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RESUME DE LA SESSION I : PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES 
ET EFFETS CUMULES SUR LES COMMUNAUTES COTIERES

PLAN DE LA PRESENTATION

 INTRODUCTION

 DIFFERENTES ARTICULATIONS DE LA SESSION I

 LIGNES MAJEURES DE LA SESSION I

 CONCLUSION
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DIFFERENTES ARTICULATIONS DE LA SESSION I

 Les Pressions sur les stocks halieutiques

 Les effets cumulés sur les communautés côtières

 Les pollutions marines incluant la dimension transfrontalière

 Dégradation des terres côtières

 Pollutions dues aux pesticides en zone côtière

 Pressions Environnementales des activités des Agro-industries en Zone marine et Côtière

 Pressions sur les mammifères marins dans les Eaux du Cameroun

 Vulnérabilité des communautés Côtières
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LIGNES MAJEURES DE LA SESSION I

L'échange de connaissance sur les pressions
environnementales au Cameroun en intégrant la
dimension transfrontalière, a été enrichissant et
permettra ainsi d’avoir un début de base de
données, qu’il faudra approfondir

Les leçons ainsi apprises, sous réserve de compléter
avec les données de la Session II, nous permettrons
ainsi de mieux aborder les défis environnementaux
associés à la mise en œuvre de la planification de
l'espace marin (PEM) au Cameroun.
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JE VOUS REMERCIE POUR 
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Objectif de la session
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Partager les bonnes pratiques et leçons apprises pour 
faire face aux défis environnementaux associés à la 
mise en œuvre d’un meilleur cadre de gestion et de 
gouvernance de l‘espace côtier et marin au Cameroun. 



Rôle des participants
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1) Les panélistes: Renseigner sur les outils et 
mesures d’aide à la décision nécessaire à la mise en 
œuvre d’une gestion et gouvernance durable de 
l’environnement côtier et marin au Cameroun

2) Tous: Analyser et comprendre les enjeux 
indispensables au développement d’une croissance 
bleue dans le contexte camerounais.



La Vulnérabilité côtière en Afrique centrale
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373623_fre



Bienvenu Magloire TAKEM MBI, Yaoundé 
(Cameroun)
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The role of Remote Sensing and Geographic Information 

System (GIS) in the Management of Cameroon’s Coastal 

Areas

Introduction

- The coast forms the interface between land and water, where various geomorphic

processes and distinctive landforms exist (Mbuh et al, 2012).

- Coastal areas are unique in many ways and are a convergent zone for human-

intensive activities. They possess a variety of rich and diverse ecosystems that offer

several services and benefits necessary to sustain livelihoods and societal wellbeing

(UNESCO/IOC. 2020).

- Across the tropics, people depend entirely on coastal-based resources for their

livelihood (Cooke and Poor,1974; Gresswell, 1976; Keith and Johnson, 1979 as cited

by Mbuh et al, 2012).



The coast of Cameroon

- The coastal environment of Cameroon is opened to the Atlantic

Ocean with a coastline of about 402km (Sayer et al., 1992).

- This coastline extends from 2°20’ N at the Equatorial Guinea
borders to 4°40’ N at the Nigeria borders (MINEPDED, 2011).

Importance of the Cameroon coast

- The coastal zone of Cameroon is the industrial nerve centre of the

country, as it is host to almost 80% of the country’s industries

(Angwe and Gabche, 1997).

- Douala, the economic capital and main seaport, is located within
this zone (MINEPDED, 2011). Others seaports are that of
Kribi, Tiko and Limbé (UNESCO/IOC. 2020).

- Maritime activities are substantial in this zone e.g. transportation,

offshore prospecting and drilling

Figure 1: Location of the Cameroon Coastal 

Zone



Importance of the Cameroon coast

- The area is very convenient for agriculture which contributes to 30% of gross domestic product (UNESCO/IOC.

2020). This explains why huge agro-industrial companies involved in large scale cultivation of cash crops are

based in this zone. Some of which include CDC, DELMONTE, HEVECAM, SOCAPALM, PAMOL, SAFACAM,

FERME SUISSE, etc (MINEPDED, 2011).

- The National Oil Refinery Company (SONARA), SCDP as well as the DANGOTE and CIMENCAM cement

factories are located in the zone (UNESCO/IOC. 2020).

- Artisanal and industrial fisheries are practiced still within this zone (UNESCO/IOC. 2020).

- This coastal zone of Cameroon that spans across three regions of the country (South, Littoral and Southwest),

has on average about 15% of the Cameroonian population, estimated in 2018 at 25,216,237 inhabitants

(UNESCO/IOC. 2020).

- The urbanisation rate in this area is about 80% compared to a national average of about 50% (UNESCO/IOC.

2020).



The Issue

- The above mentioned activities produce complex waste discharges

and emissions that lead to environmental degradation of the coastal

zone.

- The most commonly cited problems related to the management of

the coastal area include: -pollution -unsustainable exploitation of

fisheries and other coastal resources -degradation of water quality -

coastal degradation and mangrove deforestation (MINEPDED,

2011).

- Other problems in coastal areas include: salinity intrusion, increase

in sediment transport and coastal urbanisation (sand excavation,

mangrove deforestation, road and housing construction) which are

probably linked to coastal vulnerability (Fonteh et al, 2009 cited by

UNESCO/IOC. 2020).

BUCREP, 2005 as cited by MINEPDED, 2011

Table 1: Population of Cameroon’s coastal zone for 

2005 and estimates for 2025 and 2050



Faced with these issues, what next?

- Documentation of land cover provides information for better understanding of historical land use practices and

change as well as current land use patterns. Information is needed regarding what changes occur, where and

when they occur, the rates at which they occur and the social and physical forces that drive those changes

(Lambin et al., 2003).

- The direct field survey and traditional technique which is time consuming, financially expensive and very

strenuous can no longer meet up with the challenges of coastal degradation and land cover change. New and

improved methods to analyze and evaluate the existing situation and impacts are needed.

- It is for this reason that REMOTE SENSING AND GIS is seen as an important tool when the integrated

management of the coastal zone is concerned.

- Remote-sensing data are a powerful source of information for monitoring the coastal environment. This data can

be used for, shoreline change detection, ocean color, water quality, coral reef, alga bloom, bathymetry,

wetland mapping, and coastal hazards/vulnerability (Teodoro, 2016),

- Floodplain mapping, land cover and land cover change mapping, habitat mapping, regional planning, Oil
and toxic spill response planning, base maps amongst others (NOAA CoastaL Services Center ,
Undated).



What is remote sensing and GIS?

- Remote sensing is the science (and to some extent, art) of acquiring information about the Earth's surface without

actually being in contact with it. This is done by sensing and recording reflected or emitted energy and processing,

analyzing, and applying that information (CCRS, undated).

- A GIS is a computer-based system that provides the following four sets of capabilities to handle geo-referenced

data: Input, Data management (data storage and retrieval), Manipulation and analysis, and Output.

