
Recommandations complémentaires produites par les parties prenantes du Bloc-1 
(Classées par thématiques, même pouvant être classées par destinataires ou par urgence) 
 

Thématique ? 
(Sécurité, AP, 

Transhumance) 

Adressé à qui ? CT = 2019 
MT < 2020 
LT <2020 

Texte de la recommandation 

Diplomatie 
 

Ministres 
Environnement/Forêts 
Ministres des Affaires 
Etrangères 
 

CT Demande : 
- à la CEEAC d’identifier un Chef d’Etat champion qui porterait la feuille de route 

adoptée au cours de la présente Conférence ;  
- à la COMIFAC d’organiser une réunion politique de Haut Niveau pour examiner le 

« Guide sous régional de bonnes pratiques pour la gestion des AP en mode PPP ». 
MT 
 
 
 
 

Demande : 
- à l’UNESCO dans le cadre du programme MAB et Biosphère de faciliter la mise en 

place et le fonctionnement d’un cadre de concertation sur la transhumance qui 
permettrait d’analyser les questions fondamentales liés à la transhumance 
transfrontalière et de développer les solutions idoines ; 

- à la COMIFAC et à la CEBEVIRAH d’organiser une réunion conjointe consacrée à la 
réduction de l’antagonisme entre la transhumance et les AP 

Demande à la COMIFAC dans le cadre de la LAB transfrontalière,  d’organiser une 
réunion des autorités en charge des AP (y inclus les Conservateurs, 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 »  

Diplomatie Ministres (en charge de 
l’élevage ?) 

MT Demande aux autorités nationales chargées de la CBLT (assistées de leurs PTF) d’
inclure dans la CBLT les éléments nécessaires pour une bonne prise en compte des aires 
protégées et la restauration des écosystèmes autour du Lac Tchad 

Diplomatie Ministres (en charge de 
l’élevage ?) 

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 des partenaires stratégiques et des 
mécanismes appuyant l’adaptation aux changements climatiques de  prendre les 
mesures possibles  pour irriguer la zone du Bassin du Lac Tchad et de restaurer la 
fonctionnalité des écosystèmes 

Diplomatie Ministres (en charge de 
l’élevage ?) 

MT Dans un souci de considération de l’importance des revenues des différentes 
sectorielles administratives , et à  la suite de la Déclaration de N’Djamena de 2013 sur le 
pastoralisme et d’Abuja de 2018,  demande d’intégrer les éléments nécessaires pour 
une bonne prise en compte des problématiques liés à la conservation de la biodiversité 
dans les aires protégées   dans l’encadrement préconisé de la transhumance 
transfrontalière ;  



Diplomatie Ministres 
Environnement/Forêts 

CT 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 ; 

Diplomatie Primature du 
Cameroun 

MT Demande au Cameroun : 
- de signer les protocoles spécifique relatifs aux Accords  BSB et  LAB Tripartite de 

N’Djamena ;  
- 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 ; 

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 ; 

Aménagement 
territoires & AP 

Conservateurs des AP 
du Bloc1 

CT Demande d’établir un cadre de concertation dans une approche paysage des AP 
interconnectés du bloc Nord-Ouest  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) 

Aménagement 
territoires & AP 

Ministres 
Environnement/Forêts  

CT 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 

Aménagement 
territoires & AP 

Conservateurs des AP 
du Bloc1 

CT Demande d’organiser et de réaliser une campagne de sensibilisation de toutes les 
parties prenantes sur les incursions de bétails dans les APs pour préserver l’intégrité et 
intangibilité des AP ;  

Diplomatie Ministres 
Environnement/Forêts 

LT 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 

Lutte anti-
braconnage 
(LAB) 

Ministres 
Environnement/Forêts 

CT Demande aux administrations concernées (assistées de leurs PTF) d’organiser une 
concertation bi / tri-nationale qui évaluerait AFOM des services de conservation actuels 
des Etats parties aux Accords impliquées dans la LAB, afin de prendre de mesures pour 
combler leurs lacunes opérationnelles notamment en terme d’intelligence et de riposte 
des unités spéciales LAB à même de faire face à toutes sorte des menaces des 
braconniers transfrontaliers 

Lutte anti-
braconnage 
(LAB) 

Ministres 
Environnement/Forêts 

CT 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 ; 

 


