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Le Projet Nachtigal contribue à la préservation du Parc National de Mpem et Djim
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L’appui aux actions de conservation du
Parc National de Mpem et Djim : un
programme du Plan d’Actions
Biodiversité du Projet.

Dans le cadre des mesures de
compensation des impacts du Projet
Nachtigal sur les milieux terrestres et
aquatiques, un programme a été défini afin
d’accompagner les actions de conservation
de la biodiversité du Parc National de
Mpem et Djim.

Un mémorandum d’entente a été signé à
cet effet le 25 septembre 2018 entre le
Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF) et NHPC. Une Assistance
Technique au Parc est également mise en
place par NHPC depuis juillet 2019, avec
l’appui du groupement d’entreprises BRL
Ingénierie et AltDev.

Un montant de 2,69 milliards XAF (4,1
millions €) est alloué à ce programme.

Des mesures pour préserver
durablement la biodiversité de l’Aire

Protégée.

Le programme est constitué de deux axes
d’appui majeurs :

1/ L’élaboration d’un plan d’aménagement
du Parc et la définition des actions
d’amélioration et de protection du
biotope. Dans ce cadre, des études
préliminaires et des inventaires sont
menés afin de répertorier les espèces
fauniques et floristiques du parc.

2/ La mise en œuvre des actions en faveur
des espèces et des habitats impactés, la
lutte contre les menaces d’origine
anthropique (habitats terrestres) et
l’amélioration de la fonctionnalité des
cours d’eau (habitats aquatiques).

Les principales activités du 2e axe sont :

- des formations et sensibilisations sur la
protection de la biodiversité dédiées aux
travailleurs du Parc et aux villages de la
zone périphérique du Parc;

- des dotations en équipements et le
déploiement de patrouilles mobiles de
lutte anti-braconnage et de lutte contre la
déforestation;

- la formation des écogardes en self-
défense, aux gestes de premier secours,
aux droits de l’Homme et au pilotage de
drone comme outil d’aide à la
surveillance.
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Carte de localisation du Parc National Mpem et Djim

Le Parc National de Mpem & Djim : un
patrimoine naturel riche et varié.

Situé dans la région du Centre, dans le
département du Mbam et Kim, le Parc tire
son nom des principaux cours d’eau qui
l’arrosent : le Mpem et le Djim, qui sont
dans le bassin versant de la Sanaga.

Le Parc dispose d’une riche variété
d’espèces fauniques. En 2014, un
recensement a fait état de plus de 76
espèces de mammifères. Les savanes,
plaines et forêts de l’aire protégée
apportent également une large diversité
floristique.

Néanmoins, la flore et la faune du Parc
subissent de fortes pressions
anthropiques, principalement liées à la
déforestation et au braconnage.

Espèces observées lors des inventaires dans le Parc
National de Mpem & Djim. De haut en bas : Aigle
couronné en forêt primaire, Chimpanzé d’Elliot


