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RESUME EXECUTIF 

Le terme mangrove se réfère habituellement à un complexe de zones humides influencé par les marées et 

constitué de forêts marécageuses et autres habitats associés dans la zone intertidale sous les latitudes 

tropicales et subtropicales. Les écosystèmes forestiers de mangrove subissent des dégradations anthropiques 

de toutes sortes et de diverses amplitudes. La pression démographique provoque leur destruction et son 

influence s’accentue dans des zones non protégées, surtout au voisinage des agglomérations où les problèmes 

fonciers et la pauvreté poussent les populations à occuper des espaces libres à faibles coûts. 

 

Dans sa volonté d’assurer une gestion durable et participative des mangroves au Cameroun, le 

Gouvernement à travers le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature a initié le projet de 

conservation et de gestion participative des écosystèmes de mangroves qui constitue l’un des mécanismes de 

mise en œuvre des outils de gestion relative à la Convention d’Abidjan sur la coopération et la protection des 

zones marines et côtières en Afrique de l’Ouest et du Centre et du projet Grand Ecosystème Marin du 

Courant de Guinée. La phase II des études de base du projet se  focalise sur les mangroves des trois zones 

côtières du Cameroun. Il s’agit des zones de Kribi-Campo dans la Région du Sud, de Douala-Edéa dans la 

Région du Littoral et de Tiko dans la Région du Sud-ouest.  

 

L’objectif global du projet  est de réaliser des études préliminaires sur les zones susmentionnées pour une 

meilleure connaissance des mangroves du Cameroun.  

 

Le présent rapport est structuré en cinq chapitres dont le premier définit le contexte, les objectifs et les 

résultats attendus de l’étude. Le chapitre 2 décrit la méthodologie et le chronogramme à mettre en œuvre   

pour réaliser l’étude. Le chapitre 3 montre l’importance économique, sociale, environnementale, 

éducationnelle et scientifique des écosystèmes des mangroves. Le chapitre 4 présente l’état actuel des 

écosystèmes de mangrove : état des connaissances, impact des activités, utilisation de la ressource, et 

identification des problèmes sociaux et économiques, environnementaux rencontrés dans les zones de 

mangroves et analyse les mesures  actuelles utilisées pour les résoudre.  

 

Enfin le chapitre 5 analyse les aspects de régénération  et de mise en état des mangroves, zones humides par 

excellence, la nécessité de régénérer les mangroves, les perspectives de restauration de l’écosystème 

mangrove et la participation du public dans les actions pilotes de régénération, la justification d’un projet de 

régénération, les critères d’identification et de choix des sites de régénération, identification  et cartographie 

des sites dégradés  à régénérer entre Tiko dans la région du Sud ouest et le fleuve Ntem située à la frontière 

avec la Guinée Equatoriale dans la région du sud. Enfin, tout en montrant les contraintes à la régénération, ce 

chapitre identifie et donne une cartographie précise des sites potentiels favorables à la régénération et définit 

les itinéraires techniques pour la régénération des deux espèces phares des mangroves camerounaise, à savoir 

le Rhizophora et l’Avicennia, avec un aperçu de l’entretien d’une plantation de mangrove. 
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CHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE ICHAPITRE I    

INTRODUCTION ET PROBINTRODUCTION ET PROBINTRODUCTION ET PROBINTRODUCTION ET PROBLEMATIQUELEMATIQUELEMATIQUELEMATIQUE    
 

Le terme mangrove se réfère habituellement à un complexe de zones humides influencé par les 

marées et constitué de forêts marécageuses et autres habitats associés dans la zone intertidale sous 

les latitudes tropicales et subtropicales (Banque Mondiale, 2004)  

 

Au Cameroun comme partout dans le monde, les écosystèmes forestiers de mangrove subissent des 

dégradations anthropiques de toutes sortes et de diverses amplitudes (FAO, 1994; Ellison and 

Farnsworth 1996; Valiela et al. 2001). La pression démographique provoque leur destruction et son 

influence s’accentue dans des zones non protégées, surtout au voisinage des agglomérations où les 

problèmes fonciers et la pauvreté poussent les populations à occuper des espaces libres à faibles 

coûts. Cette croissance démographique intensifie la pression sur les ressources et les mesures de 

contrôle deviennent indispensables. L’exploitation du bois dans les mangroves est une activité 

dévastatrice dès lors que les lois du marché supplantent les besoins ordinaires de consommation des 

populations. L’amélioration des revenus étant une quête permanente de l’homme, l’exploitation 

libre et gratuite des ressources naturelles conduit toujours à leur dégradation totale et à celle de 

l’écosystème à moyen terme. 

 

Du fait de la pauvreté, plusieurs consommateurs sont incapables de payer les sources d’énergie 

modernes (Nicole et al. 1994; Saenger et Bellan 1995; Din 2001) et vont se concentrer sur le bois 

des mangroves, spécialement Rhizophora qui est très prisé du fait de sa grande valeur calorifique. 

Dans les villes côtières, le commerce du bois rouge provenant des mangroves est apparu comme 

une activité florissante. Un autre facteur accélérateur fut la modernisation du matériel de coupe par 

l’introduction de tronçonneuses et parfois de grosses pirogues propulsées par des moteurs hors-bord 

(Din et Blasco 1998). 

 

Ainsi des générations de communautés littorales ont toujours perçu la mangrove comme une réserve 

naturelle de bois de chauffe, de bois d’œuvre pour la construction des habitats et des pirogues, une 

réserve au service de la pharmacopée. La sécurité alimentaire est liée à l’existence des mangroves 

où les populations exploitent les crevettes, les huîtres et autres espèces de mollusques à coquille ; la 

pêche commerciale et la pêche de subsistance  qui constituent l’activité importante des 

communautés littorales au Cameroun dépendent de la vitalité des mangroves. La pêche constitue en 

effet l’activité principale des communautés côtières traditionnelles dans lesquelles elle est perçue 

d’abord comme une activité culturelle avant les besoins économiques. Malgré le rôle primordial que 
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les mangroves et les systèmes connexes jouent dans les pêcheries (Robertson et Duke 1987; 

Primavera 1998), les autorités qui gèrent les pêches n’apportent pas beaucoup de solutions sur leur 

protection et  conservation. 

 

Enfin, la mangrove offre une multitude de milieux propices à l'alimentation et au développement 

des poissons, des crustacés et des mollusques dont elle constitue un lieu de reproduction. Elle 

constitue la base de la productivité des eaux marines, et l’arrière mangrove recèle de bonnes 

potentialités pour l'aquaculture en eaux saumâtres (Youmbi et al.1991). Elle constitue également un 

élément de stabilisation de la côte en formant une barrière contre l’avancement du front de mer 

(érosion côtière) et constitue un énorme potentiel en termes de ressources ligneuses, aquatiques et 

d’espèces d’animaux marins. L’écosystème mangrove offre les services suivants: 

 

• Modération des effets des tempêtes et des cyclones côtiers  

• Effet de réservoir à nutriments et réduction des quantités excessives de polluants  

• Piégeage des sédiments des ruissellements des hautes terres,  réduisant la turbidité de l'eau  

• opportunités en matière d'enseignement, de recherche scientifique, de loisirs et 

d'écotourisme 

 

La détérioration des écosystèmes de mangrove serait donc une véritable catastrophe écologique 

pour le Cameroun. L’absence d’utilisation des ressources peut aussi devenir un inconvénient. La 

dynamique naturelle progressive des mangroves peut aboutir à l’obstruction des voies d’eau, 

perturbant ainsi la navigation et éloignant les zones de pêche. La préservation des mangroves ne 

signifie pas forcément une protection intégrale exempte de toute activité anthropique. 

 

Les mangroves se développent à plus de 90% de leur superficie dans des pays pauvres ou émergents 

dans lesquels l’Etat est le seul administrateur des ressources naturelles. La confusion dans la gestion 

des ressources favorise leur dégradation à la suite d’une exploitation abusive et très souvent 

incontrôlée et frauduleuse. En effet, plusieurs autorités sont souvent théoriquement compétentes 

pour l’administration d’une même ressource. Les communautés locales ne semblent même pas 

concernées par les lois qui régissent la gestion du patrimoine dont elles sont les garantes. Les 

indices sur le terrain sont rares et les informations disponibles toujours parcellaires. La présence des 

militaires est forte dans les régions frontalières  de Bakassi qui abritent l’un des plus grands 

complexes de mangrove au Cameroun et où la situation est devenue particulièrement délicate pour 

la recherche et les autres activités civiles. Plusieurs organismes étant impliqués dans l’utilisation des 

ressources des mangroves, l’intervention de l’Etat devrait être forte pour la régulation des activités 
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des différents partenaires. A cause de la faible mobilisation des ressources humaines, les actions les 

plus intéressantes visant à préserver ces écosystèmes sont insensibles sur le terrain. 

 

La gestion des mangroves, en tant qu’écosystème forestier, doit trouver son cadre juridique 

dans la politique forestière avec pour objectif général la pérennisation et le développement des 

fonctions économiques, écologiques et sociales de cet écosystème, dans un cadre de gestion 

intégrée et participative qui assure de façon soutenue et durable la conservation et l’utilisation 

de ses ressources. L’implication et l’éducation des populations riveraines sont des actions 

indispensables pour la conservation et la réhabilitation des mangroves (ISME 1993; Hamilton 

et Snedaker 1994). 

 

Ainsi la reconnaissance croissante des fonctions sociales, de protection et  de production  des 

écosystèmes de mangroves doit amener les pays qui en sont dotés comme le Cameroun à mettre au 

point des politiques visant à conserver et à aménager les mangroves de manière durable. Les 

résultats doivent se faire sentir au quotidien par les collectivités locales, profiter à la population tant 

pour sa contribution à l’économie forestière qu’à celle de la pêche. Les écosystèmes mangroves 

ouverts sur la mer et s’étendant le long des embouchures  dépendent également d’une gestion 

transfrontalière en particulier avec le Nigeria au nord et la Guinée Equatoriale au sud.  

 

Au Cameroun comme dans beaucoup d’autres pays africains côtiers, les mangroves continuent à 

être gérées comme un écosystème forestier pauvre, dépourvu de bois d’œuvre ou n’ayant pas 

suffisamment de qualités susceptibles d’intéresser les exploitants forestiers et augmenter le PIB. Ce 

désintéressement, renforcé par des expertises d’environnementalistes peu crédibles, fait croire que 

cet écosystème n’a aucune valeur économique et que les activités anthropiques traditionnelles n’ont 

pas de conséquences majeures sur sa structure, son fonctionnement ni sur son évolution 

(Landesmann 1994; Spaninks et Van Beukering 1997; Black 2002). 

 

Dans sa volonté d’assurer une gestion durable et participative des mangroves au Cameroun, le 

Gouvernement à travers le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature a initié le 

projet de conservation et de gestion participative des écosystèmes de mangroves qui constitue l’un 

des mécanismes de mise en œuvre des outils de gestion relative à la Convention d’Abidjan sur la 

coopération et la protection des zones marines et côtières en Afrique de l’Ouest et du Centre et du 

projet Grand Ecosystème Marin du Courant de Guinée. 
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La phase II des études de base du projet se  focalise sur les mangroves des trois zones côtières du 

Cameroun. Il s’agit des zones de Kribi-Campo dans la Région du Sud, de Douala-Edéa dans la 

Région du Littoral et de Tiko dans la Région du Sud-ouest (Termes de Référence en annexe 1) 

 

L’objectif global du projet  est de réaliser des études préliminaires sur les zones susmentionnées 

pour une meilleure connaissance des mangroves du Cameroun.  

 

 Les Objectifs spécifiques sont: 

  

• Elaborer sur une base scientifique des critères d’identification et de choix des sites de 

mangroves à régénérer ; 

• Identifier, délimiter et cartographier les sites dégradés et les sites appropriés pour la 

régénération des espèces de mangrove ; 

• Identifier l’itinéraire technique et les meilleures conditions pour la régénération des 

mangroves. 

  

A la fin de l’étude les résultats suivants sont attendus: 

. 

• les critères d’identification et de choix des sites de mangroves à régénérer sont 

élaborés ;  

• les sites dégradés et les sites appropriés pour la régénération sont identifiés, délimités et 

cartographiés ; 

• l’itinéraire technique et les conditions optimales de régénération des mangroves sont 

connus. 
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CHAPITRE IICHAPITRE IICHAPITRE IICHAPITRE II    
    

METHODOLOGIE D’INTERMETHODOLOGIE D’INTERMETHODOLOGIE D’INTERMETHODOLOGIE D’INTERVENTIONVENTIONVENTIONVENTION    

  
2.1. Différentes phases de réalisation 
        

Le travail a été effectué par une équipe d’experts qualifiés de ENVI-REP Cameroon appuyée par 

des techniciens et de guide de terrain. Cette mission s’est  réalisée en  quatre phases : 

 

i) Travaux de documentation et de réactualisation des données et information existantes  
 

ii)  Travaux de collecte des données et d’information complémentaires sur le terrain 
 

iii)  Analyse et traitement des données collectées 

iv) Préparation des rapports 

i) Travaux de documentation et d’actualisation des données et information existantes  
 

Cette phase a consisté à  dresser l’état actuel des connaissances sur les mangroves camerounaises, à 

partir de la documentation et des informations disponibles, notamment : 

 
• Aperçu sur l’importance des mangroves 

• Localisation et distribution des mangroves 

• Evolution temporelle des mangroves 

• Caractéristiques  écologiques et environnementales des zones de mangrove 

• Aspects socio-économiques et typologie des acteurs en présence 

• Evaluation des ressources des mangroves  

• Mangroves et changements climatiques 

• Problèmes environnementaux et sociaux identifiés dans les zones de mangrove 

• Brève présentation du cadre juridique et institutionnel 

• Initiatives  pour la protection et la conservation des mangroves au Cameroun 

 

ii)  Travaux de collecte des données et d’information sur le terrain  
 

Il s’est agi de visiter toutes les zones de mangrove indiquées dans les termes de référence, à savoir : 

la zone de Tiko, de Douala-Edéa et du Nyong à Campo ; au cours de ces visites, des observations  

avec des vues photographiques ont été réalisées, des relevés au GPS ont été effectués 
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iii)  Analyse et traitement des données collectées  

Cette phase a traité les aspects cartographiques : délimitation des zones de mangrove, cartographie 

des zones dégradées. Les observations de terrain ont été combinées avec les cartes géographiques et 

des images satellitaires pour produire les différentes cartes  

 

Les mangroves sont des formations caractéristiques  des milieux humides saumâtres. Ce sont des 

milieux insalubres, cloisonnées et difficiles d’accès, rendant très éprouvantes la cartographie 

classique à forte investigation au sol pour la collecte de données. Les avancées connues ces 

dernières années dans le domaine des technologies d’observation de la terre et dans le domaine des 

techniques et méthodes de traitement numérique de l’information spatiale offrent de nos jours un 

énorme potentiel pour la cartographie.  

 

Notre méthodologie s’est donc appuyée sur des techniques de traitement des images satellitaires 

complétées par les données existantes provenant des cartes topographiques/géographiques, de 

l’atlas forestier du Cameroun et des  données supplémentaires collectées sur le terrain par GPS 

couplées des observations physiques. Le tableau 1 donne une matrice de cadre logique de 

l’intervention 

Tableau 1. Cadre logique du travail réalisé 

 

 Phases Activités Méthodes 
i) Travaux de documentation 

et d’actualisation des 
données et information 
existantes  

• Analyse de la base des données et 
information existantes 

Recherche documentaire 

• Compléter les données manquantes Analyse (type de base, type de 
données, qualité des données etc.) 

 
ii)  Travaux de collecte des 

données et d’information 
sur le terrain  

  

• Délimitation des mangroves    utilisation du SIG combiné à la 
télédétection, prise des 
coordonnées au GPS,  

• identification et caractérisation des 
zones dégradées  

Utilisation de SIG et la 
télédétection 

• identification des différentes 
espèces de mangrove et les 
conditions écologiques de leur 
régénération/développement 

utilisation des guides 
d’identification et observations 
directes 

iii)  Analyse et traitement des 
données  collectées 

• Elaboration des cartes 
• Etablissement des critères de choix 

des sites 

Utilisation du SIG, fonds de 
cartes, images satellitaires 
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iii.1   Délimitation des zones de mangrove 

 

Pour délimiter les zones de mangrove, nous avons utilisé les images  satellitaires Landsat.  Ce choix 

est dicté d’une part par l’indisponibilité des photographies aériennes récentes dans la zone et d’autre 

part par le fait que les satellites Landsat sont les seuls à disposer des données actualisées et des 

données d’archives sur l’ensemble de la zone. La délimitation de la zone de mangrove sur les 

images à différentes dates nous a permis d’évaluer le rythme d’évolution de l’occupation des zones 

de mangroves. Les images satellitaires obtenues ont subi deux types de traitement : 

  
a) traitements géométriques dans le but d’assurer la superposition des informations 

extraites avec d’autres sources de données, notamment les cartes topographiques 
existantes et les données de l’Atlas Forestier 
 

b)  traitements radiométriques dans le but d’améliorer la lisibilité en limitant l’effet des 
nuages. 

 
Le tableau 2 présente les caractéristiques des données  utilisées pour l’élaboration des cartes 

 
Tableau 2. Caractéristiques des données cartographiques sources 

 

Indication Nombre Source Echelle 
Années de 
production 

Information à extraire 

Cartes 
topographiques 

12 SNH 1/50 000 1991 
- Réseau hydrographique 
- Réseau routier 
- toponymie 

Images 
satellitaires 
Landsat 

6 
LANDSAT 
ASTER 

1/50 000 
1984-1985 et 
2007-2010 

- Limite zone de 
mangrove 
- caractérisation de la 
mangrove 
- détection des zones de 
dégradation 

Atlas Forestier 
du Cameroun 2 

1 
MINFOF - 
Global Forest 

1/200 000 2006 
- vérification des limites 
des zones de mangrove 

 
L’extraction des informations se fera par interprétation visuelle. Les zones de mangrove seront 

délimitées sur les deux périodes et intégré dans un SIG. Le croisement des couches d’informations 

des deux dates nous permettra de mettre en exergue  les différentes mutations subies par les 

mangroves. 

 

iii.2. Détermination de l’état actuel des mangroves  

 

Elle s’est faite dans un premier temps par interprétation visuelle des images satellitaires et dans un 

second temps par observation sur quelques sites témoins couplée d’une collecte de données sur le 

terrain à l’aide d’un GPS. L’image de télédétection a permis d’élaborer une carte provisoire qu’on a 

confrontée à la réalité de terrain sur des sites témoins pour sortir la carte définitive. 
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iv) Préparation des rapports 

 

Trois rapports sont à présenter : 

 

-  le plan de travail, la méthodologie et  le chronogramme des activités 

- le  rapport provisoire présentant les résultats obtenus 

- le  rapport final 

 

2.2. Plan de travail et activités à réaliser 

 

Les travaux de terrain ont été effectués dans les trois grands secteurs : Tiko, Douala-Edéa, Nyong-

Campo à raison de trois  jours de terrain par secteur, à l’exception de la zone Douala-Edéa. Cette 

dernière a été subdivisée en deux sous zones : Douala et Mouanko. Les travaux de terrain se sont 

déroulés du 03 au 15 novembre 2010. 

 

2.2.1. Identification des zones dégradées  

 

Il s’est agi de circonscrire les sites dégradés et d’en définir le niveau de dégradation par rapport au 

massif de mangrove environnante  encore en état de développement normal.  Cette identification des 

sites s’est faite par analyse diachronique de données d’observation de la terre à savoir les images  

satellitaires suivantes:  

 

-  LANDSAT 4 et 5 pour la situation des années 1980  

- LANDSAT 7 et ASTER pour la situation actuelle. 

Pour cartographier les mangroves dans le cadre de la présente étude, nous avons combiné à la fois 

les cartes topographiques, les observations de terrain et les données satellitaires ASTER de l’année 

2008. Les cartes topographiques camerounaises publiées au début des années 1960 ont permis de se 

faire une idée de la délimitation des mangroves à cette période. Pour le traitement des données 

satellitaires, la mission sur le terrain a permis de rapprocher les signatures spectrales de l’image de 

télédétection avec la réalité de terrain. Pour ce faire un tirage papier de l’image satellitaire a été 

utilisé. Chaque site caractéristique sur image était localisé au GPS et des photos ont été également 

prises. Les sites dégradés sont identifiées avec des coordonnées repérables par GPS sur le terrain. 
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2.2.2. Caractérisation des zones dégradées  

 

Le GPS a permis de localiser sur le terrain les zones dégradées. Le travail a consisté à déterminer le 

type de dégradation en mettant en exergue les espèces en question, les facteurs de la dégradation. Il 

s’est agi de l’analyse de la couverture végétale sur le site, de l’analyse de la nature du sol et de sa 

structure en vue de dégager de probables  modifications que ce dernier aurait subi. De l’analyse de 

l’hydrodynamique du site pour comprendre quel est le niveau d’alimentation en eau saumâtre du 

site, condition essentielle pour un développement optimal des palétuviers. Les types de dégradation 

identifiés ont été délimités sur le terrain par GPS et ont fait l’objet d’une cartographie détaillée par 

site. 

 

2.2.3. Identification des éléments sur lesquels agir pour laisser le site en régénération 

            naturelle  

 

Il est question ici de voir si le biotope et la biocénose conservent encore les caractéristiques 

permettant à l’écosystème mangrove de se remettre en place si le site est à l’abri de toute activité de 

l’homme. Ces caractéristiques du biotope sont surtout liées à la nature du sol, à la topographie, aux 

courants de marée, à la constitution physico-chimique de l’eau. Pour ce qui est de la biocénose, c’est 

le lieu de vérifier la disponibilité dans le voisinage du site dégradé d’individus portant des plantules 

ou des graines qui représentent un potentiel de régénération et de propagation. 

 

2.2.4. Identification des éléments sur lesquels agir pour permettre une afforestation des sites 
fortement dégradés et profondément modifiés. 

 

 

Il s’agit de saisir le niveau de modification du sol pour savoir quelles sont les actions à entreprendre 

pour le rendre favorable à la croissance et au développement optimal des palétuviers. Soulever la 

question d’irrigation de ces sites remaniés de sorte à permettre à l’eau de marée d’atteindre les 

zones de plantation. C’est aussi le lieu de mentionner quelles méthodes utiliser pour la plantation 

des espèces et pour leur entretien. Le choix des sites d’afforestation s’est fait par le SIG, combinant 

les différents critères choisis et les observations sur le terrain.  

2.3.  Chronogramme des activités 

Le chronogramme des activités à réaliser au cours de ce projet est représenté à la figure 1 
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                                                                              Figure 1. Chronogramme des activités 

 
Activités 

Jours 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 

Réunion de briefing avec les 
experts 

 
                             

Documentation et actualisation 
des données 

 
 

                            

Travaux de délimitations sur le 
terrain et d’identification des 
espèces et des zones dégradées 

  

 

                           

Travaux de cartographie                               

Analyse et traitement des 
données collectées 

                 
 

            

Présentation des différents 
rapports 
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CHAPITRE IIICHAPITRE IIICHAPITRE IIICHAPITRE III    
    

APERCU SUR L’IMPORTAAPERCU SUR L’IMPORTAAPERCU SUR L’IMPORTAAPERCU SUR L’IMPORTANCE DES ECOSYSTEMES NCE DES ECOSYSTEMES NCE DES ECOSYSTEMES NCE DES ECOSYSTEMES DE DE DE DE 
MANGROVESMANGROVESMANGROVESMANGROVES    AU CAMEROUNAU CAMEROUNAU CAMEROUNAU CAMEROUN    

 

3.1. Importance économique et sociale 

 

Des générations de communautés littorales ont toujours utilisé la mangrove comme bois de chauffe, 

de constructions des habitats et des pirogues, pour extraire des médicaments ; la sécurité alimentaire 

est liée à l’existence et à la vitalité des mangroves où les populations exploitent les crevettes, les 

huîtres et autres espèces de coquillage ; la pêche commerciale et la pêche de subsistance  qui 

constituent l’activité importante des communautés littorales au Cameroun dépendent de la vitalité 

des mangroves. Le tableau 3 donne une gamme de produits qui sont tirés des mangroves. 

 

Tableau 3. Produits tirés des mangroves 

 

Combustible  
Bois de feu  
Charbon de bois  

Construction  
Bois d'œuvre, charpente  
Gros œuvre  
Traverses de chemin  
de fer, Bois de mine  
Construction de  
bateaux  
Pilots pour les docks  
Madriers et perches  
Parquet, lambris  
Chaume ou nattes  
Piquets de clôture,  
panneaux de particules  

Pêche  
Pieux pour les filets  
de pêche Bateaux de  
pêche Bois pour fumer  
le poisson, Tanin pour  
filets/lignes  
Abris attirant le poisson  

Textile, cuirs  
Fibres synthétiques  
(rayonne), Teinture pour  
vêtements, Tanin pour la  
protection du cuir  

Papiers  
Papiers - divers  

Aliments, médicaments et boissons  
Sucre, Alcool, Huile de friture  
Vinaigre, Substitut du thé  
Boissons fermentées  
Garnitures de desserts  
Condiments (écorce)  
Confiserie propagules)  
Légumes fruits/feuilles)  

Agriculture  
Fourrage  

Articles ménagers  
Colle  
Graisse pour cheveux  
Manches d'outils  
Mortier à riz  
Jouets, Allumettes  
Encens  

Autres produits forestiers  
Boîtes  
Bois pour le fumage du 

poisson 
caoutchouc en feuilles  
Plantes médicinales  

Autres produits naturels  
Poissons/crustacés  
Miel, Cire  
Oiseaux  
Mammifères  
Reptiles/autres 
 animaux  
sauvages  

 

La mangrove est le lieu d’intenses activités économiques menées par une population riveraine en 

croissance continue. Cette population estimée à environ 500 000 habitants (ONEQUIP, 2008) est 

composée de plusieurs nationalités : camerounais, nigérians, béninois et ghanéens dont les activités 

essentielles sont la pêche, l’extraction de sable, la collecte d’autres produits halieutiques comme les 
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moules et les coquillages, le fumage du poisson, la chasse, l’agriculture, la coupe et la 

commercialisation du bois de palétuvier utilisé aussi pour la fabrication de matériel de pêche. Bien 

qu’informelles, les filières économiques sont complexes et bien organisées. C’est le cas des filières 

commerciales du sable, du bois de service et du bois d’énergie. 

 

Les différentes criques des zones de mangroves constituent  le réseau de voies de communication 

côtière privilégié pour le transport des biens et des personnes  dans ces zones où le transport 

terrestre est souvent déficient. 

 

Enfin les mangroves camerounaises présentent de grandes potentialités pour la crevetticulture et la 

pisciculture, mais qui ne sont pas actuellement  exploitées. 

 

Sur le plan démographique cette étude procède de la nécessité  de contribuer à la connaissance des 

caractéristiques des populations des mangroves camerounaises, leurs effectifs, leurs conditions de 

vie et d’habitat, leurs activités, leurs modes de vie, leur éducation, leur culture, leurs croyances et 

perceptions par rapport  à leur milieu de vie. Ceci permettrait à terme d’évaluer leur impact sur la 

mangrove et de formuler ensemble des propositions pour une gestion durable des mangroves. 

 

3.2.  Importance écologique et environnementale 

 

La survie d’un grand nombre de communautés locales et des populations autochtones dépend de la 

productivité et de la santé des écosystèmes de mangroves ; dans les pays où on les trouve, les 

écosystèmes de mangroves sont importants pour la régulation des processus naturels et le maintien 

de la diversité biologique des zones côtières et de nombreuses espèces d’intérêt économique comme 

les poissons, les crevettes. Les mangroves constituent des frayères pour de nombreuses espèces de 

poissons et des crustacés et jouent également un rôle  important pour la stabilisation des littoraux et 

la protection des côtes contre les vagues et l'érosion due à l’avancée du front de mer ; elles  

modèrent les effets des tempêtes et des cyclones côtiers ; elles constituent des abris et l’habitat 

d’une  faune diversifiée, notamment avifaune, de réservoir à nutriments et réduction des quantités 

excessives de polluants ; elles piègent des sédiments des ruissellements des hautes terres, assurant la 

protection des récifs côtiers et réduisant la turbidité de l'eau.  

 

Les mangroves offrent aussi des opportunités en matière d'enseignement, de recherche scientifique, 

de loisirs et d'écotourisme. Ouvertes sur la mer et localisées au niveau des embouchures, les 
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écosystèmes de mangroves sont tributaires des eaux fluviales et constituent le maillon d’une chaîne 

complexe transfrontalière très importante sur le plan national et international. 

 

Enfin, les mangroves sont des formations édaphiques composées d’espèces végétales à tendance 

mono spécifique, le plus souvent mono strates et peu imbriquées. Cet écosystème abrite par ailleurs 

une faune  et une flore endémiques. La mangrove constitue enfin la pièce maîtresse d’une chaîne 

d’alimentation type et de  l’intervention de l’homme en milieu côtier (Figure 2). 

 

L’apport de la présente étude relève donc tant de la contribution à la connaissance quantitative et 

qualitative de l’écologie des mangroves, que des stratégies efficaces de planification et de gestion 

durable et participative de ses ressources, ainsi que de conservation et de valorisation de la 

biodiversité.  

 

3.3. Importance de la sensibilité des mangroves aux pollutions par les hydrocarbures 

 

Malgré l’importance très soulignée des mangroves dans la zone côtière, elles sont très sensibles à la 

pollution par les hydrocarbures en particulier. La plupart d‘autres types de pollution, tels que les 

déchets industriels et municipaux, les métaux lourds, les herbicides et pesticides, etc. ont  également 

un effet néfaste sur les mangroves. 

 

Des observations à partir de beaucoup d’incidents de déversement des hydrocarbures dans le monde 

ont démontré que les mangroves subissent des impacts aussi bien mortels que chroniques face à la 

pollution par les hydrocarbures, notamment :  

 

� L’huilage peut entraîner la mortalité des grands arbres  des mangroves entre quelques  

semaines et plusieurs mois (Profitt et al, 1997 ; Grant et al., 1993 ; Duke et al, 2000) 

� Le jaunissement du feuillage, la défoliation (Wardrop et al. 1996 ; Jackson et al, 1989).  

 

Parmi les impacts moins sévères, on peut citer la multiplication des pneumatophores, l’absence de  

germination, la réduction du feuillage, l’augmentation du taux de mutation, et l’augmentation de la  

sensibilité à d’autres stress (Boer, 1993). La pollution par les hydrocarbures dans les mangroves a 

aussi des impacts très néfastes sur la pêche. Au Cameroun, la pêche est l’activité socio-économique 

la plus importante dans les zones de mangrove, soutenant des milliers des pêcheurs et leurs familles. 

