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L’objectif de ce formulaire Microsoft Word est d’aider les Parties 
contractantes à rassembler des données pour le Rapport national. Toutefois, 

les données rassemblées avec ce formulaire doivent être transférées au 
système de transmission des Rapports nationaux en ligne à l’adresse 

https://reports.ramsar.org ou par courriel, en format Word 
(nationalreports@ramsar.org) avant le 21 janvier 2021 pour soumission 

officielle du Rapport national. Si vous avez des questions ou des problèmes, 
veuillez contacter le Secrétariat Ramsar pour avis/conseil 

(nationalreports@ramsar.org). 
 

Veuillez noter que les Parties contractantes souhaitant soumettre des 
informations dans le système en ligne ou à l’aide de ce formulaire Word sur 

les Objectifs nationaux (Section 4 facultative) du Modèle de rapport national, 
doivent le faire avant le 24 janvier 2020. 

https://reports.ramsar.org/
mailto:nationalreports@ramsar.org
mailto:nationalreports@ramsar.org
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Modèle de Rapport national (MRN) pour la COP14 de Ramsar 
 

Introduction et généralités 
 
1. Le Comité permanent, à sa 57e Réunion, a approuvé le présent modèle de Rapport national 

(MRN) pour la COP14 qui devra être rempli par les Parties contractantes à la Convention de 
Ramsar, dans le cadre de leur obligation de faire rapport à la 14e Session de la Conférence des 
Parties contractantes à la Convention. 

 
2. Le Secrétariat a décidé de publier le MRN en 2019 pour aider les Parties contractantes à 

s’organiser et se préparer à remplir le rapport. Les objectifs nationaux devront être soumis le 
24 janvier 2020 et le délai de soumission des Rapports nationaux est fixé au 21 janvier 2021 (les 
dates définitives seront actualisées dès que les dates de la COP14 seront arrêtées). 

 
3.  Le MRN pour la COP14 suit de près le modèle utilisé pour la COP13 pour maintenir la 

continuité dans les rapports et permettre l’analyse des progrès d’application en veillant à ce 
que les indicateurs (sous forme de questions) soient aussi compatibles que possible avec ceux 
des MRN précédents (et en particulier, celui de la COP13). Il est, en outre, structuré selon les 
buts et stratégies du Plan stratégique Ramsar 2016-2024 adopté à la COP12, dans la Résolution 
XII.2. 

 
4. Le MRN pour la COP14 compte 90 indicateurs (questions). La Section 4 est une annexe 

facultative qui vise en outre à faciliter la tâche de préparation des objectifs nationaux et actions 
de chaque Partie contractante, en vue de l’application de chaque objectif du Plan stratégique 
2016-2024, conformément à la Résolution XII.2. 

 
5. Comme les MRN précédents, le MRN pour la COP14 comporte une section facultative 

(Section 5) qui permet aux Parties contractantes de fournir des informations supplémentaires 
sur les indicateurs relatifs à chaque zone humide d’importance internationale (Site Ramsar) se 
trouvant sur leur territoire. 

 
6. À noter que pour les besoins de ce Rapport national à la Convention de Ramsar, le terme « zone 

humide » recouvre la définition donnée dans le texte de la Convention, à savoir toutes les 
zones humides continentales (y compris les lacs et les rivières), toutes les zones humides 
côtières proches de rivages (y compris les marais sous influence de la marée, les mangroves et 
les récifs coralliens) et les zones humides artificielles (par exemple, les rizières et les retenues), 
même si la définition nationale de « zone humide » diffère de celle que les Parties 
contractantes à la Convention ont adoptée. 

 
 Les Rapports nationaux à la Conférence des Parties contractantes : but et utilité 
 
7. Les Rapports nationaux rédigés par les Parties contractantes sont des documents officiels de la 

Convention et sont mis à la disposition du public sur le site web de la Convention. 
 
8. Les Rapports nationaux ont sept buts principaux : 
 

i) fournir des données et des informations décrivant comment et dans quelle mesure la 
Convention est appliquée ; 

ii) fournir des outils aux pays pour leur planification nationale ; 
iii) acquérir de l’expérience/tirer des leçons pour aider les Parties à préparer leur action 

future ;  
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iv) déterminer les questions émergentes et les difficultés d’application rencontrées par les 
Parties, qui pourraient nécessiter une plus grande attention de la Conférence des Parties ; 

v) donner aux Parties le moyen de rendre compte de leurs obligations au titre de la 
Convention ;  

vi) donner à chaque Partie un outil lui permettant d’évaluer et de surveiller ses progrès dans 
l’application de la Convention, ainsi que de préparer ses priorités futures ;  

vii) donner l’occasion aux Parties de faire connaître leurs réalisations durant la période 
triennale. 

 
9. Les données et l’information fournies par les Parties dans leurs Rapports nationaux ont un autre 

but important : plusieurs des indicateurs d’application, contenus dans les rapports nationaux, 
sont des sources d’information essentielles pour l’analyse et l’évaluation des « indicateurs 
écologiques d’efficacité dans l’application de la Convention, axés sur les résultats ».  

 
10. Pour faciliter l’analyse et l’utilisation ultérieure des données et de l’information fournies par les 

Parties contractantes dans leurs Rapports nationaux, le Secrétariat Ramsar conserve dans une 
base de données toute l’information qu’il a reçue et vérifiée. Comme pour la COP13, les 
rapports à la COP14 seront intégrés dans un système de transmission des rapports nationaux en 
ligne. 

 
11. Les Rapports nationaux de la Convention sont utiles à plus d’un titre, notamment : 
 

i) ils donnent la possibilité de compiler et d’analyser l’information que les Parties peuvent 
utiliser à l’appui de leur plans et programmes nationaux ;  

 
ii) ils servent de base aux rapports que le Secrétariat présente aux Parties, à chaque session 

de la Conférence des Parties, sur l’application de la Convention aux niveaux mondial, 
national et régional et sur les progrès d’application de la Convention, sous forme de 
documents d’information tels que :  
 

 le Rapport du Secrétaire général sur l’application de la Convention au niveau mondial ; 
et 

 le Rapport du Secrétaire général, conformément à l’article 8.2 b, c et d concernant la 
Liste des zones humides d’importance internationale ;  

 
iii) ils fournissent des informations sur des points d’application spécifiques en appui aux avis 

et aux décisions des Parties, lors de la COP ;  
 
iv) ils sont la source des évaluations temporelles des progrès accomplis concernant des 

aspects particuliers de l’application de la Convention incluses dans d’autres produits de la 
Convention. On peut citer, par exemple, le résumé des progrès depuis la COP3 (Regina, 
1997) en matière d’élaboration de Politiques nationales pour les zones humides qui figure 
dans le tableau 1 du Manuel Ramsar 2 pour l’utilisation rationnelle (4e édition, 2010) ;  

 
v) ils sont source d’informations permettant de faire rapport à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) sur l’application, au niveau national, du Plan de travail conjoint 
Ramsar/CDB et sur le rôle de chef de file de la Convention de Ramsar en matière 
d’application de la CDB aux zones humides. En particulier, le Secrétariat Ramsar et le GEST 
ont largement utilisé les indicateurs du MRN pour la COP10 en 2009 pour préparer des 
contributions à l’examen approfondi de la mise en œuvre du Programme de travail de la 
CDB sur la diversité biologique des écosystèmes d’eaux intérieures, qui a été examiné à la 
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quatorzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques (SBSTTA) et à la COP 10 de la CDB en 2010 (voir 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/3). C’est une utilisation semblable des indicateurs du MRN pour la 
COP13 que l’on prévoit pour le cadre pour la diversité biologique mondiale après 2020 de 
la CDB. 

 

Structure du modèle de Rapport national pour la COP14  
 

12. Le modèle de Rapport national (MRN) pour la COP14 comporte cinq sections : 
 

La Section 1 contient l’information institutionnelle sur l’Autorité administrative et les 
correspondants nationaux pour l’application de la Convention au niveau national. 

 
La Section 2 se présente sous forme de « texte libre » : dans cette section, les Parties 
peuvent résumer leurs progrès d’application au niveau national et proposer des 
recommandations pour l’avenir. 

 
La Section 3 propose aussi 90 indicateurs (sous forme de questions), regroupés dans chaque 
But et Objectif du Plan stratégique 2016-2024 pour l’application de la Convention, avec une 
section facultative de « texte libre » sous chaque indicateur dans laquelle la Partie contractante 
peut, si elle le souhaite, ajouter d’autres informations sur l’application de cette activité au plan 
national. 

 
La Section 4 fournit une annexe facultative qui permet aux Parties contractantes ayant élaboré 
des objectifs nationaux de fournir des informations sur les objectifs et actions, en vue de 
l’application de chacun des Objectifs du Plan stratégique 2016-2024.  

 
Conformément à la Résolution XII.2, qui encourage les Parties contractantes « à établir et 
soumettre au Secrétariat, d’ici à décembre 2016 ou avant, et en fonction de leurs priorités, 
capacités et ressources nationales, leurs propres objectifs nationaux et régionaux, quantifiables 
et assortis de délais précis, en s’inspirant des objectifs établis dans le Plan stratégique », toutes 
les Parties sont encouragées à envisager d’utiliser cet outil de planification nationale exhaustif 
dès que possible pour définir les domaines de plus haute priorité et les objectifs et actions 
pertinents au niveau national pour chacun d’entre eux. 
 
La planification des objectifs nationaux propose, pour chacun d’entre eux, la possibilité 
d’indiquer la priorité nationale pour ce domaine d’activité ainsi que les ressources disponibles, 
ou qui pourraient être mises à disposition durant la période triennale, pour l’application. En 
outre, des champs spécifiques sont prévus pour que l’on puisse indiquer les objectifs nationaux 
applicables d’ici à 2021 et les activités nationales prévues pour atteindre ces objectifs. 
 
Le Plan stratégique Ramsar 2016-2024 met en évidence les synergies entre les Objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité de la CDB et les Objectifs de Ramsar, de sorte que le MRN donne la 
possibilité aux Parties contractantes d’indiquer, s’il y a lieu, comment les mesures prises pour 
appliquer la Convention de Ramsar contribuent à la réalisation des Objectifs d’Aichi, 
conformément au paragraphe 51 de la Résolution XII.3. 
 
La Section 5 est une annexe facultative qui permet aux Parties contractantes qui le souhaitent 
de fournir des informations supplémentaires pour une ou toutes leurs zones humides 
d’importance internationale (Sites Ramsar). 
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Comment remplir et soumettre le modèle de Rapport national pour la COP14  
 
Important – lire cette section avant de commencer à remplir le modèle de Rapport national  

 
13. Toutes les sections du MRN pour la COP14 doivent être remplies dans l’une des langues 

officielles de la Convention (français, anglais, espagnol). 
 
14. Le délai de soumission du MRN dûment rempli est fixé au 21 janvier 2021. Après cette date, il 

ne sera plus possible d’ajouter des informations contenues dans les Rapports nationaux dans 
l’analyse et le rapport à la COP14 sur l’application de la Convention. 

 
15.  Le délai de soumission des objectifs nationaux est fixé au 24 janvier 2020. 
 
16. Tous les champs à fond jaune clair                          doivent être remplis.  
 

Les champs à fond vert clair                         sont des champs de « texte libre » où la Partie 
contractante peut, si elle le souhaite, apporter des informations supplémentaires. Bien qu’il soit 
facultatif d’inscrire des informations dans ces champs, les Parties contractantes sont invitées à 
le faire chaque fois que c’est possible et pertinent. En effet, cela nous aide à mieux comprendre 
les progrès et les activités des Parties et à préparer, pour la COP, les rapports les plus exacts sur 
l’application au niveau mondial et régional. 

 
17. Pour aider les Parties à se reporter aux données pertinentes qu’elles ont fournies dans leur 

Rapport national à la COP13, pour chaque indicateur approprié, référence est faite à 
l’indicateur/aux indicateurs équivalent(s) dans le MRN pour la COP13 ou les MRN précédents, 
sous la forme suivante : {x.x.x} 

 
18.  Pour le suivi et chaque fois que nécessaire, une référence est aussi fournie au domaine de 

résultat clé pertinent (DRC) pour faire le lien avec l’application du Plan stratégique 2009-2015 
par les Parties contractantes. 

 
19. Seuls les Objectifs du Plan stratégique 2016-2024 que les Parties doivent appliquer sont inclus 

dans le modèle de Rapport national ; les Objectifs du Plan stratégique qui ne s’adressent pas 
directement aux Parties sont omis dans le modèle de Rapport national car on peut trouver cette 
information dans la Base de données sur les Sites Ramsar ou dans le Plan de travail du Groupe 
d’évaluation scientifique et technique (par exemple, Objectifs 6 et 14). 

 
20. Le modèle est créé en Microsoft Word pour le recueil des données. Vous pourrez saisir les 

réponses et l’information dans les champs jaunes ou verts. 
 

Pour chaque indicateur (question) de la Section 3, une légende des options de réponse est 
fournie. Ces réponses varient pour chaque indicateur, selon la question, mais sont 
généralement présentées sous forme de : ‘A - Oui’, ‘B - Non’, ‘C – Partiellement’, ‘D – En 
progrès’. Cette forme permet les comparaisons statistiques entre les réponses. Veuillez indiquer 
la lettre qui convient (A, B, etc.) dans le champ jaune. 

 
Pour chaque indicateur (question), vous ne pouvez choisir qu’une seule réponse. Si vous 
souhaitez fournir d’autres informations ou des précisions, faites-le dans les champs verts placés 
en dessous de l’indicateur pertinent. Veuillez être aussi bref que possible (maximum 500 mots 
pour chaque champ de « texte libre »).  
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21. À la Section 4 (facultative), pour chaque objectif, la section de planification des objectifs 
nationaux se présente comme suit (exemple de l’Objectif 8 sur l’inventaire) :  

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité :  A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non pertinent; 

E=Pas de réponse 

Ressources :   A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; D=Très limitées; 
E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : 

[Exemple de texte] Avoir un inventaire complet de toutes les zones 
humides avant 2021 

Activités prévues  
(Réponse sous forme de 
texte) : 

[Exemple de texte] Mettre à jour l’inventaire existant afin de couvrir 
l’ensemble du territoire national et intégrer l’information pertinente 
sur les zones humides, y compris l’information numérique, si 
possible  

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la réalisation 
des Objectifs d’Aichi et des 
Objectifs de 
développement durable 
 
Note : ce champ doit être 
rempli au moment de la 
soumission du rapport 
complet en janvier 2021 
  

[Exemple de texte] Un inventaire exhaustif de toutes les zones 
humides  

 
L’intervention ne doit se faire que dans les champs à fond jaune. En ce qui concerne PRIORITÉ 
et RESSOURCES, les réponses codées sont données dans la partie droite du tableau (toujours en 
italique). La réponse choisie doit être saisie dans le champ jaune, à gauche des options codées. 
OBJECTIFS et ACTIVITÉS PRÉVUES sont des champs de texte ; dans ce cas, les Parties 
contractantes sont invitées à donner plus d’informations précises, dans les champs respectifs, 
sur leurs objectifs nationaux en vue de l’application de la Convention avant 2021 et les activités 
nationales prévues pour atteindre ces objectifs.  
 
Veuillez noter qu’UNE seule option codée – celle qui représente le mieux la situation de la 
Partie contractante – doit être choisie. Les blancs qui seront laissés seront codés comme « Pas 
de réponse » dans la base de données sur les Rapports nationaux à la COP14.  

