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La Déclaration de Ndjamena

Engagement majeur

Priorités pour le bloc centre

« nécessité d’orienter les
dynamiques régionales de
transhumance
par
une
meilleure prise en compte
des enjeux de sécurité, de
gestion de la faune et de
dégradation croissante des
écosystèmes
suite
aux
changements climatiques’ «

 Mise en place et opérationnalisation des plateformes multi-acteurs,
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 aires protégées
et d’autres activités criminelles transfrontalières
 Conception d’un
cadre
juridique
adéquat
permettant
une
meilleure gouvernance et une gestion efficace de la transhumance
 Matérialisation et sécurisation des couloirs de transhumance nationaux
et transfrontaliers


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)

Partenaires et agents de la Mise en œuvre de la Déclaration
de N’Djamena de 2019
Bloc Centre
Rôle de Facilitation, catalyseur de
la Mise en œuvre , Responsable
du Suivi – évaluation

FPBC, COMIFAC –
OFAC – CEEAC – CILS
– IGAD –OCFSA, FAO

RCA - TCHAD SOUDAN

Les Etats du Bloc

Les PTFs

WCS – APN –
UNESCO, OIM

Principales recommandations issues des Travaux des Experts du Bloc
Centre (RCA, Tchad - Soudan) Douala, 16-17 décembre 2019 (1/2)
Bloc Centre


Finaliser le cadre logique Programmatique
du suivi de la Conférence de N’Djamena.



Elaborer une feuille pour le suivi et
budgétiser la mise en œuvre de l’action.



Elaborer un cadre juridique bilatéral et
trilatéral clair et précis permettant aux
services de sécurité, de police et de justice
des Etats concernés par les aires
protégées transfrontalières de collaborer
en vue de combattre et de réprimer les
pratiques illégales.



Elaborer et assurer la mise en œuvre par
les gestionnaires des aires protégées
transfrontalières
concernées,
des
stratégies efficaces
de lutte antibraconnage, en articulation avec les
dispositions des accords transfrontaliers et
des protocoles techniques opérationnel.

Principales recommandations issues des Travaux des Experts du Bloc
Centre (RCA, Tchad - Soudan) Douala, 16-17 décembre 2019 (1/2)
Bloc Centre


Gérer les activités de transhumance dans
un cadre réglementaire incitatif propice à la
gestion durable de l’ensemble des
ressources naturelles concernées et au
développement de filières économiques
formelles et équitables pour l’ensemble des
acteurs (au niveau local, au niveau
national, et au niveau sous régional).



Articuler la stratégie d’information /
communication sur les AP dans le Bloc à
une stratégie COM concertée à l’échelle
régionale qui permet de valoriser les aires
protégées
transfrontalières
d’Afrique
centrale auprès des opinions publiques
nationales/internationales et auprès des
initiatives globales pertinentes.

Actions entreprises depuis Douala (16-17 décembre 2019)
jusqu’à ce jours (1/2)
Bloc Centre
 Mardi 5 mai 2020, réunion virtuelle des leaders
des trois blocs (Ouest, Centre, Est). Il s’est agi
de communiquer sur l’état des lieux, quelques
pistes, orientations et axes d’interventions pour la
mise en œuvre de la déclaration de N’Djamena
et le plan d’action de Douala.

 Lundi 18 mai 2020, réunion virtuelle portant sur la
capitalisation des AGR à base d’économie verte
dans les réserves de biosphères et surtout initier
une réflexion commune sur le renforcement de la
résilience socio-économique des communautés
rendues plus vulnérables par la pandémie du
COVID-19.


4 juin 2020, réunion virtuelle organiser par
l’UNESCO pour échanger sur le développement du
projet de Renforcement la résilience socioéconomique des communautés locales des pays
du bassin du lac Tchad à travers les Activités
génératrices de revenus (AGR) à base d’économie
verte face aux impacts de la COVID 19.

Actions entreprises depuis Douala (16-17 décembre 2019)
jusqu’à ce jours (2/2)
Bloc Centre
 18 Août 2020, réunion virtuelle mobilisation
l’ensemble des partenaires concernés pour
Adopter le cadre logique programmatique, la
feuille de route budgétisée et la fiche d’action
politique et diplomatique du Facilitateur du PFBC
pour le Bloc Centre.

 Interaction avec l’Union Européenne dans le cadre
du développement du projet BC Chari « Maintien
de la biodiversité et des services écosystémiques
fournis aux populations par les aires protégées et
territoires riverains des frontières Tchad/RCA »
(paysage BC-Chari).
 Interaction avec l’Union Européenne dans le cadre
du développement du projet PAIRIAC« Gestion de
la transhumance en synergie avec la mitigation des
conflits et la conservation (paysage BC-Chari et
zone transfrontalière Sud-Ouest Tchad/Nord
Cameroun ».

Résultats
Bloc Centre
 Mise en œuvre à venir du projet transfrontalier
BC Chari « Maintien de la biodiversité et des
services écosystémiques fournis aux populations
par les aires protégées et territoires riverains des
frontières Tchad/RCA » (paysage BC-Chari).

 Une avancée significative vers la mise en place de
la partie centrafricaine de la réserve de biosphère
transfrontalière englobant le complexe des aires
protégées du Nord-Est RCA et le système
Zakouma - Aouck au Tchad

 Mise en œuvre à venir du projet transfrontalier
PAIRIAC « Gestion de la transhumance en
synergie avec la mitigation des conflits et la
conservation (paysage BC-Chari et zone
transfrontalière Sud-Ouest Tchad/Nord
Cameroun »

 Renseignement du formulaire en vue du
classement de la partie Tchadienne de la réserve
de biosphère transfrontalière englobant le
complexe des aires protégées du Nord-Est RCA et
le système Zakouma - Aouck au Tchad

Perspectives
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