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Information sur les aires protégées: 

 

Le Point Focal du PdTAP: DR BRING, SOUS-DIRECTEUR DE LA PROMOTION ET DE LA 

RESTAURATION DE LA NATURE, DIRECTION DU SUIVI DE LA CONSERVATION ET DE LA 

PROMOTION DES RESSOURCES NATURELLES 

 

Nom de l’agence d’exécutive: (Ajoutez le nom du principal organisme gouvernemental) 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Nom du comité multipartite: (Ajoutez la description du comité) 

LE COMITE INTERMINISTERIEL POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

LE COMITE INTERMINISTERIEL POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

EXISTE. IL JOUE LE ROLE DE COMITE NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE. IL TRAITE DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES IMPORTANTES 

ENGAGEANT PLUSIEURS DEPARTEMENTS MINISTERIELS NOTAMMENT LES PROBLEMES DES 

AIRES PROTEGEES. 

 

Description du système d’aires protégées  

Objectifs nationaux et la vision pour les aires protégées  

(Insérez des objectifs nationaux pour les aires protégées et de l’Objectif 11 des Objectifs d’Aichi. Inclure 

la justification de l’évaluation des lacunes dans le réseau d'aires protégées, s’il est achevé, ainsi que 

toute information supplémentaire de la vision pour le système d’aires protégées, y compris la 

déclaration de la valeur du système d’aires protégées pour le pays.)  

Le système des aires protégées du Cameroun comporte 15 parcs nationaux 

occupant une superficie de 2 682 407 ha. Y sont également intégrés 6 réserves 
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de faune, 1 jardin botanique, 3 jardins zoologiques, 4 sanctuaires de faune, et 77 

réserves forestières. 

Couverture des aires protégées existant 

2 682 407 ha 

 (Le montant et pourcent des zones terrestres et marines protégées; des cartes de système d’aires 

protégées) 

Description et contexte  

(Description sommaire) 

 

Types de gouvernance  

(La matrice du sommaire des types de gouvernance) 

L’implication des populations locale est  effective dans la préservation des aires 

protégées. 

Les principales menaces   

(Description des principales menaces sur les aires protégées et les cartes, si disponible) 

Braconnage, exploitation incontrôlée des ressources, insuffisance dans 

l’encadrement….. 

Obstacles à l’application effective  

(Description des obstacles important pour la mise en œuvre effective) 

Moyens matériels et insuffisance dans la coordination intersectorielle 

 

 

 

 



 4

Le statut, la priorité et un calendrier pour 

les actions clés du Programme de travail 

sur les aires protégées  

Statut des actions du Programme de travail sur les aires protégées  

Statut des actions du Programme du travail sur les aires protégées  Statut 

� Progrès sur l'évaluation des lacunes dans le réseau d'aires protégées  (1.1) 2 

� Progrès dans l'évaluation de l'intégration des zones protégées (1.2) 2 

� Progrès dans l'établissement d'aires protégées transfrontalières et des 
réseaux régionaux (1.3) 

3 

� Progrès dans l'élaboration de plans de gestion au niveau du site (1.4) 2 

� Progrès dans l'évaluation des menaces et des opportunités pour la 
restauration (1.5) 

2 

� Progrès dans l'évaluation de partage des avantages équitable (2.1) 
� Progrès dans l'évaluation de la gouvernance des aires protégées (2.1) 

1 

� Progrès dans l'évaluation de la participation des communautés 
autochtones et locales dans les décisions des aires protégées (2.2) 

1 

� Progrès dans l'évaluation de l'environnement politique pour établir et 
gérer des aires protégées (3.1) 

� Progrès dans l'évaluation des valeurs des aires protégées (3.1) 

2 

� Progrès dans l'évaluation des besoins en capacités des aires protégées 
(3.2) 

1 

� Progrès dans l'évaluation des besoins technologiques appropriés (3.3) 0 

� Progrès dans l'évaluation de besoins de la finance durable des aires 
protégées (3.4) 

1 

� Progrès dans la conduite de campagnes de sensibilisation du public (3.5) 1 

� Progrès dans le développement de meilleures pratiques et les normes 
minimales (4.1) 