 
22.  Pour bien faire, le MRN devrait être rempli par le principal compilateur, en consultation avec 

ses collègues compétents et d’autres personnes du gouvernement et, au besoin, avec des ONG 
et autres acteurs qui pourraient avoir des connaissances plus approfondies de certains aspects 
de l’application globale de la Convention par la Partie en question. Le principal compilateur peut 
enregistrer le document à n’importe quel moment et y revenir pour poursuivre ou pour 
modifier les réponses. Les compilateurs devraient se référer au Rapport national soumis à la 
COP13 pour veiller à la continuité et à la cohérence des informations fournies. Dans le système 
en ligne, il y a une option permettant des consultations avec d’autres personnes.  
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23. Après chaque session, rappelez-vous d’enregistrer le document. Une structure recommandée 
pour l’identité du document est : COP14NRF [Pays] [date], par exemple : 
COP14NRFSpain13January2021.doc. 

 
24. Lorsque le MRN est rempli à l’aide de la version Word (hors-ligne), veuillez saisir les données 

dans le système en ligne de transmission des Rapports nationaux à ce lien : 
https://reports.ramsar.org ou l’envoyer par courriel (nationalreports@ramsar.org) avant le 21 
janvier 2021. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter le Secrétariat 
Ramsar pour avis/conseil (nationalreports@ramsar.org). 

 
25. Le MRN rempli doit être accompagné d’une lettre pouvant être téléchargée dans le système 

en ligne, ou envoyé par courriel (nationalreports@ramsar.org) au nom du Chef de l’Autorité 
administrative, confirmant qu’il s’agit de la soumission officielle, par la Partie contractante, 
de son rapport national à la COP14.  
 
Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter le Secrétariat Ramsar pour 
avis/conseil (nationalreports@ramsar.org). 
 
 
 
 
 
 

https://reports.ramsar.org/
mailto:nationalreports@ramsar.org
mailto:nationalreports@ramsar.org
mailto:nationalreports@ramsar.org
mailto:nationalreports@ramsar.org
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Rapport national à la COP14 de Ramsar 
 

Section 1 : Information institutionnelle  
Note importante : Le Secrétariat Ramsar considère que les réponses données ci-dessous constituent la liste 
définitive de vos correspondants. Ces réponses serviront à mettre à jour les données dont le Secrétariat 
dispose actuellement sur vos correspondants, à consulter à l’adresse : 
https://www.ramsar.org/fr/search?f%5B0%5D=type%3Aperson#search-contacts. 
Nom de la Partie 
contractante :   CAMEROUN 

 

 
Autorité administrative Ramsar désignée 
Nom de l’Autorité 
administrative : 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Chef de l’Autorité 
administrative - nom et 
titre :                         
 

Mr. HELE PIERRE, Ministre de l'Environnement, de la Protection de 
la Nature et du Développement Durable 

Adresse postale :  B.P. 320, Yaoundé, Cameroun 

Tél./Téléc. : 
  Fax:  

+ 237 22 01 46 81 / + 237 22 23 34 23 
+237 22 23 60 51 
 

Courriel : minepcabinet@yahoo.fr 

Correspondant national désigné pour les affaires de la Convention  
Nom et titre : Pr NDONGO Barthélémy, Inspecteur Général, Ministère de  

l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable 

 

Adresse postale :  B.P. 320, Yaoundé, Cameroun 

Tél. /Téléc. :  +237697917706/+23777564096 

Courriel :  bandongo@yahoo.fr/barndongo@gmail.com 

Correspondant national désigné pour les affaires du Groupe d’évaluation scientifique et technique 
(GEST) :                                           M. DAMOU LAMTOING Antoine ; Conseiller Technique, Expert en             
 aménagement et gestion des ressources naturelles /gestion des  

projets et programmes 

Nom de l’organisation :  Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable (MINEPDED) 

Adresse postale :  B.P. 320, Yaoundé-Cameroun 

Tél. /Téléc. :  +237677400709/ +237694799198 

Courriel :  damoulantoine@yahoo.fr 

Correspondant national gouvernemental désigné concernant le Programme de communication, 
éducation, sensibilisation et participation (CESP) 
Nom et titre : NATTANG Priscilla SONG, communicatrice Environnementaliste ; 

Charge d'études assistant 

Nom de l’organisation :  Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable  

Adresse postale :  B.P. 320, Yaoundé, Cameroun 

Tél. /Téléc. :  +237677367449 

https://www.ramsar.org/fr/search?f%5B0%5D=type%3Aperson#search-contacts
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Courriel :                                                                               
 

pri_song@yahoo.com 
 

Correspondant national non gouvernemental désigné concernant le Programme de communication, 
éducation, sensibilisation et participation (CESP)  
Nom et titre :  Mme MENDOMO Marthe Epouse ESAME, Chef service de la 

promotion de la nature ;  spécialiste en biotechnologie végétale, Expert 
en environnement option assainissement et  restauration de 
l’environnement 

Nom de l’organisation :  Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable (MINEPDED) 

Adresse postale :  B.P. 320, Yaoundé, Cameroun 

Tél./Téléc. :  +237699219881/+237652252626 

Courriel :  marthemendomo@yahoo.fr 

 
Section 2 : Résumé général sur les progrès et les difficultés d’application de la 
Convention  
Dans votre pays, au cours de la période triennale écoulée (c’est-à-dire depuis le rapport à la 

COP13) : 
 
A.  Quels ont été les cinq plus grandes réussites en matière d’application de la Convention ?  

1) Mise en œuvre du programme de communication, d'éducation et de sensibilisation du 
publique sur les zones humides (réalisation d’un vidéodocumentaire sur les zones humides et 
l’avantage de leur préservation ; distribution des brochures  renseignant sur les différents sites 
Ramsar au Cameroun et les espèces protégées ; tenue des tables rondes, etc.) ; 
2) Appui à la réalisation de la cartographie des plantes aquatiques envahissantes du Lac Ossa 
(zone humide en voie d’inscription comme site Ramsar) ; 
3) Collecte de données de certaines zones humides à fin de les inscrire comme site Ramsar ; 
4) Elaboration des outils politiques, juridiques et techniques pour l'application de la mise œuvre 
de la convention de RAMSAR au Cameroun ; 
5) Tenue de la réunion de mise à jour et de consolidation des dossiers de nouvelles zones 
humides  pour inscription comme sites Ramsar/production du premier draft du plan d’actions 
Ramsar Cameroun(le 09 février 2021). 

 
B. Quelles ont été les cinq plus grandes difficultés d’application de la Convention ?  

1) Pression démographique et exploitation irrationnelle de certaines zones humides ; 
2) Absence d'un processus de prise de décision, de planification des actions et de leur mise en 
œuvre suivant une approche participative et écosystémique; 
3) Faible prise de conscience de l’importance culturelle, sociale, économique et écologique des 
zones humides par certains acteurs bénéficiant pourtant des services écosystemiques offerts par 
les zones humides ; 
4) Prolifération des plantes aquatiques envahissantes; 
5) Faible synergie entre les intervenants. 

 
C. Quelles sont les cinq priorités futures pour l’application de la Convention ?  
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1) Adoption et implémentation  d'un plan national Ramsar-Cameroun ; 
2) Cartographie des zones humides nationales ; 
3) Etat des lieux de nouvelles  zones humides à inscrire comme sites Ramsar; 
4) Mise sur pied d’un cadre de concertation pour  l'amélioration du cadre juridique et technique 
de conservation et de gestion durable des écosystèmes de zones humides au Cameroun; 
5) Finalisation du processus d’inscription de nouvelles zones humides comme sites  
Ramsar 

 
D. Avez-vous (AA) des recommandations à faire concernant les priorités d’application et les besoins 

d’assistance en la matière de la part du Secrétariat Ramsar ? 
Oui. 

 
E. Avez-vous (AA) des recommandations à faire sur l’aide qu’apportent les Organisations 

internationales partenaires (OIP) de la Convention en matière d’application ? (y compris les 
partenariats en cours et à développer) 

oui 
 

F. Comment faire pour mieux lier l’application de la Convention de Ramsar au niveau national à 
celle d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (AME), en particulier ceux du « groupe 
de la biodiversité » [Convention sur la diversité biologique (CDB), Convention sur les espèces 
migratrices (CMS), Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES), Convention du patrimoine mondial, Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) et Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)] ? 

Création et opérationnalisation d'une plateforme d'échanges physiques et virtuelles. 
 
G. Comment la Convention de Ramsar est-elle liée avec les politiques/stratégies relatives à l’eau et 

autres stratégies dans le pays (par exemple, développement durable, énergie, industries 
extractives, réduction de la pauvreté, assainissement, sécurité alimentaire, biodiversité) et 
comment cela pourrait-il être amélioré ? 

Les politiques et stratégies nationales, de façon globale, intègrent les préoccupations de la 
Convention de Ramsar, même si ces préoccupations restent faiblement déclinées en actions 
concrètes. Pour une plus grande effectivité du lien entre la convention de Ramsar et les 
politiques/stratégies nationales, l’Autorité nationale désignée veillera à ce que les informations 
relatives à l'état  des ressources des zones humides et des services ecosystémiques associés, ainsi 
qu’à leur préservation, soient compilées dans une approche participative, avec les différents 
acteurs concernés et singulièrement avec  les populations riveraines. 

 
H.  Conformément au paragraphe 21 de la Résolution XIII.18, L’égalité entre les sexes dans le 

contexte des zones humides, veuillez décrire brièvement l’équilibre entre les hommes et les 
femmes qui participent aux décisions, programmes et travaux de recherche  relatifs aux zones 
humides.  

Lors de la mise en œuvre des programmes et travaux de recherches relatifs aux zones humides, 
l’approche genre est prise  en compte. Aussi, les consultations du public  qui sont l’un des outils 
essentiels, se font selon une approche participative, où l’égalité entre les sexes est prise en  
compte pour  toutes les parties prenantes ;  l’avis de chaque maillon  de la chaine de prise de 
décision étant indispensable, pour l’atteinte des résultats escomptés.  

 
I.  Avez-vous (AA) d’autres commentaires généraux à faire sur l’application de la Convention ? 
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Dans la zone Afrique, les pays membres de la convention travaillent pour trouver un meilleur 
équilibre entre la conservation et la gestion rationnelle des zones humides. Ils réalisent  la 
nécessité de renforcer les partenariats entre les parties, le secrétariat, les OIPs et les autres 
partenaires  pour une action plus effective en matière de gestion des zones humides. Une 
question épineuse demeure cependant: comment surmonter  au sein des Etats la difficulté à 
mobiliser  les ressources financières nécessaires pour une gestion durable des zones humides au 
regard de la crise financière internationale de l’heure ? 

 
J. Veuillez faire la liste des organisations consultées ou ayant contribué aux informations fournies 

dans ce rapport : 

- Ministère du Tourisme et des Loisirs ; 
- Ministère des Forêts et de la Faune ; 
- Ministère des Finances ; 
- Ministère de l'Administration Territoriale ; 
- Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ; 
- Ministère des Relations Extérieures ; 
- Ministère de l'Energie et de l'Eau; 
- Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat; 
- Ministère de l'Agriculture et du Développement rural; 
- Ministère de l'Elevage, Pêche et Industries Animales; 
- Collectivités territoriales décentralisées; 
- Universités et Instituts de Recherche; 
-             Observatoire  National sur les Changements Climatiques (ONACC) ; 
- ONGs (WWF, UICN, CWCS…). 
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Section 3 : Indicateurs (questions) et autre information sur l’application 
 
But 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones 
humides 
[Référence : Objectifs de développement durable 1, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 15]  
 
 

Objectif 1. Les avantages des zones humides figurent dans les politiques / stratégies et plans relatifs 
à des secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, le développement 
urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, l’aquaculture et la pêche aux niveaux national et 
local.  
[Référence : Objectif d’Aichi 2]  

 
1.1 La conservation des zones humides et l’identification des avantages des zones humides ont-ils 

été intégrés dans les approches durables des stratégies et processus de planification 
nationaux suivants : {1.3.2} {1.3.3} DRC 1.3.i 

 A=Oui; B=Non; C=Partiellement; D=Prévu; X=Inconnu; Y=Non pertinent 
a) Politique ou stratégie nationale de gestion des zones humides : A=Oui  
b) Stratégies d’élimination de la pauvreté : A=Oui  
c) Plans de gestion des ressources en eau et d’économie d’eau : A=Oui  
d) Plans de gestion des ressources côtières et marines : A=Oui  
e) Plan de gestion intégrée de la zone côtière : A=Oui  
f) Programmes nationaux pour les forêts : A=Oui  
g) Politiques ou mesures nationales pour l’agriculture : A=Oui  
h) Stratégie et Plans d’action nationaux pour la biodiversité rédigés dans le cadre de 

la CDB : A=Oui 
 

i) Politiques nationales pour l’énergie et l’exploitation minière : A=Oui  
j) Politiques nationales pour le tourisme : A=Oui  
k) Politiques nationales pour le développement urbain : A=Oui  
l) Politiques nationales pour les infrastructures : A=Oui  

m) Politiques nationales pour l’industrie : A=Oui  
n) Politiques nationales pour l’aquaculture et les pêches ,1.3.3- DRC 1.3.i : A=Oui  
o) Plans d’action nationaux (PAN) pour la gestion et la lutte contre la pollution : 

A=Oui 
 

p) Politiques nationales pour la gestion des eaux usées et la qualité de l’eau : A=Oui  

1.1 Information supplémentaire : La vision 2035 du Cameroun, opérationnalisée par la Stratégie 
Nationale de Développement-Cameroun 2030 (SND30), nouveau cadre de référence pour l’action 
de développement et la gestion stratégique de l'Etat prend en compte les politiques, plans, 
stratégies et programmes susvisés. 
 

 
 

Objectif 2. L’eau est utilisée dans le respect des besoins des écosystèmes de zones humides afin qu’ils 
puissent remplir leurs fonctions et fournir des services à l’échelle qui convient, notamment au niveau 
d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière. 
[Référence : Objectifs d’Aichi 7 et 8], [Référence : Objectifs de développement durable 6, Cible 6.3.1] 

 

2.1 La quantité et la qualité de l’eau disponible pour, et requise par, les 
zones humides ont-elles été évaluées pour soutenir l’application des 

A=Oui  
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Lignes directrices pour l’attribution et la gestion de l’eau en vue du 
maintien des fonctions écologiques des zones humides (Résolution 
VIII.1, VIII.2) ? 1.24. 

B=Non; 
C=Partiellement; 
D=Prévu ; A - Oui 

2.1  
Le ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) est en charge du plan national de gestion   
intégrée de ressources en eau de ces différentes zones humides,  
ce qui est un élément de contribution national. 
 

 
2.2 Des évaluations des flux environnementaux ont-elles été réalisées 
du point de vue de l’atténuation des impacts sur les caractéristiques 
écologiques des zones humides ? (Action r3.4.iv)  Le Cameroun dispose au  
sein du  Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable d’un comité interministériel de l’environnement 
(CIE). Il s’agit d’une plateforme d'évaluation environnementale avec pour 
objectif: l'identification, la description et l'évaluation des effets des 
projets sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, et le 
paysage ; y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine 
culturel, socio-économique et d'autres biens matériels. Au terme des 
délibérations, cette instance délivre un certificat de conformité 
environnemental si le dossier est jugé recevable pour tout projet pouvant 
porter atteinte à l'environnement. 
 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 

2.2  
Dans le but d’arrimer le pays à la nouvelle donne internationale, le Premier Ministre, Chef du 
gouvernement a signé en 2013 un nouveau décret modifiant et complétant le décret de 1994 
relatif aux études d'impact environnemental avec l’instauration des Notices d’Impact 
environnemental. De même, la loi forestière, les stratégies et programmes de gestion de 
l'environnement (PNGE) et le plan national de zonage en cours de finalisation prennent en compte 
les nouvelles dispositions des engagements au titre de la convention de RAMSAR. 
 

