Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
Facilitation de la République fédérale d'Allemagne (2020-2021)
9 décembre 2019 à partir de 08h00, Kinshasa, République démocratique du Congo
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Modération : Bertille Mayen (GIZ- BSB Yamoussa) – Maxime Nzita (ATR ECOFAC VI)

Side Event « Transhumance Day »
Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de N'Djamena sur la nécessité de façonner le
cadre de la collaboration transfrontalière, la dynamique de la transhumance régionale en
tenant mieux compte des questions de sécurité, de la gestion de la faune et de la flore
sauvages et de la dégradation croissante des écosystèmes due au changement climatique.

Les cadres logiques programmatiques et les Feuilles de route budgétisées ci-joints aux
présents documents sont le fruit d’un travail intensif réalisé de mai à septembre 2020 par les
Leaders et Coleaders des Blocs géographiques mis en place pour le suivi de la mise en œuvre
de la Déclaration de N’Djaména. Les leaders de ces blocs géographiques sont : Bloc Ouest
(GIZ - BSB Yamoussa), Bloc Centre (WCS), et le Bloc Est (APN). Les feuilles de route de ces
blocs sont suite à une forte recommandation formulée par la réunion des Experts des pays
concernés chargés du suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de N’Djamena, tenue à
Douala au Cameroun les 16 et 17 décembre 2019 à laquelle plusieurs ministres avaient pris
une part active.
La Déclaration de N’Djaména avait été adoptée par les Ministres au cours de la conférence
internationale sur la sécurité, la lutte anti-braconnage, l’encadrement de la transhumance et la
circulation des groupes armés entre le Sahel et l’Afrique équatoriale, tenue à N’Djamena les
25, 26 et 27 janvier 2019.
Le présent side event vise les objectifs :







Consolider la plateforme de coordination des Blocs géographiques incluant les pays
concernés ;
Apporter des informations sur l’état des lieux de mise en œuvre de la Déclaration de
N’Djamena, notamment les avancées réalisées dans les blocs géographiques, la
situation sur les accords transfrontaliers relatifs à la transhumance, la lutte antibraconnage, la sécurité, le développement communautaire et les aires protégées
transfrontalières des pays concernés.
Renforcer l’appropriation des résultats novateurs des travaux des blocs géographiques
et le chapitre sur la transhumance dans l’État des Aires protégées d’Afrique centrale.
S’accorder sur une approche harmonisée de monitoring, suivi et gestion de la
transhumance.
Identifier le contour institutionnel et les hypothèses appropriées à prendre en compte
pour accompagner la mise en œuvre des investissements pays, particulièrement dans
le volet Coordination et leadership régional –Quel Champion ? quelle structure officielle
d’appui vu la diversité géographique des interventions ? Quels principes de
collaboration avec les États impliquées hors Afrique Centrale – Nigeria, Niger, Soudan,
Sud Soudan, ou encore les organisation régionales CEDEAO, CILS et IGAD dans ce
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processus. Quel rôle et valeur ajoutée clairement identité pour chaque acteurs
Institutionnelle de la sous-région : CEEAC, COMIFAC, OCFSA, Lusaka Task Force
etc. Il s’agira d’identifier des axes politiques et diplomatiques pour construire un
environnement favorable à la mise en œuvre du processus. Facilitation, États
concernées, Institutions sous régionales :
 Les hypothèses et rationalité de la mise en œuvre du processus au sens des
États sahéliens et non sahéliens.
 Pour le Tchad, Nord Cameroun : à la fois réponse Économique sur la chaine
de valeur de l’élevage, appui à l’encadrement transfrontaliers des transhumants
et renforcement de la sécurité des AP et des frontières, et accompagnement
culturel économique pour le shift du modèle économique, sur le plan Climat
Tchad et Cameroun : Réhabilitation des écosystèmes autour du Lac Tchad
programme a LT a forte portée économique et politique pour le Président du
Tchad.
 Pour les États Non Sahéliens :
 RDC, Cameroun inclus, RCA : Réponse économique à petite échelle sur la
transhumance, mais possibilité de devenir des marches importantes en viande
de consommations venants des pays sahéliens, Gestion des frontières et
sécurités,
 Hypothèse sur l’efficacité opérationnelle liée aux aspects LAB et sécurité : Sur
le plan de la coopération internationale les outils en place FED, PIR, ne
permettent que difficilement les achats et fournitures en armes pour les activités
LAB ; Sauf pour le fond stabilité. À vérifier l’incidence ou les mécanismes
appropriées pour la feuille de route de Ndjamena
 Hypothèse sur le suivi d’ensemble de la feuille de route sur le plan Institutionnel
et partenaires au développement. Via quel outil ? et leadership. Établir le task
force de suivi d’ensemble et son TDR
 Enfin les hypothèses de l’encadrement des droits de l’Homme dans ce
processus. Il faut des indicateurs clairs de suivi.






