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Activités

Responsable
Echéance
Axe : Suivi mise en œuvre PAPECALF

Faciliter la mise en place de la Cellule de coordination
nationale (CCN) dans chaque pays pour le suivi de
l’application de législations sur la faune
Développer des répertoires nationaux des agents du
gouvernement responsables de l’application des lois et
directives sur le commerce de la faune sauvage
Evaluer les besoins en agents de contrôle par pays et en
fonction des zones prioritaires
Établir une plateforme de communication adaptée entre le
SGTAPFS et les CCN.
Communiquer, éduquer et sensibiliser le grand public par
tous les moyens possibles (TV, radio, presse..) sur le
commerce de la faune sauvage, les espèces menacées
(éléphants, grands singes...) et les sanctions prévues
Faciliter la formation et la sensibilisation de l’administration
judiciaire sur les questions d’application de la loi sur la
faune sauvage
Faciliter l’établissement à travers des protocoles d’Accords
des brigades mixtes opérationnelles entre les pays
frontaliers

DFAP

Décembre

DFAP

Décembre

DFAP

Décembre

Pilotage du
SGTAPFS
DFAP

Décembre

DFAP

Décembre

DFAP

Décembre

Partenaires

Décembre

Axe 2 : Concertation
Organiser des réunions de concertation avec les Points
Focaux aires Protégées de la Convention sur la diversité
biologique pour la recherche des possibilités de synergie
Organiser la première réunion du SGT-APFS

DFAP

Septembre

SE-RAPAC, SECOMIFAC
SE-RAPAC, DFAP

Novembre

Organiser simultanément des journées nationales des
Mai
aires protégées dans chaque pays membres
Organiser l’acte central sous régional à Libreville au
SE-RAPAC
Juin
Gabon, pays du siège du RAPAC.
Axe 3 : Renforcement des capacités des acteurs et harmonisation
Contribuer à la finalisation du guide pour la création des
Pilotage du
Décembre
aires protégées transfrontalières en Afrique centrale
SGTAPFS
Préparer une note d’information sur les progrès de la mise
SE-COMIFAC
Septembre
en œuvre du PAPECALF à présenter au prochain conseil
des Ministres de la COMIFAC
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