 
2.3 Quelles initiatives, le cas échéant, ont été prises pour améliorer la 

durabilité de l’utilisation de l’eau (ou de l’attribution des ressources 
en eau) dans le contexte des besoins des écosystèmes dans les 
principaux bassins fluviaux (Résolution VIII.1 et XII.12) ? (Action 
3.4.6) l'Etat prend les mesures nécessaires pour préserver la qualité 
des eaux souterraines afin d'assurer leur exploitation durable, à 
lutter à la source contre les pollutions diverses, car préserver les 
zones humides contribue à la conservation d'une bonne qualité des 
eaux. 

 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; 
O=Inchangé; 
X=Inconnu  

2.3 Information supplémentaire :  
         Une politique nationale de gestion de l’eau est en cours d’implémentation.  
 

 

2.4  Des projets qui encouragent et démontrent les bonnes pratiques en 
matière d’attribution et de gestion de l’eau pour le maintien des 
fonctions écologiques des zones humides ont-ils été élaborés ? 
(Action r3.4.ix.) 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; 
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2.4 Information supplémentaire : L'Etat encourage les institutions et organismes de recherche 
nationaux et internationaux, à entreprendre des programmes conjoints de recherche sur la 
connaissance de leur état sanitaire et physico-chimique, leurs caractéristiques biologiques, les 
connaissances traditionnelles et les savoirs faire locaux, au regard de la modicité de ses moyens. 
Toutes choses qui permettent de réunir des données fiables nécessaires à la gestion durable des 
ressources en eau. 

 

2.5 Pourcentage de ménages raccordés au réseau d’égouts ? 
ODD 6 Cible 6.3.1  

Environ 57% 

 

2.5 Information supplémentaire : le taux 
d’accès à une installation améliorée est relativement élevé à Yaoundé et Douala (75%), il l’est 
beaucoup moins dans les villes secondaires (40%) et dans les zones rurales (11%). En fait, selon le 
programme conjoint de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’UNICEF, le taux d’accès 
en zone urbaine aurait décliné de 65% en 1990 à 56% en 2008 alors qu’il serait resté stable en 
zone rurale. La demande pour des installations améliorées n’est actuellement « stimulée » que par 
quelques campagnes pilotes visant à éliminer les pratiques de défécation à l’air libre. Mais si les 
ménages sont encouragés à utiliser les latrines, il n’existe pas de mécanisme financier pour les 
encourager à les construire. Un quart des ménages vidangent régulièrement leurs fosses. Les 
boues, avec l’insuffisance de stations de dépotage, sont parfois déversées directement dans le 
milieu naturel. Les installations de nombreux établissements publics (hôpitaux, écoles, gares 
routières…) sont déficientes. Les réseaux d’égout conventionnels sont limités à quelques quartiers 
de Yaoundé et de Douala et intéressaient moins de 1% de la population urbaine ; parfois ils ne sont 
pas fonctionnels. Une fraction non négligeable des industries déversent encore leurs effluents 
dans le milieu naturel sans traitement préalable.  
 

 

2.6  Quel est le taux de couverture des réseaux d’eaux usées dans le 
pays ?  

 ODD 6 Cible 6.3.1. 

X=Inconnu 
E=# pour cent; 

F=Inférieur à # pour cent; 
G=Supérieur à # pour 

cent; X=Inconnu; Y=Non 
pertinent  

2.6 Information supplémentaire : En 2010, on  estimait qu’un tiers de la population totale du 
Cameroun évaluée à 20 millions d’habitants  avait accès à une installation d’assainissement 
améliorée et plus de la moitié à une installation traditionnelle rudimentaire. Les faibles taux de 
couverture en installation d`assainissement, le rejet des boues et effluents directement dans le 
milieu naturel engendrent une situation sanitaire préoccupante. L’OMS estime que les mauvaises 
conditions d’alimentation en eau, assainissement et hygiène sont à l’origine de 13,4% des maladies 
au Cameroun. 
Cette situation a amené le pays à mettre en place une nouvelle stratégie du secteur en ce qui 
concerne l’assainissement des effluents liquides. L’objectif de la Stratégie nationale 
d’assainissement liquide est de préciser les options politiques et les grandes lignes des 
arrangements institutionnels ainsi que les mécanismes de financement devant permettre 
d’accroitre l’accès des populations aux installations sanitaires. 
 

 



 

  15 

2.7 Quel est le pourcentage d’utilisateurs de fosses septiques/ 
toilettes sèches, si ces notions sont applicables dans votre pays ?  

ODD 6 Cible 6.3.1. 

72% en zone urbaine et 
41% en zone rurale 

E=# pour cent ; 
F=Inférieur à # pour cent ; 

G=Supérieur à # pour 
cent ; X=Inconnu ; Y=Non 

pertinent 
2.7 Information supplémentaire : Les options technologiques pour les ménages sont limitées à 
l’assainissement individuel et au réseau d’égout semi-collectif de type  condominial. 
 L’installation d’assainissement individuel améliorée est envisagée comme   solution de référence  
pour l’assainissement des ménages en zones urbaine et rurale. 

 

2.8 Le pays utilise-t-il des zones humides/étangs construits comme 
technologie de traitement des eaux usées ?  

ODD 6 Cible 6.3.1. 

Y=Non 
 A=Oui, B=Non; 

C=Partiellement, 
D=Prévu ; 

X=Inconnu; Y=Non 
pertinent  

2.8 Information supplémentaire : La conception et la validation des  techniques de construction 
appropriées sont  la responsabilité du Ministère de l’Eau et de l’Energie , assisté par des 
organismes spécialisés et les ONG. 
 

 

2.9 Nombre d’installations de traitement des eaux usées (ou volume 
traité) au niveau national ? 

 ODD 6 Cible 6.3.1. 

X=Inconnu 
E=# installations; 
F=Inférieur à #; 

G=Supérieur à #; 
Y=Non pertinent  

2.9 Information supplémentaire : Sur la base d’une production annuelle de boue de vidange de 
275 litres/habitant (ou 0.75 litres/jour/habitant) et un taux de collecte évoluant de 20% en 2010, à 
25% en 2015 et 30% en 2020 à Yaoundé, Douala et dans les villes de plus de 50,000 habitants pour 
les installations nécessitant une vidange régulière, le volume de boues à traiter est de 400,000 
m3/an en 2015 et 650,000 m3/an en 2020. 
 

 

2.10 Quel est l’état de marche des installations de traitement des eaux 
usées ? Si cela s’applique à votre pays 

 ODD 6 Cible 6.3.1. 

A=Bon 
A=Bon; B=Ne 

fonctionne pas; 
C=Fonctionne; 
Q=Obsolète; 

X=Inconnu; Y=Non 
pertinent  

2.10 Information supplémentaire : Plus de 95% de l’assainissement domestique et la très grande 
majorité de l’assainissement des établissements publics est assurés par des installations 
individuelles, la collecte et le traitement des boues de vidange sont des éléments essentiels de la 
Stratégie Nationale d’Assainissement Liquide pour assurer la protection de l’environnement et de 
la santé publique. Cependant la vulgarisation des latrines à double fosse permet de réduire le 
volume de boues et d’effluents  à collecter et à traiter. 
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2.11 Quel est le pourcentage de technologie de traitement décentralisé 
des eaux usées, y compris les zones humides/étangs construits ? 

ODD 6 Cible 6.3.1. 

Y=Non 

A=Bon; B=Ne 
fonctionne pas; 
C=Fonctionne; 
Q=Obsolète; 

X=Inconnu; pertinent  
2.11 Information supplémentaire :  
 

 

2.12 Nombre de systèmes de réutilisation des eaux usées (ou volume 
réutilisé) et but ? 

ODD 6 Cible 6.3.1. 

Y=Non 

 

2.12 Information supplémentaire :  
 

 

2.13 Quelle est la finalité du système de réutilisation des eaux usées ? 
Si cela s’applique à votre pays 

ODD 6 Cible 6.3.1. 

Y=Non 

R=Agriculture; 
S=Paysage; 

T=Industriel; U=Eau 
potable; X=Inconnu; 

Y=Non pertinent 
2.13 Information supplémentaire : Veuillez préciser si le système de réutilisation des eaux usées 
est gratuit ou payant, et ajouter tout autre renseignement pertinent. 
 

 

2.14 Votre pays utilise-t-il un système de traitement des eaux usées 
avec des zones humides comme filtre naturel tout en préservant 
l’écosystème de ces zones humides ?  

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
X=Inconnu;  

2.14 Information supplémentaire : Si oui, veuillez fournir un exemple. 
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Objectif 3. Les secteurs public et privé ont redoublé d’efforts pour appliquer des directives et bonnes 
pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau et des zones humides. {1.10} 
[Référence : Objectifs d’Aichi 3, 4, 7 et 8] 

 

3.1 Le secteur privé est-il encouragé à appliquer les principes et 
orientations Ramsar sur l’utilisation rationnelle (Manuels Ramsar 
pour l’utilisation rationnelle des zones humides) dans ses activités et 
investissements concernant les zones humides ? {1.10.1} DRC 1.10.i 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
3.1 Information supplémentaire : La politique environnementale du Gouvernement à travers la 
Stratégie Nationale de Développement-Cameroun 2030 (SND30) et la  vision de développement 
2035, met l’accent sur  l'implication et la participation des acteurs étatiques et non étatiques au 
processus décisionnel suivant des approches participatives.  
Il est également à noter que, un gros effort de sensibilisation est fait  pour susciter l'adhésion du 
secteur privé dans les activités d'investissement écotouristique liées aux zones humides, pour 
l'amélioration de la gestion des écosystèmes des zones humides. Le défi qui se présente 
maintenant aux institutions responsables, consiste à évaluer les priorités et à rechercher des 
solutions, en utilisant si possible les outils déjà disponibles. 
 

 

3.2 Le secteur privé a-t-il entrepris des activités ou des actions pour la 
conservation, l’utilisation rationnelle et la gestion ? ,1.10.2- DRC 
1.10.ii :  

a) des Sites Ramsar  
b) des zones humides en général 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

a) A=Oui 
b) A=Oui 

3.2 Information supplémentaire : Certaines initiatives du secteur privé sont à relever .C’est le cas  
des Brasserie du   Cameroun, ou de  la fondation MTN... dont les activités consistent à reboiser les 
berges de certains cours d'eau tels que  celles  du fleuve Benoué. Ces initiatives montrent l'intérêt 
grandissant de la préservation de l'environnement en général et des zones humides  en particulier. 
Elles participent en outre de l’amélioration  du bien-être des populations riveraines des zones 
humides. Ces milieux  connaissent un envahissement des plantes exotiques aquatiques. C’est le 
cas de la plaine du Nyong par exemple. Ici, des ONGs mènent une lutte mécanique pour éradiquer 
ces espèces  exotiques  envahissantes. Les déchets valorisés par la suite grâce sont valorisés sous 
forme de pâte à papier,  sac,  fauteuils, en engrais et autres objets d’art. 
 
 

 

3.3 A-t-on appliqué des mesures d’incitation qui encouragent la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides ? ,1.11.1- 
DRC 1.11.i 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
3.3 Information supplémentaire : Les mesures appropriées pour une gestion plus rationnelle et 
durable des zones humides au Cameroun existent dans la loi cadre  relative à la gestion de 
l'environnement, la loi forestière et le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Elles 
visent naturellement à relever les perspectives de développement de ce secteur qui représente 
une contribution essentielle au PIB et une source non négligeable de revenus pour de nombreuses 
populations. A cet effet, un projet de loi portant fiscalité environnementale est en cours 
d’élaboration. 
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3.4 Des mesures ont-elles été prises pour éliminer les incitations 
perverses qui découragent la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides ? {1.11.2} DRC 1.11.i 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu; Z=Non 

applicable 
3.4 Information supplémentaire :  
Le projet de loi sur la fiscalité incitative à la protection de l’environnement vise à encourager les 
entreprises respectueuses de la préservation de l'environnement. 
 

 
 

Objectif 4. Les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction et de propagation sont 
identifiées et hiérarchisées, les espèces exotiques envahissantes prioritaires sont contrôlées et 
éradiquées et des mesures de gestion sont conçues et mises en œuvre pour empêcher l’introduction et 
l’établissement de ces espèces. 
[Référence : Objectif d’Aichi 9] 

 

4.1 Le pays a-t-il un inventaire national des espèces exotiques 
envahissantes qui ont ou pourraient avoir des impacts sur les 
caractéristiques écologiques des zones humides ? {1.9.1} DRC 1.9.i 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
4.1 Information supplémentaire : Les principales sont : la jacinthe d'eau, la laitue d’eau, l’herbe de 
la pampa … 
 

 

4.2 Des politiques ou lignes directrices nationales sur le contrôle et la 
gestion des espèces envahissantes ont-elles été établies ou révisées 
pour les zones humides ? {1.9.2} DRC 1.9.iii  

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
4.2 Information supplémentaire :  
 Le Cameroun s’investit à éliminer les espèces envahissant les plans et cours d’eau ; ceci à travers  
des programmes/projets de lutte contre les espèces envahissantes des milieux humides  (exemple 
: projet de lutte contre la jacinthe d’eau et les autres plantes aquatiques envahissantes).  
 

 
4.3 Votre pays a-t-il, par des mesures de gestion, réussi à contrôler 

des espèces envahissantes présentant un risque élevé pour les 
écosystèmes de zones humides ? 

A=Oui; B=Non; 
X=Inconnu 

4.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez fournir des exemples, y compris les noms des 
espèces et les mesures de gestion appliquées avec succès) : Le Cameroun s’investit à éliminer 
les espèces envahissant les plans et cours d’eau ; ceci à travers  des programmes/projets de 
lutte contre les espèces envahissantes des milieux humides. C’est le cas du projet de lutte 
contre la jacinthe d’eau et les autres plantes aquatiques envahissantes. La mise en œuvre de ce 
projet a permis de restaurer la santé écologique de certaines portions de cours et plans d’eau. 
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4.4 Y a-t-il des espèces envahissantes présentant un risque élevé pour 
les écosystèmes de zones humides qui ont été contrôlées avec 
succès par des mesures de gestion ? 