Échanger et adopter les prochaines étapes dans le cadre du développement du
programme d’investissement des pays qui servirait de socle pour la préparation de la
conférence de N’Djaména 2, associée à la table ronde des bailleurs.
Accélérer la mise en œuvre des feuilles de route des blocs géographiques et la fiche
des actions politiques et diplomatiques du Facilitateur de la République fédérale
d’Allemagne du PFBC.
Tenir une réunion du CTSA du BSB Yamoussa pour le Bloc Ouest
Tenir une réunion transfrontalière sur les accords transfrontaliers entre la RDC-RCA et
RDC-Sud Soudan
Promouvoir la collaboration entre l’Espace IGAD et l’Espace Afrique centrale.
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9 décembre 2020
Modération : Bertille Mayen (GIZ- BSB Yamoussa) – Maxime Nzita, ATR ECOFAC VI
Date et heure

Thématique

Mode de travail

Session inaugurale
8:30 - 09 :30

Plénière
État des lieux sur la mise en œuvre de la Déclaration
de N’Djaména – Vers N’Djaména 2






10 :15 - 13:00



Bloc Ouest (GIZ BSB Yamoussa) ; Bloc Centre
(WCS) ; Bloc Est (APN)
Chapitre sur les Transhumances de l’État des
Aires protégées 2020 (OFAC)
Protocole
d’Afrique
centrale
sur
la
transhumance (ECCAS)
Expériences de l’initiative de la Corne de
l’Afrique (IGAD)- Vers un MoU IGAD avec
l’Afrique centrale (COMIFAC-CEEAC)
Point d’information sur la contribution de la
Facilitation du PFBC au suivi de la mise en
œuvre de la transhumance -Fiche d’action
politique et diplomatique du Facilitateur

Cartographie, Observatoire et monitoring de la
transhumance régional et définition d’un mandat
intérimaire institutionnel qui permettrait à l’OFAC
traduise en indicateurs les points des accords
transfrontaliers, et aussi celui de la CEEAC et
CEDEAO, IGAD ou encore du GT Désertification
COMIFAC sur la transhumance pour faciliter la
remontée de l’information pour servir à l’action
politique d’urgence (OFAC + IGAD)



La gestion de la transhumance par une
approche socio-économique et des Solutions
basées sur la Nature : cas de la taxation des
services écosystémiques liés aux
transhumances (APN – Bloc Est)



Résultats novateurs dans le Bloc Ouest : (1) Étude
BSB Yamoussa sur la transhumance et les extrants
du dialogue sur la transhumance apaisée (GIZ –
BSB Yamoussa, Bloc Ouest) ; (2) Communautés
dans le faro – région du Nord Cameroun ,
notamment le Lamida de Tchamba dans le rôle des
chefferies traditionnelles dans l’accompagnement
de la transhumance (AWF) (3) Stratégie
transfrontalière ( Cameroun, RCA, Tchad) sur le
Transhumance Tracking Tool (TTT) (FAO); (4)
Résultats des travaux sur l’encadrement des
communautés locales et autochtones impliquées
dans la transhumance



