RAPPORT DE PARTICIPATION A LA REUNION
DES PARTENAIRES AU PROJET L4LP
De

AICHA MOUSSA

Details de la
mission/ ou
de l’atelier

Pour les détails de cette mission, voir en annexe.

Participants Voir le liste des participants en annexe

Date de la
réunion

Le 19/03/2011

Pays et ville Maroua(Hotel Mizao).
ou localité
visitée

Prise en
CEBEVIRHA
charge de la
réunion

Objectif de la réunion
• Harmoniser la compréhension du projet par les différentes partenaires ;
• Préciser les zones d’intervention par pays ;
• Identifier les personnes ressources avec lesquelles chaque partenaire va travailler ;
Résultats de la réunion
•

Les participants ont eu une meilleure compréhension du rôle de chaque partenaire dans le
cadre du Projet « Elevage comme moyen de subsistance » ;

•

Les partenaires au Projet(UICN, APESS et CEBEVIRHA) se sont accordés sur les zones
d’intervention au Tchad et au Nigeria ;

Point d’action et personnes responsables
• Réunion d’harmonisation des sites d’intervention du projet pour la partie camerounaise
(Point Focaldu Projet au Cameroun et tous les partenaires)

Autres commentaires
•

La réunion était d’une importance capitale pour tous les partenaires et les points focaux.

D’ailleurs, le point focal du Tchad a signifier à l’endroit du BIRA son mécontentement par
rapport à la présence du cabinet espace Véto au Tchad. Pour lui, le Tchad regorge de cabinets
vétérinaires donc il faudrait que la CEBEVIRHA tienne compte du fait que si le travail n’est
pas fait par les locaux, il sera difficile de parvenir à des résultats satisfaisants ;
•

Le Coordonnateur du Projet au niveau de l’UA-BIRA a précisé que tous les rapports
techniques devront être copiés aux différents points focaux lors des envois au BIRA à
l’exception des rapports financiers ;

•

Le Coordonnateur du Projet au niveau de l’UA-BIRA a tenu à dire aux partenaires du
projet de ne pas s’appesantir sur le cas du Nigeria et d’attendre que le point focal leur fasse
signe pour effectuer le déplacement d’Abuja.

Annexe :

Contexte
Dans le cadre du démarrage de ses activités, la CEBEVIRHA par ailleurs partenaire à
l’exécution du projet « Elevage comme moyen de subsistance » dans le volet santé animale a
initié une réunion des points focaux et des partenaires au projet dans la ville de Maroua. Cette
réunion qui s’est tenue le samedi 19 Mars 2011 à l’Hotel Mizao a connu la participation de
toutes les personnes présentes. Après le mot de bienvenue du Directeur Général de la
CEBEVIRHA, et la présentation des participants tout a débuté avec six points à l’ordre du
jour :
-

Le rappel des mécanismes de coordination de la mise en œuvre du projet ;

-

Les rapports des points focaux ;

-

Les rapports de l’UICN et APESS ;

-

La Présentation du Cabinet Espace Véto ;

-

Le Mot du représentant du BIRA

-

Divers

i- Rappel des mécanismes de coordination de la mise en œuvre du projet
Le Coordonnateur du projet au niveau de la CEBEVIRHA a pris la parole pour rappeler les
mécanismes de coordination du Projet. De son exposé, il est à retenir que l’action de l’UICN
sera beaucoup plus axée sur le volet « Environnement », celle de l’APESS sur le
volet « Formation » et celle de la CEBEVIRHA sur le volet « Santé animale ».

