Déclaration des Ministres de Ndjamena de 2019
Fiche de Suivi des Recommandations du Bloc Ouest (Cameroun, RCA, Tchad)
Recommandations complémentaires produites par les parties prenantes du Bloc Ouest
(Prière de renseigner les cases en jaunes en termes d’actions ou d’initiatives réalisées ou en cours et /ou Faire des propositions de reformulation)
Thématique

Responsable

Diplomatie
Transhumance
Transfrontalière
LAB
Transfrontalière
Restauration des
Ecosystèmes

Demande à la COMIFAC d’organiser une réunion politique de Haut Niveau pour examiner le « Guide sous
Ministres
régional de bonnes pratiques pour la gestion des AP en mode PPP ».
Environnement
/Forêts
Texte de la recommandation à reformuler
Ministres des
MT
Demande à l’UNESCO de faciliter la mise en place et le fonctionnement d’un cadre de concertation sur la
Affaires
transhumance qui permettrait d’analyser les questions fondamentales liés à la transhumance transfrontalière et de
Etrangères
développer les solutions idoines.
Ministres des
Initiatives réalisées et en cours
Affaires
Demande à la COMIFAC et à la CEBEVIRAH d’organiser une réunion conjointe consacrée à la réduction de
Etrangères
l’antagonisme entre la transhumance et les AP.
COMIFAC
Aucune action en cours
UNESCO
Demande à la COMIFAC d’organiser une réunion des autorités en charge des AP (y inclus les Conservateurs,
CEBEVIRAH
assistées de leurs PTF) sur la compréhension et la contribution à la mise en œuvre de la « Convention pour le
contrôle des armes légères et de petit calibre » dans le cadre de la LAB transfrontalière.
Aucune action en cours
MT
Demande aux autorités nationales chargées de la CBLT (assistées de leurs PTF) d’inclure dans la CBLT les
Ministres en
éléments nécessaires pour une bonne prise en compte des aires protégées et la restauration des écosystèmes autour
charge de
du Lac Tchad.
l’élevage, et
des Forêts/
Projet BIOPALT UNESCO / CBLT : œuvre à la création des Réserves de Biosphères Transfrontalières et à la
Environnement
restauration des écosystèmes autour du Bassin du Lac Tchad ;
CBLT,
UICN : mise en place des instances de gouvernances locales (plateformes nationales et transfrontalière multi acCEEAC et
teurs) autour de la gestion des ressources partagées, Tchad – CMR ; bassin du Chari Logon.
COMIFAC
MT
Reconnait la nécessité des points d’eaux et du fourrage pour l’élevage du bétail et demande à la CBLT, CEEAC et
COMIFAC, avec l’appui de leurs partenaires stratégiques et des mécanismes appuyant l’adaptation aux

Restauration des
Ecosystèmes
Diplomatie

CT = 2019
MT < 2020
LT <2022
CT

Texte de la recommandation
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Diplomatie

Harmonisation
des lois, Us et
coutume
Diplomatie
Cadre Juridique
d’opérationnalis
ation des
Accords de
Coopération bi
& tri national

Aménagement
territoires & AP

Aménagement
territoires & AP

MT
Ministres (en
charge de
l’élevage ?)
CT
Ministres
Environnement
/Forêts
COMIFAC
MT
Primature du
Cameroun

