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Connaissez vous NBSAP?Connaissez vous NBSAP?

IntroductionIntroduction

RappelsRappels
�� NBSAP = obligation de la CDBNBSAP = obligation de la CDB
�� CDB  = (conserver RN, utiliser durablement,             CDB  = (conserver RN, utiliser durablement,             

partager partager ééquitablement)quitablement)

Historique de NBSAPHistorique de NBSAP (Prof Jato, Dr Mbah, Chef Bokwe)(Prof Jato, Dr Mbah, Chef Bokwe)

•• PrPrééparparéée entre 1997e entre 1997--19991999
•• ValidValidéée en 2002e en 2002
•• Tentative dTentative d’’actualisation en 2006actualisation en 2006
•• Mise en Mise en œœuvre truvre trèès limits limitééee



Plan de travailPlan de travail

�� PrPréésentation de NBSAPsentation de NBSAP

��Rappels des rRappels des réésultats de la sultats de la 
tentative dtentative d’’actualisation de actualisation de 
20062006

�� Ce quCe qu’’on pourra faire en 2008 on pourra faire en 2008 
pour actualiser et mettre en pour actualiser et mettre en 
œœuvre NBSAPuvre NBSAP



PrPréésentation de NBSAPsentation de NBSAP

�� Raison dRaison d’’êtreêtre

�� ÉÉtat des lieuxtat des lieux

�� Analyses des problAnalyses des problèèmesmes

�� La StratLa Stratéégie Nationalegie Nationale

�� Plan dPlan d’’actionaction

�� RecommandationsRecommandations



Pourquoi NBSAP?Pourquoi NBSAP?

�� CMR = 4CMR = 4iemeieme richesse en d/b aprrichesse en d/b aprèès s 
––RDC, RDC, 
––SA, SA, 
––Tanzanie Tanzanie 

�� CMR = signataire de CDBCMR = signataire de CDB

�� CDB Recommande la NBSAP par pays CDB Recommande la NBSAP par pays 

�� Souci du CMR de bien gSouci du CMR de bien géérer sa d/brer sa d/b



ÉÉtat des lieux de la d/b (1)tat des lieux de la d/b (1)

ApprocheApproche

�� ÉÉcosystcosystèème (description)me (description)
•• FloreFlore
•• FauneFaune
••Microorganismes et insectesMicroorganismes et insectes

�� Les problLes problèèmes / les menacesmes / les menaces

�� Efforts de conservationEfforts de conservation



ÉÉtat des lieux de la d/b (2)tat des lieux de la d/b (2)

Types dTypes d’é’écosystcosystèèmesmes

�� E. marin / côtierE. marin / côtier
�� E. de la forE. de la forêêt tropicale humidet tropicale humide
�� E. de la savane tropicale boisE. de la savane tropicale boisééee
�� E. semiE. semi--aridearide
�� E. des montagnesE. des montagnes
�� E. dE. d’’eau douceeau douce



ÉÉtat des lieux de la d/b (4)tat des lieux de la d/b (4)

331919373373Amphibiens Amphibiens 
/ Reptiles/ Reptiles

35355454451451poissonspoissons

17171111849849oiseauxoiseaux

27271010297297MammifMammifèèrere
ss

747415615690009000PlantesPlantes

menacesmenacesEndemicEndemicTotalTotal



ÉÉtat des lieux de la d/b (3)tat des lieux de la d/b (3)

ProblProblèèmes (1)mes (1)

�� Perte de couvert vPerte de couvert vééggéétaltal
�� Perte des espPerte des espèècesces
�� ÉÉvolution dvolution déémographiquemographique
�� ÉÉrosion des sites critiquesrosion des sites critiques
��Mauvaise gestion des ressourcesMauvaise gestion des ressources
�� Participation timide des populationsParticipation timide des populations
�� Pratique agropastorale non durablePratique agropastorale non durable
�� Commerce intensif des certaines Commerce intensif des certaines 
espespèèces ces 



ÉÉtat des lieux de la d/b (4)tat des lieux de la d/b (4)

