
Le Parc National de Campo Ma’an créé en 2000 a une forme en S et couvre une su-
perficie de 264 064 ha (Carte de localisation). Situé dans la Région du Sud, et s’étend
entre les latitudes 2°10’ et 2°45’ Nord, et entre les longitudes 9° 50’ et 10° 48’ Est. 

Végétation de type forêt dense équatoriale
1500 espèces de plantes (114 endémiques à la région et donc 29 au Parc;
15 formations végétales représentées dans un espace réduit.

Faune
- 80 espèces de mammifère (23 espèces menacées) dont le gorille,   

le éléphant, le buffle, la panthère, le mandrill, colobe ; sitatunga ;
- 302 espèces d’oiseaux (24 rares ou en voie de disparition) ;
- 122 espèces de reptiles ;
- 249 espèces de poisson ;
- 80 espèces d’amphibien ;
- Site de nidification de 04 espèces de tortues marines

Points forts
- proximité du parc de la ville de Kribi et d’Ebolowa. Route accessible;
- Présence des tortues marines, des grands singes (gorille, chimpanzé), 
et autres grand mammifères  (éléphant de forêt, Buffle etc);

- Présence des populations autochtones dans la zone périphérique 
(22 campements Bagyélis et 162 villages sédentaires)

- Présence des nombreux sites archéologiques

Connaitre le parc national Campo Ma’an
Comment s’y rendre
Par Yaoundé –Ebolowa-Méyo Centre: (sur l’axe Ambam-Gabon et
Ambam-Guinée Equatoriale). Arrivée à Méyo Centre, prenez à votre droite, sui-
vez la route jusqu’au village Nyabizan, carrefour route Barrage de Memve ‘ele.
Laisser la route de gauche qui mène au barrage et prendre celle de droite.  A
11km, vous êtes à Ebianemeyong. Vous verrez une plaque indiquant la direction
du site, prenez à gauche jusqu’à 1.5km.

Par Douala-Kribi: Prenez la route de Campo, jusqu’à 13 km de Campo (car-
refour BIBA) en passant par l’UFA 09025 (deux barrières de contrôle dans l’UFA),
prenez à gauche en suivant le panneau signalisation du parc. Suivez la route jusqu’à
NKoélon, dernier village avant le Parc. Poursuivre votre randonnée jusqu’à 80km ,
vous arrivez à la base vie du parc. Continuez à 8km et prenez à votre droite jus-
quà1.5km vous arrivez sur le site.

Type de vêtement recommandé
Choisissez un habillement confortable et pratique. Une tenue de couleur discrète
en coton est plus adaptée. Chaussures: Prenez des chaussures de randonnée
confortables et pas trop chaudes souple pour les marches.

Observations des oiseaux
Jumelles. C’est l’idéal pour voir sans être vue, vous permettra de mieux observer
toute la diversité ornithologique du Parc de Campo Ma’an. ¨Petites ou compactes
elles tiennent dans votre poche.

Population locale et leur culture
Sept ethnies natives d’origine et d’organisations socioculturelles distinctes peuplent
principalement la région. Il s’agit des côtiers Iyassa et Batanga, des agriculteurs
Bulu, Mvae et Ntumu, des pêcheurs fluviaux Mabéa et des chasseurs-cueilleurs Ba-
gyéli ou Bakola (Pygmées). À ces populations natives, se sont ajoutés de nombreux
immigrants, d’origines diverses, attirés par les activités industrielles et les possibi-
lités d’emploi direct ou indirect.

Connaitre le parc national Campo Ma’an
Où prendre le petit-déjeuner/déjeuner/dîner
Sur le site, un restaurant pouvant accueillir près de 200 personnes construit par le
projet est ouvert et propose des petits déjeuner,   déjeuner et diner.

Informations utiles pour le déplacement  au site

Spécialités camerounaises et africaines et d’ailleurs
La gastronomie locale et de la région côtière est proposée au menu tous les jours. Cepen-
dant d’autres  spécialités africaines et d’ailleurs peuvent être faites sur commande.

Barbecue
Le site propose des grillades de poissons, viandes et de crevettes, etc

Où dormir
Hébergement dans la base de la conservation pour une capacité de 3 chambres
Tentes de couchage :
Il existe plusieurs tentes de couchage de plusieurs catégories
- Tente de 05 places -  Tente pour 01 place 
- Tente de 08 places -  Tente de 04 places

Tarifaire (ne concerne que les prestations sur site)
Restauration
En fonction de la formule, par visiteur, les prix varient de :
• Petit-déjeuner : 1000 à 1500 FCFA   ou  1, 52 Euro  à 2,3 Euro
• Déjeuner-Dîner : 1500 à 3500 FCFA  ou  2,3 Euro  à  5,4 Euro
• Boisson : 1000 à 2000 fcfa  ou  1,52 Euro  à  3,04 Euro