A=Oui; B=Non; 
X=Inconnu 

4.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez fournir des exemples, y compris les noms des 
espèces et les mesures de gestion appliquées avec succès) :  La jacinthe d’eau est  une espèce 
envahissante présentant un risque élevé pour les écosystèmes de zones humides qui  est en 
train d’être éradiquée  avec succès par des mesures de gestion  et  la mise en œuvre du projet 
de lutte  contre la jacinthe d’eau. En effet, L’objectif global du projet est d’appuyer les activités 
de restauration des fonctions écologique, économique et socioculturelle des bassins 
hydrographiques du Cameroun par la réduction de l’impact de la jacinthe d’eau et des autres 
plantes envahissantes sur les cours  et plans d’eau. Il s’agira d’encourager l’adoption d’une 
approche éco-systémique intégrée de gestion de la jacinthe d’eau  et des autres plantes 
aquatiques envahissantes. Une telle approche aura des effets bénéfiques sur les plans local, 
national et régional. Il a démarré en 2010 et est actuellement financé par le budget 
d’investissement public et les activités ont porté jusque-là sur l’estuaire du Wouri (Douala, 
capitale économique du Cameroun), la retenue d’eau de Lagdo, le Lac Bini à Ngaoundéré, 
l’emprise de la station de captage d’Akomnyada à Mbalmayo sur le Nyong, une portion du 
Nyong dans la ville d’Akono et la localité de Darack dans le Lac Tchad. La recherche des 
financements extérieurs est en court. 
 

 

4.5 L’efficacité des programmes de contrôle des espèces exotiques 
envahissantes dans les zones humides a-t-elle été évaluée ?  

A=Oui 
A=Oui; B=Non; 

C=Partiellement; 
D=Prévu; X=Inconnu; 

Y=Non pertinent 
4.5 Information supplémentaire : Une phase pilote du projet de lutte contre la jacinthe d’eau et 
autres plantes envahissantes, permettant  d’évaluer les activités du projet au niveau national a 
été mis sur pied.  Cette évaluation a été concluante et des itinéraires techniques ont été arrêtés. 
Par la suite et depuis 2015, la mise en œuvre du projet a connu une décentralisation. En effet, 
conformément aux nouvelles directives du Gouvernement qui confèrent des compétences aux 
Collectivités Territoriales Décentralisées, le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
Nature et du Développement Durable (MINEPDED) a transféré des ressources financières aux 
Mairies des localités retenues.  

 
 

But 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 
[Référence : Objectifs de développement durable 6, 11, 13, 14, 15] 
  

Objectif 5. Les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar sont maintenues ou restaurées par une 
planification efficace et une gestion intégrée. {2.1.}  
[Référence : Objectifs d’Aichi 6, 11 et 12] 

 

5.1 Une stratégie et des priorités nationales ont-elles été établies pour 
continuer d’inscrire des Sites Ramsar en utilisant le Cadre 
stratégique pour orienter l’évolution de la Liste de Ramsar ? {2.1.1} 
DRC 2.1.i 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
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5.1 Information supplémentaire : Plusieurs  réunions de mise à jour et de consolidation des 
dossiers de nouvelles zones humides pour inscription comme sites Ramsar se sont tenues et 
continuent à se tenir. Elles sont organisées  par le Ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) à l’effet de consolider les fiches 
d’inscription de nouvelles zones humides ; ceci conformément au Cadre stratégique pour orienter 
l’évolution de la liste des sites Ramsar. 
Les fiches d’inscription de nouvelles zones humides ont été consolidées .Il s’agit notamment  : du 
Parc National de Ma Mbed Mbed  dans l’Extrême-Nord;  le  bas Sanaga à l’Est;  la  plaine inondée 
du Nyong dans le Centre; le lac Ossa dans et le bassin versant du Nkam-Wouri dans le Littoral; la 
zone humide de Batoke-Bakinguile dans le Sud-Ouest. Une feuille de route  a été élaborée pour la 
finalisation du processus d’inscription desdites zones humides et un plan d’actions pour Ramsar-
Cameroun est en cours d’élaboration. 
 

 

5.2 Le Service d’information sur les Sites Ramsar et ses outils ont-ils été 
utilisés pour l’identification nationale d’autres Sites Ramsar à 
inscrire ? {2.2.1} DRC 2.2.ii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
 D=Prévu 

5.2 Information supplémentaire : La plateforme d'information existante sur les AME présente la 
richesse, la diversité hydrologique, biologique, culturelle…de différents écosystèmes. De ce fait, 
les universités et les instituts de recherche sont mis à contribution pour la collecte  d'informations 
de certains plans et portions de cours d'eau suivant leurs centres d'intérêt. A l'occasion ces 
derniers, parfois, compte tenu de la richesse de certains sites n'hésitent pas à proposer au terme 
de leur expertise la proposition de classement desdits sites dont la décision finale incombe au 
Gouvernement. 
 

  

5.3 Combien de Sites Ramsar ont un plan de gestion officiel ? {2.4.1} 
DRC 2.4.i*  

3 sites/7sites, 
F=Inférieur à # sites 

E=# de sites; 
F=Inférieur à # sites; 

G=Supérieur à # 
sites; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

5.4 Pour combien de Sites Ramsar ayant un plan de gestion officiel, ce 
plan est-il appliqué ? {2.4.2} DRC 2.4.i 

3 sites/7sites, 
F=Inférieur à # sites 

E=# de sites; 
F=Inférieur à # sites; 

G=Supérieur à # 
sites; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent  

5.5 Pour combien de Sites Ramsar n’ayant pas de plan de gestion 
officiel, une gestion efficace est-elle en train d’être mise en œuvre 
par d’autres moyens pertinents, par exemple par des mesures en 
vigueur de gestion appropriée des zones humides ? {2.4.3} DRC 2.4.i 

4 sites/7sites 
F=Inférieur à # sites 

E=# de sites; 
F=Inférieur à # sites; 

G=Supérieur à # 
sites; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent  
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5.3 – 5.5 Information supplémentaire : La démarche méthodologique adoptée consiste d'abord à 
achever le processus de classement et par la suite voir dans quelle mesure des synergies avec les 
CTD et les populations riveraines ainsi que certaines ONGs peuvent être développées pour la 
planification des actions de gestion desdites zones humides. 
 

 
5.6 L’efficacité de la gestion a-t-elle été évaluée dans tous les Sites 

Ramsar (c’est-à-dire des sites ayant soit un plan de gestion officiel, 
soit une gestion assurée par d’autres moyens pertinents, le cas 
échéant, par exemple d’autres mesures prises pour une gestion 
appropriée des zones humides) ? {1.6.2} DRC 1.6.ii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 

5.6 Information supplémentaire : Les comités de gestion mis en place dans certains sites sont 
sous la supervision des délégués régionaux du MINEPDED pour un meilleur accompagnement 
technique. Il est question lors des  missions de terrains, de dresser un état de lieux par rapport au 
baseline et de mesurer les écarts par rapport aux cibles préalablement fixés afin de planifier des 
mesures correctives.   

 
 

5.7 Combien de Sites Ramsar ont un comité de gestion intersectoriel ? 
{2.4.4} DRC 2.4.iv 
 

7 sites  donc E=# de 
sites 

E=# de sites; 
F=Inférieur à # sites; 

G=Supérieur à # sites; 
X=Inconnu, Y=Non 

pertinent;  
5.7 Information supplémentaire (S’il y a 1 site ou plus, veuillez donner le nom et la cote officielle 
du site ou des sites) : 
 - Estuaire de Rio del rey N° 1908;  
- Zone Humide d'Ebogo N° 2068;  
- Partie Camerounaise du fleuve Ntem N° 2067; 
- Plaine d'inondation de Waza-logone N° 1609; 
- Lac de cratère de Barombi Mbo N° 1643; 
- Partie Camerounaise du lac Tchad N° 1903; 
- Partie Camerounaise Sangha  N° 1739. 
 

 

 
 
 

5.8 Information supplémentaire (S’il y a 1 site ou plus, veuillez donner le nom et la cote officielle 
du site ou des sites) : - Estuaire de Rio del rey N° 1908;  
- Zone Humide d'Ebogo N° 2068;  
- Partie Camerounaise du fleuve Ntem N° 2067; 
- Plaine d'inondation de Waza-logone N° 1609; 
- Lac de cratère de Barombi Mbo N° 1643; 
- Partie Camerounaise du lac Tchad N° 1903; 
- Partie Camerounaise Sangha  N° 1739. 
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Objectif 7. Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques risquent de changer 
sont traitées. {2.6.}.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 5, 7, 11,12] 

 

7.1 Des mécanismes sont-ils en place pour que l’Autorité administrative 
soit informée de changements ou de changements possibles, 
négatifs, induits par l’homme, dans les caractéristiques écologiques 
de Sites Ramsar, conformément à l’article 3.2 ? ,2.6.1- DRC 2.6.i 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Quelques sites; 

D=Prévu 
7.1 Information supplémentaire *Si ‘Oui’ ou ‘Quelques sites’, veuillez résumer le mécanisme ou les 
mécanismes établi(s)] : Les comités de gestion qui bénéficient de l'encadrement des  délégués de 
l’administration en charge de l’environnement  dressent des rapports au terme de leurs missions 
de terrain. Ces rapports sont transmis à l'autorité administrative qui organise, si cela s'avère 
nécessaire, une concertation aux fins de mieux exploiter les informations reçues et de proposer 
des actions opérationnelles. 
 

 

7.2 Tous les cas de changement ou de changement probable, négatif, 
induit par l’homme, dans les caractéristiques écologiques des Sites 
Ramsar ont-ils été signalés au Secrétariat Ramsar conformément à 
l’article 3.2 ? ,2.6.2- DRC 2.6.i 

O=Pas de 
changement négatif 

A=Oui; B=Non; 
C=Quelques cas; 

O=Pas de 
changement négatif 

7.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Quelques cas’, veuillez indiquer pour quels Sites 
Ramsar l’Autorité administrative a fait des rapports au Secrétariat, au titre de l’article 3.2, et pour 
quels sites des rapports sur les changements ou changements probables n’ont pas encore été 
communiqués) : Aucun changement induit par l'homme dans les caractéristiques écologiques des 
sites Ramsar n'a été signalé. Toutefois un suivi plus prononcé de ces  milieux est nécessaire. 

 
 

7.3 Le cas échéant, des mesures ont-elles été prises pour résoudre les 
problèmes pour lesquels des Sites Ramsar ont été inscrits au 
Registre de Montreux, par exemple une demande de Mission 
consultative Ramsar ? {2.6.3} DRC 2.6.ii 

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

7.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer les mesures prises) :  
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But 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
[Référence : Objectifs de développement durable 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15]  
 

Objectif 8. Les inventaires nationaux des zones humides sont commencés, terminés ou mis à jour et 
diffusés et utilisés pour promouvoir la conservation et la gestion efficace de toutes les zones humides. 
{1.1.1} DRC 1.1.i 
[Référence : Objectifs d’Aichi 12,14,18,19] 

 

8.1 Votre pays a-t-il un inventaire national des zones humides complet ? 
{1.1.1} DRC 1.1.i 

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

D=Prévu 
8.1 Information supplémentaire : Depuis 2012, bien que l’inventaire ne soit pas complet  le 
Cameroun mène une campagne de monitoring et d'évaluation desdits écosystèmes  en vue de la 
création d'une base de données qui permettra de réaliser leur état des lieux. 
 

 

8.2 Votre pays a-t-il mis à jour l’inventaire national des zones humides 
dans la dernière décennie ?  

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

C1=Partiellement; 
D=Prévu; X= 

Inconnu; Y= Non 
pertinent 

8.2 Information supplémentaire : Le Cameroun mène les activités  de monitoring et d'évaluation 
des zones humides dans le but de mettre en place une base de données qui permettra de réaliser 
leur état des lieux. 
 

 

8.3 Les données et informations de l’inventaire des zones humides sont-
elles conservées ? {1.1.2} DRC 1.1.ii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
8.3 Information supplémentaire : Le Ministère en charge  de l'Environnement dispose d'une base 

de données d'informations alimentées de façon  permanente  et accessible à travers un 
système d'information environnementale (SIE).Toutefois, compte tenu de la dynamique de 
ces écosystèmes, certaines informations sont en cours d’actualisation 

 
 

8.4 Les données et informations de l’inventaire des zones humides sont-
elles mises à la disposition de tous les acteurs ? {1.1.2} KRA 1.1.ii 

A=Oui 
A=Oui; B=Non; 

C=Partiellement; 
D=Prévu 

8.4 Information supplémentaire : Le Ministère en charge  de l'Environnement  dispose d'une base 
de données d'informations alimentées de façon  permanente  et accessible à tous les 
acteurs, à travers un système d'information environnementale (SIE). 
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8.5 Les conditions* des zones humides de votre pays ont-elles, 
généralement, changé depuis la dernière période triennale ? {1.1.3} 

  a) Sites Ramsar  
  b) zones humides en général 

Veuillez commenter les sources d’information sur lesquelles s’appuie 
votre réponse dans le champ vert de texte libre ci-dessous. S’il y a 
une différence entre la situation des zones humides intérieures et 
côtières, veuillez décrire. Si possible, décrivez les principaux moteurs 
du (des) changement(s).  
* « Conditions » correspond aux caractéristiques écologiques 
définies par la Convention.  

N=État détérioré; 
O=Pas de 

changement; 
P=État amélioré 

a) P=État amélioré 
b) P=État amélioré 

8.5 Information supplémentaire sur a) et/ou b) : 
 a) L'Etat encourage les institutions et organismes de recherche nationaux et internationaux, à 

entreprendre des programmes conjoints de recherche sur la connaissance de leur état 
sanitaire et physico-chimique, leurs caractéristiques biologiques, les connaissances 
traditionnelles et les savoirs faire locaux, au regard de la modicité de ses moyens ; toutes 
choses qui permettent d'avoir des données fiables nécessaire à la gestion durable et 
rationnelle. 

b) Dans le même temps, l'Etat prend des mesures nécessaires pour préserver la qualité des eaux 
souterraines afin d'assurer leur exploitation durable, à lutter à la source contre les 
pollutions diverses, car préserver les zones humides participe à la conservation d'une 
bonne qualité des eaux. 
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8.6 D’après l’inventaire national des zones humides, s’il en existe un, 
veuillez fournir un chiffre en kilomètres carrés pour l’étendue des 
zones humides (selon la définition Ramsar) pour l’année 2020 et 
fournir l’information ventilée pertinente dans le champ ci-dessous. 
Cette information servira aussi à faire rapport sur l’ODD 6, cible 6.6, 
indicateur 6.6.1 dont la Convention de Ramsar est coresponsable. 

E= # km2 

E= # km2; G=plus de # 
km2; X=Inconnu  
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8.6  
Selon la définition Ramsar et la classification des zones humides, l’information ventilée sur 
l’étendue des zones humides est la suivante : 
 

Superficie par type de zone humide Superficie 
totale par 
catégorie de 
zone humide 

Marine/ 
Côtière 

p.ex Récifs 
coralliens :  
xx Km2  

p.ex Eaux 
estuariennes 
xx Km2 : estuaire 
du Rio Del Rey, 
1650 km2 Année: 
20 mai 2010 
Région : Sud-
Ouest. 

p.ex Lagunes 
côtières 
saumâtres/salées : 
xx Km2 

 
1650 km2 

Continentale p.ex Marais/ 
marécages d’eau 
douce permanents 
: zone humide 
d’Ebogo, 30,97 
km2, Année: 06 
mai 2012 
Région Centre 
 

p.ex Tourbières 
non boisées (y 
compris 
broussailles ou 
tourbières 
ouvertes, 
marécages, 
fagnes):  
-la plaine  
d’inondation de 
Waza Logone 
6000 Km2, Année: 
20 mars 2006 
Région Extrême 
Nord   
 
-la partie 
camerounaise du 
fleuve Ntem, 
398,48 km2, 
Année: 05 juin 
2012 
Région : Sud  et 
 
- la partie 
camerounaise du 
fleuve Sangha, 
62km2, Année: 02 
février 2008 
Région : Est. 

p.ex Lacs d’eau 
douce 
permanents : 
partie 
camerounaise du 
lac Tchad 
125 Km2 
Année: 02 février 
2010 
Région Extrême 
Nord   
 

- lac de cratère de 
Barombi Mbo  
Superficie : 4,15 
km2, Année: 08 
octobre 2006 
Région Sud-Ouest. 
  
