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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AC
AGR
AP
APDS
APA
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CBD
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MINEPDED
MINFOF
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PDL
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RERAC

Afrique Centrale
Activité Génératrice de Revenus
Aires Protégées
Aires Protégées de Dzanga Sangha
Accès aux ressources génétiques et Partage juste et équitable des Avantages
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Building River Dialogue and Governance
Binational Sena Oura – Bouba Ndjidda
Convention sur la Diversité Biologique
Changements Climatiques
Centre d’Appui aux Femmes et aux Ruraux
Commission du Bassin du Lac Tchad
Comité Binational de Planification et d’Exécution
Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques
Centre pour la Communication et le Développement Durable pour Tous
Centre pour l’Environnement et le Développement
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale
Cameroon Environmental Watch
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Commission de la sauvegarde des espèces
Écosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale
Fonds Forestier du Bassin du Congo
Forêt et Développement Rural
Garamba-Bili-Chinko
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Lutte Anti- Braconnage
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable
Ministère des Forêts et de la Faune
Programme Cameroun
Produits Forestiers Non Ligneux
Plan de Développement Local
Parc National de Nouabale Ndoki
Parc National de Sena Oura
Parc National Waza
Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale
République Centrafricaine
Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de la Dégradation, Gestion
durable, conservation des forêts et Augmentation des stocks de Carbone
Réseau des Radios Communautaires et Locales pour la bonne gouvernance, la
conservation et la gestion durable des ressources naturelles

2

RN
R-PP
RRI
SAILD
TNS
TRIDOM
UE
UICN
USFWS
WCS
WWF

Ressources Naturelles
Readiness Preparation Plan
Rights an Resources Initiaves
Services d'Appui aux Initiatives Locales de Développement
Tri National de la Sangha
Tri-National Dja Odzala Minkébé
Union Européenne
Union internationale pour la conservation de la nature
US Forest and Wildlife Service
World Conservation Society
Fonds Mondial pour la Nature
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Canaux de pêche dans la plaine du Logone (© ACEEN 2017)

MESSAGE DU CHEF DU PROGRAMME CAMEROUN

Chers lecteurs, au cours de cette année
2017, le Programme Cameroun de
l’UICN a renforcé sa capacité à mobiliser
des partenariats en vue de mieux
adresser les changements climatiques
au Cameroun et dans les pays riverains.
Le projet « Amélioration de l’information,

Dr USONGO
Leonard
Chef de programme du bureau de
l’UICN au Cameroun

éducation et communication des populations
rurales et périurbaines à l’adaptation aux
changements climatiques », financé par

l’Union Européenne et le Gouvernement
Tchadien fait partie de ces nouvelles
initiatives du Programme Cameroun qui
ont débuté en 2017.

© UICN - Programme Cameroun

Cette année 2017 a été une année riche
en résultats et leçons apprises et nous
ne saurons les garder pour nous. C’est
pourquoi, nous avons le plaisir de porter à
votre attention ce document, rétrospective
de notre année 2017 et vitrine sur nos
réalisations.

Le Programme Cameroun de l’UICN
s’est également investi avec l’appui des
partenaires techniques et financiers,
dans l’accompagnement des acteurs en
matière de REDD+, notamment à travers
la conduite d’activités pilotes REDD+,
ainsi que la production et la diffusion des
résultats et les leçons apprises de ces
activités pilotes REDD+ dans le TNS et le
TRIDOM. Nous pouvons également nous
réjouir de l’entrée en vigueur de la Charte
de l’eau du Bassin du Lac Tchad avec la
signature du Nigéria (4ème pays ayant ratifié)
; ceci a été le fruit d’un certain nombre
d’actions de plaidoyers, parmi lesquelles
celles effectuée par une mission conduite
par l’UICN au cours de l’année 2017. Ceci
constitue un instrument phare dont la
mise en œuvre effective par divers acteurs
devrait contribuer à préserver le Lac Tchad.

Nous remercions vivement nos partenaires
techniques et financiers pour la confiance
qu’ils ne cessent de nous manifester,
ainsi que nos membres et membres de
commissions avec qui nous travaillons
main dans la main dans l’esprit du
« One Program », ce qui rend les réalisations
de l’UICN plus efficaces.
Nous croyons qu’en redoublant les
efforts, nous relèverons les défis qui nous
attendent en 2018, notamment au niveau
des thématiques phares sur lesquelles
nous allons continuer à nous investir :
conservation de la biodiversité et des
espèces phares, changement climatique,
gestion durable des écosystèmes
forestiers, business et biodiversité,
ressources en eau et zones humides.
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NOTRE VISION

-

NOTRE MISSION

La vision de l’UICN est « un monde
juste, qui valorise et conserve la
nature ».

L’UICN a pour mission d’influer sur
les sociétés du monde entier, de les
encourager et de les aider à conserver
l’intégrité et la diversité de la nature et
de veiller à ce que toute utilisation des
ressources naturelles soit équitable et
écologiquement durable.

Sensibilisation des populations autochtones et locales de Djoum sur la REDD+ (© A. Charlotte Eyong)
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2017 EN CHIFFRES
66 03 modules de formation sur les

66 01 affiche sur les causes et les effets du

approches fondées sur les droits
de l’homme et les principes
en faveur des pauvres dans la
REDD+ ;

changement climatique produite en 700
exemplaires en Français et en Arabe ;

66 50 journalistes et animateurs issus de

25 radios communautaires formés sur le

66 01 documentaire sur le foncier

changement climatique ;

dans le cadre de la REDD+ ;

66 30 campagnes d’information et

66 01 modèle d’entreprises

de sensibilisation de masse sur le
changement climatique, ses causes, ses
effets et les mesures d’adaptation dans
8 villes du Tchad (Bol, Mao, Am-Timan,
Moundou, Pala, Léré, Mongo, Ati) avec
plus de 11 000 personnes touchées ;

de foresterie et de gestion
communautaire des terroirs
villageois.

Atelier de formation - Bongor, 19-20/04/2017

66 02 journées de l’arbre organisées à Pala et

Les journalistes formés sur les notions de changement climatique

Ati (Tchad) avec 807 plants mis en terre ;

66 02 productions théâtrales réalisées à

Pala et à Moundou sur le changement
climatique ;

66 05 microprogrammes radiophoniques et
05 magazines à caractère éducatif sur

les changements climatiques produits
et largement diffusés dans les radios
communautaires ;

66 01 Plan opérationnel de gestion intégrée
des ressources en eau du sous bassin
Chari Logone élaboré et validé ;

66 03 cartes thématiques sur les ressources

de production (Pastorales, Agricoles et
Halieutiques) du Sous Bassin Chari Logone
élaborées et validées ;

66 01 note de politique produite sur la

« codification et intégration des modèles
de gestion foncière traditionnelle dans le
processus REDD+ au Cameroun » ;

66 01 session de formation au profit des

acteurs locaux sur le développement des
projets dans le cadre de la gouvernance
transfrontalière dans le Bassin du lac
Tchad ;
Carte thématique de synthèse des ressources de production agricole, piscicole et pastorale du
Sous Bassin Chari Logone ((© UICN 2017)
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PRINCIPALES REALISATIONS
Dans les écosystèmes des savanes Nord d’Afrique Centrale
Le Programme Cameroun de l’UICN a écrit son histoire dans les écosystèmes de
savane nord d’Afrique Centrale en 2017 à travers les projets (i) appui à l’amélioration
de la productivité de l’Élevage (PAPE) dans la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun,
(ii) amélioration de l’information, éducation et communication des populations rurales
et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques (AMCC) au Tchad et, (iii)
Conservation de la Biodiversité en Afrique Centrale - Sauvegarde des Éléphants d’Afrique
Centrale (PCBAC).

Consultation avec les communautés du TNS sur la gestion durable de leurs ressources (© A. Charlotte Eyong)

Extrême – Nord du Cameroun : la
productivité et la gestion durable des
ressources pastorales améliorée

d’existence des éleveurs de la région
de l’Extrême-Nord du Cameroun. Il est
financé à 90% par l’Union Européenne.
Son lancement officiel a eu lieu en mars
2017 et a servi de cadre pour la tenue
de la première réunion de son comité de
pilotage. La conduite de ce projet a permis
en 2017 de parvenir à : (i) une gestion
concertée et transparente des marchés
entre les professionnels, les associations et
les communes, à travers la mise en place
de sept comités de gestion des marchés

Le projet PAPE a débuté en décembre
2016 pour une durée de 03 ans. Fruit de
la collaboration entre les membres du
consortium CADEPI-CENEBCAM-UICN,
ce projet a pour objectif de contribuer
au développement économique et à la
gouvernance des systèmes pastoraux,
ainsi qu’à l’amélioration des moyens
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PRINCIPALES REALISATIONS
Dans les écosystèmes des savanes Nord d’Afrique Centrale
à bétail (Nkidam, Zimado, Djaodé, Titing,
Doumrou, Madaf et Dargala) ; (ii) la mise en
place de trois cadres de concertation dans
quatre communes (Logone Birni, Petté,
Kaélé, Dargala) ; et (iii) la redynamisation
d’un cadre de concertation dans la
Commune de Moutourwa.