Résultat novateurs- des avancements
programmatique et de la stratégie pour la

Plénière
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13 :00 - 14 :00

transhumance dans le Bloc Centre (WCS,
Bloc Centre)
Gouvernance des données pour la gestion
de la transhumance (Harmonisation des
indicateurs de suivi indépendamment des
partenaires financiers) : Quelles approches et
prochaines étapes (OFAC - ECOFAC VI)
Suivi institutionnel sous régional et monitoring
institutionnalisé : Identifier le contour institutionnel
et les hypothèses appropriées à prendre en compte
pour accompagner la mise en œuvre des
investissements pays – Vers N’Djamena 2

Déjeuner
Segments parallèles des Blocs Géographiques :
Travaux en groupe (trois groupes)

14 :30 - 17 :00
Prochaines étapes : Plateforme de Coordination des Bloc

Travail en bloc
géographique

Géographiques (Coleaders + pays concernés) :



Réunion sur la collaboration transfrontalière entre
la RDC-RCA et RDC-Sud Soudan (Bloc Est)
Réunion sur la collaboration transfrontalière BSB
Yamoussa (Bloc Ouest) et TNS (FTNS)

Segment qui pourrait se tenir virtuellement sur MS
Team ou un mixed présentiel + virtuel en fonction des
choix des Leaders Géographiques

17 :30 - 18 :30

Restitution des travaux des Blocs Géographiques Présentation des travaux en groupe - Conclusions sur
les prochaines étapes




Plénière

Bloc Ouest (GIZ)
Bloc Centre (WCS)
Bloc Est (APN)

Adoption du projet de texte sur la transhumance
pour inclusion dans le projet de déclaration
commune des pays de l’Espace COMIFAC - CEEAC

Une pause-café sera servi à 11h00
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Organisateurs :
Pour de plus amples informations, bien vouloir contacter les personnes ci-après :
GIZ – BSB Yamoussa (hans.klein@giz.de)
RIOFAC (fpalla@observatoire-comifac.net)
Dany Pokem (dany.pokem@pfbc-cbfp.org)

