosystème Fonctionnel Zakouma dans le cadre du Programme
APEF en cours d’exécution.

RCA – TCHAD


UE – WCS – APN : Matérialisation des couloirs de transhumance
prévue dans le cadre du projet PAIRIAC dont la signature du contrat de
subvention est en préparation.

Points d’engagement de la Déclaration:
Privilégier les modes de gestion qui assurent
la sécurisation et la valorisation des aires
protégées à travers notamment la mise en
place des Partenariats Public-Privé (PPP).

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
RCA


WCS : Mise en œuvre en cours d’un Accord de Partenariat Public-Privé
(PPP) signé le 21 Décembre 2018.

TCHAD

3



APN : Mise en œuvre en cours de l’Accord de partenariat signé le 10
octobre 2017 entre le Gouvernement de la République du Tchad et
African Parks Network pour la gestion et le financement du Parc
National de Zakouma et de son Grand Ecosystème Fonctionnel.

Point d’engagement de la Déclaration:
Opérationnaliser les accords relatifs à la lutte
anti-braconnage et à la gestion concertée des
aires protégées et des corridors transfrontaliers.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :

Nord-Est RCA et Sud-Est Tchad


4

Accord non opérationnalisé jusqu’à ce jour au niveau Bloc Centre (RCA –
Tchad). Les unités nationales opèrent chacun de son côté.

Point d’engagement de la Déclaration:
Mener des actions diplomatiques concertées
de plaidoyer et de sensibilisation auprès des
pays d’origine des braconniers, de transit et
de destination des produits fauniques illicites.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
Bloc Centre (RCA – Tchad – Soudan)


5

PFBC : Actions diplomatiques concertées de plaidoyer en préparation
sous l’égide du Facilitateur du Partenariat pour les Forêts du bassin du
Congo (Feuille de route élaborée).

Point d’engagement de la Déclaration:
Développer des programmes et projets
intégrés, générateurs de revenus en faveur des
communautés riveraines des aires protégées et
des éleveurs transhumants.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
RCA


6

UE – WCS : Programmes d’économie verte prévus dans le cadre de la
Composante Nord-Est du Programme ECOFAC-6 en cours d’exécution.

TCHAD


UE – APN : Pas d’activité prévue dans l’Aouk – activités en cours
d’exécution dans le Grand Ecosystème Fonctionnel Zakouma dans le
cadre du Programme APEF en cours d’exécution.

RCA - TCHAD


UE – WCS – APN : Programmes d’écodéveloppement prévus dans le
cadre du projet BC-Chari dont la signature du contrat de subvention est
en préparation.

Point d’engagement de la Déclaration:
Organiser une concertation pour l’évaluation des
services de conservation actuels des Etats
Parties aux Accords impliqués dans la Lutte AntiBraconnage (LAB), afin de prendre des mesures
pour combler leurs lacunes opérationnelles
notamment en termes de renseignements et de
réponses appropriées des unités spéciales de
lutte anti-braconnage.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
BLOC CENTRE RCA – TCHAD - SOUDAN


7

Les concertations pour l’évaluation des services de conservation actuels
sont toujours attendues.

Point d’engagement de la Déclaration:
Mener des études sur les dynamiques
économiques, sociales, politiques et
sécuritaires afin d’améliorer la
compréhension des enjeux liés à la
transhumance.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
RCA


8

UE – WCS : Les études sur les dynamiques économiques, sociales et
sécuritaires réalisées dans le cadre de la Composante Nord-Est du
Programme ECOFAC-6 en cours d’exécution.

TCHAD


UE – APN : Les études sur les dynamiques économiques, sociales et
sécuritaires dans l’Aouk réalisées dans le cadre du Programme
ECOFAC-6 en cours d’exécution.

Point d’engagement de la Déclaration:
Concevoir un cadre juridique adéquat
permettant une meilleure gouvernance et une
gestion efficace de la transhumance.

Etat de Mise en Œuvre par les Etats Parties /PTF :
RCA – TCHAD – SOUDAN


9

PFBC – WCS – APN – UNESCO : Elaboration d’un cadre logique pour
la gestion entre autres de la transhumance avec un volet portant sur la
conception d’un cadre juridique permettant une meilleure gouvernance
et une gestion efficace du secteur.

Merci

