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Format de rapport pour la mise en œuvre des plans d’action de l’Accord

Convention sur les espèces migratrices
Rapport national de l’Accord Gorilla
pour
le Gorille de la rivière Cross ou Gorille de Diehl (Gorilla gorilla diehli )
le Gorille des plaines occidentales (Gorilla gorilla gorilla)
le Gorille des plaines orientales (Gorilla beringei graueri)
le Gorille de montagne (Gorilla beringei beringei)
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I.

Application des lois et lutte contre la fraude
•
•
•
•

Activités de lutte contre la fraude en général, y compris les arrestations, les confiscations, les poursuites et la
surveillance
Formation et renforcement des capacités en matière d’application des lois et de lutte contre la fraude
Éducation et sensibilisation sur l’application des lois et la lutte contre la fraude
Autres aspects liés à l’application des lois et à la lutte contre la fraude
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2016-2018
Activités de lutte contre la fraude en général, y compris les arrestations, les confiscations, les
poursuites et la surveillance

Résultats :

-

2016

98 missions de patrouille mobiles
14 Personnes interpellées
1 Procédure judiciaire engagée aboutissant à un emprisonnement
6 Armes de fabrication locale
169 munitions de calibre 12 saisies
454 Douilles de munitions ramassées
1 134 Pièges démantelés
180 Rouleaux de câbles saisis
36 Campements de chasse détruits
6 Animaux vivants libérés
1 066 Kg de Dépouilles animales saisies
2 Motos saisies

-

2017

10 Personnes interpelées, 18 Armes de fabrication locale, 187 Munitions de calibre 12, 529 Douilles de
munitions ramassées, 867 Pièges démantelés, 1069 Rouleaux de câbles saisis, 23 Campements de chasse
détruits, 427.5Kg de Dépouilles animales saisies, 7 animaux vivants libéré

-

2018

5610H.J de surveillance globale, 19 Armes de traite saisies, 46 Munitions saisies, 237 Douilles
de calibre 12 ramassées, 476 pièges démantelés, 510 câbles collectés, 48 campements illégaux détruits, 526kg de
dépouilles d’animaux saisies, 4 tronçonneuses
3 haches et 2 machettes, 03 animaux vivants libérés
6 personne interpellées 6 dossiers de contentieux engagés et 6 personnes déférées et emprisonnées .

-
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Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :
Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2017-2018
Formation et renforcement des capacités en matière d’application des lois et de lutte contre la fraude
-

Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

1 Séance de formation de 10 cadres du service de la conservation et un Chef de poste forestier sur
les procédures judiciaires et gestion des contentieux en matières faunique Bertoua du 7-8/04/1017)
Prestation de serment de 9 cadres du service de la conservation du PNDD devant le TPI du Lom et
Djerem à Bertoua le 03/04/2017
01 Séance de prestation de serment organisé pour 3 Ecogarde du PNDD en 2018

Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF)
BP 34430 Yaoundé
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2016-2018
Éducation et sensibilisation sur l’application des lois et la lutte contre la fraude

2016
-

Une campagne de sensibilisation des populations riveraines organisée en prélude aux activités d’ouverture et
marquage des limites du PNDD
Une mission de sensibilisation des éleveurs transhumants organisée dans la zone nord du parc
Une campagne de sensibilisation organisée dans le cadre du renforcement de la LAB pendant la mise en eau
totale du barrage de Lom pangar.
Des réunions de sensibilisation organisées à Hona, Mansa et Mbaki village par rapport au corridor de
migration de la faune entre le PNDD et l’UFA 10065 et le projet de corridor entre le PNDD et la Reserve
communale de Belabo Diang.