Une baisse importante des captures de la pêche due à la pollution aura des impacts économiques 

sévères sur la population.  
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L’évaluation de la sensibilité des mangroves aux pollutions par les hydrocarbures va permettre de 

mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle afin de faire face efficacement à des éventuels 

déversements accidentels d’hydrocarbures. 

  

 

Figure 2. Diagramme de la chaîne d’alimentation typique et l’intervention de l’homme à tous les 
niveaux, à partir des palétuviers (production primaire) jusqu’aux grands carnivores (Berjak et al. 
1997). 
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3.4. Importance  institutionnelle et  juridique 
 

Sur le plan institutionnel, le Cameroun est membre des organisations sous régionales suivantes et 

qui traitent des problèmes liés à la gestion des forêts et des mangroves : 

- Conférence des Ministres en charge des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) 

- Conférence sur les Ecosystèmes Forestiers Denses et Humides  

D’Afrique Centrale (CEFDHAC) 

- World Wide Fund for Nature (WWF) 

- Union Mondiale pour la Nature (UICN) 

- Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA) 

- Programme Régional pour l’Environnement en Afrique Centrale (CARPE) 

- Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale (ECOFAC) 

- Programme Régional de Gestion de l’Information Environnementale (PRGIE) 
 

Le sommet de Rio en 1992 et celui de Johannesburg en 2002 ont suscité une prise de conscience de 

la communauté internationale sur les dangers qui menacent les équilibres climatiques et la nécessité  

de conserver les ressources biologiques de la planète pour le bien de l’humanité toute entière. Cette 

prise de conscience est à l’origine de tous les processus régionaux de conservation et de gestion 

durable des ressources naturelles impliquant les pays qui disposent des mêmes ressources telles que 

les mangroves. Cette prise de conscience a également permis à plusieurs pays africains de signer 

des conventions internationales au rang desquelles on peut citer dans le domaine qui nous intéresse : 

 

- La Convention sur les changements climatiques 

- Le Protocole de  Kyoto sur les changements climatiques 

- Le protocole de Montréal sur les changements climatiques 

- La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB) 

- La Convention  RAMSAR sur les Zones Humides d’importance internationale 

- La Convention de Bonn sur  les Espèces Migratrices appartenant à la Faune Sauvage 

(ratifiée le 07 septembre 1981) 

- La Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore 

Menacées d’Extinction (CITES, Washington 1973, adhésion 1981) 

- La Convention d’Abidjan sur la protection des zones marines et côtières en Afrique 

de l’Ouest et du Centre 

- La Convention Internationale sur la Protection du Patrimoine Culturel et Naturel 

(Paris 1972) 
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- Accords sur le règlement conjoint sur la Faune et la Flore dans le bassin du Lac 

Tchad (Enugu, 1977) 

- Accords de la coopération et de la Concertation entre les Etats d’Afrique Centrale sur 

la Conservation de la Faune Sauvage (Libreville, 1983) 

 

Le Cameroun a ratifié tous ces accords et est engagé dans ces processus. Ainsi les bases d’une 

gestion durable des ressources forestières et fauniques ont été élaborées et codifiées. Avec le 

concours des partenaires au développement, les réformes engagées dans le domaine de la 

conservation de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ont permis de disposer d’un 

arsenal juridique national réglementaire, notamment : 

 

- La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement 

- La loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et 

ses textes d’application dont ceux portant création du Fonds Spécial de Développement 

Forestier et le Fonds de développement des Aires Protégées 

- Décret n°95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime des 

forêts 

- Plan National de Gestion de l’Environnement (PNGE) 

- L’élaboration d’un document de politique forestière 

- Le Programme de Conservation et de Gestion de la Biodiversité (PCGB) 
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CHAPITCHAPITCHAPITCHAPITRE  IVRE  IVRE  IVRE  IV    

ETAT ACTUEL DES ETAT ACTUEL DES ETAT ACTUEL DES ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES SUR LECONNAISSANCES SUR LECONNAISSANCES SUR LECONNAISSANCES SUR LES S S S MANGROVES MANGROVES MANGROVES MANGROVES 
CAMEROUNAISECAMEROUNAISECAMEROUNAISECAMEROUNAISESSSS 

 

 

4.1. Délimitation des zones de mangrove, localisation et distribution 

Les mangroves sont des formations végétales occupant certaines franges littorales camerounaises. 

Les espèces végétales se répartissent sur la zone intertidale en fonction des paramètres pédologiques 

et hydrologiques et conduisent à une disposition en bandes qui apparaît très clairement aussi bien 

sur le terrain que sur les images satellites optiques et radar. Les avancées connues ces dernières 

années dans le domaine des technologiques d’observation de la terre et dans le domaine des 

techniques et méthodes de traitement numérique de l’information spatiale offrent de nos jours un 

énorme potentiel pour la cartographie des ressources naturelles. Elles permettent ainsi de mieux 

connaître l’environnement même dans les zones cloisonnées et difficiles d’accès, aux conditions 

naturelles extrêmement rudes comme les mangroves. 

 

La cartographie a été faite de façon continue pour les mangroves le long de la côte camerounaise, de 

la frontière avec le Nigeria à l’ouest à la frontière avec la Guinée Equatoriale au sud (Figure 3). On 

note deux grands ensembles de mangroves : (i) la région de Rio Del Rey située dans la Côte Ouest ; 

(ii) l’Estuaire du Cameroun. Du Nyong jusqu’à Campo, la mangrove se présente sous forme de 

petites parcelles isolées et ne sont pas exploitées par les populations locales qui trouvent les bois de 

forêt comme produit de substitution. Dans cette zone, en dehors des embouchures de la Lokoundjé  

et du Ntem, les mangroves ont été détruites par les populations pour la construction des habitations, 

si bien qu’elles n’existent que par endroits et sont isolées en petites poches  dont certaines sont très 

visibles le long de la route entre Lokoundjé et Kribi 

 
Destruction des mangroves de la zone de Kribi-Campo pour la construction des  

habitations et la création des étangs piscicoles
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 Au total, le long du littoral camerounais, la superficie des mangroves est de l’ordre de 2 749 km². 

Pour des raisons de commodité et de format de présentation,  un zonage a été effectué en 

privilégiant la contiguïté spatiale (Figure3). Ainsi, on distingue du nord au sud: 

 

Zone 1 : la zone du Rio Del Rey qui va de la frontière avec le Nigeria jusqu’à Njangassa.  

Zone 2 : la zone de Tiko qui va de Limbe à Mougangué sur l’embouchure du Mungo. 

Zone 3 : la zone de Douala-Edéa qui va de Mougangué à l’embouchure de la Sanaga 

Zone 4 : La zone de Kribi-Campo qui va du Nyong à la rivière Ntem 
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Figure 3 : Carte de la distribution des zones de 

mangrove le long de la côte camerounaise 
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i) Zone de Rio Del Rey   
 

Au nord dans la partie septentrionale, dans l’estuaire du Rio Del Rey, entre l’espace maritime de 

Njangassa et la frontière avec le Nigeria ; elle couvre environ 169 459 ha (Figure 4) et est dominée 

par les Rhizophora racemosa ; la population totale y est évaluée à 127 000 habitants et est 

constituée essentiellement des nigérians. 

 

 Figure 4. Carte des mangroves de la zone de Rio Del Rey 
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ii)   Estuaire du Cameroun 

 

Cette zone comprend la partie centrale de l’estuaire du Wouri, de l’espace maritime de 

l’embouchure de la Sanaga et la zone de Tiko et couvre une superficie totale de 1038,17 km2. Elle a 

été subdivisée en deux zones :  

 

-  la zone de Tiko (Figure 5)  et  

- celle qui va de la partie centrale de l’estuaire du Wouri à l’embouchure de la Sanaga (Figure 6).  

 

On y rencontre des formations mieux conservées composées de grands arbres où prédominent le 

Rhizophora racemosa et Avicennia africana. Les arbres atteignent un diamètre de 25 cm entre 15-

25 ans, avec un accroissement annuel pouvant atteindre 1,90 cm. La densité varie de 1000 arbres 

par ha dans les vieux peuplements à 10 000 arbres par ha dans les peuplements jeunes. La 

population est estimée à 300 000 habitants. 

 

 
 

 Figure 5. Carte des mangroves de la zone de Tiko (Zone allant de Limbe à 
l’embouchure du Moungo) 

 



 

30 
 

 
Figure 6. Carte des mangroves de l’estuaire du Cameroun 
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iii)  La zone de Kribi-Campo qui va du Nyong à la rivière Ntem 

Les mangroves de cette zone ont été détruites par les populations pour trouver des espaces 

essentiellement pour l’habitation ; il existe cependant de petites poches très visibles généralement 

localisées aux embouchures des cours d’eau (Figure 7). 

 

Figure 7. Carte des mangroves de la zone Nyong-Ntem 
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Les superficies de chaque zone sont données au tableau 4 

Zone Superficie en km2 

Rio del Rey 1694,59 
Tiko 387,15 
Douala 651,02 
Embouchure du Nyong 5,17 
Embouchure de la Lokoundjé 5,32 
Campo 5,92 
TOTAL 2749,18 

 

4.2. Evolution temporelle des mangroves camerounaises 

 

De façon globale, si pendant longtemps l’exploitation des zones de mangrove était faite uniquement 

par les populations des différents campements de pêche, de nos jours l’entrée en scène d’autres 

catégories d’acteurs augure une phase importante. De nos jours, les niveaux d’exploitations vont 

des usages classiques des pêcheurs à l’exploitation commerciale et la transformation totale de vastes 

superficies pour l’implantation humaine.  

 

Pour ce qui est de l’exploitation classique par les pêcheries, nous pouvons dire qu’elle est sans 

danger pour la survie de cet écosystème étant donné que la mangrove a une grande capacité de 

multiplication. Quoique les traces de cette forme d’exploitation existent bien sur le paysage, sur 

image satellitaire, elles sont à peine perceptibles. 

 

En ce qui concerne l’exploitation commerciale (bille de bois, planches), elle constitue une forme 

assez sévère. L’intérêt varie en fonction du diamètre du bois. Les grands arbres sont abattus en 

fonction de la proximité, du rivage vers l’intérieur. Sur image satellitaire, ces traces existent sur 

toutes les zones de mangroves. Elles se caractérisent par leur ton plus clair, mettant en exergue le 

caractère conquérant et le pouvoir régénérateur des mangroves. La coupe d’un arbre ne laisse pas du 

sol nu comme dans d’autres espèces forestières. Mais il serait très imprudent de généraliser leur 

cartographie car cette caractéristique spectrale se retrouve aussi dans les mangroves naines. La 

cartographie des zones dégradée reste assez délicate et nécessite des données plus précises et plus 

d’investissement sur le terrain.  

 

Certes, chaque zone précédemment définie présente des caractéristiques d’exploitation qui lui sont 

propres mais la forme d’exploitation la plus sévère est l’implantation humaine sur les zones de 

mangroves. C’est le cas de la mangrove autour de Douala. La cartographie nous a révélé que de 

1964 à 1988, près de 15 km² de bâti ont été effectué en zone de mangroves. Ces zones ont été 

cartographiée et couvrent certain secteur de Bonabéri, la bande littorale des quartiers  Bonamouang, 
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Bonamoussadi, Bonangang, la zone portuaire et aéroportuaire : une partie du port, Youpwe, Cité 

Basque. On constate que les estimations de superficie obtenues lors de cette étude sont supérieures à 

celles de la FAO en 1980, de Valet (1973). Ceci s’explique par le fait que ce travail a couplé les 

données de terrain avec des relevés au GPS et des images satellites pour estimer les superficies et 

confirme que malgré les superficies plus élevées que les valeurs antérieures, il y a une perte de 

superficie des mangroves surtout dans la région de Douala où la mangrove a perdu entre 1964 et 

1988, 1500 ha.  

 

4.3. Caractéristiques édaphiques, hydrologiques et environnementales des zones de 
mangrove camerounaise 
 

 

4.3.1. Facteurs édaphiques 

 

Un des caractères les plus remarquables de l'habitat typique des mangroves est que non seulement le 

sol s'exhausse progressivement mais la mer s'éloigne, repoussée par les alluvions que les cours 

d'eau déposent incessamment, surtout dans les régions à forte pluviosité. Il s'ensuit des changements 

dans la fréquence et la durée des périodes pendant lesquelles le sol est submergé, ainsi que dans la 

salinité de l'eau; entraînant ainsi une profonde modification des facteurs écologiques lorsque l'on 

passe des bancs de vase déposés récemment aux terres de l'intérieur dont le niveau s'élève 

progressivement. Ces facteurs ont probablement beaucoup plus d'importance que les caractères 

propres du sol. Dans la plupart des formations marginales, le sol contient une importante fraction 

argileuse, souvent compacte, de couleur bleue, renfermant peu d'éléments organiques. C'est dans 

une couche épaisse de sol bien aéré, riche en éléments organiques et contenant peu de sable que la 

mangrove se développe le mieux. Elle atteint aussi un développement satisfaisant en sol argileux 

compact recouvert d'un mince horizon de limon et d'humus. Dans les régions régulièrement 

inondées par la marée, le sous-sol est composé d'argile bleue; dans les régions plus sèches, le sous-

sol est généralement sablonneux. 

 

4.3.2. Hydrologie et qualité des eaux dans les des mangroves camerounaises 
 

Les paramètres physico-chimiques échantillonnés pendant les travaux de terrain pour cette étude 

sont résumés dans le tableau 5. 
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Tableau 5. Quelques paramètres physico-chimiques des eaux de surface des zones de  
                   mangrove au Cameroun 

 

 
Station 

Paramètres 
Temp. 
(oC) 

O2 
(mg/l) 

PH NO2-N 
(mg/l) 

NO3-N 
(mg/l) 

NH4 – N 
(mg/l 

PO4-P 
(mg/l) 

Mangrove de Rio Del Rey        
Bamousso 32.0 5.0 7.0 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
Barracks 33.0 5.0 7.0 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
Mokara Tanda I 33.0 5.0 7.0 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
Ekondo Titi 33.0 5.0 6.5 <0.3 <1.0 <1.0 0.25 
Mangrove de Tiko-Douala        
Mabeta 32.0 5.0 7.5 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
Mboko II 31.0 5.0 8.0 <0.3 <1.0 <1.0 0.25 
Kange 31.0 4.0 8.0 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
Basoukoudou 32.0 5.0 8.0 <0.3 <1.0 <1.0 0.25 
Tiko port 32.0 4.0 7.5 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
Youpwe 31.0 4.0 7.0 0.9 <1.0 <1.0 0.1 
Terminus Bonamouang 29.5 2.0 9.0 <0.1 <1.0 1.5 2.0 
Cité berge Bonaloka  32.0 5.0 6.5 <0.1 <1.0 - 0.25 
Manoka  32.0 5.0 7.5 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
Mangrove d’Edea - Mouanko        
Yoyo 31.5 4.0 7.0 <0.3 <1.0 <1.0 0.1 
 

 

4.3.2.1. Température et salinité des eaux 
 

 

Dans la côte camerounaise, les températures des eaux de surface varient généralement entre 15 et 29 
oC, et dépendent des périodes de l’année. Lors de la campagne océanographique du NR Dr Fridjof 

Nansen (25 Juin au 01 Juillet, 2006), les mesures ont donné des températures maximales de 27 oC à 

l’entrée du Wouri, 26.8 oC à Limbe ; 28.6 oC et 28.4 oC à Kribi et Campo respectivement. Il faut 

noter que dans les criques en pleine forêt de mangrove, où l’action des vagues est très réduite et où 

il y a beaucoup moins de turbulence qu’en pleine mer, il y a généralement une augmentation de 

température des eaux de surface. Pendant cette étude, on a noté que dans les zones de mangrove, la 

température de l’eau de surface se situe généralement autour de 30 oC (une valeur maximale de 33 
oC a été relevée à Barracks, dans la mangrove du Rio Del Rey).  

 

Les salinités sont généralement faibles. Ceci est dû à la forte pluviométrie et à la dilution par les 

nombreux cours d’eau dans la zone côtière (Gabche et Folack, 1995). Lafond (1967) a enregistré les 

salinités de 20‰ à 15km du port de Douala pendant la saison sèche et moins de 12‰ pendant la 

saison de pluies ; les données récentes de la campagne du NR Dr. Fridjof Nansen donne des 

salinités de 23 à 24‰ au niveau de l’estuaire du Cameroun en fin Juin 2006. A l’intérieur des 

mangroves où la dilution est plus importante, les valeurs de salinité sont moins importantes. 
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4.3.2.2. Teneurs en Oxygène dissous 
 

Les mesures d’oxygène dissout sont très peu étudiées dans les eaux marines camerounaises et 

pourtant, c’est un paramètre qui conditionne l’existence de toute vie dans le milieu marin. 

L’oxygène dissout est aussi l’indicateur de la pollution organique et de l’eutrophisation. Pendant 

cette étude, on a obtenu des teneurs en oxygène dissout dans les eaux des surface allant de 2 à 5 

mg/l dans les deux principaux écosystèmes de mangrove au Cameroun, ces valeurs sont 

relativement très basses comparées à celles mesurées en haute mer. 

 

4.3.2.3. pH et les sels nutritifs 

 

Le pH dans les zones de mangrove est généralement autour de 7.0. Néanmoins, dans certaines 

localités fortement polluées par les déchets domestiques et autres polluants, on a relevé des valeurs 

de pH de moins de 7.0 (Ekondo Titi et Cité Berge Bonaloka). En ce qui concerne les sels nutritifs 

étudiés (nitrites, nitrates, ammoniaque, phosphates) les niveaux sont généralement bas avec très peu 

de variation. Tout de même, on note que dans les localités de forte pollution par les déchets 

domestiques, les huiles de pétrole, les teneurs en ammoniaque (NH4- N) et phosphates (PO4-P) sont 

élevées. 

 
 

4.3.2.4. Courants, marées et vagues 

 

Les marées sur la côte sont de type semi-diurne, les amplitudes variant entre 0.3 et 2.7m de hauteur 

selon la localité. La propagation des vagues et des marées de reflux est importante, mais très peu 

étudiée. On les estime à 10 million de m3 pour la Dibamba et 50 millions pour le Wouri (Olivry, 

1986 ; Morin et Kueté, 1989). Les courants sont souvent violents et vont de 1 à 1.5 m/s pour le flux 

et jusqu’à 2.6 m/s pour le reflux. Chaubert et Garraud (1977) notent que les houles sont de 

direction sud sud-ouest et sont d’origine lointaine. Cependant, les courants sont souvent réduits 

dans les mangroves comparés à la haute mer ; c’est ainsi que Keita et al.(1991) ont mesuré des 

valeurs de 0,5 m/s a 1,4 m/s pendant le flux et de o,5 m/s et 3,0 m/s pendant le reflux. 
 

 

4.3.2.5. Etat de la pollution des mangroves camerounaises 

 

Les études sur la pollution des eaux au niveau des mangroves camerounaises ont été réalisées au 

cours de deux campagnes réalisées selon des saisons hydrologiques notamment aux mois de juin et  

octobre 2009 (E&D et Hydracs, 2009). Le tableau 6 montre les différentes stations de prélèvements 

dans les différentes zones de mangrove au Cameroun et le tableau 7 donne les valeurs de polluants 
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mesurés dans les zones de mangrove au Cameroun. Le tableau 7 nous permet de distinguer les  

points chauds de la pollution  dans les zones de mangrove camerounaise : embouchure du Ntem 

dans la Côte Sud ; Bamousso dans la mangrove de Rio Del Rey ; le port de Tiko et les Bouches du 

Moungo dans la mangrove de Tiko ; l’estuaire du Wouri et de la Sanaga dans la mangrove de 

l’Estuaire du Cameroun. Le constat est donc alarmant puisque toutes les zones de mangrove 

présentent des valeurs supérieures aux valeurs limites de rejets polluants donnés par la Banque 

Mondiale. 

Tableau 6. Localisation des stations de prélèvement des eaux dans les 
mangroves pour l’étude des polluants 

 

Sous-ensembles 
Régionaux 

 

Code 
Zone 

 

Stations 
 Code 

coordonnées Date 
 

Code 
Echantillons 

Observations 
S = surface, 
M = Mi-profondeur 
F = Fond Longitude Latitude 

Côte Ouest 
De Rio Del Rey 

au 
Fleuve Mungo 

 
 
 

 

CO 

Bamousso CO1 8°52'00,2" 
4°25'24,1

" 
17/06/2009 

CO1-S  Côte Ouest, (Bamousso), S  

CO1-M  Côte Ouest (Bamousso), M 

CO1-F  Côte Ouest, (Bamousso), F 

Port de Tiko CO3 9°23'35,0" 
4°03'46,3

" 
18/06/2009 

CO3-S  Côte Ouest, (Tiko), S 

CO3-M  Côte Ouest (Tiko), M 

CO3-F  Côte Ouest (Tiko), F 

Bouches du 
Mungo 

CO4 9°29'57,2" 
4°03'24,6

" 
18/06/2009 

CO4-S  Côte Ouest, (Moungo), S 

CO4-M  Côte Ouest, (Moungo), M 

CO4-F  Côte Ouest, (Moungo), F 

 
Côte Nord 

Fleuve Mungo 
au 

Fleuve Nyong 
 

CN 

Estuaire du 
Wouri 

CN3 9°38'56,4" 
4°01'51,1

" 
22/06/2009 

CN3-S 
 Côte Nord, (Estuaire du 

Wouri), S 

CN3-M 
 Côte Nord, (Estuaire du 

Wouri), M 

CN3-F 
 Côte Nord, (Estuaire du 

Wouri), F 

Estuaire de la 
Sanaga 

CN4 9°38'22,8" 
3°35'11,5

" 
20/06/2009 

CN4-S  Côte Nord, (Sanaga), S 

CN4-M  Côte Nord, (Sanaga), M 

CN4-F  Côte Nord, (Sanaga), F 

Côte Sud 
Fleuve Nyong 

au 
Fleuve Ntem 

 
 

 

CS 

Embouchure 
du Nyong 

CS1 9°54'05,8" 
3°15'31,1

" 
23/06/2009 

CS1-S  Côte Sud, (Nyong), S 

CS1-M  Côte Sud, (Nyong), M 

CS1-F  Côte Sud, (Nyong), F 

Embouchure 
du Ntem 

CS4 9°49'01,6" 
2°22'19,6

" 
24/06/2009 

CS4-S  Côte Sud, (Ntem), S 

CS4-M  Côte Sud, (Ntem), M 

CS4-M Côte Sud, (Ntem), F 
 

4.4. Aspects socio-économiques  et typologie des acteurs en présence 
 

4.4.1. Modes d’occupation et d’utilisation traditionnelle  
 
 

4.4.1.1. Introduction 

 

Le mode d’occupation des mangroves camerounaises s’est fait graduellement en fonction de 

l’importance et de l’ancienneté des campements, de la disponibilité de la ressource halieutique,  de 
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la taille de la population, des activités socio-économiques, du désir de règne, etc. Un campement 

très ancien devient important en termes d’activités socio-économiques, de la taille de la population 

et surtout de la disponibilité de la ressource halieutique. Plusieurs campements de pêche naissent 

dans les zones de mangroves en fonction de la productivité halieutique, et la taille de la population 

de ce site croît en fonction du rendement de pêche. Beaucoup viennent s’y sédentariser et d’autres 

occupent le site en fonction des périodes de haute productivité.  

 
Tableau 7 Concentrations de polluants mesurés dans les zones de mangrove 

 au Cameroun et dépassant les limites autorisées 
 
 

Paramètre Côte Sud Côte Ouest Côte Nord Valeurs 
limites 

BM 
Embouchure 

du  Ntem 
Embouchure 

du Nyong 
Bamousso Port de Tiko Bouches du 

Moungo 
Estuaire du 

Wouri 
Estuaire de 
 la Sanaga 

DCO 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
499,2-950,4 

359-890 

 
0 

188-302 

 
346,6-960 

911,0-1042,0 

 
508,8-547,2 

335,0-1173,0 

 
480 

528,0-1126,0 

 
- 

376-503 

 
- 

285-558 

 
250 

DBO5 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

        

Phosphates 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
2 ,61 

- 

 
- 
- 

 
2,66 

- 

 
4,00 

- 

 
4,51 

- 

 
2,66 

- 

 
- 
- 

 
2,0 

MES 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
>10 000 

100-1500 

 
190 

200-1500 

 
>1000 

1300-4800 

 
>10 000 

800-1100 

 
>10 000 
90-100 

 
- 

100-200 

 
- 

250-300 

 
50 

Cuivre 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
5,55 

- 

 
1,58 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,5 

Chrome hexa valent 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
- 

0,124 

 
0,46-0,52 

0,146 

 
0,43 

- 

 
1,29 

 
0,32 

0,125 

 
0,19-0,27 

0,148 

 
- 

0,173 

 
0,1 

Chrome total 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

1,155 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,5 

Sulfures d’hydrogènes 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,0 

Zinc 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
2,49 

- 

 
- 
- 

 
11,18 

- 

 
2,95 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2,0 

Plomb 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
- 

0,440-0,940 

 
- 
- 

 
0,52 

0,115 

 
0,41 

0,210-0,380 

 
0,36 

- 

 
- 
- 

 
0,17 

- 

 
0,1 

Nickel 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
0,62-0,96 

0,592 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,5 

Coliformes 
Campagne juillet 2009 
Campagne octobre 2009 

 
87103 

- 

 
- 

76-314103 

 
- 

226-272 103 

 
53 103 
52103 

 
- 

128-196103 

 
156 103 

98-104103 

 
36 103 

64-98103 

 
103 

 

 

Pour ceux qui s’installent définitivement, il leur faut construire de nouvelles habitations, soit 

permanentes, soit définitives. La mise en place de ces nouvelles habitations et de nouveaux 

campements nécessite l’aménagement du site et l’étendue est fonction de la taille des occupants. 

C’est ainsi que non seulement de nouvelles superficies de mangroves sont détruites au profit de ces 

installations humaines, mais aussi le matériel végétal temporairement utilisé et constitué de jeunes 

perches de palétuviers de diamètre compris entre 5 – 10 cm et entre 10 -25 cm maximum.  
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Le degré d’occupation peut aussi s’évaluer par la mise en place d’une école ou d’une église. Cette 

opération très importante pour les besoins éducatifs et religieux, nécessite aussi une bonne 

superficie et sa mise en place oblige les populations à déboiser des espaces de végétation. 

 

Les mangroves au Cameroun, de par leurs utilités écologiques et environnementales, jouent un rôle 

très important dans la vie socio-économique et traditionnelle des riverains. Elles regorgent des 

ressources végétales et halieutiques dont se servent au quotidien les populations dans son 

environnement immédiat, ou ces derniers peuvent effectuer de longues distances, à la recherche de 

la ressource la plus prisée. Peu nombreux sont les riverains qui prennent conscience de l’utilité et de 

la gestion durable de cet écosystème. Néanmoins, on rencontre quelque fois des personnes mieux 

outillées, qui ont souvent tiré la sonnette d’alarme face à l’utilisation anarchique de cet écosystème, 

notamment le rôle qu’il peut jouer dans la protection de leur campement ou de leur village contre de 

violents vents venus de l’océan ou de la mer. Par ailleurs, plusieurs coupes anarchiques de bois se 

font chaque jour, notamment dans les zones proches de grandes agglomérations comme Douala, 

Limbe et Tiko. Près de Tiko, les abatteurs utilisent communément les haches et machettes, le 

transport du bois se fait par pirogues à pagaie ou à moteur de petite capacité. Dans les zones 

environnantes des mangroves de Douala, les abatteurs ont l’habitude de pénétrer les mangroves afin 

d’opérer leur choix sur de vieux pieds qui en tombant, entraînent la chutes d’autres arbres et créent 

ainsi d’importantes trouées dans lesquelles viennent s’engouffrer les vents. 

 

Le palétuvier,  notamment les tiges et racines échasses, sont utilisées sur le plan traditionnel pour 

fumer le poisson, construire la charpente des cases (jeunes perches), monter les filets pour la pêche 

des crevettes, et surtout comme bois de chauffe. Cette essence est très appréciée comme bois de 

chauffage à cause des tannins et résine le rendant très inflammable même à l’état frais. C’est ainsi 

que de nombreuses petites unités de transformation artisanale (débitage) de cette essence ont été 

créées au débarcadère de Tiko et Limbé afin de satisfaire la demande locale en bois énergie. Dans le 

campement de Douala Matanda, à l’embouchure du Crick principal reliant Douala (Youpwé) à 

Manoca, les populations de ce site utilisent les feuilles et les jeunes bourgeons apicaux et racinaires 

de Rhizophora mangle  dans la médecine traditionnelle, pour soulager les morsures de serpents, les 

douleurs infantiles, le paludisme et la dysenterie amibienne. 

  

4.4.1.2. Appropriation foncière des espaces à mangrove 

 

L’appropriation foncière dans les zones à mangrove n’obéit à aucune réglementation. En effet, cet 

espace du système estuarien considéré par les Douala comme une propriété qui leur a été léguée par 

leurs ancêtres n’est en réalité qu’une des composantes du domaine public de l’Etat camerounais. 
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D’après l’ordonnance n°74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial, « les rives des 

embouchures des cours d’eaux subissant l’influence de la mer » sont partie intégrante du domaine 

public maritime. L’article 2 de l’ordonnance précitée prescrit que les biens du domaine public sont 

insusceptibles d’appropriation privée. Le domaine de mangrove de Douala fait donc l’objet d’un 

commerce illicite. 

 

4.4.2. Structure de la population humaine vivant dans les zones de mangrove 
 

4.4.2.1. Introduction 

 

Les questions et interviews réalisés auprès de la population à propos de la taille des campements en 

2008 (ONEQUIP, 2008) comparée à celle obtenue lors de l’enquête cadre exhaustive de 1995, nous 

ont permi de donner une hypothèse sur la stabilité de la population dans les différents villages et 

campements de pêche dans les mangroves de Rio Del Rey et de l’Estuaire du Cameroun (Tableau 

8). Dans la partie nord, on note la disparition de plusieurs villages dans la zone sous occupation 

militaire (crise de Bakassi), mais également une augmentation des effectifs de pêcheurs dans les 

villages et campements autour d’Isangele, Barracks, Bamousso, Bekumu etc. Ainsi on ne rencontre 

dans la zone militarisée que des campements provisoires qui se déplacent régulièrement de lieu en 

lieu, avec un effort de pêche de moins en moins  soutenu.  