Remote sensing and GIS application in coastal 

management

- In their study on : Assessment of the evolution of Cameroon coastline: An overview from 1986 to 2015,

Abessolo et al, 2018, employed Landsat TM (1989), Landsat ETM+ (2003), and Google Earth

(http://earth.google.com).

- The Landsat data (a series of earth resource scanning satellites launched by the USA) is cost effective, with

high spatial resolution and freely downloadable from public domains like Global Land Cover Facility (GLCF)

(http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp) and United States Geological Survey (USGS)
(http://glovis.usgs.gov/).

http://earth.google.com/
http://glovis.usgs.gov/


Remote sensing and GIS application in coastal 

management

- Equally, the French Système Pour l’Observation de la Terre (SPOT), and Terra/ASTER have been reliable data

sources for large coastal watersheds’ land-cover (Teodoro, 2016).

- High-resolution imagery obtained from satellites, such as IKONOS-2, Quick Bird-2, GeoEye-1, and Orbview-3 can
be used for different purposes regarding coastal applications.

Source: Teodoro, 

2016

Table 2: Characteristics of some optical systems used in coastal zones 

applications



Remote sensing and GIS application in coastal 

management

What are some of the more common data sets acquired 

with remote sensing technology?

•Digital elevation models

•Land cover and land cover change 

•Vegetation type and health

•Infrastructure locations

•Sea surface temperature 

•Sea surface roughness

•Ocean color and chlorophyll

•Shallow water bathymetry
•Shoreline location (NOAA CoastaL Services Center , 
Undated).

Softwares employed for 

producing data for coastal 

management

- Qgis (Open source)
- GRASS GRASS GIS -Geographical Analysis Support 

System (open source)
- ArcGIS (Licensed)
- ERDAS Imagine(Licensed)
- ENVI(Licensed)



Conclusion

- According to UNESCO/IOC. 2020 , “healthy oceans, rivers and lakes are key for a peaceful and prosperous

Africa and coastal zones play a significant role in African countries and communities’ developments,

consequently, their integrated management is indispensable.

- However, for this to be realistic, the use of remote sensing and GIS is of paramount importance.

- This is substantiated with the following quotes:

- “In the near future, increasing numbers of state coastal programs will use remotely sensed data” (Dave Hart, in

NOAA Coastal Services Center , Undated, P:I ).

- “Remote sensing is a good visual planning tool for coastal zone managers to employ in order to understand the

consequence of present-day actions on the future character of their communities.” Mike De Luca , in NOAA

Coastal Services Center , Undated, P:1).



Thanks for your kind 

attention



Ulrich Joël Félicien BILOUNGA, Douala 
(Cameroun)
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L’instrumentation 

océanographique au 

Cameroun
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SESSION 2: MESURES/OUTILS D’AIDES À LA DÉCISION ET  BONNES PRATIQUES

ATELIER TECHNIQUE  DE CONSULTATION NATIONALE SUR LES PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES 

CÔTIÈRES ET MARINES AU CAMEROUN



27CONCEPTS ET DÉFINITIONS 

 L’instrumentation en Océanographie désigne l’ensemble des moyens et équipements  

Utilisés pour connaitre les propriétés physiques  de l’océan par des mesures in situ 

Pourquoi faire ces mesures ?

 Les mesures des paramètres océanographiques et météorologiques sont  

effectuées afin de s’assurer que les statistiques et données de compréhension 

environnementales sont disponibles lorsqu’elles sont requises pour les activités  

côtières et offshore . C’est donc un puissant outil d’aide à la décision dans les 

zones côtières et maritimes.
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ETAT DES LIEUX  SUR LES INSTRUMENTS DE MESURES 

OCÉANOGRAPHIQUES AU CAMEROUN 

Au Cameroun trois types de structures réalisent et exploitent les mesures océanographiques :

 Les entreprises opérant dans le domaine maritimes et côtier  (Ports; sociétés pétrolières et gazière)

 Les Universités et structures de Recherche

 Les ONG et Associations
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Photo1: Réseau de stations marégraphiques 

à l’entré du Port de Douala

Photo 2: Signal analogique et numérique  de 

marée

ETAT DES LIEUX  SUR LES INSTRUMENTS DE MESURES 

OCÉANOGRAPHIQUES AU CAMEROUN 

Port de Douala 
 Existence d’un réseau de stations marégraphique 

depuis des décennies 

 Équipements hydrographique en cours d’acquisition et 

de modernisation 
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ETAT DES LIEUX  SUR LES INSTRUMENTS DE MESURES 

OCÉANOGRAPHIQUES AU CAMEROUN 

 Les Universités et Structures de 

Recherche sont les moins  équipés 

en instruments de mesure

 Instruments mobiles fruit de 

partenariats ou de projets à 

financement extérieur  

Photo 4: Équipements d’échantillonnage 

d’eau et de sédiment octroyés à la station de 

Recherche de Kribi (projet RAF 7009 avec 

l’AIEA )

Photo 5: Sondes Multiparamètre de mesure de la physicochimie 

de l’eau (Université de Douala)

Photo 3: Sonde Bathymétrique  (Station IRAD 

Kribi)

Universités, structures 

de recherche et ONG
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Photo 9: Installation d’un capteur de mesure de niveau 

d’eau dans l’estuaire du Nyong 
Photo 6: Campagnes de collecte de données Océanographiques 

Photo 7: Prototype de dériveur pour la mesure du 

courant marin et fluviale (GIELM Université de 

Douala)

EFFORTS DE MESURE ET DE COLLECTE DES DONNEES OCEANOGRAPHIQUES

 Les données ne sont pas centralisées 

 Les campagnes ne suivent pas une stratégie globale 

 Les initiatives sont plus souvent individuelles

Photo 8: Utilisation de la 

télédétection et l’imagerie 

spatiale  
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COLLABORATIONS NATIONALES ET SOUS-REGIONALES 

Echelle Nationale 
 Il existe une collaboration entre les entreprises et les universités notamment les Ports

 Collaborations entre Universités et structures de recherche

 Collaborations entre les ONG, les Universités et les Structures de Recherche

Photo 10 : Etudiants de l’ISH de l’Université de Douala en stage à la Station de 

Recherche sur les Ecosystèmes Marins de Kribi
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COLLABORATIONS NATIONALES ET SOUS-REGIONALES 

Echelle Sous Régionale  

 La collaboration sous régionale existe au niveau de la formation et 

d’échange d’expérience 

 Master GIELM porté par des Universités camerounaise et gabonaise 

 Mise en commun d’instruments de mesure !
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POURQUOI LE CAMEROUN NE DISPOSE PAS D’UN 

PROGRAMME OU RESEAU DE MESURE AUTONOME OU 

CONTINU DES PARAMETRES OCEANOGRAPHIQUES ???
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POURTANT…..