2017
-

1 campagne de sensibilisation organisée, 5 villages additionnels sensibilisés
1 atelier de concertation-négociation concernant la gestion de la gestion du corridor de migration de la faune
entre le PNDD et l’UFA 10 065 et de son paysage environnant à Hona
Education environnementale organisée dans 7 écoles publiques périphériques : Mbambo, Goyoum, Deng
Deng, Mbaki 2, Ouami, Mambaya, Mansa, Participation de 503 élèves avec 28 séances pour un total de
56Heures

2018
-

7 réunions organisées dans les campagnes de sensibilisation en forêts et villages avec 150 personnes
sensibilisées
523 personnes sensibilisées au cours des réunions et une campagne d’éducation à la conservation organisée
dans les établissements scolaires périphériques du PNDD
Un documentaire réalisé en collaboration avec la DRMINEPDED Est à l’occasion de la journée mondiale de
la biodiversité et diffusé à la CRTV

Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
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Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF)
BP 34430 Yaoundé

Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an

Résultats :

Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Chaque mois pour les patrouilles et chaque semestre pour les coups de poing
Patrouille pédestre, fluviales et opération coup de poing
Effort de patrouille : 4312 hj
Nombre de signes anthropiques observées et/ou détruits (campements, pièges…) :
Campement : 51
Piège : 851
Coup de feu : 08
Nombre de produits non périssables ramassées et/ou saisies (douilles, munitions, armes) :
Armes de calibre 12 : 17
Munitions de calibre 12 : 91
Douilles de calibre 12 : 123
Nombre/quantité de produits périssables saisis (dépouilles d’animaux, …) : 181kg
Trophées (écailles de pangolin, défenses d’éléphant,…) : 0
Nombre de personnes interpellées et déférés au parquet ou sensibilisées :
Déferré : 05
Sensibilisé : 08
- Rapport mensuel, trimestriel, semestriel et annuel
- Carte d’observation des indices des signes anthropiques
- Carte d’observation des grands mammifères
- Carte d’observation des grands singes
- Dégradation et Insuffisance de voies d’accès au Parc
- Insuffisance de matériel de camping et de collecte de données
- Insuffisance de matériel roulant
- Formation d’un conducteur de pirogue à moteur
- Aménagement et création des voies d’accès
- Renforcer la capacité opérationnelle du Parc
Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Chaque année
Renforcement des capacités des écogardes sur l’application des procédures judiciaires et prestation de serment
- Nombre d’écogardes Officier de Police Judiciaire à Compétence Spéciale (OPJCS) : 02
- Nombre d’écogardes Agent de Police Judiciaire à Compétence Spéciale (APJCS) : 01
- Rapport de formation

-

Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :
Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Instabilité du personnel OPJCS/APJCS due aux affectations et nominations
- Entre 2016 et 2018, le Parc a vu partir 04 OPJCS
- Former et faciliter la prestation de serment de tous les écogardes en service au Parc
Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Chaque deux mois
Organisation des réunions bimensuelles avec les autorités administratives, traditionnelles locales et les forces de
maintien de l'ordre
- 05 réunions en 2018
- Compte rendu à chaque réunion
- Aucune
- Aucune
Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise en
œuvre :
Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise en
œuvre :

Organiser les patrouilles LAB dans et autour du PNBB
Parc National de Boumba Bek
2017-2018
Patrouille de lutte contre le braconnage (Fouille systématiques des véhicules circulant sur zone)
- Saisies des trophées d’animaux protégés illégalement détenus
- Interpellation des détenteurs
- Poursuites judiciaires des prévenus
- Condamnation des coupables
Rapports de patrouilles
Fiches d’information ETIS/CITES, bordereau de transmission
Législation peu contraignante
Retrait des scellés et transmission à la DRFOF de l’Est pour destruction
PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237 675 996 982

Sensibiliser les riverains sur l’application de la législation faunique dans et autour du PNBB
Parc National de Boumba Bek
2017
Rencontre d’information et de sensibilisation des parties prenantes à la conservation de la Faune et des Aires Protégées
- Information/sensibilisation des riverains du Parc sur la loi faunique :
- Information/sensibilisation Autorités Administratives, militaires et traditionnelles à sur la loi faunique ;
- Information/sensibilisation Opérateurs économiques riverains du PN Boumba Bek (UFA, ZIC, ZICGC) ;
Rapport de l’activité ; photos
Réticence des populations à se départir de l’activité du Braconnage
Campagne d’information/sensibilisation dans les sites des sociétés d’exploitation forestières riveraines

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982 ;
WWF ; UICN

8

UNEP/GA/MOP3/Inf.2.3

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise en
œuvre :
Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise en
œuvre :