 
Tableau 8. Population, Nationalité et nombre de pêcheurs dans les communautés de 

pêche de  Rio Del Rey et de l’Estuaire du Cameroun (ONEQUIP, 2008) 
 

Localité Nationalité Nombre  de pêcheurs 
Mangrove de Rio Del Rey 
Bassenge II Nigéria 100 
Bassenge I Nigéria 200 
Barracks Nigéria/1Cameroun 800 
Nkesse Nigéria   125 
Adiata Nigéria 1800 
Bamusso Nigéria, Cameroon 100 Mousgoums 
Ijoh Bamusso Nigéria 60 Hommes et Femmes  
Bekumu Nigéria, Cameroun, Ghana, Bénin, Togo, Mali 3000 
Total 6185 
Mangrove de l’Estuaire du Wouri 
Mabeta Nigéria 662 
Kange west Nigéria 280 
Mboko I Nigéria 96 
Cap Cameroon Cameroon, Nigéria, Béninois, Ghana 574 
Manoka Nigéria 52 
Matanda Massam Cameroon, Nigeria 60 
Yoyo I Nigéria, Cameroon, Bénin, Ghana 420 
Yoyo II Nigéria, Ghana 197 
Total 2341 
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Les quatre principales nationalités régulièrement rencontrées dans la zone des mangroves enquêtée 

sont camerounaise, nigériane, ghanéenne et béninoise, comme le confirme les résultats de la 

dernière  enquête réalisée par le MINEPIA en 2009 sur toute la côte (Figure 8). Selon les résultats 

de cette enquête, les nigérians constituent la plus forte communauté des pêcheurs dans les 

mangroves tant de la région du Wouri (80%) que celle du Rio Del Rey (98%). Ils sont généralement 

des ethnies Ibibio, Oron, Ogoni, Ijaw, Plage, Ibo, Yoruba. Les camerounais forment la deuxième 

plus forte communauté de pêcheurs dans les mangroves. On y retrouve représentés les ethnies 

Bakweri, Bassa, Bakoko, Bamiléké, Kirdi, Douala et Bamousso. Les ghanéens rencontrés 

appartiennent aux ethnies Ada, Keta, Igbe, Accra et les béninois aux ethnies Popo, Pedah, Ouassi et 

mono.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 distribution des pêcheurs par nationalité sur la côte camerounaise 
 

 

4.4.2.2. Analyse globale de l’échantillon enquêté 

 

L’enquête socio-économique a concerné 88 personnes provenant de toutes les couches 

socioprofessionnelles dont 35 femmes (39,7 %) dans l’échantillon. Quatre nationalités et une 

vingtaine d’ethnies sont représentées. Ce sont pour les camerounais les ethnies Bakweri, Bassa, 

Bakoko, Bamiléké, Kirdi et Douala retrouvées au niveau de la mangrove de l’estuaire du Wouri, et 

l’ethnie Bamousso rencontrée dans les villages de Bamousso, Bekumu et Ekondo Titi dans la région 

du Rio Del Rey. Les nigérians sont entre autres des ethnies Ibibio, Oron, Ogoni, Ijaw Plage, Ibo, 

Yoruba etc. Ils semblent être mieux adaptés à la pêche dans les zones de mangroves puisqu’ils 

forment plus de 80 % des pêcheurs dans la région du Wouri et près de 98 % dans le Rio Del Rey. 

Les pêcheurs ghanéens appartiennent aux ethnies Ada (Ga), Keta, Igbe, Accra, alors que les 

béninois eux, proviennent des ethnies Popo, Pedah, Ouassi et Mono. Les ghanéens et les béninois 

pratiquent la pêche à l’aide des grandes barques qui s’adaptent difficilement dans des zones moins 

profondes ce qui explique leur présence dans les mangroves seulement de manière brève et 

saisonnière.  
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4.4.2.3. Age moyen des personnes rencontrées 

 

La moyenne d’âge des personnes enquêtées par région est de 32 et 38 ans pour les pêcheurs, 41 et 

37ans pour les mareyeurs/transformateurs et 51 et 39 ans pour les patrons de pêche respectivement 

dans la zone de l’estuaire du Wouri et du Rio Del Rey. Les autres catégories socioprofessionnelles 

(fabricants de pirogues, mécaniciens de moteurs hors-bord, agriculteurs etc.) ont été très peu 

enquêtées vu leur faible nombre dans les deux régions à mangrove. 

 

4.4.2.4. Scolarisation 

 

En général le niveau de scolarisation est plus élevé chez les hommes (Figure 9) que chez les 

femmes (plus de 56 % contre seulement 42 %), et ce niveau est plus élevé dans la mangrove du sud. 

Ceci peut sans doute s’expliquer par un taux d’alphabétisation plus poussé au sud ; on note en effet 

l’existence des écoles dans presque tous les grands villages et campements dans la mangrove du 

Wouri alors qu’il y a très peu d’écoles dans les campements visités dans la mangrove du Rio Del 

Rey.    

 

Figure 9 : Proportion des répondants sachant  
lire et écrire dans les zones de mangrove 

 
4.4.2.5. Taille des ménages 

 

Pour cet indicateur, les données collectées ne sont pas fiables et ne donnent qu’un ordre de 

grandeur. En fait plusieurs répondants mariés vivent sans leur famille dans les campements et se 

déclarent célibataires, d’autres sont polygames et ne parlent que d’une femme, d’autres encore ne 

disent pas leur taille de famille car confondant entre nombre d’enfants et personnes à charge etc. 

Les pêcheurs ont la moyenne d’âge la plus faible des catégories socioprofessionnelles enquêtées (35 

ans). Ils sont généralement plus jeunes que les transformateurs ou mareyeurs. Ces deux dernières 
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catégories ont des ménages de taille relativement élevé (6 personnes), même si elle est inférieure à 

celle des propriétaires d’unités. Toutefois l’exploitation des données montre une taille moyenne de 

9 personnes par ménage pour le global, chaque catégorie ayant une taille qui lui est propre. 

 

4.4.2.6. Mouvements associatifs 

 

Les enquêtes ont permis de rencontrer quelques groupements organisés notamment dans  les 

villages permanents des environs de Douala (Mouanko, Cap Cameroon etc.) et Limbe (Kange, 

Mabeta etc.) et de manière plus accentuée dans les communautés camerounaises. Nous avons même 

rencontré des associations certes informelles, mais non clandestines des coupeurs de bois de 

mangrove pour le ravitaillement des marchés de bois de construction de Douala et Tiko ou pour les 

boulangeries artisans de Buea, Limbe et Kumba. Au niveau de la zone nord à dominance nigériane, 

on a dans certaines communautés quelques regroupements à caractère familial de pêcheurs ou 

autres dans un but d’entre aide (tontines). On remarque dans l’ensemble des deux zones l’adhésion 

et un grand dynamisme des nigérians à l’association « Nigerian Union » reconnue et motivée par le 

consulat du Nigeria au Cameroun. Il n’existe en général sur le terrain aucune association regroupant 

toutes les catégories d’acteurs ensemble.  

 

4.4.2.7. Religion 

 

Plusieurs religions sont représentées notamment dans l’échantillon, avec un taux de plus de 90 % de 

chrétiens, quelques musulmans, et des animistes.  

 

4.4.2.8. Analyse de la population enquêtée par catégorie socioprofessionnelle  

 

Comme catégories socioprofessionnelles, l’enquête réalisée en 2009 par le MINEPIA/MINADER  a 

révélé l’existence des pêcheurs, des transformateurs, des patrons d’unités de pêche, des fabricants 

de pirogues, des vendeurs d’engins de pêche, des mécaniciens hors-bord et des transporteurs de 

poisson (Tableau 9).  

 

- Les propriétaires d’unités de pêche 

 

Le nombre de pirogues par patron varie entre 1 et 3. Les patrons d’unités de pêche à la senne 

tournante (Awasha) et d’autres possédant plusieurs unités de pêche ne font pas de sorties de pêche ; 

ils attendent les retours aux points de débarquement. La taille du ménage trouvée dans cette 

catégorie varie de 7 à 11 personnes respectivement dans le Rio Del Rey et dans l’estuaire du Wouri. 

Dans l’ensemble les patrons de pêche ont un âge moyen de 46 ans, largement supérieur à la 
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moyenne d’âge de l’échantillon enquêté, et présente en moyenne 26 ans d’expérience dans la 

fonction de pêcheur/propriétaire à plein temps dans la profession. Il existe également des patrons de 

pêche qui ne sont pas pêcheurs et qui exercent dans d’autres secteurs d’activités (fonctionnaires, 

hommes d’affaires ou autres). 

 
Tableau 9. Composition socioprofessionnelle des acteurs de la pêche artisanale maritime au  
                  Cameroun 
 

 
PP : Propriétaire Pêcheur ; AP : Aide Pêcheur ; M : mareyeur ; T : Transformatrice ; MEC : Mécanicien ; CP : Constructeur de Pirogue ; AU : 
(Autres) porteur, vanniers, fabriquant engin de pêche. 
 

Les principaux problèmes soulevés dans ce groupe restent le coût élevé mais aussi la rareté du 

matériel de pêche qu’il faut généralement aller acheter au Ghana ou au Nigeria pour du matériel à 

bon prix. Les autres problèmes soulevés sont, le conflit avec la pêche industrielle qui se traduit par 

la destruction des filets de pêche par les chalutiers et les crevettiers, et le souci des patrons qui ne 

trouvent pas sur place une main d’œuvre (aides pêcheurs) volontaire et qualifiée pour l’exercice de 

pêche. 

 

- Les pêcheurs 

 

C’est le plus grand groupe des agents du secteur pêche. Ils sont également les plus jeunes de tous 

les groupes socioprofessionnels enquêtés avec en moyenne 35 ans d’âge. Ce groupe comporte 

beaucoup de ménages à une seule personne, surtout dans le Rio Del Rey ; ceci s’explique par le fait 

que même mariés les pêcheurs étrangers vivent seuls dans les campements de pêche, laissant leur 

jeunes femmes au pays. La taille de ménage de 6 personnes est inférieure à celle des patrons de 

pêche. Le taux de scolarité est plus élevé ici que dans toutes les autres catégories 

socioprofessionnelles. Dans ce groupe on trouve de nombreuses femmes pêcheurs de l’ethnie Ijaw 

aussi bien dans le Rio Del Rey que dans l’estuaire du Wouri. Les pêcheurs étrangers sont en général 

des professionnels. Les pêcheurs surtout les plus jeunes et instruits, manifestent leur désir de 

changer de profession, préférant pour beaucoup un travail salarié plus rémunérateur. D’autres 

veulent laisser la pêche pour pratiquer le mareyage qui selon certains paie mieux. Ils sont en effet 

            Acteurs 

Nationalités PP  % AP %  M  % T  % MEC  % CP  % AU TOTAL 

Camerounais  2158 26,5 2 484 14,71 1398 73,85 1 178 18,41 18 2,17 63 31,19 564 7 863 

Nigérian 5 844 71,77 13 158 77,92 482 25,46 4 839 75,62 130 15,64 139 68,81 351 24 943 

Ghanéen 36 0,44 813 4,81 2 0,11 177 2,77 0 0 0 0 0 1 028 

Béninois 101 1,24 423 2,5 0 0 204 3,19 683 82,19 0 0 1411 2 822 

Togolais 4 0,05 9 0,05 11 0,58 1 0,02 0 0 0 0 0 25 

Total 
étrangers 

5985 73,5 14403 85,28 495 26,15 5221 81,6 813 97,83 139 68,81 1762 28 818 

TOTAL 8 143 100 16 887 100 1 893 100 6 399 100 831 100 202 100 2 336 36 681 
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les plus pauvres parmi tous les acteurs économiques du secteur des pêches et voudraient pour cela 

se mettre en association pour pouvoir défendre leurs intérêts communs. Les principaux problèmes 

dans ce groupe sont entre autres:  

 

i) les abus d’autorité et de harcèlement dont ils sont l’objet de la part des autorités en charge 

des pêches (brigade maritime, marine marchande etc.) ; 

 

ii)  les nombreux conflits pêcheurs artisans/pêcheurs industriels ; les chalutiers lorsqu’ils 

pêchent  dans les mêmes zones de pêche, déchirent ou emportent fréquemment les filets 

des pêcheurs artisans, ce qui cause à ces derniers de nombreux dommages ; 

 

iii)les conflits entre pêcheurs de type de pêche différent ; 

 

Les pêcheurs nationaux relèvent entre autres le manque de formation dans le secteur. Ils voudraient 

bien apprendre à fabriquer les pirogues, à ramender les filets et même à les monter, ou alors à faire 

de la mécanique du moteur hors-bord. 

 

- Les Mareyeurs et transformateurs des produits de pêche 

 

Bien que dominée par les femmes, ce groupe comporte aussi des hommes dans ces deux catégories. 

Malgré de fréquentes ruptures d’approvisionnement en poisson (saisonnalité oblige), les mareyeurs 

et les transformateurs travaillent à plein temps. Les femmes mareyeuses suivent en général leurs 

maris pêcheurs dans leurs migrations saisonnières. Dans l’ensemble, les nationaux dominent dans 

ces deux catégories jumelées, suivis de nigérians puis  des béninois et des ghanéens. Dans les deux 

zones d’étude, la moyenne d’âge dans ces catégories socioprofessionnelles est de 39 ans tout sexe 

confondu, avec une taille de ménage de 6 personnes. Dans la zone de l’estuaire du Wouri, les 

mareyeurs du poisson frais, au moyen des pirogues motorisées, se déplacent eux-mêmes sur les 

lieux de pêche pour acheter et récupérer les captures des pêcheurs. Dans le Rio Del Rey, les 

transformateurs sont les femmes des pêcheurs ou les pêcheurs eux-mêmes qui fument leurs captures 

pour ensuite les vendre sur place aux commerçants ou dans les marchés périodiques. Le niveau de 

vie dans ces catégories est relativement plus élevé que dans les autres puisque certains parmi eux 

possèdent des barques motorisées (parfois deux ou trois) et même leurs propres véhicules. Les 

problèmes majeurs relevés ici en premier lieu le manque de capital. Il faut en effet un capital 

important de départ pour les mareyeurs et les transformateurs pour la constitution des fonds de 

roulement et d’investissement (construction de fumoir et autres accessoires). Le manque de fabrique 

de glace dans les centres autres que Douala et Limbe pour le mareyage du poisson frais est un autre 

problème majeur rencontré.  



 

45 
 

- Les autres catégories socioprofessionnelles rencontrées 

 

Les autres groupes enquêtés dans les zones de mangroves sont : les fabricants de pirogues, les 

mécaniciens hors-bord, les agriculteurs purs, l’administration des pêches et les autorités 

traditionnelles. Ces personnes sont des staffs d’appui et des facilitateurs des activités du secteur des 

pêches. 

 

4.4.3. Analyse des types d’exploitations des ressources 
 

Les nombreuses ressources dont regorge la mangrove font l’objet d’une exploitation intense par les 

populations riveraines.  

4.4.3.1.  Exploitation de bois de mangrove 

Cette activité est bien installée dans  toute la zone de mangrove au Cameroun, et semble être après 

la pêche, l’activité la plus importante. Dans la mangrove, la recherche du bois est quotidienne, qu’il 

soit coupé ou tout simplement ramassé.  Le bois est destiné à un usage domestique : au fumage du 

poisson, à la construction des fumoirs et de claies de fumage, à la construction ou à la réfection des 

habitations, à la fabrication des pirogues, à la production du latex pour la coloration et la 

conservation des filets etc. Dans toutes les zones de mangrove en effet, les habitations sont 

construites en planches issues du bois même de mangrove. Les jeunes palétuviers sont coupés pour 

être utilisés comme perches dans les nombreuses constructions urbaines au Cameroun et au Nigeria. 

L’activité de fumage du poisson (et l’approvisionnement en bois de chauffe) semble être à l’origine 

du commerce florissant de bois à l’intérieur des villages, et entre les villages voisins et tout le long 

de la côte. Le Rhizophora (palétuvier rouge) est l’essence la plus abondante dans la mangrove 

camerounaise, et aussi la plus utilisée. Dans la zone de Rio Del Rey, avec des grands campements 

de pêche et une absence des grandes villes, la proportion du bois consacrée au fumage du poisson 

prend une importance relativement grande par rapport à la construction des habitations. Dans le Sud 

par contre, (Estuaire du Cameroun, île de Manoka, presqu’île de Souélaba), l’habitat permanent est 

plus courant et consomme beaucoup de bois sous forme de planches. Ce qui suppose toute une 

activité de coupe et de sciage à la tronçonneuse. A cause de la proximité de Douala, cette activité 

est devenue presque semi industrielle.  On distingue les petits et les grands exploitants de bois. Les 

petits exploitants utilisent la machette et plus rarement à la hache, et préfèrent principalement les 

petits diamètres. Dans les petites pêcheries de la mangrove nord, ce type d’exploitation est 

prédominant. Les arbres de 10 à 20 cm de diamètre sont sectionnés en pièces de 1,5 à 2,5 mètres 

maximum,  afin de faciliter le transport par pirogue. A Cap Cameroun, ces petits exploitants sont  

même organisés au sein d’une association, la « Firewood Cutters Union » qui doit encore être 
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reconnue légalement. Ils n’ont pas encore de tronçonneuse et coupent encore à la machette et à la 

hache. 

 

Les grands exploitants quant à eux, utilisent la tronçonneuse et peuvent couper de grands arbres 

destinés au sciage, à la fabrication des pirogues, et également au bois de chauffe. Leur nombre est 

difficile à connaître exactement parce qu’il s’agit là d’une activité illicite. Mais des points de vente 

où le bois est au centre d’une intense activité commerciale et d’une exploitation industrielle, 

existent bel et bien et sont connus (Bilongue, Tiko etc..). 

4.4.3.2. Exploitation de Nipa palm  

L’exploitation du palmier Nipa (Nypa fructicans) dépend de sa présence et concerne beaucoup plus 

la mangrove du Rio Del Rey où il est abondant. Le palmier Nipa est exploité, non seulement pour la 

consommation de ses fruits, mais aussi et surtout pour ses feuilles qui servent à confectionner des 

nattes pour la toiture des maisons et la construction des habitations temporaires dans les petites 

pêcheries, ainsi que pour la fabrication de fumoirs, de paniers, de claies. Les autres PFNL (produits 

forestiers non ligneux), notamment le rotin et les palmiers etc. se trouvant à proximité ou même à 

l’intérieur des mangroves, participent également à la vie des populations riveraines et sont 

également sujettes  à une exploitation intensive.  

4.4.3.2. Exploitation  agricole   

Comme déjà mentionné plus haut, l’agriculture est une activité secondaire et très dispersée. Elle est 

généralement plus  pratiquée dans la mangrove sud et ne concerne  seulement que quelques villages 

de la mangrove nord.  Compte tenu de la salinité excessive et de l’hydromorphie quasi-permanente 

des sols, les essais d’agriculture ne prennent jamais une grande extension en dehors des grandes 

plantations d’hévéa et de palmier à huile en bordure de la zone des mangroves. En effet, la société 

agroindustrielle Cameroon Development Corporation (CDC) occupe de vastes superficies  à la 

périphérie de la mangrove, dans la région de Tiko, à Mabeta, et dans la région de Bekumu. Dans la 

mangrove camerounaise, la riziculture irriguée est absente, inconnue des populations, même dans sa 

partie fluviale. 

 

En dehors des plantations donc de la CDC situées à la périphérie, l’occupation de l’espace 

mangrove se fait à travers une agriculture traditionnelle de subsistance lorsque la terre s’y prête. Le 

matériel agricole est rudimentaire : machette, houes, haches, plantoirs, limes et pelles et 

l’agriculture se pratique en jardins de case de petites superficies pour la culture associée de manioc, 

bananier plantain  et de concombre.  Autour des habitations, les arbres fruitiers forment une strate 
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arborée manguiers, avocatiers cocotiers safoutiers, orangers. L’agriculture itinérante forestière, se 

pratique seulement dans les villages proches de la terre ferme comme à Mabeta, Ijaw Mabeta,  tous 

les villages situés le long de la crique qui aboutit à Tiko et dont la rive droite constitue le 

prolongement de la plaine de Tiko. Dans toute la zone du projet,  les cultures les plus courantes sont 

le manioc et l’igname, cultivées sur des buttes de terre sableuse qui sont malheureusement 

facilement dispersées dès les premières pluies. Il y également le macabo et le taro, puis quelques 

pieds de  bananier plantain, un peu de canne à sucre et du piment, de la patate etc. 

 

 

Vente de bois de mangrove au port de Tiko 

4.4.3.3. Exploitation du sable  

L’exploitation de sable est une des activités importantes dans la mangrove et autour des grandes 

agglomérations Douala, Tiko, Edéa etc. Les carrières de sable sont visibles dans tout l’estuaire du 

Cameroun, en particulier tout autour de la ville de Douala. A Youpwe seulement, il est extrait près 

de 4 tonnes de sable par jour, de manière artisanale. Il est difficile de connaître exactement le 

nombre de carrières de sable autour de Douala, mais dans les sites de grande extraction tels que la 

Baie de Modeka, Youpwè, Bonabéri, Akwa Nord au niveau de la mangrove fluviatile du Wouri et 

autres on peut estimer la  production journalière dans toute la zone à plus de 100 camions (environ 

300 m3 de sable). Tout comme les perches de palétuviers exportées au Nigeria, le sable de l’estuaire 

du Cameroun est actuellement exporté et en très grande quantité en Guinée Equatoriale pour les 

constructions. 

 

4.4.3.5.  Exploitation halieutique 
 
 

L’exploitation des ressources halieutiques est  la plus grande activité rurale se déroulant en zone 

côtière ; elle est réalisée à l’aide des embarcations et des engins de pêche 
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       Carrière d’exploitation de sable à Bonamouang, Douala 
 

i) Les embarcations 
 

Dans les mangroves camerounaises, comme sur le reste de la zone littorale, la pêche artisanale est 

pratiquée à l’aide d’embarcations ou pirogues qui sont de deux types : la pirogue monoxyle et la 

pirogue en planche avec des variantes : pirogue monoxyle de type banane qui est taillée d’une seule 

pièce à partir d’un tronc d’arbre ; elle mesure entre 3 et 6 mètres et est propulsée à l’aide de pagaie 

et /ou voile. La pirogue monoxyle à moteur est taillée à partir d’un tronc d’arbre mais avec des 

rebords surmontés par des planches ; elle  a entre 7 et 11 mètres et est propulsée par un moteur. Le 

deuxième type est la pirogue en planche avec également deux variantes : type nigérian  entièrement 

construite en planche et mesure 8 à 13 mètres, et est propulsée par un moteur hors-bord ;  

 
La deuxième variante est la grande barque ou pirogue de type ghanéen ; elle mesure 13 à 15 mètres. 

Ces deux variantes sont utilisées pour la senne tournante et coulissante ; ces pirogues ne pêchent pas 

dans les mangroves mais leurs propriétaires résident dans les campements localisés dans les 

mangroves. Enfin on a le type en contreplaqué ou pirogue mousgoum ; elle mesure 7 mètres et est 

propulsée par des pagaies ou de voile 

 

ii)  Les Types de Pêche 
 

Dans la zone de mangroves camerounaises, on distingue plusieurs types de pêche qui sont 

caractérisés soit par les espèces cibles, soit par le type de pirogue utilisée, soit par la manière 

d’utiliser l’engin de pêche. Ainsi, on distingue: 
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• La pêche au fusil sous-marin ; 
 

• la  pêche au filet maillant encerclant (FME)  ciblant en général les ethmaloses (Ethmalosa 

fimbriata). Les unités opérant généralement avec 2 ou 3 pêcheurs dans une pirogue 

généralement monoxyle ;  
 

• la pêche au filet maillant de Fond (FMF) ciblant les espèces démersales. Les unités de pêche 

nécessitent souvent 1 à 3 pêcheurs. On distingue deux types de filets maillants de fond 

selon qu’ils sont mobiles ou non: FMF fixe et FMF dérivant ; 
 

• la  pêche au filet mousgoum dont l’engin de pêche est un filet dérivant qui cible 

principalement la grosse crevette tigrée, les gambas (Penaeus monodon). Les autres espèces 

prisées sont les saules, machoirons, le mulet. Ce type de pêche se pratique uniquement dans 

la zone de Bakassi et Bamousso ;  
 

• la pêche à la senne tournante (Awasha) qui utilise des embarcations de très grande taille 

propulsées par des moteurs de 40cv. Ce sont des sennes tournantes ou coulissantes qui 

ciblent essentiellement l’ethmalose (Ethmalosa fimbriata) et la sardinelle (Sardinella 

maderensis) et le bossu (Pseudotolithus elongatus) ; 

 

• la pêche au filet maillant de surface (FMS), c’est un engin passif qui cible les ethmaloses, la 

sardinelle et le rasoir (illisha Africana). Dans la mangrove cet engin est utilisé dans la pêche 

au mulet et aux jeunes ethmaloses ;  
 

• la pêche au filet Ngoto (la petite crevette d’estuaire) ; le  Ngoto est un piège pour la crevette 

“njanga” (Nematopalaemon hastatus). Ce type de pêche est typique des mangroves et ainsi 

pratiqué dans la partie Ouest du littoral camerounais surtout à Mabeta, Bessenge, Mokala 

Tanda, Bekumu, Bamousso, Barracks etc. Le ngoto mesure 7 à 9 m avec une ouverture 

circulaire ou rectangulaire d 1,5 à 2m. L’équipage comprend 4 à 5 personnes dont un 

propriétaire.  
 

• Autres types de pêche : dans les mangroves, les engins comme l’épervier, la palangre ou 

ligne sont généralement utilisés seuls ou en association avec d’autres engins. Un autre 

engin, le Mbara ou parc à poissons, est une sorte de bordigue ou piège construit dans l’eau 

et qui emprisonne les poissons entrés pendant la marée haute. Il est rencontré 

principalement dans la région autour de Barracks. Tous les engins de cette catégorie 

capturent plusieurs espèces de poissons avec une prédominance des espèces démersales.  

 

Le tableau 10 identifie et quantifie les différents engins utilisés dans la pêche artisanale maritime 

dans les mangroves camerounaises et dans la zone côtière en général 
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Tableau  10 : Engins de pêche utilisés dans les zones de mangrove et dans le littoral   
                         camerounais (MINEPIA/MINADER, 2010) 

 
 FMF FMS SP ST EP.  Pa LM P NG NC MB FM AU 

Océan 785 484 33 - 62 192 549 1 - 23 662 - - - 

Sanaga 
Maritime 

361 313 4 2 18 76 12 - 14 - - 37 - 

Wouri 713 3 171 24 2 61 655 23 32 2 278 10 20 424 - 

Ndian 2 888 3 193 913 26 317 974 564 66 1 113 11 305 22 75 90 

Fako 1 113 1 181 24 13 158 373 155 21 528 160 3 74 30 

Total 5 860 8 342 998 43 616 2 270 1 303 120 3 933 35 137 45 610 120 

FMF :filet maillant de fond, FMS : filet maillant de surface, SP : seine de plage, ST : seine tournante, Pa : palangre, EP : épervier,   
 LM : ligne de main, NG : ngoto, P :pistolet, NC : nasse à crevettes, MB : mbara, FM : filet mousgoum  AU : Autre : (bambou, tuyau PVC) 

 
 

 

iii)   Saisons de pêche et migrations des pêcheurs 
 

 

On observe deux types de migration dans les régions à mangrove du Cameroun, celle à l’intérieur 

d’une même région et celle d’une région à une autre. Le caractère provisoire des campements de 

pêche et les flux migratoires saisonniers des différentes espèces de poissons  recherchés, favorisent 

ces déplacements. Ici 76 % des répondants déclarent se déplacer au moins une fois l’année pour 

aller pêcher dans un autre campement. Dans la mangrove de l’estuaire du Wouri, les unités de pêche 

à la senne tournante (Awasha) sont seules à migrer régulièrement pour suivre les mouvements de 

l’ethmalose ; ces migrations sont réduites à cause des pêcheurs qui se sédentarisent de plus en plus 

dans des campements plus ou moins définitifs, elles sont régulières dans la mangrove du Rio Del 

Rey où les pêcheurs se déplacent non seulement pour suivre le poisson mais également pour partir 

des nouvelles zones de conflit de Bakassi. Pour les deux régions de mangrove, les saisons de pêche 

sont représentées au tableau11 

 
Tableau 11. Saisons de pêche dans les principaux complexes de mangrove au Cameroun. 

                         (ONEQUIP, 2008) 
 

Type de pêche Saison de pêche dans Rio Del Rey Saison de pêche dans l’estuaire 
de Wouri 

Senne tournante(Awasha) Rare dans la zone Janvier-Mai et Octobre-Août 
Senne de plage Toute l’année Rare dans la zone 
FME Aout-janvier et Nov. –fev. Janvier-Novembre 
FMF Avril-Oct et Octobre-Juillet Toute l’année 
FM à sardine Juillet-Fev. et Nov.-Fév. Mars-déc. 
Ngoto et filets crevettes Mars-Juillet Juin-Dec 
Epervier Toute l’année Toute l’année 
Hameçons/lignes Toute l’année Toute l’année 
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iv)  Production halieutique des mangroves 
 

Les ressources halieutiques marines camerounaises sont estimées à près de 120 000 t par an (Scet, 

1979); les poissons pélagiques (Sardinella maderensis et Etmalosa fimbriata) (63%); des 

démersaux (19%) et des crevettes d’estuaire (Palaemon hastatus) (16%) et des crevettes profondes 

(2%) (Sheve et al. 1992). La production de la pêche industrielle est passée de 23 000t en 1983 à 

10 000t en 1990 pour se stabiliser autour de 7 000 t  en 1996 (Folack et Fossouo, 1996). Meke 

(2005) estime une production annuelle actuelle de l’ordre de 5 000t.  

