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1.Contexte 
1.1. Généralité 

  Le Cameroun s’étend sur une superficie estimée à 475 442 km².  
 Près de 90% des écosystèmes africains y sont représentés et se répartissent en 

grandes zones écologiques (sahélienne, soudanienne, forestière, montagnarde, 
marine et côtière). 

 9.518.785,57 ha  érigée en aires protégées soit 20% de la superficie du territoire  
national. Les aires protégées de conservation d’une superficie de 3.823.958,07 ha 
sont réparties de la manière suivante: 
  18 parcs nationaux; 
  07 réserves de faune; 
 05 sanctuaires; 
 et 03 jardins zoologiques. 

 82,41% de la superficie de ces aires protégées est sous aménagement. 
   
 

 
 
 

 
 
  

 
 



1.Contexte 
1.2. Menaces 

-Empiétement 
-Pâturage 
-Transhumance 
 

- Fraude documentaire 
 

-Changement climatiques 
 

- Orpaillage clandestin  
 

- Braconnage  
 

- Grand braconnage 
 



 
1.Contexte 

1.2. Justification de l’élaboration du PAUSAP 
Massacre des éléphants à Bouba Njidda ( Jan-Fev 2012) 

  



 Ce plan a pour objectif de renforcer les actions relatives à la sécurisation et à la gestion de la 
faune et des aires protégées. Plus spécifiquement il s’agit : 

• de sécuriser et immatriculer les aires protégées; 
• de rechercher la participation et l’implication active des populations riveraines, des 

collectivités locales, des  partenaires au développement et des autres administrations;  
• de doter les services de conservation des aires protégées du matériel, des équipements et 

infrastructures adéquats et adaptés ; 
• de renforcer les effectifs du personnel en charge de la gestion de la faune et des aires 

protégées ; 
• de renforcer les capacités de ce personnel dans les domaines de la formation militaire, du 

monitoring, des inventaires fauniques et de la reconnaissance des espèces fauniques; 
• de rechercher les financements spontanés et durables pour la sécurisation des aires protégées 

du Cameroun en mettant un accent sur celles transfrontalières ; 

2.Objectifs du PAUSAP 



3. Cadre institutionnel de mise en œuvre du 
PAUSAP 

 

MINFOF 

Administration 
partenaires(Sectoriels, 
MINFI, MINDEF…) 

Partenaires techniques 
et financiers 



• Le coût global du PAUSAP est de 126 335 500 000 FCFA (soit 
192,6 millions d’euros ou 252, 671 millions de dollars 
américain) couvrant la période 2012 - 2017. A cet effet, onze 
(11) fiches de projets ont été élaborés pour assurer sa mise en 
œuvre, servant ainsi des éléments de base pour la recherche 
des financements.  

• Sources potentielles de financement 
Budget de l’Etat; 
Fonds Spécial de Protection de la Faune;  
les partenaires de la conservation; 
la coopération internationale; 
Mécanismes novateurs de financement (REDD+). 

 

 
 
4. Coût et sources potentielles de financement 
du PAUSAP  
 
 
 



Aspect  Coûts (10 3)FCFA Coûts en 
Dollard 

Coûts en Euro 

Formation et recyclage des personnels  des services de conservation 
et/ou de gestion de la faune  

2 .294. 000 
4.588.000 3.502.290,08 

Equipement individuel des éco gardes et des services de conservation 12. 310 .000 
24.620.000 18793893,1 

Renforcement de la mise en œuvre de la stratégie Nationale de  lutte 
anti-braconnage (LAB)  

3. 582. 000 
7.164.000 5.468.702,29 

Renforcement de la mise en œuvre de la stratégie inter-états de  lutte 
anti-braconnage (LAB)  

82. 000 
164.000 125.190,84 

Contribution à la mise en place d’une Structure autonome     pour la 
gestion de la faune et des aires protégées, et des outils de financement 
durable  

1 .548. 000 

3096000 2.363.358,78 
Contribution à la mise en œuvre des Plans d’Aménagement des Aires 
protégées (aspect infrastructures et équipements fixes)  

21 .065 .000 
42.130.000 32.160.305,3 

Contribution à la réduction du braconnage par le développement des 
activités génératrices de revenus au bénéfice des populations riveraines 
des aires protégées 

500. 000  

1000000 763358,779 
 
Total  2012, 2013 et 2014 

41.381.000  
 82.762.000 63.177.099,2 

 
 
5. AXES DE MISE EN ŒUVRE DU PAUSAP  
5.1. Activités et coûts prévisionnels pour 2012,2013 et 2014 
 
 



 
 
6. NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DU PAUSAP  
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6. NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DU PAUSAP  
 
 
 



Libellés Dépenses(10 3)FCFA Dépenses  en 
Dollard 

Dépenses en  
Euro 

% de 
réalisation 

Formation et recyclage des personnels  des services de 
conservation et/ou de gestion de la faune  

1.872.859,9 
3.745.719,8 2.859.328,09 81,61% 

Equipement individuel des éco gardes et des services de 
conservation 

548.000 
1.096.000 836.641,221 4,45% 

Renforcement de la mise en œuvre de la stratégie Nationale de  
lutte anti-braconnage (LAB)  

2.520.000 
5.040.000 3.847.328,24 70,35% 

Renforcement de la mise en œuvre de la stratégie inter-états de  
lutte anti-braconnage (LAB)  

10.000 
20.000 15.267,1756 12,19% 

Contribution à la mise en place d’une Structure autonome     pour 
la gestion de la faune et des aires protégées, et des outils de 
financement durable  

831.797,28 

1663594,56 1.269.919,51 53,73% 
Contribution à la mise en œuvre des Plans d’Aménagement des 
Aires protégées (aspect infrastructures et équipements fixes)  

2.834.520 
5.669.040 4.327.511,45 13,45% 

Contribution à la réduction du braconnage par le développement 
des activités génératrices de revenus au bénéfice des populations 
riveraines des aires protégées 

 
200.000 

 
400.000 

 

304,89 40% 
Total pour 2012, 2013 et 2014 

8.807.177,18 17.634.354,4 13.156.300,59 
21,28% 

 
 
6. NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DU PAUSAP  
6.9. Etat des dépenses  de la mise en œuvre du PAUSAP 
 
 



 
 
6. NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DU PAUSAP  
6.9. Etat des dépenses  de la mise en œuvre du PAUSAP(suite) 
 
 

78.71 

21.28 

Budget prévisionnel
Dépenses réalisées



7.DIFFICULTES 

  insuffisance budgétaire; 

  insuffisance logistique pour les éco gardes; 

 insuffisance des équipements de défense; 

  insuffisance et absence des infrastructures dans les 

aires protégées; 

  insuffisance du personnel. 



8. PERSPECTIVES 

  renforcer la collaboration avec les autres administrations sectorielles: 
  MINFI; 
  MINEPAT; 
 MINDEF; 
 MINTOUL; 

  MINJUSTICE. 
  renforcer la coopération avec les partenaires techniques et financiers 

internationaux dans la mise en œuvre du PAUSAP; 
 identifier les nouveaux partenaires techniques et financiers pour appuyer le 

PAUSAP;  
  renforcer les capacités des éco gardes et autres personnels des aires 

protégées 
  augmenter les effectifs à travers un recrutement progressif des éco-gardes. 

 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION 
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