Former et recycler les Professionnels de la faune et des Aires protégées
Parc National de Boumba Bek
2018
Renforcement des capacités des Ecogardes en application de la loi faunique
Formation de 21 Ecogardes du PNBB en :
- Recherche, Constatation, Qualification et Répression des infractions (Enquête préliminaire)
- Rédaction et transmission de Procès-verbaux et des pièces à conviction
- Suivi du contentieux judiciaire (Présence au parquet, conclusions judiciaires)
Rapports d’activité
Extrait de plumitif, grosse judiciaire
Législation peu contraignante
Prestation de serment des nouveaux OPJS affectés au PN de Boumba Bek (19 Ecogardes)
PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982 ;
WWF ; UICN-MIKES
Former et recycler les Professionnels de la faune et des Aires protégées
Parc National de Boumba Bek
2017
Instruction sur le Tir d’accoutumance
Formation de 37 Ecogardes du PNBB en :
- Démontage et remontage des SCAR H, AK 47 et FAL
- Entretien des Armes et gestion des munitions
- Tir d’accoutumance
Rapports d’activité

Stock de munitions limité (Exercice rare pour le personnel)
Programmation des journées de sport collectif
PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2017

Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans les
plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Reserve de Faune du Dja
09/05/2019

Patrouille de lutte contre le braconnage
Arrestation
Rapports

Sensibilisation
MINFOF/PSMNR

Saisi des armes et munitions
- Deux armes et 12 munitions
Rapport de mission + PV de saisi
Moyen de locomotion vétuste
RAS

Service de Conservation de la RFD
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Action identifiée dans le
Plan d’action :

Activités de lutte contre la fraude en général, y compris les arrestations, les
confiscations, les poursuites et la surveillance

Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

Tofala Hill Wildlife sanctuary
From 2015 to 2018

Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Carry out wildlife patrol and surveillance
Monthly patrols and wildlife surveillance were carried out and no case of gorilla poaching was identified, however
cases of encroachment were recorded with about 10 new farms identified within the sanctuary
Monthly reports of patrol and wildlife surveillance are available
Inaccessibility of the sanctuary, lack of adequate field equipments
Service de Conservation du PN Tofala Hill
ERuDeF

Action identifiée dans le
Plan d’action :

Formation et renforcement des capacités en matière d’application des lois et de lutte
contre la fraude

Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Tofala Hill Wildlife sanctuary
March 2017
Training on wildlife law
9 community VFMC members were trained on wildlife law
Training report is available
No major challenge
More trainings needed
Service de Conservation du PN Tofala Hill
ERuDeF
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

II.

Éducation et sensibilisation sur l’application des lois et la lutte contre la fraude
Tofala Hill Wildlife sanctuary
From 2015 to 2017
School and community environmental education
Awareness campaigns were carried out in 11 communities on wildlife law
Report is available
No major challenge
More education and sensitization needed
Service de Conservation du PN Tofala Hill
ERuDeF

[Espèces et protection de l’habitat] / [Gestion pour la conservation]
•
•
•
•
•

Plans de gestion, plans d’action, plans de travail
Gestion des populations, aires protégées
Liens avec l’industrie du bois
Formation et renforcement des capacités du personnel, tels que les écogardes, les gardes de parc, etc.
Autres aspects relatifs [aux espèces et à la protection de l’habitat] / [à la gestion pour la conservation]
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2014-2019

-

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Elaboration du plan d’aménagement du Parc National de Deng-Deng
Elaboration des Plans de travail Annuel (PTA) 2016, 2017,2018 du Parc National de Deng-Deng
Elaboration d’un plan de lutte anti-braconnage du Parc National et sa zone peripherique 2014-2016
Elaboration d’un plan operationnel triannal 2017-2019 de surveillance et protection du Parc National de
Deng-Deng et sa zone peripherique

-
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2016-2018
Gestion des populations, aires protégées

Résultats :

2016
-

02 cas déclarés et 02 missions de constat et évaluation des dégâts de la faune sur les cultures organisées à
Mbaki village et à Goyoum
Ouverture des limites non naturelles du parc national de Deng-Deng et marquage à la peinture
11 réunions organisées avec les acteurs périphériques au niveau de l’UTO Deng-Deng