Climatiques (PANA), il existe un besoin
réel de disposer des informations relatives
aux changements climatiques. En effet,
plusieurs régions ont connu des déficits
pluviométriques, hydrométriques et
des inondations entraînant la baisse de
production, la perte de la biodiversité,
la baisse des niveaux de cours d’eau
et lacs, l’augmentation des risques de
maladies d’origine hydrique, etc. Le
gouvernement tchadien a dès lors senti la
nécessité de mettre en œuvre des mesures
efficaces pour la lutte contre les effets des
changements climatiques. La mise en
œuvre efficace de ces mesures dépend du

Tchad : L’information sur le
changement climatique mieux
connue

QUELQUES CHIFFRES CLES - @ 2017

Dans les différents cadres politiques et
stratégiques du Tchad, notamment le Plan
National d’Adaptation aux Changements

17 groupes cibles identifiés dans les sites prioritaires du projet ;
01 affiche sur le changement climatique, causes et effets/conséquences

produite en 700 exemplaires (en Français et Arabe) et diffusée auprès de ces
groupes cibles ;
01 plan de communication du projet est disponible ;
50 journalistes et animateurs issus de 25 radios communautaires ont été formés
sur le changement climatique, ses causes et effets/conséquences, ainsi que les
mesures d’adaptation ;
30 campagnes d’information, de communication et de sensibilisation de masse
organisées sur les 07 sites prioritaires touchant plus de 11 000 personnes ;
Une table ronde sur le changement climatique, ses causes et ses conséquences

organisée sur les ondes de la Radio Terre Nouvelle de Bongor ;
01 journée de l’arbre organisée à Pala et Ati avec 807 plants mis en terre ;
03 productions théâtrales réalisées à Pala et à Moundou ;
05 microprogrammes radiophoniques et cinq magazines à caractère éducatif sur
les changements climatiques produits et largement diffusés ;
03 Conventions de partenariat signées avec les Radios Communautaires pour

les campagnes radiophoniques et la diffusion des microprogrammes sur les
changements climatiques et l’adaptation ;
1 calendrier 2018 consacré aux Changements Climatiques et à l’adaptation produit
en 600 exemplaires et diffusés largement.
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PRINCIPALES REALISATIONS
Dans les écosystèmes des savanes Nord d’Afrique Centrale
niveau de connaissance des acteurs sur
les causes et les effets des Changements
Climatiques, mais plus encore des
techniques pour s’adapter : raison d’être
du projet « Amélioration de l’information,

la Pêches (MEP) du Tchad. Au terme
de la première année du projet mis en
œuvre par l’UICN en collaboration avec
le Réseau des Radios Communautaires
pour l’Environnement en Afrique
Centrale (RERAC), l’Association pour le
Développement des Organisation des
Producteurs (ADOP), et l’Action Sociale
pour le Développement Holistique
(SODAH), les communautés rurales ont été
informées, sensibilisées et documentées
sur les risques climatiques, ainsi que
sur les mécanismes d’adaptation au
changement climatique.

éducation et communication des populations
rurales et périurbaines à l’adaptation aux
changements climatiques ».

Lancé en janvier 2017 à Ndjamena,
le projet vise à améliorer le niveau
d’information, d’éducation et de
communication des populations rurales
et périurbaines à l’adaptation aux
changements climatiques pour une
meilleure prise de décision. Le projet
voudrait réduire de moitié d’ici 2018
la vulnérabilité des populations locales
et périurbaines face aux changements
climatiques, par le biais de l’Information,
l’Éducation et la Communication. En effet,
environ 80 % des habitants pauvres du
Tchad vivent dans les espaces ruraux, où
ils tirent essentiellement leur subsistance
de l’agriculture, l’élevage et de la pêche.
Le projet fait partie des projets pilotes de
l’Alliance Mondiale pour le Changement
Climatique (AMCC) Tchad, financé par
la Commission Européenne à travers
le Ministère de l’Environnement et de

Camapagne de sensibilisation des éleveurs du Ferick Malili, region de
Kanem, 13 avril 2017 (© K. S. Zahiiky)

Complexe transfrontalier BSB
Yamoussa : la lutte contre le
braconnage des éléphants se
poursuit

Ndjidda au Cameroun et Sena Oura au
Tchad). Le Programme Cameroun de
l’UICN a notamment appuyé la tenue de
la première réunion du Comité National
de Lutte Anti Braconnage (CNLAB), dans
le but de le rendre opérationnel au Tchad.
Au cours de cette première réunion, un
état des lieux de la lutte anti braconnage
au Tchad a été présenté et une feuille de
route des actions prioritaires à mener par
ce comité adopté. En février 2017, une

Avec l’appui de l’UICN et des autres
acteurs, la lutte sans merci contre le
braconnage des espèces emblématiques,
spécifiquement de l’éléphant s’est
poursuivie en 2017 dans le complexe
BSB Yamoussa (Parc National de Bouba
10

PRINCIPALES REALISATIONS
Dans les écosystèmes des savanes Nord d’Afrique Centrale
formation a été organisée au bénéfice
de 30 personnes issues des différentes
organisations de la société civile à Palla.
Cette formation recommandée par la
CEEAC lors de la mission de suivi a permis
aux différentes couches de la société civile :

l’UICN a appuyé, en collaboration avec
le WWF, l’organisation de la quatrième
session du Comité Binational de
Planification et d’Exécution (CBPE) qui
s’est tenue à N’Gaoundéré au Cameroun
en juin 2017. Cette session a permis
de faire un état des lieux de la mise en
œuvre de l’Accord de coopération entre
les Gouvernements de la République du
Cameroun et de la République du Tchad,
relatif à la création et à la gestion concertée
du complexe transfrontalier des aires
protégées Bouba-Ndjidda et Sena-Oura.
En plus, elle a permis de :

ÐÐ d’avoir une meilleure connaissance
de la conservation de la biodiversité
et surtout des éléphants ;
ÐÐ d’avoir le maximum de
connaissances sur les zones de
migration des éléphants dans le
Mayo – Kebbi Ouest et au-delà des
frontières ainsi que les différentes
mesures de prévention des conflits
homme-éléphants ;

ÐÐ faire un bilan de la mise en œuvre
de la précédente feuille de route de
chaque aire protégée respective ;

ÐÐ d’être édifiées sur les textes et lois
en vigueur en matière de criminalité
faunique au Tchad.

ÐÐ redéfinir, adopter et planifier les
activités prioritaires à mettre en
œuvre ;

En vue de renforcer la dynamique actuelle
en matière de conservation transfrontalière,

ÐÐ faire le point sur l’état d’avancement
du protocole spécifique
écodéveloppement dans la zone du
BSB.
D’autre part, l’UICN a assuré avec les
élèves de Pala, la commémoration de la
journée mondiale de la vie sauvage le 03
mars. Cet évènement s’inscrivait dans le
cadre du renforcement des capacités des
élèves et du processus de l’intégration des
activités de conservation de la biodiversité
et du changement climatique dans les
milieux scolaires. C’est ainsi qu’une
caravane de sensibilisation organisées sur
5 jours, a permis de mobiliser et impliquer
11 (onze) établissements secondaires (dont
plus de 600 élèves), et ceci a été soldé
par un jeu concours inter-établissement
sur la conservation de la biodiversité et le
changement climatique.

Production des plants à Zambréo, zone périphérique du PNSO-PalaTchad (© K. S. Zahiiky)
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PRINCIPALES REALISATIONS
Dans les écosystèmes des forêts denses et humides

Une vue du Parc National de Boumba Bek (© G. Gaston)

Parc National de Boumba Bek :
des jalons importants posés dans
l’application de la loi faunique

l’exploitation illicite des ressources
fauniques dans le Parc National de
Boumba Bek ont été soutenus à travers :
ÐÐ des équipements collectifs et
individuels acquis pour les éco
gardes ;

Depuis le début de l’année 2017, l’UICN
intervient dans le Parc National de Boumba
Bek dans le cadre du projet « Renforcement

ÐÐ du matériel scientifique et du matériel
roulant (véhicule tout terrain et
moto) acquis pour le service de
conservation.

de l’application de la loi dans le Parc National
de Boumba Bek » dont l’objectif vise à

renforcer le contrôle et la surveillance des
activités illégales au niveau de ce Parc
afin de minimiser l’abattage illégal des
éléphants et d’autres espèces menacées
d’extinction. Ce projet est financé par le
Programme Minimising the Illegal Killing of
Elephants and other Endangered Species
(MIKES).

Ceci a permis d’améliorer les capacités
d’intervention des services de
conservation. Ainsi, cinq missions de Lutte
Anti-Braconnage ont été réalisées avec
l’appui du projet au cours de l’année 2017
avec comme résultats :
ÐÐ des patrouilles pédestres et des
inspections aux abords de clairières ;

Ainsi, les efforts du gouvernement
camerounais dans la lutte contre
12

PRINCIPALES REALISATIONS
Dans les écosystèmes des forêts denses et humides
ÐÐ le dénombrement avec regret de
3 carcasses d’éléphants, ce qui
prouve que le braconnage est encore
existant dans la zone ;

indices de braconnage dans les
secteurs de patrouille.
En outre plusieurs campagnes de
sensibilisation et de formation ont été
organisées et ont permis de renforcer les
capacités des acteurs (administrations
forestière, justice, populations secteur
privé, etc.) : (i) en matière d’application
de la législation faunique ; (ii) l’utilisation
des outils scientifiques, de collecte et de
gestion des données de suivi-écologiques.
Les impacts commencent à se faire
ressentir avec une saisie importante des
pointes d’ivoires.

ÐÐ la libération des animaux encore
vivant piégés par les braconniers ;
ÐÐ la destruction des campements et
abris de braconniers ;
ÐÐ l’identification des indices d’activités
humaines ;
ÐÐ l’enlèvement des câbles dans les
pièges ;
ÐÐ le comptage et l’identification des

INFO-CLE

Des pointes d’ivoire saisies au Parc National de Boumba-Bek
Dans le cadre de ses missions régaliennes, le Service de la Conservation
du Parc National de Boumba Bek a posté une barrière de contrôle à
l’entrée de Ngatto afin de procéder au contrôle des colis et paquets
transportés dans les véhicules de toute marque assurant la liaison. C’est
ainsi que lors d’un contrôle de routine en Juin 2017, 06 pointes d’ivoires
de plus de 5 kilogrammes chacune
appartenant à 03 éléphants ont
été saisies dans un pick-up non
immatriculé en provenance de
Libongo. L’enquête a été aussitôt
ouverte par le Conservateur du Parc
National de Boumba-Bek. Suivant les
premiers indices, il apparaît qu’une
célèbre famille installée à Lokomo
serait à l’origine de ce trafic. Le
dossier a été transféré à Yokadouma
au niveau du Tribunal compétent,
qui a condamné le prévenu à 4 mois
de prison, et 2 080 000 FCFA de
dommage et intérêt avec 6 mois de
© G. Gaston
délais de contrainte. L’arrestation et
la condamnation du prévenu est une action encourageante et une victoire
enregistrée au Parc National de Boumba Bek. C’est également la preuve que
les judiciaires commencent véritablement à jouer leur rôle dans la chaîne de
l’application de la loi faunique et la lutte contre le braconnage.
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PRINCIPALES REALISATIONS
Dans les écosystèmes des forêts denses et humides
Paysage Tri National de la
Sangha : mieux gérer les impacts
des opérations extractives sur les
populations des grands singes
et les moyens d’existence des
communautés locales

grands singes autour du parc national
de Lobéké a été organisé en décembre
2017 à Socambo. Il a permis de jeter les
bases pour une concertation permanente
entre les différents acteurs en jeu, et
d’identifier les besoins en renforcement des
capacités de ces acteurs. Ce processus se
poursuivra en 2018 pour arriver à un cadre
permanent d’échange et des sessions de
sensibilisation et formation pour répondre
aux besoins exprimés.