La

CEBEVIRHA en a profité pour informer les participants qu’elle assurait le rôle de la CEEAC
dans ce Projet. Pour terminer son propos le représentant de la CEBEVIRHA a tenu à préciser
que cette réunion permettra à sa structure : d’harmoniser sa compréhension du projet avec
celle des autres partenaires, d’avoir une meilleure idée des zones d’intervention du Projet à
l’échelle du Bassin, de récolter les informations générales relatives à l’élevage. Tous ces
éléments conduiront la CEBEVIRHA à adopter un calendrier de travail.

ii- Les rapports des points focaux
La parole a été donnée successivement aux points focaux du Tchad, Nigeria et du Cameroun.
-

Le Tchad

Le Point focal du Tchad a brossé la situation du Projet dans son pays en disant que les choses
évoluent plutôt bien. Le Comité Technique de Suivi du Projet a été mis en place et a tenu
deux réunions de prise de contact avec les partenaires UICN et APESS. Il pense que l’UICN
est bien avancé dans son travail, car une étude de collecte des données a été menée et restituée
devant les membres du CTSP. Bien plus, l’UICN a pris des contacts avec certaines
organisations locales avec lesquelles elle compte travailler dans la mise en œuvre du projet au
Tchad. Quant aux zones d’intervention du projet, deux ont été retenues à savoir le secteur de
Karal et celui de la périphérie de Mandelia.

-

Le Nigeria

La représentante du Point Focal officiellement connu du Nigeria a informé l’assistance de ce
qu’elle a été désignée par ce dernier comme nouveau point focal du Projet. A ce titre, elle a
tenu à relever que le Nigeria est un grand pays qui a ses réalités qui sont différentes de celles
des autres pays. Le fait est que le dossier du Projet doit nécessairement passer par le Ministre
de l’Agriculture qui va l’examiner. Jusque là le Comité de pilotage du Projet dans son pays
n’est pas encore mis en place. Donc les partenaires au projet devront attendre que les choses
prennent corps afin d’être contactés par le point focal.

-

Le Cameroun

Au Cameroun, d’après le Point focal du projet, les choses sont entrain de se préciser
notamment avec la signature du contrat par le Ministre de l’élevage. Ce contrat sera remis au
Coordonnateur du projet au niveau de l’UA-BIRA avant son départ du Cameroun. Par
ailleurs, les partenaires au projet ont été informés de ce que l’activité de suivi de la mise en
œuvre du projet sera effectuée par les Délégués du MINEPIA. Il a aussi, souhaité que les
partenaires au projet se concertent sur les sites d’intervention du projet au Cameroun. Une
réunion est attendue à cet effet. Cette réunion permettra d’arrêter définitivement les sites
d’intervention et d’aborder tous les aspects relatifs à la mise en œuvre du projet avec le point
focal.

iii- Les rapports de l’UICN et APESS
L’UICN et l’APESS ont tour à tour donné un rapport de ce qu’elles ont eu à mener comme
activités depuis le démarrage du projet.
-

L’UICN

L’UICN a débuté par une présentation de la synthèse des rapports pays. En effet, des études
avaient été commanditées par l’UICN à l’échelle des pays (Cameroun, le Nigeria et le Tchad)
d’intervention du projet afin d’avoir une situation de départ qui lui permettrait d’avoir une
meilleure connaissance des points d’entrée du projet de même que des zones d’intervention de
celui-ci. A l’issue de cette présentation, la coordonnatrice du projet a recueilli les
commentaires et les questions des uns et des autres auxquels elle a apporté des esquisses de
réponses.
S’en est suivi le rapport des activités menées jusqu’ici. Dans ce chapitre, la coordonnatrice du
projet a réitérer les dires du point focal du Tchad auxquels elle a ajouté que pour le cas du
Nigéria, une étude de collecte des données de base a été menée de même qu’au Cameroun.
Les sites d’intervention ont déjà été circonscrits. Pour le moment, l’UICN est entrain
d’attendre les propositions d’axes de collaboration avec les partenaires locaux du Tchad et du
Cameroun qu’elle compte finaliser d’ici le début du mois d’Avril 2011.

