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modèle. Afin de faciliter la vision et la compréhension des études de cas, il est conseillé de se référer à la publication The Power of Local Action: Lessons
from 10 Years of the Equator Prize, (Le pouvoir de l’action locale: Leçons tirées de dix ans du Prix Equateur), un document décrivant les enseignements
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ORGANISATION POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cameroon

RÉSUMÉ DU PROJET

KEY FACTS

Focalisée sur la restauration, menée par les femmes, des
mangroves dégradées de la forêt africaine tropicale et
équatoriale, l’Organisation pour l’Environnement et le
Développement Durable (OPED) transforme l’industrie
halieutique locale en encourageant l’aquaculture durable des
crevettes et en fournissant des solutions éco-énergétiques
plus efficaces pour le fumage du poisson que l’abattage des
arbres – l’une des causes principales de la diminution des forêts
de mangrove dans la région. Ses différentes interventions
contribuent à réduire le déboisement, à améliorer la santé de
la femme et à multiplier les revenus locaux. Une gamme de
techniques de production et de traitement alternatifs (fours
améliorés, sources d’énergies alternatives et utilisation des
déchets végétaux et de cuisine à la place du bois provenant
de la mangrove) garantit la régénération et la conservation
des forêts locales de mangrove. Ces nouvelles techniques
de traitement visent également à réduire le nombre
d’heures consacrées au fumage et la fréquence des maladies
respiratoires et oculaires. Les revenus ont augmenté de 33%
tandis que le taux de déboisement a diminué de 60%.

LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR : 2014
FONDATION : 1997
EMPLACEMENT : Kribi-Campo, Région du Sud, Cameroun
BÉNÉFICIAIRES : Plus de 10000 femmes, hommes et jeunes
gens des communautés de la région du sud
DOMAINES D’ACTION : La sylviculture gérée par la
communauté, l’aquaculture durable des crevettes et les
techniques alternatives pour le fumage du poisson
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Historique et Contexte

La localité de Kribi-campo au Cameroun fait partie de la forêt
équatoriale de l’Atlantique. Quatre fleuves, le Kienke, le Lobe, le
Lokoundje et le Ntem, traversent la région. Le Ntem possède de
larges estuaires constitués d’une biodiversité marine riche provenant
en grande partie de la forte concentration de phytoplancton et des
débris de carbone organique venant des étendues de mangrove qui
jalonnent la côte. L’intégralité des sept espèces d’arbres formant les
mangroves qu’on retrouve dans le Golfe de Guinée, à savoir Rhizophora
mangle, Rhizophora harrisonii, Rhizophora racemosa, Avicennia
germinans, Avicennia africana, Laguncularia racemosa et Conocarpus
erectus, sont aussi présentes dans cette partie du Cameroun.

Ce recul de la biodiversité survient dans un contexte marqué par
une situation de régime foncier précaire pour les Camerounais
vivant dans les zones rurales. Peu d’agriculteurs et de pêcheurs
possèdent des droits sur les terres et les territoires sur lesquels ils
gagnent leur vie. Pour les propriétés et les fermes non enregistrées,
les lois camerounaises offrent une protection limitée, mais en
général, ces terres sont soumises au bon vouloir du gouvernement
et peuvent à tout moment être réquisitionnées à d’autres fins. La
loi camerounaise ne reconnait pas la propriété foncière coutumière
comme équivalente à d’autres droits de propriété, et la procédure
permettant de cadastrer officiellement les terres est technique,
compliquée et coûteuse. Ainsi, la plupart des terres rurales font
l’objet de saisine et de redistribution gouvernementale afin de
satisfaire des intérêts commerciaux.

La survie des populations de Kribi-campo dépend de l’eau douce
et des écosystèmes marins. Les estuaires, les mangroves, les forêts
côtières, les lagunes et les zones humides caractéristiques de toute la
région fournissent à la population locale des ressources essentielles,
dont la nourriture, le carburant, les matériaux de construction et les
médicaments. Mais ces écosystèmes fragiles, en particulier les forêts
de mangrove, se dégradent à un rythme alarmant. La déforestation
et la perte de biodiversité ont un impact négatif important sur les
capacités d’une population déjà profondément appauvrie à pourvoir
à ses besoins fondamentaux.

