Réflexions sur les deux sites pilotes du Cameroun comme
site de démonstration (dans le cadre de projet régional
PIMS3447)*
* Ce ne sont que des réflexions de l’Equipe du Projet.
En dernier ressort, la sélection finale des sites de démonstration sera faite en
étroite collaboration avec le MINFOF et les PTFs (cf atelier de validation technique
de la SNFDAP)
1 – Site national :
1.1 - Parc National Mont Cameroun
- Initiative Mount Cameroon Foundation
- Opportunités de collaboration avec le projet PMNRSWR de la KfW avec une activité
sur le financement durable
- Opportunités de capter les financements des industries brassicoles (Brasseries du
Cameroun à Oumbe, UCB cf KSA à ?, Guiness dans le SO & des Sociétés des eaux
minérales installées dans le SO (SEMME, TANGUI, SUPERMONT…)
- Ecosystème forêts de montagnes avec tous les gradients
- Situé en zone anglophone
- Milieu humain : densité de population élevée
Parties prenantes principales :
Programme PMNRSWR de la KfW, Secteur privé diversifié & autres PTFs (WWF, …)
1.2 – Parc national de Mbam & Djerem
1.3 – PN Mpem & Djim
-

Biodiversité et paysages très diversifié car présence des habitas de forêts denses
humide, zone de transition foret-savane et savane
Située au centre du Cameroun (critère de marketing)
Accessibilité de Yaoundé/Douala acceptable

Parties prenantes :
FCTV ?, FEDEC ?, AFD, WCS ?, Secteur privé
2 – Sites transfrontaliers

-

2.1 - TRIDOM (RF Dja, RF Ngoyla, PNx Nki et Boumba Bek, Sanctuaire à gorilles
de Mengame)
Site commun à trois pays qui font partie du projet régional (Cameroun, Gabon,
Congo Brazzaville)
Collaboration et mutualisation des efforts avec TRIDOM 2
Ecosystème forêts de plaine
Intérêt de Conservation International comme « conservation concession » cf
Rapport Consultant Ngandjui 2006 PAPT Interzone Ngoyla Mintom
Situé en zone francophone

-

-

Milieu humain : faible densité de population ; présence des peuples autochtones
vulnérables
Parties prenantes principales :
Partenaires techniques et/ou financiers : Banque Mondiale, UE, AWF, WWF, ZSL,
UICN…)
Exploitants forestiers
RFNg est une compensation environnementale au projet d’exploitation du fer de
Mballam de CAMIRON
GEOVIC

2.2 – PN de Campo Maan
-

Proximité avec Kribi qui reçoit déjà la majorité des touristes qui visitent le
Cameroun d’où possibilité de les intéresser à continuer sur Campo
Site habituation des gorilles
Site ayant déjà une convention MINFOF – Tour Operator cf PPP, Projet PCFC
Possibilité de tourisme balnéaire avec de très belle plages sur l’atlantique
Site presque unique au Cameroun d’observation des Tortues marines notamment
la Tortue Luth et 2 ? autres espèces cf Ebodje
L’un des seuls 2 parcs marins du Cameroun
Site commun à 2 pays du projet régional (Guinée Equatoriale, CMR)

Parties prenantes :
Secteur privé très diversifié, Mega projets : Port en eau profonde, barrage de Meve’ele…,
WWF, ZSL, Zoo de Gandsby ?, FEDEC….
POUR TOUS LES SITES :
Identifier les entreprises nationales et internationales liées au Cameroun qui utilisent les
animaux sauvages dans le cadre de leur marketing et les solliciter pour la « barre du Lion »
cf programme PNUD ?? mentionné à RFI le 11/11/19