-

L’APESS

Pour l’APESS, elle a beaucoup axé son intervention sur la prise de contact avec les autorités
et acteurs du pastoralisme dans les zones du Cameroun (environ sept) où elle compte se
déployer. Au Tchad, la localité de Kossamré a été retenue comme site d’intervention.

iv- La Présentation du Cabinet Espace Véto
Le Cabinet Espace Véto représente la structure qui a été retenue par la CEBEVIRHA pour
exécuter le travail sur le terrain. Cette structure a voulu à travers sa présentation, révéler son
approche d’intervention. L’on retiendra qu’elle veut s’appesantir sur le rôle des auxiliaires
vétérinaires qui seront recrutés au sein de la population des éleveurs. Le représentant de cette
structure a précisé que cette approche vise une durabilité de l’action au sein des
communautés bénéficiaires.

v- Le Mot du Représentant du BIRA
L’intervention du représentant du BIRA a consisté à rappeler aux uns et aux autres qu’il est
important de rester dans les limites du budget qui a été prévu pour ce projet. Le cadre logique
doit être la lanterne de tous les partenaires au projet aussi, faudrait-il associer les partenaires
locaux, les communautés afin que tous les acteurs lés au projet se sentent impliqués. La

communication entre les partenaires du projet d‘une part et d’autre part entre ceux-ci et les
points focaux est cruciale pour la bonne marche des choses. Aussi s’est-il dit satisfait de la
tenue de cette réunion qui lui a permis d’avoir une idée de l’évolution du projet dans le Bassin
du lac Tchad.
vi- Les Divers
Au chapitre des divers, la CEBEVIRHA a fait part de ce qu’elle a eu à appuyer la
CNEBCAM dans le cadre de l’élaboration de l’avant projet du Code Pastoral au Cameroun.
Le DG de la CEBERVIRHA en a profité pour clore la réunion non sans demander à la
représentante de l’UICN de dire un dernier mot de même qu’au représentant du BIRA.
Conclusion
C’est aux environs de 21 heures et 30 minutes que cette rencontre a pris fin avec la
satisfaction de tous les participants.

Quelques Photos de la Réunion

Liste des participants

N°

NOMS ET PRENOMS

PAYS/ORGANISATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AICHA MOUSSA
TCHINDA KANOUO Arnaud
ADJI MALLOUM
LIMAN MOHAMA
Dr EBODE Sylvain
HROUN MOUSSA
Elizabeth O. IGBO
IYA ABDOULBAGUI
Dr Benjamin DIRA

D'ORIGINE
UICN/CAMEROUN
UICN/CAMEROUN
APESS/CAMEROUN
CEBEVIRHA
MINEPIA/CAMEROUN
MERA/TCHAD
NIGERIA
APESS/CAMEROUN
CEBEVIRHA

10
11

Dr BOSSO Nguetta
Dr MANDENG Jean-Marcel

AU-IBAR
Espace Véto

QUALITE
Coordonatrice L4LP à l'UICN Maroua
Assistant administratif et financier
Coordonatrice APESS pour l'E.N à Maroua
Chef Service Production Animale
P.F L4LP & DDPIA
P.F L4LP & Chef Division des org. Prof.
Assist, Cheif L/stock Deve. Office[ACLDV]
APESS/Partenaire
D.G - CEBEVIRHA
Coordonnateur du Projet L4LP
Volet Sanitaire

COORDONNEES
MAIL /TEL
Moussa.aicha@iucn.org
arnaud.tchinda@iucn.org
adji.malloum@yahoo.fr
mohamaliman@yahoo.fr / (235)95414236
ebodesb@yahoo.fr
harounmoussa04@yahoo.fr Tel:(235)66223724
odylizigbo@yahoo.com Tel: (234)8033156162
apessgaroua@yahoo.fr Tel: (237)99471673
oba_opi@yahoo.fr Te: (235)66321783
nguetta.bosso@au-ibar.org Tel:
(254)719670225
jmarcam@html.com Tel: (237)99910050

