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Cam-Eco en bref 

• Création: le 08 septembre 2000 à Yaoundé 
 

• Bureau National: Edéa, Région du Littoral, Cameroun 
 

• Mission: Renforcer les capacités des acteurs et actrices de développement, 

des collectivités territoriales décentralisées et des populations dans la Gestion 
Durable des Ressources Naturelles, la gouvernance locale et le développement 
de l’Economie locale, prenant en compte les aspects liés au Genre et à la 
protection de l’Environnement  
 

• Principaux programmes: 
– Gestion Durable des Ressources Naturelles "GDRN » 

– Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées  « PACTD » 

– Environnement, REDD+ et Changements Climatiques « PEN-REDD&CC » 

– Economie Locale « PROPEL » 

– Appui-Conseil en Genre et Développement « PAGeD » 



Informations générales sur les 
Mangroves 

• Superficie mondiale: 18,100 millions d’ha (PNUE 2013); 16,530 millions ha 

(CIFOR 2017) 

– Asie: 7,441 millions ha 

– Amérique: 5,831 millions ha 

– Afrique: 3,258 millions ha 
 

• Superficie de quelques pays d’Afrique centrale:  

– Congo Brazzaville : 768 km2 (Parc Marin des Mangroves) 

– Cameroun: 232.723 ha (SDAMC, MINFOF, 2014) 

– Gabon: 71.919 ha 

– RDC: 768 km2 (Parc Marin des Mangroves) 
 

• Taux de destruction des Mangroves d’Afrique centrale: 1,77 % par an  
 

• Taux de repousse : soit 0,16 % par an  

 

 

 

 

 



Informations générales 
(2) 

• Principaux problèmes:  

– Les changements dans l'utilisation des terres,  

– Le faible niveau de connaissance de la 

société sur l'importance de la mangrove,  

– La pollution (déchets plastiques, déchets 

ménagers, déversements d'hydrocarbures, 

etc.),  

– L’exploitation illégale,  

– Le mise en œuvre des projets structurants 

– Les catastrophes naturelles, etc. 
 

• Services et produits écosystémiques très 

importants: 

– Ecologiques, biologiques, socioéconomiques, 

socioculturels, environnementaux, etc. 

– Potentiel élevé en termes de stockage et de 

séquestration du carbone 

 

 

 

 

 



 

Que signifient  
les Mangroves pour les 
communautés locales? 

 
• Pour les communautés locales et pour les femmes 

particulièrement, les mangroves sont vitales pour leur existence:  

– Les mangroves constituent les moyens de subsistance, leurs maisons,  

source de nourriture,  de revenus, de médicaments, matériaux pour 

l’habitat, source d’énergie,  etc. ... 
 

– Source  des produits forestiers non ligneux pour le marché, pour la 

nourriture et pour la médecine, …  
 

– Les sites pour leurs activités agricoles et de pêche, …  
 

– Sites sacrés pour les pratiques et cérémonies traditionnelles, de loisirs 

et tourisme, etc. … 



Engager les communautés 
locales dans la gestion durable  
des Mangroves: un impératif 

• Pourquoi? 

– Tout le monde reconnait aujourd’hui que les communautés locales (y 

compris les femmes) sont les acteurs clés et principales parties 

prenantes dans la gestion des mangroves 
 

– La vie des communautés locales riveraines des zones de mangroves 

dépend très directement des écosystèmes de mangroves 
 

– Les communautés locales ont le potentiel et les capacités nécessaires 

pour inverser les impacts dégradants pour l'environnement des pratiques 

d'utilisation des terres passées et investir également dans l'amélioration 

des services environnementaux précieux ...  
 

– Elles sont gravement touchées par les impacts négatifs de la 

dégradation des mangroves: problèmes nutritionnels, changements 

climatiques, ...  



Pourquoi Engager les 
communautés locales (2)  

• Les mangroves disparaissent très rapidement: grande menace pour la vie 

des communautés locales, celle de leurs familles et de la société en 

général 
 

• Pour être durable, toute intervention relative à la gestion des ressources 

naturelles de manière générale, tout projet de développement nécessite 

une participation active et effective des communautés locales 
 

• Nous devons passer de la participation passive à l’engagement effectif des 

communautés  
 

• Faisant partie des problèmes de la dégradation des mangroves, les 

populations locales doivent aussi faire partie des solutions à ces problèmes 
 

• La solution à la crise énergétique, aux changements et à la lutte contre la 

puavreté ne peut pas être trouvée sans les populations locales y compris 

les femmes 

 



Comment engager  
les communautés locales  

• Bien comprendre la dynamique interne des communautés locales en tant 

que groupe hétérogène avec beaucoup de différences: 

– Les groupes d'intérêt et leurs priorités: qui sont les parties prenantes ?  

