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L’équipe du Projet s’est déplacée respectivement sur Pays et ville
Details de
Cameroun, Villes de Garoua et
la mission/ Mokolo et Garoua le 17 Décembre 2010 pour rencontrer les ou localité Mokolo.
ou de
responsables de la MIDIMA et de l’APESS afin de prendre visitée
l’atelier
contact et d’avoir des échanges avec ces derniers.
La mission s’est rendue à la MIDIMA et a rencontré
Son Directeur Général de même que le Chargé des Etudes et de
la Planification. C’est avec ce dernier que les échanges ont eu
lieu. D’ailleurs, il a manifesté le désir de travailler avec
l’UICN sur ce Projet et a tenu a relever que la MIDIMA a une
longue expérience dans la gestion des conflits agro-pastoraux
(mise sur pied de commissions de règlement des conflits), la
sécurisation des pistes à bétail, la mise sur pied d’une
plateforme de tous les acteurs liés au pastoralisme et
l’évaluation des effets des actions.
Au siège de l’APESS à Garoua, l’équipe du projet a
été introduite auprès du responsable du Projet L4LP par le
Directeur du Pôle Régional de Garoua. Avec le Responsable du
Projet, il a été question de la dernière réunion convoquée par
Le CTSP du Tchad ainsi que de celle à venir. Par rapport à
ladite prochaine réunion, la Mission de l’UICN a été informée
de ce qu’il est attendu de l’UICN et de l’APESS, une
présentation de leurs plans d’action harmonisé. De commun
accord, les deux parties ont arrêté la date du 30 Décembre
comme celle à laquelle se tiendra la

rencontre qui leur

permettra d’harmoniser leurs activités avant la présentation du
document final à N’djamena pour validation par le CTSP.
L’équipe du Projet a aussi évoqué l’importance de la
tenue des réunions de Coordination qui réunira l’UICN et les
autres partenaires du Projet que sont l’APESS et la

CEBEVIRHA).

Personnes Le Directeur Général de la Mission de Développement Intégré Prise en
PROJET PASTORALISME
rencontrée des Monts Mandaras(MIDIMA)et le Chargé des Etudes et de la charge de la
s
mission
Planification de la même structure.
Le Directeur du Pôle régional de l’APESS à Garoua ainsi que
le Responsable du Projet L4LP.

Objectif de la mission
• Prendre contact avec APESS l’un des Partenaires du projet ainsi qu’avec la MIDIMA un
potentiel partenaire;
• Echanger avec eux sur les futurs axes de collaboration avec l’UICN.
Résultats de la mission
•
•
•

L’équipe du Projet a pris des contacts nécessaires avec APESS partenaire du Projet ainsi
qu’avec la MIDIMA;
L’équipe du Projet s’est accordée avec le partenaire APESS sur la tenue non seulement d’une
réunion de Coordination des partenaires mais aussi, celle d’une réunion d’harmonisation des
activités sur le terrain.
La mission a reçu de la MIDIMA, la proposition d’éxécuter des activités relatives à
l’aménagements des espaces pastoraux.

Point d’action et personnes responsables
• Préparer la réunion d’harminisation des plans d’action UICN-APESS pour validation par le
CTSP (Aicha et Iya Abdoulbagui) ;
Autres commentaires
•
L’équipe du projet a été chaleureusement reçue tant à la MIDIMA qu’au siège de
l’APESS ;
•
Mr Iya Abdoulgagui a proposé qu’il y’ait échange de plans d’action de part et d’autre
entre l’UICN et l’APESS afin que l’une et l’autre partie puisse s’en imprégner avant la tenue
de la réunion d’harmonisation.

Conclusions et recommandations.
De cette mission, il est à retenir l’intérêt que la MIDIMA porte au Projet Pastoralisme
(compte tenu de son expérience dans le domaine) que l’UICN pourrait capitaliser en termes
de partenariat.

L’APESS reste un partenaire avec lequel le Projet partage plusieurs activités. L’harmonisation
des plans d’action UICN-APESS contribuera à aider le Projet à faire face au budget très limité
de la première année d’exécution.