Tel est le nouveau projet que met en
œuvre le Programme Cameroun de l’UICN
dans le TNS avec l’appui financier de la
fondation ARCUS depuis octobre 2017.
Ce projet s’inscrit dans la continuité
d’une initiative similaire au profit du Parc
National de Lobéké. Il vise à renforcer
la protection des grands singes et
autres espèces emblématiques dans
le TNS. Depuis le démarrage du projet,
deux missions de reconnaissance et
d’échanges avec les acteurs ont été
organisées. Suite à ces missions et
des constats réalisés sur le terrain, un
processus de dialogue et de concertation
entre les acteurs miniers (artisanaux et
industriels), les populations, les services
de la conservation et des mines du sud
de Lobéké a été enclenché. À cet effet,
un atelier de concertation autour des
activités minières et la conservation des

Chimpanzé et bébé en pleine forêt dans le TNS (© UICN - Programme
Cameroun)

REDD+ : des approches fondées sur
les droits de l’homme pour renforcer
la conservation, la gouvernance et
la gestion durable des paysages
TRIDOM et TNS au Cameroun

du changement climatique. Ce projet a
appuyé la mise en place des programmes
qui réduisent la déforestation et la
dégradation des forêts, tout en contribuant
à l’amélioration des moyens d’existence
des communautés et à la sécurité à long
terme des stocks de carbone forestiers. Au
Cameroun, le projet a ciblé les paysages
TNS (Tri-National de la Sangha) et TRIDOM
(Tri-National Dja-Odzala-Minkebe), et
encouragé la capitalisation des résultats
obtenus au niveau des paysages, pour
intégration dans les stratégies de lutte
contre les changements climatiques. Le

Le projet « Towards Pro-Poor REDD+ in
Cameroon Phase II » mis en oeuvre par
l’UICN et financé par l’Agence danoise
pour le développement international
(DANIDA), vise à intégrer les principes
en faveur des pauvres et les approches
basées sur les droits dans les politiques
et les initiatives nationales d’atténuation
14
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approches fondées sur les droits et
principes en faveur des pauvres ;

projet a fait des contributions importants
aux niveaux national, sous-national et
régional.

ÐÐ des cadres de dialogue multiacteurs ont été soutenus pour
assurer l’intégration du genre dans la
REDD+ (stratégie nationale REDD+,
note d’idée du programme de
réduction des émissions, programme
d’investissement forestier, etc.) ;

Au niveau national :
ÐÐ un modèle pour la codification
et l’intégration des modèles de
gestion foncière traditionnelle dans
la REDD+ a été développé, avec
une proposition incorporée pour
les mécanismes de partage des
bénéfices REDD+ ;

ÐÐ la plate-forme nationale de la
société civile pour la REDD + et les
changements climatiques établie
par le soutien du projet dans sa
première phase a été soutenue
dans le cadre du renforcement
continu des capacités techniques et
structurelles ;

ÐÐ des recommandations pour un
mécanisme équitable de partage
des bénéfices liées à la REDD+ ont
été faits suite à une analyse des
forces et faiblesses des mécanismes
éxistantes et prises en compte
dans le cadre de l’étude nationale
de développement du mécanisme
de partage des bénéfices pour la
REDD+ ;

ÐÐ cette plate-forme est devenue
un réseau autonome, faisant
du lobbying pour une REDD+
inclusive et participative à tous les
niveaux, l’intégration du genre et
des préoccupations des peuples
autochtones, un mécanisme de
partage des bénéfices juste et
équitable, et la mise en place des
sauvegardes environnementales
dans la REDD+ ;

ÐÐ les capacités des communicateurs,
des populations autochtones, de la
société civile, des décideurs et autres
parties prenantes impliquées dans la
REDD+ et la gestion des forêts ont
été renforcées, sur la REDD+ et les

Appui en matériel agricole aux communautés de Mboli, Lavie et Welele (© Gérard Sindemo)
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ÐÐ une coordination autochtone et les
capacités structurelles des groupes
autochtones soutenue : le projet
a élaboré une stratégie et un plan
d’action pour l’implication des
populations autochtones dans la
REDD+, qui est un guide national, en
plus des directives du CLIP élaborées
par d’autres partenaires de la
conservation et du développement ;

Au niveau des paysages :
ÐÐ les activités visant en même temps
l’amélioration des moyens de
subsistance et la réduction de la
déforestation et la dégradation
des forêts mises en oeuvre : il
s’agit de l’agriculture et l’apiculture
durables qui ont été testées et
évaluées, principalement avec les
communautés autochtones des deux
paysages cibles ;

ÐÐ un manuel de formation contenant
trois modules de formation sur les
approches fondées sur les droits de
l’homme et les principes en faveur
des pauvres dans la REDD+ a été
élaboré et testé au cours d’un atelier
de formation. L’objectif général de
cette formation était de permettre
aux apprenants d’être outillés sur
les opportunités des Sauvegardes
Sociales et Environnementales (SSE)
qui permettent aux communautés
locales, aux populations autochtones
et aux groupes marginalisés de
maitriser et tirer profit de la REDD+
tout en faisant valoir leurs droits.

ÐÐ un mécanisme de financement à long
terme des options d’amélioration
des moyens de subsistance et de
réduction de la déforestation et la
dégradation des forêts, garantissant
ainsi la durabilité des initiatives;
ÐÐ un modèle de développement
des entreprises de foresterie et de
gestion communautaire des terroirs
villageois du TNS et du TRIDOM a
été développé et testé ;
ÐÐ des mécanismes pour clarifier et
protéger les droits des communautés
locales et autochtones au niveau
des paysages ont été soutenus
et facilités à travers l’évaluation
et la révision des conventions de
Mambele et lutte anti-braconnage.

Au niveau sous-national (régions
administratives) :
ÐÐ les capacités des acteurs régionaux
de la REDD+ et du changement
climatique ont été renforcées sur les
approches fondées sur les droits et
principes en faveur des pauvres à
travers des ateliers de renforcement
des capacités dans les régions du
Sud, de l’Est et du Centre, pour la
mise en oeuvre du programme de
réduction des émissions au niveau
national ;

Il faut relever que les leçons issues de
la mise en oeuvre des actions sur le
terrain ont régulièrement été partagées
au niveau national et ont été utilisées et
intégrées dans les processus nationaux
(principes REDD+ du Cameroun,
approche multiacteurs pendant le
développement du ER-PIN, du PIF et
soutien à l’intégration des populations
autochtones, des femmes et des
communautés locales, considération
genre dans le processus REDD+ et
les changements climatiques dans la
dynamique nationale etc.).

ÐÐ les acteurs au niveau régional ont
été sensibilisés et consultés lors
de l’élaboration de la note d’idée
de programme de réduction des
émissions avec l’appui du projet.
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mis en exergue la marginalisation du
système foncier coutumier encré dans
la tradition de la majeure partie de la
communauté locale, incitant à l’élaboration
d’un modèle de gestion foncière intégrée.

L’UICN et ses membres plaident
pour la codification et l’intégration
de la gestion traditionnelle du foncier
dans le processus REDD+

Ces résultats ont suscité la formulation
d’une note de politique à l’intention des
décideurs, afin de plaider pour la prise
en compte du droit foncier coutumier
dans la politique foncière nationale. La
note de politique propose à cet effet
un modèle d’intégration de la gestion
foncière traditionnelle dans la stratégie
nationale REDD+, et cible les décideurs que
sont : le Ministère en charge des affaires
foncières, le Ministère des forêts et de la
faune et le Ministère de l’environnement,
de la protection de la nature et du
développement durable, les Parlementaires
et la Présidence de la République. Elle
interpelle également la société civile qui
accompagne les communautés à la
base au quotidien. La note évoque les
conflits générés par la coexistence de
deux systèmes de gestion des terres, l’un
basé sur le droit écrit et le second sur la
coutume, et ressort la nécessité d’une
approche d’attribution et de gestion des
terres forestières plus intégrée et équitable,
dans la perspective du mécanisme

L’UICN met en oeuvre plusieurs initiatives
s’inscrivant dans le cadre du processus
de Réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des forêts
(REDD+) au niveau national, régional et
global. Au Cameroun, le projet « Towards
Pro-Poor REDD+ Phase II », a entrepris
des activités permettant d’avoir une vision
d’ensemble des problèmes liés à l’accès à
la terre et aux partages des bénéfices dans
le contexte de la REDD+.
Les préoccupations relevées dans le cadre
de la mise en oeuvre de l’étude sur la REDD+
et le foncier sont notament : à qui appartient
les terres forestières sur lesquelles le
mécanisme REDD+ s’applique ? En
collaboration avec le Comité National des
Membres de l’UICN au Cameroun, l’UICN
a commis une étude sur la tenure foncière
spécifique dans les espaces TRIDOM et
TNS. L’étude a révélé la coexistence de
deux systèmes de gestion des terres,
l’un basé sur le droit écrit et l’autre sur les
pratiques coutumières. Elle a également

Consultation des parties prenantes dans le cadre de l’étude sur la prise en compte des aspets foncières dans le processus REDD+ au Cameroun (© A.
Charlotte Eyong)
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avec l’accompagnement du Service
d’Appui pour les Initiatives Locales de
Développement (SAILD), l’Institut Africain
de Développement Économique et Social
(INADES-Formation) et le Réseau des
ONGs du Sud-Est (ROSE), ont abouti à la
conception d’un modèle d’entreprises de
foresterie et de gestion communautaire
des terroirs villageois dans ces paysages
transfrontaliers.

REDD+, sans laquelle les communautés
riveraines des forêts risqueraient d’être
exclues du partage des bénéfices de la
REDD+ ou de n’en recevoir qu’une portion
infime.