Cameroun

 Environ 402 km de 

façade Maritime

 ZEE: environ 15 400km²

 Zone côtière englobe 3 

régions administratives: 

Sud-Ouest, Littoral et 

Sud 

 Diversité  écologique et 

biologique inexplorée 

 Position stratégique 

dans la sous région 

Quelques raisons :

• Absence d’un Institut océanographique

• Piraterie maritime 

• Intérêt des pouvoir publique pour la 

recherche Marine 

• Financements 

• Faible masse critique de chercheurs dans 

le domaine des sciences marines 

• Etc…
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NECESSITE D’UN CHANGEMENT…. 

 Enjeux environnementaux à l’échelle globale ou régionale 

 Les changements océaniques en cours

 L’option de développement à partir des zones côtières 

 La nécessité de  développer l’économie bleu 

 Nécessité d’évaluer avec précision le potentiel écologique et biologique des 

écosystèmes marins  du Cameroun 

 Etc…

Nécessité des mesures sur le long terme 

afin de réaliser des simulations et modèles 

d’évolution de l’environnement marin et 

côtier du Cameroun  
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ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)

- Vitesse

- Direction 

Capteur vague / marée 

Bouée

OUTILS DE MESURES DE BASE

 Instruments de mesure du courant marin

 Profileur de mesure de la température, salinité 

sur la colonne d’eau

 Instrument de bathymétrie 

 Bouées  (plusieurs instruments de mesure)

 Instruments de cartographie des habitats des 

fonds marins 

 Instruments de mesure des interactions océan-

atmosphère 

 Capteur de variation de niveau d’eau 

 Instruments d’échantillonnage d’eau et de 

sédiment marin

 Bateau océanographique 

 Etc… 

Anémomètre
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

 L’instrumentation océanographique est un important outil d’aide à la 

décision et même de souveraineté nationale en matière de politique 

maritime et environnementale 

 Il est nécessaire au Cameroun de la mise en place d’un observatoire 

national de l’environnement marin avec un réseau de mesure 

autonome et périodique 

 La création d’un Institut Océanographique permettra de canaliser les 

énergies actuellement dispersées 

 Un accompagnement des Organismes Internationaux dans 

l’implication du Cameroun dans les projets d’observation de 

l’environnement marin 
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Sea Level Variability along the Cameroon 
Coastline from Satellite Altimetry

Franck Ghomsi, K.E., R. Raj, M.J. Ola

Nansen Environmental and Remote Sensing Center, 

Bergen, NORWAY

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Where are we from…?

Cameroon Bathymetry and Topography

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Facts about sea-level rise…

We are facing too much 
Subsidence, thermal expansion and 

VLM in some area!!!

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Motivations …

1.How upwelling could help to increase understanding 

of sea level variations in the region

2.Does the Gulf of Guinea Current drive coastal Sea 

Level (SL) and how?

3.How the offshore Gulf of Guinea Current (GGC) core 

changing position impacts the coastal SL?

4.To investigate the trends of SL and the relation 

between this and the GGC position and strength 

variations.
Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Link of the SLA to the Upwelling …

SLA (CMEMS) SST (AMSRE)

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Atlantic Cold Tongue and West African 
Monsoon …

Atlantic Cold Tongue and West African Monsoon on-
sets are associated with warm SST

In JJA, the easterly winds strengthen and an area of 
relatively cool SST forms in the eastern equatorial 
Atlantic (the equatorial cold tongue).

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Study area: Cameroon’s coastal zone …

3D/2D Topography and Bathymetry coastal and offshore Cameroon coastline area

Cameroon’s coastal zone

1. The coastal zone area is estimated

at 9,670 km² (Adam 1998)

representing 22% of the Gulf of

Guinea countries.

2. Inter-Bioko-Cameroon (IBC)

corridor has caused ocean swells

around the coast of Cameroon to

be weak

3. The tidal system is semidiurnal,

ranging in amplitude between 0.3

m and 3 m. (Diop et al. 2013)

4. The geoid height (10 - 21 m) in

the inflow region estimated from

the DIR-R5 gravity data.

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



a) b) c)

SLA along the Cameroon’s coastal zone …

Mean Sea Level Anomaly a) without the mask, b) proposed coastline mask c) with the mask included from 1993 - 2016. 
The black lines represent the isobaths at 50 m interval from 300 m to 2100 m.

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Temporal variation of SLA …

Monthly time series from the regional average of a) empirical mean variability and SLA linear trend (black), b) Low pass (dot blue) and 

High pass (violet) filtered with 12 months running window, c) SLA anomaly after removal the mean annual cycle and Seasonal 

cycle.

Slope: 0.24 cm/yr

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



SLA variability in the submesoscale …

➢we have overlay both normalised winds

anomaly to the SLA monthly climatology.

➢The upwelling phenomena links to the

shallowest SLA variability is going from

May to August (MJJA) with an extension

in June.

➢we observe that the warm even start in

August with wind driven convection.

➢This study shows the existence of local

upwelling phenomenon in the Gulf of

Guinea along the Cameroon coastal area

as reported by the on-going Guinea

Current Large Marine Ecosystem Project.

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



Next Step …

• Have to compare Tide Gauge (TG) VS Altimeter data

for validation of observation

• Might correlate satellite tracking along the region to

validate the mask

• Have a look to the compensation due to Thermosteric

and Halosteric effects

• Get regional GIA data to correct the SLA data for a

more precise regional studies

• Have a look to the Heat content and the Mixed Layer

Depth

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon



THANK YOU!!!

Technical Workshop on Coastal and Marine 

Environmental Pressures in Cameroon
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Utilisation de 
l’outils DPSIR pour 
développer des 
stratégies d’aide à la 
prise de décision

Par 

Eddy Nnanga







DPSIR
1) Scientifique : évaluer 

l’état de l’environnement;

2) Politique : identifier les 

priorités et évaluer les 

performances de l’action 

publique;

3) Sociétale : faciliter la 

communication, inciter 

l’action dans le bons sens



Driving forces
Pressures

State

Impact

Responses



1)Composante de la force motrice (D)

Urbanisation

Identité culturelle

Modèle de gouvernance

Industrialisation

Faible application de la loi

Changement climatique

Etc…



2) Composante de pression (P)

 Erosion côtière

Décharges

Filet abandonné

Capture accidentelle

Occupation des terres

Pêche INN



3) Composante d’Etat (E)

Paramètre physico-chimique

Diversité spécifique

Abondance relative des 

espèces

Surface des herbiers et récif ;

Niveau de connaissance de la 

population sur l’importance et 

le rôle de l’environnement;



4) Composante d’Impact (I)

Réduction des services 

écosystémique (poisson, 

qualité de l’eau, 

tourisme…)

Perte économique

Augmentation du 

nombre de malade



5) Composante Réponse (R)

