COGESPA

TCHABAL MBABO
PROJET D’APPUI À LA CONSERVATION
ET À LA GESTION PARTICIPATIVE DU
MASSIF FORESTIER DE TCHABAL MBABO

Contribuer à une gestion
participative du Massif
forestier de Tchabal Mbabo
au bénéfice des populations
locales

Le contenu de cette brochure relève de la seule responsabilité de FODER, et ne peut en aucun cas être considéré comme réflétant
l’avis du Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques(CEPF)

COGESPA-TCHABAL MBABO
Le «Projet d’appui à la conservation et à la gestion participative du Massif forestier de Tchabal
Mbabo (COGESPA-Tchabal Mbabo)» a été initié
dans l’optique de promouvoir une gestion
concertée des ressources de ce massif avec les
populations riveraines et un appui au développement d’activités économiques durables pour ces
populations. En effet, cette zone montagneuse
qui culmine à 2 240 mètres d’altitude, présente
plusieurs formations végétales dont certaines espèces figurent sur la liste rouge de l’UICN (Chassalia laikomensis: CR, Dombeya ledermannii: CR,
Eugenia gilgii: CR, Khaya grandifoliola: VU, Lobelia columnaris: VU, Millettia conraui: EN, Prunus
africana: VU). De plus, ce site héberge une faune
riche et diversifiée avec certaines espèces classées sur la liste rouge de l’IUCN (Panther apardus: VU, Cercopithecus aethiops: VU, Panthera
pardus : VU, Lycaon pictus : EN ; et d’autres inscrites
en annexes I et II de la CITES (Crocodylus niloticus :
CITES I, Kinixys belliana, Python sebae, Chameleo w.
weidersheimi et Varanus niloticus: CITES II. Certaines espèces aviaires sont globalement menacées
(Catégorie A1 de BirdLife International) et classées
sur la liste rouge d’IUCN. Il s’agit notamment de Ploceus bannermani: VU, Arizelocichla montana: NT,
Bradypterus bangwaensis: NT, et Zoothera crossleyi: NT.

https://www.semanticscholar.org/paper/Amphibians-and-reptiles-of-the-Tchabal-Mbabo-Herrmann-Schmitz/a15fc226ada4227aa38bec95903643ee4073d3e8
(Photo 1: Astylosternus Rheophilus rheophilus (NT), Photo2:
Stylosternus rheophilus tchabalensis (NT) Photo 3 et 4: Astylosternus sp. (NT)

pas été pris en compte.
Forêts et Développement Rural (FODER) et TRAFFIC
ont obtenu un appui financier du Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques (CEPF) pour apporter une touche corrective à cette situation, à
travers la mise en œuvre du Projet d’appui à la
conservation et à la gestion participative du Massif
forestier de Tchabal Mbabo (COGESPA-Tchabal
Mbabo).

Ce riche patrimoine national est fortement menacé
par l’élevage intensif entrainant l’utilisation non durable et anarchique des aires de pâturages, l’exploitation non durable de P. africana, la coupe abusive
d’arbres, les feux de brousse, l’expansion agricole et
le braconnage. Si les mesures urgentes de conservation et de gestion durable ne sont pas prises, le
potentiel biologique et naturel du massif forestier
de Tchabal Mbabo risque d’être perdu pour toujours.

Ce projet vise spécifiquement à accompagner les
communautés dans la gestion participative de ressources naturelles du massif forestier Tchabal
Mbabo, à améliorer le niveau des connaissances
des acteurs locaux et nationaux sur la biodiversité,
les menaces et les opportunités de Tchabal Mbabo
et à renforcer les capacités des communautés riveraines sur l’exploitation durable du Prunus africana et bien d’autres ressources forestières.

Malheureusement depuis 2008 jusqu’à ce jour,
toutes les tentatives de classement de ce riche
massif forestier en une Aire Protégée, ont été butées à l’opposition de l’élite locale et des populations riveraines. Et ceci par ce que leurs besoins et
leur implications dans diverses démarches n’ont

OBJECTIF GLOBAL DU PROJET
La mise en œuvre de ce projet contribuera à réduire la pression sur la biodiversité du massif forestier de
Tchabal Mbabo à travers la promotion d’une gestion concertée et des activités de subsistances et économiques durables
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IMPACTS ATTENDUS ET ACTIVITÉS
PHARES DU PROJET

•

A termes, le projet devra avoir des répercussions
sur les différents domaines ci-contre :