Gestion communautaire dans
le TNS et TRIDOM : un modèle
d’entreprises de foresterie et de
gestion communautaire des terroirs
villageois au point

Ledit modèle promeut l’entreprenariat
économique et écologique autour
des forêts communautaires, des
zones d’intérêts cynégétiques à
gestion communautaire et des bandes
agroforestières, et est fondé sur la
valorisation des produits forestiers
ligneux et non ligneux, l’agroforesterie,
la production animale et l’apiculture.
Les sources potentielles de financement
du modèle comprennent les activités
communautaires, les programmes
de réduction des émissions liés à la
déforestation et à la dégradation des
forêts, les institutions administratives, les
organisations non gouvernementales, les
établissements bancaires et les structures
de microfinance.

Depuis plus de 4 ans, le Projet « Towards
Pro-Poor REDD+ in Cameroon Phase II » s’est
investi dans la gestion communautaire
des paysages TNS et TRIDOM dans
une perspective REDD+. À la suite de
l’identification des facteurs de déforestation
et de dégradation des forêts, et d’une
étude socio-économique, le projet s’est
entrepris à accompagner des activités
pilotes pour atténuer ces facteurs :
agroforesterie / agriculture durable,
apiculture, appui à la gestion des forêts
communautaires. Ces actions menées

La finalité du modèle est : la réduction
de la déforestation et la dégradation ;
l’amélioration des conditions de vie
individuelle ; le développement local
communautaire. L’opérationnalisation
du modèle contribuera à renforcer
les capacités entrepreneuriales et
institutionnelles locales et à promouvoir
la sécurisation foncière communautaire.
Il permettra également de réduire la perte
du couvert forestier dans les paysages du
TNS et du TRIDOM, d’améliorer les stocks
de carbones forestiers et de booster le
développement économique local.

Formation pour le développement des éléments du modèle
d’entreprise du TNS et TRIDOM (© A. Charlotte Eyong)
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À travers la note politique de plaidoyer pour la
prise en compte du droit foncier coutumier dans
la politique foncière nationale, des approches
de solution ont été proposées aux décideurs
dont l’intégration d’un modèle de clarification, de
codification et d’enregistrement des droits individuels
et collectifs sur les terres, à prendre en compte dans
la REDD+. Ce modèle serait intégré dans le Plan de
zonage à travers :
ÐÐ la considération des zones à vocations multiples
comme espaces d’emprise communautaire ;
ÐÐ la considération des zones dites
« communautaires » comme espaces d’emprise
communautaire ;

INFO-CLE

ÐÐ la considération des ZICGC comme espace
d’emprise communautaire ;
ÐÐ l’attribution de tous les droits sur tout espace
d’emprise communautaire aux communautés concernées dans la stratégie
nationale REDD+ ;
ÐÐ la considération des limitations des droits d’usage des communautés comme
base de répartition des bénéfices dans les espaces de forêts permanentes ;
ÐÐ l’affectation des ressources de la REDD+ au mieux-être des communautés en
priorité, ainsi qu’aux alternatives liées aux restrictions aux droits d’usages des
communautés locales des zones forestières ;
ÐÐ la gouvernance et la transparence dans la gestion des bénéfices de la REDD+ ;
ÐÐ l’adoption d’une clé de répartition similaire à la RFA d’avant 2015 dans les zones
de forêts permanentes avec une proportion des bénéfices dédiée spécifiquement
aux communautés locales pour la mise en œuvre des projets de développement
au niveau local.
En attendant l’aboutissement du processus de réforme foncière et forestière qui pourrait
intervenir sur le moyen ou le long terme, il serait souhaitable que les mécanismes REDD+
adoptent une approche pro-coutumière à travers :
ÐÐ l’internalisation du zonage forestier dont le principe est la compensation des
restrictions aux droits d’usage dans les forêts permanentes ;
ÐÐ l’adoption de la clé de répartition similaire à celle de la RFA d’avant 2015 ;
ÐÐ la reconnaissance de la pré-imminence des droits des communautés sur toutes
les zones des forêts à vocations multiples (à l’exception des terres disposant
d’un titre de propriété) et partant l’affectation de tous les droits spécifiques aux
communautés ;
ÐÐ l’affectation prioritaire des ressources de la REDD+ au mieux-être des
communautés et aux alternatives liées aux restrictions aux droits d’usages des
communautés locales des zones forestières.
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Gestion collaborative dans le TNS
et TRIDOM : les conventions de
Mambélé et LAB révisées

concertation. les conventions révisées
facilitent la prise en compte des droits des
communautés locales et autochtones et
permet d’assurer une gestion collaborative
durable des ressources naturelles entre
les communautés, le gouvernement et le
secteur privé. Ceci dans le but de faciliter
la cogestion entre acteurs ; une bonne
gestion des terroirs villageois (zones
gérées par les communautés et les
zones périphériques) ; et de promouvoir
une plateforme de collaboration des
communautés.

Dans l’Unité Technique Opérationnelle
(UTO) du Sud-Est, le braconnage sinon la
criminalité faunique est devenu un fléau,
un véritable obstacle à la croissance, qui
doit engager toutes les forces vives de
notre localité. Pour faire face à ce fléau
et atténuer les conflits existants entre
les parties prenantes opérant dans un
même terroir que l’UTO Sud-Est ont signé
une convention à Mambélé en 1999,
qui par la suite a enfanté la convention
sur la Lutte contre le braconnage dite
« Convention LAB ». La convention de
Mambélé a apporté une valeur ajoutée
au développement économique du
département par l’attribution d’une cote
part des retombées des taxes fauniques
aux communautés et aux communes.

Ce processus s’est soldé par un atelier qui
a débouché sur les résultats suivants :
ÐÐ l ’enrichissement du rapport
d’évaluation, les recommandations
qui en sont sorties, ainsi que l’analyse
actualisée des acteurs ;
ÐÐ l’adoption d’une feuille de route pour
la redynamisation de ces cadres de
concertation ;

La Convention LAB quant à elle, a
favorisé la mise en place d’un fonds
dont l’opérationnalisation est devenue
caduque. Des Comités de gestion
présidés par le Préfet ont été mis en
place pour assurer le suivi de leur mise
en oeuvre. Cependant, la mise en oeuvre
de ces différentes conventions souffre
de sérieuses difficultés liées au manque
de moyens pouvant supporter les coûts
des sessions des comités, aggravé
d’une absence d’un plan d’action sur
tout l’UTO qui doit servir de support
pour mobiliser les fonds. C’est pour
apporter une contribution que le projet

ÐÐ la revue de ces deux conventions
pour prendre en compte la
dynamique dans les paysages, et la
mise en place d’un mécanisme de
financement partiel autonome.

« Towards Pro-Poor REDD+ in Cameroon
Phase II » a mobilisés les moyens pour

supporter techniquement et financièrement
l’évaluation de ces conventions puis tenir
des réunions de partage et validation
de ces rapports d’évaluation, puis
de redynamisation de ces cadres de

Atelier de validation des résultats d’évaluation et de révision des
conventions Mambele et LAB (© A. Charlotte Eyong)
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L’UICN soutient la société civile dans
son plaidoyer pour la REDD+

L’UICN soutient la redynamisation du
réseau des associations des peuples
autochtones et des communautés
locales

Le Programme Cameroun à travers
le projet « Towards Pro-poor REDD+ in
Cameroon Phase II » a contribué à l’analyse
du rapport de l’état d’avancement du
processus REDD+ au Cameroun, déposé
auprès du FCPF en janvier 2017. Impliquée
dans la mise en oeuvre du processus
REDD+ au Cameroun, la plateforme
changement climatique et REDD+ du
Cameroun se sent concernée par ce
processus qui devrait aboutir à la mise
à disposition de financements pour la
mise en oeuvre du processus REDD+ au
Cameroun.

Au cours de l’année 2017, et toujours
dans le cadre de la mise en oeuvre de
son projet « Towards Pro-Poor REDD+ in
Cameroon Phase II », l’UICN-Cameroun
a soutenu la redynamisation du Réseau
des Populations Autochtones et Locales
pour la gestion durable des Ecosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC).
En effet, suite à la publication du cadre
stratégique 2017-2025 de l’instance sous
régionale du REPALEAC, ce réseau a jugé
nécessaire de parfaire le cadre stratégique
national de la représentation camerounaise
dudit réseau et oeuvrer à la fédération des
associations des populations autochtones
et locales au Cameroun.

Ainsi, au cours d’un atelier organisé avec
l’appui de l’UICN, une analyse de l’état
d’avancement du processus REDD+ du
Cameroun a été réalisée, et a permis
de dégager les principaux acquis du
processus ainsi que les contraintes et
perspectives pour l’atteinte des objectifs
fixés par le Gouvernement. Au cours de cet
atelier, une note de position de la société
civile a été adoptée. Cette note est un outil
de plaidoyer auprès du Gouvernement
camerounais, pour la prise en compte
du renforcement organisationnel et du
fonctionnement des organisations de la
société civile dans les financements qu’il
mobilise. Cette note de position devrait
contribuer à positionner la société civile au
niveau décisionnel du processus REDD+
dans le cadre de sa meilleure mise en
oeuvre au Cameroun.