Conservateurs
des AP du
Bloc1

CT

CT

changements climatiques de prendre les mesures possibles pour irriguer la zone du Bassin du Lac Tchad et de
restaurer la fonctionnalité des écosystèmes.
UICN : 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 de l’agriculture.
Inclure dans la Déclaration de N’Djamena de 2013 sur le pastoralisme et les éléments nécessaires pour une bonne
prise en compte des problématiques liés à la conservation de la biodiversité dans les aires protégées.
Texte de la recommandation à reformuler
Demande à la COMIFAC d’établir un groupe de travail technique pour comparer les législations et réglementations
de droit positif et coutumier relatifs à la transhumance, en lien avec les enjeux environnementaux.
Action pas encore réalisée
Demande au Cameroun de signer les protocoles spécifiques relatifs aux Accords BSB et AT- LAB de N’Djamena ;
Projet GIZ d’Appui au Complexe BSB YAMOUSSA : Protocoles spécifique Ecodéveloppement et LAB relatifs
aux Accords BSB et LAB Tripartite de N’Djamena ont été signés par les gouvernements des Républiques du Cameroun, RCA et Tchad.
Demande aux administrations concernées (assistées de leurs PTF) de proposer des textes juridiques et
réglementaires autorisant la poursuite transfrontalière des criminels environnementaux par les écogardes, à
l’intérieur de l’espace BSB, en vue d’une validation binationale.
Action pas encore réalisée
Prend note des conclusions de la session des experts pays du BSB et demande aux Etats parties d’organiser la tenue
des Instance de décision, notamment le comité de supervision et d’Arbitrage et adopte la feuille de route proposée.
Projet GIZ d’Appui au Complexe BSB YAMOUSSA : les premières sessions ordinaires du Comité Binationale
de Supervision et d’arbitrage (CBSA) et du Comité Tripartite de Supervision et d’Arbitrage se tiendront en marge
du Conseil du PFBC, le mercredi 18 décembre 2019, à Douala, à l’Hôtel SAWA.
Demande d’établir un cadre de concertation dans une approche paysage des AP interconnectés du bloc avec pour
objectif de collecter les données et établir des conventions locales d’utilisations des terres et des ressources (y
inclus zonage et infrastructures de transhumance).
Le Ministère de l’Administration Territoriale appuyé par la Coopération Allemande à travers la GIZ ont
élaboré un avant -projet sur le Schéma directeur de l’utilisation des terres dans les dix régions du Cameroun.
Demande à la COMIFAC de mandater l’OFAC (assisté de ses PTF) pour observer en continu les indicateurs
pertinents sur l’interface transhumance / aires protégées.
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Aménagement
territoires & AP

Ministres
Environnement
/Forêts
Conservateurs CT
des AP du
Bloc1

Diplomatie

LT
Ministres
Environnement
/Forêts

Lutte antibraconnage
(LAB)

CT
Ministres
Environnement
/Forêts

Lutte antibraconnage
(LAB)

CT
Ministres
Environnement
/Forêts

Action pas encore réalisée
Demande d’organiser et de réaliser une campagne de sensibilisation de toutes les parties prenantes, en particulier
pastorales, sur les éloignements et le cas échéant les abattages administratifs de bétails vaquant illégalement dans
les AP, qui seront organisés à partir de 2020.
Ministère des Forets et de la Faune du Cameroun appuyé par la Coopération Allemande à travers la GIZ et
le Cabinet d’études Deutsche Forstservice œuvre à engager de manière consultative un dialogue avec les parties
prenantes identifiées sur la problématique de la transhumance et son impact sur l'écosystème du BSB Yamoussa et
partant toute la région Nord Cameroun. Le renforcement des rencontres de la plateforme multisectorielles en vue de
la gestion harmonieuse des ressources naturelles et le processus d'élaboration de plans de gestion pour les zones
d’intérêt cynégétique est envisagé en début 2020.
Demande à la COMIFAC d’établir un groupe de travail provisoire pour analyser et comparer les dispositifs
nationaux de compensation des dommages aux cultures causés par la faune des pays du bloc Nord –Ouest et
explorer les options de mise en œuvre.
Action pas encore réalisée
Demande aux administrations concernées (assistées de leurs PTF) d’organiser une réunion bi / tri-nationale
d’évaluation AFOM de leurs forces respectives impliquées dans la LAB, afin de prendre de mesures pour combler
leurs lacunes opérationnelles.
Action pas encore réalisée
Demande aux administrations concernées (assistées de leurs PTF) de proposer des textes juridiques et
réglementaires établissant un statut de « garde communautaire » - et de partager ces propositions avec les
homologues régionaux.
Ministère de l’Eau, de l’Environnement et de la pêche du Tchad appuyé par Projet WCS / BSB Yamoussa :
ont entrepris une initiative commune relative à la reconnaissance de l’importance des gardes Communautaires dans
la LAB et œuvrent pour leur intégration dans certaines aires protégées tel que le Parc National de Sena Oura.
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