Sensibilisation & 

éducation 

environnementale

Gestion des déchets

Restauration et suivi 

écologique

Plaidoyer et révision de 

la loi



STRUCTURATION DES INDICATEURS AVEC LES 

METADONNEES

La nature de l’indicateur

La périodicité de la collecte

L’unité de mesure

L’échelle

Les sources de données

Les moyens de collecte

La pertinence des 

indicateur sélectionnés



CADRE LOGIQUE
NO DOMAINE Paramètres de sélection et d’0rganisation des indicateurs sous forme de met adonnées

1 Conservation

1. Problématique Faible gouvernance sur la gestion des ressources marine et côtière le long de la 

côte camerounaise

2. Objectif global Contribuer à une gestion intégré et participative de l’écosystème marin et côtier 

de la côte camerounaise

3. Objectif opérationnel Améliorer les connaissance scientifiques de la Méga Faune Aquatique sur la 

côte camerounaise

4. Résultat attendus La diversité spécifique, l’abondance relative et l’utilisation des habitat par la 

MFA sont connues sur la côte camerounaise

5. Indicateur Nombre d’espèce de la MFA

6. Sources de données MINEPIA, MINFOF, IRAD, INS, ONG

Métadonnées 

Nature Période Unité de mesure Echelle Moyens de collecte Compréhension

Etat Semestrielle Nombre Nationale Collecte terrain



1)Indicateur de force motrice (D)



Thanks for your attention! 
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PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT MARIN ET 

COTIER: LES BONNES PRATIQUES DE 

GOUVERNANCE

MAPENYA WANDJI FELIX CEDRIC
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PLAN DE LA PRESENTATION

QU’ENTEND-T-ON PAR « BONNES PRATIQUES DE 
GOUVERNANCE » ?

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : ENJEU ET DÉFI ULTIME DE 
LA BONNE GOUVERNANCE DES ZONES CÔTIÈRES ET 

MARINES

ANALYSE CRITIQUE DES PRATIQUES DE 
GOUVERNANCE 

LES BONNES PRATIQUES A PROMOUVOIR
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BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE : QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

 Selon le consensus de Washington (1989), la Banque mondiale et les
institutions internationales, la bonne gouvernance signifie la gestion

saine du développement.

Cette notion fait référence à un ensemble de règles et de principes qui

définissent les caractéristiques et critères de comportement auxquels un
gouvernement doit se conformer.

 Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD,
2001, 2002, 2006), la gouvernance exprime la capacité des autorités

d’un pays à gérer les ressources disponibles matérielles et humaines dans

un souci de stabilité politique, de cohésion sociale et de croissance

économique afin d’améliorer les conditions de vie de la population et
de réduire la pauvreté de façon durable. On parle de bonne

gouvernance lorsque ladite gestion devient optimale.
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BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE : QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

LA BONNE GOUVERNANCE REPOSE SUR DES PRINCIPES CARDINAUX QUE L’ON PEUT 

REGROUPER DE LA FACON SUIVANTE :

LA RESPONSABILITÉ ET L’IMPUTABILITÉ 

LA TRANSPARENCE

L’EFFICIENCE ET L’EFFICACITÉ 

LA PARTICIPATION  OU INCLUSION

LA PROSPECTIVE 

LA PRIMAUTÉ DU DROIT
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BONNE 

GOUVERNANCE 

=

RESPONSABILITÉ 

ET IMPUTABILITÉ 

PARTICIPATION  

OU INCLUSION

EFFICIENCE ET 

EFFICACITÉ 

PROSPECTIVE

TRANSPARENCE

PRIMAUTÉ DU 

DROIT
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : ENJEU ET DÉFI ULTIME DE LA 

BONNE GOUVERNANCE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES

 SUIVANT LE RAPPORT INTITULÉ « NOTRE AVENIR À TOUS » DE
LA COMMISSION MONDIALE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT, PLUS CONNU SOUS LE NOM DE RAPPORT
BRUNDTLAND, PUBLIÉ EN 1987:

« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN MODE DE
DÉVELOPPEMENT QUI RÉPOND AUX BESOINS DES
GÉNÉRATIONS PRÉSENTES SANS COMPROMETTRE LA CAPACITÉ
DES GÉNÉRATIONS FUTURES DE RÉPONDRE AUX LEURS. »

IL REPOSE SUR UNE VISION ATHROPOCENTRIQUE ET SOLIDAIRE
QUI S’ADOSSE SUR QUATRE PILIERS CARDINAUX.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : ENJEU ET DÉFI ULTIME DE LA 

BONNE GOUVERNANCE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES

DEVELOPPEMENT 

DURABLE

EQUITE SOCIALE

EFFICIENCE 

ECONOMIQUE

RESPONSABILITE 

ENVIRONNEMENTALE

DIALOGUE 

INTERCULTUREL
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LE DEFI DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

« Le milieu marin, y compris les océans et toutes les mers, et les zones côtières 
adjacentes, forme un tout et constitue un élément essentiel du système permettant 

la vie sur Terre. C'est un capital qui offre des possibilités de développement 
durable... » 

(Chapitre 17 AGENDA 21 RIO 1992) 

 À l’échelle mondiale, le littoral représente plus de 2 millions de kilomètres de rivages 
répartis autour des différents continents et des nombreuses îles;

 C’est une zone écologique particulièrement sensible. Elle recèle l’essentiel de la diversité 
biologique de la planète. L’océan est l’un des plus grands réservoirs naturels de carbone.

 La pression anthropique dans les zones côtières et marines s’accentue chaque jour 
davantage et commence à toucher des zones jusqu’à présent peu atteintes par 
l'homme.

 « L’environnement côtier du Cameroun est menacé par plusieurs facteurs tels que la
surexploitation des ressources halieutiques, forestières et d’autres ressources naturelles,
l’augmentation du niveau de la mer (dû aux changements climatiques), les inondations,
la pollution causée par les activités des origines terrestre et marine et l’érosion des côtes. »
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LE DEFI DE L’EFFICIENCE ECONOMIQUE

« Les écosystèmes, les espèces et les ressources génétiques devraient 
être utilisés au profit des êtres humains, mais d’une manière qui 

n’entraîne pas le déclin de la diversité biologique... » 

(Chapitre 17, AGENDA 21, RIO 1992)

 A titre de Rappel, le Cameroun tire environ de 70% de son revenu 
économique de ses activités en zones côtières et marines 
(Exploitation des ressources marines et côtières, Industrie, Ports, 
import-export, tourisme…);

 La zone côtière et marine représente le principal levier de la 
croissance économique nationale;

 La zone côtière du Cameroun est caractérisée par deux
phénomènes de contradictions : l’abondante richesse des ressources
naturelles et biologiques et la pauvreté criarde des populations
notamment les populations autochtones et locales.
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EQUITE SOCIALE ET DIALOGUE INTERCULTUREL

« PLUS DE 60 % DE LA POPULATION MONDIALE VIT AUJOURD'HUI EN ZONE CÔTIÈRE, 

UNE BANDE TERRESTRE QUI N'EXCÈDE PAS 100 KILOMÈTRES PAR RAPPORT À LA LIGNE 

DE RIVAGE… LA POPULATION DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE VIVANT SUR LA CÔTE 

VA DOUBLER D'ICI 2050. » (ONU-HABITAT, 2017).