Au cours de la rencontre qui a rassemblé
une vingtaine d’associations de
populations autochtones et locales du
Cameroun, les représentants de l’UICN,
de la GIZ/ProPFE et de NES Cameroon
(National Engagement Strategy), le
Programme Cameroun a facilité la révision
de la proposition du cadre stratégique
national qui se décline en quatre thèmes
principaux: l’amélioration des conditions
de vie des populations autochtones, la
sécurisation des terres et territoires des
peuples autochtones, la participation
effective des peuples autochtones dans
la gestion des ressources naturelles, et le
renforcement des capacités du REPALEAC
et de ses démembrements.
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Carte de synthèse des ressources de production agricole, piscicole et pastorale du sous-bassin Chari Logone (© UICN - Programme Cameroun)

Sous Bassin du Chari Logone :
des cartes thématiques pour
une meilleure planification des
ressources

Development Cooperation (SDC), avec la
collaboration de la Commission du Bassin
du Lac Tchad (CBLT) visait à élaborer
des cartes à une échelle qui appréhende
mieux les thématiques traitées, et faisait
suite à des cartes thématiques élaborées
à l’échelle du Bassin du Lac Tchad en
2015. Les cartes à l’échelle du sous bassin
portent sur :

Conscient que les cartes sont des
supports de dialogue au sein des instances
de gestion dans le sous bassin Chari –
Logone et qu’elles vont contribuer à un
meilleur arbitrage dans la mise en œuvre
d’actions concertées, le Programme
Cameroun de l’UICN en collaboration
avec le Programme Ressources en Eau et
Zones Humides (PREZOH) a appuyé en
2017, la production de cartes thématiques
à l’échelle de ce sous bassin. Cette activité
menée dans le cadre du projet du projet
Building River Dialogue and Governance
(BRIDGE) financé par la Swiss Agency for

ÐÐ les Ressources de production
halieutique (Zone de pêche, Canaux
de pêche, Étangs piscicoles, Station
d’alevinage) ;
ÐÐ les Ressources de production
pastorale (Zone de pâturage, Pistes
à bétail, Pistes de transhumance,
Marché à bétail, Campements des
éleveurs, Mares d’abreuvement,
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Forages pastoraux, Stations de
recherche, zootechnique/vétérinaire,
Centre de vaccination) ;

Les cartes produites permettent d’identifier
et localiser différentes ressources et/ou
projet pour mieux planifier leur gestion.
Elles constituent des outils d’aide à la
décision (critères, indicateurs de choix de
sites, etc.) pour la Commission du Bassin
du Lac Tchad (CBLT) et tous les acteurs
opérant dans cet espace. Ce faisant, elles
aideront à une meilleure planification des
activités et serviront à la mise en place d’un
dispositif de suivi/évaluation permanent
des interventions dans la région. Leur
valorisation peut stimuler à terme le
dialogue entre les autorités des différents
États, les communautés et les différents
utilisateurs des ressources naturelles.
Par ailleurs, ces outils permettent non
seulement de prévenir et faciliter le
règlement des conflits entre différents
utilisateurs, mais également de créer des
conditions préalables à une utilisation
rationnelle et durable des ressources
naturelles.

ÐÐ les Ressources de production
agricole (Périmètres de production
pluviale, Périmètres aménagés
rizicoles, Périmètres de culture de
décrue, Périmètres maraîchers,
Stations de recherche agronomique,
Station de pompage d’eau).

Barrage de Maga, Nord Cameroun (© Gervais Ondoua)

Sous Bassin du Chari Logone : un
Plan Opérationnel de gestion intégré
des ressources en eau disponible

le réseau ORYX des Ambassadeurs de
l’eau pour le BLT.
Ces plateformes nationales et
transfrontalière mises en place avec
l’appui de BRIDGE sont des cadres
de concertation multi acteurs et de
promotion du dialogue indispensable à
la gestion intégrée des RE respectant les
principes des bases. En vue d’assurer
une effectivité de la gestion concertée et
conjointe du sous bassin, mieux créer
les synergies et mieux coordonner des
interventions des structures et partenaires
de promotion de dialogue autour de la
gestion des ressources en eau, un outil
consensuel de gestion des ressources
s’est avéré. C’est ainsi que l’UICN a lancé
le processus d’élaboration d’un document

Au regard de la problématique de
préservation des ressources en eau du BLT
dans son ensemble et de celui du sous
bassin du Chari-Logone en particulier, ainsi
que des enjeux en présence, la nécessité
d’une gestion globale et intégrée de cette
ressource s’est imposée aux différents
acteurs concernés en 2015. Ce besoin a
conduit à la mise en place des instances
de promotion du dialogue à différentes
échelles que sont la Plateforme nationale
du Tchad, la Plateforme nationale du
Cameroun, la Plateforme Transfrontalière
(pour l’ensemble du sous bassin), ainsi que
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PRINCIPALES REALISATIONS
Dans le Bassin du Lac Tchad
de planification à l’échelle du sous bassin
Chari Logone pour aider les plateformes de
mener à bien les différentes missions qui
leurs sont assignées.

de Gestion. Ce processus s’est achevé
par l’adoption par les acteurs de ce plan
de gestion intitulé : « Plan opérationnel
de Gestion Intégrée des Ressources en
Eau du Sous Bassin Chari Logone » au
cours d’un atelier tenu à Kousseri en mai
2017. C’est un document opérationnel de
mise en œuvre conjointe et coordonnée
d’actions de protection, de préservation,
de restauration des ressources en eau
partagées et des ressources connexes.

Ce processus a connu plusieurs étapes :
la revue de la littérature, l’exploitation des
données existantes, la collecte et l’analyse
des données socio-économiques et
biophysiques, la consultation des acteurs
et l’élaboration du document du Plan

Photo de famille à l’atelier de restitution et de validation des travaux portant sur les cartes thématiques et le Plan de gestion de l’eau du Sous Bassin ChariLogone (© UICN - Programme Cameroun)
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SUPPORTS DE COMMUNICATION PRODUITS EN 2017
66 03 magazines trimestriels d’information sur
les activités du Programme Cameroun ;

66 Un calendrier sur la thématique adaptation
aux changements climatiques en 800
exemplaires ;

66 01 affiche sur le changement climatique,

causes et effets/conséquences a été
produite en 700 exemplaires (en Français et
Arabe) ;

66 01 table ronde sur le changement

climatique, causes et conséquences
organisée sur les ondes de la Radio Terre
Nouvelle de Bongor ;

66 03 productions théâtrales réalisées à Pala et
à Moundou.

66 05 microprogrammes radiophoniques et

cinq magazines à caractère éducatif sur les
changements climatiques ont été produits ;

66 Plan opérationnel de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau du Sous Bassin Chari
Logone

66 Cartes thématiques du Bassin du Lac Tchad
(cartes, rapport techniques et base de
données)

66 Plaquette du réseau des Ambassadeurs de
l’eau du Bassin du Lac Tchad (ORYX)

66 Bâtir le dialogue pour améliorer la

gouvernance transfrontalière des ressources
en eau dans le Bassin du Lac Tchad

66 Note politique sur la « codification et

intégration des modèles de gestion foncière
traditionnelle dans le processus REDD+ au
Cameroun »

66 Manuel de formation en 3 modules sur

les approches fondées sur les droits de
l’homme et les principes en faveur des
pauvres dans la REDD+
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QUELQUES DATES
31 janvier 2017
Lancement du projet « Amélioration de l’information, éducation
et communication des populations rurales et périurbaines à
l’adaptation aux changements climatiques », en présence du
Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Pêches
du Tchad. Informer les différentes parties prenantes pour une
meilleure connaissance du projet, recueillir leurs avis et échanger sur
les synergies possibles avec d’autres initiatives étaient les objectifs
principaux de l’atelier de lancement ;

09 – 11 mars 2017
Atelier régional de renforcement des capacités des radios
communautaires membres du ReRaC sur les industries extractives
avec pour objectif général d’informer et renforcer les capacités des
radios communautaires sur les activités des industries extractives
et les normes applicables dans ce secteur d’activité. Vous pouvez
suivre les travaux de cette rencontre sur YouTube, ou en galerie
photos sur la page Facebook de Radio Environnement.

17 – 18 mai 2017
Opération coup de poing au parc national de Sena Oura(PNSO) au
Tchad avec l’appui du PCBAC-SEA. Cette opération a été rendue
possible grâce à l’appui d’une brigade mixte. L’opération a permis
d’appréhender un groupe de délinquants dans les villages Mbigoué
et Mbibou qui s’opposèrent à l’arrestation des braconniers même
identifiés, de déguerpir les groupes d’éleveurs installés dans le Nordest et Sud-est de Mbigoué et enfin, d’empêcher les semis dans
toutes les nouvelles défriches dans le Parc. Certains campements
des éleveurs ont été brulés et les bergers étaient en débandades,
dont certains appréhendés, sensibilisés et relâchés, des troupeaux
de bœufs ont été refoulés en dehors du parc.

23 mai 2017
Mission d’une délégation des parlementaires européens en séjour
au Cameroun dans le massif de Ngog-Mapubi-Dibang, dans le
cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la gestion durable
et à la valorisation du massif forestier de Ngog-Mapubi / Dibang,
conduit conjointement par l’UICN et le CEW. Elle avait pour objectif
d’échanger avec les autorités administratives, municipales et les
populations locales sur le projet.

24 – 26 Mai 2018
Kousseri : atelier de restitution et de validation des travaux portant sur
les cartes thématiques et le plan de gestion de l’eau du sous bassin
Chari Logone dans le bassin du lac Tchad ;

13 – 15 décembre 2017
Douala : atelier de formation sur le développement des projets autour
de la « gouvernance transfrontalière dans le bassin du lac Tchad » au
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profit des plateformes de concertation multi-acteurs du Cameroun
et du Tchad, et de la plateforme transfrontalière, ainsi que du
Réseau des ambassadeurs de l’eau du BLT (ORYX).

15 décembre 2017
Rencontre des Ambassadeurs de l’eau du Bassin du Lac Tchad.
Session ayant permis d’échanger sur les actions portées par
chacun depuis la dernière rencontre, sur l’état de mise en œuvre
de la feuille de route avec les difficultés de mise en œuvre, les
suggestions d’amélioration, ainsi que les opportunités.

19 décembre 2017
Yaoundé : atelier national de lancement, d’information et de

sensibilisation sur le processus préparatoire pour l’accès au Fonds
Vert Climat.

31 janvier – 04 février 2017
Ebolowa : atelier de conception du système national de surveillance
du carbone forestier.

17 – 24 mars 2017
TNS (Yokadouma, Salapoumbe, Mambele, Yenga) : mission de

finalisation du modèle d’entreprise communautaire d’exploitation et
de gestion des forêts communautaires et terroirs villageois du TNS
et TRIDOM.

17 – 18 mai 2017
Mbalmayo : atelier national de revitalisation du REPALEAC-CAM et

préparation au développement du cadre stratégique 2017 -2025
du REPALEAC Afrique Centrale.

12 – 14 juin 2017
Mbalmayo : réunion technique de finalisation du Modèle

d’exploitation durable des forêts communautaires et terroirs
villageois de l’UICN.

