Ressources
Pour mener à bien ses activités, l’UICN Cameroun tire ses
ressources de plusieurs sources :


Les financements des donateurs et des partenaires
financiers bilatéraux et multilatéraux ;



La contribution des Membres ;



La contribution du Siège de l’UICN ;



Donations diverses.

Membres
Les membres de l’UICN exercent dans des domaines d’activités
divers et en lien avec les axes d’intervention de l’UICN. Au
Cameroun, un comité national chargé de soutenir les membres
dans la conservation et la gestion durable des ressources
naturelles a été mis en place en mars 2010. Les membres de
l’UICN au Cameroun sont les suivants: MINEPDED, CEW, CAFER,
Ecole de Faune de Garoua, CEDC, CWCS, Chaire Service, OPED,
FODER, JVC, CIPRE, Save The Nature. CAMECO.

Donateurs et Partenaires financiers
Union Européenne

FEM

CEEAC

CBLT

Programme ECOFAC V
RAPAC
COMIFAC
GIZ
Gouvernements du
Cameroun et du Tchad
BAD
USFWS
CARPE
CEW

Banque Mondiale
COMIFAC
RRG
PACEBCO
FFBC
DANIDA
CITES
OIBT
FAO
IUCN-NL, etc.

UICN (Union Internationale de la Conservation de la Nature)
Programme Cameroun
B.P. 5506 Yaoundé, Cameroun
Tel: +237 242 21 64 96
Fax: +237 242 21 64 97
cameroun@iucn.org
www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/
bureaux/paco/paco_cameroun/

Programme Cameroun
de l’UICN...
... oeuvrer pour la conservation
l’intégrité de la nature

L’UICN intervient au Cameroun et dans la sousrégion Afrique centrale depuis 1992 dans les
domaines de la gouvernance des ressources
naturelles, des aires protégées, des forêts, des
ressources en eau et des zones humides, des
zones côtières et marines et des changements
climatiques. Le bureau du Cameroun contribue
à la conservation de la diversité biologique et
à l’amélioration des conditions d’existence des
populations en collaboration avec les parties
prenantes à tous les niveaux (local, national et
régional).

Domaines d’intervention
Changement climatique et REDD+ : participation
multi-acteur au processus REDD+ et changement
climatique, plaidoyer pour la prise en compte des
intérêts des groupes vulnérables (populations
autochtones et femmes) au processus REDD+ et
Changement Climatique, reboisement et initiatives
d’adaptation au changement climatique.
Conservation et valorisation de la biodiversité : activités
génératrices de revenus au bénéfice des populations
riveraines des aires protégées, communication et
sensibilisation des acteurs, dialogue et concertation
multi acteurs au processus de gestion des aires
protégées et de la faune sauvage, renforcement des
capacités des acteurs, appui matériel et technique aux
services de conservation, plaidoyer pour la lutte contre
la criminalité faunique.

Vision : un monde juste, soucieux de valoriser et conserver la
nature.
Mission : Influer sur les sociétés du monde entier, les encourager
et les aider à conserver l’intégrité de la nature et veiller que
toute utilisation des ressources soit équitable et écologiquement
durable.

Stratégie d’intervention
La stratégie de l’UICN au Cameroun gravite autour des éléments
suivants :
 Appui à l’amélioration des politiques et législations
nationales et mise en œuvre des grands programmes
nationaux de préservation des ressources naturelles et de
lutte contre la pauvreté (PSFE, Programme National de Lutte
Contre la Désertification, PNGE, Stratégie de Conservation de
la Biodiversité, etc.) ;
 Appui aux initiatives de conservation et de gestion durable
des écosystèmes et paysages vulnérables (eaux, forêts,
savanes, mangroves, etc.) ;
 Renforcement du travail avec les partenaires stratégiques et
les Membres de l’UICN ;
 Appui et collaboration multiformes avec les initiatives sous
régionales et transfrontalières ;
 Renforcement de capacités et gouvernance ;
 Facilitation des processus de gestion durable des ressources
naturelles.

Gouvernance en matière de gestion des ressources
naturelles : appui et structuration des réseaux
d’acteurs, influence des politiques.

Programmes et initiatives partenaires






MIKE (Monitoring Illegal Killing of Elephants)
TRAFFIC (The Wildlife Trade Monitoring Network)
GWP - CAf (Global Water Partnership - Central Africa)
USFWS (US Forest and Wildlife Service)
WRI (World Resources Institute)

Quelques réalisations majeures
Les réalisations les plus récentes sont :
 La facilitation des initiatives et processus sous-régionaux
à l’exemple de la Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts
Denses et Humides d’Afrique Centrale (CEFDHAC) et ses
réseaux ;
 L’appui aux initiatives REDD+ et changements climatiques
 Le soutien des microprojets de conservation-développement
au bénéfice des organisations de la société civile, notamment
à la périphérie des aires protégées ;
 L’appui à la gestion durable des parcs nationaux de Waza et
Bouba Ndjida au Cameroun puis Sena Oura et Zakouma au
Tchad ;
 Le plaidoyer pour la prise en compte des intérêts des
groupes spécifiques (autochtones et locaux, femmes, jeunes,
etc.) dans les processus politiques comme la révision de la
forestière ;
 L’appui à la Participation Multi-acteurs au Processus REDD+ ;
 L’information, la sensibilisation et la communication à
l’endroit des communautés riveraines, des personnels
de conservation et des leaders communautaires sur la
lutte contre le braconnage, la conservation et la gestion
participative des aires et espèces protégées.

Quelques sites prioritaires d’intervention








Les paysages transfrontaliers du Cameroun (TNS, TRIDOM,
Ecosystèmes de Savanes Nord) ;
La Plaine d’Inondation de Waza Logone et le Bassin du Lac
Tchad ;
Les Parcs nationaux de Waza, Bouba Ndjida, Sena Oura,
Zakouma, ainsi que la Réserve de Faune du Dja et leurs zones
périphériques ;
Les mangroves et les écosystèmes marins et côtiers.

