Conférence internationale des Ministres en charge de la défense, de la sécurité et des aires protégées sur la
lutte contre le Braconnage et autres activités criminelles transfrontalières
Projet d’agenda détaillé (DRAFT)
23 – 25 janvier 2019 - N'Djaména, Tchad
Agenda de la journée du Mercredi 23 janvier 2019 - Segment technique des experts

08.30 - 9 :00
Cérémonie d’ouverture du Mercredi 23 janvier 2019 - Segment technique des experts
(temps de parole 5 min/intervention) - Modération par le Tchad
•
•
•
•

Allocution du Facilitateur du PFBC, S.E.M. François-Xavier de Donnea, Ministre d’État du Royaume de Belgique
Allocution de la COMIFAC, Monsieur Ndomba Ngoye, Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique
Centrale (COMIFAC) ;
Allocution de la CEEAC, S.E.Mme Marie Thérèse Chantal Mfoula, Secrétaire Général Adjointe de la Communauté
Économique des États de l'Afrique centrale ( CEEAC)
Discours d’ouverture du Tchad, S.E.M Sidick Abdelkérim Haggar, Ministre de L’Environnement, de l’Eau et la Pêche

09 :00 – 09 :15
•
•

Modération par le Tchad

Désignation et mise en place du bureau des travaux du Segment des Experts
Présentation et adoption de l’ordre du jour

09 :15 -11 :00
Session 1 - Travaux thématique No 1 : Problématique de la transhumance et des groupes
armés circulants entre le Sahel et Nord de l’Afrique Équatoriale.
Modérateur : Facilitateur PFBC
11 :00 – 11 :30

Pause-Café + Networking

11 :30 – 13 :00
Suite session 1 - Travaux thématique No 1 : Problématique de la transhumance et des
groupes armés circulants entre le Sahel et Nord de l’Afrique Équatoriale.

13 :00 – 14 :00

Déjeuner + Networking

14 :00 – 15 :30
Session 2 - Travaux thématique 2 : Stratégies opérationnelles pour combattre le braconnage
organisé et opérant avec les groupes armés
Modérateur : Facilitateur PFBC
15 :30 – 16 :00

Pause-Café + Networking

16 :00 – 18 :00
Suite Session 2 - Travaux thématique 2 : Stratégies opérationnelles pour combattre le
braconnage organisé et opérant avec les groupes armés
18 :00

Réunion des Rapporteurs
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Agenda de la journée du jeudi 24 janvier 2019 – Suite - Segment technique des experts

08 :30 – 10 :30

Session 3 - Travaux thématique 3 : Accords transfrontalier de lutte
anti-braconnage : Inventaire, radioscopie approfondie des accords de
LAB sous régionaux et transfrontaliers existants, identification des blocs
géographiques émergents, extension des accords, enjeux, perspectives.
Modérateur : CEEAC

10 :30 – 11 :00

Pause-Café + Networking

11 :00 – 12 :30

Suite Session 3 Travaux thématique 3 : Accords transfrontalier de lutte
anti-braconnage : Inventaire, radioscopie approfondie des accords de
LAB sous régionaux et transfrontaliers existants, identification des blocs
géographiques émergents, extension des accords, enjeux, perspectives.

12 :30 – 13 :30

Déjeuner + Networking

13 :30 – 16 :00

Session 4 - Travaux thématique 4 : Financements et coordination des
Partenaires techniques sur la mise en œuvre de la feuille de route de
Ndjamena
Modérateur : To be confirmed by EU

16 :00 – 16 :30

Pause-Café

16 :30

Réunion des rapporteurs
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Agenda de la journée du 25 janvier 2019 - Segment des Ministres
Cérémonie d’ouverture, de Déclarations de haut niveau et Conférence de Presse
09 :00 – 10 :00

Session Inaugurale d’ouverture sous la Présidence de Son Excellence
Monsieur Idriss Déby ITNO, Président de la République du Tchad
Modération par le Tchad

10 :00 -11 :00

Restitution des travaux des sessions thématiques

11 :00 – 11 :30

Pause-Café – Photo de Famille

11 :30 – 13 :30

Huis clos des Ministres des pays concernés : Cameroun, Niger, RCA,
RDC, Soudan, Sud Soudan, Tchad et des organisations régionales en vue
de l’adoption d’une feuille de route

13 :30 – 15 :30

Déjeuner de Haut niveau des Ministres et des Partenaires financiersDialogue politique

15 :30

Présentation et adoption de la feuille de route en séance plénière
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