25 juin – 05 juillet 2017
Mission de suivi-évaluation des activités pilotes du projet « Towards
Pro-Poor REDD+ in Cameroun Phase II » dans le TNS et le
TRIDOM.

26 octobre – 01 novembre 2017
Yokadouma : mission de préparation des ateliers de validations des

rapports d’évaluations des conventions Mambele et LAB.

22 novembre 2017
Yaoundé : Atelier final d’apprentissage et de consolidation du projet

« Towards Pro-Poor REDD+ in Cameroon,
Phase II » : Promouvoir des approches basées sur les droits pour
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renforcer la conservation, la gouvernance et la gestion durable
des paysages au Cameroun, au Ghana, au Guatemala, en
Papouasie et en Ouganda.

29 novembre 2017
Yokadouma : réunion du Comité de Suivi-Evaluation des
Conventions de Mambele et LAB (Restitution du projet de rapport
d’évaluation des deux Conventions).

30 novembre 2017
Yokadouma : atelier de Restitution et de validation de l’évaluation
des Conventions de Mambele et LAB et adoption/validation des
recommandations.

20 – 22 septembre 2017
Ebolowa : atelier d’identification des structures de collecte des

informations et de validation des thèmes de la base de données
sur l’aménagement du territoire.

11 – 12 octobre 2017
Mbalmayo : première échange technique sur les résultats

d’analyse des données d’inventaire forestier en vue du
développement d’un concept IF dans la REDD+ et renforcement
des capacités sur l’établissement du niveau de référence
d’émission.

25 – 30 novembre 2017
Gland: Atelier final d’apprentissage et de consolidation du projet «
Towards Pro-Poor REDD+ in Cameroon, Phase II ».

Décembre 2017
TNS et TRIDOM : Vulgarisation du Guide de collecte de données
dans quelques régions, test du Guide dans des villages cibles
du TNS et TRIDOM - produire des informations adéquates sur
les activités de gestion forestière en lien avec la REDD+ et la
participation des femmes à la prise de décision en vue d’améliorer
leur prise en compte dans les programmes et projets REDD+.

28 – 29 novembre 2017
Mbalmayo : Deuxième réunion d’échange technique et de

validation des rapports sur l’analyse des données d’inventaire
forestier au Cameroun et concept pour un inventaire forestier
national multi-ressources à objectif carbone.

19 – 21 décembre 2017
Akono : Renforcement des capacités des décideurs, la société
civile et des réseaux de plaidoyers sur les changements
climatiques, la REDD+, les approches fondées sur les droits et les
principes en faveur des pauvres dans la REDD+.
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Entretien avec
OUM NDJOCK Gilbert
Conservateur du Parc National de Boumba Bek

Quel est votre point de vue sur la collaboration avec l’Union internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN) dans le cadre de la gestion durable des ressources du Parc National de Boumba
Bek ?

En tant que Conservateur, je ne peux que me
réjouir de l’arrivée dans la structure que je
dirige, de toute initiative visant à renforcer ma
capacité d’action sur le terrain pour le but final
de parvenir à une préservation efficiente de ce
patrimoine commun à toute l’humanité qu’est
la faune sauvage et l’ensemble des paysages
naturelles qui l’abrite.

complets, le nécessaire de camping,
des pistolets à Gaz, etc.) ;
ÐÐ Recevoir du matériel informatique
(03 ordinateurs et une imprimante
multifonction) ;
ÐÐ Electrifier partiellement la base vie de
Ngatto (processus en cours) ;
ÐÐ Renforcer l’alimentation des éco gardes
afin d’accroître les efforts de patrouilles ;

Le sous-programme MIKES à travers lequel
nous travaillons avec l’UICN depuis un peu
plus qu’un an, arrive à Boumba Bek un
contexte de crise où les seules ressources
de l’Etat ne suffisaient plus pour permettre
de relever le défis à nous lancer par la horde
de criminels fauniques en quête de trophées
fauniques notamment des pointes d’ivoire.

ÐÐ Actualiser les outils de gestion (relecture
du Plan Stratégique de Surveillance
du parc, ajustement des besoins de
formation) ;
ÐÐ Renforcer les capacités techniques des
personnels (formation diverses : SMART,
IST) ;

C’est donc un partenariat salutaire non
seulement de par sa pertinence, mais aussi
du fait de l’importance du potentiel bioécologique du site et des enjeux sécuritaires
perceptibles derrière une présence régulière
de équipes de surveillance sur le terrain.

ÐÐ Entretenir les pistes d’accès au Parc ;
ÐÐ Vulgariser la loi faunique (sensibilisation
des autorités civiles, militaires et des
acteurs privés autour du Parc).
Tous ces appuis ont permis très rapidement
de :

A titre d’exemple, la collaboration avec l’UICN
a permis au PNBB pour la seule année 2017
de :

ÐÐ Accroitre de 60% nos sorties sur le
terrain (grosso modo 405 missions de
surveillance soient 10176 hommes/jours
de patrouilles) ;

ÐÐ Acquérir un véhicule tout terrain et une
motocyclette elle aussi tout terrain ;
ÐÐ Recevoir un important lot d’équipements
individuels et collectifs de patrouille
(contenant entre autres des uniformes

ÐÐ Saisir 08 pointes d’Ivoire ;
ÐÐ Saisir 32 armes (02 AK 47, 05 Cal
458, 10 Cal. 375, 05 Cal 12 et 10 Fab.
Locale) ;
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Mais plus intéressant, la fréquence
d’observation des éléphants est en nette
progression et c’est là le facteur le plus
encourageant de notre action au courant de
l’année écoulée.

ÐÐ Saisir 370 munitions (110 de AK 47, 06
de 375 et 254 de Cal 12) ;
ÐÐ Saisir environ 400 Kg de gibiers séchés ;
ÐÐ Saisir environ 15 kilogrammes d’écailles
de Pangolin.

Quelles sont vos attentes en rapport à cette collaboration pour l’année prochaine ?

gardes dans le Parc ;

Cette première année de collaboration a eu
l’avantage de mettre en exergue les efforts
que doit fournir chaque camp afin d’optimiser
les résultats auxquels l’on est endroit de
s’attendre en pareille circonstances. Sans les
hiérarchiser et de manière non exhaustive,
les attentes du Conservateur que je suis pour
l’année prochaine sont les suivantes :

ÐÐ Renforcer la sensibilisation des riverains
(établissements scolaires, populations,
autorités) ;
ÐÐ Promouvoir des alternatives à la chasse
(écodéveloppement à travers les
Activités Génératrices de Revenus dans
les communautés) ;

ÐÐ Impliquer automatiquement l’exploitant
(bénéficiaire dans le processus de
recrutement des prestataires retenus
pour la réalisation des grands travaux) ;

ÐÐ Appuyer à l’opérationnalisation des
instances de gestion du PNBB (plateforme des parties prenantes à la
conservation autour de Boumba Bek) ;

ÐÐ Réduire les lourdeurs dans la mise à
disposition des ressources du projet ;

ÐÐ Appuyer l’harmonisation des systèmes
de collecte et de gestion des données
biologique avec les Aires Protégées
voisines et avec la DFAP ;

ÐÐ Electrifier toute la base vie et les postes
de Mikel et de Maléa Ancien devant
abriter les radios) ;

ÐÐ Promouvoir le PNBB à travers le
développement de l’éco-tourisme;

ÐÐ Adopter et appliquer la grille harmonisée
de paiement des primes de saisie aux
éco-gardes ;

ÐÐ Accompagner la prestation de serment
des nouveaux éco-gardes ;

ÐÐ Améliorer le volet communicationnel
(opérationnalisation des radios, achat de
deux téléphones satellitaires, etc) ;

ÐÐ Faciliter l’organisation des voyages
d’études/échanges avec d’autres sites.
Voilà en quelques points ce à quoi je pense
m’investir l’année prochaine pour accroitre
l’attractivité du Parc National de Boumba Bek.

ÐÐ Construire au moins deux bases
forestières supplémentaires (pour un
séjour permanent des équipes d’Eco-
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Entretien avec
Dr KHARI Boukar
Coordonnateur du projet PAPE , Membre du Réseau des Ambassadeurs de
l’eau du Bassin du Lac Tchad (ORYX)

Quel est votre avis sur l’évolution du processus
de dialogue entre acteurs du Bassin du Lac
Tchad ?

Comment appréciez-vous l’action des
Ambassadeurs de l’eau du BLT pour une
gouvernance transfrontalière des ressources
du BLT ?

L’évolution du processus de dialogue est
positive. Ce dialogue est effectif à travers
les organisations de la société civile
accompagnées par le BRIDGE. En plus
du réseau des Ambassadeurs de l’eau,
trois plateformes dont deux nationales et
une transfrontalière sont mises en place
pour faciliter le dialogue entre les acteurs à
différents niveaux dans le bassin. Tous les
acteurs pertinents sont mobilisés et organisés
afin de faciliter le dialogue au niveau des
décideurs et des populations qui vivent dans
le bassin.

L’action des Ambassadeurs de l’eau est
déterminante surtout concernant le plaidoyer
au niveau des décideurs. Grâce à l’appui
du réseau des Ambassadeurs apporté à
la Commission du Bassin de Lac Tchad, le
Gouvernement Nigérian a ratifié la Charte de
l’Eau de la CBLT permettant ainsi son l’entrée
en vigueur de ladite Charte. D’autres actions
de plaidoyer sont en cours de préparation.
Comment appréciez-vous le rôle de l’UICN
dans ce processus ?

Le rôle de l’UICN à travers BRIDGE est
capital pour le succès du processus. L’UICN
renforce les capacités des Ambassadeurs
de l’eau et des membres des plateformes
afin qu’ils soient capables de faciliter
le dialogue entre les acteurs du bassin
(décideurs, populations,…). En outre,
elle met à la disposition des acteurs des
cartes thématiques, outils nécessaires pour
faciliter le dialogue. Enfin, son rôle se situe
également au niveau de la mobilisation des
ressources nécessaires à la mise en œuvre
du Plan opérationnel de gestion intégrée
des ressources en eau du sous bassin Chari
Logone.

Quels sont les résultats et impacts du dialogue
sur le Bassin du Lac Tchad ?