1 

� Progrès dans l'évaluation de l'efficacité de gestion (4.2) 1 

� Progrès dans l'établissement d'un système de surveillance efficace des 
aires protégées (4.3) 

1 

� Progrès dans l'élaboration d'un programme de recherche pour les aires 
protégées (4.4) 

1 

� Progrès dans l'évaluation des opportunités pour la protection du milieu 
marin 

0 

� Progrès dans l'intégration des aspects du changement climatique dans les 
aires protégées 

0 

Statut: 0 = pas de travail, 1 = tout juste de commencer, 2 = partiellement complet, 3 = presque complet, 

4 = complet 

(Insérez des notes, le cas échéant) 
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Les actions prioritaires pour mettre en œuvre pleinement le Programme 
de travail sur les aires protégées   
(Insérez les actions prioritaires) 

-RENFORCER  L'ETABLISSEMENT D'AIRES PROTEGEES TRANSFRONTALIERES ET DES RESEAUX 

REGIONAUX  

-ELABORER DES PLANS DE GESTION DES AIRES PROTEGEES AU NIVEAU DES SITES 

-IDENTIFIER LES MENACES ET LES OPPORTUNITES POUR LA RESTAURATION 

-PROMOUVOIR LE PARTAGE EQUITABLE DES AVANTAGES 

-AMELIORER LA GOUVERNANCE DES AIRES PROTEGEES  

-INTEGRER  LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALES DANS LES 

DECISIONS DES AIRES PROTEGEES  

-RENFORCER LES BESOINS EN CAPACITES DES AIRES PROTEGEES  

-EVALUER LES BESOINS DURABLES EN FINANCEMENT DES AIRES PROTEGEES 

-ACCROITRE LA SENSIBILISATION DU PUBLIC 

-ETABLIR UN SYSTEME DE SURVEILLANCE EFFICACE DES AIRES PROTEGEES  

-PROMOUVOIR LA RECHERCHE POUR LES AIRES PROTEGEES 

-DEVELOPPER LES OPPORTUNITES POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN 

-INTEGRER LES ASPECTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES AIRES PROTEGEES 

Échéancier des actions clés  
(Insérez le calendrier)  

N° Actions-clés Echéancier 

1 -Renforcer  l'établissement d'aires protégées transfrontalières et des réseaux 

régionaux 

Décembre  2012 

2 -Elaborer des plans de gestion des aires protégées au niveau des sites Mars 2013 

3 -Identifier les menaces et les opportunités pour la restauration Décembre  2012 

4 -Promouvoir le partage équitable des avantages Janvier 2013 

5 -Améliorer la gouvernance des aires protégées  Décembre 2012 

6 -Accroitre la sensibilisation du public Janvier 2013 

7 -Etablir un système de surveillance efficace des aires protégées  Juillet 2013 
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8 -Promouvoir la recherche pour les aires protégées Janvier 2013 

9 -Développer les opportunités pour la protection du milieu marin Décembre 2013 

10 -Intégrer les aspects du changement climatique dans les aires protégées Décembre 2012 

 

Plans d’action pour la réalisation des actions prioritaires du Programme 
de travail sur les aires protégées  
(Insérez plans d’action détaillés) 

Action 1: (Décrie l’action) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsable  

Budget 

indicatif  

Formaliser l’aire protégée Sena-
oura/Boubandjida (Tchad-Cameroun) 

Décembre 2012 MINFOF, 
MINEPDED, UICN 

400 000 dollars 
US 

Identifier de nouvelles aires protégées avec la 
RCA 

Décembre 2012 MINFOF, 
MINEPDED, UICN 

30 000 dollars 
US 

Sous /Total   430 000 dollars 

 

 

Action 2: (Décrie l’action) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget indicatif  

Atelier d’identification des parties prenantes Octobre 2012 MNEPDED 
MINFOF 

16 000 dollars US 

Atelier de définition des plans de gestion des 
aires protégées au niveau des sites 

Novembre 2012 MNEPDED 
MINFOF 

20 000 dollars US 

Atelier de validation des plans de gestion des 
aires protégées au niveau des sites 