Perturbations environnementales, disparition des forêts de
mangroves et industrie de pêche artisanale
Le stress subi par les forêts de mangroves camerounaises possède de
multiples origines. Une grande pression est exercée par les industries
extractives et commerciales telles que le caoutchouc et les plantations
d’huile de palme, les projets de développement à grande échelle, la
construction des ports en eau profonde et l’exploitation du pétrole et
du gaz. En plus des menaces engendrées par ces industries de grande
envergure sur les écosystèmes locaux, les communautés vivant au
sein et autour des écosystèmes de mangrove ont souvent tendance
à surexploiter les ressources naturelles, une conséquence de leurs
conditions de vie et opportunités limitées. Les actions menées par
les acteurs industriels et locaux contribuent à la disparition des forêts
de mangroves, ce qui amenuise rapidement la capacité des fragiles
écosystèmes côtiers à fournir des moyens de subsistance locaux. La
déforestation de la mangrove expose de plus en plus la région côtière aux
effets du changement climatique, dont de fortes tempêtes, de violents
phénomènes météorologiques et une élévation du niveau de la mer.
Une bonne partie des pressions environnementales et de la dégradation
qui en résulte provient également, et historiquement, du secteur de pêche
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artisanale, l’un des piliers de l’économie régionale. Sur une population de
cinquante mille habitants à Kribi-Campo, 30% exercent la pêche marine
à temps plein, 10% sont des pêcheurs de crevettes d’eau douce et 40%
vivent de l’activité de fumage du poisson. Le secteur de la pêche dans
toute la zone côtière du Cameroun produit plus de 150 000 tonnes de
poissons et de crustacés par an et emploie 60 000 pêcheurs et 100 000
personnes pour le traitement et la commercialisation du poisson. Les
femmes représentent plus de la moitié des 160 000 personnes qui vivent
de l’industrie de la pêche. La pêche effectuée en eaux douces représente
une source de revenu total d’environ 825 millions de dollars américains
annuel. Les crevettes d’eau douce (Macrobrachium vollenhovenii) sont
particulièrement importantes pour les revenus locaux.

deux. De manière importante, ce projet a permis d’identifier deux faits
interdépendants : d’une part, la pêche des crevettes d’eau douce à l’aide
d’équipements archaïques a conduit à la capture disproportionnée de
crevettes et poissons immatures, à la perturbation des écosystèmes de
mangrove et à la baisse des profits. D’autre part, les techniques de fumage
du poisson ont contribué à la destruction massive de la mangrove dans
la région.
Depuis lors, l’OPED est un acteur de premier rang dans le
développement d’approches locales visant l’amélioration des
conditions de vie, la réduction de la pauvreté et la conservation
de l’écosystème dans la région de Kribi-Campo. Le travail de
l’organisation sur le terrain est complété par un plaidoyer politique,
afin de s’assurer que les politiques régionales et nationales
reconnaissent le rôle important joué par les communautés locales
dans la conservation et la gestion de la forêt côtière.

Plus de 75% du poisson et des crustacés produits à Kribi-Campo sont
fumés avec du bois coupé dans la mangrove, une source principale
de combustible. Quand il est utilisé dans le cadre du fumage, le bois
provenant de la mangrove donne au poisson une couleur, une saveur
et une texture qui sont désormais recherchées dans la localité et les
marchés régionaux. La demande en bois pour fumer le poisson pêché
dans la localité est l’une des causes principales de la déforestation de
la mangrove et de la dégradation de la forêt dans cette région. Quatrevingt-cinq pour cent des arbres de la mangrove sont abattus à cette
fin. Le bois coupé est souvent utilisé dans des fours à faible efficacité
énergétique, exigeant de grandes quantités de bois. Cette technique de
fumage du poisson nécessite des travaux intensifs et inefficaces, liés à la
fréquence élevée de problèmes respiratoires, de maladies oculaires, et
aux indicateurs négatifs de santé de la population locale féminine.

