
Conservation de la biodiversité – un enjeu pour NHPC

Dans le cadre des mesures de compensation des impacts
du Projet Nachtigal sur la biodiversité, NHPC a mis en
œuvre un programme d'appui à la conservation de la forêt
communautaire de la COPAL (Coopérative des Paysans de
la Lékié), dans la zone du projet Nachtigal.

Ce programme comprend une assistance technique pour
la conservation du massif forestier de la forêt
communautaire et la réalisation d’investissements
compensatoires pour un écodéveloppement rural.

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun
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NHPC engagée dans la conservation de la biodiversité aux côtés de la COPAL

Partenariat avec le CIFOR

NHPC se fait accompagner pour l’Assistance Technique à la
Forêt Communautaire de la COPAL par le CIFOR (Center
for International Forestry Research).

Ce partenariat a fait l’objet d’un contrat signé en janvier
2020. Il a pour principaux objectifs:

- l’accompagnement de la COPAL dans la conservation
du massif forestier et la révision du plan de gestion de
la forêt communautaire;

- La promotion de l’exploitation artisanale légale du bois
en dehors de la forêt communautaire;

- L’intensification de la production de cacao;

- Le soutien aux initiatives individuelles de reboisement.

Un comité de surveillance pour renforcer la sécurisation de la
zone de conservation

Une zone de 500 ha a été identifiée au nord et au sud de la
forêt communautaire COPAL puis délimitée et validée avec le
concours des autorités administratives et traditionnelles des
arrondissements de Batchenga et Sa’a pour les besoins de
conservation.

Afin de renforcer la protection de cette zone, la COPAL a
désigné à l’issue d’un processus consultatif un comité de
surveillance constitué d’ayants droits coutumiers des zones
mises en défens.

Les sous-préfets des arrondissements de Batchenga et Sa’a
ont procédé le 6 mai 2021 à l’installation dudit comité à
Nkolevodo (village périphérique de Batchenga) au cours
d’une cérémonie officielle.

A propos du CIFOR …

C’est une institution scientifique à
but non lucratif qui mène des
recherches sur les questions les
plus urgentes pour la gestion des
forêts et des paysages dans le
monde.

Comité de surveillance

« Nous sommes très contents de
l’action menée par NHPC car elle
répond vraiment aux attentes de la
population, en plus de s’inscrire
dans la durée. Nous sommes
convaincus qu’avec l’installation du
comité de surveillance, le projet
pourra être mené à bien»

Mr ABE Pierre, 
Directeur de la COPAL

Une initiative saluée localement