-

11 réunions organisées avec les acteurs périphériques au niveau de l’UTO Deng-Deng

-

3 missions de constatation technique des dégâts causés par les gorilles et une évaluation organisées
10 réunions organisées avec les acteurs périphériques au niveau de l’UTO Deng-Deng

2017
2018

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

-
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :

Résultats :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2016-2018
Formation et renforcement des capacités du personnel, tels que les écogardes, les gardes de parc,
etc.
-

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

formation de 2 Cadres du PNND sur le suivi de la faune dans les concessions forestières du 15 au 19 Mars
2016
formation de 9 Personnels du PNDD sur le bio monitoring des grands singes et le Logiciel distance Sampling
à Bertoua du 30 Février au 14 Mars 2016
formation de 6 jours organisée pour 10 Cadres du service de la conservation en Système d’Information
Géographique SIG à Bertoua du 20 au 26 Juin 2016
1 Séance de formation de 10 cadres du service de la conservation et un Chef de poste forestier sur les
procédures judiciaires et gestion des contentieux en matières faunique Bertoua du 7-8/04/1017)
1 séance de formation sur les techniques de navigation en forêServit et collecte des données SMART à
Bertoua (10/11/2017)
Un recyclage de mise au point de l’outil SMART
01 formation sommaire sur la gestion et l’utilisation des armes et munitions au 14éme BIM (08/08/2018)
01 Recyclage de 17 Ecogardes du PNDD sur l’utilisation, la gestion des armes et le tir au 14éme BIM du
12 au 14/9/2018)

Service de la Conservation du PNDD
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Chaque deux mois pour le suivi bimensuel et chaque année pour le suivi annuel
Planification, suivi-évaluation des activités
- Taux bimensuel et annuel de réalisation des activités planifiées
- Plan de travail de la bimensuelle et/ou annuelle suivante
- Compte rendu et communiqué final
-

Manque de fond pour l’organisation du comité de gestion
l’organisation du comité de gestion

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo

Elaborer les documents de gestion du PNBB
Parc National de Boumba-Bek
21/03/2019
Elaboration du Cadrage des Dépenses à Moyens Termes du PN Boumba Bek (2020 – 2022)
- Une matrice de dépenses à moyen terme pour le PNBB produit
Matrice disponible
Le projet TRIDOM II a été pris en compte dans la matrice mais le projet ne démarre pas depuis le début de l’année
Production des éléments de maturation des projets retenus dans la matrice

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Elaborer les documents de gestion du PNBB

Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Réviser le Plan d’Aménagement du PNBB

Parc National de Boumba-Bek
05/01/2019
Elaboration du Plan de Travail Budgétisé 2019
Matrice du Plan de travail annuel budgétisé du PNBB
Matrice disponible
Méconnaissance des fonds extérieurs mobilisables pour la mise en œuvre du PTAB
Production du rapport de performance du PTAB 2018

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982

Parc National de Boumba-Bek
18/01/2019
Elaboration d’une feuille de route en vue de planifier la révision du Plan d’aménagement du PNBB
Matrice de la feuille de route
Matrice disponible
Financement non encore mobilisé
Elaboration du Plan d’aménagement

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982 et IUCN Sous-Programme MIKES
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :
Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Organiser les Patrouilles de suivi écologique et de protection des principales clairières dans le PNBB ;
et Sensibiliser les populations sur la législation faunique dans le PNBB
Parc National de Boumba Bek et zone périphérique
2017 - 2019
Implication des riverains dans les activités de gestion du PN Boumba Bek
Implication 05 riverains dans les patrouilles de suivi écologique
Implication de 04 riverains dans les patrouilles de Lutte contre le braconnage
Implication de 02 riverains à la préparation et l’animation de chaque rencontre de sensibilisation
Rapports d’activités
Risque élevé de blessures/mort ou de stigmatisation dans les communautés respectives
Accompagnement des comités villageois de lutte contre le braconnage