  

 
 

6620,6 km2 

Artificielle      

Total 8270,6Km2 

Date de l’inventaire : ci-dessus précisés 
 
Référence ou lien : ci-dessus précisés 

 
Note:  
Le minimum d’information à fournir est la superficie totale des zones humides pour chacune des 
trois catégories principales ; « marine/côtière », « continentale » et « artificielle ». 
 
Si les données des inventaires sont partielles ou non complète, donnez l’information disponible.  
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Information supplémentaire : Si l’information est disponible, veuillez indiquer le pourcentage 
de changement dans l’étendue des zones humides depuis trois ans. Veuillez noter : pour le % of 
de changement dans l’étendue des zones humides, si la période des données couvre plus de 
trois ans, donnez l’information disponible et indiquez la période de changement. 
 
 
8.7 Veuillez indiquer si vous avez besoin (pour des problèmes techniques, financiers ou de 

gouvernance) de dresser, mettre à jour ou terminer un Inventaire national des zones 
humides  

            Les fiches d’inscription de nouvelles zones humides au Cameroun sont en cours 
d’élaboration, mais ceci requiert des besoins financiers et techniques pour pouvoir 
rassembler toutes les données nécessaires. Il s’agit notamment du Parc National de Ma 
Mbed Mbed  dans l’Extrême-Nord; du bas Sanaga à l’Est; de la  plaine inondée du Nyong 
dans le Centre; du lac Ossa dans et du bassin versant du Nkam-Wouri dans le Littoral; de la 
zone humide de Batoke-Bakinguile dans le Sud-Ouest. 

 
 
 

Objectif 9. L’utilisation rationnelle des zones humides est renforcée par la gestion intégrée des 
ressources à l’échelle qui convient, notamment celle d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière 
{1.3.}  
[Référence : Objectifs d’Aichi 4, 6, 7] 

 
9.1 Y a-t-il une politique nationale pour les zones humides (ou un 

instrument équivalent) en place pour promouvoir l’utilisation 
rationnelle des zones humides ? {1.3.1} DRC 1.3.i 
(Si ‘Oui’, veuillez donner le titre et la date de la politique dans le 
champ vert de texte libre)  

C=En préparation 

A=Oui; B=Non; 
C=En préparation; 

D=Prévu 

9.1 Information supplémentaire : Pour aboutir à l'élaboration de ce document, la démarche 
méthodologique retenue consistera à procéder à un état des lieux dont les données seront 
diagnostiquées. Par la suite l’on procédera sur la base de ce diagnostic à une formulation des 
choix stratégiques dont l'arbre à problème se transformera en arbre à objectif. Enfin, 
l'opérationnalisation proprement dite se fera sur la base du plan d'action et du plan d'action 
prioritaire qui seront en d'autres termes une planification de nos activités pendant cinq ans. Il y 
sera adossé un mécanisme de suivi-évaluation et de mise en œuvre de cet instrument qui 
permettra en temps réel de corriger les écarts observés et de procéder aux ajustements 
nécessaires. 
 

 

9.2 Des amendements ont-ils été apportés à la législation existante 
pour refléter les engagements pris envers la Convention de 
Ramsar ? {1.3.5} {1.3.6} 

C=En progrès 

A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

D=Prévu 
9.2 Information supplémentaire : Dans le but d’arrimer le pays  à  la nouvelle donne 
internationale, le Premier Ministre, Chef du gouvernement a signé en 2013 un nouveau décret 
modifiant et complétant le décret de 1994 relatif aux études d'impact environnemental en y 
instaurant les Notices d’Impact environnemental. De même, la loi forestière, les stratégies et 
programmes de gestion de l'environnement (PNGE) et le plan national de zonage en cours de 
finalisation prennent en compte les nouvelles dispositions des engagements au titre de la 
convention de RAMSAR. 
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9.3 Les zones humides sont-elles traitées comme une infrastructure 
aquatique naturelle faisant partie intégrante de la gestion des 
ressources en eau à l’échelle des bassins hydrographiques ? ,1.7.1- 
{1.7.2} DRC 1.7.ii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

9.3 Information supplémentaire : L’Etat a mis sur pied des mesures nécessaires pour la 
protection, la conservation, l'usage durable et la restauration de la couverture végétale sur les 
bassins. Ces mesures incluent l'adoption des plans de gestion prenant en compte les besoins 
sociaux et économiques des populations concernées, l'importance de la couverture végétale pour 
la protection des sols, les ressources en eau et son rôle pour les espèces animales. 
 

 
9.4 Une expertise en matière de communication, éducation, 

sensibilisation et participation (CESP) et des outils ont-ils été 
intégrés dans la planification et la gestion des bassins 
hydrographiques/versants (voir Résolution X.19) ? {1.7.2} {1.7.3} 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

9.4 Information supplémentaire : Le Cameroun a pris des mesures nécessaire pour encourager et 
faciliter une expertise en matière de communication, de participation et de sensibilisation des 
communautés locales en vue de les responsabiliser et d'accroitre leur prise de conscience pour 
une meilleure participation à la gestion intégrée et durable des ressources en eau et des autres 
ressources naturelles du bassin . 
 

 

9.5 Votre pays a-t-il établi des politiques ou lignes directrices pour 
renforcer le rôle des zones humides en matière d’atténuation des 
changements climatiques et d’adaptation à ces changements ? 
{1.7.3} {1.7.5} DRC 1.7.iii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
9.5 Information supplémentaire : La stratégie nationale des zones humides en cours d'élaboration 
a mis un accent à chaque étape sur les aspects liés à l'atténuation et à l'adaptation aux 
changements climatiques. En ce sens, les parties prenantes  sur la base du constat fait à l'état des 
lieux formulent une action qui adresse les questions liées aux interactions changement climatique 
et zones humides. Le but recherché est de préparer des plans de sauvegarde destinés à définir les 
actions à conduire en cas de situation d'alerte ou de crise. 
 

 

9.6 Votre pays a-t-il formulé des plans ou projets appuyant et 
renforçant le rôle des zones humides en matière de soutien et 
d’entretien des systèmes agricoles viables ? {1.7.4} {1.7.6} DRC 1.7.v 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
9.6 Information supplémentaire : Un plan de gestion des zones humides  consistant à construire 
des mini-barrages a été mis en œuvre de façon à mobiliser des ressources en eau 
supplémentaires pour l’agriculture de contre saison. Les résultats sont probants,  avec le retour 
de la productivité agricole traditionnelle ainsi que l'augmentation des productions halieutiques. 
 

 

9.7 Des travaux de recherche à l’appui des plans et politiques pour les 
zones humides ont-ils été entrepris dans votre pays concernant :  
 a) les interactions agriculture-zones humides  

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 
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 b) les changements climatiques 
 c) l’évaluation des services écosystémiques  
{1.6.1} DRC 1.6.i 

a) A=Oui 
b) A=Oui 
c) A=Oui 

9.7 Information supplémentaire : Un gros effort de sensibilisation est fait  pour susciter l'adhésion 
du secteur privé dans les activités d'investissement écotouristique liées aux zones humides, pour 
l'amélioration de la gestion des écosystèmes des zones humides. Le défi qui se présente 
maintenant aux institutions responsables, consiste à évaluer les priorités et à rechercher des 
solutions, en utilisant si possible les outils déjà disponibles. 
 

 

9.8 Votre pays a-t-il présenté une candidature au Label Ville des Zones 
Humides accréditée par la Convention de Ramsar, 
Résolution XII.10 ?  

B=Non 
A=Oui; B=Non; 

C=Partiellement; 
D=Prévu 

9.8 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer combien de candidatures ont été 
proposées) :  
 

 

9.9 Votre pays s’est-il efforcé de conserver de petites zones humides 
conformément à la Résolution XIII.21 ?  

A=Oui 
A=Oui; B=Non; 

C=Partiellement; 
D=Prévu 

9.9 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer quelles mesures ont été prises) : 
 A l'heure actuelle, le maintien des caractéristiques écologiques des zones humides nationales se 
fait à travers la mise en œuvre d'une approche par écosystème dans le contexte du 
développement durable. 

 
 

Objectif 10. Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des peuples autochtones et des 
communautés locales qui présentent un intérêt pour l’utilisation rationnelle des zones humides et leur 
utilisation coutumière durable des ressources des zones humides, sont documentées, respectées, 
soumises aux dispositions de la législation nationale et aux obligations internationales en vigueur, et 
sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la 
participation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales, à tous les 
niveaux pertinents. 
[Référence : Objectif d’Aichi 18]  

 

10.1 Des études de cas, la participation à des projets ou des expériences 
réussies concernant les aspects culturels des zones humides ont-ils 
été compilés ? Résolution VIII.19 et Résolution IX.21 ? (Action 6.1.6)  

C=En préparation 
A=Oui; B=Non; 

C=En préparation; 
D=Prévu 

10.1 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer les études de cas ou projets décrivant 
l’information et l’expérience relatives à la culture et aux zones humides) : 
 

 

10.2 Les lignes directrices pour l’établissement et le renforcement de la 
participation des communautés locales et des peuples 
autochtones à la gestion des zones humides ont-elles été utilisées 
ou appliquées de telle sorte que : 

a) A=Oui 
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a)       Les acteurs, notamment les communautés locales et les peuples 
autochtones sont représentés dans les Comités nationaux Ramsar 
ou organes semblables ; 

b)       Les groupes de communautés locales et peuples autochtones, 
centres d’éducation aux zones humides et organisations non 
gouvernementales sont impliqués et aidés avec l’expertise voulue 
pour faciliter l’avènement d’approches participatives. 

 
(Résolution VII. 8) ? (Action 6.1.5)  

b) A=Oui  

A=Oui; B=Non; 
C=En préparation; 

D=Prévu 

10.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer l’utilisation ou l’application de lignes 
directrices) : La satisfaction des besoins des populations et l'amélioration de leur bien-être à 
travers les bénéfices qu'elles tirent des zones humides fait partie des préoccupations chères à 
l’Administration camerounaise. 
 

 

10.3 Les connaissances et pratiques de gestion traditionnelles 
concernant l’utilisation rationnelle des zones humides ont-elles été 
documentées et leur application encouragée ?  

 (Action 6.1.2)  

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=En préparation; 

D=Prévu 
10.3 Information supplémentaire : 
 

 
 

Objectif 11. Les fonctions, services et avantages des zones humides sont largement démontrés, 
documentés et diffusés. {1.4.} 
[Référence : Objectifs d’Aichi 1, 2, 13, 14] 

 

11.1 Les avantages/services écosystémiques fournis par les zones 
humides ont-ils été étudiés dans votre pays, enregistrés dans des 
documents tels que le rapport sur l’état de l’environnement, et les 
résultats ont-ils été publiés ? {1.4.1} DRC 1.4.ii 

D=Prévu 

A=Oui; B=Non; 
C=En préparation; 
C1=Partiellement; 

D=Prévu; 
X=Inconnu; Y=Non 

pertinent 
11.1 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez indiquer combien de zones 
humides et leurs noms) : Des initiatives sont menées dans ce sens, chaque année, par des ONGs 
nationales et internationales. La Cameroon Radio Television (CRTV) a mis sur pied un focus 
accompagné d'un ensemble de productions montrant la richesse et le potentiel des zones 
humides nationales. Il est constamment diffusé et sert également de sensibilisation du  public. 
 

 

11.2 Des programmes ou projets pour les zones humides contribuant 
aux objectifs d’allègement de la pauvreté ou aux plans de sécurité 
alimentaire et de l’eau ont-ils été appliqués ? {1.4.2} DRC 1.4.i 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

11.2  
11.3 Information supplémentaire : le  projet de lutte contre la jacinthe d’eau  et les autres 

plantes aquatiques envahissantes, par exemple,  a entre autres pour objectifs spécifiques :  
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 - l’organisation et le renforcement des capacités des populations pour la gestion et la lutte contre 
les plantes envahissantes; 

- la pérennisation de la fonction écologique, économique et socioculturelle par les activités 
de collecte et de valorisation; 

- la mise à la disposition des populations riveraines du matériel de collecte et de 
valorisation de la jacinthe d’eau et des autres plantes aquatiques   

 
 

11.3 Les valeurs socioéconomiques des zones humides ont-elles été 
intégrées dans les plans de gestion de Sites Ramsar et autres zones 
humides ? {1.4.3} {1.4.4} DRC 1.4.iii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
11.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez indiquer, si le chiffre est 
connu, combien de Sites Ramsar et leurs noms) :  
- La partie Camerounaise du lac Tchad N° 1903; 
- La plaine d'inondation de Waza-Logone N° 1609; 
- La partie Camerounaise du fleuve Ntem N°2067; 
Ces descriptifs des caractéristiques écologiques ont été élaborés grâce à l'expertise de certains 
instituts de recherches et de certaines universités. Il est question d'identifier, inventorier et 
surveiller régulièrement la santé écologique de ces écosystèmes, en vue de prendre des mesures 
idoines  pour leur conservation en accordant une attention particulière aux espèces menacées 
d'extinction. 

 

11.4 Les valeurs culturelles des zones humides ont-elles été intégrées 
dans les plans de gestion de Sites Ramsar et autres zones humides, 
notamment les connaissances traditionnelles pour la gestion 
efficace des sites (Résolution VIII.19) ? {1.4.3}{1.4.4} KRA 1.4.iii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
11.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez indiquer, si le chiffre est 
connu, combien de Sites Ramsar et leurs noms) :  
- La partie Camerounaise du lac Tchad N° 1903; 
- La plaine d'inondation de Waza-Logone N° 1609; 
- La partie Camerounaise du fleuve Ntem N°2067; 
Ces descriptifs des caractéristiques écologiques ont été élaborés grâce à l'expertise de certains 
instituts de recherche et de certaines universités. Il est question d'identifier, inventorier et 
surveiller régulièrement la santé écologique de ces écosystèmes, en vue de prendre des mesures 
idoines pour leur conservation en accordant une attention particulière aux espèces menacées 
d'extinction. 
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Objectif 12. Les zones humides dégradées sont en cours de restauration, la priorité étant donnée aux 
zones humides importantes pour la conservation de la biodiversité, la prévention des risques de 
catastrophes, les moyens d’existence et/ou l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation 
à ces changements. {1.8.}  
[Référence : Objectifs d’Aichi 14, 15]  

 

12.1 Avez-vous identifié des sites prioritaires pour la restauration des 
zones humides ? {1.8.1} DRC 1.8.i 
 

C=Partiellement 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

12.1 Information supplémentaire : des sites sont en train d’être identifiés à l’instar  du lac Ossa où 
des actions prioritaires de  restauration et de sauvegarde de sa réserve de faune sont envisagées 
ainsi qu’une  solution à  l’envahissement de ce plan d’eau par la fougère d’eau  (salvinia molesta).  