ProblProblèèmes (2)mes (2)

�� PollutionPollution
�� RRéégime foncier non favorablegime foncier non favorable
�� Utilisation des sols non durableUtilisation des sols non durable
�� Pratique non durable des gestions de lPratique non durable des gestions de l’’eaueau
�� Pratique culturale non durablePratique culturale non durable
�� Exploitation non durables des certaines Exploitation non durables des certaines 

espespèèces biologiquesces biologiques
�� Manques des ressources (T, F, H)Manques des ressources (T, F, H)
�� Manque des connaissances / dManque des connaissances / d’’EISEEISE



ÉÉtat des lieux de la d/b (5)tat des lieux de la d/b (5)

ProblProblèèmes (3)mes (3)

�� Non intNon intéégration des connaissances indiggration des connaissances indigèènesnes
�� Application timides des lois et conventionsApplication timides des lois et conventions
�� Occupation anarchiques des sites critiquesOccupation anarchiques des sites critiques
�� Feux de brousse non maFeux de brousse non maîîtristriséée e 
�� InsInséécuritcuritéé
�� Perte de fertilitPerte de fertilitéé
�� Gaz, salinisationGaz, salinisation
�� Sous exploitation des potentiels ecoSous exploitation des potentiels eco--

touristiquestouristiques
�� SSéécheresse / Dcheresse / Déésertification/ Chgmt Climatiqsertification/ Chgmt Climatiq
�� Gestion approximative des projets / Gestion approximative des projets / 

programmesprogrammes



StratStratéégie Nationale (1)gie Nationale (1)

VisionVision

�� Exploiter durablement pour:Exploiter durablement pour:
•• le dle dééveloppement du paysveloppement du pays
•• le bien être des populationsle bien être des populations

�� PrPrééserver lserver l’é’équilibre des quilibre des éécosystcosystèèmesmes

�� Transmettre Transmettre àà des gdes géénnéérations futures rations futures 
une richesse biologiqueune richesse biologique



StratStratéégie Nationale (2)gie Nationale (2)

Principes directeursPrincipes directeurs

�� Que toutes les dQue toutes les déécisions intcisions intèègrent grent 
•• la conservation de la D/B,la conservation de la D/B,
•• ll’’utilisation durable des RNutilisation durable des RN

DD’’ooùù ll’’approche approche 
•• holistiqueholistique
•• participativeparticipative
•• de prde préécautioncaution

GGéérer les projets avec les mêmes soucisrer les projets avec les mêmes soucis



StratStratéégie Nationale (3)gie Nationale (3)

Objectifs spObjectifs spéécifiquescifiques

�� ÉÉviter pollutionviter pollution
�� Respecter lRespecter l’’environnementenvironnement
�� GGéérer durablementrer durablement
�� Promouvoir la prospection de la biodiversitPromouvoir la prospection de la biodiversitéé
�� DDéélimiter les sites critiques / aires protlimiter les sites critiques / aires protééggééeses
�� Conserver les Conserver les éécosystcosystèèmes fragilesmes fragiles
�� Lutter contre feux de brousse, dLutter contre feux de brousse, déésertificationsertification
�� ÉÉviter les conflitsviter les conflits
�� Etc.Etc.



Plan dPlan d’’action action 

2352352828Six (6) Six (6) éécosystcosystèèmesmesTotalTotal

414166E. dE. d’’eau douceeau douce66

353544E. des montagnesE. des montagnes55

424244E. semiE. semi--aridearide44

373744E. de la savane E. de la savane 
tropicale boistropicale boisééee

33

424244E. de la forE. de la forêêt t 
tropicale humidetropicale humide

22

383866E. marin / côtierE. marin / côtier11

ActionsActionsObjectifsObjectifsÉÉcosystcosystèèmesmesNoNo



Suivi et EvaluationSuivi et Evaluation

IndicateursIndicateurs

�� Nombre dNombre d’’unitunitéé de traitement dde traitement d’’urgenceurgence
�� Taux dTaux d’’utilisation des eaux usutilisation des eaux uséées, des es, des 
matmatéériaux recyclriaux recyclééss

�� Taux de participation des collectivitTaux de participation des collectivitéés s 
localeslocales

�� Nombre des zones tamponsNombre des zones tampons
�� Nombre des EIESNombre des EIES
�� Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés s (St(Stéé civile, civile, 

NGOs, publique, etc.)NGOs, publique, etc.)