Concernant les résultats du processus du
dialogue, l’on note une prise de conscience
et une forte mobilisation des organisations
de la société civile du Bassin pour une
gérée concertée des ressources en eau. La
ratification de la Charte de l’eau du Bassin
de Lac Tchad par le Nigéria est un résultat
important du dialogue sur le Bassin du Lac
Tchad. Ce résultat a permis l’entrée en vigueur
de la Charte.
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Entretien avec
Dr SIWE René
Coordonnateur technique du Secrétariat technique REDD+ au Cameroun

Quel est le niveau d’évolution du processus REDD+ au Cameroun?

Le Cameroun à fait énormément de progrès
cette année dans les trois phases du
processus REDD+.

Après l’évaluation du processus de
préparation du pays par le FCPF en mars
2017, le gouvernement a reçu l’aval pour un
supplément de cinq millions de dollars pour la
finalisation du processus.

Phase de Préparation
La stratégie nationale REDD+ est presque
finalisée, la dernière version de cette
stratégie sera disponible en janvier 2018
pour consultation et les dernières sessions
de consultations dans les cinq zones agroécologiques par rapport à cette stratégie
suivront. Depuis 2013, le comité de pilotage,
qui est l’organe décisionnel est en place et
opérationnelle avec deux réunions chaque
année, ainsi que des réunions extraordinaires.
Le secrétariat technique REDD+ ; qui est
l’organe opérationnel est aussi en place et les
experts sont mobilisés, le cadre dispositif pour
la mise en œuvre de la REDD+ est en place
et opérationnel. Le system de suivi du couvert
forestier (MNV) et en cours d’élaboration,
le cadre institutionnel mis en place et la
phase de l’opérationnalisation du system
envisagé, besoin des ressources financières
et techniques pour la finalisation de la mise en
place de cette structure.

Le concept du niveau de référence est élaboré
et sera traduit en niveau de référence dans les
prochains mois.
Phase d’investissement et démonstration
Plan d’investissement élaboré, déclinant trois
grands programmes. Ce plan endossé par
le programme d’investissement forestier. Le
gouvernement pourra l’utiliser pour obtenir
les fonds auprès des bailleurs pour la mise
en œuvre des projets et programmes REDD+
selon ce plan d’investissement.
Phase de Paiement
Une note d’idée de programme de réduction
des émissions approuvée et le document
de programme en cours d’élaboration. Le
Cameroun a reçu un don du FCPF pour
l’élaboration de ce document de programme.

Quelle a été la contribution des partenaires, notamment l’UICN dans l’évolution du processus
REDD+ ?

Pour la contribution de l’UICN, je mettrais
l’accent sur l’appui des services forestiers
des états unis (USFS) dans le cadre de la
collaboration tripartite entre le gouvernement
du Cameroun à travers le MINEPDED, l’UICN
et USFS pour appuyer le processus de mise

en place d’un système national de suivi du
carbone forestier. Ceci était opportun, car
dans le premier don du FCPF, il n’y avait pas
de prévision pour la composante MNV. Les
acquis pour cette composante sont dus à
cette collaboration tripartite.
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Aussi, il faut louer l’initiative du projet
Pro-poor REDD+ de l’UICN dans sa
contribution au domaine sociale de la
REDD+, le rôle stratégique de l’UICN
dans la mise en place et l’animation du
groupe de travail genre pour la REDD+ et

les changements climatiques et son appui
pour assurer l’implication du genre et la
prise en compte du genre dans les projets
et programmes REDD+ au Cameroun.
Content de la collaboration avec l’UICN et
souhaite pour une collaboration future.

Quelles sont les perspectives pour la collaboration future avec l’UICN ?

La collaboration tripartite avec USFS
dans la mise en place du système MNV
est importante et va continuer en 2018.
Le projet Pro-Poor à sa fin, le STREDD+
attend la suite de l’UICN et compte
toujours sur l’appui de l’UICN dans le
domaine de la gouvernance et les aspects
sociaux de la REDD+. Il faut les échanges
concrets avec l’UICN après la finalisation
du plan de travail du STREDD+ pour 2018.
Après la finalisation de son plan de travail

2018, le STREDD+ entamera les échanges
avec les différents partenaires techniques y
compris l’UICN pour trouver les synergies
dans les plans de travail respectives
et espérant avoir encore des meilleurs
résultats pour 2018. Dans la dynamique
d’une collaboration entre le STEDD+ et
la Radio environnement de l’UICN pour
les campagnes de sensibilisation sur la
REDD+ et les changements climatiques.
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© Cameroun Ecologie

Pour une gestion participative et durable
des mangroves

une coordination et une collaboration
intersectorielles (dans un cadre national
consensuel). À travers ce projet, Cameroon
Ecology aide les communautés locales
à réorienter les activités économiques
locales vers des activités qui améliorent
leurs conditions de vie et assurent en
même temps la conservation des zones de
mangroves.

Cameroon Ecology conduit le projet «
Sustainable community based management
and conservation of mangrove ecosystems in
Cameroon ». Il vise à renforcer la protection
des zones de mangroves du Cameroun
et à réduire leur dégradation, en appuyant

© CEW

Le massif forestier de Ngog-Mapubi/
Dibang accueille des hôtes de marque en
2017

Sombo, ce haut responsable a
apprécié les efforts importants fournis
par le CEW pour faire de cette forêt
un lieu touristique ;

Au cours de l’année 2017, le massif
forestier de Ngog-Mapubi/Dibang a fait
l’objet des visites de plusieurs délégations
importantes, parmi lesquelles :

ÐÐ la délégation des étudiants de l’École
des Eaux et Forêts de Mbalmayo
lors d’une visite d’étude; l’occasion
a été ainsi offerte d’échanger sur
les opportunités qu’offre ce site
en matière d’écotourisme, source
potentielle de revenu pour les
populations et moyen efficace de
gestion durable des ressources de
ce site ;

ÐÐ la délégation du Délégué Régional du
Ministère du Tourisme et des Loisirs
pour le Centre et ses collaborateurs,
dans le cadre de sa tournée de
prise de contact. Au cours de cette
visite effectuée à l’antenne du CEW/
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ÐÐ une délégation de parlementaires
européens a visité le même site pour
s’enquérir de l’état d’avancement du
Projet « Appui à la gestion durable et
à la valorisation du massif forestier
de Ngog-Mapubi/Dibang », mis en
œuvre par l’ONG CEW en partenariat
avec l’UICN.

On note entre autres par ces visites l’intérêt
croissant d’acteurs multiples pour ce
massif, d’où la nécessité de parachever la
sécurisation juridique du site par l’obtention
du décret de classement de ce massif en
une forêt communale.

© CEDC

Les Lions du parc national de Waza face à
l’insurrection des terroristes

du Cameroun (CEDC) en collaboration
avec la Fondation Leo des Pays-Bas visait
donc à donner une nouvelle impulsion à
l’action de conservation, maintenant que la
menace des terroristes est sous contrôle.

Suite à l’impact dévastateur des
insurrections des groupes terroristes
dans l’extrême nord du Cameroun, avec
plusieurs attaques et enlèvements dans la
communauté de Waza, la surveillance du
parc a été réduite ; ce qui a rendu l’accès
au parc facile pour les braconniers et
autres intrus illégaux. Cependant, avec les
récentes interventions militaires conjointes
des pays touchés, les insurrections
diminuent graduellement. Le PN de Waza
et sa faune spectaculaire sont importants
pour cette région, attirant beaucoup
de touristes dans le passé. Il a été jugé
nécessaire de déterminer le statut du lion
après les indications de Kirsten et al. (2017)
selon lesquelles la population de lions
aurait pu persister dans le parc malgré
les effets négatifs des insurrections. Les
dernières estimations de population (14-21
lions) dans le PN de Waza datent de 2008
(Tumenta et al., 2010). Un projet du Centre
pour l’Environnement et le Développement

Des pièges à caméra avec des options de
détection à distance ont été installés à des
points d’eau pour déterminer la présence
ou l’absence de lions dans le parc. Les
pièges photographiques installés dans le
parc ont pris des photos d’un groupe de
quatre lions au point d’eau confirmant la
présence de lions dans le parc, ce qui a
permis de planifier les postes d’appel. Les
pièges photographiques ont également
donné une indication des activités illégales
en cours dans le parc. Dix-huit lions ont
répondu aux quinze stations d’appel
menées dans le parc, couvrant environ
17,3% du parc. Ces résultats donnent
espoir à la conservation du lion, mais
demandent des efforts continus pour
sauver le parc et ses ressources de la
dégradation par des activités illégales
comme le braconnage.
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Amélioration des moyens de subsistance
et gestion durable des ressources
forestières : une histoire entre le CAFER et
les peuples autochtones Bedzang

Bantou Tikar au profit de ces populations
autochtones ont été validées par les
autorités administratives de la localité pour
une superficie totale de 248 hectares.
Les actions de sécurisation alimentaire
de ce peuple ont été assurées grâce à
l’implication des femmes dans les activités
agricoles. Grâce aux pratiques agroécologiques, tout en évitant d’ouvrir de
nouvelles poches de forêts, la production
agricole a été améliorée. Par exemple,
la production du maïs, limitée sur les
parcelles acquises au cours des saisons
agricoles successives, est passée de 9,8
tonnes en 2015 date du démarrage du
projet, à 36 tonnes à la fin du mandat. La
transformation des produits alimentaires,
dans l’optique de juguler les périodes
de soudure, a été réalisée grâce à la
mise sur pied de petites unités à gestion
communautaire au sein des villages. À
cet effet, sept moulins à essence ont été
distribués aux sept communautés dans le
but de faciliter la transformation du maïs et
de cossettes de manioc en farine.