Gouvernance et structure institutionnelle
Dans la loi camerounaise, l’OPED est définie comme une organisation
apolitique à but non lucratif. Ses objectifs sont les suivants : 1. mettre
sur pied des initiatives contribuant à la protection de l’environnement,
de la foresterie communautaire et à la gestion participative et
transparente des ressources naturelles ; 2. prendre des mesures de
lutte contre la pauvreté, promouvoir le développement durable et
renforcer les institutions locales ; 3. développer des compétences
locales pour consolider la paix et l’harmonie entre les populations
et la nature ; et 4. aider au développement de petites entreprises
agissant en faveur d’un environnement durable.

Évolution d’un mouvement local pour la promotion de
techniques de pêche alternatives et de la gestion durable
de la mangrove

L’organisation est composée de membres fondateurs et de membres
adhérents. Les membres fondateurs sont ceux qui ont pris part
à la création de l’OPED et ont contribué à l’obtention du statut
d’organisation à but non lucratif officiellement reconnu dans la loi
camerounaise. Les membres adhérents sont ceux qui partagent les
objectifs et la vision de l’organisation et souhaitent participer à ses
activités et à son administration. Le conseil de direction de l’OPED
évalue la candidature des membres adhérents. Ceux qui remplissent
les conditions sont admis à l’Assemblée générale de l’OPED, composée
de tous les membres fondateurs et adhérents. L’Assemblée générale
se réunit tous les trois ans pour définir et s’accorder sur de nouveaux
champs d’action ; tous les membres ont le droit de participer à la
prise des décisions relatives aux activités et stratégies proposées. Les
membres du conseil de direction se retrouvent chaque année pour
examiner et approuver l’état des activités en cours.

L’Organisation pour l’Environnement et le Développement Durable
(OPED) est en activité dans la zone de Kribi-Campo depuis 2002.
L’élément central ayant conduit au développement de cette
organisation est une étude menée par les bénévoles de Planète
Urgence, une ONG chargée des questions environnementales et aux
conseils techniques de World Fish Center. Les conclusions de cette
étude ont confirmé des résultats préalablement supposés : la très
forte demande en crevettes d’eau douce dans la zone de Kribi-Campo
exerçait une pression insupportable sur les pêches locales. Il a aussi
été démontré que les méthodes de pêche dominantes engendraient
des pertes considérables dans les écosystèmes de mangrove. Ce
projet suggère que la meilleure solution à ce problème consiste
en une collaboration étroite avec les pêcheurs afin d’améliorer les
techniques de pêche des ressources en eau douce.
S’appuyant sur les résultats de cette étude, un projet intitulé «
L’aquaculture de crevettes d’eau douce pour améliorer les conditions de
vie des populations vulnérables vivant dans la région côtière de Kribi »
a été lancé grâce au financement apporté par le programme de petites
subventions du FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) mis en œuvre
par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Ce projet a été l’un des catalyseurs ayant contribué à la mise en place
des activités de l’OPED dans cette zone. Le projet pilote créé grâce à ces
fonds a permis de diagnostiquer les causes principales de la destruction
de l’écosystème de la mangrove, d’identifier certaines insuffisances du
secteur de pêche artisanale et d’établir des liens fondamentaux entre les
5