Recommandations NBSAP 2002Recommandations NBSAP 2002

��DistributionDistribution

�� SensibilisationSensibilisation

��Mise en Mise en œœuvre uvre 

�� Suivi EvaluationSuivi Evaluation

�� RRéédaction des rapports nationauxdaction des rapports nationaux



Tentative RTentative Réévision NBSAP, 2006vision NBSAP, 2006
NNéécessitcessitééss

�� 4 ans d4 ans d’’attente (2002attente (2002--2006)2006)

�� DD’’autres conventionsautres conventions
•• Kyoto 2002Kyoto 2002
•• Rotterdam 2002 Rotterdam 2002 
•• AFLEG 2003AFLEG 2003
•• RAMSAR 2006,RAMSAR 2006,
•• TraitTraitéé Brazzaville 2006Brazzaville 2006
•• COMIFAC, COMIFAC, 

•• PAN/LCD, PAN/LCD, 
•• PANERP PSFE, etc.PANERP PSFE, etc.

�� DD’’autres opportunitautres opportunitéés (nouvelles institutions, projets, nouvelles s (nouvelles institutions, projets, nouvelles 
donndonnéées, nouvelles perceptions es, nouvelles perceptions ……))

�� Promesses des financements Promesses des financements (partenaires ind(partenaires indéécis: WWF, cis: WWF, 
PNUD/APREN)PNUD/APREN)



NBSAP 2006: analyse des lacunes (1)NBSAP 2006: analyse des lacunes (1)

ProgrProgrèès rs rééalisalisééss

�� Participation a toutes les rParticipation a toutes les rééunions de unions de CDBCDB--
COPsCOPs

�� 3 ou 4 rapports du CMR au CDB3 ou 4 rapports du CMR au CDB

�� Plusieurs lois sur la biosPlusieurs lois sur la bioséécuritcuritéé, AFLEG etc., AFLEG etc.
�� Plan national de lPlan national de l’é’éducation ducation 

environnementaleenvironnementale

�� ProgrProgrèès sur la connaissance des RN s sur la connaissance des RN 
(inventaires)(inventaires)



NBSAP 2006: analyse des lacunes (2)NBSAP 2006: analyse des lacunes (2)

RRéésultats par thsultats par thèèmeme

La rLa réévision de NBSAP doit tenir vision de NBSAP doit tenir 
compte de:compte de:

PêchePêche
•• Du nouveau CCPR (code de Du nouveau CCPR (code de 
conduite pour 1e pêche conduite pour 1e pêche 
responsable)responsable)

•• Collaboration internationale (avec Collaboration internationale (avec 
Japon, UK, Espagne) RAMSAR, Japon, UK, Espagne) RAMSAR, 
COREPCOREP

•• Partenariat PrivPartenariat Privéé --publique publique 
•• Pêche artisanalePêche artisanale



NBSAP 2006: analyse des lacunes (3)NBSAP 2006: analyse des lacunes (3)

Forêt THForêt TH

•• Plantations forestiPlantations forestièèresres
•• PSFE, PANERP, PAN/LCDPSFE, PANERP, PAN/LCD

SavaneSavane
•• Foyers amFoyers amééliorliorééss

Eau douceEau douce
•• Noms des cours dNoms des cours d’’eaueau

MicroorganismeMicroorganisme
•• Labos appropriLabos appropriééss
•• Renforcement de capacitRenforcement de capacitééss



NBSAP 2006: analyse des lacunes (4)NBSAP 2006: analyse des lacunes (4)

PolitiquePolitique
•• Titre =Politique, StratTitre =Politique, Stratéégies et Plans et loisgies et Plans et lois
•• Des nouvelles lois nationales et internationalesDes nouvelles lois nationales et internationales

•• DDééclaration de Yaoundclaration de Yaoundéé 19991999
•• COMICCOMIC
•• Plan de convergencePlan de convergence
•• Plan directeur de pêche (etc.)Plan directeur de pêche (etc.)

