Programme de Petites Initiatives PPI

Sécurisation des corridors de migration de la faune sauvage de
l’ouest de l’UTO Benoué
Pays

Cameroun
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Mayo Rey Conservation
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31 674 €
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Partenaires financiers

PN de la Benoué (9 488 €), UNESCO (2 716 €),
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Durée du projet

12 mois
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21 octobre 2015

Contexte
Le Parc National de la Bénoué (PNB, 180 000 ha) à 1 000 km de Yaoundé abritait des espèces telles
que le rhinocéros noir, le guépard, le lycaon et attirait des touristes (de vision et de chasse).
Aujourd’hui le parc fait face à de nombreuses menaces telles que l’orpaillage illégal, le braconnage et
l’empiètement des surfaces agricoles. Depuis le retrait de l’ONG WWF en 2005, la population locale se
plaint également de ne plus être ni associée comme jadis dans la gestion du parc ni accompagnée
dans les stratégies de développement socio-économique.
Autour du parc, il existe 8 Zones d’Intérêt Cynégétiques (ZIC) dont 2 (ZIC 1 et 4) ont été rétrocédées
aux populations locales et plus spécifiquement aux Comités locaux de gestion des ZIC (COZIC). Au
sein de ces 2 ZIC, on retrouve 7 corridors de migration indispensables pour le passage de la faune
sauvage entre le Parc National du Faro (330 000 ha) et le Parc National de la Bouba Ndjidda (220 000
ha) qui représentent les seules zones de passage.
Objectifs
L’objectif principal de ce projet est de protéger les corridors de migration de la faune à l’ouest de
l’Unité Technique Opérationnelle (UTO) Bénoué qui est composée du parc et des 8 ZIC périphériques.
Principales activités
Les principales réalisations du projet sont :
-

la lutte contre le braconnage et l’envahissement des corridors de migration de la faune sauvage est
réalisée ;

-

l’implication des communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles et dans la
réalisation de suivis écologiques est renforcée ;

-

les activités d’écotourisme, d’apiculture et de maraîchage sont développées.
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