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982 ; IUCN Sous-programme MIKES ; WWF Programme
Jengy Tridom
Organiser les patrouilles LAB dans et autour du PNBB
Parc National de Boumba Bek et environ
Janvier 2017 à Mai 2019
Patrouille de surveillance du noyau dur de conservation
12 Contentieux instruits/en cours en justice
01 Condamnation définitive
12 Pointes d’ivoire saisies (42 kg environ)
36 armes à feu (cal 458, 375, Simplex, Renato, Russe, artisanale, etc.) et 305 Munitions des différents calibres
+ 1500 kg de gibier saisis et vendu aux enchères publiques
Rapports d’activités ; rapports de missions ; quittances de versement ; photos ; etc.
Longueurs des procédures judiciaires, Non maitrise de la gestion des armes saisies
Recouvrement des amendes fixées par la justice

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Former et recycler les Professionnels de la faune et des Aires protégées
Ngatto ; Ngoyla ; Yokadouma ; Djoum ; Bertoua ; Ebolowa ; Douala
Jun. 2017 ; Nov. 2017 ; Déc. 2017 ; Fév. 2018 ; Jui. 2018 ; Déc. 2018 ; Fév. 2019 ; Mar. 2019
Renforcement des capacités des Ecogardes en utilisation du matériel technique et en gestion de la base de données
Formation en :
- SMART, IMET, MIRADI, DISTANCE, Loi faunique et procédures judiciaires, Planification et rapportage,
collectes des données, Navigation sur le terrain à l’aide d’appareils techniques, Tir d’accoutumance
Rapports d’activités
Irrégularité des recyclages, Temps de formation insuffisant
Formation en cartographie et inventaire faunique

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982; WWF Jengy Tridom ; IUCN MIKES

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2016
Ecological survey
Farm encroachments
Report
Population establish some farms around the Gorilla habitat
Sensitization and Law enforcement

MINFOF WCS
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2016

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

Plans de gestion, plans d’action, plans de travail

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Encroachment survey
Identified some farms in areas haboring Gorillas
Report, Ecroachment Maps
Collection of cordinate points of established farms
Sensitization and issue of administrative warnings

MINFOF/PSMNR/WCS

Tofala Hill Wildlife sanctuary
From 2017 to date
Develop the management plan of Tofala Hill Wildlife sanctuary
The management plan of Tofala Hill Wildlife Sanctuary was validated at Regional level and the fifth Technical
Committee and fourth taskforce meetings organized
Meeting reports are available
No major challenge
Complete the management plan of Tofala Hill Wildlife Sanctuary

Service de la Conservation Tofala Hill et ERuDeF
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Action identifiée dans le Plan
d’action :

Formation et renforcement des capacités du personnel, tels que les écogardes
meetings, les gardes de parc, etc.

Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

Tofala Hill Wildlife sanctuary
From 2017 to date

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Training of 7 goverment ecoguards and 9 community rangers
Two training workshops were organized for 7 goverment ecoguards and 9 community rangers were trained on
GPS and camera trap usage
Workshop reports are available
No major challenge
Organize more training workshops

Service de la Conservation Tofala Hill et ERuDeF
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III.

Suivis et recherches connexes
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi des populations de gorilles
Suivi génétique, taxonomie
Suivi de l’habitat
Suivi des menaces
Suivi mettant l’accent sur d’autres aspects
Formation sur les techniques de suivi et renforcement des capacités
Autres aspects liés aux suivis
Études sur l’écologie des gorilles et des habitats

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2016
-

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

formation de 9 Personnels du PNDD sur le biomonitoring des grands singes et le Logiciel distance
Sampling à Bertoua du 30 Février au 14 Mars 2016
organisation des missions de constat et evaluation des degats des gorilles sur les cultures organisées à
Mbaki village et à Goyoum
Organisation d’un inventaire de grands singes en 2016
Organisation des missions d’identifications des intrusions agricoles
Installation et suivi par camera trap

Service de la Conservation du PNDD
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Chaque jour

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Chaque année

Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Suivi d’un groupe de gorilles
Taux d’ignorance et curiosité
- Rapport semestriel
-

Présence irrégulière des écogardes sur le site de suivi
Présence régulière des écogardes sur le site de suivi

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo

Formation sur l’utilisation du logiciel Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART)
Nombre d’écogardes formés
- Rapport de formation
-

Les mouvements du personnel ont souvent pour conséquence la diminution du nombre de personnels apte à
l’utilisation de l’outil SMART
Formation continue

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

Organiser 2 Patrouilles de suivi écologique et de protection des principales clairières dans le PNBB
Complexe de clairière de Pondo (Clairière, Saline Baïs, etc)
Janvier 2017 à Mai 2019
Suivi des populations animales dans le noyau dur de conservation du PNBB
- Gorilles et Chimpanzés régulièrement observés au cours des patrouilles de suivi écologique au niveau des
clairières ou à proximité (en plus des Eléphants, Buffles, Bongo, Crocodiles, Panthères, Potamochères, etc.)