 

Les données sur la production de la pêche artisanale marine le long de la côte camerounaise y 

compris les mangroves sont très fragmentées. Les prises sont fonction du type de pêche, de la 

disponibilité des ressources, de la taille de l’unité de pêche et de son mode de propulsion, des 

saisons de pêche, de l’état de la ressource même etc.  Les unités de pêche ici sont à 90% non 

motorisées. La zone des mangroves est très sollicitée à la fois par la pêche artisanale et la pêche 

industrielle, surtout que cette dernière pêche à la côte utilise des pratiques destructives (chalut bœuf 

des chinois) qui menace la survie de ces populations.  FAO (2006), estime la production de 

crevettes dans cette zone a 500 tonnes/an. A partir des informations obtenues (Njifonjou et Njock., 

2005; Njifonjou et Mounchipou, 2007), il ressort qu’en moyenne le propriétaire d’une senne 

tournante réalise environs 9 millions FCFA par an. Les personnes des unités FMS et FMF 

motorisées gagnent au cours d’une année environ 300 000FCFA. Une unité de pêche sous-marine a 

un revenu mensuel d’environ 1 500 000FCFA  

 

Dans la mangrove de Bamousso, les captures des crevettes gambas par les mousgoum varie avec le 

régime des marées. Elle est en moyenne de 13 crevettes par pirogue pour la grande marée et de 19 

crevettes en moyenne par pirogue pour la petite marée. La grande marée dure 9 jours et la petite 

marée 12 jours dans la deuxième quinzaine du mois. La crevette est vendue aux revendeurs sur 

place entre 3500 et 4500FCFA le kilo. 

 

Les études ont été menées sur la croissance, la reproduction et la nutrition de quelques espèces 

cibles; ces études réalisées par Youmbi et al. (1991), Gabche et Hockey (1995) incluent également 

les estimations des paramètres de croissance et indiquent que les mâles de S. maderensis dominent 

les femelles, la taille où 50% des individus sont matures est de 19,1cm pour les mâles et 17,43cm 

pour les femelles ; la taille à la première maturité sexuelle est de  16,5cm. 
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La pêche est une activité très rentable dans les mangroves ; 
 ici le camion transporte des crevettes de Mabeta 

 
 

4.4.4. Evaluation des différentes activités affectant les zones de mangroves 
 

4.4.4.1. Identification des sociétés d’exploration, d’exploitation, de transformation et de  
 transport des hydrocarbures  
 

 

i) Sociétés pétrolières d’exploration et d’exploitation dans les zones de mangrove 
 

- Installations PERENCO 

 

C’est une société qui opère au Cameroun depuis de nombreuses années dans le secteur de 

l’exploration et production des hydrocarbures. PERENCO fait de l’exploration dans deux blocs 

dont les permis Kombe-Nsepe et Ebodje, tous situés dans les bassins de Douala et de Kribi-Campo. 

Elle est titulaire de deux concessions dont Moudi (en production) dans le bassin de Rio Del Rey, et 

Ebome (en production) dans le bassin de Douala et Kribi-Campo. Elle est autorisée à faire 

l’exploration et l’exploitation du pétrole aux larges de Kribi. En effet, PERENCO a des 

programmes de forage en cours à Ebodjé et un puits de production à Ebomé. 

 

Le projet Sanaga Sud est mis en œuvre par PERENCO ; il se propose de développer des gisements 

de gaz du champ de Sanaga Sud, situé offshore à 10 km au Nord-Ouest de Kribi. Ces gisements ont 

été découverts en 1979 par Mobil, en forant ses propres puits. Il est destiné à fournir du gaz à AES-

SONEL pour générer de l’électricité à partir d’une centrale installée à Kribi. Ce projet répond à la 

volonté du gouvernement de mettre en valeur toutes les ressources naturelles existantes pouvant 

contribuer au développement du pays, mais également résoudre le problème énergétique qui se pose 

de plus en plus au Cameroun, l’essentielle de l’énergie électrique produite au Cameroun étant 

d’origine hydroélectrique. L’option gaz est une alternative bienvenue. Conformément à la 
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législation, ce projet a fait l’objet d’une EIE pour prévenir les pollutions et atteindre les objectifs 

environnementaux du projet : déterminer parmi les variantes du projet celles qui permettront au 

mieux de préserver l’environnement bio physique. 

 

- Installations TOTAL E & P 

 

TOTAL E & P Cameroun remplace aujourd’hui la Société ELF SEREPCA (Société ELF de 

Recherchées d’Exploration des Pétroles du Cameroun). Créée en 1951, sa première découverte 

d’hydrocarbures a été faite au sondage à Logbaba en 1955. Les recherches en mer démarrent en 

1964 pour aboutir à la production de la première tonne sur le champ d’exploitation de Kole en 1977. 

Le champ de production de TOTAL E & P est situé sur la frontière maritime avec le Nigeria, à 40 

Km au large, dans le Bassin du Rio Del Rey et dans la partie nord-ouest de l’environnement côtier 

du Cameroun, entre 4°8’ et 4°48 de latitude Nord et entre 8°17’ et 8°58’ de longitude Est (Plan de 

lutte antipollution, 2003). En association avec la SNH et PECTEN, TOTAL E & P exploite 

actuellement dans le bassin de Rio Del Rey deux puits de production qui déchargent dans deux 

navires flottants de déchargement et de stockage (FSO). Les puits producteurs sont séparés par une 

distance d’environ 17 km et drainent un champ pétrolier cible d’environ 35 km de diamètre. La 

production journalière est de 72 000 barils de brut léger. Depuis juillet 2005, Total E & P exploite 

également deux puits supplémentaires dans la concession de Boa-Bakassi, pour le compte de 

l’Association Rio Del Rey (SNH/TOTAL E & P/ PECTEN). Toutes ces exploitations sont ainsi 

regroupées dans onze concessions totalisant une superficie d’environ 2 060,8 km2, et TOTAL E & P 

détient une participation de 28, 25 % de l’ensemble au sein de l’association. 

 

Plateforme de production PERENCO à Ebomé près de Kribi 

 

La mise en production de la plupart de ces concessions n’a fait l’objet d’aucune étude sur l’état 

initial, ou sur l’impact environnemental, ce qui ne permet pas encore de mesurer tous les risques de 

pollution pétrolière dans ce secteur. 
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- Installations PHILLIPS, ADDAX, FUSION, EUROIL, STER LING ENERGY 

 

Ces sociétés font l’exploration près de la côte kribienne, autour de PERENCO et du TFSD. Leurs 

activités pétrolières restent donc une source de l’introduction des hydrocarbures dans la zone 

côtière.  

 

A ce jour, 22 permis d’exploration dont 13 concessions ont été octroyés à une douzaine de sociétés 

pétrolières dans la zone côtière camerounaise. Ces permis couvrent une superficie totale de 18370 

km² dont une partie en zone terrestre dans la réserve de Douala-Edéa (Exploitation PERENCO), 

D’autres permis sont en attente ou en négociation ans la même zone.  

Cette intense activité pétrolière est susceptible à terme d’avoir des incidences sur la stabilité 

écologique des mangroves surtout en cas de déversements accidentels. 

 

ii)   Sociétés de transformation des hydrocarbures 
 

Le Cameroun dispose d’une seule raffinerie de pétrole la SO.NA.RA. (Société Nationale de 

Raffinage) basée à Camp Limboh, aux environs de Limbe. Elle possède un quai pouvant recevoir 

des navires pétroliers qui viennent livrer le brut ou charger le pétrole raffiné ; Ces opérations de 

chargement et de déchargement constituent des risques potentiels ; un accident serait donc un 

danger pour la mangrove de la Bimbia située aux environs de Limbe  

 

iii)  Sociétés de transport des hydrocarbures 
 

- Installations SCDP 
 

La Société Camerounaise de Dépôt Pétrolier (SCDP) est chargée de la distribution des produits 

pétroliers raffinés (carburants, pétrole lampante, gaz domestique etc.) sur le territoire national. Pour 

ce faire, la SCDP dispose des installations de stockage des produits à Douala en ce qui  concerne la 

zone côtière ; les autres villes côtières sont servies par des distributeurs comme TOTAL, TRADEX, 

OIL IBYA, TEXACO, SHELL etc. dont l’impact direct sur les écosystèmes de mangroves n’est pas 

évident 

- Installations COTCO 
 

COTCO est chargée de l’exploitation et de l’entretien du système de transport Camerounais du 

Projet d’Exportation du pétrole Tchadien, qui comprend une Station de Réduction de Pression 

(SRP) à Tala (près de Kribi), un Oléoduc sous-marin notamment (environ 11 km de long), un 

oléoduc terrestre et un Terminal Flottant de Stockage et de Déchargement (TFSD). La conception 

technique initiale du Projet d’Exportation Tchadien a prévu la construction de trois stations de 
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pompage (une au Tchad et deux au Cameroun) ainsi que d’une station de réduction de pression à 

Kribi, à un km à l’intérieur des terres, à l’endroit ou l’oléoduc marin commence. L’oléoduc marin 

est long de 11 km à partir de la côte. Toutes ces installations ont été réalisées et fonctionnent 

normalement. La conception technique prévoyait également l’installation d’un Terminal Flottant de 

Stockage et de Déchargement (TFSD) en mer, équipé d’un système d’amarrage unique au bout de la 

portion maritime de l’oléoduc. Cela pour réduire les besoins en terres pour des installations de 

stockage (réservoirs et autres…)  qui auraient entraîné des perturbations inutiles sur les plages et 

dans la zone côtière autour de Kribi  Le TFSD que l’on utilise actuellement est un navire citerne 

ayant une coque spécialement  convertie à cet effet, d’une capacité de 318 000 m3 (2 millions de 

barils), ce qui correspond à une semaine de débit de l’oléoduc à la capacité maximum. 

Généralement les navires citernes convertis en TFSD sont conçus et entretenus conformément aux 

normes de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) 

 

Ces installations présentent des risques potentiels de pollution suivants :  

 

• Station de Réduction de Pression (SRP) à Tala, Kribi : A la station de Tala on ne 

peut avoir que des fuites mineures provenant des équipements tels que les vannes, les 

bacs, le fonctionnement de la station etc. 

• Partie terrestre de l’oléoduc. Dans cette partie, on ne peut avoir des risques de 

pollution qu’en cas d’accident ou de sabotage.  

• Oléoduc sous-marin. L’oléoduc sous-marin a une longueur d’environ 11 km. C’est 

une canalisation soudée et continue qui s’étend de la ligne de côte jusqu’au TFSD. 

La possibilité de rejets accidentels dans cette partie est donc très réduite et ne peut 

arriver qu’en cas de rupture de soudure. 

• Le TFSD. Le terminal Flottant de Stockage et de Déchargement est un pétrolier 

converti en citerne de stockage de brut. En état de fonctionnement normal, le TFSD 

peut rejeter des hydrocarbures dans l’environnement à travers : 

 

� le rejet de l’eau de ballast des pétroliers venant se ravitailler et ne respectant pas la 

réglementation qui interdit le déballastage ; 

� le rejet des eaux usées/traités du TFSD et des bateaux de soutien ; 

� le risque de collision ou autres accidents autour du TFSD lors des opérations de 

déchargement,  le risque de fuites accidentelles comme l’incident de janvier 2007 

 

• Transport des produits pétroliers par le port de Douala et de Kribi 
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Terminal Flottant de Stockage et de Déchargement 
 (TFSD) COTCO au large de Kribi 

 

Des produits pétroliers sont transportés par de nombreux navires qui transitent au port de Douala  et 

à partir du TFSD (Terminal Flottant de Stockage et de Chargement) de COTCO à Ebomé, au large 

de Kribi)  

 

 

4.4.4.2. Identification d’autres activités 

 

i) Les Sociétés agro-industrielles 

Parmi les autres activités il y a essentiellement les agro-industries telles que la SOCAPALM, 

HEVECAM, la CDC qui font les cultures industrielles comme le palmier à huile, l’hévéa, le  

bananier, le thé. Ces sociétés sont localisées dans la bande côtière et utilisent beaucoup d’engrais, 

de pesticides et des herbicides qui généralement sont lessivés et affectent les zones de mangrove. 

Ces produits génèrent les nitrites, phosphates, chlore et des substances organiques qui introduits 

dans le milieu mangrove provoquent des phénomènes d’eutrophisation et dont la conséquence est la 

réduction de la production. Ceci est très remarquable dans la plaine de Tiko avec les plantations de 

la CDC et de Del Monte ; aux environs de Kribi avec les activités  de HEVECAM et SOCAPALM.  

 

ii)  Autres industries 
 

Le tableau  12 résume les autres types d’activités industrielles se déroulant en zone côtière et ayant 

des effets sur les écosystèmes de mangrove 

 

4.4.5.  Identification et évaluation des impacts des activités sur l’écosystème mangrove 
 

4.4.5.1. Introduction 

Plusieurs facteurs sont responsables de la dégradation des ressources de la mangrove camerounaise, 

en particulier l’urbanisation, le développement des infrastructures urbaines, l’exploitation des 
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carrières de sel et de sable, la pollution provoquée par les industries, les produits agrochimiques 

industriels et l’exploitation du pétrole et du gaz, la prolifération d’espèces envahissantes; et surtout 

le déboisement pour le fumage du poisson et les constructions d’habitats. Bien que situées l’une au 

centre l’autre à l’extrême nord du littoral camerounais, les mangroves de l’estuaire du Wouri et du 

Rio Del Rey présentent beaucoup de similitudes quant à la diversité biologique au niveau de la flore 

et de la faune terrestres et aquatiques. C’est plutôt au niveau de leur exploitation que des 

divergences surviennent.  

 
Tableau 12.  Autres types d’activités industrielles affectant les mangroves 

                                        (Folack et al. ,2007 modifié) 

 

 

La mangrove de l’estuaire du Wouri est située à proximité des grands centres urbains de Douala, 

Limbe et Tiko. Ceci explique d’une part l’afflux abondant des pêcheurs nationaux et étrangers qui y 

pratiquent plusieurs types de pêche et l’existence des grands campements et villages de pêche tels 

Kange, Cap Cameroon, Mabeta etc., d’autre part l’existence d’une source variée d’activité 

destructrice de la mangrove telles les nombreuses carrières de sable, l’exploitation intensive de bois 

pour planches et de chauffe, l’exploitation des perches pour travaux divers, l’installation des 

plantations, déversement des produits chimiques polluants, urbanisation anarchique avec 

installation de nouveaux quartiers etc.  

 

Si la mangrove de Rio Del Rey est éloignée des centres urbains, elle n’est pour autant pas épargnée 

des effets néfastes tels la pollution par hydrocarbure (zone d’exploitation pétrolière), des coupes de 

Type d’activité Polluants Impacts sur la mangrove 
 
 
Transport maritime 

 
Déchets domestiques et 
hydrocarbures, eaux de 
ballast 

- Accumulation du plomb et autres métaux dans la 
chaîne alimentaire 

- Accroissement des taux de mortalité de la faune 
et de la flore, désordre écologique ou apparition 
des espèces toxiques 

• Production du ciment 
• Production de peinture 
• Production d’énergie électrique 
• Production pâte à papier 
• Production de savon 
• Traitement de bauxite 

 
Acides, mercure, plomb, 
cuivre, phosphates, 
substances organiques 

 
 
Accumulation du plomb et du mercure et autres métaux 
lourds dans la chaîne alimentaire et baisse de son 
rendement. 

Production de piles 
Production d’huile à moteurs 

Plomb  Accumulation du plomb dans la chaîne alimentaire 

Travaux portuaires Sédiments -  Accroissement de la turbidité de l’eau et de  
   la sédimentation. 
-  Accroissement du DBO 

Production de plastiques Monomètres de base Accumulation de minéraux non biodégradables. 
Mise en valeur des marais Déchets solides et 

sédiments 
Perte d’habitat 

Activités ménagères Déchets humains et 
substances organiques  

Eutrophisation et diminution de l’approvisionnement 
en oxygène, destruction des jeunes palétuviers. 

Construction de bâtiments Déchets solides et 
sédiments  

-  Erosion du sol 
-  Perte de végétation et d’habitat 
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bois de fumage de poisson ou de planches. Elle est d’ailleurs victime de coupes excessives de 

perches frauduleusement exportées au Nigeria pour l’échafaudage et les haies. Elle est surtout 

menacée de disparition suite à l’envahissement par le Nipa palm dont les fruits sont transportés par 

le courant à partir de la côte nigériane. 

 

4.4.5.2. Impact des activités agricoles 

 

L’impact des activités agricoles dans les sites visités est peu marqué dans les mangroves basses.  A 

Tiko, au niveau d’Avion Beach, une superficie de quelques deux ou trois  hectares  a été coupée 

pour la culture vivrière (plantain, manioc, macabo). Les cultures semblent bien se porter, surtout 

dans les champs les plus anciens,  installés déjà depuis quelques années.  

 

 

 Destruction de la  mangrove pour un champ de patate à Tiko 

 

4.4.5.3. Impact de l’exploitation du bois 
 

Les prélèvements de bois sont  particulièrement visibles dans l’Estuaire du Wouri, notamment dans 

la zone de Youpwè, Ijaw Mabeta, Kangué, où la mangrove régresse nettement. De plus, la 

préférence pour les jeunes arbres plus faciles à couper, compromet sérieusement l’équilibre 

écologique durable de cet écosystème. 

 

4.4.5.4. Impact de l’exploitation de sable 

L’extraction du sable a un sérieux impact sur la santé de l’écosystème, à travers la création des 

routes, le déchaussement des arbres qui entraîne leur chute prématurée.  La méthode d’extraction 

tout à fait artisanale est dangereuse et comporte des risques de maladie ou de noyade pour les 

acteurs. 



 

59 
 

 
 

Jeunes perches pour le fumage des crevettes et bois de construction 
 
 

4.4.5.5. Impact de urbanisation 

A certains endroits, l’urbanisation a fortement dégradé la mangrove ; l’on rencontre ainsi de plus en 

plus des maisons d’habitations et de petites parcelles de cultures dans la zone de mangrove. Surtout 

au niveau des grandes villes notamment à Douala : Bonamoussadi sur le Wouri, au canton Bassa 

derrière l’aéroport, où une bonne partie de la population a bâti un nouveau quartier, après 

défrichement de la mangrove. Face à la situation galopante des populations des grandes métropoles 

camerounaises, notamment Douala, certaines populations cherchent à gagner du terrain sur les 

espaces occupés par la mangrove. C’est le cas notamment dans la localité de Bonaloka à la sortie 

nord de Douala où de vastes superficies sont détruites au profit de l’installation du surplus de la 

population urbaine.  

 

 

Mise en place d’une fondation pour une  
construction définitive dans une zone de mangrove de Douala 
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Destruction massive des mangroves sur le littoral camerounais, spectacle alarmant 
 
 
 

4.4.5.6. Impact des activités de Pêche 
 

 

L’impact de la pêche dans les mangroves le long de la côte camerounaise peut être visualisé dans 

deux aspects principaux: 

 

i) Utilisation des méthodes et engins de pêche inappropriés 
 

L’écosystème des mangroves joue un rôle important dans l’écologie des zones côtières. Elle 

fonctionne entre autre comme une zone de reproduction et de frayère pour plusieurs espèces de 

poissons et crustacés. Elle fait l’objet d’une pêche intensive avec des engins et méthodes de pêche 

inappropriées. Parmi ces engins on y trouve des FMS, FME, FMF avec des mailles de très petite 

taille (1,5” ; 2” ; 2.5”) destiner à pêcher les juvéniles d’Ethmalose (Mololo), mulet et le Pelunnella 

sp. (Njanja moto). En plus, certains pêcheurs utilisent le produit chimique (la gammaline) pour la 

pêche dans les mangroves. Cette pratique a été signalée surtout dans la zone de Tiko, Mabeta 

(estuaire du Wouri) et a Keriki dans le Ndian (Rio Del Rey). Cette utilisation des engins de pêche 

de petites mailles et des produits chimiques contribuent à une dégradation énorme de la ressource et 

de la biodiversité marine et côtière.  
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ii)  Transformations des produits de Pêche 

 

Dans les mangroves de l’estuaire du Wouri les produits de pêche sont distribués soit frais, soit  

transformés. On note en effet ici, la présence des mareyeurs munis des pirogues à moteurs et des 

caisses à glace qui sillonnent les villages de Kangué, Ijaw Mabeta, Cap Cameroun, Manoka etc. 

pour acheter, parfois directement sur l’eau, les espèces nobles à consommer frais. Le reste de la 

production, particulièrement les petits pélagiques (Ethmalosa fimbriata, Sardinella maderensis) et 

les autres Illisha africana, le mulet et tous les autres petits démersaux sont transformés dans les 

campements de pêche et vendus soit sur place, soit sur les marchés locaux ou celui de Douala, Tiko, 

Mudeka, Limbe etc. Ici, les activités de transformation et de commercialisation des produits de 

pêche sont entièrement détenues par les femmes et particulièrement les femmes des pêcheurs. Dans 

le Rio Del Rey, l’enclavement des campements de pêche fait que le circuit des produits frais est très 

limité. Tout le poisson est transformé par les pêcheurs eux-mêmes qui le revendent auprès des 

femmes <<Buy and sell>>. Ces femmes achètent aussi parfois les produits frais pour les 

transformer elles-mêmes pour les vendre sur les marchés des villes nigérianes (Oron, Calabar etc.) 

et camerounaises (Mundemba, Ekondo Titi etc.). Selon les enquêtes réalisées, 92%  de personnes 

affirment que tout le poisson pêché dans cette partie du pays est écoulé au Nigeria. 

 

Fumage de poissons à Yoyo I (Mouanko), une technique  
utilisant beaucoup de bois des mangroves 

 

Cette transformation implique la destruction à grande échelle des bois de la mangrove, pour le 

fumage des produits de pêche soit par les hommes soit par les femmes. Cette destruction est 

beaucoup plus accentuée dans la région de Rio Del Rey ou la commercialisation des poissons frais 

est très limitée. En plus, les pêcheurs dans leurs campements utilisent le bois de la mangrove pour la 
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construction des engins de pêche tels que les pièges à poissons et la construction des pirogues et 

hangars pour le stockage des produits de pêche et le fumage proprement dit. Certains campements 

abritent même des trafiquants qui fabriquent des planches à partir des bois de la mangrove pour 

l’exporter  frauduleusement au Nigeria. Toutes ces activités ont concouru à la destruction et à la 

dégradation des écosystèmes de la mangrove le long de la côte camerounaise 

 

iii)  Rentabilité de l’activité de pêche dans les mangroves 
 

La rentabilité de l’activité de pêche est fortement indexée à la saison et au prix du poisson qui, à son 

tour, varie en fonction de l’heure de retour du pêcheur mais surtout de la loi de l’offre et de la 

demande. Dans les mangroves de l’estuaire de Wouri: La petite pélagique est vendue dans des 

cuvettes d’environ 30 kg pour l’ethmalose, en seau de 18 kg pour la sardinelle des unités FMS et en 

tas de 1,3 à 1,8 kg pour les espèces démersales débarquées par les unités FMF.  

 

En général les espèces démersales coûtent plus cher, environ 1500 FCFA en moyenne le kg, alors 

que la sardinelle et l’ethmalose, encore accessibles à une bonne partie de la population, coûtent 

respectivement 5 500 FCFA le seau et 9 000 FCFA la cuvette, soit environ 267 et 300 FCFA le kilo. 

Ces prix moyens varient légèrement en fonction des points de débarquement. 

 

Dans la région de Rio Del Rey, les unités existant pêchent essentiellement les petites ethmaloses 

(Mololo) et les démersaux. Le prix pour la cuvette de Mololo (petite Ethmalose) est de 3000-8000 

FCFA selon la saison et pour les démersaux (Croakers) de 10000-25000FCFA ; un sac de crevette 

fumée coûte entre 12000-16000 FCFA. Les pêcheurs dans cette région, (Oron creek, Gold Coast 

etc.) déclare avoir un bénéfice d’environ 4000-8000 FCFA/semaine et 200-300000 FCFA/an dans 

la pêche de Mololo et des démersaux (scianidae).  

 

Les principales espèces débarquées par les compagnies Awasha sont l’ethmalose (Ethmalosa 

fimbriata)  (environ 166 tonnes en moyenne par unité de pêche) et la sardinelle plate (Sardinella 

maderensis) débarquée par les unités FMS (14 tonnes par unité de pêche). Bien que de faible valeur 

commerciale, ces prises constituent une importante source de revenus dans cette activité. Les 

espèces démersales dites « nobles » sont débarquées dans de faibles quantités (4,5 tonnes en 

moyenne par unité de pêche); elles procurent cependant un revenu substantiel du fait de leurs prix 

élevés. D’après Njifonjou et Mounchipou (2005); une unité de pêche à la senne tournante réalise un 

chiffre d’affaire d’environ 39 millions de FCFA, soit une moyenne de 3,2 millions de FCFA par 

mois. Les moyennes mensuelles relevées présentant une importante variabilité tout au cours de 

l’année. Elles varient en effet de 559 000 FCFA au mois de février (basse saison de pêche) à 
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environ 7,6 millions de FCFA au mois d’octobre (forte saison de pêche). Pour une unité au FMS ce 

chiffre d’affaires s’élève à plus de 3,8 millions de FCFA, les moyennes mensuelles oscillant entre 

133 000 FCFA au mois de juin et 558 000 FCFA au même mois d’août.  Le chiffre d’affaires 

annuel des unités de pêche au filet maillant de fond est de 6 millions de FCFA environ, avec une 

moyenne mensuelle de près de 500 000 FCFA. Il est plus bas au mois de février, près de 

160 000 FCFA contre un maximum de 735 000 FCFA dégagé aux mois d’août et septembre 

 

4.4.5.7.  Impacts des activités pétrolières  

Bien que les activités pétrolières se déroulent dans les zones de mangrove au Cameroun, en 

particulier dans la région de Rio Del Rey, on n’observe pas d’impacts significatifs de ces activités 

sur l’écosystème mangrove. En effet, depuis plusieurs années des données sur les quantités de 

boules de goudron (indicateur de la pollution pétrolière) sur les plages sont collectées. Les résultats 

montrent que les quantités trouvées sont très inférieures à ce qu’on observe dans des zones à forte 

pollution par les hydrocarbures. Les valeurs très élevées de 75g/m2 de boules de goudron  trouvées 

par Folack  et Ngueguim (2007) à l’embouchure de la Lokoundjé  n’ont jamais été signalées sur les 

côtes du Cameroun et semblent être liées au déversement accidentel survenu au TFSD en janvier 

2007. Folack et Ngassa (1994)  ont trouvé 0 g de boules de goudron sur la plage de Londji près de 

Kribi en juin 1994, 16,34g/m2 à l’embouchure de la Lokoundjé à la même période et 32,05g/m2 à 

Mbiako (estuaire de la Sanaga). Au niveau de Limbe Ikome (1985) a trouvé des valeurs sur des 

plages rocheuses de Bota près de la SONARA de 42,40 g/m2, Gabche et al. (1998) ont trouvé des 

valeurs variant de 0,01 à 23,86 g/m2 sur une période de 12 mois à Down Beach, Mile Six Beach et à 

Batoke. Les valeurs enregistrées sont inférieures à celles signalées par Knap et al. (1980) sur les 

plages de Bermuda (100 g/m2), supérieures à celles trouvées par  Okonya et Ibe (1985) sur les 

plages de Badagry au Nigeria (32,4 g/m2) et nettement inférieures aux valeurs données par  Golik 

(1982) en Israel (3625 g/m2) dans une zone fortement polluée par les hydrocarbures. Compte tenu 

de ce qui précède, nous ne pouvons décrire les impacts des activités pétrolières sur les écosystèmes 

de mangrove camerounaise que en se basant sur des  observations des incidents de déversements 

pétroliers dans le monde et qui ont démontré que les mangroves subissent des impacts aussi bien 

mortels que chroniques face à la pollution par les hydrocarbures, ainsi : 

 

• Les mangroves sont sensibles à la pollution pétrolière ; l’huilage peut causer la mort 

même des grandes arbres entre quelques semaines et plusieurs mois (Profitt et al, 1997 ; 

Grant et al, 1993 ; Duke et al, 2000). 
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• Les hydrocarbures légers sont beaucoup plus toxiques en ce qui concerne les mangroves 

que les plus lourds. La dégradation du pétrole, donc, baisse souvent la toxicité (Page et 

al. 1985). 

 
• Des mangroves touchés par le pétrole subissent souvent le jaunissement des feuillages, 

la défoliation et la mortalité des arbres (Wardrop et al. 1996 ; Jackson et al, 1989). Parmi 

les impacts moins drastiques, on note le blanchissement des pneumatophores, l’absence 

de germination, la réduction du feuillage, l’augmentation du taux de mutation, et 

l’augmentation de la sensibilité (autres stresses (Boer, 1993). 

 
• La quantité des hydrocarbures et la durée dont celles-ci restent en contact avec les 

mangroves sont primordiales pour déterminer la sévérité des éventuels impacts. 

 
• En général, la flore et la faune aquatique dans les mangroves ont tendance à se ressaisir 

plus vite après la pollution par hydrocarbures que les arbres de mangrove. Cela est dû à 

la longue durée que mettent les arbres pour atteindre la maturité. (Lewis, 1983) a résumé 

les impacts générales de déversement pétroliers sur les forêts de mangrove (table 13). 

 
 

La pollution par les hydrocarbures dans les mangroves a aussi des impacts très néfastes sur la 

pêche. Au Cameroun, la pêche est l’activité socio-économique la plus importante dans les zones de 

mangrove ; soutenant des milliers des pêcheurs et leurs familles. Une baisse important des captures 

de la pêche due à la pollution aura des impacts économiques sévères sur la population 

 

Tableau 13. Réactions générales des mangroves aux déversements 
des hydrocarbures Lewis, 1983) 

 
Stade Impact observé 
Mortel  

0–15 jours Mortalité des oiseaux, poisons et invertébrés 

15–30 jours 
Défoliation et mortalité des plantules de mangrove (taille<1m)  
Perte de l’ensemble des racines aériennes 

Chronique  

30 jours-1an 
Défoliation et mortalité des mangroves moyennes (taille<3m)  
Destruction des tissues des racines aériennes 

1-5 ans 
Mortalité des grandes mangroves (taille>3m); Perte des racines aériennes 
Régénération des racines (parfois déformées) 
Recolonisation des zones polluées par de nouvelles plantules 

1-10 ans? 
Réduction de la litière ; reproduction réduite ; survie des propagules réduite 
Mortalité ou croissance réduite des arbres colonisateurs  

10 - 50 ans? Restauration complète 
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4.5. Evaluation des ressources des mangroves  

 

4.5.1. Identification et caractéristiques des différentes ressources biologiques et minérales  
 

4.5.1.1.  La flore des mangroves / Ressources végétales 

 

Le tableau 14 présente les densités, ainsi que l’abondance relative des espèces végétales les plus 

dominantes dans les différentes localités explorées. Afin de noter une variabilité spécifique entre 

nos différents inventaires.  