– Comment sont-elles organisées? 

– À quel point ils sont différents?  

– Dans quelle mesure leurs activités et leurs intérêts sont contradictoires? Etc. … 
 

• Communication, information: comment les gens communiquent-ils?  

– Quels outils? Des chaînes? Quelle est son efficacité? 

–  Quel type d'information est accessible à tous les membres?  

– Quel type n'est pas? Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Etc. …  
 

• Promouvoir une approche communautaire:  

– Impliquer les communautés locales (femmes, hommes, jeunes, IP, etc.) à tous les 

niveaux et toutes les activités: planification, mise en œuvre, suivi, évaluation, prise de 

décision  

– Amener les communautés à faire elles-mêmes 

– Obtenir le meilleur usage des connaissances et des pratiques traditionnelles des 

communautés 



Comment engager  
les communautés locales (2) 

• Mettre l'accent sur le développement des moyens de subsistance pour la 

population locale en général et les femmes rurales plus spécifiquement : 

– Proposer les alternatives à l’exploitation abusive des mangroves: énergie, matériaux de 

construction, les pratiques de pêche, agricoles, etc. … 

– Connaître les vrais problèmes et les priorités des communautés  
 

• Développer les mécanismes de renforcement des capacités des 

communautés locales: 

– Techniques, organisationnelles, matérielles, technologiques, financières, etc. …  
 

• Promouvoir une plus grande inclusivité et une représentation des groupes 

vulnérables et marginalisés dans la prise de décision 
 

• Mettre en place des lois et des règlements qui protègent clairement les 

droits des communauté et spécifiquement ceux des femmes sur les 

terres, les écosystèmes de mangroves et leurs ressources 

 

 

 



Principaux défis 

• Le caractère informel du secteur dans lequel se déroule la plupart des activités 

liées à l’exploitation des mangroves 
 

• Les problèmes de tenure:  

– Droits de propriété sur les terres et les forêts;  

– Règles traditionnelles? Paramètres habituels?  
 

• La mise en œuvre, l’application de tous les Textes, études, documents de 

capitalisation, ... sur les mangroves qui existent 
 

• La Mobilisation des ressources et investissements dans une perspective à long 

terme:  

– Une implication effective des communautés nécessite de la patience, des ressources 

adéquates et des capacités (technique, organisationnelle, institutionnelle et financière)  

– Gérer les conflits: internes aux communautés, entre les communautés et les les services 

gouvernementaux 

– Appuyer, susciter et promouvoir la participation des communautés dans les processus 

des réformes  
 

• Répondre aux besoins énergétiques, principale cause de la dégradation des 

mangroves 



Quelques portes d’entrée 

• Développement des programmes de restauration et de rehabilitation participative des 
mangroves 
 

• Développment des activités alternatives génératrices de revenues alternatives à 
l’exploitation abusive des mangroves 
 

• Promouvoir le développement des chaines de valeur pour les entreprises communautaires à 
base des PFNL issus des magroves 
 

• Promouvoir la création des Forêts communautaires de Mangroves 
 

• Développer les mécanismes pour impliquer de façon directe le secteur privé: partenariat 
communautés-secteur privé 
 

• Promouvoir l’égalité de genre dans toutes les initiatives et faire de l’analyse de genre la base 
de toute intervention dans les zones de mangroves 
 

• Doter les OSC, Réseaux et autres plateformes des ressources financières adéquates pour 
améliorer leur appui aux communautés locales et aux femmes rurales 

 

 



Quelques messages Clés 

Pour atteindre l’objectif de gestion durable des mangroves : 

•Nous devons passer d’une participation passive des communautés à un engagement effectif 
 

•L’analyse de Genre peut permettre d’améliorer l’engagement des communautés locales et 

particulièrement des femmes 
 

•Mobiliser les ressources financières, techniques, technologiques, … nécessaires et adéquates 

pour développer les moyens de subsistance pour les communautés locales  
 

•Développer les campagnes d’information, de communication, d’éducation et de sensibilisation 

continues et permamentes des communautés et du grand public sur l’importance des 

mangroves 
 

•Promouvoir l’empowerment des communautés et spécifiquement les femmes rurales: leur doter 

des capacités techniques, organisationnelles et financières adéquates pour qu’elles contribuent 

efficacement à la gestion durable des écosystèmes de mangroves 
 

•Mettre sur pied un cadre législatif et réglémentaire spécifique aux mangroves avec une place 

clairement définie pour les communautés locales et les femmes rurales 
 

•Une action collective doit être prise avec des mécanismes de financements internationaux pour faire face 
aux principaux moteurs de la dégradation des mangroves  



Je vous remercie pour votre 
attention! 


