MISE EN ŒUVRE DU PROJET L4LP « ELEVAGE COMME SOURCE DE SUBSISTANCE »
VOLET ZONE DU LAC TCHAD
COORDINATION DE LA CEBEVIRHA
1ère REUNION DES POINTS FOCAUX NATIONAUX
Maroua, 19 mars 2011

RAPPORT DE LA REUNION

Convoquée par la CEBEVIRHA, coordonateur du volet élevage du Projet dans la zone du Lac
Tchad, la première réunion des points focaux nationaux s’est tenu le 19 mars 2011 à l’Hôtel MIZAO
de Maroua, au Cameroun, sous la présidence du Dr Benjamin DIRA, Directeur Général de la
CEBEVIRHA.
Etaient présents :
Les points focaux nationaux :
-

Pour le Cameroun, le Docteur Ebodé Sylvain,
Pour le Nigeria, Mme Elizabeth O. IGBO,
Pour le Tchad, le Dr Haroun Moussa.

Les partenaires :
-

Pour l’UICN, AICHA Moussa et TCHINDA KANOUO Arnaud,
Pour APESS, IYA ABDOULBAGUI et ADJI Malloum.

Le Bureau Interafricain des Ressources Animales (coordination du projet L4LP):
-

Dr NGETTA BOSSO

Monsieur LIMAN MOHAMA, Chef de service de production animale à la CEBEVIRHA était
rapporteur.
Le cabinet vétérinaire « Espace véto » était représenté par son Directeur, le Docteur Jean-Marcel
MANDENG.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours de circonstance du Directeur Général de la
CEBBEVIRHA et le mot de bienvenu du Docteur Ebodé Sylvain, Directeur des productions et
Industries Animales au Ministère de l’élevage, des Pêches et des Industries Animales du
Cameroun, pays hôte de cette réunion.
Dans son discours de circonstance, le Directeur général de la CEBEVIRHA après avoir souhaité la
bienvenue à tous les participants, a remercié le BIRA pour ses actions en faveurs de la promotion
de l’élevage en Afrique et pour la qualité de la collaboration entretenue entre leurs deux institutions.
Poursuivant son propos, il a présenté tour à tour le cadre de collaboration dans le cadre du projet
L4LP entre la CEBEVIRHA et le BIRA, la zone du projet, l’objet de la réunion et les résultats
attendus de cette rencontre.
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Après la présentation des participants, et l’adoption du programme, la réunion s’est poursuivie par
le rapport des Point Focaux Nationaux sur l’évolution des activités sur le terrain et les présentations
des partenaires.
De ce rapport, il ressort que les activités du L4LP au Tchad ont débuté dans toutes ses
articulations : choix des zones d’action, choix su point focal, mise en place du Comité National de
Suivi, le seul retard observé est celui de la mise en place des fonds ; pour le Nigeria, l’acte
nommant le point focal n’est pas encore pris, les discussions sont en cours pour la désignation du
Comité National de Suivi et la signature du contrat ; pour le Cameroun, le retard observé se
rapporte au choix des zones d’action, la désignation des membres du comité national de suivi et à
la signature du contrat.
Les présentations des partenaires se sont déroulées dans l’ordre suivant :
1. Le rappel du mécanisme de coordination du projet, par la CEBEVIRHA :
A ce sujet, Monsieur Liman Mohama a présenté, les objectifs du mécanisme de coordination du
projet, sa stratégie, son fonctionnement, le rôle de chaque structure impliquée et les relations entre
les différents acteurs.
2. Le compte rendu de l’’étude de terrain et le Rapport d’activité de l’UINC :
Aicha Moussa pour l’UICN a dans un premier temps présenté la Synthèse des études de collecte
des données de base effectuée dans les 3 pays (Cameroun, Nigeria et Tchad) dans laquelle elle a
présenté les Stratégies Politiques et Institutionnelles Nationales/Régionales existantes en matière
de l’élevage, les limites de la mise en œuvre des initiatives et les menaces à l’épanouissement de la
faune sauvage, la zone d’intervention du Projet et suggéré des actions à développer ; par le suite,
elle a rapporté les activités que UICN a développé sur le terrain dans le cadre du choix des sites de
ses actions.
3. Le Rapport d’activité d’APESS :
Iya Abdoulbagui, dans son rapport a présenté son programme d’action, les zones qu’il a visitées
dans le département du Logone et Chari, au Cameroun. Pour le Tchad, les zones retenues ont été
visitées par les organisations d’éleveurs opérant sur le terrain ; quant au Nigeria, les activités ne
débuteront qu’au moment où le comité national de suivi et le point focal seront mis en place.
4. Présentation Espace Véto.
Dr Jean-Marcel Mandeng, pour « Espace véto » après avoir présenté la zone du projet et les
impacts de la maladie animale sur l’économie pastorale, a proposé, pour conduite des activités de
santé animale dans le cadre du projet L4LP, la contractualisation avec les cabinets vétérinaires
ruraux privés (CVRP) qui s’appuieront à leur tour sur les para-vétérinaires et les auxiliaires
communautaires de santé (ACS).
De ces présentations les préoccupations suivantes ont été notées:
Sur le rappel mécanisme de coordination du projet, a été sollicité que soit clarifié le mécanisme ne
se rapportant qu’au volet zone du Lac Tchad du projet, considérées les difficultés opérationnelles
possibles pour le Cabinet Espace véto installé à Douala à effectuer des activités de santé et de
production animale au Tchad, dans des sites se trouvant à des milliers de km de sa base d’attache
et proposé de réfléchir sur la contractualiser avec un cabinet vétérinaire privé par pays.
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En réponse à cette préoccupation, le président a proposé d’y réfléchir et de convoquer les trois
points focaux pour en discuter à tête reposée.
Sur le rapport de l’UICN, il a été demandé de situer sur carte la zone de Shingurmi-Duguma où se
développeront les activités pour le Nigeria, de revoir le rôle de la CBLT dans l’action à développer
en faveur de la mise en place d’une loi pastorale, préciser que deux villages de sa la zone d’action
portent ile nom Madiako, l’un se trouvant à Logone Birni, au Cameroun et l’autre à Lougoun Gana,
au Tchad, et d’intégrer dans les préoccupations des populations la difficulté d’accès aux crédits et
les conflits agropastoraux autour de la gestion de l’eau.
Sur le rapport d’APESS, des éclaircissements ont été demandé sur ce qui justifie le retard au début
des activités au Nigéria et la faisabilité des actions en saison des pluies dans les zones lacustres
comme Darak.
Sur la présentation de « Espace Véto », il a été demandé de préciser le rôle du cabinet vétérinaire
sur le terrain.
La réunion s’est poursuivit par les observations et conseils du coordonateur du projet L4LP. De son
propos il ressort ce qui suit :
-