Considérés comme les premiers habitants
de la forêt, les Bedzang du Centre situé
dans la plaine Tikar, département du
Mbam et Kim, arrondissement de Ngambé
Tikar font face à un niveau de pauvreté
et d’insécurité alimentaire défiant toute
compréhension. L’épineux problème
chez ces derniers demeure encore les
modalités d’accès aux ressources de la
forêt ainsi qu’aux espaces pour la pratique
de l’agriculture ; situation surprenante pour
ces populations dont le milieu de vie est
par excellence le cœur de la forêt.
Le CAFER en partenariat avec le
programme IPAF (Indigenous People
Assistance Facilities) du FIDA (Fonds
International pour le Développement
Agricole) a tenté d’apporter une
contribution à certaines de ces difficultés
à travers le projet d’amélioration des
moyens de subsistance des peuples
Bedzang de la plaine Tikar (PAMSUB-PT).
Mis en œuvre en vingt-quatre (24) mois,
les interventions de ce projet qui s’est
achevé en octobre 2017, ont débouché
sur l’accès des Bedzang à la propriété
foncière. La signature des certificats
d’abandon des droits coutumiers par les

Outre les stratégies d’exploitation
durable des sols, le renforcement des
capacités a conduit à la mise en place des
parcelles agroforestières. Les Bedzang,
mieux conscients que leurs voisins des
effets pervers de la perte de la diversité
biologique, se sont particulièrement
impliqués dans la réalisation de toute
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souhaitaient que les actions du projet
soient mises en œuvre. Ce fut la démarche
qui a abouti à la signature de la convention
entre les Bedzang, principaux bénéficiaires,
et le CAFER.

opération permettant de s’attaquer aux
dérèglements climatiques impactant
négativement leur milieu de vie naturel.
Pour mener de manière efficace les
activités dudit projet, le CAFER en
s’appuyant sur la méthode participative
des populations pygmées (MAPPAPY) a
renforcé sa stratégie de mise en œuvre
par le principe du faire faire qui vise à
vulgariser et soutenir l’application des
enseignements reçus.

Au demeurant, afin de pérenniser les
actions entreprises pour en sortir un impact
probant, il est impérieux de renforcer les
initiatives entamées et de reproduire à
plus grande échelle les réussites. Il est
aussi indiqué d’amorcer l’approche microentreprise, pour appuyer les initiatives
commerciales des femmes Bedzang,
fondées sur leurs savoirs traditionnels,
dans une perspective de viabilité
économique notamment.

Au préalable, l’approche du CLIPE
(consentement libre préalable et éclairé)
leur a permis de s’exprimer sur leurs
besoins et la manière par laquelle ils

Activité de production d’huile de palme (© CAFER)
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ETUDE TRAFFIC – UICN : Une évaluation du potentiel et des menaces dans le
paysage Garamba-Bili-Chinko
Une évaluation du braconnage et du trafic
d’espèces sauvages dans différentes
parties du sud-est de la République
centrafricaine (RCA) et du nord-est de la
République démocratique du Congo (RDC)
a été réalisée pour le compte de l’Agence
américaine pour le développement
international (USAID) dans le cadre d’une
collaboration entre l’UICN et TRAFFIC.

artisanale, le petit commerce, l’emploi
temporaire et l’artisanat. Cependant la
chasse, légale et illégale, constitue la
source de revenu la plus importante pour
de nombreux habitants, sans qu’ils soient
militarisés. L’étude s’est particulièrement
penchée sur les Mbororo (un groupe
d’éleveurs nomades Fulani) sur les liens
qu’ils entretiennent avec le trafic d’espèces
sauvages et sur certains des défis que
pose la transhumance.

Cette étude a été réalisée dans le but de
mieux comprendre et résoudre le problème
du braconnage et du trafic des espèces
sauvages dans le paysage Garamba-BiliChinko (GBC).

Il est indispensable de trouver
rapidement un moyen de réglementer
les déplacements de leurs grands
troupeaux de bétail (par exemple, en
identifiant formellement des couloirs de
transhumance).

La chasse et le braconnage ont été
examinés à trois niveaux : a) la chasse
légale à petite échelle par les populations
locales, b) la chasse illégale à petite échelle
par des individus essentiellement locaux
et c) la chasse illégale à grande échelle
par des intervenants armés, étatiques et
non-étatiques. Cette dernière catégorie
relève du braconnage organisé et le trafic
d’espèces sauvages est souvent facilité par
des autorités politiques et administratives,
ainsi que par des réseaux criminels. La
faune sauvage est principalement prélevée
dans les aires protégées de la région. La
pauvreté économique sévit en milieu rural
et les opportunités économiques y sont
rares. En conséquence, les populations
locales sont fortement tributaires des
ressources naturelles. Les informations
rassemblées lors de cette étude confirment
que les communautés isolées du paysage
n’ont accès qu’aux infrastructures sociales
les plus basiques. Les communautés
Bantous gagnent leur vie grâce à (par
ordre d’importance) : la petite agriculture,
l’élevage, la chasse (légale et illégale), la
pêche, la récolte de produits forestiers
non ligneux (PFNL), l’activité minière
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Il est manifeste que le braconnage
organisé et le trafic d’espèces sauvages
par des acteurs non étatiques armés
(groupes armés, milices et braconniers
très militarisés) font peser une très
grave menace sur la survie de certaines
espèces parmi les plus emblématiques
et les plus menacées dans la région, en
particulier les éléphants et les girafes. Des

agences dévouées et compétentes de
conservation sont heureusement présentes
sur le terrain et doivent être pleinement
soutenues (financièrement, logistiquement
et politiquement), afin qu’elles puissent
continuer de défendre les espèces
sauvages et l’écosystème du GBC contre
les pressions énormes subies.

Approche Programme Unique : Le Programme Cameroun et le Programme
Régional de Conservation des Forêts adressent les défis de la gestion durable des
ressources naturelles
2017 aura été un tournant décisif pour le
renforcement de la collaboration entre deux
unités phares de l’UICN-PACO basées à
Yaoundé au Cameroun : Le Programme
Cameroun et le Programme Régional
de Conservation des Forêts. Cette
collaboration s’est manifestée à travers
le développement et la mise en œuvre
conjointe de quatre initiatives :

du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM), cherche à soutenir
la mise en œuvre et l’intensification
de la restauration des paysages
forestiers au Cameroun pour faciliter
la conservation de la biodiversité,
la gestion durable des terres, la
résilience climatique et l’amélioration
des moyens de subsistance des
communautés.

ÐÐ Développement du Projet de
Sécurisation des Forêts Permanentes
du Cameroun. C’est un projet du
gouvernement du Cameroun en
cours d’élaboration, soumis au
Fonds Vert Climat (FVC) pour lequel
l’UICN est agence de mise en œuvre.
Il a pour objectif de contribuer à la
réduction des pertes et dégradation
des forêts permanentes au
Cameroun en vue d’accroitre leur
contribution à la lutte contre les
Changements Climatiques et à
l’économie locale et nationale.

ÐÐ Les deux unités ont préparé et
participé activement à la 17ème
réunion du Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo (PFBC)
tenue à Douala du 24 au 27 Octobre
2017. Un stand d’exposition a été
mis à la disposition des partenaires
et membres de l’UICN et a permis
de mobiliser plus d’une centaine
d’organisation qui accompagne
l’UICN à mettre en œuvre sa vision et
la mission.
ÐÐ En collaboration avec les partenaires
techniques et financiers, les deux
unités accompagnent techniquement
le Cameroun, sous l’égide du
Ministère de l’Environnement et la
protection de la nature (MINEPDED),
à mettre en place sa plateforme
nationale interface Science-Politique
pour l’évaluation de la biodiversité

ÐÐ Les deux unités ont également
développé un projet de restauration
des paysages au Cameroun, pour
accompagner le pays à mettre en
œuvre son engagement au Défi de
Bonn et AFR100. C’est une initiative
de Restauration des Terres et des
Paysages (TRI). Le projet à l’intention
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et les services écosystémiques. Cet
apport hisse le Cameroun parmi
les premiers pays du monde à
respecter ses engagements dans
le cadre de la Plateforme politique
intergouvernementale des Nations
Unies pour la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES)
et de la Convention sur la diversité
biologique (CDB).

ÐÐ Le projet «Towards Pro-Poor REDD+ :
Promoting Rights-Based Approaches
to strengthen the conservation,
governance and sustainable
management of landscapes in
Cameroon » a bénéficié de l’expertise

des deux unités pour l’élaboration
d’un modèle de développement
des entreprises de foresterie et de
gestion communautaire des terroirs
villageois du TNS et du TRIDOM.

Le Programme Cameroun et le Programme Aires Protégées : pour des
investissements conjoints dans les aires protégées et sites critiques de
conservation
de faune du Dja, etc. Le PPI a travaillé
dans ces sites en s’appuyant sur les
initiatives déjà développées ou en cours
de développement par le Programme
Cameroun, l’objectif étant d’accroitre
les synergies et de maximiser les
impacts. Au rang des actions conjointes
avec le Programme Aires Protégées,
on peut signaler (i) la Mise en œuvre du
Programme BIOPAMA portant sur le
suivi de l’efficacité de gestion des aires
protégées dont la dernière phase a
été mise en œuvre au Cameroun avec
un appui technique et logistique de
l’UICN – Cameroun ; (ii) le partenariat
pour le développement du projet
dans le complexe Binder Léré Sena
Oura soumis au Fonds GEF et (ii) le
partenariat pour le développement
du projet d’aménagement des aires
protégées du Bassin du Lac Tchad
en partenariat avec l’UNESCO et la
Commission du Bassin du Lac Tchad.

Depuis plus de 5 ans, le Programme
de Petites Initiatives (PPI) a investi
plus de 530.000 € dans une quinzaine
d’initiatives au bénéfice des acteurs
de la société civile camerounaise.
L’année 2017 a ouvert une nouvelle
perspective dans cette dynamique,
avec le lancement de la 5ème phase
de ce Programme dont la thématique
ciblée est la protection de la biodiversité
remarquable et la lutte contre les
changements climatiques à travers
des solutions fondées sur la nature
tout en favorisant l’amélioration des
conditions de vie des populations
locales. Un certain nombre de sites
pilotes d’intervention étaient visés
pour le Cameroun, parmi lesquels,
le Parc National de Waza et sa
périphérie, le Parc National de Bénoué
et sa périphérie, le paysage Mont
Bamboutos, la zone côtière, la Réserve
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PARTENARIATS & FINANCEMENTS
En 2017, le Programme Cameroun de l’UICN a travaillé étroitement avec les
institutions nationales (Ministère de l’Environnement de la Protection de la Nature
et du Développement Durable, Ministère des Forêts et la Faune, Ministère de
l’Economie, la Planification et de l’Aménagement du Territoire, ONG nationales et
membres), les institutions sous régionales, les partenaires techniques et financiers.

RESEAU
ORYX
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