Programme de Petites Initiatives PPI

Préservation et valorisation du massif forestier de NgogMapubi-Dibang
Pays

Cameroun

Bénéficiaire

Cameroon Environmental Watch (CEW)

Montant total du projet

46 941 €

Montant de la subvention
FFEM

35 000 € (74%)

Partenaires financiers

CEW (11 941 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

25 avril 2012

Contexte
L’ONG CEW est une ONG dirigée par un docteur en environnement disposant d’une expérience
confirmée en matière de protection des forêts et d’un soutien des bailleurs institutionnels. Des petits
fonds sont accordés très régulièrement à la structure.
Le projet s’implante dans la Région du Centre au Cameroun, à une centaine de kilomètres environ de
la capitale du pays, Yaoundé. Le massif de Ngog Mapubi-Dibang, directement concerné par le projet,
couvre une superficie d’environ 14.000 ha qui, à l’heure actuelle, est relativement bien préservée
(avec probablement des grands primates vivant à l’intérieur).
Les problèmes principaux que le projet cherche à résoudre sont le déficit de connaissances des
populations et des acteurs communaux sur la réglementation en matière de gestion communautaire et
communale des forêts, l’inexistence d’un statut légal pour le massif et l’absence d’une entité juridique
formellement responsable de la gestion de ce dernier.
Objectifs
Les objectifs spécifiques du projet sont donc de mieux connaitre le potentiel biologique et
écotouristique du massif de Ngog-Mapubi-Dibang (sur la base d’un travail préalable d’identification des
potentialités de développement touristique), de renforcer les capacités des communautés locales en
matière de gestion des PFNL et de suivi de la légalité de l’exploitation forestière, et surtout - enjeu
crucial pour cette forêt avant qu’elle ne soit ouverte à l’exploitation forestière par l’Etat - de renforcer
le statut légal de protection du massif forestier.
Les bénéficiaires directs de ce dernier sont les communautés des 17 villages, environ 16 000
habitants. Les bénéficiaires indirects sont les 49 villages adjacents, les collectivités, le Ministère de
l’Environnement, des eaux et Forêts (MINFOF).
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 des données sur le potentiel faunistique et floristique du massif sont collectées et des séances de
pistage des primates sont organisées afin de vérifier leur présence au sein du massif ;
 environ 34 personnes (parmi les es autorités traditionnelles et les leaders villageois) sont formées
au suivi de l’exploitation forestière et au guidage touristique ;
 3 GIC (Groupement d’Intérêt Communautaire) sont formés sur les techniques d’exploitation
durable du gnetum avec installation de pépinières et distribution de plants à chaque groupement ;
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 une commission de classement du massif est mise en place (incluant Préfet, délégués
départementaux, représentants des Ministères compétents, élus et autorités traditionnelles) ;
 des textes pour le classement du massif sont rédigés et déposés auprès de la primature pour
approbation, signature et décision de classement du massif en forêt inter-communale ;
 15 points d’attraits touristiques sont géo-localisés, 3 circuits sont identifiés et au moins un
aménagé, une case d’accueil écotouristique est construite et des produits écotouristiques (circuits)
sont promus auprès des agences de tourisme et autres organisations du secteur.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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Contact projet
Roger NGOUFO
ngoufocew08@yahoo.fr
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