 

12.2 Des programmes, plans ou projets de restauration/remise en état 
des zones humides ont-ils été effectivement appliqués ? {1.8.2} 
DRC 1.8.i 
 

C=Partiellement 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

12.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez indiquer, si le chiffre est 
disponible, l’étendue des zones humides restaurées) : des actions prioritaires de  restauration 
et de sauvegarde du lac Ossa sont en cours ; comme actions, on liste entre autres :  
- la typologie des sources de pollution du lac Ossa et le suivi de la qualité de ses eaux ; 
- la récolte et la valorisation de la fougère d’eau (compostage, production du Biogaz, etc.) ; 
- l’expérimentation de la lutte biologique ; 
- la réalisation de la cartographie des plantes aquatiques envahissantes du lac Ossa ; 
- la restauration et l’ouverture des voies navigables sur le lac Ossa. 

 
12.3 Les lignes directrices sur une action mondiale pour les tourbières et 

sur les tourbières, les changements climatiques et l’utilisation 
rationnelle (Résolutions VIII.1 et XII.11) ont-elles été appliquées, 
notamment ? 

 
 

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

a) Connaissance des ressources mondiales 
 

A=Oui 

b) Éducation et sensibilisation aux tourbières 
 

D=Prévu 

c) Instruments de politique et législatifs 
 

A=Oui 

d) Utilisation rationnelle des tourbières 
 

D=Prévu 

e) Réseaux de recherche, centres d’expertise régionaux et capacité 
institutionnelle 
 

A=Oui 

f) Coopération internationale 
 

A=Oui 

g) Application et soutien A=Oui 
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12.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez indiquer, les progrès 
d’application : 
 

 
 

Objectif 13. Les pratiques de secteurs clés, tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, 
le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, l’aquaculture et la pêche, touchant 
aux zones humides, sont plus durables et contribuent à la conservation de la biodiversité et aux moyens 
d’existence des êtres humains.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 6 et 7]  

 

13.1 Des pratiques d’évaluation du rendement stratégique ont-elles été 
appliquées dans la révision de politiques, programmes et plans qui 
pourraient avoir des impacts sur les zones humides ? {1.3.3} {1.3.4} 
DRC 1.3.ii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
13.1 Information supplémentaire : Le  Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature 
et du Développement Durable dispose d’un comité interministériel de l’environnement (CIE), une 
plateforme d'évaluation environnementale avec pour objectif, l'identification, la description et 
l'évaluation des effets des projets sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, et 
le paysage ; y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socio-
économique et d'autres biens matériels. Au terme des délibérations, cette instance délivre un 
certificat de conformité environnemental si le dossier est jugé recevable pour tout projet pouvant 
porter atteinte à l'environnement. 
 

 
13.2 Des évaluations d’impact sur l’environnement ont-elles été faites 

pour tous les projets de développement (tels que de nouveaux 
bâtiments, de nouvelles routes, l’industrie extractive) de secteurs 
clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, le 
développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, 
l’aquaculture et la pêche qui pourraient toucher les zones humides ? 
{1.3.4} {1.3.5} DRC 1.3.iii 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Dans certains cas 

13.2 Information supplémentaire : Un décret du Premier Ministre chef du gouvernement portant 
création et organisation du comité interministériel sur l’environnement, ainsi que l'arrêté portant 
différentes catégories d'opérations soumis aux études d'impact environnemental sont 
rigoureusement implémentées à cet effet. 
 

 
 
 

But 4 : Améliorer la mise en œuvre  
[Référence : Objectifs de développement durable 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17]  
 

Objectif 15. Les initiatives régionales Ramsar, avec la participation et l’appui actifs des Parties de 
chaque région, sont renforcées et deviennent des outils efficaces, contribuant à l’application pleine et 
entière de la Convention. {3.2.} 

 

15.1 Avez-vous (AA) participé à l’élaboration et à l’application d’une   
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initiative régionale dans le cadre de la Convention ? {3.2.1} DRC 3.2.i 
 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

15.1 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Prévu’, veuillez indiquer l’initiative régionale (les 
initiatives régionales) et les pays qui collaborent à chaque initiative) :  
 

 

15.2 Votre pays a-t-il soutenu ou participé à l’élaboration d’autres 
centres régionaux de formation et de recherche sur les zones 
humides (c.-à-d. couvrant plus d’un pays) ? ,3.2.2- 

D=Prévu 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

15.2 Information supplémentaire [Si ‘Oui’, veuillez indiquer le(s) nom(s) du (des) centre(s)+ :  
 
 

Objectif 16. La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides sont connues de tous grâce à 
la communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, la sensibilisation et la participation du 
public. {4.1} 
[Référence : Objectifs d’Aichi 1 et 18] 

 
16.1 Un (ou des) plan(s) d’action pour la CESP zones humides a-t-il 

(ont-ils) été établi(s) ? {4.1.1} DRC 4.1.i 
 

a) au niveau national 
b) au niveau infranational 
c) au niveau du bassin versant 
d) au niveau local/du site 

 
(Même si aucun plan de CESP n’a été élaboré, si des objectifs de 
CESP plus vastes ont été établis, veuillez l’indiquer dans la section 
Information supplémentaire ci-dessous.)  

A=Oui; B=Non; 
C=En progrès; 

D=Prévu 
a) A - Oui 
 
b) B - Non 
 
c)A - Oui 
 
e) D - Prévu 

16.1 Information supplémentaire (Si vous avez répondu ‘Oui’ ou ‘En progrès’ à l’une ou à 
plusieurs des questions ci-dessus, pour chacune veuillez décrire le mécanisme, les personnes 
responsables, et identifier s’il y a eu participation de CN CESP) : L’autorité administrative s’est  
investie davantage pour soutenir l’éducation environnementale et les institutions responsables. 
Des matériels de sensibilisation ont été préparés pour expliquer comment les zones humides 
contribuent au développement durable et améliorent la qualité de vie des populations rurales. 
Sur le terrain, le travail de sensibilisation a été axé sur les sites où des activités de conservation 
répondent déjà aux besoins de la population locale, complétant ainsi le message de la 
conservation. 
 

 

16.2 Combien de centres (centres d’accueil de visiteurs, centres 
d’interprétation, centres d’éducation) ont été établis ? {4.1.2} DRC 
4.1.ii 
 
 a) dans les Sites Ramsar  
 b) dans d’autres zones humides 

E=# de centres; 
F=Inférieur à #; 
G=Supérieur à #; 
X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 
 
a) 7 centres 
b) 3 centres 

16.2 Information supplémentaire (Si des centres font partie de réseaux nationaux ou 
internationaux, veuillez décrire les réseaux) : L'autorité administrative appuyée par la 
cellule de communication de l’Administration en charge de l’environnement  a formé dans 
les différents comité de gestion, des pères éducateurs qui à leur tour vulgarisent et 
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expliquent l'utilisation des matériels préparés en relevant la contribution que cela apporte 
au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie des populations 
riveraines. 

 
 

16.3 La Partie contractante :  

a) encourage-t-elle la participation d’acteurs au processus 
décisionnel relatif à la planification et à la gestion des zones 
humides ?  

b) fait-elle spécifiquement participer les acteurs locaux au choix 
de nouveaux Sites Ramsar et à la gestion de Sites Ramsar ? 
{4.1.3} DRC 4.1.iii 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
a) A=Oui 
b) A=Oui 

16.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez fournir des informations sur 
la participation des acteurs) : la politique environnementale du Gouvernement à travers la vision 
de développement 2035, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la stratégie 
nationale de développement, mettent l’accent sur  l'implication et la participation des acteurs 
étatiques et non étatiques au processus décisionnel suivant des approches participatives. Elle 
sous-tend le  recueil des points de vue des acteurs locaux et leur prise en  compte lors de la prise 
de décision et le choix des sites. 
 

 

16.4 Avez-vous un Comité national intersectoriel Ramsar/pour les zones 
humides ? {4.1.6} DRC 4.3.v 
 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

16.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, indiquez a) la composition; b) le nombre de 
réunions depuis la COP13; etc) quelles sont les responsabilités du Comité) : 
 
 President: le Ministre en charge de l'environnement 

a) Le comité national Ramsar a été créé par arreté N° 063/ CAB/ PM du 

08 mars 2007 de Monsieur  le Premier Ministre Chef du gouvernement. 

Le comité est composé ainsi qu'il suit : 

 

Membres :  
- 03 représentants du ministère en charge de l'Environnement et de la 

Protection de la Nature;  
- 01 représentant du ministère en charge des Forêts et de la Faune;  
- 01 représentant du ministère en charge du Tourisme;  
- 01 représentant du ministère en charge de l'Agriculture;  
- 01 représentant du ministère en charge de l'Economie et des Finances;  
- 01 représentant du ministère en charge de l'Elevage et des Pêches;  
- 01 représentant  du ministère en charge de l'Energie et de l'Eau;  
- 01 représentant du ministère en charge de l'Aménagement du Territoire;  
- 01 représentant du ministère en charge de la Recherche Scientifique;  
- 01 représentant du ministère des Relations Extérieures;  
- 01 représentant d'une organisation non gouvernementale nationale;  
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- 01 représentant d'une organisation non gouvernementale internationale. 

 

b) Depuis la dernière conférence des parties contractantes (Cop 13), le 

comité s'est réuni quatre fois. 

 

c) En terme de mission, ledit comité:  
- Veille à la bonne coordination des mesures de gestion des sites Ramsar;  
- suit le processus d'identification et d'inscription des sites présentant un 

intérêt dans le réseau Ramsar;  
- veille à la gestion intégrée des sites Ramsar conformément au disposition 

de la convention. 

 
 

 

16.5 Avez-vous un organe intersectoriel équivalent à un Comité national 
Ramsar/ pour les zones humides ? {4.1.6} KRA 4.3.v 

 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent  

16.5 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, indiquez a) la composition; b) le nombre de réunions 
depuis la COP13; et c) quelles sont les responsabilités du Comité) :  
 Au  sein du  Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable il existe un comité interministériel de l’environnement ( CIE) qui est une plateforme 
d'évaluation environnementale avec pour objectif, l'identification, la description et l'évaluation 
des effets des projets sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, et le paysage ; y 
compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socio-économique et d'autres 
biens matériels.  
 

 
16.6 Y a-t-il d’autres mécanismes de communication en place (à part un 

comité national) pour l’échange de lignes directrices sur 
l’application de Ramsar et d’autres informations entre l’Autorité 
administrative et : 

a) les administrateurs de Sites Ramsar  
b) d’autres correspondants nationaux d’AME 
c) d’autres ministères, départements et services  

{4.1.7} DRC 4.1.vi 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
 

a) B=Non 
b) B=Non 
c) B=Non 

16.6 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, indiquez a) la composition; b) le nombre de réunions 
depuis la COP13; et c) quelles sont les responsabilités du Comité) : Le système d'information 
environnemental permet de collecter, de stocker et traiter les données de manière à en faciliter 
l'utilisation par les gestionnaires des sites Ramsar, les correspondants nationaux des autres AME, 
d'autres ministères, services et organismes. Le ministère de l'Environnement à travers l'Autorité 
administrative veille à cette fin. 
 

 
16.7 Des activités de la Journée mondiale des zones humides mettant en 

valeur Ramsar (soit le 2 février, soit à un autre moment de l’année), 
soit gouvernementales, soit menées par des ONG, soit les deux, 
ont-elles eu lieu dans votre pays depuis la COP13 ? {4.1.8} 

A=Oui 

A=Oui; B=Non 
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16.7 Information supplémentaire :  
Chaque année, depuis la Cop11, l'Autorité administrative Ramsar organise des cérémonies 
grandioses dont les activités sont centrées sur le thème proposé par la convention. C'est 
l'occasion pour le ministère d'amplifier la sensibilisation au travers des médias tels que la presse 
écrite et la télévision, des posters et des activités ludiques et récréatives animées par des 
humoristes connus de la place. 

 
16.8 Des campagnes, programmes et projets (autres que pour la Journée 

mondiale des zones humides) ont-ils eu lieu depuis la COP13 pour 
sensibiliser à l’importance des zones humides pour l’homme et les 
espèces sauvages et aux avantages/services écosystémiques fournis 
par les zones humides ? {4.1.9} 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu 

16.8 Information supplémentaire (Si ces activités ou d’autres activités de CESP ont été entreprises 
par d’autres organisations, veuillez l’indiquer) : des initiatives sont menées dans ce sens par des 
ONGs nationales et internationales chaque année. La Cameroon Radio Television (CRTV) a mis sur 
pied un focus accompagné d'un ensemble de productions montrant la richesse et le potentiel 
national des zones humides. Il est constamment diffusé et sert également de sensibilisation du  
public. 
 

 
 

Objectif 17. Des ressources financières et autres issues de toutes les sources sont mises à disposition en 
faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024. {4.2.} 
[Référence : Objectif d’Aichi 20]  

 
17.1 

a) Les contributions Ramsar ont-elles été payées intégralement pour 
2018, 2019 et 2020 ? {4.2.1} DRC 4.2.i 

b) Si ‘Non’ sous 17.1 a), veuillez préciser quel plan a été mis en place pour 
garantir un paiement à venir prompt : La correspondance N° 
00000753/MINFI/SG/ DGB/DEPC/B9/J9 de M. le Ministre des Finances 
adressée à M. l'Ambassadeur permanant du Cameroun auprès de 
l'office des Nation Unies et d’Objet relatif à la contribution du 
Cameroun au budget  de la convention de Ramsar sur les zones 
humides  au titre de ses arriérés attestent les payements de nos 
contributions à la sommes de 3 388 500 F.CFA. 

A - Oui 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

 

 
17.2 Un autre appui financier a-t-il été fourni dans le cadre de 

contributions volontaires aux activités de la Convention non 
financées par le budget administratif ? {4.2.2} DRC 4.2.i 

 

A=Oui; B=Non 

17.2 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer le montant et pour quelles activités) :  
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17.3 *Pour les Parties contractantes ayant un organisme d’aide au 
développement uniquement (« pays donateurs »)] : L’organisme 
a-t-il fourni un financement pour soutenir la gestion et la 
conservation des zones humides dans d’autres pays ? ,3.3.1- DRC 
3.3.i  

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

17.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer les pays soutenus depuis la COP12) : 
Les contraintes budgétaires dont fait  face le pays n’ont pas permis jusque-là d’apporter un 
appui additionnel aux activités de la convention. 

 
 

17.4 [Pour les Parties contractantes ayant un organisme d’aide au 
développement uniquement (« pays donateurs »)] : Des mesures de 
sauvegarde et évaluations environnementales ont-elles été inscrites 
dans l’élaboration de projets proposés par l’organisme ? ,3.3.2- 
DRC 3.3.ii 

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

X=Inconnu; Y=Non 
pertinent; Z=Non 

applicable 
17.4 Information supplémentaire : Le Cameroun ne dispose pas d'un organisme d'appui financier 

dédié aux zones humides 
 

 
17.5 [Pour les Parties contractantes ayant reçu une aide au 

développement seulement (« pays destinataires »)] : Un appui 
financier a-t-il été reçu d’organismes d’aide au développement 
spécifiquement pour la gestion et la conservation des zones 
humides dans le pays ? {3.3.3}  

 

A=Oui; B=Non; 
Z=Non applicable 

17.5 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer de quels pays/organismes depuis la 
COP12) : Les institutions étatiques ne reçoivent pas des appuis financiers dans ce cadre .Les 
donateurs préfèrent allouer leurs fonds  aux ONGs. Ces dernières ne tiennent pas souvent compte 
des  priorités de l’entité Ramsar nationale. 

