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Dans le cadre du projet de la FAO et financé par le GEF, le projet GCP/CMR/030/GFF 

intitulé « Gestion communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves 

au Cameroun », l’Organisation pour l’Environnement et le Développement Durable (OPED) a mené 

en novembre 2014 une étude multidisciplinaire avec la collaboration du Cameroon Wildlife 

Consevation Society (CWCS) sur l’évaluation des sites potentiels de reboisement de la 

mangrove dans l’estuaire du Ntem. Les résultats 

issus de ladite étude ont révélé de nouveaux sites de 

mangroves, favorables au reboisement. Hormis ce 

potentiel, la plupart de ces sites de mangroves, soit 

80%, ne sont pas pris en compte ou cités dans les 

documents officiels décrivant les états de lieux des 

mangroves dans l’Estuaire du Ntem, Région du Sud, 

Cameroun.  

Vu l’importance des écosystèmes de mangroves et le 

caractère de l’étude, le comité de pilotage du Projet, 

réunit en date du 4 février 2015, a recommandé que l’OPED documente, publie et 

capitalise les résultats de cette découverte réalisée dans l’Estuaire du Ntem.  

C’est dans ce contexte que s’est tenu le 18 janvier 2016 dans la salle de réunion de la 

Délégation départementale du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la  nature 

et du Développement Durable (MINEPDED) à Kribi, l’atelier de validation de l’étude 

Equipe d’évaluation sur le terrain 
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susmentionnée présidée par le Directeur de la conservation au MINEPDED et par ailleurs 

Coordonnateur national du projet de gestion durable des mangroves. Participaient à cet 

atelier,  les élus locaux, les administrations sectorielles des forêts et de la faune, de la pêches 

et des industries animales, la Mission d’étude et d’aménagement de l’Océan, les autorités 

traditionnelles, les femmes qui tirent leurs subsistances des mangroves et des ONG 

(CWCS, ONED, SDD, OPED). 

Il a été question au cours de cet l’atelier 

thématique de présenter les résultats de 

l’étude sur les sites de mangroves dans 

l’Estuaire du Ntem, d’échanger et de 

discuter sur ces résultats et d’adopter 

des recommandations visant la 

restauration et la gestion de ces sites.  

 

Les résultats de l’étude présentés par Dr 

Gordon AJONINA (CWCS) qui a 

collaboré à sa réalisation sont en 

synthèse :  

17 sites de mangroves évalués et 

cartographiés couvrant une superficie 

de plus de 1650ha  dont plus de 80% ne 

se retrouvent pas dans la cartographie actuelle  de mangroves au Cameroun. L’étude révèle 

différentes caractéristiques du peuplement, l'état, les pressions, les impacts et le niveau de 

restauration. Les sites potentiels de restauration se trouvent dans les quatre 

arrondissements de l’Océan et couvrent plus de 300 ha: 60 ha à Lokoundje, 100 ha à Kribi 

I, 30 ha à Kribi II et plus de 100 ha dans la région de Campo qui se présentent ainsi qu’il 

suit par arrondissement: 

Distribution des sites inventoriés 
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Lokoundje : un site de 40 à 60ha ; Kribi 1 : Nlende-Dibe et Bouamanaga (environ 1ha), 

Eboundja 1 (1-5ha), Eboundja 2 (5-10ha) et Lolabe (10-40ha) ; Kribi 2 : Elabe (1ha), 

Londji, Mpalla, Nziou et Mahale (1-5ha) et Mpolongwe (40-60ha) ; et Campo : Bendji 

(1ha), Mabiogo et Ebodje (1-5ha), Ipono et 

Bwandjo (40-60ha).  

Les forces motrices telles que l’urbanisation et 

des projets d’infrastructures de Kribi (port en 

eau profonde, centrale à gaz, terminal du Pipeline 

pétrolier Tchad-Cameroun, et bien d’autres) 

exercent de grandes pressions et accroissent la 

vulnérabilité, voir les risques de disparition de ces 

sites de mangroves. L’importance de ces 

mangroves n’est plus à démontrer. Elles constituent entre autres la frayère et couloir de 

migration pour la biodiversité marine et côtière, les brises vent et la protection des côtes et 

réduisent les risques de catastrophes naturelles en milieu urbain de Kribi et ses environs. 

Aussi, il s’avère nécessaire d’entreprendre des initiatives urgentes pour leur conservation, 

leur régénération et leur gestion durable.  

Pour ce faire, il est ressorti les principales recommandations suivantes : 

 L’élaboration et la mise en œuvre dans une approche participative d’un plan de 

régénération et de gestion des sites de mangroves pouvant ressortir les statuts des 

sites (forêts communautaires, forêts de récréation, forêts de recherches, couloirs de 

protection, forêts de haute valeur de conservation, etc.) ;  

 L’intensification des initiatives courantes d'utilisation durable au sein des sites de 

mangroves (fumoirs améliorés, creveticulture, alternatives au bois de mangroves 

comme sources d’énergies, etc.). 

 Le développement des initiatives de reboisement à base communautaire. 

Exemple de site à restaurer 
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 L’intégration des sites cartographiés dans la carte de mangrove actuelle du 

Cameroun. 

 L’engagement pour toutes les étapes et processus d’une approche participative, 

intégrée et de mobilisation communautaire. 

En somme, l'utilisation durable et la restauration des sites de mangroves devra inclure des 

programmes de sensibilisation et de formation continue pour l’amélioration de la 

connaissance sur les mangroves. 