Effets institutionnelsEffets institutionnels
•• Analyse complAnalyse complèète des partenaireste des partenaires
•• Listes des acteurs nationaux et Listes des acteurs nationaux et 
internationauxinternationaux

•• RRééfféérence aux nouveaux ministrence aux nouveaux ministèères res 
(MINFOF, MINEP)/ d(MINFOF, MINEP)/ déécentralisation / centralisation / 
commissions interministcommissions interministéérielles /rielles /



NBSAP 2006: analyse des lacunes (5)NBSAP 2006: analyse des lacunes (5)

Synergie entre les diffSynergie entre les difféérentes conventionsrentes conventions
•• CDB, UNFCCC, Ramsar, 2010 objectifs du CDB, UNFCCC, Ramsar, 2010 objectifs du 
millmilléénairenaire

•• RRééseau fonctionnel entre les diffseau fonctionnel entre les difféérents rents 
points focaux des conventionspoints focaux des conventions

ÉÉllééments transversauxments transversaux
•• Collecter plus des donnCollecter plus des donnééeses
•• EIES /projetEIES /projet
•• IntIntéégrer les connaissances localesgrer les connaissances locales
•• Promouvoir lPromouvoir l’’ éécoco--tourismetourisme
•• Assurer des rapports plus bilinguesAssurer des rapports plus bilingues



NBSAP 2006: analyse des lacunes (6)NBSAP 2006: analyse des lacunes (6)

MMéécanisme de financementcanisme de financement

�� 2006: MINEP, PNUD/2006: MINEP, PNUD/AprenApren, WWF, PSFE?, WWF, PSFE?

Conclusions et RecommandationsConclusions et Recommandations

�� Feuille de route: Feuille de route: 
•• NBSAP rNBSAP réévisviséée et valide et validéée avant Juin 2007 et e avant Juin 2007 et 
•• Copies distribuCopies distribuéées en Juillet 2007es en Juillet 2007

�� 31 recommandations pour la r31 recommandations pour la réévision de NBSAP vision de NBSAP 
•• intintéégrer toutes les lacunes observgrer toutes les lacunes observééeses
•• Proposer le plan de renforcement des capacitProposer le plan de renforcement des capacitééss
•• RRééviser le cadre logiqueviser le cadre logique
•• Proposer la plateforme des partenaire pour un dialogue Proposer la plateforme des partenaire pour un dialogue 

rréégulier sur la d/bgulier sur la d/b
•• ÉÉtablir un mtablir un méécanisme de financement rcanisme de financement rééalisablealisable

�� Commencer la mise en Commencer la mise en œœuvre avant Octobre 2007uvre avant Octobre 2007



Tentative de RTentative de Réévision NBSAP 2008: vision NBSAP 2008: 
construire avec les leconstruire avec les leççons du passons du passéé

Additionnel recommandations (1)Additionnel recommandations (1)

�� MINFOF /MINEP  (PSEFE, stratMINFOF /MINEP  (PSEFE, stratéégie nationale de lutte antigie nationale de lutte anti--
braconnage )braconnage )

�� MINFOF (MINFOF (Aspects sous rAspects sous réégionauxgionaux ex. Aires Protex. Aires Protééggéées es 
transfrontalitransfrontalièèresres))

�� MINEPAT (DSRP, StratMINEPAT (DSRP, Stratéégie nationale encours, gie nationale encours, PPlan cadre lan cadre 
d'assistance des Nations Unies avec le Gouvernement du Cameroun d'assistance des Nations Unies avec le Gouvernement du Cameroun 
(UNDAF) 2008(UNDAF) 2008--2012, 62 pp, fili2012, 62 pp, filièère horticulturere horticulture))

�� MINADER (stratMINADER (stratéégie du secteur rural)gie du secteur rural)