 

Tableau 14.  Grandeurs mesurées et caractéristiques des sites de mangrove visités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre au Niveau de la Poitrine DBH) ;  I = DBH < 5 cm ; II = 5 < DBH < 10 cm 
III = DBH > 10 cm;Niveau de régénération (NR) - =  <0% ;    X = < 10% ; XX = NR > 10% ; XXX = NR > 15% 
XXXX = NR > 25% ;   XXXXX = NR > 30% ;   XXXXXX = NR > 35% 

 

Les différentes localités ont été regroupées dans 4 grands sites, à savoir : 

 

- Bakassi ( localités de Mokara tanda I, Ini Asukwo opko, Bassengue II) et Bamousso 

- Limbé ( localités de Mabeta et Mboko II) 

- Tiko ( localités de Tiko, Ngombe II, Mbome et Bessoukoudou) 

- Douala( Bonaloka, Manoca et Nyangadou) 

- Kribi enfin, abrite la localité de Campo Beach. 
 

La figure 10 illustre la répartition des individus en fonction des sites répertoriés. Quel que soit le 

site, l'espèce Rhizophora mangle reste prépondérante, ce sont de petits arbres ou arbustes se 

retrouvant en contact direct avec les marées et à racines peu développées. Elle se rencontre tout au 

long de la côte camerounaise, parfois sur du substrat non poreux où se rencontrent fréquemment des 

formations de mangroves naines à Rhizophora mangle Avicennia germinans, espèce munie de 

Localités  Espèces dominantes Stade Densité  
# / ha 

Abondance 
relative 

Diamètre 
moyen (cm) 

Régénération 
(NR)  

Mabeta Rhizophora mangle II 1900 0.65 5.580 xx 
Mokara Tanda I Rhizophora racemosa III 1000 0.625 28.307 xx 
Ini Asukwo okpo R.  mangle II 200 0.5 8.27 x 
Bamusso R.  mangle III 1100 1 83.895 xxx 
Bassengue II Avicenia germinans III 5400 1 10.343 xxxxx 
Mboko II A. germinans III 2500 1 123.02 xxxxx 
Mbome R.  mangle II 5500 0.763 5.962 xx 
Bessoukoudou R.  mangle III 600 1 21.85 xxx 
Tiko R.  racemosa III 1000 0.909 28.874 xx 
Ngombe II R.  racemosa III 1100 1 29.004 xxxxxx 
Bonaloka R.  mangle III 5300 0.883 11.94 - 
Nyangadou R. mangle III 1400 0.875 38.61 xxxx 
Manoca R.  mangle III 2200 1 13.606 xx 
Campo Beach R.  mangle III 700 1 14.601 xx 



 

66 
 

pneumatophores a été rencontrée principalement dans les sites de Bakassi et de Limbé. Toutefois, 

ceci n'exclut pas sa présence dans les autres sites, mais dépend des localités et des zones accessibles 

susceptibles d’être prospectées. L'espèce Pandanus candelabrum est assez éparse, se rencontre 

quelques fois dans des zones inaccessibles de Bakassi, Tiko, mais beaucoup plus à Douala dans la 

localité de Bonaloka où cette espèce forme des talus imperméables suite à l'enchevêtrement de ses 

racines avec celles de l'unique fougère de mangroves (Achrostichum aureum). Conocarpus erectus 

et Laguncularia racemosa sont deux espèces assez rares des côtes camerounaises, d'où leur faible 

représentativité. 

 

                                          
                                                       Figure10. Proportion d'individus les plus 
                                                           représentés en fonction des sites 

 
 

4.5.1.2. Structure des peuplements 

 

Les peuplements dans les mangroves prospectées sont assez homogènes, sauf dans quelques 

localités où on rencontre des peuplements en bandes hétérogènes le long des côtes. La majeure 

partie des mangroves camerounaises regorge des peuplements mono-spécifiques, avec une 

prédominance plus ou moins prononcée de  palmier Nypa fruticans et Acchrosticum aureum qui 

bordent les rivages des cours d’eau, notamment au niveau de embouchures de Bakassi.  

 

La figure 11 révèle que Rhizophora racemosa est l'espèce qui présente de grands diamètres qui 

varient entre 50 et 80 cm. En effet cette espèce de palétuvier rouge, caractérisée par ses grosses 

racines échasses, est remarquablement protégée près des villages et campements de pêche où elles 

jouent le rôle de brise-vent et de protection contre les marées hautes. Elle constitue l'espèce de front 
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de mer qui freine l’érosion ou l’avancée de la mer vers les continents. Dans la localité de 

Mokaratanda I, il existe une forêt protégée où prédomine cette essence avec d’importants diamètres. 

Selon les populations locales, il est strictement interdit de couper, d’y chercher du bois de chauffe 

ou même d’y pénétrer sous peine de disparaître ou de mourir. C’est aussi cette essence qui est très 

prisée dans les localités de Douala, Limbé et Tiko où on rencontre des points de dépôts et de vente 

du bois issus du concassage de gros tronc de ces arbres. Avicennia germinans présente aussi de gros 

diamètres dans les localités de Bakassi. Toutefois, dans l’ensemble la classe de diamètre variant 

entre 5-10 cm est la plus prospectée, preuve que les peuplements prospectés sont encore juvéniles. 

Ceci s’explique par le fait que la méthodologie de travail adoptée était subjective et non 

systématique, car le choix d’un site à prospecter était fonction de son accessibilité. Le substrat 

inondé et parfois mouvant a été une limite à l’accès de certains sites présentant une forte 

hétérogénéité d’espèces végétales. La majorité de sites prospectés se trouvait ainsi dans des zones 

accessibles, proche des villages ou sur terre ferme. Cette forte représentativité d’individus de 

diamètre variant entre 5-10 cm proche des villages, s’explique aussi par le fait que la mise en place 

d’une église, d’une école, d’un village ou d’un campement de pêche nécessite une destruction 

complète d’espèces préexistantes, la recherche de perche pour la construction et du bois de chauffe 

sont des motifs d’existence de ces jeunes peuplements en pleine dynamique de croissance. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figure 11. Structure diamétrique du peuplement en fonction des espèces 
 

4.5.1.3. Richesse spécifique 

 

Au cours de ces prospections, un total de 330 individus a été inventorié. Ici, Rhizophora mangle est 

l’espèce la plus représentée avec 56% du total des inventaires, suivi d’Avicennia germinans (30%) 
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et de Rhizophora racemosa (14%). Les autres espèces telles que Laguncularia racemosa et 

Conocarpus erectus étant très faiblement représentées.  

4.5.1.4. Mortalité 

 

L’étude de la dynamique des mangroves de la côte camerounaise a permis d’évaluer le degré 

d’anthropisation et d’impact d’activités connexes. La mortalité observée dans la figure 12 affecte 

toutes les classes de diamètre, et est fonction de l’importance de l’organe ou de l’activité à réaliser. 

On remarque que tous les individus de chaque classe de diamètre sont affectés dans le site de 

Bakassi. La vulnérabilité est moins perceptible chez les jeunes individus de diamètre < 5cm, mais 

très forte chez les sujets > 10 cm. Ceci peut s’expliquer par le fait que le bois de grands palétuviers 

est exploité vers les grandes agglomérations où il est débité et commercialisé. C’est d’ailleurs ce qui 

s’observe à la plage de Limbé, au port de Tiko et à l’entrée de la ville de Douala où on rencontre  

des marchés de bois de palétuvier.  

 
Figure 12: Pourcentage d'individus morts en fonction 

 des classes diamétriques et par site 
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Structure de peuplement de mangrove observée à Kange 2 

 

Toutefois, il existe des organisations locales et même internationales qui ont pris des résolutions 

avec certaines populations locales de protéger les mangroves. C’est le cas de la Cameroon Wildlife 

Conservation Society (CWCS) de Mouanko qui a développé un projet de protection des mangroves 

de cette localité et du Word Wide Fund for nature (WWF) qui mène une action similaire à Campo 

Beach pour protéger la zone côtière dans cette partie du pays. Ceci est vérifié par l’existence du 

marché de bois que l’on rencontre dans les localités de Bekumou, Mokara tanda I et Bamousso, où 

le prix du tas de bois vert varie entre 15 000 et 25 000 FCFA en fonction des saisons. On note une 

mortalité prononcée chez les individus de dbh variant entre 5-10 cm. Ces jeunes individus sont 

exploités pour la construction des cases et huttes, perche pour filet de pêche, bois de fumage, bien 

que se soient les racines qui sont réputées pour cette dernière activité 
 

4.5.1.5. Régénération des mangroves 

 

Toutes les espèces répertoriées montrent des signes de régénération naturelle en fonction des sites et 

des saisons. Plusieurs propagules de Rhizophora mangle et Rhizophora racemosa se rencontrent le 

long des côtes, dans les plages sableuses, mais très peu survivent à cause du substrat quelque fois 

lessivé ou des perturbations dues aux variations du niveau de la marée. L’espèce Avicennia 

germinans émet des propagules qui ne résistent pas longtemps à la marée, ce qui limite la 

dynamique reproductive chez cette plante. De plus elle résiste plus dans des zones où ses 

pneumatophores sont de moins en moins inondés. Il est clair d’ajouter que les palétuviers, 

notamment Avicennia germinans et Rhizophora mangle ont la faculté de rejeter ou végéter de 

souche après abattage. Des pieds similaires ont été rencontrés dans les localités de Mboko II et 

Mokara tanda I, où les pieds d’arbre ont été dévastés au profit de l’installation d’une école primaire.  
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Initiatives de conservation par la sensibilisation 
 dans le Ntem, région du sud 

 
Peuplement de mangrove conservé à proximité de l’habitat :  

effort de conservation par les populations locales 
 

 
Echec ou réussite d’un projet de gestion durable des mangroves ? A gauche, affiche sur le site du 
projet à Yoyo II (Mouanko). A droite sur le même site, on assiste à une destruction catastrophique 

des jeunes palétuviers n’ayant même pas atteint l’âge d’individus exploitables 
 

 
4.5.1.6. Ressources fauniques non aquatiques 
 

Les études écologiques sur la faune terrestre des mangroves au Cameroun restent encore très 

disparates et très ponctuelles. Les approches restent encore  descriptives et préliminaires et 

nécessitent un approfondissement. Toutefois, les auteurs ont répartis cette faune en deux 

catégories : 

 

• La faune résidente  incluant celle terrestre localisée dans la canopée des palétuviers (nous 

pouvons citer les mammifères, reptiles, certains oiseaux nicheurs, les insectes) et la faune 
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aquatique représentée par les animaux qui se localisent dans les zones d’estuaires, chenaux 

et vasières (poissons, mollusques, crustacées) ; 
 

• La faune non résidente c’est à dire non fixée dans la zone intertidale ou la zone de 

balancement des marées comme  les oiseaux migrateurs et les animaux euryhalins qui 

passent une partie de leur cycle biologique dans les écosystèmes de mangroves ; citons pour 

cela les crustacés et beaucoup de poissons. 

Aucune étude approfondie n'a encore été menée sur la microfaune ni  la méiofaune. Toutefois, pour 

la  macrofaune, si nous ne considérons que les espèces aquatiques à potentiel halieutique, plusieurs 

espèces ont été inventoriées. 

 

4.5.1.7. Insectes et araignées 

Les mouches, moustiques et fourmis et certaines guêpes sont inféodés dans la canopée des 

palétuviers. Aucun inventaire sérieux n’a été effectué sur cette faune particulière des mangroves au 

Cameroun. 

 

4.5.1.8. Oiseaux 

Les oiseaux occupent principalement les vasières et les zones d’arrière mangroves qui leur 

constituent des habitats de prédilection pour leur développement.  Parmi les espèces  les plus 

représentées dans les mangroves, on peut citer : les espèces communes comme Egretta dimorpha 

(Ardeidae),et Ardea cinerea ; les espèces migratrices comme Numenius phaeopus et Calidris 

ferruginae. Plusieurs espèces d’oiseaux en danger vivent dans la mangrove de la Gambie au 

Cameroun, dont le perroquet à cou brun (Poicephalus robustus), un palmipède (Podica 

senegalensis) et la chouette pêcheuse de Pel (Scotopelia peli). 

 

4.5.1.9. Reptiles 

Plusieurs espèces de reptiles se rencontrent  sur les troncs des Palétuviers telles Phelsuma sp.  

 

4.5.1.10. Mammifères non aquatiques 
 

Les rongeurs représentés par le groupe des Cheiroptères avec le genre Pterus rufus occupent les 

forêts de palétuviers pour se reposer. Certains lémuriens visitent les écosystèmes de mangroves 

aussi bien pour se promener que pour se nourrir. Plusieurs espèces de mammifères se rencontrent 

dans les mangroves, c’est le cas notamment des singes (Erythrocebus patas, Cercopithecus aethiops 

et Colombus Baduis), du babouin (Papio cynocephalus), des céphalophes (Cephalophus spp) et de 

la gazelle (Ourebia ourebi), de l’écureuil (Euxerus erythropus), du dauphin (sousa teuszii) et de la 

mangouste (Herpestes paludinosus).  
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4.5.1.11. Ressources halieutiques et biodiversité 

 

- Poissons 

Quelques ressources halieutiques des mangroves camerounaises identifiées durant l’étude sont 

listées dans le tableau 15. Les espèces sont essentiellement constituées des poissons pélagiques: 

Clupeidae, Scombroidae, Sphrynaedae, Cichlidae, Trichiuridae, Carangidae et des démersaux: 

Scianidae, Pomadasidae, Lutjanidae, Cynoglossidae, Dsyatidae, Ariidae, Polynemidae; des 

crevettes, crabes et gastropodes. Parmi ces espèces, les pélagiques (Sardinella maderensis et 

Etmalosa fimbriata), sont les plus exploitées surtout dans la zone Ouest (région de Bakassi). On 

trouve quelques Cichlidae du genre Tilapia sp. Dans la région de Tiko et les huitres (Crassostrea  

sp.) essentiellement dans la zone nord autour de Mouanko. 

 

- Mammifères marins 
 

On n’a pas rencontré les mammifères marins pendant l’étude, mais les interviews avec les pêcheurs 

ont révélé la présence dans la zone de mangrove camerounaise des Lamantins: Trichechus 

senegalensis (Estuaire de Wouri, Réserve Douala Edea et dans la zone de barrack et Adiata a Rio 

Del Rey). Les pêcheurs déclarent aussi soit arrêté ou vue les tortues du genre: Dermochelys 

coriacea., Erythmochelys imbricata, Chelonia sp. En ce qui concerne les requins, trois espèces ont 

été identifiées: Carchahinus Leucas and shpyrna sp. (Hammerhead shark); Squatina aculeata (Saw-

back shark) et Squatina oculata (smoothback shark) dans la zone de Bekumu (Rio Del Rey).  
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Tableau 15. Liste des espèces de poissons rencontrés dans les mangroves camerounaises 

 

Espèces 
Nom 

Commun 
Zone Type 

d’exploitation 
Rio del 

 Rey 
Estuaire du 
Cameroun 

Nyong-
Campo 

Scianidae      
Commercial Pseudotolithus typus  + + + 

Pseudotolithus senegalensis  + + + 
Pseudotolithus elongatus  + + + 
Family Clupeidae  Sardines + + +  

Commercial Sardinella maderensis  Strong Kanda + + + 
Ethmalosa fimbriata Mololo + + + 
Illisha africana Menyanya + + +  
Pellonula vorax  + + +  
Pellonula leonensis  +    
Family Pomadasyidae Grunts     

Commercial 
 

Pomadasys peroti  +   
Pomadasys jubelini  + + + 
Brachydeuterus auritus  +    
Family Polynemidae   Capitain + + +  

Commercial Galeodes decadactylus   + + + 
Pentanemius quinquarius  + + + 
Polydactylus quadrififlis  + + +  
Family Lutjanidae  Snappers    
Lutjanus agennes  +    
Lutjanus sp.   + + 
Lutjanus goreensis  +   
Family Carangidae  Jacks      

Commercial Caranx hippos  + + + 
Caranx ovatus  +   
Trachynotus sp  +   
Family Cynoglossidae  soles     

Commercial Cynoglossus sp.  + + + 
Family Sphyraenidae  Barracuda     

subsistance Sphyraena piscatorium   + + 
Sphyraena sp.  + + +  
Family Scombridae  Tunas     

subsistance Scomberomorus tritor  + + + 
Family Dasyatidae  Stingrays     

subsistance Dasyatias margarita.  + + + 
Family Mugilidae  Mullet     

subsistance Liza falcipins   + + 
Mugil sp.  * * +  
Lophidae      
Lophius sp.  +    
Gerridae      
Eucinostomus melanopterus  +    
Cichlidae      
Tilapia mariae  +    
Tilapia sp.  +    
Monodactylidae      
Psettia sebae  +    
Trichiuridae      
Trichiurus lepturus  +  +  
Diodontidae      
Diodon sp  +    
Family Ariidae  Sea catfish    Commercial 
Arius sp   + +  
Chrysichthys nigrodigitatus  + + +  
CRUSTAECEANS 
Shrimps 
Penaeus notialis  + + +  
Nematopalaemon hastatus  + + +  
Parapenaeus atlantica  + + +  
Penaeus monodon  + +   
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Espèces 
Nom 

Commun 
Zone Type 

d’exploitation 
Rio del 

 Rey 
Estuaire du 
Cameroun 

Nyong-
Campo 

Macrobrachium spp.(Giant 
river prawn) 

 + + +  

Crabs 
Callinectes sp.      
Ocypoda ippeus (African 
ghost crab) 

    subsistance 

Gastropods 
Anadara senilis Bivalves     
Sepia sp.      
Mytilus tenuistriatus (Sea 
Snails) 

 + + +  
 
subsistence Crassostrea gasar (Oyster, 

bivalve) 
  +  

Crassostrea rufa (Oyster, 
bivalve) 

  +  

Others      
Periopthalmus hoelferi 
(mudskipper) 

 + + + Subsistence 

Tympanotonus fuscatus 
(Periwinkle) 

 + + + 

 
 

- Phytoplancton  
 

Le phytoplancton des mangroves comme pour toute la côte camerounaise est très mal connu. 

Quelques groupes phytoplanctoniques identifiés pendant cette campagne sont listés dans le tableau 

16. On dénombre 32 espèces et trois classes: Bacilliophyceae, Dinophyceae et Cyanophyceae. La 

plupart des espèces sont comparables à celles enregistrées par Folack (1989)  et Oben  et al (2001) 

dans la zone de  Kribi au Sud et dans la région de Limbe à  l’Ouest respectivement.  Elles sont aussi 

bien connues dans la région du Golfe de Guinée et ont été enregistrées par plusieurs auteurs (Wiafe 

et Frid , Yakub, 2002,  Kusemiju et al, 1998 ).  

 
Tableau16. Liste des espèces phytoplanctoniques rencontrées dans les mangroves 

                               camerounaises 
 

Espèces Rio del 
Rey 

Estuaire du 
Cameroun 

Nyong-Campo 

Bacillariophyceae    
Biddulphia sp. +  + 
Chaetocceros sp. + + + 
Nitschia closterium + + + 
Nitschia sp. + + + 
Nitzchia sp + + + 
Diatoma vulgare + + + 
Pseudonizschia sp  + + 
Asterionella sp.  + + 
Coscinodiscus spp. + + + 
Coscinodiscus centralis +   
Fragilliariopsis cf. cylindricus   + 
Cylindrotheca cf. closterium  + + 
Ditylum brightwelli + + + 
Pinnularia sp. +  + 
Hemialus haucki   + 
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Espèces Rio del 
Rey 

Estuaire du 
Cameroun 

Nyong-Campo 

Hemidiscus sp. +  + 
Rhizolenia spp. + + + 
Rhizosolenia cf. hyaline +  + 
Navicula spp. + + + 
Pleurosigma sp. +   
Thalassiothrix spp. + + + 
Thalassothrix longissima +  + 
Diniphyceae    
Ceratium furca +   
C. spp. +   
Ceratium furca + + + 
C. longipes +  + 
C. tripos +  + 
Pyrocystis sp. +  + 
Peridinium sp + + + 
Cyanophyceae    
Lyngbya sp. + + + 
Oscillatoria sp. + + + 
Trichodesmium spp + + + 
Total          27 18 28 

         
- Zoo-plancton 

 

Les informations relatives au zooplancton le long de la côte camerounaise sont rares. On dénombre 

dans cette étude 24 espèces et six groupes (tableau 17): Cladocères, Cyclopoida, Calanoida, 

Ostracodes, Chaetognathes, Larvaceae. Ces résultats sont comparables aux résultants des autres 

études réalisées dans l’estuaire de Douala par Oben et Oben (2001), Ekane et al. (2001), Fogwe et 

al. (2001), et Folack et al.(2006) dans le milieu marin et aux lagunes côtières. 

         
4.5.1.12.  Ressources minérales 

Plusieurs études et estimations menées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM) dans les années 60 révèlent d’énormes potentialités en ressources minérales en zone 

côtière et marine au Cameroun. 

 

 Une variété de minéraux 
 

On peut citer les minéraux comme l’ilménite à la Pointe de Souelaba (331 000 t), à Londji (137 000 

t) ; de l’olivine près de Idenau, de Syénite à Eboundja entre Kribi et Campo, du fer de Kribi (300 

millions de tonnes) des sources d’eau minérales de Muyuka près de Buea et à Bakingili dans le sud-

ouest et à Njombe dans le littoral ; des nodules poly métalliques ont été signalées dans les eaux 

profondes, mais leur évaluation précise n’a pas encore été faite ; on estime à plus de 200 000 t de 

sable et de gravier localisés dans la zone de Manoka, près de Douala.  
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Tableau 17. Espèces zoo planctoniques identifiées dans les mangroves camerounaises 
  

Groupe/Espèce Rio del 
Rey 

Estuaire du 
Cameroun 

Nyong-Campo 

Cladocera    
Penilia avirostris + + + 
Cyclopoida    
Oncea sp.  +  
Oithoinia sp + + + 
Corycaeus sp. +  + 
Corycaeus limbatus +  + 
Calanoida    
Diaptomus sp. + +  
Temora sp. +   
Arcatia sp. + + + 
Arcatia tonsa + +  
Euchirella sp. +   
Calanoides carrinatus +  + 
Neocalanus sp.  + + 
Candacia sp. +  + 
Eucalanus elongates +  + 
Eucalanus spp. + +  
Paracalanus parvus - + + 
Paracalanus sp  +  
Centropages furcatus +   
Centropages sp + +  
Chaetognatha    
Sagitta spp. +  + 
Krohnitta sp.  +  
Larvacea    
Oikopleura sp. +   
Zoea larvae + + + 
Nauplii larvae + + + 
Ostracoda + + + 

 
 

- Hydrocarbures et gaz naturels 

Le Cameroun possède trois bassins sédimentaires côtiers : Rio Del Rey, Douala et Kribi Campo ; 

les gisements de pétrole ont été découverts dans ces bassins ; les gisements de pétrole sont estimés à 

près de 30 millions de tonnes et celles de gaz à près de 160 milliards de mètres cubes. Le gaz 

naturel existe aussi sous forme de condensas et gaz associés ; la grande portion de gaz est contenue 

dans le pétrole brut et est séparée plus tard au cours du raffinage pour produire le gaz liquéfié à 

usage domestique. La figure 13 montre  l’état de la production, de l’exportation et de la 

consommation du pétrole camerounais de 2000 à 2005. Plusieurs sociétés opèrent au Cameroun 

dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation pétrolière. 

4.5.2. Etat d’exploitation des ressources 

La zone côtière et marine contient d’énormes ressources biologiques dont l’état  d’exploitation et la 

biodiversité associée ont été décrits par Folack (2001). Le tableau 18 donne l’état d’exploitation des 

ressources biologiques rencontrées dans la mangrove camerounaise et la biodiversité associée. 
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Figure 13. Situation de la production, de la consommation et de l’exportation du 
pétrole camerounais entre 2000 et 2005 (Source: EIA: Energy Information 
Administration from the US Government: cabs@eia.doe.gov) 

 
Tableau 18. Etat d’exploitation des ressources biologiques marines et côtières au  
                    Cameroun et biodiversité associée (Folack, 2001 modifié) 

          

4.6. Mangroves camerounaises et changements climatiques 

 

4.6.1. Impacts des changements climatiques sur les mangroves 
 

4.6.1.1. Introduction 

 

Les écosystèmes de mangrove sont souvent utilisés pour évaluer les changements climatiques, dont 

les impacts sont en général, très perceptibles. Pendant les travaux de terrain, on a observé la sévérité 

Diversité Etat d’exploitation Causes 
Espèces végétales des mangroves 
Rhizophora racemosa, R. harrisonii, Avicennia 
germinans, Nypa fruticans, Pandanus 
candelabrum 

Surexploitées dans la 
région de Rio Del 
Rey, Tiko, Douala et 
Mouanko 

Utilisées comme bois de chauffage et de 
fumage de poisson, matériels de construction 
des habitations et de fabrication de matériels 
de pêche utilisées pour des vertus médicinales 

Espèces de poissons pélagiques 
Sardinella maderensis, Ethmalosa fimbriata 

Exploitation modérée Exploitation artisanale, campements de pêche 
souvent enclavés, ce qui limite la distribution 
des captures 

Espèces de poissons démersaux 
Pseudotolithus typus (bar) P. senegalensis 
(bar) Galeoides decadactylus, Pteroscion peli 
Brachydeuterus auritus, Pseudotolithus 
elongatus (bar), Arius spp, Drepane africana, 
Dentex angolensis, D. congolensis, Epinephelus 
aeneus, Pentanemus quinquarius, Lutjanus 
dentatus, L. goreensis, Cynoglossus spp 

 
 
Surexploitées 

Augmentation de l’effort de pêche, non-
respect de la législation/surveillance 
insuffisante, demande croissante des produits 
de pêche, emploi des techniques de pêche 
inappropriées 

Espèces de crustacés 
Paleamon hastatus (nematopaleamon)  

Surexploitées Augmentation de l’effort de pêche et valeur 
marchande très élevée 

Espèces des mollusques 
Purpura yetus, P.collifera, Sepia officialis, 
Mytilus tenuistriatus, Crassostrea gasar, C. rufa 

Sous- exploitées Manque d’intérêt dû aux habitudes 
alimentaires, technologies d’exploitation peu 
développées, faible valeur marchande 
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des certains de ces impacts dans les deux écosystèmes de mangrove du Cameroun. Notre mangrove 

est donc bien vulnérable aux changements climatiques. Très peu d’études ont été menées sur la 

sensibilité des mangroves camerounaises aux changements climatiques. La plus récente est l’étude 

pilote sur les impacts des changements climatiques et les mesures d’adaptation sur les mangroves de 

l’estuaire du Cameroun (Youmbi et al, 1998). Cette étude, menée dans le cadre du projet UNEP No. 

GF/200-96-42 du 1996 au 1998, a utilisé une combinaison d’avis d’experts, d’utilisation des 

modèles climatiques et d’études analogues pour évaluer les impacts des changements climatiques 

sur les mangroves de l’estuaire du Cameroun. La zone inondable est estimée à 49.5 km2 pour une 

élévation du niveau de la mer (SLR) de 0.20m, et 330 km2 pour une SLR de 0.90m, nécessitant le 

déplacement forcé de 57.8% des pêcheurs dans la zone de mangroves. L’estimation de 

l’augmentation de salinité (2100) jusqu’à 30%, peut provoquer des petits changements dans la taille 

et la zonation des arbres de la mangrove, probablement la réduction des zones de Rhizophora 

racemosa au profit d’Avicennia germinans. La faune de de la mangrove, étant largement 

eurythermique, pourrait faire face au stress thermique, néanmoins, les mollusques sont plus à 

risque. Les changements dans les débits des fleuves pourrait modifier la croissance et la 

reproduction des plusieurs espèces des poissons et ainsi, affecter les prises des pêcheurs.  

 

4.6.1.2.  Adaptations des mangroves aux changements climatiques 

 

Des stratégies de réponse et des mesures d’adaptation des mangroves aux changements climatiques 

ont été décrites par Folack et Tchamba (2005) (tableau 19) 

 

4.7. Problèmes majeurs identifiés dans la mangrove camerounaise 
 

Les problèmes sont identifiés par secteur d’activité et classés par zone et sont répertoriés 

respectivement dans les tableaux suivants : 

 

- Tableau 20. Matrice des problèmes liés au secteur pêche 

- Tableau 21 Matrice des problèmes liés au secteur socio-économique 

- Tableau 22. Matrice des problèmes liés secteur environnement 
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Tableau 19. Evaluation des options et stratégies d’adaptation des mangroves 

aux changements climatiques (Folack et Tchamba, 2005) 
 

Domaine Chronologie des 
options 

Options Observations 

 
 
 
 
 
 
 
Ecosystème 
et utilisation 
des terres  

 
 
 
 
 

Options 
anticipatives 

• Construction des digues a sac de sable. 
• Etablir un système approprié de drainage. 
• Maintenir des zones côtières non développées pour la 
régression des mangroves. 
• Elévation des maisons d’habitation 
• Amorcer des campagnes de sensibilisation du public sur les 
zones à risque. 
• Etablir des zones protégées des parcs de  
     recréation et / ou de recherche dans les zones de mangrove. 
• Contrôle et surveillance de toute activité. 

 
 
 
 
Des actions à cette étape sont 
conçues et exécutées bien 
avant les impacts négatifs ou 
positifs de changements 
climatiques.  

Options à court 
terme 

• Régression et relocation des habitations et  abandon des terres 
vulnérables. 
• Mobilité présumée 
• Elévation des maisons  

Des actions sont entreprises 
pendant que les impacts sont 
déjà en cours. 

Options réactives  • Reforestation 
• Construction des dignes à sac de sable. 
• Achat direct des terres. 

L’adaptation peut se faire 
après l’impact. Par exemple, 
reforestation, protection  
après incendie ou inondation.  

 
 
 

La Pêche 

 
 

Options 
anticipatives 

 Fermeture de la Pêche 
 Développer l’aquaculture 
 Réduire la consommation de bois de mangrove par les 

pêcheurs en développement des sources alternatives d’énergie, ou 
techniques de réduction de consommation pour le fumage. 

 Renforcer le contrôle. 

 

Options à court 
terme 

 Utilisation des quotas pour contrôler la sur exploitation actuelle 
 Augmenter les mailles de filets. 
 Réduire les captures actuelles. 

 

Options réactives   Développer l’aquaculture 
 Sanctionner les mauvaises pratiques de pêche.  

