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II-- ProcessusProcessus

1- Demande de financement GEF(PNUE)-Objectif Dec.2008
2- Mise en place d’une équipe chargée de coordonner le 

processus et de rédaction des TDRs, Directrice du SCDB
3- Identification des consultants ou sélection d’un consultant
4- Sélection des 5 consultants:
� Expert en agriculture/élevage (Dr.MBAH David,CAS
� Expert en flore ( M.Fominyam Chris, LBG)
� Expert en faune ( M.HABIBOU Mahamat,MINFOF)
� Expert en Pêches ( Dr. MOHAMADOU, MINEPIA)
� Expert en questions juridiques (M.NECKMEN Samson, 

CBSD)
� Expert en Micro-organismes ( Dr. NWAGA 

Dieudonné,UYI)



� 2 réunions avec ces équipes pour la mise à niveau;
� 1 réunion pour préparer l’atelier des consultations des 

parties prenantes;
� Contact avec le PNUD qui devait débloquer les 

financements au nom du PNUE;
� Premier Draft du Document RNB produit par le consultant 

qui prend en compte les contributions des autres experts;
� Multiplication du 1er Draft et distribution aux parties 

prenantes; 
� Convocation de ces parties prenantes à l’Atelier National 

tenu à la chambre de l’agriculture;



� Contact avec les médias;
� Organisation proprement dit de l’atelier ;
� Recueil des avis et recommandations sur le niveau des 

réalisations des prioritaires contenues dans le NBSAP par les 
différentes parties prenantes;

� Recherches des données de base additionnelles par le 
consultant et l’équipe;

� Les parties prenantes envoient leurs contributions au MINEP 
(IRAD,ONGs, Groupes des Femmes, Ministères etc…sous 
diverses formes;

� Équipe de relecture établie;
� Lecture des autres rapports nationaux précédents et surtout le 

document du SPANB.



II- Où SOMMES NOUS?

� Plus de 116 pages rédigées;
� Le préface et chapitre corrigé;
� Efforts à diminuer le volume du RNB en mettant que les 

informations pertinentes (beaucoup de tableaux et de 
photos); Chaque affirmation doit avoir des références;

� Beaucoup de nouvelles espèces découvertes (flore, 
insectes et microbes);

� Travail du consultant national avec l’équipe et menbre
du comité de relecture en cours.



III-PERSPECTIVES

• Données attendues des réalisations par certains 
participants à l’atelier consultatif du 4eme Rapport 
National sur la Biodiversité (RNB);

• Objectif fixé à terminer le RNB en décembre 2008;
• Sensibilisation, validation et dissémination aux Parties 

Prenantes incluant le SCBD;
• Information ,formation, sensibilisation continue des 

participants sur l’évolution ;
• Suivi monitoring des activités réalisées.



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION !!


