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• Construction d’un parcours Vita comprenant un circuit pour les activités
sportives, un court de tennis, un terrain de handball, un gymnase à ciel
ouvert, une piscine olympique, un restaurant ; 
• Aménagement d’une aire de pique-nique et de jeux pour enfants ; 
• Construction d’une bibliothèque et laboratoire ; 
• Aménagement des plans d’eau ; 
• Construction des salles de cours et de réunion ; 
• Construction de deux entrées dont l'une de service et l'autre réservée aux
visiteurs avec des voies publiques, des voies de service et des sentiers ; 
• Construction d’un bâtiment d’accueil, près de l’entrée, avec la billetterie et la
boutique des souvenirs (pour le public) ; 
• Construction d’un bâtiment administratif, et un dortoir ; 
• Construction d’une salle d’exposition et d’orientation ; 
• Aménagement d’une graineterie et un ou plusieurs ateliers de stockage de
matériaux ; 
• Construction d’une serre, une pépinière et une station météorologique ; 
• Construction/installation des kiosques, café, restauration rapide, librairie et
des toilettes ; 
• Elaboration d’un Plan Stratégique de Développement et du Plan d’affaire.

Perspectives d’aménagement du jardin
botanique



Le jardin Botanique est situé au sein de l’Université de
Dschang plus précisément dans la zone Est de son
Campus Principal Dschang. Il a 03 principales missions. 
Conservation
Le jardin botanique de Dschang sera un lieu de
conservation des espèces végétales vulnérables à travers
la création d’une banque de gênes d’espèces végétales
aux usages multiples. Elle sera également utile au
maintien des écosystèmes fragile dont entre autre la
protection des zones marécageuses à raphiales. Elle
contribuera également à préserver les bassins versants
au sein du campus de l’Université de Dschang. 
Recherche et formation
L’Université de Dschang étant à la base une institution
de recherche, plusieurs travaux de recherche sont
prévus et seront inclus dans le projet. Il s’agira de
développer des réflexions sur les questions liées aux
espèces végétales qui constitueront le jardin botanique,
mieux encore, sur les questions liées aux aspects
sociaux, culturelles et environnementales de ce jardin
botanique. Ces activités de recherche auront ainsi pour
objectif principal de pérenniser les fonctions du jardin
botanique et donc de garantir sa durabilité. Ainsi donc :
   - Il sera un lieu de formation des étudiants et in situ et
ex situ ;
   - Des sujets de thèses y seront développés ;
   - Des écoles de terrain   ainsi que des stages y seront
intégrés
Recréation
Non loin de négliger sa fonction sociale, le jardin
botanique de l’Université de Dschang sera un site
d’attraction touristique plus moderne dans le but de
générer les bénéfices, avec  : 
   - La mise à la disposition d’un herbarium qui va
permettre au public de voir des plantes et d'avoir des
informations à leur sujet. Il s'agit d'une fonction
culturelle. On peut donc y voir le nom des plantes, à la
fois le nom scientifique et ou le nom vernaculaire dans
les langues locales ; 
   - La mise à la disposition du public des dispositifs de
loisir. 

Dans le cadre de la contribution de  l’Université de Dschang à l’atteinte, pour le
Cameroun, des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment les objectifs 13 et
15, et en droite ligne de la Politique Forestière Nationale dans son Programme National
de Reboisement, l’Université de Dschang dans sa mission des Services à la Communauté
(SAC), lance l’opération « Un Citoyen - Un Arbre » au Cameroun. Ladite opération invite
la société civile à se mobiliser en faveur de la conservation de la biodiversité à travers la
création d’un Jardin Botanique d’une superficie de 13,72 ha et la plantation de 25.000
arbres sur une période de cinq ans (2020-2024). 
Cette action collective vise à jouer la partition   de l’Université de Dschang pour la
mitigation des dérèglements climatiques. Bien mieux, il s’agira de contribuer à l’éveil
d’une conscience écologique forte. Ladite opération permettra également, à moyen
terme, la création des portions forestières communautaires dans les zones
écologiquement sensibles et impliquant les populations locales. 
Le but étant une imbrication plus dense des activités de recherche, formation et services
aux communautés. Ce projet compte en susciter partout des actions de reboisement au
Cameroun. La cérémonie festive de lancement officiel de cette opération de reboisement
est prévue le 08 aout 2020 à partir de 08 heures précises sur le site du jardin botanique. Le
point d’orgue étant la séance de plantation de 1000 arbres d’espèces diverses.

Opération « Un Citoyen - Un Arbre » au Cameroun 
Pourquoi participer ? 

Contexte Localisation et fonctions du Jardin
Botanique

En participant à cette opération, vous :

• Participez à la reforestation 

• Contribuez à la restauration et à la protection des écosystèmes menacés et de

leurs populations 

• Posez un geste symbolique fort, preuve de votre implication dans la préservation

de l’environnement et votre attachement à la qualité de vie ; 

• Contribuez à la lutte contre la déforestation et le changement climatique ; 

•  Participez à la prise de conscience collective des risques de destructions de la

biodiversité et de l’urgence climatique ; 

• Alliez le plaisir d’offrir au geste utile et éthique de planter un arbre ; 

• Participez à une action citoyenne ; 

• Assumez votre responsabilité sociale et environnementale ; 

• Recevez un certificat de plantation à votre nom. 