 Une situation qui va multiplier les pressions environnementales sur

la zones côtières (Infrastructures, Logements, Urbanisation - 80% -

alimentation, pollution…);

Cette pression environnementale sur l’écosystème marin et côtier

aura des conséquences sur le mode de vie des populations

autochtones en ceci qu’elle pourrait entamer leur patrimoine

culturel matériel et immatériel à terme.
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EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS A KRIBI ENTRE 1984 ET 2016
79



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : ENJEU ET DÉFI ULTIMES DE LA BONNE 

GOUVERNANCE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES … EN SOMME…

La conservation de la zone côtière et marine est à la fois un 

défi et un enjeu prioritaire pour le Cameroun. 

Le défi, en termes de gouvernance, pour les décideurs, peut 

se résumer à la question de savoir:

Comment protéger et gérer de façon durable les habitats

côtiers et marins naturels, producteurs de ressources et

représentant un intérêt biologique, patrimonial, culturel et

socio-économique pour le développement durable des

sociétés humaines ?
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CARTOGRAPHIE DE LA ZONE COTIERE DU CAMEROUN
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ANALYSE CRITIQUE DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES 

ZONES COTIERES ET MARINES CAMEROUNAISES

La gouvernance  des Zones côtières et marines au Cameroun 

fait face à un certain nombre d’écueils parmi lesquels on peut 

relever :

Une insuffisante coordination des activités des divers 

acteurs publiques impliqués dans la gestion des 

zones côtières et marines (15 ministères, 3 institutions de 

concertation, 12 organes techniques et financiers…);

Chevauchement et conflits de compétences 

rendant difficile l’adoption et la mise en œuvre des 

Plans d’actions;
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ANALYSE CRITIQUE DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES 

ZONES COTIERES ET MARINES CAMEROUNAISES

La gouvernance  des Zones côtières et marines au Cameroun fait face 

à un certain nombre d’écueils parmi lesquels on peut relever :

L’Inadéquation ou la caducité de certains textes 

organiques (ou dispositions) des institutions 
publiques ;

L’approche sectorielle est plus répandue;

L’Application légère des instruments juridiques 

internationaux et nationaux;
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ANALYSE CRITIQUE DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES 

ZONES COTIERES ET MARINES CAMEROUNAISES

La gouvernance  des Zones côtières et marines au Cameroun fait face à 

un certain nombre d’écueils parmi lesquels on peut relever :

Le rôle de la société civile est marginale;

Les collectivités territoriales et les communautés

locales et autochtones sont très peu impliquées

dans la gestion des espaces côtiers et marins;

 L’insuffisance des données disponibles relatives

aux ressources côtières et marines;

84



ANALYSE CRITIQUE DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES 

ZONES COTIERES ET MARINES CAMEROUNAISES

La gouvernance  des Zones côtières et marines au Cameroun fait face à 

un certain nombre d’écueils parmi lesquels on peut relever :

Difficulté d’évaluation et de projection de l’action

publique;

Insuffisance des ressources financières et humaines

allouées aux organismes techniques;

La délinquance écologique (Pollution marine:

méthodes de Pêche destructive, fumoir, surexploitation des

stocks halieutiques, activités et explorations pétrolières…)
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CAP SUR LA BONNE GOUVERNANCE :

LES BONNES PRATIQUES

L’ASSAINISSEMENT DE LA GOUVERNANCE  DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES 
AU CAMEROUN IMPOSE LESBONNES PRATIQUES A L’INSTAR DE :

 RETABLIR LA PRIMAUTE DU DROIT ET PROMOUVOIR UNE 
ORIENTATION STRATEGIQUE INTEGREE

Organiser les états généraux de la gestion et l’exploitation
des zones côtières et marines nationales;

 Renforcement du cadre juridique et mise à jour du dispositif
légal en vigueur;

 Promulguer des lois spécifiques relatives à la sauvegarde,
l’exploitation et la gestion des zones côtières et marines
(vers un code général sur la question);
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CAP SUR LA BONNE GOUVERNANCE :

LES BONNES PRATIQUES

 RETABLIR LA PRIMAUTE DU DROIT ET PROMOUVOIR UNE 
ORIENTATION STRATEGIQUE INTEGREE

Mettre sur pied un organisme ou institution unique chargé
de la coordination nationale des actions ou activités
relatives à la gestion des zones côtières et marines
(Coordonner, évaluer et contrôler l’action publique dans
une approche transectorielle);

 Appuyer la recherche, le renforcement et la mise à jour du
système national de collecte de données statistiques
relatives à la zone côtière et marine nationale (inventaires
des Ressources, indentification des zones à haut risque … )
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CAP SUR LA BONNE GOUVERNANCE :

LES BONNES PRATIQUES

 PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE, L’INCLUSION, LA 

RESPONSABILITE ET L’IMPUTABILITE

 Renforcer le rôle des collectivités territoriales et de la société

civile dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans et

activités sectorielles ou pluri;

 Renforcer le pouvoir desdits acteurs en matière d’évaluation
et de contrôle sur les activités des entités ou opérateurs qui

exploitent les ressources côtières et marines;

 Renforcer les capacités humaines et financières des

organismes techniques afin de leur permettre d’accomplir
leurs missions (Veille et application stricte des textes…);
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CAP SUR LA BONNE GOUVERNANCE :

LES BONNES PRATIQUES

 PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE, L’APPROCHE PARTICIPATIVE, 

LA RESPONSABILITE ET L’IMPUTABILITE

 Créer un cadre de concertation regroupant toutes les parties

prenantes dans chacune des trois ensembles côtiers du pays;

 Sensibiliser les communautés locales et les groupes cibles sur

les problématiques environnementales et les besoins de
conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles ;

 Inciter les acteurs (institutions publiques ou para, sociétés

privées, CTDs… à publier des rapports d’activités

périodiquement;
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CAP SUR LA BONNE GOUVERNANCE :

LES BONNES PRATIQUES

 PROMOUVOIR L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE

 Evaluer l’ensemble des programmes et plans d’action en
vigueur et procéder à des actions correctives voire, l’abandon
ou dissolution de ceux qui s’avèrent inefficaces;

 Réévaluer à la hausse les budgets allouées à la préservation
de l’écosystème côtier et marin en vue d’une action plus
efficace du gouvernement et des collectivités territoriales
concernées;

 Inciter les opérateurs économiques et industriels à s’investir
davantage en faveur du développement durable des zones
côtières et marines du Cameroun…
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CAP SUR LA BONNE GOUVERNANCE :