 
 

17.6 Un appui financier a-t-il été fourni par votre pays pour l’application 
du Plan stratégique ?  

A=Oui 
A=Oui; B=Non; 

Z=Non applicable 
17.6 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer le montant et pour quelles activités) :  
Dans cette optique, il y a lieu de relever que dans le cadre des plans de formation de certaines 
universités et instituts de recherches comme c'est le cas de l'université Senghor d'Alexandrie au 
Caire, des étudiants menant des recherches dans le cadre des zones humides sont accueillis et 
encadrés par les  structures de l’autorité administrative Ramsar-Cameroun. 

 
 

Objectif 18. La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux. {3.1} 

 

18.1 Les correspondants nationaux d’autres AME sont-ils invités à 
participer au Comité national Ramsar/pour les zones humides ? 
{3.1.1} {3.1.2} DRC 3.1.i & 3.1.iv 

A=Oui 
A=Oui; B=Non; 

C=Partiellement; 
D=Prévu 
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18.1 Information supplémentaire : Compte tenu de la diversité des problèmes auxquels sont 
confrontées les zones humides et  de la limitation des ressources disponibles aux échelles 
locale et nationale, il serait souhaitable, sous l’égide de la convention de Ramsar que les 
échanges d’informations entre les institutions aux échelles régionales et internationales 
soient beaucoup plus régulières pour mieux explorer et capitaliser les possibilités de 
coopération. 

 
 

18.2 Des mécanismes sont-ils en place au niveau national pour la 
collaboration entre l’Autorité administrative Ramsar et les 
correspondants de l’ONU et d’autres organismes et institutions 
mondiaux et régionaux (p. ex., PNUE, PNUD, OMS, FAO, CEE-ONU, 
OIBT) ? {3.1.2} {3.1.3} DRC 3.1.iv 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 

18.2 Information supplémentaire : Une plateforme tenant lieu de comité multi-bailleurs au sein 
de laquelle tous ces organismes et institutions prennent part existe. Aussi, l'Autorité 
administrative au sein du MINEPDED est l'interface de tous les organismes et institutions 
mondiaux et régionaux qui interviennent dans l'environnement vert. Par conséquent, ils 
sont informés des activités que mène l’Autorité administrative Ramsar  et se positionnent 
en fonction de leurs priorités 

 
 

18.3 Votre pays a-t-il reçu une aide d’un organisme ou de plusieurs 
organismes des Nations Unies et d’autres organismes et institutions 
mondiaux (p. ex., PNUE, PNUD, OMS, FAO, CEE-ONU, OIBT) ou des 
OIP de la Convention pour appliquer la Convention ? {4.4.1} 
DRC 4.4.ii. 
Les OIP sont : BirdLife International, International Water 
Management Institute (IWMI), UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature), Wetlands International, WWF et 
Wildfowl & Wetland Trust (WWT). 

B=Non 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu; X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 

18.3 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer l’organisme (les organismes) ou 
l’OIP/les OIP et le type d’assistance reçu) : 
 

 

18.4 Des réseaux, y compris des dispositions de jumelage, ont-ils été 
établis au plan national ou international pour le partage des 
connaissances et la formation pour les zones humides qui ont des 
caractéristiques en commun ? {3.4.1} 

D=Prévu 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
18.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez indiquer les réseaux et zones 
humides concernés) : l’Autorité administrative est en concertation avec le Tchad et le Congo pour 
fédérer les interventions dans les sites transfrontaliers (parties Camerounaise du lac Tchad et du 
fleuve Ntem). 
 

 

18.5 Des informations sur les zones humides et/ou Sites Ramsar de votre 
pays et leur état ont-elles été rendues publiques (p. ex., dans des 
publications ou sur un site web) ? {3.4.2} DRC 3.4.iv 

A=Oui 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
18.5 Information supplémentaire : l’administration en charge de l’Environnement dispose d'un 

système d'information environnemental (SIE) opérationnel et accessible. 
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18.6 Tous les systèmes de zones humides transfrontières ont-ils été 
identifiés ? {3.5.1} DRC 3.5.i 

A - Oui 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu; 

Z=Non applicable 
18.6 Information supplémentaire : 
Bien que disposant d'un inventaire national des zones humides  transfrontalières, seuls deux ont 
été classés comme zones humides d'importance internationale transfrontalière. 

 

18.7 Une gestion coopérative efficace est-elle en place pour des 
systèmes de zones humides partagés (par exemple, dans les bassins 
hydrographiques partagés et les zones côtières) ? {3.5.2} DRC 3.5.ii 

D=Prévu 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 
D=Prévu; Y=Non 

pertinent 
18.7 Information supplémentaire (Si ‘Oui’ ou ‘Partiellement’, veuillez indiquer pour quels 
systèmes de zones humides de telles mesures de gestion sont en place) : Une réflexion dans ce 
sens a été amorcée lors de la réunion de la CBLT à Bongor en République du Tchad. 

 

18.8 Votre pays participe-t-il à des réseaux ou initiatives régionaux pour 
les espèces migratrices dépendant des zones humides ? {3.5.3} DRC 
3.5.iii 

A=Oui 
A=Oui; B=Non; 

D=Prévu; 
Z=Non applicable 

18.8 Information supplémentaire : Une mission s'inscrivant dans le cadre du programme de travail 
de l'Unité de Soutien Technique (UST) à l'initiative africaine de l'AEWA et son plan d'action 
s'est tenue à Yaoundé courant juin 2014 , avec le soutien de la France. L’objectif était 
d’examiner les contours d’une mise en place, en collaboration avec l'école de faune de 
Garoua et l'école des eaux et forêts de Mbalmayo, un programme de formation sur les 
méthodes de dénombrement et décomptage d'oiseaux migrateurs. Après discussion avec le 
réseau en question du dénombrement international des oiseaux d’eau en Afrique, le 
Cameroun a été pressenti pour jouer un rôle moteur dans la dynamisation pour la 
réalisation de ladite coordination sous la supervision de Wetlands International. 

 
 
 

Objectif 19. Le renforcement des capacités pour l’application de la Convention et du 4e Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 est amélioré. 
[Référence : Objectifs d’Aichi 1 et 17] 

 

19.1 Une évaluation des besoins de formation aux niveaux national et 
local pour l’application de la Convention a-t-elle été réalisée ? 
{4.1.4} DRC 4.1.iv & 4.1.viii 

D=Prévu 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
19.1 Information supplémentaire : l’Autorité administrative s’est  investie davantage pour 

soutenir l’éducation environnementale et les institutions responsables. Des matériels de 
sensibilisation ont été préparés pour expliquer comment les zones humides contribuent au 
développement durable et améliorent la qualité de vie des populations rurales. Sur le 
terrain, le travail de sensibilisation a été axé sur les sites où des activités de conservation 
répondaient déjà aux besoins de la population locale. 
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19.2 Les questions de conservation et d’utilisation rationnelle des zones 
humides sont-elles intégrées dans les programmes d’éducation 
officiels ?  

 

C=Partiellement 

A=Oui; B=Non; 
C=Partiellement; 

D=Prévu 
19.2 Information supplémentaire (Si votre réponse est oui à ce qui précède, veuillez donner des 
informations sur les mécanismes et le matériel) :  
 

 

19.3 Combien de cours de formation des administrateurs de zones 
humides ont-ils été organisés depuis la COP13 ? {4.1.5} DRC 4.1.iv 

a) dans les Sites Ramsar  

b) dans d’autres zones humides 

E= # de possibilités; 
F=Inférieur à #; 
G=Supérieur à #; 
X=Inconnu; 
Y=Non pertinent 
a) X=Inconnu 
b) X=Inconnu 

19.3 Information supplémentaire (indiquez si les Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle ont 
été utilisés pour la formation) :  
 

 

19.4 Avez-vous (AA) utilisé vos Rapports nationaux Ramsar précédents 
pour le suivi de l’application de la Convention ? {4.3.1} DRC 4.3.ii 

D=Prévu 

A=Oui; B=Non; 
D=Prévu; 

Z=Non applicable 
19.4 Information supplémentaire (Si ‘Oui’, veuillez indiquer comment les Rapports ont été utilisés 
pour le suivi) :  
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Section 4 : Annexe facultative pour permettre aux Parties contractantes ayant 
établi des objectifs nationaux de fournir des informations à ce sujet  
 
But 1 : S’attaquer aux moteurs de la perte et de la dégradation des zones 
humides 
[Référence : Objectifs de développement durable 1, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 15]  
 

Objectif 1. Avantages des zones humides. Les avantages des zones humides figurent dans les politiques 
/ stratégies et plans relatifs à des secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le 
tourisme, le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, l’aquaculture et la pêche 
aux niveaux national et local.  
[Référence : Objectif d’Aichi 2] 

 
Planification des objectifs nationaux 

Priorité de l’Objectif : 
A= Élevée 

 A= Élevée; B= Moyenne; C= Faible; D= Non 
pertinent; E= Pas de réponse 

Ressources : C= 
Limitées 

 A= Bonnes; B= Adéquates; C= Limitées; D= 
Très limitées; E= Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme 
de texte) : finalisation 
du processus 
d’inscription de six 
zones humides 
comme site Ramsar 
(action technique et 
administrative à 
mener)  

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme 
de texte) : 
- Inventorier les 
données acquises  
nécessaires au niveau 
local (site) et 
national,  
-Faire un état des 
lieux des différents 
sites à classer en 
fonction des critères 
Ramsar  d’inscription 
à remplir 
-Organiser des 
réunions de l’état 
d’avancement des 
travaux 

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
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réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : Les données 
pertinentes répondant 
aux critères d’inscription 
des différentes  zones 
humides  sont élaborées 
et renseignés.  
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

Information supplémentaire : 
 

 
 

Objectif 2. L’eau est utilisée dans le respect des besoins des écosystèmes de zones humides afin qu’ils 
puissent remplir leurs fonctions et fournir des services à l’échelle qui convient, notamment au niveau 
d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 7 et 8] [Référence : Objectif de développement durable 6 cible 6.3.1] 
 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : 
C=Limitées 

 A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme 
de texte) : 
Définir les mesures  
claires de gestion 
écologiquement 
rationnelle des zones 
humides, de la 
biodiversité et  
sensibiliser sur leurs 
différents services 
écosystémiques 

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme 
de texte) : 
 Réalisation d’un film 
documentaire, long 
métrage sur la 
biodiversité et les 
services 
écosystémiques  des 
zones humides, dans le 
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but de gérer leur eau et 
toutes leurs ressources,  
de façon 
écologiquement 
rationnelle et durable ; 
et ceci, dans le respect 
des besoins des 
écosystèmes de zones 
humides. 

Résultats obtenus 
avant 2021 et 
comment ils 
contribuent à la 
réalisation des 
Objectifs d’Aichi et des 
Objectifs de 
développement 
durable : une 
appropriation des 
principes de gestion 
écologiquement 
rationnelle et durable 
de l’eau et de toutes 
les autres ressources 
des écosystèmes de 
zones humides. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire : 
 

 
 

Objectif 3. Les secteurs public et privé ont redoublé d’efforts pour appliquer des directives et bonnes 
pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau et des zones humides. {1.10}.   
[Référence : Objectifs d’Aichi 3, 4, 7 et 8] 
 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : 
C=Limitées 

 A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme 
de texte) :  
Il existe une 
Taskforce nationale 
comprenant les 

 



 

  45 

acteurs publics et 
privés répertoriés et 
bien identifiés est 
mise en place pour 
un travail en 
synergie,  concernant 
les zones humides,  
spécifiquement dans 
le but d’adopter et 
d’implémenter des 
directives et bonnes 
pratiques 
d’utilisation 
écologiquement  
rationnelle et durable 
de l’eau et des zones 
humides. 

Activités prévues 
(Réponse sous forme 
de texte) :  
Un réseau composé 
de toutes les parties 
prenantes (acteurs 
publics et privés) est 
formée.   

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : un travail en 
synergie se fait sur les 
zones humides, dans le 
but d’adopter et 
d’implémenter des 
directives et bonnes 
pratiques d’utilisation 
écologiquement  
rationnelle et durable de 
l’eau et des zones 
humides. 
 
Note : Ce champ doit être 
rempli au moment de la 
soumission du rapport 
complet en janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
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Objectif 4. Les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction et de propagation sont 
identifiées et hiérarchisées, les espèces exotiques envahissantes prioritaires sont contrôlées et 
éradiquées et des mesures de gestion sont conçues et mises en œuvre pour empêcher l’introduction et 
l’établissement de ces espèces.  
[Référence : Objectif d’Aichi 9]  
 

Planification des Objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) :  
Mise en place des 
mesures et outils de  
sauvegarde des zones 
humides  contre les 
espèces exotiques 
envahissantes. C’est le 
cas spécifique  du  lac 
Ossa avec la lutte contre 
son envahissement par 
la fougère d’eau Salvinia 
molesta. 

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) : 
-enlèvement mécanique  
de Salvinia molesta, de 
la jacinthe d’eau et leur 
valorisation ; 
- réalisation de la 
cartographie des plantes 
aquatiques 
envahissantes du lac 
Ossa ; 
-réalisation de la 
cartographie des plantes 
aquatiques envahissante 
des cours d’eaux Nyong, 
Wouri et de la retenue 
de Lagdo ; 
- mise sur pied d’un site 
pilote de lutte contre la 
jacinthe d’eau  à Douala; 
- Communication,  
(sensibilisation) et 
éducation 
environnementale sur 
les zones humides 
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(chaque année, lors de 
la célébration de la 
Journée Mondiale des 
Zones Humides). 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : 
-processus de 
recrutement d’un 
consultant pour la 
réalisation de la 
cartographie des plantes 
aquatiques 
envahissantes dans le 
lac Ossa, finalisé. 

 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 

 
 

But 2 : Conserver et gérer efficacement le réseau de Sites Ramsar 
[Référence : Objectifs de développement durable 1, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 15]  
 

Objectif 5. Les caractéristiques écologiques des Sites Ramsar sont maintenues ou restaurées par une 
planification efficace et une gestion intégrée {2.1.}  
[Référence : Objectifs d’Aichi 6, 11 et 12] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non pertinent; 
E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; D=Très 
limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : création d’un 
cadre de collaboration 
pour une stratégie  
commune de 
préservation et 
d’aménagement 
touristique  
des zones humides 
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Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) : adoption d’une 
stratégie commune de 
préservation des zones 
humides et de 
développement des 
aménagements 
touristiques dans ces 
écosystèmes 

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : création et 
mise en place d’un cadre 
de collaboration pour 
une stratégie  
commune de 
préservation et 
d’aménagement 
touristique  
des zones humides  
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 

 
 

Objectif 7. Les menaces pesant sur les sites dont les caractéristiques écologiques risquent de changer 
sont traitées. {2.6.}.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 5, 7, 11, 12] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non pertinent; 
E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; D=Très 
limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : restaurer et 
gérer de façon durable 
les sites menacés. 
  

 

Activités prévues  
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(Réponse sous forme de 
texte) : restauration des  
sites dégradés et 
sensibilisation des 
populations et du 
public. Cette  
sensibilisation sera 
renforcée par une 
réglementation sur une 
fiscalité incitative à la 
protection de 
l’environnement, 
annoncée et devant 
permettre de 
sanctionner tous ceux 
qui exercent des 
menaces sur des zones 
humides au Cameroun. 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : la 
sensibilisation des 
populations et du public 
est accentuée. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire : Un vaste projet de restauration a été lancé en 1988, et d’excellents 
résultats ont été obtenus, de la collaboration entre l’UICN, les Gouvernements camerounais et 
néerlandais et le CML de l’université de Leiden, avec la contribution d’autres institutions telles que 
le WWF et la CE. Ces résultats témoignent de la faisabilité de la restauration partielle de la plaine 
inondable du Logone. 