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Rapports de patrouille ; Rapports d’activités ; Photos et Films vidéo

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda Mone Landscape
2016

Absence de programme spécifique pour le suivi des Gorilles à Boumba Bek
Mise ne place d’un programme de suivi des grands singes à Boumba Bek

PNBB BP 15 Yokadouma, + 00237675996982 et WWF Jengy Tridom

Population survey of Cross River Gorillas
About 23 animals in Takamanda National Park and about 27 animals out of the Park in the Landscape
Reports, Maps
Acceccibility
Statistics on nest on trees and on the ground, also camera traps

WCS/PSMNR consultancy
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :
Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Suivi des populations de gorilles
Tofala Hill Wildlife sanctuary
From 2015 to 2017
Carry out monthly Cross River gorilla population monitoring
monthly Cross River gorilla population monitoring was carried out and their distribution determined
Monitoring report are available
Insufficient monitoring equipments
Acquire more adequate monitoring equipments

Service de Conservation du PN Tofala Hill ; ERuDeF

Suivi de l’habitat
Tofala Hill Wildlife sanctuary
From 2015 to 2017
Carry out monthly Cross River gorilla habitat monitoring
monthly Cross River gorilla habitat monitoring was carried out and their distribution determined
report are available
Insufficient monitoring equipments
Acquire more adequate monitoring equipments

Service de Conservation du PN Tofala Hill ; ERuDeF
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Action identifiée dans le Plan
d’action :

Études sur l’écologie des gorilles et des habitats

Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :

Tofala Hill Wildlife sanctuary
From 2015 to 2019

Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Service de Conservation du PN Tofala Hill ; ERuDeF

IV.

Carry out research on Cross River gorilla population within the Lebialem area
The research results revealed the presence of about 10 to 30 Cross River gorilla the Lebialem area
Research results were published and the map of the area available
Insufficient research was carried out in the area
Conduct more research on Cross River gorilla population and habitat within the Lebialem area where Tofala Hill
wildlife sanctuary is located

Santé humaine et santé des gorilles
•
•
•
•
•

Santé humaine (y compris éducation, programmes, fonds)
Santé des gorilles (y compris suivi sanitaire)
Formation sur les techniques de suivi
Recherche sur le virus Ébola ou sur d’autres maladies touchant les gorilles
Autres aspects liés à la santé des gorilles
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :
Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Chaque année
Vaccination des pisteurs et écogardes contre les zoonoses
Nombre de personnes vaccinées
Rapport de vaccination, liste des personnes vaccinées
Les mouvements du personnel ont souvent pour conséquence la diminution du nombre de personnes vaccinées
contre les zoonoses
Organisation régulière des séances de vaccination

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
2018
Construction et équipement d’un laboratoire de zoonose
Un laboratoire de zoonose
Procès-Verbal de réception
Aucune
Aucune

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Réserve de Faune du Dja
04/05/2019
Formation du personnel sur les risques liés à la manipulation de la viande de brousse, les soins de premiers secours
et les techniques policières de bases
16 écogardes formés sur les soins de premiers secours
Rapport de formation

Service de Conservation de la RFD
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V.

Politique et législations nationales

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2008
Up gradement from a Forest Reserve
Creation of a National Park
Decree of Creation and the Map
Sensitization of the local population concerned
Zonation of the Park, identifying Gorilla habitats

MINFOF/WCS
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VI.