LES BONNES PRATIQUES

 PROMOUVOIR L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE

 Renforcer davantage la coopération internationale en la

matière

- en s’inspirant des bons exemples à dupliquer dans le cadre

d’un benchmarking ou étalonnage;

- ou encore en négociant des accords avec les pays frontaliers

(Nigéria) pour réguler ou juguler l’exploitation abusive des

ressources halieutiques notamment la pêche.
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EN CONCLUSION…LA PROMOTION DES BONNES PRATIQUES DE 

GOUVERNANCE DES ESPACES CÔTIERS ET MARINS PASSE PAR:

 Une réévaluation du cadre juridique et institutionnel en la matière ;

 Une réelle planification stratégique sous le prisme de la gestion
intégrée des zones côtières et marines;

 Un contrôle et un suivi rigoureux des plans en vigueur;

 Une approche participative (intégrant tous les acteurs);

 Une prise de conscience de tous les acteurs de la chaine appelant
a leur responsabilité respective;

 Une transparence dans l’exploitation des ressources et la
redistribution équitable des gains y afférents;

 Une approche de la gouvernance s’appuyant sur la science afin
d’optimiser la prise de décision;

 Renforcement des capacités locales en matière de gouvernance;

 L’Efficacité et l’efficience de l’action publique.
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ECATES S.A.S.

VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION !
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PLAN

 INTRODUCTION

LE CADRE REGLEMENTAIRE

NATIONAL

SOUS-REGIONAL

LES ACTIONS CONCRETES

CONCLUSION



INTRODUCTION

Un regard sur la réglementation existante et un résumé (non 
exhaustif) des initiatives prises au Cameroun en matière de 
conservation des écosystèmes marins et des mangroves.



CADRE REGLEMENTAIRE  (1)
Un cadre réglementaire: peu développé, fragmenté, inadapté

• Au niveau national

– La Loi N° 96/12 du 5 AOUT 1996, portant loi-cadre relative à la gestion de
l’environnement: consacre la section III à la protection du littoral et des eaux

maritimes (05 articles/99)
• Recherche des textes réglementaires relatifs à son application

• D’autres textes existent mais sans grande importance pour inciter les bonnes pratiques 
dans l’espace marin camerounais

– Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable 

– Le Plan National de Gestion de l’Environnement et du Développement 
durable avec son  Comité Interministériel, opérationnel.

– Le programme sectoriel Forêt/ Environnement (PSFE), cadre de référence 
des interventions qui concourent à la réalisation des objectifs de la politique 
forestière nationale. Il identifie la protection des mangroves comme une 
activité prioritaire

– La ratification de la convention de RAMSAR le 13 janvier 2006, sur les terres 
humides y compris les habitats de mangroves.



CADRE REGLEMENTAIRE (2)

• Au niveau sous régional: Golf de Guinée

- La Convention d’Abidjan, signée en 1981; en vue de la coopération en matière de protection, de
gestion et de développement de l'environnement marin et côtier de la côte Atlantique de
l’Afrique de l'Ouest, centrale et australe, pour la zone littoral de plus de 14.000 km qui va de la
Mauritanie à l’Afrique du Sud,

- Ses 4 protocoles additionnels de 2019.



LES ACTIONS CONCRETES (1)

 Le projet “Gestion participative et conservation de la biodiversité des mangroves du
Cameroun” de 2004 à 2006

- Objectif: améliorer les connaissances relatives aux mangroves du Cameroun,
identifier les principaux problèmes et suggérer une stratégie d’action,

RÉSULTATS

 Sensibiliser et éduquer des pêcheurs dans le sud –ouest du Cameroun, sur les
dangers de la coupe abusive des mangroves;

 Enseigner aux pêcheurs des méthodes de fumage de poisson plus économiques en
bois de mangroves. Un type de fourneau moderne leur a été proposé dans le but de
réduire de moitié, la quantité de bois utilisée pour la même quantité de poisson. Les
pêcheurs de Yoyo ont déclaré à l’unanimité que s’ils utilisaient 20 arbres de mangrove
auparavant pour le fumage d’une certaine quantité de poisson, avec les fourneaux
modernes, ils n’en utilisent plus que 10;

 Inciter les autorités camerounaises à affronter l’aménagement des mangroves

 Travailler avec les ONG camerounaises pour promouvoir l’utilisation durable des
mangroves.

 Insérer l’aménagement durable des mangroves dans l’agenda politique.



LES ACTIONS CONCRETES (2)

 Le projet « Gestion Communautaire Durable et Conservation des Ecosystèmes de
Mangroves au Cameroun »

- Objectifs:
1. Renforcer la conservation de la biodiversité et réduire la dégradation des écosystèmes de mangroves;

2. Assurer une durabilité des moyens de subsistance des communautés locales des zones de mangroves

RESULTATS

 Au niveau institutionnel :

• Elaborer une Stratégie nationale de gestion durable des mangroves et des écosystèmes 
côtiers sur 5 ans et un Plan directeur de recherche et de suivi des mangroves et des 
écosystèmes côtiers. 

– La mise en œuvre de ces documents reste un défi en termes de sources de financières. 

• Contribuer à la création de trois plateformes non fonctionnels faute de ressources 
financières et des actions de suivi de la mise en œuvre de leurs plans d’actions.

 Au niveau de la conservation de la biodiversité des mangroves

• Contribuer à faire un état des lieux de gestion des écosystèmes de mangroves du Cameroun 
et à publier un Atlas;

• Mettre en place l’utilisation des parcelles permanentes, technique reconnue comme 
approche robuste pour déterminer les changements du statut écologique de ces 
écosystèmes complexes;

• Renforcer la conservation des mangroves en appuyant la création de trois aires protégées 
(Parc national de Douala-Edéa, le site Ramsar), leur statut légal reste attendu bien que les 
processus entamés soient satisfaisants.



LES ACTIONS CONCRETES (3)
 Mission d’Etude et d’Aménagement du Littoral (MEAL) (1980):
 Mission d’Etude et d’Aménagement du Département de l’Océan (MEAO)

depuis 1999

– Objectif: mettre en exécution la stratégie de développement concerté et 
participatif du pays et la traduire en fait palpable dans le Département de l’Océan.

 ACTIVITES

• Établir et présenter au Gouvernement des propositions d’action appropriées en faveur
du développement de la zone concernée ;

• Concevoir de nouveaux instruments de gestion du développement local, en termes de
méthodes, d’esprit, de structures, de concepts et de configurations budgétaires
appropriés;

• Concevoir un modèle ou une dynamique de développement local ;
• Susciter une nouvelle culture de développement : gestion transparente, efficace,

efficiente, conforme aux attentes des populations
• Catalyser une expérience de développement local à travers la libéralisation de

l’initiative privée, la promotion et le culte du travail bien fait, le partage des idées….. ;
• Promouvoir l’intercommunalité et encourager des réflexes de partage et de mise en 

commun des idées, des expertises et des ressources ;
• Identifier de nouvelles approches de développement communautaire.