Excursion
Chaque activité est à 5000 fcfa par visiteur excepté le safari dans le Parc dont
le prix est en fonction du nombre de participants (minimum 10 personnes)
dont des prix forfaitaires sont fait en fonction du nombre de participants. 
Pour plus d’informations, Veuillez nous contacter

Hébergement
La location des tentes de couchage est à 5000 fcfa par place et par nuitée.
La location des chambres est à 7000 par nuitées

Pour autres informations,
(location de véhicule, pirogue et organisation de cérémonies), contactez:
SOCK Benjamin, Conservateur du Parc National de Campo Ma’an
Tél : 00 237 676 75 59 20  -   Email :sockb@yahoo.fr
NGO BIKES Marie Marmaise, Représentant RAPAC, 
Directrice Générale de B2C Consulting
Tél : 00 33 (0) 7 58 69 15 85  -   Email: bikesmarmaise@yahoo.fr
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Le RAPAC en vue de contribuer à la lutte anti-braconnage dans le parc de Campo Ma’an a
mis en place une activité alternative financé par son programme ECOFAC V. Cette activité al-
ternative  consiste en la construction d’un site écotouristique générateur de revenus pour les
populations. Dans ce cadre les populations ont reçu une formation à la gestion du site et ont
été structurées en association (AVCM, Association pour la Valorisation des Chutes de
Memve’ele). . Le parc a bénéficié aussi d’un appui pour renforcer sa capacité opérationnelle.

Investissements
Aménagement des infrastructures d’accès, Aménagement des struc-
tures d’accueil des visiteurs, structure d’observation et l’aménagement de la plage
sur le fleuve Ntem.

Adduction d’eau potable, Pour améliorer les conditions de vie des popu-
lations, un forage et un château d’eau ont été construits pour fournir de l’eau po-
table  à toute la communauté d’Ebianemeyong ainsi qu’aux visiteurs du site.

Électricité, Éclairage du site par le biais de l’énergie renouvelable. 24 pan-
neaux solaires ont été installés. Cette énergie permet de faire fonctionner la pompe
et le suppresseur du château d’eau et alimente des appareils domestiques du site.

Restaurant, Un restaurant sur plusieurs bungalows, deux plates-formes multifonc-
tionnelles, pouvant accueillir près de 200 personnes est ouvert à toute personne. Des
mariages, des réunions de travail peuvent y être célébrés.

Reposoir, Un reposoir pouvant accueillir une cinquantaine de personnes

Plate-forme d’observation et de la traversée, Deux plate-formes reliées par
une rampe d’accès ont été aménagées pour faciliter l’observation de la forêt et de la beauté
du paysage. Des chaises, tables et  parasols, téléviseur sont offerts pour l’accueil des visiteurs.

Parking, Deux Parking pouvant accueillir une cinquantaine de véhicules

Matériel Roulant, Un véhicule 4x4 Toyota Hilux devant faciliter la mobilité du Conser-
vateur pour l’encadrement et le suivi des populations a été remis au Conservateur du parc.

Le projet
Hors du site sur les deux axes qui mènent au site 
Sur l’axe Kribi-Campo –Ebianemeyong
A voir : 
- La ville de Kribi
- Le golf club vers Londji
- Le village des pécheurs de Londji
- Le débarcadère de Kribi et en face les phares allemands
A faire 
- Randonnée en pirogue pour découvrir les villages des autochtones situés le long    
du fleuve Lobé.

- Excursion et traversée les chutes de la Lobé pour découverte nature 

Sur la route de Campo
A voir / visiter
- Le village Bakola de Lolabé après le port 
- Ebodjé site de pistage de tortue marine
- Campo et Île Dipikar
A faire: Randonnée en pirogue et découverte de l’ile Dipikar qui abrite sites d'ha-
bituation  des gorilles

Sur l’axe Ebolowa-Ebianemyong
La ville d’Ebolowa et Bilbékon «le trou des fantômes» à 5 km du centre-ville,
Bifurcation (si vous avez du temps pour visiter le rocher de Koladom, ensuite à
20km de là, le Python d’Akoa Kas)
Sur le site 
A voir
• La Beauté du paysage de forêt dense humide
• La flore diversifiée
• Le fleuve Ntem
• Les 4 chutes de Memve ‘ele
• L’Observation des oiseaux
• Visite de la grotte à buffle
• Les danses traditionnelles des communautés Ntumu
A faire
• Balade en pirogue sur le Ntem
• Randonnées découverte 
• Rencontre des populations locales, vivre leur vie quotidienne
• Traverser le parc jusqu’à NKoélon avec la possibilité de voir des animaux
• Pêche sportive sur le fleuve Ntem
• Circuit phrénologique 

Les activités écotouristiques sur et hors du site