Key Activities and Innovations

L’OPED cherche à réduire la pauvreté et la dégradation des
forêts côtières africaines en offrant aux populations locales, dont
les moyens de subsistance dépendent en majeure partie des
écosystèmes de mangrove, une gamme de techniques de pêche
inoffensives pour l’environnement. Toutes les activités visent à
encourager le développement de pratiques durables pour la gestion
de la forêt, de l’eau douce et de l’écosystème côtier et marin, ainsi
qu’à placer la gestion de l’écosystème au cœur du renouvellement
du secteur de la pêche. L’organisation soutient plus de 2000 femmes,
1000 hommes et 750 jeunes. Les principales zones concernées sont
les villes méridionales de Campo et Kribi. Toutefois, les activités
de l’OPED se sont étendues à des villes plus éloignées telles que
Ebolowa, Sangmélima, Bangangté, Mbalmayo, Akonolinga, Ekondo
et Titi, Malentuen, Batoufam. Au centre des tâches de l’OPED se
trouvent des initiatives qui promeuvent l’aquaculture durable des
crevettes d’eau douce, réduisent la demande en bois de mangrove,
encouragent la restauration de la mangrove et prônent la gestion
communautaire des forêts aux niveaux national et régional.

Soutenue par les fonds du programme de petites subventions du FEM,
l’OPED a permis d’amorcer la transition vers une aquaculture nonindustrielle et durable au moyen d’un processus de tâtonnements
exigeant une expérimentation étendue de la meilleure façon
d’élever des crevettes de manière contrôlée, limitant les dégâts sur
l’environnement. Au début du projet, des enclaves consacrées à
l’élevage de crevettes ont été créées. Les sites de ces enclaves étaient
sujets aux inondations en saison de pluie et à la stagnation en saison
sèche ; conditions inadéquates pour l’élevage des crevettes qui
nécessite le renouvellement régulier de l’eau. Ces différents incidents
ont servi de leçon à l’organisation qui collabore maintenant avec les
pêcheurs locaux sur le choix des sites d’aquaculture de crevettes en
recherchant l’existence de ruisseaux actifs ou d’un fleuve permanent
qui coule même en saison sèche.
Une autre difficulté est apparue lors des activités d’appui aux
pêcheuses de crevettes pour la construction de cages en bambou de
Chine, destinées à faciliter le travail associé à la pêche à la crevette.

Aquaculture artisanale des crevettes
L’une des méthodes principales utilisées par l’OPED pour réduire la
menace qui pèse sur l’écosystème de mangrove est la promotion
de l’élevage de crevettes à petite échelle. Bien qu’elle ait toujours
eu la capacité de renforcer la sécurité alimentaire et les revenus
des populations de Kribi et de ses alentours, la pêche à la crevette
a historiquement engendré des dégâts environnementaux et la
dégradation de l’écosystème dans les forêts de mangrove. De
nombreuses difficultés ont limité le développement de ce secteur au
fil des ans, dont les faibles capacités techniques des pêcheurs locaux,
l’absence de plate-forme de représentation des pêcheurs locaux, la
tendance à pêcher de façon excessive, l’utilisation de techniques
de pêche archaïques et non durables telles que les filets fabriqués
à partir de la palme de rotang local (Calamus rotang) qui attrapent
des poissons de petite taille et menacent le cycle de reproduction
des espèces.
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Au début du projet, les cages n’ont pas allégé – et ont même, dans
certains cas, exacerbé – la charge de travail des femmes. Les cages
étaient lourdes, difficiles à manier et à assembler, rigides, trop
denses pour flotter et difficiles à maintenir. Pour pallier ce problème,
s’inspirant d’une pratique traditionnelle de gestion de crevettes
connue sous le nom de bongolo (aciers laminés), les tenants du
projet ont œuvré avec les pêcheurs locaux pour le développement
d’un système de cages flottantes construites avec des tôles d’acier
ondulées et des tubes en PVC. L’acier léger a ainsi rendu l’assemblage
et l’entretien beaucoup plus facilement réalisables, alors que la
ceinture haute en PVC a contribué au flottement. Grâce à la réaction
favorable des pêcheurs locaux et au soutien du Fonds forestier du
Bassin du Congo et la Banque Africaine de Développement, l’OPED a
construit 35 cages. Elle a cependant continué à demander l’avis et à
répondre aux réactions des pêcheurs locaux de crevettes concernant
l’amélioration de la qualité des cages. Le prototype de cage final, mis
sur pied grâce aux multiples séries de réponses des pêcheurs locaux,
s’est avéré être plus solide, durable et viable que ses prédécesseurs.
Il exige peu d’entretien, est facile à construire et à faire fonctionner ;
il ne contient pas de matériel pouvant nuire aux crevettes et est plus
adapté tant aux saisons pluvieuses que sèches. Il peut également
être complètement plongé dans l’eau ; une pratique qui réduit le
risque de vol de cage de crevettes, courants dans la localité.