Quelques informations sur le contexte à l’attention des pays concernés par la mise en
œuvre de la Déclaration de N’Djaména.
Les pays concernés et leurs partenaires participent au processus de mise en œuvre de la
Déclaration de N’Djamena adoptée le 25 janvier 2019 à l’issue d’une 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.
Cette conférence internationale de haut niveau avait rassemblé une douzaine de Ministres en
charge des aires protégées, de la sécurité, de la défense et de l’élevage, une cinquantaine de
hauts fonctionnaires d'institutions régionales ainsi que près de 225 experts, dont des
partenaires de coopération technique et financière. La Déclaration de N'Djamena porte sur la
nécessité d’orienter les dynamiques régionales de transhumance à travers une meilleure prise
en compte des enjeux de paix et de sécurité, de gestion de la faune, du développement et de
dégradation croissante des écosystèmes suite aux changements climatiques.
La Déclaration de N’Djamena intègre les questions de paix et sécurité et la conservation, de
gestion des ressources naturelles et de développement au moyen d'une approche
intersectorielle et transfrontalière innovante. En Bref, elle vise cinq résultats majeurs déclinés
dans le cadre logique programmatique de chaque bloc géographique de suivi de la mise en
œuvre: (1) cadre juridique (accord) transnational ou transfrontalier ; (2) gestion/gouvernance
des aires protégées et stratégies anti-braconnage ; (3) gestion durable des activités de
transhumance et des ressources naturelles ; (4) stratégies de communication et d’intelligence
sur les zones protégées transfrontalières et la transhumance ; et (5) consolidation de la paix
et sécurité.
Les 16 et 17 décembre 2019, les pays concernés par la Déclaration de N’Djamena, au cours
de la réunion des experts de suivi de la Déclaration de N’Djamena qui rassembla environ 150
experts, avaient adopté un cadre logique programmatique de mise en œuvre de la déclaration
de N’Djamena par bloc géographique et demandé aux partenaires Coleaders (qui avaient
piloté les travaux techniques des blocs) d’apporter un appui pour son opérationnalisation
à travers l’élaboration d’une feuille de route budgétisée. N.B. Une estimation devrait être
faite sur le budget du suivi institutionnel sous régional, cellule d’appui au Président Champion,
et actions régionales institutionnelle avec la CEEAC COMIFAC.
Les blocs géographiques sont un espace transfrontalier regroupant un ensemble d’aires
protégées transfrontalières et/ou les points d’entrée (couloir) transfrontaliers de la
transhumance. Les trois blocs sont le Bloc-Est, le Bloc-Centre et le Bloc-Ouest.
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion des experts de Douala,
de mai à septembre 2020, les Co-Leaders des Blocs géographiques de mise en œuvre de la
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Déclaration de N’Djaména ont adopté pour chaque bloc géographique une feuille de route
programmatique et budgétisés aussi bien qu’une fiche d’action politique et diplomatique du
Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne afin de renforcer le plaidoyer à un plus haut
niveau.
Les récentes feuilles de route de mises en œuvre pour les trois blocs géographiques, Ouest
(avec la GIZ comme Leader pour les partenaires), Centre (avec WCS comme Leader pour les
partenaires) et Est (avec APN comme Leader), sont structurées autour des cinq résultats
attendus de la Déclaration de N’Djaména déclinés dans le cadre logique programmatique.
L'estimation budgétaire suivante a été proposée par les Leaders et Co-Leaders des blocs
géographiques sur la base des feuilles de route de chaque bloc résultant du cadre logique
programmatique adopté par les pays concernés par la déclaration de N'Djamena. Les activités
proposées se rapportent aux mesures programmatiques dont les résultats ont été énumérés
ci-dessus. Ce budget estimatif s'élève à 143 265 000 € répartis comme suit : Bloc Ouest : 79
565 000€ ; Bloc Centre : 35 300 000 € ; Bloc Est : 28 400 000 €. Toutefois, entre le financement
de la feuille de route programmatique suggéré ci-dessus et une tentative d'organiser une
deuxième conférence internationale des ministres sur la mise en œuvre de la déclaration de
N'Djamena (N’Djamena 2), les Leaders et Coleaders des blocs travailleront étroitement avec
les pays concernés sur un programme d'investissement qui sera adopté lors de la conférence
de N’Djamena 2. En outre, une table ronde des donateurs qui contribuerait à la mise en œuvre
de ce programme d’investissement est envisagée (dans le cadre de N’Djamena 2).
En octobre 2020, le Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne sur la base de la fiche
d’action politique et diplomatique des blocs géographiques a initié la mise en œuvre de
certaines actions majeures au niveau diplomatique élevé en République démocratique du
Congo et au Cameroun à travers l’organisation d’un petit déjeuner de Haut niveau des Chefs
de mission des pays concernés des Bloc Est et du Bloc Ouest. Ce petit déjeuner de haut
niveau était le cadre d’un briefing des Chefs de Mission diplomatique des pays concernés par
la déclaration de N’Djaména et basé à Kinshasa et à Yaoundé respectivement, a apporté des
informations pour le Bloc Est dans le cadre de la préparation des réunions de haut niveau sur
les accords transfrontaliers sur la transhumance, la lutte anti-braconnage et les aires
protégées transfrontalières des pays concernés.
Bloc Est - Update
12 octobre 2020 - La mise en œuvre de la déclaration de N’Djaména boostée dans le
Bloc Est par le Facilitateur de la République fédérale d’Allemagne du PFBC, Honorable
Dr Christian Ruck
Un pas vers les accords transfrontaliers RDC-Sud Soudan et RDC-RCA sur la
transhumance, la lutte anti braconnage, la sécurité, le développement communautaire
dans la mise en œuvre de la déclaration de N’Djaména. En savoir plus… https://pfbccbfp.org/actualites-partenaires/Bloc-est-PFBC.html
Bloc Ouest - Update
16 octobre 2020 - Un Coup d’accélérateur donné à la mise en œuvre de la Déclaration
de N’Djaména dans le Bloc Ouest suite à la visite du Facilitateur de la République
fédérale d’Allemagne du PFBC, Honorable Dr Christian Ruck… En savoir plus…
https://pfbc-cbfp.org/actualites-partenaires/PFBC-bloc-Ouest.html
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Bien vouloir télécharger en versions française et anglaise, quelques documents utiles
de la Facilitation du PFBC :
FR:









Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies 54/214 de
février 2000 sur les écosystèmes forestiers du Bassin du Congo
Cadre de coopération des partenaires du PFBC : PFBC-cadre-de-coopérationadopte-Novembre-2016 PDF
Organigramme - Tous les collèges du PFBC et leurs co-leaders – Tous les membres
du PFBC
Feuille de route de la Facilitation de la République Fédérale d’Allemagne
PFBC_Feuille de Route_2020_2021_FRA.pdf (151.2 Ko)
Biographie du Dr Christian Ruck, Facilitateur de la République Fédérale
d’Allemagne du PFBC
Déclaration de N’Djamena – Janvier 2019: Sur la nécessité d’orienter les
dynamiques régionales de transhumance par une meilleure prise en compte des
enjeux de sécurité, de gestion de la faune et de dégradation croissante des
écosystèmes suite aux changements climatiques : Déclaration de N’Djamena (PDF)
FR Communiqué final Huis clos de la conférence des Ministres de N'Djamena.pdf
(133.4 Ko)

ENG.








Cooperation Framework of the member partners of the Congo Basin Forest Partnership
Organizational chart of all CBFP Colleges and their Co-Leaders and CBFP Members:
Road map of the CBFP German Facilitation 2020-2021: pdf (156.1 KiB)
Biography of Dr Christian Ruck, Facilitator of the Federal Republic of Germany to the
Congo Basin Forest Partnership
N’Djamena Declaration – January 2019 - On the need to guide regional transhumance
dynamics by giving greater consideration to issues relating to security, management of
large fauna and the increasing degradation of ecosystems resulting from climate
change: Ndjamena Declaration.pdf
Final-Communiqué-Ndjamena conference of Ministers-English.pdf (78.1 Ko)

Expérience IGAD sur la Transhumance
The institutional arrangements within IGAD as well through the various IGAD specialized
centers with core mandates that match up with what Central African offers. For instance ;





ICPALD - Premier center that advocates for livestock and complimentary resource
development, employment creation and has been lead in championing the safe and
regulated
movement
of
herders
and
transhumant
livestock
across
borders. https://icpald.org/about/background/
ICPAC-Climate Center accredited by the World Meteorological Organization that
provides climate services to 11 East African countries. https://www.icpac.net/
CEWARN- conflict early warning and early response to prevent violent
conflict. https://www.cewarn.org/

IGAD has a long-standing MOU with CILSS whereby south to south cooperation has been
done more so with the conflict management and on transhumance. In fact, there is a planned
virtual The Horn of Africa and Sahel Virtual Knowledge Share Fair: Promoting innovation to
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build resilience against climate shocks. This is in partnership with CILSS & FAO in October
2020. Hence, IGAD believe it would be a good opportunity to engage and build bridges with
the Central African region.- close neighbours
On the matter of transhumance, the protocol was endorsed as well that of free movement of
persons by the IGAD member states. This is indeed a success and progress towards
realizing the transhumance dream "of safe regulated free movement of livestock and
persons. Please see the attached protocol and documentary of the
process. https://www.youtube.com/watch?v=k7Z__CKtx5c&feature=youtu.be
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