 

 
 

La Forêt de 
mangrove 

Options 
anticipatives   

 Contrôle et surveillance de l’exploitation du bois 
 Régulation et contrôle de l’excavation de sable. 
 Réduction de la pollution d’origine terrestre 

 

Options à court 
terme 

 Développer des techniques de préservation du poisson autres 
que le fumage. 

 

Options réactives   Reforestation des zones dégradées 
 Relocation des campements de pêche hors des zones de 

mangrove. 
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Tableau 20. Matrice d’analyse des problèmes rencontrés dans le secteur pêche dans les zones de mangrove au Cameroun 
 

Zone/secteur 
d’activité 

Problèmes Causes Impacts Solutions actuelles 

Secteur Pêche artisanale maritime 
 
 
 
 
 
Zone 1 (de l’estuaire 
de  Rio Del Rey à 
Njangassa) 

1.1. Faible implication des nationaux dans 
l’activité de pêche 

-Enclavement de la zone 
-manque d’intérêt à l’activité de pêche 

-circuits de commercialisation 
orientés vers l’extérieur 
-Pénurie de poissons au niveau 
national 

-Importation des pêcheurs de la zone du 
nord 
-Formation spéciale des pêcheurs et 
distribution de matériels de pêche 

1.2. Accès difficile aux matériels de pêche -Enclavement de la zone 
Absence de dépôts de vente de matériels 

-Baisse de la production 
-prix du poisson élevé 

Approvisionnement au Nigéria et au Ghana 

 
 

1.3. Forte perte post capture 

-Enclavement de la zone 
-Absence de structures de conservation 
-Techniques de conservation  
rudimentaires 

 
-Baisse de la production 

Formation sur les techniques de 
conservation performantes (fours 
améliorés) 

1.4. Conflits  entre pêche industrielle et 
pêche artisanales 

-Non- respect de la zone de 3 milles 
marins par les chalutiers 
-Faible application de la réglementation  

-Baisse de la production artisanale 
-Abandon du métier de pêcheur 
-Augmentation de la pauvreté 

-Création d’une brigade de contrôle au 
MINEPIA et installation des balises sur 
quelques bateaux de pêche 

1.5. Utilisation des engins inappropriés 
(filets de petites mailles ; produits 
chimiques, parcs à poissons, sennes de 
plage 

-Faible application de la réglementation  
 

-Destruction des frayères 
-Baisse de la biodiversité 
-Réduction du stock 

-chefs de campement veillent à la non 
utilisation des produits chimiques 

 
 
 
Zone 2 Tiko 
(de Mabeta à 
Kangué 1) 

2.1. Faible implication des nationaux dans 
l’activité de pêche 

-Enclavement de la zone 
-manque d’intérêt à l’activité de pêche 

-Circuits de commercialisation 
orientés vers l’extérieur 
-Pénurie de poissons au niveau 
national 

-Formation et distribution et distribution de 
matériels de pêche 

2.2. Forte perte post capture -Enclavement de la zone 
-Absence de structures de conservation 
-Techniques de  conservation  
rudimentaires 

 
-Baisse de la production 

Formation sur les techniques de 
conservation performantes (fours 
améliorés) 

2.3. Conflits  entre pêche industrielle et 
pêche artisanales 

-Non- respect de la zone de 3 milles 
marins par les chalutiers 
-Faible application de la réglementation  

-Baisse de la production artisanale 
-Abandon du métier de pêcheur 
-Augmentation de la pauvreté 

 
Existence de texte délimitant les zones de 
ces deux types de pêche 
  

2.4. Utilisation des engins inappropriés 
(filets de petites mailles ; produits 
chimiques, parcs à poissons, sennes de plage 

-Faible application de la réglementation  
 

-Destruction des frayères 
-Baisse de la biodiversité 
-Réduction du stock 

-Arrêté préfectoral interdisant l’utilisation 
des produits chimiques 
-Sanction des fautifs 

 
Zone 3(de Kangué 2 
à Mouanko) 

3.1. Conflits  entre pêche industrielle et 
pêche artisanales 

-Non- respect de la zone de 3 milles 
marins par les chalutiers 
-Faible application de la réglementation  

-Baisse de la production artisanale 
-Abandon du métier de pêcheur 
-Augmentation de la pauvreté 

-Création d’une brigade de contrôle au 
MINEPIA et installation des balises sur 
quelques bateaux de pêche 

3.2. Utilisation des engins inappropriés 
(filets de petites mailles ; produits 
chimiques, parcs à poissons, sennes de plage 

-Faible application de la réglementation  
 

-Destruction des frayères 
-Baisse de la biodiversité 
-Réduction du stock 

-Saisie et destruction des produits de pêche 
par le MINEPIA 
-Sensibilisation des pêcheurs 

Zone 4 (du Nyong à 
Campo) 

Pas d’activité de pêche dans les reliques de 
mangroves rencontrées 
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Tableau 21. Matrice d’analyse des problèmes  socio-économiques rencontrés dans les villages/campements de pêche dans les zones de mangrove au  Cameroun 

 
 

Zone/secteur 
d’activité 

Problèmes Causes Impacts Solutions actuelles 

 
 
 
 
 
Zone 1 (de 
l’estuaire de Rio 
Del Rey à 
Njangassa) 

1.1. Absence d’électricité -Enclavement 
-Degré d’investissements publics 
très faible 

-Importantes pertes post capture 
-Niveau de vie sociale très bas 

Utilisation de groupes électrogènes individuels 

1.2. Absence d’eau potable -Enclavement 
-Degré d’investissements publics 
très faible 

-Prolifération des maladies hydriques 
-Mortalité infantile élevée 

Utilisation des eaux des puits et de pluie 

1.3. Faible développement des 
infrastructures sociales 

- Enclavement 
-Manque de volonté des pouvoirs 
publics 

Zone peu développée Début d’amélioration d’infrastructures existantes 
par les pouvoirs publics 

1.4. Mauvaises conditions d’hygiène et de 
salubrité 

-Enclavement 
-Absence d’éducation sanitaire 
-Absence de programme 
d’assainissement 

-Prolifération des maladies liées à 
l’insalubrité (paludisme, typhoïde, 
etc.) 

-Utilisation des plages comme toilettes 
-Utilisation des latrines sur pilotis 
-Utilisation de la mer comme poubelle 

1.5. Coupes abusives des palétuviers -Besoins de bois de chauffe et de 
construction 
-Produits d’exportation 

-Destruction de l’écosystème 
mangrove 
-Baisse de la biodiversité 
-Baisse de la production du CO2 

-Interventions dissuasives par les forces de l’ordre 
et les agents du MINFOF 
-Mise en protection de certaines parcelles de forêt 
de mangrove par les locaux (forêt secrète de 
Bamousso) 

1.6. Absence ou insuffisance de moyens de 
communications (routes, téléphonie, radio, 
télévision nationale etc.) 

Enclavement 
-Manque d’investissements 
publics 

-Degré d’instruction/d’éducation 
faible 
-Faible niveau de développement 

Utilisation des pistes pour le déplacement 
-Utilisation des radios et TV étrangères 
-Utilisation de poches isolées de MTN 

 
 
 
Zone 2 Tiko 
(de Mabeta à 
Kangué 1) 

2.1. Absence d’électricité -Enclavement 
-Degré d’investissements publics 
très faible 

-Importantes pertes post capture 
-Niveau de vie sociale très bas 

Utilisation de groupes électrogènes individuels 

2.2. Absence d’eau potable -Enclavement 
-Degré d’investissements publics 
très faible 

-Prolifération des maladies hydriques 
-Mortalité infantile élevée 

Utilisation des eaux des puits et de pluie 

2.3..Faible développement des 
infrastructures sociales 

- Enclavement 
-Manque de volonté des pouvoirs 
publics 

Zone peu développée Amélioration d’infrastructures existantes par les 
pouvoirs publics 

2.4..Mauvaises conditions 
d’hygiène et de salubrité 

-Enclavement 
-Absence d’éducation sanitaire 
-Absence de programme 
d’assainissement 

-Prolifération des maladies liées à 
l’insalubrité (paludisme, typhoïde, 
etc.) 

-Utilisation des plages comme toilettes 
-Utilisation des latrines sur pilotis 
-Utilisation de la mer comme poubelle 

2.5. Coupes abusives des palétuviers -Besoins de bois de chauffe et de 
construction 
-Produits d’exportation 
-Création des parcelles agricoles  

-Destruction de l’écosystème 
mangrove 
-Baisse de la biodiversité 
-Baisse de la production du CO2 

Interventions dissuasives par les forces de l’ordre et 
les agents du MINFOF 

2.6. Exploitation anarchique de sable -Besoins en matériels de 
construction 
-Exportation à Malabo 
-Activité rentable 

-Dégradation des mangroves et de sa 
faune benthique 
-Accélération de l’érosion côtière 
- Destruction des frayères 

-Pas de solutions (sources de revenu pour les 
communes 

2.3..Faible développement des - Enclavement Zone peu développée Amélioration d’infrastructures existantes par les 
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Zone/secteur 
d’activité 

Problèmes Causes Impacts Solutions actuelles 

infrastructures sociales -Manque de volonté des pouvoirs 
publics 

pouvoirs publics 

 
 
 
 
 
Zone 3(de Kangué 2 
à Mouanko) 

3.1. Electrification insuffisante -Enclavement partiel 
- Faible investissement dans les 
zones enclavées 

-Niveau de vie sociale  bas  Utilisation de groupes électrogènes individuels dans 
les zones enclavées 

3.2. Mauvaises conditions 
d’hygiène et de salubrité 

-Enclavement 
-Absence d’éducation sanitaire 
-Absence de programme 
d’assainissement 

-Prolifération des maladies liées à 
l’insalubrité (paludisme, typhoïde, 
etc.) 

-Utilisation des plages comme toilettes 
-Utilisation des latrines sur pilotis 
-Utilisation de la mer comme poubelle 

3.3..Insécurité (vols, braquage, 
délinquance etc.) 

- Chômage 
- Pauvreté 

-Déplacements limités 
-Investissements limités  

- Formation des groupes de sécurité 
-Présence des brigades de police et des gendarmes 

3.4..Destruction des mangroves -Recherche de l’habitat 
-Besoins en bois de chauffe 
-Urbanisation 

Destruction de l’écosystème 
mangrove 
-Baisse de la biodiversité 
-Baisse de la production du CO2 
-Accélération de l’érosion côtière 

-Sensibilisation par les ONGs 
- Vulgarisation des fours améliorés  
- Formation sur la régénération 
-Mise en protection de certaines parcelles de forêt 
de mangrove par les locaux (ex. Kangué 2, Cap 
Cameroun, Manoka) 

2.5. Exploitation anarchique de sable -Besoins en matériels de 
construction 
-Activité rentable 

-Dégradation des mangroves et de sa 
faune benthique 
-Accélération de l’érosion côtière 
- Destruction des frayères 

-Pas de solutions (sources de revenu pour les 
communes 

3.6. Développement des infrastructures 
insuffisant 
 

Enclavement partiel 
- Faible investissement dans les 
zones enclavées 

-Faible taux de scolarisation 
-Couverture sanitaire insuffisante 

-Existence d’infrastructures de base 

Zone 4 (du Nyong à 
Campo) 

Existence de reliques de mangroves non 
exploitées 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 

83 
 

Tableau 22. Matrice d’analyse des problèmes  de pollution rencontrés dans le secteur environnemental dans  les zones de mangrove au Cameroun 
 

Zone/secteur 
d’activité 

Problèmes Causes Impacts Solutions actuelles 

 
 
 
 
Zone 1 (de 
l’estuaire de Rio 
del Rey à 
Njangassa) 

Risques de pollutions par les activités 
d’exploration et d’exploitation pétrolières 

 
-Intenses activités pétrolières dans la zone  
-Non - respect des normes de traitement des 
déchets d’exploration et d’exploitation 

-Dégradation des mangroves 
-Détérioration de la qualité  des eaux 
-Baisse de la biodiversité 
-Destruction des frayères 

 
Exigence d’Etudes d’Impact Environmental 

Risques de pollutions provenant des navires 
pétroliers et marchands 

 
Non-respect de la Convention Marpol 

- Détérioration de la qualité  de s eaux 
-Introduction d’espèces allogènes nuisibles 
-Détérioration de l’esthétique des plages 
(boules de goudron, débris marins) 

 
Patrouilles inopinées par les services de la marine 
marchande  

Rejets des déchets de toutes sortes dans les 
zones de mangrove (solides, et liquides, 
domestiques et industriels) 

Absence de système de collecte des ordures 
ménagères et autres déchets industriels 
Non application de la législation 

-Dégradation des mangroves 
-Destruction de jeunes palétuviers 
- Détérioration de l’esthétique des plages 
(boules de goudron, débris marins) 

 
Contrôles inopinée des agents du MINIMIDT 

 
 
 
 
 
 
 
Zone 2 Tiko   
(de Mabeta à 
Kangué 1) 

Risques de pollutions provenant des navires 
marchands (port de Tiko en pleine mangrove) 

 
Non-respect de la Convention Marpol 

 
-Détérioration de la qualité  des eaux 
-Introduction d’espèces allogènes nuisibles 

Patrouilles inopinées par les services de la marine 
marchande 

Risques de pollutions issues de l’utilisation 
abusive des pesticides, et autres produits 
chimiques agricoles (CDC, Del Monte) 

 
-Intenses activités agro-industrielles dans la 
zone 
-Non- respect de la réglementation 

- Détérioration de la qualité  des eaux 
- Destruction des frayères 
- Contamination de l’homme à travers la 
chaîne trophique 

 
Contrôle inopiné des agents de MINIMIDT et du 
MINEP 

Risques de pollutions pétrolières issues des 
opérations de chargement et de 
déchargement au port SONARA   

 
Activités  du port de la raffinerie de pétrole de 
Cap Limboh, aux environs de Limbe 

 
-Détérioration de la qualité  des eaux 
-Introduction d’espèces allogènes nuisibles 

 
Application des mesures antipollution  en vigueur à la 
SONARA 

Rejets des déchets de toutes sortes dans les 
zones de mangrove (solides, et liquides, 
domestiques et industriels) 

-Absence de système de collecte des ordures 
ménagères et autres déchets industriels 
-Système de traitement des déchets industriels 
archaïques (usine de caoutchouc de la CDC à 
Tiko) 

-Dégradation des mangroves 
-Destruction de jeunes palétuviers 
-Destruction des frayères 

 
-Début de collecte des déchets par la commune de 
Tiko 
-Contrôle inopiné des agents de MINIMIDT et du 
MINEP 

 
 
 
 
Zone 3 (de 
Kangué 2 à 
Mouanko) 

Risques de pollutions issues des activités 
d’exploration, d’exploitation pétrolières et de 
transport maritime 

 
Intenses activités pétrolières dans la zone et 
intense trafic maritime 
- Non-respect des normes de traitement des 
déchets d’exploration et d’exploitation 

-Dégradation des mangroves 
-Détérioration de la qualité  des eaux 
- Introduction d’espèces allogènes nuisibles 
-Baisse de la biodiversité 

 
Exigence d’Etudes d’Impact Environnemental 

Risques de pollutions provenant des activités 
portuaires 

Non-respect de la Convention Marpol par les 
navires 

-Détérioration de la qualité des eaux 
-Introduction d’espèces allogènes nuisibles 

-Contrôles inopinée des agents du MINIMIDT 
-Service d’assainissement des ports 

Rejets des déchets de toutes sortes dans les 
zones de mangrove (solides, et liquides, 
domestiques et industriels) 

-Système de collecte des déchets inadéquate 
-Mauvais traitement des effluents industriels 
et domestiques 

-Dégradation des mangroves 
-Destruction de jeunes palétuviers 
-Détérioration de l’esthétique des plages 

-Collecte des déchets par la Communauté 
urbaine/Hysacam 
-Existence d’un système archaïque de traitement des 
déchets 
-Contrôle inopiné des agents de MINIMIDT et du 
MINEP 

Zone 4 (du 
Nyong à Campo 
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4.8. Brève présentation du cadre institutionnel et juridique 
 

4.8.1. Cadre institutionnel 
 

Le cadre institutionnel global regroupe particulièrement de nombreux ministères (ayant la plupart 

du temps leurs démembrements dans les provinces, les départements et parfois les arrondissements). 

A ce titre, les mécanismes institutionnels de la gestion des forêts y compris les mangroves mettent 

en exergue de nombreuses institutions très impliquées dans les différents secteurs d’activités 

intéressant la gestion forestière. Parmi celles-ci des ministères interviennent directement ou 

indirectement, parfois à travers des agences spécialisées ou organismes publics dotés d’une large 

autonomie. Parmi les institutions les plus significatives du point de vue de la coordination dans le 

secteur forestier en zone littorale figurent principalement celles décrites ci-dessous. 

 

4.8.1.1. Les ministères techniques directement en charge de la gestion des mangroves 

 

Au Cameroun, la gestion des mangroves est confiée au ministère des Forêts et de la Faune 

(MINFOF). Cependant plusieurs autres ministères sont plus ou moins concernés par la gestion de 

cet écosystème, notamment :  

 

i) Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) 

 

Ce département est chargé de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement 

dans le secteur des forêts et de la faune. A ce titre, il s’occupe de l’élaboration des normes, de la 

régénération, du contrôle et du suivi des activités connexes dans le secteur forestier et faunique. 

Parmi les programmes importants gérés par ce ministère figure notamment le Programme Sectoriel 

Forêt Environnement (PSFE), initié en 1999 avec l’appui des partenaires techniques et financiers au 

développement. Il vise principalement à: 

 

• Permettre au Gouvernement de choisir les axes prioritaires dans la mise en œuvre de la   

 politique forestière et environnementale, en canalisant les efforts d’assistance extérieure  

     visant à renforcer les capacités des structures et organismes de gestion ; 

 

• Assoir une gestion durable et intégrée des ressources forestières et environnementales. 

 

ii)  Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA)  
 

Il assure la coordination et le contrôle des pêcheries maritimes ou continentales, le contrôle sanitaire 

et la collecte des données sur la pêche en général. A travers la Direction des Pêches et 
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d’Aquaculture (DIRPEC), il assure la tutelle des organismes comme la Mission de Développement 

de la Pêche Artisanale Maritime (MIDEPECAM) et la Caisse de Développement de la Pêche 

Maritime (CDPM).  

 

En effet, la MIDEPECAM a dans ses attributions :  

 

• l’encadrement des pêcheurs de la côte maritime dans les 5 départements côtiers,  

 avec une agence dans chaque département,  

• la détermination des types d’engins de pêche en fonction des espèces disponibles, 

 la normalisation (maillage des filets, sélectivité…),  

• la collecte des informations sur le terrain et  

• la formation des pêcheurs et opérateurs du secteur pêche. Mais les capacités  

 d’intervention sont aujourd’hui très réduites en raison des contraintes budgétaires  

 et organisationnelles. 

 

Quant à la Caisse de Développement de la Pêche Maritime (CDPM), elle a pour mission essentielle 

d’apporter un appui au secteur pêche artisanale maritime. 

 

iii)  Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) 

 

Ce ministère a été créé suite à l’éclatement en deux de l’ancien Ministère de l’Environnement et des 

Forets (MINEF). Il est chargé de la formulation et de la mise en œuvre de la politique nationale 

environnementale, de la détermination des stratégies de gestion durable des ressources naturelles et 

du contrôle des pollutions. Le MINEP assure la tutelle de la Commission Nationale Consultative 

pour l’Environnement et le Développement Durable (CNCEDD) ainsi que du Comité 

Interministériel de l’Environnement (CIE). Tous des cadres de concertation où les opérateurs et 

acteurs environnementaux se retrouvent pour mettre en cohérence leurs approches, notamment en 

ce qui concerne la gestion durable des ressources naturelles. A cet égard le MINEP est aussi chargé 

de l’évaluation et de l’approbation des études d’impact environnemental (EIE) dans l’atmosphère et 

dans des écosystèmes divers (terrestre, marines, côtières fluviaux et lacustres). C’est ainsi qu’il suit 

particulièrement les activités d’exploration, de production et de transport des hydrocarbures.  

 

Il est en outre chargé des missions ci-après : 

 

• Gestion du Fonds National pour l’Environnement et du Développement Durable. 

• Mise en place des normes et de la réglementation sur la protection de l’environnement  
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 et  assurer leur application. 

• Exécution des inspections environnementales. 

• Promotion de l’éducation et sensibilisation environnementale, et 

• Participation aux actions de gestion et de prévention des catastrophes et risques naturels. 

 

4.8.1.2. Autres ministères dont les activités concernent la mangrove 

 

i) Ministère de l’Economie, de la Planification, et de l’Aménagement du Territoire 
(MINEPAT) 

 

Ce département est en charge de la planification régionale à travers la supervision de la répartition 

spatiale des activités et/ou équipements structurants et l’élaboration des schémas directeurs 

d’aménagement et du développement durable du territoire (SDDRAT). A ce titre, il assure la tutelle 

de la Mission d’Etudes et d’Aménagement de l’Océan (MEAO). En effet, placée sous la tutelle 

technique du MINEPAT, la MEAO a pour objectif de mener des études, enquêtes et autres 

expérimentations en vue d’un développement local rapide, intégré et global du département. A ce 

titre, elle assure actuellement les fonctions d’une autorité régionale chargée de la planification du 

développement et de l’aménagement du territoire en zone côtière et maritime, partie sud. Depuis 

quelques années, la MEAO a initié un schéma d’aménagement et de développement durable du 

territoire (en cours de finalisation) avec pour objectifs :  

 

• apporter une connaissance optimale du département de l’Océan en vue d’une mise en  valeur 

cohérente des ressources, le désenclavement, l’amélioration du cadre de vie des 

populations ; 

• mettre en place des infrastructures susceptibles de favoriser la mise en œuvre des projets et 

promouvoir le développement humain durable  (coordination et programmation des activités 

de développement et préservation des grands équilibres naturels) ; 

 
ii)  Ministère de l’Energie et de l’Eau  (MINEE) 

 

Ce département est responsable de l’élaboration de la politique du Gouvernement et des stratégies 

spécifiques en matière de gestion, de production, de distribution de l’eau potable et de l’énergie 

dans les régions urbaines et rurales. A cet effet, il a créé une Agence de Régulation du Secteur de 

l’Electricité (ARSEL) avec des mandats spécifiques de péréquation des prix de l’Energie pratiqués 

d’une part par AES-SONEL chargé de l’Electrification urbaine, et,  d’autre part par AER en tant 

qu’Agence de l’Electrification Rurale. 
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iii)   Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) 

 

Ce ministère mène des recherches sur la faune sauvage et les ressources halieutiques, y compris 

celles comprises dans les écosystèmes côtiers et marins du Golfe de Guinée. Il assure la tutelle 

d’importants organismes tels que l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), 

l’Institut National de Cartographie (INC) et l’Institut de Recherches Géologiques et Minières 

(IRGM). Dans cet ordre d’idée, l’IRAD mène des recherches spécifiques sur les ressources marines 

et halieutiques à travers le Centre Spécialisé de Recherche sur les Ecosystèmes Marins 

(CERECOMA) de Kribi et la  Station Spécialisée de Recherches Halieutiques et Océanographiques 

de Batoke, Limbé. 

 

iv) Ministère des Travaux Publics (MINTP) 

 

Il est responsable de la construction, de l’entretien du patrimoine national routier, ferroviaire et 

portuaire. Parmi ses missions importantes figurent la supervision des chantiers navals ou 

aménagements lourds relatifs aux différents ports du pays et particulièrement les ports autonomes 

de Limbe , Douala et  Kribi. 

 

v) Ministère des Transports (MINT)  

 

Il est chargé de la coordination des activités relatives aux transports terrestres, maritimes et aériens 

en République du Cameroun. A ce titre, il assure la tutelle de la Marine Marchande dont l’un des 

rôles est le contrôle du trafic des tankers sur les eaux territoriales et la côte camerounaise. Les 

organismes portuaires suivants sont également placés sous sa tutelle :  

 

• Port Autonome de Limbé (PAL) (autorité centrale en matière de gestion du futur 

 port en eau profonde de Cap Limboh) ; 

• Port Autonome de Douala (PAD), c’est l’autorité centrale en matière de gestion du  

 complexe industrialo portuaire de Douala Bonabéri ; 

• Port Autonome de Kribi (PAK), autorité centrale en matière de gestion de l’unique  

 site portuaire de la Côte Sud. 

 

vi) Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique 
(MINIMIDT) 
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Il est en charge de la réglementation des activités industrielles et commerciales (y compris en zone 

portuaire) et suit particulièrement les effets induits qui peuvent en résulter. Il est responsable du 

contrôle de l’exploitation nationale des minéraux, de l’énergie et des établissements classés. Il 

assure la promotion de l’activité minière et géologique au Cameroun, avec spécifiquement une 

mission de suivi et du contrôle des activités d’exploration et d’exploitation pétrolières. A ce titre, il 

a la charge d’assurer les inspections périodiques des plateformes et des chantiers où se déroulent 

des opérations pétrolières. 

 

vii)  Ministère du Tourisme (MINTOUR) 

 

Il est chargé de la mise en œuvre de la politique touristique nationale. A ce titre, il est très présent 

dans l’orientation des activités ayant un impact sur le secteur touristique perçu comme très porteur 

dans la zone côtière et maritime (services d’accueil et d’hébergement, aménagement des plages et 

autres sites touristiques…)  

 

viii)  Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) 

 

Il assure la tutelle de toutes les collectivités locales qu’elles soient publiques ou traditionnelles. A ce 

titre, il est responsable des communes et chefferies traditionnelles y compris les collectivités 

territoriales importantes comme les communes ou communautés urbaines de Limbé, Douala, Edéa, 

et Kribi ; 

 

ix) Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat (MINDUH) 

 

Ce département est en charge de la gestion des grandes agglomérations urbaines parmi lesquelles 

les chefs-lieux des provinces et certains chefs-lieux de départements. A travers sa Direction du 

Cadre de Vie, il est chargé de la gestion des problèmes d’assainissement et des déchets solides qui 

polluent les mangroves et les côtes. Toutefois, ce ministère n’intervient que dans les agglomérations 

de plus de 100.000 habitants et ne serait donc qu’un acteur au second niveau dans le dispositif de 

mise en œuvre institutionnel du projet pétrolier. 

 

x) Ministère de la Défense (MINDEF) 

 

Il est chargé d’assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire et dans les eaux marines et côtières. Il 

défend les eaux territoriales grâce à la Marine Nationale 
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xi) Ministère de la Santé (MINSANTE) 

 

Il est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de santé générale. Il élabore et 

exécute les programmes de santé à travers de nombreuses circulaires et réglemente les mesures 

sanitaires relatives à la gestion des ordures dans les zones côtières 

 

Avec un nombre aussi élevé de structures d’intervention, les conflits de compétence entre les 

diverses institutions sont réels et découlent des chevauchements d’attribution des responsabilités 

entre elles, la méconnaissance par certaines autorités des limites de leur compétence, la faible 

connaissance de l’écosystème mangrove et des enjeux qui les entourent. L’implication exacte des 

différentes structures administratives dans la gestion des mangroves est ainsi difficile à déterminer. 

Les indices sur le terrain sont rares et les informations disponibles toujours parcellaires. La présence 

des militaires est forte dans les régions frontalières en particulier dans la zone de Bakassi où la 

situation est devenue particulièrement délicate pour la recherche et les autres activités civiles sur le 

plan sécuritaire. 

 

Plusieurs organismes/institutions étant impliqués dans l’utilisation des ressources des mangroves, 

l’intervention de l’Etat devrait être forte pour la régulation des activités des différents partenaires. A 

cause de la faible mobilisation des ressources humaines, les actions les plus intéressantes visant à 

préserver ces écosystèmes sont inexistantes sur le terrain. 

 

Il est donc urgent d’élaborer des stratégies de gestion durable qui prennent en  compte le rôle de 

chaque institution et qui définissent également un mécanisme efficace d’intervention et de 

coordination entre ces institutions 

  

4.8.2. Brève analyse du cadre juridique  national et international 
 

 

4.8.2.1.  Textes législatifs et réglementaires nationaux 

 

La législation relative à la conservation des ressources forestières est contenue dans trois textes 

juridiques: la Loi no 81/13 du 27 novembre 1981; le Décret no 83/169 du 12 avril 1983 et le Décret 

no 83/170 du 12 avril 1983. Le Décret n 83/170 de 1983 précise les critères de gestion des parcs 

nationaux, qui doivent être inclus dans le plan d'aménagement, y compris le contrôle des visiteurs et 

le tracé des routes. Il prévoit également la création de zones tampons protégées autour des parcs 

nationaux et réserves naturelles intégrales. 

 



 

90 
 

Pour ce qui est des mangroves en particulier, aucune norme juridique ayant pour objet la 

conservation globale des mangroves n’existe. Egalement, aucune norme juridique présentant une 

protection sectorielle et ponctuelle des mangroves n’existe. Par contre, la Loi n 94/ 01 du 20/01/94 

régissant les forêts, la faune et la pêche, ainsi que les textes d’application du Décret de 1995 fixant 

le régime des forêts N° 95/466, précisent les normes juridiques incluant par déduction la 

conservation des aires de mangroves au Cameroun. 

 

4.8.2.2.  Conventions internationales 

Des conventions et autres instruments, accords internationaux et régionaux se sont associés avec les 

Etats pour coopérer dans un objectif de conservation des zones humides et côtières. La Convention 

de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale, la Convention sur la biodiversité 

(CDB), le Programme pour l’homme et la biosphère (MAB) et la Convention pour le patrimoine 

mondial de l’UNESCO, ainsi que diverses conventions régionales et instruments internationaux ont 

coordonné leurs efforts pour prendre en charge la conservation des zones humides, côtières, et 

particulièrement des mangroves (Gaudin, 2006). 

 

La Convention d’Abidjan sur la protection de l’environnement marin et côtier en Afrique de l’Ouest 

et du Centre (1981). 

 

De toutes ces différentes conventions internationales, certaines ont créé un régime d’aires protégées 

qui contribuent à la protection des mangroves, le chef de file de ces systèmes de conservation est la 

Convention sur la protection des zones humides d’importance internationale dite Convention de 

Ramsar du 2 février de 1971. D’autres conventions et instruments internationaux jouent un rôle 

indéniable dans la protection des mangroves et influent sur leur conservation, c’est le cas 

notamment de la Convention sur la biodiversité. Outre les dispositions favorables à la conservation 

des mangroves, une véritable coopération s’est par ailleurs développée entre Ramsar et la 

Convention sur la diversité biologique (CDB),  la Convention du patrimoine mondial,  la  

Convention sur la lutte contre la désertification et le Programme pour l’homme et la biosphère. 