Pour les réflexions et propositions à faire, toujours se baser sur le cadre logique du projet
Pour tous les partenaires, il est recommandé de rester dans la logique du budget, de lire les
contrats pour ressortir et développer toutes les activités y contenues ;
Pour le Choix des sites du projet, impliquer tous les intervenants pour que tout un chacun
s’y reconnaisse;
De faire circuler l’information entre Points Focaux, entre Partenaire et Points Focaux et
Points focaux et coordination est nécessaire ;
Le prochain COPIL sera en Guinée, un seul pays sera choisi dans chacune des 4 régions du
projet. Le pays invité doit bien se préparer en convoquant réunion préliminaire
l’harmonisation des préoccupations régionales à présenter ;

Donnant son appréciation générale sur le projet L4LP, le Directeur Général de la CEBEVIRHA
dit qu’il y croit, qu’il est faisable et à cet effet, invite tous les participants à coopérer en vue de sa
réussite.
En divers deux questions ont été soulevées :
-

La question du Logo à adopter pour les correspondances. Pour cette préoccupation,
l’utilisation de l’entête de l’institution suffit ;
La question de l’organe en charge de la convocation de la réunion préparatoire du COPIL.
Pour cette préoccupation, la réponse était : le pays invité convoque les PF restants

Le mot de clôture a été prononcé tour à tour par AÏCHA MOUSSA de l’UICN et le Point Focal du
Cameroun.
Débuté à 13h30, la réunion a pris fin à 20h21.

Fait à Maroua, le 19 mars 2011
Le rapporteur
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