commercialisation des crevettes locales produites par les groupes
de femmes. La demande sur le marché surpasse toujours la capacité
de production, laissant ainsi une opportunité pour la croissance de
la production locale de crevettes.
À la suite du travail mené par l’OPED au travers de ce projet, la perte
post-larvaire de crevettes est passée de 30% à 2% tandis que les
revenus locaux ont augmenté de plus de 30%. Au lieu de limiter
les activités génératrices de revenus lors de la pêche saisonnière,
comme ce fut le cas par le passé, l’aquaculture crée de l’emploi et
constitue une source de revenu tout au long de l’année. L’aquaculture
artisanale a aussi contribué à la réduction de l’impact exercé sur
la forêt et les écosystèmes d’eau douce en amenant l’élevage de
crevette dans un environnement contrôlé et approprié.

Changer les techniques de fumage du poisson afin de
réduire la déforestation de la mangrove
Une activité parallèle et extrêmement importante entreprise par l’OPED
a été de proposer aux pêcheurs des alternatives à l’utilisation du bois
provenant de la mangrove et de fourneaux inefficaces pour fumer
le poisson. Le bois issus des arbres de mangrove est utilisé dans le
processus de fumage car sa combustion donne un goût et une couleur
appréciables au poisson. Cependant, la demande en bois provenant
de la mangrove pour fumer le poisson constitue une cause majeure
(représente 80%) de déboisement dans la région de Kribi-Campo. Pour
résoudre ce problème, l’OPED a travaillé avec les pêcheurs locaux, en
particulier les femmes, afin de trouver des méthodes alternatives ne
nécessitant pas l’abattage des arbres de la mangrove pour fumer le
poisson. Les écailles de poisson et les plantes aromatiques retrouvées
au niveau local telles que le messep, la citronnelle, le thym, le laurier, le
genet et les sarments de vigne sont présentés comme des substituts
viables. Similaires au bois de mangrove quant à la façon dont elles
influencent le goût et la couleur du poisson fumé. Ces plantes
herbacées, abondantes dans la localité et pouvant être cultivées dans
des potagers, permettent d’utiliser les déchets de cuisines et les déchets
végétaux humectés comme source de production d’énergie de fumage
du poisson, offrant une solution durable réduisant substantiellement la
demande en bois de mangrove.

L’OPED soutient cinq groupes de femmes par la mise en œuvre
d’activités d’aquaculture de crevettes. L’organisation a élaboré un
guide pratique pour l’aquaculture d’eau douce, s’appuyant sur les
leçons apprises sur le terrain, qu’elle partage activement grâce à ses
réseaux. L’OPED organise des ateliers de renforcement des capacités,
contribue à la construction de cages pour l’élevage de crevettes et
identifie de nouveaux sites prioritaires pour l’élevage et a bénéficié
de l’appui de la FAO. L’organisation a aussi établi un réseau de

Une action complémentaire en ce sens a été d’accompagner les
femmes dans la construction des fours de haute efficacité afin de
réduire la quantité de bois nécessaire pour fumer le poisson. Ces fours
ont aidé à réduire la moyenne de temps de fumage de 24 heures à
moins de 8 heures, diminuant par conséquent la demande en bois
de mangrove. La réduction du temps de fumage et la concentration
de la chaleur et de la fumée dans le four avec une conduite d’aération
a réduit l’exposition des ménages à la fumée, ayant ainsi un impact
positif sur la santé des populations locales et leurs conditions de vie.
Cette approche innovante a profondément influencé le secteur de
pêche artisanale et a considérablement réduit l’empreinte laissée
par les pêcheurs locaux sur les écosystèmes d’eau douce et de
mangrove. Le taux de déboisement a été réduit de plus de 60%.
En parallèle, l’OPED a observé, chez les femmes de la région, une
diminution de la fréquence des fièvres, des maladies respiratoires et
des maladies oculaires causées par l’exposition à la chaleur et à la
fumée du fait de l’utilisation des fours inefficaces et inadaptés.
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Culture et gestion des plantes médicinales