 

D’autres instruments internationaux ne sont pas à négliger quant à leur influence sur la protection 

des mangroves, c’est le cas par exemple des travaux de l’OIBT (Organisation Internationale des 

Bois Tropicaux), des Principes pour un Code de conduite de la gestion et de l’utilisation durable des 

écosystèmes de mangroves, de la Charte des mangroves adoptée par l’ISME (International Society 

for Mangrove Ecosystems) en novembre 1991 ou du Code de conduite pour les pêcheries 

responsables de la FAO (1995).  
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D’autres actions et instruments internationaux en faveur de la protection des mangroves sont 

également mis en œuvre. Lors du Sommet mondial de Johannesburg en 2002 sur le développement 

durable, l’objectif d’établir un réseau représentatif d’aires marines était fixé. Une année plus tard, 

les participants au 5ème Congrès mondial des parcs et aires protégées de l’UICN (Durban 2003) par 

l’intermédiaire de la CDB confirmaient leurs engagements de créer des réseaux d’aires protégées 

marines nationaux et régionaux, contribuant à la protection des mangroves car ils comprennent les 

zones côtières. De nombreux autres instruments internationaux ne relevant pas du système 

conventionnel contribuent eux aussi à la protection des mangroves. C’est le cas du Plan de travail 

sur les mangroves de l’OIBT, de la Charte pour les mangroves de 1991 adoptée par l’ISME, du 

Code de conduite pour les pêcheries responsables de la FAO de 1995, des Principes pour un code de 

conduite de la gestion et de l’utilisation durables des écosystèmes de mangroves de 2004 et des 

Principes forestiers adoptés par la Conférence sur le Développement Durable (CDD) des Nations 

Unies. 

 

4.8.2.3. Evaluation de la mise en œuvre des conventions  

Pour freiner la destruction des forêts en général et des mangroves en particulier, de nombreuses 

initiatives ont été prises. Le Cameroun a ratifié les principales conventions et accords ci-après :  

 

- Biodiversité (Rio, 1992) 

- Espèces migratrices (Bonn, 1979) 

- CITES (Washington, 1973) 

- Patrimoine Mondial (Paris, 1972) 

- Zones humides (Ramsar)  

- Conservation de la nature en Afrique (Alger, 1968) 

- Réseau Africain pour la Conservation de la Mangrove (RAM) 

- Réseau Camerounais des  Mangroves 

 

Pour ce qui est des Accords de coopération, le Cameroun a signé les accords ci-après :  

 

- Faune sauvage d’Afrique Centrale (Libreville, 1983) 

- Milieux marins et côtiers d’Afrique de l’Ouest et Centrale (Abidjan, 1981) 

- Faune et flore du bassin du lac Tchad (Enugu, 1977) 

 

Le Cameroun fait partie des Organisations suivantes qui s’intéressent à la gestion des forêts en 

général et des mangroves en particulier: 

 

- OAB : Organisation Africaine des Bois 
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- OIBT : Organisation International des Bois Tropicaux 

- UICN : Union Mondiale pour la Nature 

 

Le Cameroun, toujours dans l’optique de protéger et conserver des forêts en général et des 

mangroves en particulier  fait partie des processus régionaux et internationaux ci-après :  

 

- CEFDHAC : Conférence sur les Ecosystèmes Forestiers Denses et Humides  

d’Afrique Centrale 

- CARPE : Programme Régional pour l’Environnement en Afrique Centrale 

- COMIFAC : Conférence des Ministres en charge des Forêts d’Afrique Centrale 

- ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale 

- MAB : Man and Biosphere (Réserves de la Biosphère) 

- OCFSA : Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique 

- PAFT : Programme d’Action Forestier Tropical 

- RAPAC : Réseau d’Aires Protégées d’Afrique Centrale 

- Le Programme Sectoriel Forêt/Environnement (PSFE) 

 

Ces éléments ont servi à la formulation de la contribution du secteur  forêt/environnement dans le 

Document de Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui est aujourd’hui le cadre de 

référence pour la planification de toutes les activités de relance et de dynamisation de l’économie 

nationale au Cameroun. Le volet du DSRP qui traite du secteur rural prend en compte la gestion 

durable des ressources naturelles  et notamment les mangroves par le biais du plan d’action national 

de gestion de la biodiversité et le Programme Sectoriel Forêt/Environnement 

 

Les deux stratégies traitent des problèmes de mangrove sur le plan global. Il est donc attendu que le 

projet « élaboration d’un programme de suivi de la vitalité des mangroves camerounaises », tout en 

s’intégrant dans le cadre déjà défini propose des solutions spécifiques pour une gestion durable de 

ces écosystèmes spécifiques. 

 

Nombre d'initiatives de plantation ont réussi, malgré la persistance de nombreux problèmes 

techniques dus à la biologie des espèces, à la formation du personnel et à certaines contraintes 

locales telles que la pollution, comme le notent Zheng Songfa et al. (1997).  

 

Des plans d’action pour la mise en œuvre des différentes conventions internationales, en incluant 

les mangroves dans les zones protégées ont été mises réalisés. C’est ainsi que les mangroves font 

partie du réseau d’Aires Protégées du Cameroun. 
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Malgré ces efforts, les politiques, les lois et les mesures institutionnelles pour la protection de ces 

mangroves restent insuffisantes. Les mangroves dépendent de plusieurs ministères : le ministère des 

Forêts et de la Faune, le ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature, le ministère 

du Tourisme, le ministère de la Pêche et des Industries animales etc.  

 

Les organisations non gouvernementales nationales et internationales contribuent elles aussi à la 

conservation des mangroves, par des projets et des programmes divers concernant la conservation 

de la diversité biologique, la gestion rationnelle des ressources naturelles et la réduction de la 

pauvreté. Le Réseau africain pour la protection des mangroves (African Mangrove Network), qui 

regroupe des organisations de la société civile et possède plusieurs centres nationaux, avec 

notamment le Réseau pour la Conservation des Mangroves au Cameroun (RCM) 

 

4.8.3. Initiatives pour la protection et la conservation des mangroves au Cameroun 

 

Plusieurs initiatives ont été entreprises dans le but de gérer de façon durable les écosystèmes de 

mangrove au Cameroun. Il s’agit notamment de : 

 

• Projet de formation des animateurs ruraux sur l’élaboration d’un plan d’aménagement de 

mangrove dans la partie côtière de l’arrondissement de Mouanko avec le CWCS. 

 

• Projet de la FAO dans le petit village de pêcheurs voisin de Yoyo qui offre une solution au 

dilemme auquel sont confrontées Catherine et les autres femmes de la coopérative.  

Le projet, baptisé Gestion participative de la diversité biologique des écosystèmes de 

mangroves au Cameroun, a enseigné à un groupe de pêcheurs immigrants Nigérians qui 

vivent à Yoyo une autre façon de faire. Ils ont été sensibilisés aux dangers de la coupe 

indiscriminée des mangroves et utilisent désormais un type de fourneau pour le fumage du 

poisson plus économe en combustible, qui leur permet de transformer davantage de poisson 

tout en consommant moins de bois. Ce projet FAO a en outre incité les autorités 

camerounaises à affronter l’aménagement des mangroves au niveau des politiques en les 

aidant à élaborer des stratégies pour l’utilisation durable des mangroves en coopération avec 

les communautés qui en dépendent pour vivre 

 
La FAO travaille également en étroite collaboration avec les communautés locales et les 

ONG, comme la camerounaise «Wildlife Conservation Society», afin de promouvoir 

l’utilisation durable des mangroves. 
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Ces efforts ont contribué à insérer l’aménagement durable des mangroves dans l’agenda politique. 

Le 13 janvier 2006, le Président Paul Biya a ratifié la Convention de Ramsar sur les terres humides, 

un traité intergouvernemental qui offre un cadre d’action nationale et de coopération internationale 

pour la conservation et l’utilisation durable des terres humides, y compris les habitats de 

mangroves. 

 

C’est dans le cadre du Projet TCP/CMR/2907 (A) “Appui à la révision du cadre juridique des 

pêches et de l’aquaculture au Cameroun”, conçu par la FAO pour assister le Gouvernement à 

travers le MINEPIA, à mettre en œuvre ses stratégies de développement des secteurs de l’élevage, 

de la pêche et de l’aquaculture, et de ce fait à mettre en application son programme national de 

gouvernance défini en l’an 2000 qu’un atelier sur la révision du cadre juridique de la pêche et de 

l’aquaculture, réunissant tous les partenaires engagés directement en pêche et/ou aquaculture, s’est 

tenu à Douala du 21 au 23 Juillet 2004,avec pour objectifs de: 

 

i) revoir les grandes orientations politiques nationales en pêche et aquaculture 

ii)  discuter des résultats des études diagnostiques réalisées dans le secteur, 

iii)  Débattre des recommandations issues de ces études et 

iv) Discuter de la charpente de la loi sur la pêche et l’aquaculture. 

 

Après analyse des lacunes décelées, notamment sur la loi N0. 94/01 ; les lacunes au niveau des  

textes réglementaires, celles résultant de la non application du droit international des pêches, ainsi 

que les faiblesses résultant de l’environnement du secteur de la pêche, les travaux des experts ont 

débouché sur des recommandations suivantes : 

 

• Elaborer un instrument de portée législative propre à la pêche et l’aquaculture, 

 

• Observer le principe de précaution au regard de l’inexistence des données scientifiques 

certaines sur la disponibilité de la ressource et en se fondant sur le consensus qui se dégage 

de l’état de sur exploitation de certaines ressources halieutiques, gèlerait/ou interdirait les 

activités de pêche pour une période relativement longue (3 ans); cela permettrait une 

vérification de l’état des ressources et du nombre des navires que les pêcheries peuvent 

durablement supporter; et a défaut, Veiller au respect des périodes nationales de repos 

biologique par groupes d’espèces. 

 
• Promouvoir le système de cogestion et favoriser une plus forte implication des organisations 

professionnelles dans le renforcement du système de sécurité pour les unîtes de pêche, 
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• Décentralisation l’attribution des permis de pêche artisanal et sportive. 

 
• Doter le MINEPIA de la logistique appropriée pour assurer en permanence le contrôle et la 

surveillance efficace de la pêche maritime, 

 
• Mieux réglementer l’effort de pêche à travers une reconnexion du système de recherche et 

du système de gestion, par une clarification de la demande de recherché, 

 
• Instaurer une discrimination, en faveur des pécheur nationaux, quant aux divers droits 

d’accès a la ressource notamment en atténuant le cout du matériel par une politique de 

subvention et de taxe, ainsi qu’une réduction considérable des frais des permis artisanaux; 

promouvoir l’expérimentation de nouvelles embarcations en fibre de verre ou autres 

matériaux modernes, 

 
• Développer un système d’assurance du matériel de pêche, 

 
• Améliorer les conditions de travail et de la productivité en mettant en place un cadre incitatif 

pour faire apparaitre une forme plus moderne de valorisation de la transformation artisanale 

assure par des professionnelles mieux formes, plus conscients de l’existence des problèmes 

écologiques résultants de l’utilisation incontrôlée de la mangrove, plus conscients de 

l’exigence des marches internationaux et soutenus dans leurs efforts d’investissement (claies 

de séchage, fours améliores et autres équipements en adéquation avec leurs besoins), 

 

• Déterminer (cantonner) les zones géographiques de pêche par permis, 

 
• Décentraliser la délivrance des permis de pêche artisanale et sportive au niveau des délégués 

régionaux. 

 
• Promouvoir des techniques de conservation et de traitement durables du poisson, 

 
• Organiser des séminaires locaux pour sensibiliser les autres administrations sur la 

législation-réglementation de la pêche et par ricochet, restaurer l’autorité des agents locaux 

du MINEPIA. 
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CHAPITRE  VCHAPITRE  VCHAPITRE  VCHAPITRE  V    
    

ITINERAIREITINERAIREITINERAIREITINERAIRESSSS    TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUESSSS    POUR POUR POUR POUR LA  REGENERATION DESLA  REGENERATION DESLA  REGENERATION DESLA  REGENERATION DES    
MANGROVES AU CAMEROUMANGROVES AU CAMEROUMANGROVES AU CAMEROUMANGROVES AU CAMEROUNNNN    

 

5.1. Introduction 

 

La conservation de l’écosystème mangrove est d’un grand enjeu au regard des fonctions aussi bien 

économiques, culturelles et écologiques que ce milieu assure. La conservation ou la préservation 

dont-il est question ici n’a pas pour but d’exclure les populations riveraines de ce milieu fortement 

sollicité, mais veut avoir le mérite de pouvoir concilier la pérennité de la mangrove et le bien-être 

des populations qui depuis longtemps vivent des ressources de cet écosystème. Les réflexions ici 

menées visent à aider l’écosystème mangrove à se maintenir dans le but de remplir ses fonctions 

traditionnelles avec plus d’efficacité. Ces réflexions vont des projets de restauration et de 

sauvegarde concertée, aux projets d’exploitation rationnelle. Dans ce chapitre nous allons montrer, 

à la lumière des exemples d’ailleurs, que les potentialités naturelles de la côte camerounaise 

peuvent permettre une régénération des mangroves sur les sites dégradés et en même temps une 

exploitation rationnelle des ressources. 

 

5.2. Identification et cartographie des sites dégradé et/ou à régénérer 
 
 
5.2.1.  La zone de Tiko 
 
 

Deux dynamiques de destruction sont en cours dans cette zone : la coupe des palétuviers pour les 

besoins de bois d’œuvre et de chauffe et le front d’urbanisation (Figure 14). Cette figure présente la 

zone de mangrove détruite pour des fins d’urbanisation. Cette carte présente la zone de mangrove 

détruite par les populations de Tiko dans la zone du Port. L’avancée de l’habitat contribue au recul de 

la couverture de mangrove. Les zones totalement occupées par le bâti, comme c’est le cas au Sud du 

Port, ne peuvent pas être régénérés. Par contre les zones de coupe qui présente encore des conditions 

favorables à la croissance de la mangrove telles que les zones insulaires de part et d’autre de la base 

militaire, peuvent être régénérées naturellement.  
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Figure 14: Carte de localisation de la zone de mangrove dégradée à Tiko 

 

 
Photo : Avancée de l’habitat au détriment des espaces de mangrove (Tiko) 
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5.2.2 Les sites autour de la zone de Douala 
 

Les mangroves autour de Douala sont soumises à une forte pression de l’urbanisation. En dehors de 

quelques sites potentiellement régénérables comme les sites de Deido et de Youpwe (Figure 15). les 

espaces occupés sont systématiquement transformés par le bâti, sans espoir de régénération. Le site 

de Deido  présente des conditions favorables  d’afforestation par les palétuviers 

 
Figure 15 : Carte présentant le site d’afforestation à Deido : Douala 

 

La Figure 16 présente une  carte localisant un site d’expérimentation de régénération de mangroves 

à l’entrée de Youpwe. L’une des contraintes à la régénération ici est la prolifération des Nypa palm 

qu’il faut prendre en compte dans toute initiative de restauration de la mangrove 

 

5.2.3. Les sites de la zone de Mouanko: Yoyo  
 

Dans la zone de Mouanko, les palétuviers sont exploités massivement pour le fumage du poisson 

(Figure 17). Cette figure présente la localisation des zones de mangrove par rapport aux zones 

d’habitation dans la zone de Yoyo – Mouanko. L’impact de cette destruction n’est pas très 

perceptible sur les paysages car la mangrove subsiste malgré son état nain. La sauvegarde de la 

mangrove ici nécessite la limitation ou le contrôle du rythme de coupe, la régénération se faisant 

naturellement. 
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Figure 16: Carte présentant le site de regénération de Youpwe à Douala 
 

 
Figure 17 : Carte de la mangrove de l’embouchure de la Sanaga (Mouanko – Yoyo) 
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5.2.4.  Poches de mangrove de la zone Nyong - Ntem 
 

Le long de la côte camerounaise, de l’embouchure du Nyonge jusqu’à l’embouchure du Ntem, un 

chapelet de poches de mangrove s’égrainent (Figure 18). Dans cette zone, les palétuviers ne sont pas 

exploités car on note une abondance d’autres espèces forestières. Il s’agit dans cette zone de 

peuplements peu étendus qui occupent le plus souvent les embouchures de cours d’eau. A l’exception 

des poches de Ipono et de Lokoundjé qui ont une superficie de 30 ha chacune. Dans les autres sites, 

ces mangroves subsistent sous forme de trace dépassant r+arement 5 ha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure18: Localisation et superficie des poches de mangrove entre  
    les embouchures de la Lokoundje et du Ntem 
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5.3. Les principes généraux de restauration des zones humides 
 

Les zones humides sont considérées comme des terrains vagues depuis longtemps et par nombre de 

cultures. Les efforts grandissants déployés pour les restaurer ou les remettre en état montrent que 

cette attitude est en train de changer. Ce chapitre  explique, entre autre, globalement pourquoi la 

restauration des zones humides est nécessaire et comment elle peut être encouragée et introduite 

dans les plans nationaux ou infranationaux de conservation. 

 

5.3.1. La restauration des zones humides et la Convention de Ramsar 
 

 

Lorsque la Convention de Ramsar a été élaborée et signée par les premiers pays membres en 1971, 

très peu de zones humides avaient bénéficié d’une restauration. En effet, à cette époque, du fait de 

l’accélération de la destruction des zones humides, tous les efforts se concentraient sur la 

conservation des zones humides restantes et sur l’introduction du concept d’utilisation rationnelle. Il 

n’est donc guère surprenant que la Convention, n’ait pas prévu suffisamment d’orientations ou 

d’obligations pour les Parties contractantes en matière de restauration ou de remise en état des 

zones humides.  

 

Par la suite, la restauration des zones humides fut inscrite à l’ordre du jour des 4e (1990) et 6e 

(1996) Sessions de la Conférence des Parties contractantes, dont les Recommandations 4.1 

(Montreux) et 6.15 (Brisbane) priaient les Etats membres d’envisager la restauration des zones 

humides et de la promouvoir. La restauration des habitats naturels dégradés (y compris les zones 

humides) figure dans d’autres conventions, traités et directives internationaux et régionaux, par 

exemple, la Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992; Article 8f) et les Directives de la 

Communauté Européenne sur la protection des oiseaux sauvages (1979) et des habitats naturels 

(1992). 

 
5.3.2. Régénération et remise en état des zones humides 

 

L’expérience des nombreux projets et programmes de restauration et de remise en état réalisés à ce 

jour révèle qu’il est pratiquement impossible de restaurer des écosystèmes humides exactement 

dans l’état où ils se trouvaient en termes d’apparence physique, de composition des espèces et de 

processus écologiques. Cette restauration n’est jamais réalisable à 100%, ce pour trois raisons 

principales: les zones humides sont des écosystèmes dynamiques; certains attributs particulier des 

anciennes zones humides subissent des pertes irréversibles une fois que la mise en valeur a eu lieu; 

faute de descriptions et d’informations de base sur les conditions qui prévalaient à l’origine. Qui 
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plus est, pour des raisons d’ordre économique, politique et/ou pratique, des compromis doivent 

souvent être faits dans la conception des projets de restauration. 

 

De nombreux exemples de projets et de programmes mis en œuvre ces dernières années attestent 

néanmoins qu’il est possible de restaurer un certain nombre de fonctions et de valeurs d’une zone 

humide et que, compte tenu des avantages, il y a beaucoup de bonnes raisons de le faire, notamment 

le fait que l’on sache aujourd’hui que nombre de ces fonctions sont très bénéfiques pour l’homme. 

 

5.3.3. Pourquoi la régénération est-elle nécessaire ?  
 

Il existe plusieurs raisons de procéder à la restauration et à la remise en état des zones humides 

dégradées. Ces raisons sont essentiellement les mêmes que pour la conservation des zones humides 

naturelles ; leurs fonctions précieuses et les services qu’elles offrent. Même s’il est souvent difficile, 

voire impossible de restaurer des zones humides exactement dans l’état où elles étaient avant leur 

transformation, on compte aujourd’hui de nombreux exemples de projets ayant permis de restaurer 

un certain nombre au moins de fonctions et de valeurs. 

 

Les principales fonctions des zones humides sont (UICN 1990, modifié): 

 

- La maîtrise des crues 

- La stabilisation des littoraux et le contrôle de l’érosion 

- La rétention de sédiments/des substances toxiques 

- La rétention des nutriments 

- L’exportation de biomasse  

- La protection contre les tempêtes/coupe-vent 

- La stabilisation des microclimats 

- Les loisirs/le tourisme  

 

Enfin, elles possèdent des attributs essentiels à la conservation de la diversité biologique et nombre 

d’entre elles recèlent un patrimoine culturel unique. 

 

5.3.4. Les perspectives globales de restauration  au niveau de l’écosystème 
 

Outre les modifications physiques et la destruction de nombreux écosystèmes humides, 

l’eutrophisation, l’acidification, la pollution chimique et l’introduction d’espèces envahissantes ont, 

au fil des dernières décennies, contribué à détériorer de nombreux écosystèmes humides. Dans la 
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perspective de l’amélioration de l’écosystème, la nécessité de la restauration est évidente pour de 

nombreux habitats, mais les analyses globales des avantages fournis et des efforts nécessaires (y 

compris les aspects socio-économiques) demeurent largement insuffisantes au niveau tant national 

que régional.  

 

Parce que plus accessibles aux communautés humaines qui s’installent à leur proximité, il semble 

que, ce soient les écosystèmes d’eau saumâtre peu profonds qui subissent le plus de pressions, et 

dont la restauration ou la remise en état ont le plus de chances d’être bénéfiques aux habitats et aux 

communautés humaines. La dégradation des fonctions de ces zones humides est largement 

imputable au fait que, d’un point de vue technique, elles ont toujours été plus faciles à mettre en 

valeur que les écosystèmes humides plus profonds ou plus éloignés.  

 

5.3.5. Comment lancer le processus ou le stimuler les  Projets pilotes, les inventaires et la 
participation du public dans la régénération 

 

Au premier stade, les projets pilotes de restauration, souvent lancés par des ONG et/ou des 

populations locales, peuvent (surtout s’ils sont mis en œuvre avec succès) encourager les décideurs 

et l’opinion publique à soutenir l’élaboration d’autres stratégies de restauration. 

 

Pour garantir le succès des projets pilotes (et de ceux qui les suivront), il convient d’observer un 

certain nombre de critères, notamment en tenant dûment compte des aspects écologiques, des 

conséquences et des intérêts de toutes les parties prenantes, ainsi que des aspects économiques et 

autres. 

 

Un outil précieux pour la sélection des sites nécessitant une restauration ou une remise en état est 

l’inventaire national ou régional des zones humides ayant fait l’objet d’une mise en valeur et 

dégradées, incluant des orientations sur les possibilités et sur les buts de la restauration et de la 

remise en état. De tels inventaires peuvent être réalisés par des instituts de recherche, des 

universités et autres institutions similaires, si possible avec le soutien et en coopération avec les 

autorités nationales et régionales de gestion des ressources naturelles. Dans tous les cas, il importe 

d’associer la population et des parties prenantes locales dès le premier stade du processus et de 

privilégier leurs idées et leurs propositions. 
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5.3.6. Mettre au point des stratégies et des plans d’action : un préalable important  

 

Les stratégies et les plans d’action plus globaux, axés sur la restauration de zones humides couvrant 

l’ensemble d’un pays, d’un État ou d’une région, contribuent largement à la reconnaissance et à 

l’acceptation politiques de la restauration et de la remise en état, et à leur prise en compte dans la 

législation et dans les plans d’occupation des sols. De plus, il est très souvent plus facile d’obtenir 

un financement pour des projets ou des programmes lorsque ceux-ci sont effectivement intégrés 

dans de tels plans (adoptés). Les stratégies et les plans d’action peuvent être élaborés par les 

comités nationaux pour les zones humides (appuyés par des instituts de recherche, des organisations 

gouvernementales et des ONG, ainsi que des secrétariats dotés de ressources suffisantes), mais il est 

important qu’ils s’appuient sur des études et des analyses pluridisciplinaires approfondies, révélant 

les conséquences, les avantages et les inconvénients.  

 

La sélection des sites à restaurer obéit à plusieurs critères tels que : 

 

i) Le projet se justifie-t-il? 
 

• La restauration et à la remise en état présentent-elles des avantages écologiques, tels que 

l’amélioration de l’apport et de la qualité de l’eau (réduction de l’eutrophisation, 

préservation des ressources en eau douce, conservation de la diversité biologique, 

amélioration de la gestion des "ressources humides", maîtrise des crues ?). 

 

• Les aspects économiques du projet - dépenses relativement faibles, par exemple faible coût 

des travaux techniques et des compensations versées aux utilisateurs et aux propriétaires des 

terres - devraient être prioritaires. Les aspects coût-efficacité sont importants.  

 

• Quelles possibilités, avantages ou inconvénients l’aire restaurée offrira-t-elle à la population 

locale et à la région? (Conditions sanitaires, ressources de base - eau et nourriture, 

possibilités accrues en matière de loisirs et d’écotourisme, etc.) 

 

• La valeur esthétique est-elle accrue? Possibilités pédagogiques (écologie des zones humides, 

gestion durable des ressources). 

 

• Y a-t-il des aspects liés au patrimoine culturel, tels que la conservation de sites antiques? 

 

• Le projet peut-il aider à remplir des obligations internationales liées à la conservation et à 

l’utilisation durable des zones humides? 
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ii)  Le projet est-il réalisable? 
 

• Les aspects écologiques du projet: état actuel de la région et mise en valeur prévue des 

habitants futurs dans la perspective des communautés et des espèces végétales et animales, 

de la qualité de l’eau, de l’hydrologie et de la géomorphologie. 

 

• Le statut actuel du site en termes d’occupation des sols. La situation différera en fonction 

des zones et des objectifs de restauration et de remise en état, mais des terres marginales 

peu rentables dans les conditions actuelles sont une cible envisageable. 

 

• La réalisation du projet présente-t-elle un intérêt régional et local? Toutes les parties 

prenantes ont-elles été identifiées? Les conséquences socio-économiques sont-elles connues 

et prises en compte? 

 

iii)  Le projet est-il techniquement possible?  
 

Il importe, par conséquence, de couvrir non seulement les aspects biologiques et hydrologiques, 

mais aussi les aspects économiques, socio-économiques et culturels. Il sera donc souvent utile, à un 

stade précoce, d’établir des comités directeurs ou consultatifs à composition élargie pour s’occuper 

de la phase des travaux avec des représentants des autorités gouvernementales et régionales, de la 

communauté scientifique, des organisations de propriétaires et d’utilisateurs des terres, du secteur 

privé, des ONG, etc. Il peut arriver que des stratégies et des plans d’action n’aient pas une approche 

globale de la restauration et de la remise en état (à l’échelle d’une région ou d’un pays) mais une 

approche thématique, privilégiant une seule ou quelques fonctions et valeurs, telles que : maîtrise 

des crues, réduction de la pollution ou conservation de la diversité biologique. 

 

 

5.3.7. Intégrer des stratégies et des plans d’action dans les politiques nationales et régionales:  
 
 

Une telle intégration peut être encouragée par la diffusion d’informations sur les valeurs des zones 

humides en général ou spécifiquement liées aux grands projets de restauration et de remise en état, 

plus visibles, qui sont mis en œuvre. Ainsi, la diffusion de l’information devrait être une activité 

intégrée durant toute la phase de mise en œuvre, et couvrir tout le cycle du projet. L’intégration de 

la restauration et de la remise en état dans la planification de l’aménagement du territoire et la 

législation nationale peut également être encouragée par des visites de sites organisées pour les 

décideurs, ainsi que par des échanges d’informations à l’occasion de visites de zones restaurées à 

l’étranger et/ou dans des pays voisins ayant agi dans le sens de cette intégration). Les comités 

nationaux pour les zones humides ou d’autres organismes consultatifs similaires, rassemblant des 
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représentants des ministères qui sont concernés au premier chef, peuvent également être bien 

qualifiés pour encourager un tel processus et agir. Des stratégies nationales fondées sur des lignes 

directrices adoptées à un niveau institutionnel, définissant la superficie des anciennes zones 

humides ou des zones humides dégradées à restaurer dans des délais précis peuvent aussi 

encourager des plans d’actions concrets. 

 

La législation de nos jours est beaucoup plus "défensive" elle vise la protection des zones humides 

existantes et les sites Ramsar. Il est nécessaire de modifier la législation pour qu’elle ne soit pas 

seulement défensive mais pour qu’elle  privilégie la remise en état des ressources naturelles, par 

exemple en les améliorant de telle sorte qu’elles fassent partie de la clause objective de la 

législation sur la protection de la nature. Il convient de noter que beaucoup de pays ont réussi à 

lancer des activités de remise en état (projets pilote) même si elles sont encore au stade 

expérimental. Souvent, la réussite d’un projet de restauration incite le public à s’intéresser aux 

zones humides et à participer plus activement aux activités de conservation. 

 

Il convient de rappeler que les projets de restauration et de remise en état sont souvent à la fois 

onéreux et lourds, et qu’ils ne remplacent que rarement la conservation des zones humides 

naturelles encore intactes ou légèrement modifiées. La nécessité de restaurer les valeurs dégradées 

des écosystèmes humides existe toutefois dans de nombreux pays et régions. 

 

Lignes directrices pour garantir le succès de la restauration et de la remise en état des zones 

humides sont : 

 

• Des plans et des lois sur la protection et l’utilisation durable de la nature et de 

l’environnement, et sur la gestion de l’eau devraient être élaborés, comportant des 

obligations ou (du moins) des possibilités de restauration des zones humides. Cela peut aussi 

encourager l’attribution de fonds à des fins de restauration. 

 

• Des objectifs multiples, comme la conservation de la diversité biologique, la fourniture de 

ressources alimentaires fiables, l’apport en eau douce, l’épuration des eaux, le contrôle des 

crues et les loisirs accroissent souvent la durabilité des avantages globaux d’un projet de 

restauration. 

 

• Toutes les parties prenantes doivent être identifiées à un stade précoce. La réalisation d’un 

projet dépend de la coopération entre les propriétaires et/ou les utilisateurs des terres, les 

pouvoirs publics et les politiciens à différents niveaux, les consultants techniques et 

scientifiques et les organisations non gouvernementales. 
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• De nombreux projets doivent être soumis à une enquête préalable et une étude d’impact sur 

l’environnement approfondies avant leur mise en œuvre. 

 

• Les projets pilotes couronnés de succès peuvent servir d’exemple et de modèle. 

 

• Une information "grand public" non spécialisée, sur les effets et les conséquences avant, 

pendant et après l’exécution des projets est importante. 