�� MINEPIA (PAPENOC, Plan directeur de pêche)MINEPIA (PAPENOC, Plan directeur de pêche)

�� MINTOUR (StratMINTOUR (Stratéégie nationale pour la promotion du tourisme)gie nationale pour la promotion du tourisme)

�� Programmes WWF, WCS, FAO, CIFOR, ICRAF, IUCN etc. (ex. boProgrammes WWF, WCS, FAO, CIFOR, ICRAF, IUCN etc. (ex. boîîte te àà
outils Pauvretoutils Pauvretéé -- forêts)forêts)



Tentative de RTentative de Réévision NBSAP 2008: vision NBSAP 2008: 
construire avec les leconstruire avec les leççons du passons du passéé

Integration de la Integration de la biodiversitbiodiversitéé dansdans le le secteursecteur de lde l’’ éélléévagevage et et 
ppêêcheche (MINEPIA)(MINEPIA)

�� ProgrammeProgramme de de gestiongestion durable des durable des ressourcesressources halieutiqueshalieutiques
�� ProgrammeProgramme de de luttelutte contrecontre la degradation de la degradation de ll’’environnementenvironnement

aquatiqueaquatique
�� VulgarisationVulgarisation de code de de code de conduiteconduite pour pour uneune ppêêcheche responsible responsible 

(CCPR)(CCPR)
�� ProgrammeProgramme de de luttelutte contrecontre les les methodesmethodes de pde pêêchesches

destructricesdestructrices de de ll’’environnementenvironnement
�� 160 millions for 2005160 millions for 2005--2010 pour la promotion de 2010 pour la promotion de ll’’elevageelevage

responsible (responsible (inventairesinventaires des des ressourcesressources , , ll’’agroforesterieagroforesterie des des 
paturagespaturages, , elevageelevage non non conventionnelconventionnel))

ee



Tentative de RTentative de Réévision NBSAP 2008:vision NBSAP 2008:

Integration de la Integration de la biodiversitbiodiversitéé dansdans le le secteursecteur de de 
ll’’agricultureagriculture et et ddééveloppement rural (MINADERveloppement rural (MINADER))

�� StratStratéégies et Programme de dgies et Programme de dééveloppement ruralveloppement rural

�� Loi No 2003 /003 du 21 Avril 2003 rLoi No 2003 /003 du 21 Avril 2003 réégularisant la gularisant la 
protection phytosanitaireprotection phytosanitaire

�� Loi No 2003 /006 du 21 Avril 2003 rLoi No 2003 /006 du 21 Avril 2003 rééglementant glementant 
ll’’utilisation de la biotechnologieutilisation de la biotechnologie

�� Loi No 2003 /007 du 10 juillet rLoi No 2003 /007 du 10 juillet rééglementant glementant 
ll’’utilisation des pesticides utilisation des pesticides 

ee



Tentative de RTentative de Réévision NBSAP 2008: vision NBSAP 2008: 
construire avec les leconstruire avec les leççons du passons du passéé

Atelier 2008 pour Atelier 2008 pour ««combler dcombler d’’avantageavantage»» les lacunes de les lacunes de 
NBSAPNBSAP

�� Pour cela travaux en commissions surPour cela travaux en commissions sur
•• E. forE. forêêt, e. marin, e. de montagnet, e. marin, e. de montagne
•• AgricAgric. / zone pastorale, eau douce, Zone de savane, Z. . / zone pastorale, eau douce, Zone de savane, Z. 

aridearide
•• MicroMicro--organismes et insectesorganismes et insectes
•• Politiques, instituions, partenaires, financementPolitiques, instituions, partenaires, financement

Financement disponible pour la rFinancement disponible pour la réévision effective et la mise vision effective et la mise 
en en œœuvre concruvre concrèètete

�� Actions concrActions concrèètes pour une rtes pour une réévision effectivevision effective
�� Feuille de route rFeuille de route rééalistealiste



Merci Merci 

pour votre pour votre 

attentionattention

&&
Vos suggestions Vos suggestions 

sont les bienvenuessont les bienvenues