naturelles dans la loi et les politiques qui régissent les écosystèmes
de mangrove, et le secteur de la pêche dans la région. Pour ce faire,
l’OPED a conçu de nombreux modules de formation et des textes de
plaidoyer destinés au Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF).
Le groupe s’est concentré sur les politiques nationales forestières et
les plans de zonage. Ces plans de zonage constituent des documents
officiels du gouvernement donnant la façon dont les terres
forestières du sud du Cameroun doivent être utilisées. Ils stipulent
la façon dont l’espace doit être alloué pour les parcs, les réserves,
la gestion communautaire de la forêt et les zones agroforestières.
L’OPED a vulgarisé la loi forestière et pris part aux activités de
classement des forêts du sud du Cameroun, fondées sur le travail
effectué avec les pêcheurs locaux, la surveillance effectuée sur les
forêts de mangrove et les activités de foresterie communautaire.
Ceci a pu être réalisé en fournissant des informations de terrain
au gouvernement et autres acteurs sur l’utilisation de la forêt au
niveau local, grâce aux cartographies participatives de l’OPED, ainsi
que ses études environnementales et leçons apprises des activités
réalisées sur le terrain. Influer sur les plans d’affectation des terres
constitue l’un des meilleurs moyens de contribution à la création
d’un cadre juridique pour la gestion communautaire des ressources
naturelles. À cet effet, le groupe a travaillé à la promotion de la
sylviculture communautaire, en tant qu’option politique viable pour
les législateurs camerounais.

L’OPED encourage également la gestion durable des plantes
médicinales comme mesure alternative génératrice de revenus,
approvisionnant tant en plantes aromatiques pour fumer le poisson
qu’en plantes médicinales pour le traitement des maladies bénignes
et la sauvegarde des savoirs locaux. L’OPED a œuvré pour soutenir
la gestion durable des plantes médicinales et l’exploitation des
produits forestiers non ligneux dans plus de 85 villages avec l’appui
du Programme national de Développement Participatif (PNDP) mise
en œuvre par le Gouvernement du Cameroun et la Banque Mondiale.
L’OPED a réalisé l’inventaire des plantes médicinales assorti de leurs
usages dans 85 villages, élaboré 85 plans de gestion durable des
plantes médicinales et a conçu un ‘’Guide pratique pour le paysan’’.
Ce dernier donne des orientations et informations détaillées sur la
gestion communautaire des ressources naturelles. Le Guide met
l’accent sur l’importance d’effectuer l’inventaire des plantes, d’une
exploitation durable, de la commercialisation et de l’élaboration des
plans d’utilisation.