 

• Les investissements et les changements devraient être durables à long terme et non pas 

apporter des résultats temporaires. Des plans de conservation et de gestion des zones 

restaurées devraient être adoptés à un stade précoce. 

 

• Des coûts peu élevés devraient être recherchés pour la phase de reconstruction. 

 

• L’entretien futur des sites restaurés ne devrait entraîner que des frais d’exploitation faibles 

ou nuls. Dans certains cas, il sera même possible de tirer des recettes/avantages des zones 

restaurées. 

 

• Le suivi des effets et la diffusion d’informations sur les résultats sont recommandés. 

 

5.4. Critères d’identification et de choix des zones de mangrove à régénérer 
 

 

La sylviculture de mangrove est soumise à de nombreuses contraintes liées à la nature des plantes, à 

leurs exigences écologiques, à la nature du substrat, aux conditions hydrologiques du milieu, etc. 

ceci est d’autant plus important que les espèces de mangrove sont remarquablement exigeantes et 

l’écosystème en lui-même étant d’une sensibilité aiguë au moindre changement de conditions de 

développement. 

 

La régénération naturelle des mangroves dépend des facteurs dont les plus importants sont :  

 

• la présence d’un stock important de diaspores et leur bonne diffusion, ce qui implique la 

présence d’arbres adultes et féconds qui produisent ces semences à proximité du secteur 

concerné par cette régénération naturelle. 
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Espèces potentielles pour la régénération : à gauche Avicennia 
avec ses graines et à droite Rhizophora avec les propagules. 

 

• La nature du substrat. Ce dernier doit être ni trop sablonneux, ni trop compacté (car il rend 

difficile voire impossible l’implantation des plantules) mais vaseux. Les plantules se 

développent mieux sur ce type de substrat parce qu’elles s’y fixent rapidement, mais une 

surabondance de débris végétaux dans la vasière peut obstruer la propagation des 

plantules (sachant que cette propagation se fait au gré de différents courants en jeu dans 

les vasières : courant de marée notamment) 

 

• La fréquence d’immersion, car les parties de la vasière régulièrement touchées par la marée 

quotidienne sont plus favorables au développement de jeunes plantes. 

 

• La salinité doit être modérée ; la plus part des espèces de mangrove affectionnent les eaux 

saumâtres. 

 

• L’agitation de l’eau doit aussi être modérée ; car si elle est très forte, elle ne permet pas la 

fixation des plantules sur la vase. 

 

• La sédimentation active. Les parties de la vasière en sédimentation sont propices au 

développement de la mangrove ; par contre les parties soumises à l’érosion agissent de 

façon contraire. 

 
• La vasière doit être dégarnie de végétation ; une surface recouverte de plantes fourragères 

comme Acrostichum aureum n’est plus favorable à l’implantation des palétuviers. Cette 

fougère à la réputation de favoriser le durcissement du sol et de se répandre en couverture 

monospécifique sur des surfaces entières. Lorsqu’elle a déjà occupé un espace, elle 

élimine la concurrence. 
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• Les zones de mangrove de la côte camerounaise présentent des conditions favorables de 

développement. Les zones de coupes de palétuviers identifiées dans les mangroves de 

Tiko, de Douala et de Mouanko sont caractérisées par une régénération naturelle du 

peuplement végétal. Il s’agit ici des mangroves isolées des zones d’habitat urbain. Il suffit 

de protéger ces sites de quelconques exploitations pour que la mangrove se reconstitue 

très rapidement.  

 

• Certaines zones de mangroves reculent sous l’avancée du front urbain. Ce phénomène est 

observable au sud du port de Tiko et surtout à Douala où l’habitat remplace 

progressivement la mangrove. Il ya à ce niveau une conversion de la couverture de 

mangrove en espace bâti. La conséquence de ce phénomène est que la mangrove est 

éradiquée, le substrat vaseux est remblayé par les matériaux qui compactent le sol, le 

réseau de chenaux naturel de circulation des eaux de marée est modifié. L’occupation du 

sol est telle que, il est très difficile d’envisager des opérations de restauration sur ces 

sites. L’action que l’on peut mener ici pour préserver la mangrove est de trouver des 

moyens pour limiter la progression de l’habitat vers les zones qui portent encore la 

mangrove ou qui présentent des conditions favorables à la plantation des palétuviers. 

 
Urbanisation et recul/destruction de la mangrove à Bonabéri (Douala) 

 
• Certaines vasières nues ou colonisées par les graminées sont de potentiels sites de plantation 

de palétuviers. elles répondent pour la plupart aux conditions de développement de 

palétuviers.  
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Site potentiel de régénération de Rhizophora identifié à Douala (Deido) 

 

5.5. Techniques et approches de la régénération des mangroves 

 

5.5.1. Introduction 
 

La côte camerounaise n’a fait jusqu’à lors que l’objet d’une expérimentation de restauration de 

mangrove sur les sites sinistrés pourtant les conditions de développement sont optimales et les 

semences sont abondantes et disponibles en toute saison. Il est clair que cet état de fait relève 

purement de l’absence de politique de sauvegarde et de gestion contrôlée de la mangrove, car 

comme le note Lebigre (1997)1, «restaurer des mangroves déstabilisées, entreprendre la gestion 

sylvicole de celle qui existent ou créer de nouveaux peuplements par afforestation de vasières 

nues : ces opérations de foresterie sont devenues courantes sur les littoraux tropicaux ». Le 

Cameroun est longtemps resté en marge de ce vaste mouvement de restauration et de protection de 

la mangrove pourtant du fait d’une meilleure prise en compte des ressources que ces formations 

végétales représentent et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur la dynamique sédimentaire littorale, 

les Etats et les collectivités comprennent mieux aujourd’hui l’intérêt qu’il peut y avoir à mieux les 

gérer. 

 

5.5.2. Eléments sur lesquels agir pour laisser le site en régénération naturelle 

 

Il s’agit essentiellement : 

 

• du réseau de chenaux où circulent les eaux de marée, car ces chenaux sont 

régulièrement modifiés par les actions humaines.  

                                                 
1 Lebigre J-M. (1997), Restauration des mangroves et plantation de palétuviers : contraintes et aléas, in îles et littoraux 
tropicaux, Actes des VIIèmes journées de Géographie tropicale, Ouest Editions p371 
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• De la topographie de la zone qui favorise une bonne inondation lors du flot des 

marées.  

• Le sol ; il faut s’assurer que le site comporte de la vase et que la sédimentation y est 

encore active.  

• Enfin, il faut  empêcher la progression de l’habitat urbain vers les zones de mangrove 

 

5.5.3.  Identification des éléments sur lesquels agir pour permettre une afforestation des sites 
fortement dégradés et profondément modifiés. 

 

 

Pour ce qui est des sites fortement dégradés où une afforestation est recommandée, il faut : 

 

• créer des canaux pour permettre à l’eau de marée d’arrosée toute la zone pendant le flot.  

• recharger la surface concernée de vase prélevée dans les vasières saumâtres, éradiquée toute 

végétation existante avant la plantation des palétuviers.  

• Empêcher la progression de l’habitat urbain vers les zones en afforestation. 

 

5.5.4. Buts/Objectifs des opérations de régénération et d’afforestation 

 

La présence de la mangrove est une opportunité pour les populations riveraines car ces dernières y 

tirent plusieurs ressources qui meublent leur quotidien et permettent aux familles d’améliorer leurs 

conditions de vie. La production de bois ou autres ressources tirées des mangroves peut devenir une 

finalité essentielle d’opérations de restauration ou d’afforestation. Ceci est encore plus vérifié pour 

les mangroves situées à proximité de villes ou villages dont les populations considèrent les 

mangroves comme les milieux les plus aptes à satisfaire leurs besoins (en bois et autres ressources). 

Pour mener ce type d’opérations, il est nécessaire de maîtriser non seulement les caractéristiques du 

milieu physique, mais aussi et surtout connaître les besoins et les habitudes de la population. Les 

essences pour lesquelles la demande est la plus forte varie en effet selon les groupes sociaux. 

 

L’afforestation et la restauration peuvent avoir une finalité ornementale, paysagère ; cela est 

d’autant plus vrai que les espaces concernés se trouvent à proximité des quartiers résidentiels ou de 

sites de loisirs. 

 

Le rôle économique que joue la mangrove au sein de populations riveraines ou qui s’y sont 

installées n’est plus à démontrer. La plantation ou la restauration de la mangrove sur les sites 

endommagés contribuerait à la préservation des ressources exploitables par les populations d’autant 



 

112 
 

plus que la côte camerounaise compte plusieurs vasières non colonisées ou en colonisation très 

lente, de même que de nombreux sites sinistrés par des coupes abusives d’arbres et la recherche du 

sable et gravier sous les formations végétales.  

 

5.5.5. Procédés de régénération 
 

Le procédé de restauration ou l’afforestation de mangrove se fait en fonction des espèces végétales 

en question. Dans le cas de Rhizophoracées, on peut se contenter de récolter des radicules et de les 

planter facilement et directement dans la vase. En revanche, en ce qui concerne la plus part des 

autres espèces, il faut soit déterrer les jeunes plants (déjà enracinés et sur pied) de leur lieu de 

germination pour les replanter sur le site à restaurer ou à afforester, soit de passer par des 

pépinières. 

 

Le choix des essences de palétuviers est fonction du site à restaurer ou à afforester. Il convient de 

rappeler ici que la végétation de mangrove se répartie en une zonation naturelle qui s’étale sur toute 

la largeur de l’estran. Certaines espèces ne croissent que dans les zones qui sont suffisamment 

alimentées par l’eau de la marée quotidienne ; d’autres ne peuvent supporter la présence de l’eau et 

ne croissent que sur les zones consolidées qui ne sont alimentée par l’eau que lors des marées 

exceptionnelles. Cette zonation est à prendre en compte dans les opérations de restauration ou 

d’afforestation ; si elle n’est pas respectée, des efforts de plantation de palétuviers peuvent être 

vains ou produire des résultats médiocres. 

 

Les espèces faisant le plus souvent l’objet de plantations sont surtout Rhizophora mucronata, 

Rhizophora apiculata, (dans la partie interne dessalée des marais maritimes).Avicennia autrefois 

très rarement planté du fait du manque d’intérêt de son bois est le seul genre qui puisse résister dans 

les secteurs à salinité élevée et sur les littoraux les plus démunis en eau douce.  

 

5.5.5.1.  Plantation de Rhizophora 

 

D’une manière générale, Rhizophora constitue le genre le plus économique et le plus facile à 

planter ; il se plante par la technique de plantation directe sans préparation de pépinière. Rhizophora 

tire cet avantage du fait que les jeunes plants présentent une bonne viabilité et qu’il se reproduit 

naturellement par viviparité2. Les opérations de plantations se réduisent donc à la collecte de 

plantules sur l’arbre, soit en les cueillant directement sur les arbres, soit beaucoup plus simplement 
                                                 
2 Les graines germent étant encore fixées sur l’arbre adulte et ne se détachent qu’une fois la jeune plante prête à 
continuer sa croissance dans la vase. 
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en les ramassant à la surface de l’eau des chenaux ou du sol vaseux. On peut prélever les radicules 

déjà fixées dans la vase et ayant déjà produit leurs premières feuilles pour maximiser le taux de 

réussite des opérations de restauration ou d’afforestation. 

 

Dans certains cas, l’on pratique la transplantation directe de palétuviers ; ceci est fait  pour 

constituer rapidement une nouvelle formation de mangrove dans un site, généralement dans le but 

de protéger ou de sauvegarder d’urgence ledit site.  

 

i) La mise en place des pépinières 

 

Les pépinières ne sont dispensables que dans les secteurs de littoral où les mangroves sont soit 

absentes, soit pour des raisons diverses se régénèrent mal. Le site des pépinières est choisi en 

fonction de divers paramètres, notamment les commodités de déplacement et de transport soit par 

voie de terre soit par voie d’eau, le taux de salinité de l’eau, son agitation et la hauteur de la 

submersion. On doit prévoir un système d’irrigation si les pépinières ne sont que peu touchées par 

les marées pendant la saison sèche ; c’est presque toujours le cas des pépinières d’estuaires. Dans 

l’estuaire du Wouri et plus précisément à Bonéndalè, une pépinière communautaire a été mise sur 

pied sous l’instigation des ONG CEW et WTG. Cette opération expérimentale s’est réalisée avec 

succès. C’est donc dire qu’il est possible d’étendre ce genre d’initiative sur l’ensemble de la côte 

camerounaise où la mangrove peut croître. 

 

ii)  Plantation de jeunes plants 

 

La préparation du terrain qui reçoit les jeunes plants est facultative ; mais sur certains littoraux qui 

ne présentent pas des conditions idéales de croissance de mangrove, il est nécessaire de faire une 

préparation du site pour optimiser le rendement de la plantation à effectuer. On peut apporter sur le 

terrain de plantation divers déchets organiques trouvés à proximité, branchages légers, algues ou 

herbes marines ; Leur décomposition enrichira le sol. Si la plantation fait suite à une coupe 

forestière, on attend environ deux ans que les débris se décomposent, cessent d’encombrer le sol 

tout en l’enrichissant. La plantation ne pose en principe aucun problème si le sol est vaseux et 

constamment humide ; dans le cas de jeunes plants de Rhizophora, l’on matérialise tout simplement 

à l’aide d’un bâton des trous de quelques centimètres de profondeur dans la vase pour y introduire 

le jeune plant et ce dernier continue son développement. 
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5.5.5.2.  Plantation d’Avicennia 

 

Le palétuvier de la famille des Avicenniaceae  mesure plus de 12 m sur le littoral camerounais 

poussant au voisinage de la terre ferme. Il se situe en général en arrière zone de la mangrove à 

Rhizophora, entre cette espèce et les essences forestières continentales. Il se caractérise par des 

feuilles composées à petits pétioles canalicules et par des racines dressées appelées 

pneumatophores. Ces racines présentent la particularité d’avoir un géotropisme inversé, c’est-à-dire 

qu’elles poussent vers le ciel au lieu de pousser dans la terre. Elles jouent un rôle important pour la 

respiration de cet arbre qui est plus connu sous le nom de palétuvier blanc. La graine (fruit) ovale 

est légèrement aplatie et l’embryon, tout en se développant dans le fruit, ne grossit pas assez pour 

rompre le péricarpe. 

 

Pour mettre en place la pépinière, le choix du site d’implantation est capital pour arriver à produire 

des plants de bonne qualité. En effet, il faut suivre les étapes suivantes : 

 

i)  La collecte des semences 

 

Les graines mûres, de couleur jaune moutarde sont ramassées ou récoltées directement sur l’arbre. Il 

faut signaler que les graines ramassées donnent beaucoup plus de satisfaction, si elles n’hébergent 

pas de chenilles. Les observations sur le terrain montrent que le taux de germination est plus élevé 

si la taille des graines est plus grande. Mieux vaux donc prélever autant que possible les graines les 

plus grosses.  

 

ii)  Le pré traitement de graines 

 

Le pré traitement vise à débarrasser la graine de sa cuticule tout en favorisant la levée de la 

dormance (pré germination) et en la débarrassant d’éventuels parasites. Il se fait par trempage des 

graines dans un mélange d’eau douce et d’eau salée (moitié-moitié) pendant deux à trois jours. Le 

trempage dans de l’eau de mer donne également de bons résultats de germination. 
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iii)  Les Semis 

 

On peut procéder par semis direct. Ici, les graines sont semées dans des poquets, en quinconce, sur 

des lignes de semis, à l’écartement voulu. Les écartements varient de 2X2 mètres à 1X1. La partie 

convexe qui est la zone d’élongation de l’hypocotyle et le futur système racinaire est orientée vers 

le bas. Le semis direct donne de très mauvais résultats, cette technique n’est pas donc recommandée 

pour les reboisements d’Avicennia. 

 

On peut aussi procéder par rempotage : remplir les gaines plastiques de substrat du milieu sans 

mélange. Les gaines plastiques sont placées dans la zone intertidale, c’est-à-dire la zone de 

battement des marées. Elles doivent être inondées quotidiennement, l’idéal étant de placer ces 

gaines dans la zone moyenne, de façon à ce que la hauteur et le temps de submersion ne soient pas 

trop importants, ni trop faibles. Ne pas arroser les plants à l’eau douce, leurs chances ultérieures 

d’adaptation lors de la plantation en milieu salé seraient compromises. 

 

Pour semer, il faut ouvrir d’abord les trous de semis à l’aide d’un bâton, ensuite effectuer le semis 

en respectant la profondeur de semis (1/2 à 2/3 selon la taille de la graine). Les plants de 3 à 5 mois 

peuvent ensuite être mis en place, si possible dans des zones où quelques pieds d’Avicennia 

subsistent encore. Mieux vaut planter sur une série de sites différents afin de voir quelle station 

convient le mieux. Il est également possible de reboiser en arrière zone d’un reboisement réussi de 

Rhizophora, entre la zone de terre ferme et la zone de Rhizophora. 

 

iv) La plantation 

 

Il est important de ne pas trop remuer le sol durant la plantation pendant le jusant sinon la marée 

risque de déchausser les plants qui seront emportés. La plantation peut se faire selon des 

écartements variant de 1X1 m (10 000 plants/ha) à 1X2 m (5000 plants/ha) ou 2X2 m (2500 

plants/ha), selon les caractéristiques écologiques du milieu. 

 

5.5.5.3.  Les travaux d’entretien et de suivi dans une plantation de mangrove 
 

Il y a en principe très peu de travaux d’entretien dans la nouvelle plantation. Le suivi post plantation 

des mangroves doit être permanent pour garantir le bon développement des plants. Les tâches les 

plus courantes sont les suivantes : 
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• Remplacement progressif des plants morts ou en mauvais état. Cette opération commence 

dès le mois qui suit la plantation et peut durer un an et peut nécessiter une main d’œuvre 

abondante en fonction du taux de mortalité ainsi que de moyens financiers importants 

(tableau 23)  

Tableau 23. Opération de remplacement des plants morts 

 
Type d’opération Caractéristiques Coût de l’opération 

Remplacement en plantation de 
Rhizophora 

Avec espacement de 30 cm 5175$/ha 
Avec espacement de 91 cm 1140$/ha 

Remplacement en plantation de  
Avicennia ou Laguncularia 

 
Avec espacement de 91 cm 

 
2510$/ha 

          Source: Hamilton S., Snedaker S.C., 1984 

 

• Les travaux d’éradication des espèces envahissantes comme les fougères Acrostichum 

aureum ou le palmier  Nypa nécessitent le travail de 20 hommes par jour et par hectare. Il 

faut procéder à une éradication de ces plantes des marais ; En revanche, l’envahissement 

d’un terrain de plantation par des palétuviers non désirés n’entraîne pas systématiquement 

leur éradication ; il arrive dans certains cas que l’espèce non invitée soit mieux adaptée au 

terrain que celle qui a été choisie pour la plantation.  

 

• Les principaux acteurs pour les activités d’entretien et de suivi sont des initiateurs du projet 

de régénération auxquels il faut associer étroitement et impérativement les populations 

riveraines à l’opération (main d’œuvre locale).  

 

Les tâches ne nécessitant aucune technique comme l’enlèvement des brindilles et autres débris 

végétaux charriés par les fleuves peuvent être effectuées par ces populations locales sur une base 

consensuelle entre les populations riveraines et les initiateurs du projet. La fréquence de cette 

opération est liée au rythme de dépôts de matériel organique par les eaux.   

 

A droite, plants de palmier Nipa, espèce envahissante (Yoyo I). A droite, échec 
d’un projet expérimental de régénération de Rhizophora à Youpwè (Douala) 
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à cause de l’invasion par le palmier Nipa 
 

Dans le cas de plantations de palétuviers destinées à la production, la durée des rotations correspond 

en principe au temps requis par les arbres pour atteindre une taille et un volume compatibles avec 

leur utilisation. Par exemple, il faut 25 à 30 ans pour qu’un Rhizophora atteigne la maturité. Pour 

cela, il faut connaître la vitesse de croissance moyenne des arbres. Des éclaircies dans la futaie 

permettent d’améliorer la croissance des jeunes plants du sous-bois. Elles peuvent aussi permettre  

d’obtenir des sujets plus forts.  

 

Les coupes sélectives sont destinées à assurer une régénération naturelle sans avoir recours à des 

opérations de plantation. On coupe les palétuviers sur les bandes alternées de 50 mètres de largeur 

sur 300 de long, perpendiculaires à l’axe des chenaux. Pour favoriser la diffusion des plantules, on 

réalise des coupes sur des bandes alternées dont l’alignement fait un angle de 45° par rapport à la 

direction des chenaux (Umali et al, 1987)3. 

 

Les rendements de ces plantations de mangrove sont importants, bien que ceux-ci dépendent de 

nombreux paramètres. A titre d’exemple, dans les mangroves à Rhizophoracées, sous climat 

équatorial, on peut compter entre 7 et 10 tonnes par hectare et par an pour une rotation de 30 ans. 

Dans les mois qui suivent la plantation de jeunes plants, ces derniers ne survivent pas tous et le taux 

de mortalité peut avoisiner les 20 à 25%. Cette mortalité de jeunes plants dépend de plusieurs 

facteurs tels que les infestations de mollusques, la dessiccation, les dommages occasionnés par les 

débris végétaux flottants, etc.  

 

5.5.5.4. Problèmes apparaissant dans les plantations  

 

L’établissement de balanes (Balanus spp.) sur les tiges de jeunes Rhizophora est l’un des principaux 

problèmes dans les plantations de mangrove. La mortalité qui leur est imputable peut même 

dépasser les 30% dans certains cas (Melana 1988)4. Une Onuphidée (Diopatra cuprea) qui 

normalement décompose la litière de la mangrove, détruit parfois les jeunes Avicennia marina ou 

les jeunes Rhizophora stylosa (Melana 1988)5. 

 

En ce qui concerne la dessiccation, il s’agit le plus souvent d’une mauvaise prise en compte de la 

variabilité interannuelle, voire saisonnière, des précipitations ou des écoulements fluviaux. Lorsque 

les fleuves et la mer charrient d’importants volumes de matériel végétal, les débris végétaux 

                                                 
3 Umali R.M. et al., (1972) Management techniques and methodologies. In : Mangroves of Asia and the Pacific : Status and management. Manille. 
UNDP/UNESCO (RAS/79/002), pp 471-511. 
4 Melana E. E. (1988). Barnacle infestation in mangroves, Manille, Canopy International, 14, 4, 10. 
5 Melana E. E. (1988). The insidious invasion of the mangroves. Manille, Canopy International, 14, 5, 7-8 
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(brindilles, branches, fruits, feuilles, etc.) recouvrent parfois les jeunes plants, et provoquent de ce 

fait leur mortalité.  

5.5.6. Conclusion 
 

Longtemps considérée comme sans objet du fait de la représentation, que l’on se faisait de ce 

milieu, la restauration des mangroves et leur suivi sylvicole sont des opérations d’aménagement 

destinées à se généraliser. La nécessité de réhabiliter les mangroves fortement dégradées ou 

détruites par surexploitation, la croissance des besoins locaux en bois, les aménagements de plus en 

plus nombreux réalisés sur les rivages ont déjà conduit à multiplier les opérations. Les échecs 

peuvent facilement être évités. Ils sont de deux ordres : non respect des contraintes naturelles et, 

mauvaise prise en compte de l’élément social. Il est à noter que, planter des palétuviers dans des 

secteurs de haute énergie, mal abrités, c'est-à-dire soumis même temporairement aux grandes 

houles, aux courants de dérive littorale, à de forts courants de marée ou fluviaux lors des crues, est 

une entreprise incertaine. Sur les littoraux fortement anthropisés, les opérations de restauration de la 

mangrove qui ne s’accompagnent pas d’un programme de sensibilisation sont souvent vouées à 

l’échec. Dès les prémisses du projet, il semble fondamental d’engager un dialogue avec les 

représentants des collectivités locales concernées par la restauration et d’être à l’écoute de leurs 

suggestions. Cet échange doit se faire à travers toutes les institutions locales et par des réunions 

publiques d’information. Il est important de prendre beaucoup de temps et de consacrer beaucoup 

d’énergie à la campagne de sensibilisation parce que sans elle beaucoup de projets sont promis à un 

échec à cause de l’incompréhension des objectifs à atteindre. Il est important d’impliquer les 

riverains dans la mise en œuvre de l’opération de sorte qu’ils s’approprient le projet pour mieux le 

protéger. 
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ANNEXE 1 TERMEANNEXE 1 TERMEANNEXE 1 TERMEANNEXE 1 TERMES DE RÉFÉRENCES DE RÉFÉRENCES DE RÉFÉRENCES DE RÉFÉRENCE    
 
Pour le recrutement d’un Consultant dans le cadre du Projet de Conservation et gestion participative des 
écosystèmes de mangroves au Cameroun en vue de la réalisation des études préliminaires  

 
1. Contexte et justification  
 
Les zones humides côtières camerounaises s’étendent sur 590 km entre la frontière Nigériane au Nord à partir de la 
rivière Akwayafé, 4°40’ Latitude Nord, et la frontière avec la Guinée Equatoriale au Sud à partir de Rio Ntem, 2°20’ 
Latitude Nord. Dans ces zones, on distingue les plages rocheuses et sableuses, les îles de boue, les forêts marécageuses, 
les lagunes côtières, les lagunes estuariennes, les rivières et criques, les lacs permanents et saisonniers et les mangroves 
qui assurent plusieurs fonctions notamment la protection du rivage, la stabilisation des côtes, la rétention de la vase, la 
filtration des polluants, le rôle de brise-vent, la production de l’essentiel des nutriments organiques, la séquestration du 
CO2 atmosphérique, la production du bois, la pharmacopée, le refuge et l’habitat pour les oiseaux d’eau migrateurs, les 
zones de frayères (reproduction) pour plusieurs espèces marines. La biodiversité des mangroves sert également de 
support aux activités touristiques et culturelles. 
 
Selon la FAO (2005), la superficie des mangroves du Cameroun est passée de 472 500 ha en 1980 à 250 000 ha en 
2002, soit une diminution de 50 % en près de 20 ans, ceci pour des raisons diverses notamment : 
 

• l’exploitation irrationnelle des ressources ; 
• la colonisation par les espèces envahissantes ; 
• la non implication et la non optimisation de l’usage des connaissances traditionnelles dans la gestion des 

ressources; 
• l’urbanisation des zones côtières ; 
• la mise en place des plantations agro-industrielles ; 
• l’inadéquation de la coopération institutionnelle ; 
• l’inexistence ou la non fonctionnalité d’un cadre réglementaire approprié. 

 
Pour faire face à ces menaces, un certain nombre de mesures ont été prises. Au niveau international, le Cameroun ratifié 
des conventions notamment la Convention d’Abidjan, la Convention sur la Diversité Biologique, la Convention Ramsar 
et la Convention sur les changements climatiques.  
 
La mise en œuvre de la Convention d’Abidjan a conduit à l’élaboration d’un projet régional intitulé Grand Ecosystème 
Marin du Courant de Guinée (GEM-CG). Au niveau national, un certain nombre de stratégies ont été développées 
notamment la Stratégie Nationale et Plan d’Action sur la Biodiversité (SNPAB), le Plan de Gestion Intégrée des Zones 
côtières (PGIZC), le Plan d’Action Stratégique (PAS) du GEM-CG de lutte contre les pollutions d’origine terrestres.   
 
 La présente consultation s’inscrit dans le cadre du projet de conservation et de gestion participative des écosystèmes de 
mangroves qui constitue l’un des mécanismes de mise en œuvre des outils de gestion susmentionnés. La phase deux des 
études de base du projet se  focalise sur les mangroves des trois bandes côtières du Cameroun. Il s’agit des zones de 
Kribi - Campo dans la Région du Sud, de Douala-Edéa dans la Région du Littoral et Douala-Limbe et Tiko dans la 
Région du Sud-Ouest. 
 

2. Objectif de la prestation 
  
2.1. Objectif global de la prestation  

 
Réaliser des études préliminaires sur les zones Kribi-Campo, Douala-Edéa et Douala - Limbe pour une meilleure 
connaissance des mangroves du Cameroun.  
 
2.2. Objectifs spécifiques 

• Elaborer sur une base scientifique des critères d’identification et de choix des sites de mangroves à 
régénérer ; 

• Identifier, délimiter et cartographier les sites dégradés et les sites appropriés pour la régénération des espèces 
de mangroves ; 

• Identifier l’itinéraire technique et les meilleures conditions pour la régénération des mangroves. 
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3. Mission du Consultant 

 
La mission principale du consultant sera de réaliser les études préliminaires à la mise place de ce projet. Les 
thématiques à prendre en considération sont notamment : 
 

• Critères de choix des zones de mangroves à régénérer ; 
• Délimitation et cartographie des zones à régénérer ; 
• Identification de l’itinéraire technique et des conditions optimales de régénération des mangroves.  

 
4. Importance de la consultation 

 
Cette consultation permettra de collecter les informations de base sur les sites du projet pour l’atteinte des objectifs du 
projet de conservation et gestion participative des écosystèmes de mangroves au Cameroun. 

 
5. Résultats attendus 

 
• les critères d’identification et de choix des sites de mangroves à régénérer sont élaborés ; 
• les sites dégradés et les sites appropriés pour la régénération sont identifiés, délimités et cartographiés ; 
• l’itinéraire technique et les conditions optimales de régénération des mangroves sont connus. 

 
6. Durée de la consultation 

 
Le consultant disposera d’une durée de 30 jours pour la présente prestation.    

 
7. Profil du Consultant 

 
Le consultant qui peut être une personne physique ou morale devra remplir les conditions suivantes : 
 

• Avoir au moins le niveau de masters ou équivalent dans le domaine de la gestion des ressources naturelles en 
zone côtière ;  

• Posséder une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de la gestion durable et de la conservation des 
ressources biologiques ; 

• Avoir une expérience en SIG ; 
• Le consultant doit résider au Cameroun (disposer des structures dans l’une des zones de mangroves serait un 

atout). 
 

8. Système de rapportage 
 

Le consultant produira un plan de travail cinq jours après la signature du contrat : un plan de travail avec une 
méthodologie et un chronogramme d’exécution des activités  qui seront validés par l’Equipe Technique du Projet ; 

 
Le consultant produira un rapport provisoire d’activités à la fin des travaux, lequel sera présenté à l’Equipe Technique 
du Projet qui procèdera par la suite à sa validation ; 

 
Le rapport final des activités de terrain devra être déposé au plus tard un mois après la fin des travaux de terrain. 
 