Institutions et financements

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng

-

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :

Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Mobilisation annuelle de 13000000 en moyenne par la MINFOF au Parc National de Deng-Deng
Elaboration et financement par EDC/AFD du plan de lutte anti-braconnage 2014-2016 du Parc National de
Deng-Deng pour 200 millions
Elaboration et financement en cours par EDC/AFD du plan opérationnel triennal 2017-2019 de
surveillance et protection du Parc National de Deng-Deng et sa zone périphérique pour 563 millions
Appui d’autres partenaires (COTCO)

Procédures financières inadéquates et difficultés de déblocage des fonds pour la mise en en œuvre effective des
activités
- Financement du volet de développement communautaire
- Mise en œuvre globale du plan d’aménagement du PNDD
- Mise en place des infrastructures du PNDD (base vie et bloc administratif)
- Renouvellement du matériel roulant

Service de Conservation du PNDD ; EDC ; COTCO
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Action identifiée dans le
Plan d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports,
cartes, etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de
mise en œuvre :

Assurer le fonctionnement du PNBB
Parc National de Boumba Bek
Jan 2017-Décembre 2019
Appui technique et financier des activités de suivi écologique
03 PTF intervenant dans le site
Rapports d’évaluation
Insuffisante connaissance des montants de ressources mis à disposition par les bailleurs
Elargir le panier de Partenaires Techniques et Financier

WWF Jengy TRIDOM, IUCN MIKES, ZSL et Service de la Conservation

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
Up to 2019 first semester
Allocation of running credit
Functional Budget
Publications, Credit report
Insufficient funds
Support from partners

GoC, PSMNR, WCS, Giz
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Financement des activités de la conservation des gorilles
Tofala Hill Wildlife sanctuary
2000 till date
Funding the Cross River Gorilla conservation project
More than 5 international partners have fund Cross Riber gorilla projects (Rainforest Trust, Man and Nature, TusK
Trust, Waterlo Foundation, Flora and Fauna Internale etc…)
Reports available
Insufficient Funding partner
Need more Funding partner

Service de Conservation du PN Tofala Hill ; ERuDeF
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VII.

Activités transfrontalières
•
•

Activités générales
Politique transfrontalière

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2019

Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

MINFOF, Nigerian Conservation Service, WCS Nigeria, WCS Cameroon

Working visit to Cross River National Park Nigeria (Okwangwo Division)
Planned Transboundary activities (Patrols, sensitization, echange visits)
Report
Border crossing formalities
Build conducieve working environment with both Nigerian border communities, administration and professional
colleagues
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Financement des activités de la conservation des gorilles
Tofala Hill Wildlife sanctuary
2000 till date
Funding the Cross River Gorilla conservation project
More than 5 international partners have fund Cross Riber gorilla projects (Rainforest Trust, Man and Nature, TusK
Trust, Waterlo Foundation, Flora and Fauna Internale etc…)
Reports available
Insufficient Funding partner
Need more Funding partner

ERuDeF
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VIII.

Tourisme

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2016-2018
-

Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :
Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

69 visiteurs en 2016
76 visiteurs en 2017
100 visiteurs en 2018

Faire des aménagements écotouritiques

Service de la Conservation du PNDD
[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
A la réception des visiteurs
Enregistrement des visiteurs
Nombre de visiteurs
Rapport trimestriel ; semestriel et annuel
Aucune
Aucune

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Quotidien

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Quotidien

Promotion des attractions touristiques du Parc
Nombre de visiteurs
Rapport trimestriel ; semestriel et annuel
Voies d’accès dégradées
Elaboration d’une carte écotouristique et aménagement des voies d’accès

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo

Augmentation de l’offre écotouristiques du Parc
Nombre de sites écotouristiques
Carte des sites écotouristiques
Voies d’accès dégradées
Aménagement des voies d’accès

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2014 - 2015
Ecotourism
Visit of tourist
Report
Accessibility, Lack of tourist Facilities
Security

MINFOF, Private Tour Agencies
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :
IX.