 

But 3 : Utiliser toutes les zones humides de façon rationnelle 
[Référence : Objectifs de développement durable 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15]  
 

Objectif 8. Les inventaires nationaux des zones humides sont commencés, terminés ou mis à jour et 
diffusés et utilisés pour promouvoir la conservation et la gestion efficace de toutes les zones humides. 
{1.1.1} DRC 1.1  
[Référence : Objectifs d’Aichi 12, 14, 18, 19] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif :  A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non pertinent; 

E=Pas de réponse 



 

  50 

Ressources :  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; D=Très 
limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : la réalisation des 
inventaires nationaux 
des zones humides pour 
promouvoir la 
conservation et la 
gestion efficace de 
toutes les zones 
humides est prévue. 

 

Activités prévues  
(Réponse sous forme de 
texte) : réalisation de 
l’état des lieux  des 
zones humides pour 
promouvoir la 
conservation et la 
gestion efficace de 
toutes les zones 
humides.  

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
du développement 
durable : les réunions de 
parties prenantes 
relatives à l’élaboration 
de méthodologie à 
adopter pour 
inventorier les zones 
humides  sont tenues 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 
 
 
Objectif 9. L’utilisation rationnelle des zones humides est renforcée par la gestion intégrée des 
ressources à l’échelle qui convient, notamment celle d’un bassin versant ou le long d’une zone côtière 
{1.3.}.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 4, 6, 7] 

 

Planification des objectifs nationaux 
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  A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non pertinent; 
E=Pas de réponse 

Ressources :  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; D=Très 
limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : renforcement de 
l’utilisation rationnelle 
des zones humides par 
la mise en application 
du  Plan d’Action 
National de Gestion  
Intégrée  des   
Ressources en Eau  
(PANGIRE) élaboré par 
le MINEE.  

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) :  
mise en application du  
Plan d’Action National 
de Gestion  
Intégrée  des   
Ressources en Eau  
(PANGIRE) élaboré par 
le MINEE. 

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : Le Plan 
d’Action National de 
Gestion Intégrée  des   
Ressources en Eau est 
en cours 
d’implémentation. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 
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Information supplémentaire :  
L’étude portant sur l’état des lieux du secteur de l’eau au Cameroun s’inscrit dans le cadre de 
l’élaboration du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau(PANGIRE).Elle a 
pour objectif général de faire l’analyse diagnostique de la situation  actuelle  des  ressources  en  
eau  du  Cameroun.  Pour  cette  analyse  le Cameroun a opté d’articuler son étude autour de quatre 
thèmes:-connaissances et usages des ressources en eau;-cadre économique, financier et social;-
cadre législatif, réglementaire, institutionnel et ressources humaines; -eau et environnement. 
 
 
 

Objectif 10. Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des peuples autochtones et des 
communautés locales qui présentent un intérêt pour l’utilisation rationnelle des zones humides et leur 
utilisation coutumière durable des ressources des zones humides, sont documentées, respectées, 
soumises aux dispositions de la législation nationale et aux obligations internationales en vigueur, et 
sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l’application de la Convention, avec la 
participation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales, à tous les 
niveaux pertinents.  
[Référence : Objectif d’Aichi 18] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : Les peuples 
autochtones et les 
communautés locales 
qui présentent un 
intérêt pour l’utilisation 
des zones humides sont 
partie prenantes de la 
gestion participative des 
zones humides.  

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) : Les peuples 
autochtones et les 
communautés locales 
qui présentent un 
intérêt pour l’utilisation 
des zones humides sont 
le plus souvent 
consultés lors de la 
réalisation des 
consultations publiques 
(études d’impact 
environnemental et 
social des projet 
proches des zones 
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humides ou pouvant les 
impactés) ; ceci 
conformément au 
Décret d’application 
N°2013/0171/PM du 14 
Février 2013, fixant les 
modalités de réalisation 
des études d'impact 
environnemental et 
social et repris par les 
TDR de l’étude . 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : Les peuples 
autochtones et les 
communautés locales 
qui présentent un 
intérêt pour l’utilisation 
des zones humides sont 
le plus souvent 
consultés de manière 
participative lors du 
déroulement des 
activités dans  les zones 
humides. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 
 
 

Objectif 11. Les fonctions, services et avantages des zones humides sont largement démontrés, 
documentés et diffusés. {1.4.}  
[Référence : Objectifs d’Aichi 1, 2, 13, 14] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non pertinent; 
E=Pas de réponse 

Ressources : 
B=Moyenne 

 A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; D=Très 
limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : promouvoir les 
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services écosystémiques 
et l’écotourisme. 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) : adoption d’une 
stratégie commune de 
préservation des zones 
humides et de 
développement des 
aménagements 
touristiques dans ces 
écosystèmes 

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : 
programmation de la 
tenue des réunions 
d’adoption d’une 
stratégie commune de 
préservation des zones 
humides et de 
développement des 
aménagements 
touristiques dans ces 
écosystèmes. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 
 

Objectif 12. Les zones humides dégradées sont en cours de restauration, la priorité étant donnée aux 
zones humides importantes pour la conservation de la biodiversité, la prévention des risques de 
catastrophes, les moyens d’existence et/ou l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation 
à ces changements. {1.8.}  
[Référence : Objectifs d’Aichi 14 et 15] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 
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Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : Promouvoir la    
résilience des 
mammifères aquatiques 
aux changements 
climatiques en milieu 
sahélien (éléphant et 
lamantin d’Afrique). 

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) :  
-organisation et tenue  
des ateliers nationaux et  
régionaux  sur  les 
méthodes et outils de 
résilience des 
mammifères aux 
changements 
climatiques (éléphant et 
lamantin d’Afrique) ; 
- faire un état des lieux 
des méthodes et outils 
de résilience des 
mammifères aux 
changements                   
climatiques    (éléphant 
et lamantin d’Afrique) 
- mettre en place une 
base de données sur  les 
méthodes et outils de 
résilience des 
mammifères aux 
changements 
climatiques (éléphant et 
lamantin d’Afrique) ; 
- collecte des données 
acquises  nécessaires au 
niveau local, et national. 
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Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : 
Les différentes parties 
prenantes sont 
sensibilisées sur  les 
méthodes et outils de 
résilience des 
mammifères aux 
changements  

climatiques (éléphant et 
lamantin d’Afrique). 
 

 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 

 
 

Objectif 13. Les pratiques de secteurs clés, tels que l’eau, l’énergie, les mines, l’agriculture, le tourisme, 
le développement urbain, l’infrastructure, l’industrie, la foresterie, l’aquaculture et la pêche, touchant 
aux zones humides, sont plus durables et contribuent à la conservation de la biodiversité et aux moyens 
d’existence des êtres humains.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 6 et 7] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) :  
Implication  de tous les 
secteurs de 
développement pour 
une meilleure gestion 
des zones humides 

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) : travail en 
synergie  avec tous les 
secteurs de 
développement pour 
une meilleure gestion 
des zones humides. 

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
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réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : mise en place 
d’un réseau de 
collaboration avec tous 
les secteurs de 
développement. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

Information supplémentaire :  
 
 
 

But 4 : Améliorer la mise en œuvre  
[Référence : Objectifs de développement durable 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17]  
 

Objectif 15. Les initiatives régionales Ramsar, avec la participation et l’appui actifs des Parties de 
chaque région, sont renforcées et deviennent des outils efficaces, contribuant à l’application pleine et 
entière de la Convention. {3.2.} 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : Identification les 
actions devant être 
menées par le 
Cameroun en vue de 
mieux connaitre et de 
faire connaitre les 
plantes, les animaux et 
les microorganismes 
ainsi que les savoirs 
traditionnels associés 
dont les zones humides  
regorgent (les quantités, 
les qualités et les 
valeurs de chaque zones 
humides , leur  état des 
lieux et leur gestion). 

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) :  
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- élaborer les listes des 
différentes  parties 
prenantes 
-consolider le rapport de 
participation du 
Cameroun à la COP 2021 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : Les réunions 
de préparation à la 
participation de la 
COP2021 sont tenues 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 

 
 

Objectif 16. La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides sont connues de tous grâce à 
la communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, la sensibilisation et la participation du 
public. {4.1}.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 1 et 18] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : accentuation la 
communication, le 
renforcement des 
capacités, l’éducation, la 
sensibilisation et la 
participation du public 
sur la conservation et 
l’utilisation rationnelle 
des zones humides. 

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) : accentuer la 
communication, le 
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renforcement des 
capacités, l’éducation, la 
sensibilisation et la 
participation du public 
sur la conservation et 
l’utilisation rationnelle 
des zones humides. 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : la 
communication, le 
renforcement des 
capacités, l’éducation, la 
sensibilisation et la 
participation du public 
sur la conservation et 
l’utilisation rationnelle 
des zones humides sont 
en cours d’accentuation. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
 

 
 

Objectif 17. Des ressources financières et autres issues de toutes les sources sont mises à disposition en 
faveur d’une mise en œuvre effective du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024. {4.2.}.  
[Référence : Objectif d’Aichi 20] 

Planification des objectifs nationaux 
 
 
 
 
 
Planification des objectifs nationaux 

Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : recherche de 
financements pour 
accélérer  la mise en 
œuvre effective du 4e 
Plan stratégique Ramsar 
2016-2024 

 

Activités prévues  
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(Réponse sous forme de 
texte) : rechercher les 
financements pour 
accélérer  la mise en 
œuvre effective du 4e 
Plan stratégique Ramsar 
2016-2024 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : partenaires 
techniques et financiers 
recherchés. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire : Les ressources financières et autres issues de toutes les sources 
sont limitées pour  la mise en œuvre  considérable du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024. 
 

 
 

Objectif 18. La coopération internationale est renforcée à tous les niveaux. {3.1} 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : Identifier les 
actions devant être 
menées par le 
Cameroun en vue de 
mieux connaitre et de 
faire connaitre les 
plantes, les animaux et 
les microorganismes 
ainsi que les savoirs 
traditionnels associés 
dont les zones humides  
regorgent (les quantités, 
les qualités et les 
valeurs de chaque zones 
humides , leur  état des 
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lieux et leur gestion). 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) : Inventorier les 
acteurs  devant faire 
l’état des lieux de la 
mise en œuvre de la 
convention de Ramsar. 

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable :  
Les réunions de 
réalisation de l’état des 
lieux de la mise en 
œuvre de la convention 
de Ramsar sont tenues 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
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Objectif 19. Le renforcement des capacités pour l’application de la Convention et du 4e Plan stratégique 
Ramsar 2016-2024 est amélioré.  
[Référence : Objectifs d’Aichi 1 et 17] 

 

Planification des objectifs nationaux 
Priorité de l’Objectif : 
A=Élevée 

 A=Élevée; B=Moyenne; C=Faible; D=Non 
pertinent; E=Pas de réponse 

Ressources : C=Limitées  A=Bonnes; B=Adéquates; C=Limitées; 
D=Très limitées; E=Pas de réponse 

Objectifs nationaux 
(Réponse sous forme de 
texte) : Communication,  
(sensibilisation) et 
l’éducation 
environnementale sur 
les zones humides.  

 

Activités prévues 
(Réponse sous forme de 
texte) :  
Communication,  
(sensibilisation) et 
l’éducation 
environnementale sur 
les zones humides. 
(chaque année, lors de 
la célébration de la 
JMZH). 

 

Résultats obtenus avant 
2021 et comment ils 
contribuent à la 
réalisation des Objectifs 
d’Aichi et des Objectifs 
de développement 
durable : toutes les 
parties prenantes sont  
chaque année 
sensibilisées  sur la 
préservation et la 
gestion écologiquement 
rationnelle et durable 
des zones humides. 
 
Note : Ce champ doit 
être rempli au moment 
de la soumission du 
rapport complet en 
janvier 2021 

 

Information supplémentaire :  
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Section 5 : Annexe facultative pour permettre aux Parties contractantes de 
fournir, à titre volontaire, des informations sur les zones humides 
d’importance internationale (Sites Ramsar) 

 

Comment remplir cette section 
 
1. La Partie peut, si elle le souhaite, fournir des renseignements supplémentaires spécifiques 

à un ou à tous ses Sites Ramsar. 
2. Les indicateurs qui figurent dans cette section sont uniquement ceux qui, dans la Section 3 du 

modèle de Rapport national (MRN) pour la COP14, ont directement trait aux Sites Ramsar. 
3. Dans certains cas, afin qu’ils aient un sens à l’échelle d’un Site Ramsar individuel, leur 

formulation et/ou celle des réponses possibles a été adaptée par rapport à celle de la Section 3 
du MRN pour la COP14. 

4. Dans les colonnes correspondantes, veuillez indiquer le/s nom/s et le numéro officiel (disponible 
sur le Service d’Information sur les Sites Ramsar) de chaque site, à raison d’un site par ligne. 

5. Pour chaque indicateur (question), veuillez choisir une réponse de la légende. 
6. La dernière colonne de cette annexe est un champ de « texte libre » où vous pouvez 

saisir toutes les informations supplémentaires que vous souhaitez concernant le Site 
Ramsar en question.  
  

https://rsis.ramsar.org/fr
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Nom de la Partie 
contractante : Cameroun 

 

 

Liste de questions (indicateurs) : 
 
5.6 Le Site Ramsar a-t-il été évalué pour l’efficacité de sa gestion (dans le cas de sites gérés soit 

par un plan de gestion officiel, soit par d’autres moyens pertinents, par exemple par des 
mesures de gestion appropriée des zones humides) ?prévu 

 
5.7  Un comité de gestion intersectoriel a-t-il été créé pour le site ?oui  
 
11.1  Une évaluation a-t-elle été faite des avantages/services écosystémiques fournis par le Site 

Ramsar ? prévu  
 
11.3  Les valeurs socioéconomiques des zones humides ont-elles été intégrées dans le plan de 

gestion du Site Ramsar? Oui  
 
11.4 Les valeurs culturelles des zones humides ont-elles été intégrées dans le plan de gestion du 

Site Ramsar, notamment les connaissances traditionnelles pour la gestion effective des sites 
(Résolution VIII.19) ?oui  

 
16.3a  Encourage-t-on la participation des acteurs au processus décisionnel, en particulier la 

participation des acteurs locaux à la gestion du Site Ramsar ?oui  
 
16.6a  A-t-on mis en place un mécanisme de communication pour favoriser l’échange d’informations 

entre l’Autorité administrative Ramsar et l’administrateur du Site Ramsar ? oui  
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Numéro 
du Site 
Ramsar 

Nom du 
Site 
Ramsar 

5.6 

 

5.7 

 
11.1 

 
11.3 

 
11.4 

 

16.3
a 

 

16.6
a 

 

Commentaires/informatio
ns supplémentaires sur le 
site  

Ex : 1603 Lake 
White 

A - 
Oui 

A - Oui A - 
Oui 

A - 
Oui 

A - 
Oui 

B - 
Non 

D - 
Prévu 

 

          

 A=Oui; B=Non; D=Prévu 

 A= Oui; B=Non; C=Partiellement; D=Prévu 

 A= Oui; B=Non; C=Partiellement; Z=Pas de plan de gestion 

 