Plaidoyer pour la gestion communautaire et la protection
des mangroves
Dans la zone de Kribi-Campo, l’OPED s’est présentée comme un acteur
important dans le suivi de l’équilibre de la mangrove. Le groupe
mène des études, des évaluations environnementales et surveille
les activités qui aident à identifier de manière exacte les différentes
causes de dégradation de la mangrove et de la déforestation. Leur
capacité à actualiser les données relatives à l’état des forêts de
mangrove a élevé l’OPED au rang de formateur et d’enseignant
pour les autres organisations, et a fait d’elle une entité motrice des
activités de sensibilisation des petits pêcheurs. Pour accomplir cette
tâche, l’organisation produit le matériel de communication, dont
les brochures et les prospectus, sur la pêche non-industrielle et
l’équilibre de la mangrove. Ce matériel est activement distribué aux
communautés de la région.
En plus des activités de sensibilisation, l’OPED offre aux pêcheurs de
la localité des sessions de formation portant sur les techniques de
régénération et de gestion durable des écosystèmes de mangrove.
Dans le but de faciliter la restauration de la mangrove par la
communauté, l’organisation opère des pépinières qui constituent
pour les communautés côtières une réserve considérable en
semences et plants de mangrove. En 2016, l’OPED a ouvert deux
pépinières, une à Mplongwe et l’autre à Mpala avec la contribution de
la FAO et de WWF/EFN. Ces pépinières ont contribué au reboisement
de plus de 5 ha de mangrove dans la région. De plus, l’OPED travaille
avec les populations locales à l’élaboration de plans simples de
gestion des forêts de la communauté, à la réalisation d’inventaires
multi ressources, à la collecte de données socio-économiques sur
la dépendance des populations locales aux ressources forestières
comme moyens de subsistance, ainsi qu’à l’élaboration d’études
environnementales et d’une cartographie de l’utilisation des terres.
L’organisation travaille aussi de façon active avec les décideurs
politiques, les parlementaires, les pouvoirs publics, en plaidant en
faveur de l’intégration de la gestion communautaire des ressources
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

empreinte sur les écosystèmes d’eau douce, tout en assurant des revenus
stables. Avant le lancement par l’OPED des systèmes d’aquaculture
de crevettes, les crevettes étaient péchées de façon abusive. Cette
surpêche était pratiquée avec des méthodes qui abîmaient les forêts de
mangrove et de l’écosystème en général. Dans le cadre de l’aquaculture
artisanale, les crevettes sont incubées de manière à leur permettre
d’atteindre la maturité avant leur commercialisation. L’OPED effectue
également des campagnes d’éducation sur l’environnement portant sur
l’équilibre et la restauration de la mangrove, devenant ainsi une source
crédible principale de données environnementales pour la population
locale, les pêcheurs locaux et les autorités gouvernementales.

Le travail de l’OPED a eu de profondes répercussions sur
l’environnement et l’équilibre des écosystèmes de la mangrove et
de l’eau douce dans le Sud du Cameroun. Les forêts de la mangrove
figurent parmi les gisements les plus riches en carbone sur la planète,
car ils séquestrent en moyenne deux fois plus de carbone que les forêts
tropicales. Selon une étude récente, les mangroves du Cameroun ont
l’un des taux les plus élevés de biomasse au-dessus du sol par unité
de surface à l’échelle mondiale, les rendant extrêmement importantes
pour la séquestration du carbone. Quoique souvent minimisées lors
des échanges sur les politiques mondiales, les mangroves et autres
sources de ‘carbone bleu’, ou carbone stocké dans les écosystèmes
côtier et marin, ont un rôle important à jouer dans l’atténuation des
phénomènes relatifs au changement climatique.

L’organisation a aussi soutenu le développement d’une stratégie
nationale du Programme de réduction des émissions issues de la
déforestation et de la dégradation forestières (REDD+) au Cameroun. Au
Cameroun, ce programme national est toujours en phase d’élaboration,
toutefois l’OPED agit comme un membre de la plate-forme nationale
REDD+ et joue un rôle actif dans la conception du programme. Par
son travail avec les communautés locales, l’OPED a mis en œuvre de
nouvelles approches méthodologiques pour l’analyse de la quantité de
carbone issu du déboisement et de la dégradation de forêt de mangrove,
ainsi que la réduction des émissions de carbone résultant d’efforts
communs pour préserver les forêts de mangrove. Les activités de l’OPED
ont apporté un changement dans la dynamique de déboisement, ont
augmenté le stockage du carbone bleu et ont contribué à la réduction
des émissions dans les écosystèmes de mangrove de Kribi-Campo.
L’OPED remplit tous les critères pour être financée en tant qu’initiative
du REDD+, et possède le potentiel nécessaire pour développer leurs
projets une fois que la stratégie du programme REDD+ du Cameroun
sera passée au stade de la mise en œuvre.