LES BONNES PRATIQUES

Création des Aires Marines Protégées (AMP) pour assurer la
durabilité des Océans et leurs ressources

Application de l’Approche Ecosystémique des pêches, en vue
de planifier, développer et gérer des pêcheries ,

Existence de l’Approche de précaution, en vue de prévoir les
incertitudes de la Gestion au sein d’un système de pêche

Adoption de l’outil Plannification de l’Espace Marin (PES)



CONCLUSION

Pour tendre de manière soutenue vers une meilleure conservation, une
utilisation durable et une restauration des écosystèmes de mangrove et du
milieu marin, il semble important de:

 Consentir des efforts dans le sens de la mise en place d’une
règlementation appropriée.

 Militer en faveur de la conduite cordonnée des projets dédiés à cette
cause;

 Renforcer et de capitaliser les initiatives antérieures avec une meilleur
concertation et intégration des acteurs.
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THEME
PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT: 
OUTILS/INSTRUMENTS JURIDIQUES 

D’AIDE A LA DECISION DANS LE CONTEXTE 
COTIER ET MARITIME AU CAMEROUN



PLAN DE L’EXPOSE

 INTRODUTION / HISTORIQUE

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

CAS DES ECOSYSTEMES MARINS ET COTIERS

OUTILS D’AIDE A LA DECISION PROPREMENT DITS

 CONCLUSION



INTRODUCTION/HISTORIQUE

1972 à Stockholm (Suède), la Conférence des Nations Unies 
sur l’Environnement a adopté une série de principes pour une 
gestion écologiquement rationnelle de l’environnement sous 
l’appellation de « Déclaration de Stockholm »



INTRODUCTION/HISTORIQUE

1992 à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations
Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED)
connue sous le nom de sommet « Planète Terre » a adopté une
déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des
responsabilités et des pays dans le domaine de
l’environnement



INTRODUCTION/HISTORIQUE

La Conférence de Rio a été la première tentative d’envergure
de réconciliation des besoins légitimes de croissance
économique avec les préoccupations écologiques.

Puis suivront une série de Protocoles et d’agenda auxquels le
Cameroun a souscrit. Donc l’agenda 21 et son principe 10 de la
participation des populations aux prises de décisions en
matière d’environnement.



CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

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

Loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau.

 Loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements 
classés dangereux, insalubres ou incommodes

…



CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

• DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES EAUX MARINES

• Article 31 :(1) Sans préjudice des dispositions pertinentes des
conventions internationales relatives à la protection de
l’environnement marin, dûment ratifiées par la République du
Cameroun, sont interdits le déversement, l’immersion et
l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction
camerounaise, de substances de toute nature susceptibles



CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

• –de porter atteinte à la santé de l’homme et aux ressources 
biologiques maritimes;

• –de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, 
l’aquaculture et la pêche ;

• –d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de 
leur utilisation ;

• –de dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique 
de la mer et du littoral.



CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Décret n°2013/0171/pm du 14 février 2013 fixant les modalités
de réalisation des études d’impact environnemental et social.

Décret n°2013/0172/pm du 14 février 2013 fixant les modalités
de réalisation de l’audit environnemental et social

Décret n°2014/2379/pm du 20 août 2014 fixant les modalités
de coordination des inspections des établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes



CAS DES ECOSYSTEMES MARINS ET COTIERS

• Article 31 :(1) Sans préjudice des dispositions pertinentes des
conventions internationales relatives à la protection de l’environnement
marin, dûment ratifiées par la République du Cameroun, sont interdits
le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes
sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature
susceptibles :



CAS DES ECOSYSTEMES MARINS ET COTIERS

– de porter atteinte à la santé de l’homme et aux ressources 
biologiques maritimes

–de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, 
l’aquaculture et la pêche ;

–d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur 
utilisation ;

–de dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique 
de la mer et du littoral



CAS DES ECOSYSTEMES MARINS ET COTIERS

• Article 62 : La protection de la nature, la préservation des espèces
animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des
équilibres biologiques et des écosystèmes, et la conservation de la
diversité biologique et génétique contre toutes les causes de
dégradation et les menaces d’extinction sont d’intérêt national. Il
est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à
la sauvegarde du patrimoine naturel.

• Article 63 :Les ressources naturelles doivent être gérées
rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations
actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des
générations futures



CAS DES ECOSYSTEMES MARINS ET COTIERS

• Article 79 :Est punie d’une amende de deux millions (2 000 000) à
cinq millions (5 000 000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement
de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne qui :

• –réalise, sans étude d’impact, un projet nécessitant une étude
d’impact ;

• –réalise un projet non conforme aux critères, normes et mesures
énoncés pour l’étude d’impact ;

• –empêche l’accomplissement des contrôles et analyses prévus par
la présente loi et/ou par ses textes d’application



CAS DES ECOSYSTEMES MARINS ET COTIERS

• Article 83 :(1) Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à
cinquante millions (50 000 000) de FCFA et d’une peine
d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an nu de l’une de ces
deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend
coupable d’un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction
camerounaise d’hydrocarbures ou d’autres substances liquides
nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d’application ou des conventions
internationales relatives à la prévention de la pollution marine
auxquelles le Cameroun est partie



OUTILS D’AIDE A LA DECISION PROPREMENT DITS

(Confère article 17) 

LES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(EIES );

 LES AUDITS ENVIRONNEMENTAUX (AE);

LES NOTICES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL (NIE).



OUTILS D’AIDE A LA DECISION PROPREMENT DITS

• LA REALISATION DE CES ETUDES DONNE LIEU A L’ELABORATION DE DEUX
DOCUMENTS:

 LE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ( PGES) Pour les deux
premiers et;

 LE CAHIER DE CHARGE ENVIRONNEMENTALE ( CCE)

 Plan National de Lutte contre les Déversements Accidentels d’Hydrocarbures 

La mise en œuvre de ces documents par les promoteurs des projets ou structures
fait l’objet de suivi d’une équipe pluridisciplinaire.



OUTILS D’AIDE A LA DECISION PROPREMENT DITS

• On peut également citer:

LES INSPECTIONS ET CONTROLES EFFECTUEES PAR LES EQUIPES 
DU MINEPDED ET D’AUTRES ADMINISTRATIONS COMPETENTES                     
( MINMIDT,MINEE,MINFOF…) 

C’est au cours de ces inspections et contrôles que les 
infractions sont constatées par les inspecteurs assermentés. 