Décembre 2012 MNEPDED 
MINFOF 

25 000 dollars US 

Sous/Total   61 000 dollars US 

 

Action 3: (Décrie l’action) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget indicatif  

Recrutement d’un consultant pour identifier les 
menaces et les opportunités  pour la restauration 
des aires protégées  

Avril 2012 MINEPDED 6 000 dollars 

Atelier de définition des attentes de l’étude Mai 2012 MINEPDED 
Consultant 

16 000 dollars US 

Atelier de pré validation de l’étude Octobre 
2012 

MINEPDED 
Consultant 

16 000 dollars US 

Atelier de validation de l’étude novembre 
2012 

MINEPDED 
Consultant 

20 000 dollars US 



 7

Sous/Total   52 000 dollars US 

 

Action 4: (Décrie l’action) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget indicatif  

Atelier d’information des communautés 
autochtones et locales 

juillet 2012 MINEPDED 18 000 dollars US 

Recrutement d’un consultant pour la définition 
des cadres de partage équitable 

Août 2012 MINEPDED 6 000 dollars US 

Atelier de pré-validation de l’étude décembre 
2012 

MINEPDED 
Consultant 

20 000 dollars US 

Atelier de validation de l’étude décembre 
2012 

MINEPDED 
Consultant 

20 000 dollars US 

Sous/Total   64 000 dollars US 

 

 

Action 5: (Décrie l’action) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget indicatif  

Atelier de définition du cadre de gouvernance des 
aires protégées 

Avril 2012 MINEPDED 16 000 dollars 

Plaidoyer auprès des instances de décision Mai 2012 MINEPDED 
MINFOF 

5 000 dollars US 

Plaidoyer auprès des partenaires au 
développement 

juin 2012 MINEPDED 
Consultant 

5 000 dollars US 

Sous/Total   21 000 dollars US 

 

 

Action 6: (Décrie l’action) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget indicatif  

    

Atelier d’orientation de la stratégie de 
sensibilisation sur les aires protégées 

avril 2012 MINEPDED 
MINFOF 

16 000 dollars US 

Recrutement d’un consultant pour la définition 
de la stratégie de sensibilisation sur les aires 
protégées 

Mai 2012 MINEPDED 
 

6 000 dollars US 

Atelier de pré-validation de l’étude Octobre 
2012 

MINEPDED 
Consultant 

20 000 dollars US 

Atelier de validation de l’étude Décembre MINEPDED 20 000 dollars US 
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2012 Consultant 

Sous/Total   62 000 dollars US 

 

 

Action 7: (Décrie l’action) 

Les principales étapes  Calendrier Parties 

responsables 

Budget indicatif  

Recrutement d’un consultant pour identifier les 
menaces et les opportunités  pour la restauration 
des aires protégées  

Avril 2012 MINEPDED 6 000 dollars 

Atelier de définition des attentes de l’étude Mai 2012 MINEPDED 
Consultant 

16 000 dollars US 

Atelier de pré validation de l’étude Octobre 
2012 

MINEPDED 
Consultant 

16 000 dollars US 

Atelier de validation de l’étude novembre 
2012 

MINEPDED 
Consultant 

20 000 dollars US 

Sous/Total   52 000 dollars US 

 

 

 

 

(Insérez comme au besoin plusieurs tables) 

 

Principaux résultats des évaluations  

Évaluation des lacunes écologique (insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

 

Évaluation de l’efficacité de gestion (Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

 

Évaluation de la finance durable (Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 
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Capacité d’évaluation des besoins (Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

 

Évaluation de l’environnement politique (Insérez les conclusions sommaires si 

disponibles) 

 

L’intégration des aires protégées et l’évaluation d’intégration (Insérez les 

conclusions sommaires si disponibles) 

 

Évaluation de valorisation des aires protégées (Insérez les conclusions sommaires si 

disponibles) 

 

La résilience aux changements climatique et évaluation de l’adaptation 
(Insérez les conclusions sommaires si disponibles) 

 

(Insérez d’autres résultats des évaluations si disponibles) 