Tourisme
Tofala Hill Wildlife sanctuary
2014 till date
Start Identifying eco-touristic sites within the sanctuary
About 30% of ecotouristic activities were identified within the Tofala Hill wildlife sanctuary
Reports available
Insufficient Funding for eco-touristic activities
Need more Funding partner

ERuDeF

Éducation et sensibilisation

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Chaque trimestre
Organisations des campagnes de sensibilisation sur la gestion de la ressource naturelle
Nombre de personnes sensibilisées
Rapport de sensibilisation
Aucune
Aucune

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2016 - 2017

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Réserve de Faune du Dja
4 fois par mois

Sensitization, Conservation Education
Build awareness of park communities
Reports, Photos
Funds , accessibility
Research, studies

MINFOF, WCS, University of BUEA

Sensibilisation radiophonique dans les radios de Djoum, Meyomessala et Lomié
Plusieurs personnes sensibilisées à travers ses radios et plusieurs lots gagnés par des participants aux émissions
Rapport des émissions et enregistrements audio
Instabilité de l’énergie dans les localités

Service de la Conservation de la RFD
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Éducation et sensibilisation
Tofala Hill Wildlife sanctuary
2015 till date
Carry out education and sensitization activities for Cross River gorilla conservation
At least 5 education and sensitization activities are carried out yearly within the sanctuary area for Cross River
gorilla conservation
Reports available
Sociopolitical crisis in the North West and South West of Cameroon
Need more education and sensitization activities

Service de Conservation de Tofala Hil ; ERuDeF
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X.

Travaux communautaires
•
•
•
•
•

Développement de revenus de remplacement
Planification de l’utilisation des terres (incluant l’élevage, l’agriculture, l’agroforesterie, la planification des
infrastructures)
Projets communautaires de conservation
Études socio-économiques
Autres aspects liés au travail communautaire

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Deng-Deng
2018
Plan d’aménagement élaboré
Plan d’aménagement élaboré et transmis au Premier Ministère

Mise en œuvre du plan d’aménagement

Service Conservation PNDD ; EDC
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Octobre 2015

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda National Park
2015-2016

Création d’une plateforme écotouristique des chutes de Memve’ele à 7km de l’entrée Est du Parc
plateforme écotouristique
Rapport de la cérémonie d’inauguration
La gestion par la communauté bénéficiaire n’a pas été effective et le site s’est délabré
Lancer un appel d’offre pour la gestion de ce site.

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo

Conservation Development Aggrement (CDA)
Income/Livelihood Development Projects
Reports
Participation, ownership for communities
Healthfacilities, Energy and water, Roads

MINFOF, PSMNR
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Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :
Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

Projets communautaires de conservation
Tofala Hill Wildlife sanctuary
2015 till date
Support the functioning of Silver Back Company in communities within the sanctuary for palm oil, soap and honey
production
Silver Back Company was created and the income of more than 1000 people increased through palm oil, soap and
honey production
Reports available
Insufficient Funding for community project
Need more Funding partner

Service de Conservation de Tofala Hill ; ERuDeF

Études socio-économiques
Tofala Hill Wildlife sanctuary
2015 to 2018
Carry out socio economic study within the sanctuary area
Socio economic studies were carried out within the sanctuary area and socioeconomic activities documented
Reports available
Insufficient socioeconomic projects
Need more Funding partner for socioeconomic projects

Service de Conservation de Tofala Hill ; ERuDeF
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XI.

Toute autre action entreprise

Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :
Action identifiée dans le Plan
d’action :
Zone/Site de l’action :
Date de l’action :
Action entreprise :
Résultats :
Publications, rapports, cartes,
etc. :
Difficultés rencontrées :
Autres actions requises :
Contacts / Organisme de mise
en œuvre :

[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Parc National de Campo-Ma’an
Hebdomadaire
Pratique de l’apiculture pour la lutte contre les Conflits Homme-faune et le développement socioéconomique des
villages périphériques du Parc
Nombre de ruches colonisées
Rapport hebdomadaire et annuel
Lenteur dans le processus de colonisation des ruches
Production des plants mellifères pour booster la colonisation

Service de conservation du Parc National de Campo-Ma’an, BP 19 Campo
[Voir l’annexe 2 pour un exemple sur la manière d’affecter les actions identifiées dans
les plans d’action à l’un des domaines d’action indiqués dans le format de rapport]
Takamanda Mone Landscape
2016 - 2017
Cross River Gorillas Conservation initiative
Gorilla Guidiance Project
Reports, Maps
Conflict with community members
Trainning Education and Sensitization

WCS Cameroon
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