PROJET DE COGESTION ECOGARDES
COMMUNAUTES DANS LA LUTTE
ANTI BRACONNAGE
PROJET MIS EN OEUVRE PAR FCTV
FINANCÉ par CARPE-UICN

Coût total du projet estimé en CFA

FCFA 11 230 700

Montant demande à CARPE

FCFA 9380 700

Contribution du demandeur et partenaires

FCFA 1 850 000

OBJECTIFS DU PROJET
1.Organiser les communautés autour du Dja;
2.Créer les plates formes de cogestion entre
Communautés et Ecogardes;
3.Mettre en œuvre et suivre les opérations de
cogestion
Localisation
Le projet est localisé dans les Arrondissements de:
- Meyomessala (Koldja, Mekin) et
- Bengbis (Mekas et Evindissi)
- Département du Dja et Lobo,
- Région du Sud Cameroun.

Résultats attendus
Résultat 1 : Quatre communautés organisés qui
démontrent une amélioration de leurs capacités à gérer la
ressource faunique ;
Résultats 2 : Quatre plates formes qui permettent une
collaboration franche et efficace entre communauté et
écogardes ;
Résultat 3 : Réduction de l’activité de braconnage au sein
de la communauté tout en barrant la voie aux
commanditaires.

• Activités menées au cours du projet
- Réunion consultative et sélection des villages;
- Organisation des réunions de sensibilisation sur la nécessité de cogestion;
- Organisation ou redynamisation des comités locaux représentatifs des
différentes sensibilités;
- Organisation des réunions de concertation entre les communautés locales
et les agents de conservation;
- Création de la plate forme de cogestion;
- Légalisation des plates formes;
- Formation des membres du comité de gestion en technique de lutte
antibraconnage
- Canalisation des foyers de chasse et des circuits de commercialisation des
gibiers pour dresser la surveillance cartographique.
- Expérimentation de la cogestion (Avec missions de suivi)
- Atelier d’Evaluation et des leçons apprises

Resultats obtenus
Résultat 1 : Quatre communautés organisés qui
démontrent une amélioration de leurs capacités à gérer
la ressource faunique
- Comité de vigilance antibraconnage de Nlobesse;
- Comité de vigilance antibraconnage d’Evindissi;
- Comité de vigilance antibraconnage de Mekas;
- Cellule de cogestion du Comite de vigilance et de
securite de l’environnement de Mekin.
 A la suite de 12 réunions formelles d’information, de
sensibilisation et de concertation.
Varie entre 07 et 13 personnes en fonction des
sensibilites des villages

Resultats obtenus (suite)
• Résultats 2 : Quatre plates formes qui permettent
une collaboration franche et efficace entre
communauté et écogardes
- 4 Plateforme: chaque comité précédents + 1
Ecogarde.
- PV de constitution et documents constitutifs des
platesformes sont à la prefecture de Sangmelima.
- Contacts entre les communautés et les écogardes se
sont multipliés (3 + plusieurs appels téléphoniques)
- Appels à partir des téléphones personnels

Resultats obtenus (suite)
Résultat 3 : réduction de l’activité de braconnage au sein de la
communauté tout en barrant la voie aux commanditaires
- Rôles de chacune des parties (comité de vigilance et Ecogardes)
définis et le mécanisme de fonctionnement arrêté et expliqué de
commun accord; le mode opératoire des équipements de
communication présenté.
- 03 cartes particpatives ont été dressées pour les communautés de
Evindissi, Nlobsesse, et Mekas
- Plus de 5 interventions ont été conduites par les services de la
conservation (antenne ouest) comme résultat de ce système d’alerte

Compte rendu du Chef D’antenne Ouest RBD
Dates

Origine de l’information

09/07/2011

Comité de Vigilance de NLOBESSE’E
(Président : OTYAA Beau jeu)

Résultats Obtenus
04 Gigots de Potamochère
06 Gigots de Céphalope à dos jaune
02 Singes entiers
01 Nandini fumée
04 Athérures fumée
28 Gigots de céphalophe à bande dorsale noire
01 céphalophe de Peters entier

motivation
allouée
10.000 F

18/07/2011

FONONO FREDERIC
Originaire de Nlobesse’e
(Chauffeur de Taxi- brousse sur l’axe
Nkoldja- Sangmélima)

10 Singes sp fumés
24 céphalophes bleus fumés
22 Gigots de CBDN fumés
06 Morceaux de Chimpanzé
02 côtés de chevrotain aquatique

10 000 F

21/07/2011

Comité de vigilance
d’EDJOM
(Président : ONDOUA MEKOULOU
Daniel

18 morceaux d’éléphant
04 pattes de chimpanzé
06 gigots de potamochère
31 gigots de CBDN fumés

10 000

24/07/2011

Comité de vigilance de BITYE
(Président: ANDEME MARCEL)

30/07/2011

Comité
de Vigilance de
NDJIKOM
(Chef de 2ème Degré)

03 Côtés de Céphalophe à BDN fumés
16 gigots de Céphalophe à BDN fumés
04 gigots de Potamochère fumés
17 céphalophes bleus fumés
03 Petits pangolins fumés
02 singes Sp fumés

10 000 F

12 munitions de chasse
01 fusil calibre 12 à 1 coup
04 céphalophes bleus
03 singes Sp fumés

10 000 F

MERCI

