Maxime Nzita Co Facilitateur du PFBC

NOTE SESSION POUR LA PREPARATION DE LA REUNION SUR LE
BRACONNAGE ENTRE LE SAHEL ET LE BASSIN DU CONGO ET LE LIEN
AVEC LA TRANSHUMANCE INCONTROLLEE ET LA CIRCULATION DE
GROUPES ARMES.

1. En Janvier 2019 à Ndjamena il y a eu le cadrage de la problématique. Le
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nexus transhumance et trafic illégal des espèces a été bien défini. Cet
aspect devient donc un élément nouveau à la fois structurel et
conjoncturel pour le LAB dans une bonne parties des AP du Bassin du
Congo, principalement au Cameroun, RCA, Tchad et RDC.
La problématique des accord transfrontaliers autour des certaines zones
a été clairement mis en relief, notamment sur des segments
transfrontaliers très critiques, notamment BSB Yamoussa Sena Oura, RDC
Garamba Sud Soudan, RCA inclus.
Le système de réponse LAB au niveau des AP ont été évalues et
proposées pour amélioration. Il va falloir proposer des actions
appropriées sur ce point.
Les Bailleurs ont exprimé leurs engagements et leurs volonté a appuyer
le développement programmatique de ces thématiques, et ont
particulièrement apprécies le croisement des informations entre le
traffic des espèces sauvage, la transhumance, les effet des changements
climatiques autour du bassin du lac Tchad, le besoin vitaux des
communautés riveraines et les stratégies PPP pour les AP ;
Le Communique des Ministres en charge de la faune, des AP et de la
Sécurités et de la Défense – Elargi au représentant de la CEDEAO, a
endossée les travaux des Experts.
La Déclaration de Ndjamena constitue donc le premier point d’ancrage
multi acteurs pour amorcer le processus du développement
programmatique et opérationnel du rapport des experts en Ndjamena.
A Douala en décembre, comme l’indique le TDR, il sera question
d’aboutir à un programme multi bloc et thématique (SMART et Chiffre
financièrement qui devrait être remise aux bailleurs via la Facilitation du
PFBC. En tête de liste des bailleurs qui se sont engagés dans ce processus

il y a la BMZ, l’UE, la BAD, la BM, les agences multilatérales et autres
incitatives déjà opérant dans la sous-région UNIDOC et aussi au niveau
du Sahel le CILS.
8. Notre réunion vise donc à rafraîchir ce processus, à actualiser les
informations factuelles en lien avec les résultats acquis à Ndjamena, et
définir les bases programmatiques pour les différents axes thématiques
et blocs géographiques identifiées en amont
9. Information sur les leaders et Co Leaders des Bloc et axes thématiques.
10.
Proposition du log frame.
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