CONCLUSION

• LE RESPECT PAR TOUS LES ACTEURS DES ENGAGEMENTS PRIS
PAR LE CAMEROUN SUR LES PLANS NATIONAL ET
INTERNATIONAL DONNERONT LIEU A UNE GESTION DURABLE
DE L’ENVIRONNEMENT COTIER ET MARIN DE NOTRE PAYS.
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CADRE CONCEPTUEL DE LA PSM (Planification Spatiale Marine)

La planification spatiale marine (PSM) est un processus public d’analyse et de répartition 

spatiotemporelle d’activités anthropiques dans les zones marines afin d’atteindre des objectifs 

écologiques, économiques et sociaux généralement définis dans le cadre d’un processus 

politique (COI-UNESCO, 2009)

Unir les gens

Gouvernance 

participative 

et processus participatif

Elaborer une vision

Représenter la diversité 

des intérêts et fixer les 

objectifs

Elaborer un plan

spatiale

Mesures de gestion 

globales pour concrétiser

la vision

Amélioration de la 

compréhension collective

Connaissances et sciences 

intégrées

PLANIFICATION 

SPATIALE MARINE

Dimension spatiale:

 La surface (les activités à la 

surface)

 La colonne d’eau

 Le fond de la mer

Dimension temporelle:

 Le temps



LES ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PSM (COI-UNESCO, 2009)

COI-UNESCO, 2009.  A step-by-step approach toward ecosystem-based management. Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No. 6. Paris: UNESCO. 2009



CADRE D’APPLICATION DE LA PSM AU CANADA

Institut national des pêches autochtones, Rapport d'évaluation 

technique, (Canada.,2019)



CONTEXTE ET PERSPECTIVES DE PRATIQUE DE LA PSM AU CAMEROUN

1- QUI PARTICIPE À LA PRISE DE DÉCISIONS? 

2- QU’EST-CE QUI INFLUENCE LA PRISE DE DÉCISIONS?

3- COMMENT RENFORCER LA PRISE DE DÉCISIONS 

FONDÉE SUR UNE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE?



1- QUI PARTICIPE À LA PRISE DE DÉCISIONS?   

Partie prenante comme une partie qui détient un intérêt ou un enjeu particulier dans votre programme. Nous

pensons souvent à des agences gouvernementales, des décideurs, des organismes de financement et des

organisations d’exécution ou prestataires comme étant des parties prenantes (Freeman, R. E., 1984)

Parties 
prenantes

Processus de 
prise de 
décision

Données

 Agence, décideur, 

donateur, société civile 

ou prestataire de 

service, populations

 Bénéficiaires par 

secteurs 

d’activités

 Utilisateurs de 

données & 

Producteurs 

de données

Secteur public (MINEPDED, MINEPIA, 

SNH, MINDUH, MINRESI, Marine 

Marchande….)

Secteur privé (SOCAPALM, 

HEVECAM, Ferme Suisse,….)

Parapublique (PAD, PAK, MEAO, 

CECOPAK,…)  

Société civile et populations locales 

(AMMCO, Tube Awu, RELUFA…..)

Université de Douala/Yde, Centre 

régionale de sécurité marine (yde), 

Centre de recherche, Centre de 

contôle de pêche)…….

CONTEXTE ET PERSPECTIVES DE PRATIQUE DE LA PSM AU CAMEROUN



 Identification des différents secteurs d’activités de façon trans-sectorielle 

 Connaissances consensuelle sur l’environnement et les ressources 

disponibles et exploitables 

 Prise en compte des diverses aspirations des parties prenantes

 Usages et utilisation de l’espace par les communautés autochtones

 Connaissances traditionnelles des communautés autochtones

 Prise en compte des risques de conflits d’usage

POURQUOI PARTICIPER ENSEMBLE À LA PRISE DE DÉCISIONS?

CONTEXTE ET PERSPECTIVES DE PRATIQUE DE LA PSM AU CAMEROUN



2- QU’EST CE QUI INFLUENCE LA PRISE DE DÉCISIONS?

Parties 
prenantes

Processus de 
prise de 
décision

Données

 Promotion des 

sources de données 

(IRAD, INS, INC, 

ONACC,, AMMCO,  

Marine marchande, 

PAD, PAK……)

 Accès aux données 

et informations 

(Université de 

Douala, CERECOMA, 

etc.) 

 Echange d’information

(Université de Douala–

Recherche (CERECOMA), 

Marine marchande –

pêcheurs, secteur privé –

municipalités,…..)  

a- Promouvoir les sources de 

données disponibles qui répondent 

aux besoins d’information des 

éventuels utilisateurs et préciser 

les types d’information contenue 

dans chaque source de données.

b- Vérifier l’accès aux ressources 

de données pour pouvoir les 

utiliser facilement.

c- Garantir un partage et feedback 

réguliers pour améliorer le flux 

d’information d’un pays 

CONTEXTE ET PERSPECTIVES DE PRATIQUE DE LA PSM AU CAMEROUN



QUELQUES DÉFIS?

CONTEXTE ET PERSPECTIVES DE PRATIQUE DE LA PSM AU CAMEROUN

 Partager des données et informations entre divers secteurs d’activités ou 

collectivités territoriales dans le même espace

 Partage des données et informations entre divers organes d’une même 

institutions

 Collecte de données en temps réel 

Etc.



3- COMMENT RENFORCER LA PRISE DE DÉCISION 

Processus 
de prise de 

décision

Parties prenantes

Données

 Outils techniques 

d’aides à la décision

 Outils administratifs et 

législatifs d’aides à la 

décision

CONTEXTE ET PERSPECTIVES DE PRATIQUE DE LA PSM AU CAMEROUN



LES OUTILS TECHNIQUES D’AIDE A LA DÉCISION 

 SeaSketch : Une plateforme web pour appuyer les processus de planification de l’espace 

maritime 

 PER : Modèle/outil d’évaluation des pressions sur l’environnement

 DPSIR: Indicateur de force motrice ; pression (P); Indicateur d’Etat (S); Indicateur d’impact 

(I); Indicateur de réponse (R)

 Outils de Télédétection et de Cartographie spatiale 

 Instrumentation Océanographique pour collecte de données

CONTEXTE ET PERSPECTIVES DE PRATIQUE DE LA PSM AU CAMEROUN

LES OUTILS ADMINISTRATIFS ET LÉGISLATIFS

Les politiques et lois nationales:

 Le Programme Sectoriel

 Le Plan D’Action Nationale (PAN)

 Le Plan de Gestion

 Le programme de Développement

 La Stratégie Nationales

Les politiques et lois régionales/internationales:

 Les Plans d’Actions sous-régionaux

 Les stratégies régionales/sous-régionales

 Les initiatives sous-régionales

 Les agendas internationaux de développement

 Les conventions internationales signées et

ratifiées



EN CONCLUSION

 La PSM peut se présenter comment un instrument adéquat dans un contexte  de prise de meilleurs 

décision en matière de gestion et de gouvernance  environnementale côtière et marine au Cameroun, au 

vu de son approche écosystémique et de son accent sur la synergie/collaboration entre toutes les 

partie prenantes.

 Les outils / mesures de prises de décisions pour la PSM au Cameroun sont multiformes mais pose un 

certains nombres de questions pour la construction et la mise en œuvre effective de la PSM dans le 

contexte camerounais 
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