Sur la biodiversité

•

•

•

•

•

PRINCIPALES ACTIVITÉS À MENER
POUR ATTEINDRE CES RÉSULTATS

L’amélioration du niveau de connaissance et
les pratiques de gestion d’environ 105 251
hectares de la zone clé de biodiversité (KBA)
de Tchabal Mbabo dans le corridor de Korumpba obachap au travers de l’élaboration, la
validation et l’implémentation du code de
gestion communautaire,
La réduction des menaces sur la faune sauvage à la suite de la mise en oeuvre par les
parties prenantes des plans locaux de gestion
élaborés de manière participative,
La réduction des menaces sur le Prunus Africana à travers la mise en œuvre du plan de
gestion simplifie de Prunus africana par au
moins 20 communautés riveraines du massif
de Tchabal Mbabo,
La préservation des habitats critiques et la
protection d’environ 200 espèces fauniques
d’importance mondiale notamment Ploceus
bannermani «VU», Bulbul concolore (Arizelocichla montana) «NT», Fauvette forestière de
Bangwa (Bradypterus bangwaensis) «NT», la
Grive de Crossley (Zoothera crossleyi) «NT»,
Crocuta crocuta «NT», Cercopithecus tantalus «VU», Panthera leo «VU», Cardioglossa
alsco «EN», environ 14 espèces végétales
dont Prunus africana (VU), Khaya grandifoliola (VU), Lobelia columnaris , Millettia
conraui (EN),
L’implémentation de toutes les activités de
ce projet contribuera à l’amélioration de la
gestion et de la conservation d’un site important de la biodiversité mondiale à travers la
facilitation du processus du classement d’environ 105 251 hectares du massif de Tchabal
Mbabo en Aire protégée

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Réalisation des études de référence sur la
faune, la flore et les aspects socio-économiques
Réalisation du micro zonage
Organisation du suivi écologique dans le
massif de Tchabal Mbabo
Appui à la structuration des communautés
riveraines en comité locaux de gestion
Elaboration et validation d’un code de gestion communautaire
Mise en place et animation d’un cadre de
concertation multi acteurs
Information et sensibilisation des parties
prenantes sur le potentiel de la biodiversité,
les menaces et les mesures de conservation/
protection
Renforcemnt des capacités de récolte et de
gestion durables de P. africana grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de
gestion simplifié de P. africana dans la zone
du projet
Développement des mécanismes pour un
commerce équitable et transparent et le partage des avantages de P. africana à partir des
sites identifiés du projet.

PARTENAIRES ET PARTIES
PRENANTES DU PROJET
Le projet COGESPA - Tchabal Mbabo regroupe un
ensemble de partenaires et parties prenantes
constitués de :

Sur le Bien-être

•

du massif forestier du Tchabal Mbabo
La coopération entre le Ministère des Forêts
et de la Faune, le Ministère de l’Elevage, le
Ministère de l’Agriculture dans la facicilitation du processus de classement du massif
forestier de Tchabal Mbabo pendant la période de mise en œuvre du projet.

•
•
•
•
•

La création des couloirs de transumence ainsi
que des enclaves pastorarales et agricoles,
L’amélioration des moyens de subsistance
des communautés locales ciblées, bénéficiaires du renforcement des capacités sur la
commercialisation de P. africana,
La création d’une coopérative locale des exploitants de P. africana, qui permettrait à ses
membres de mieux s’organiser et d’augmenter leur revenue.

•
•
•

Sur les OSC et les administrations

L’amélioration des connaissance des différents partenaires sur la gestion participative
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Ministère des Forêts et de la Faune
TRAFFIC
Communautés locales et autochtones
Autorités traditionnelles
Union Départementale des Eleveurs du Mayo
Banyo et autres éleveurs
Collectivtés territoriales Décentralisées
Préfet du Mayo Banyo et Sous-préfet de
Banyo
Les Délégations Départementales du MINEPIA (Ministère d’Elevage, des pêches et des
industries animales) et MINADER (Ministère
de l’Agriculture et du Développement Rural)

BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE
Le projet est mis en œuvre par l’association Forêts et Développement Rural (FODER1), en partenariat avec
l’organisation TRAFFIC2. Ce partenaire sera chargé de la mise en œuvre des activités permettant le renforcement des capacités des communautés riveraines, pour une exploitation durable de Prunus Africana.
Le projet bénéficie de l’appui financier du Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critique3 (CEPF). La
durée du projet est de 19 mois.
https://forest4dev.org 		

1

BP.: 11417 Yaoundé - Cameroun
Tél: 00 237 242 00 52 48
E-mail: forest4dev@gmail.com

www.forest4dev.org

forêts et développement rural
forêts et développement rural
forêts et développement rural
@forest4dev

https://www.traffic.org 		
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https://www.cepf.net
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Bastos derrière l’ambassade de Belgique
BP: 5506 Yaoundé - Cameroun
Tél: 00 237 243 15 63 78
E-mail: tcaf@traffic.org

www.traffic.org
trafficnetwork

@TRAFFIC_WLTrade
linkedin.com/company/traffic-international
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