Les activités de l’OPED en vue de protéger, de restaurer et de gérer
de façon rationnelle les écosystèmes côtiers dans la partie sud du
Cameroun ont créé un antécédent important pour les approches
intégrées portant sur la conservation de la mangrove et reconnaissant
leur rôle dans les moyens de subsistance à l’échelle locale. Les projets
de l’organisation ont réduit de façon significative les menaces exercées
sur les forêts de mangrove en encourageant le développement de
nouvelles techniques de fumage du poisson qui font appel à l’utilisation
de sources énergétiques alternatives, de fours à haute efficacité et
d’herbes locales. Le déboisement de la mangrove a diminué de 60%
et les pêcheuses signalent une réduction de 70% dans la fréquence
de l’abattage et de la collecte du bois. Ceci a été complété par
l’engagement de la communauté dans la restauration et le reboisement
de la mangrove. L’OPED conserve les pépinières afin d’assurer un
approvisionnement régulier en semences et jeunes arbres à planter
dans les zones dégradées.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES

Les investissements réalisés dans l’aquaculture à petite échelle ont
également eu un effet positif sur la santé de l’écosystème de mangrove
et d’eau douce. L’aide visant à développer des approches durables pour
l’élevage des crevettes a permis aux femmes locales de réduire leur

Les initiatives combinées de l’OPED en vue de soutenir l’élevage à
petite échelle des crevettes et d’améliorer les techniques de fumage
du poisson ont contribué à une augmentation des revenus de 30%
9

au cours des quatorze années passées. L’aquaculture artisanale
de crevettes est perçue comme une occasion favorable de créer
des emplois, permettant aux éleveurs de crevettes de produire
toute l’année des crevettes saines et parvenues à maturité. Les
méthodes présentées par l’OPED ont aussi amélioré les conditions
de vie de ces éleveurs en diminuant le poids des tâches liées à la
pêche des crevettes. L’organisation estime qu’en utilisant les cages
à crevettes, l’intensité du travail est trois fois moindre par rapport à
l’utilisation de techniques de pêches traditionnelles. Grâce au travail
de l’OPED, cinq groupes de femmes ont été accompagnés dans le
développement de techniques d’engraissement de crevettes, de
meilleures méthodes de conservation et de la commercialisation
sélective de leurs produits, toutes permettant l’augmentation des
profits.

leaders de la société civile et les responsables des questions de
gestion forestière et de conservation de l’environnement. L’OPED
a utilisé cette plate-forme du CCSPM pour susciter la création de
l’espace politique nécessaire afin de promouvoir l’existence d’un
observatoire national chargé des questions sur le changement
climatique, ainsi que des politiques d’utilisation des forêts et des
terres qui reflètent dûment les besoins des communautés locales.
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
a été pour l’OPED un partenaire de premier plan dans le cadre de
son travail politique, s’appuyant sur des activités de promotion
et de communication pour faire en sorte que les organisations
communautaires se fassent entendre et participent à l’élaboration
des politiques environnementales et forestières au Cameroun, et
plus généralement dans la région d’Afrique centrale.

De même, les techniques alternatives de fumage du poisson et
l’existence de fours plus efficients ont amélioré les revenus et réduit
la fréquence des maladies respiratoires et oculaires ainsi que des
fièvres. De même, l’OPED a constaté une baisse de la consommation
de l’alcool. L’alcool est considéré par les femmes fumeuses de
poisson comme antidote à la chaleur et à la fumée. Les formations
sur les nouvelles méthodes de fumage offertes par l’OPED aux
femmes locales leur ont permis de réduire les sacrifices qu’elles font
pour collecter et traiter le bois de façon archaïque. Les femmes ont
également acquis de nouvelles connaissances et une expertise grâce
aux formations sur la construction des fours de fumage plus efficaces.
Les participants aux projets de l’OPED signalent des réductions dans
l’utilisation du bois, un gain de temps grâce aux nouvelles pratiques
de pêche et de fumage, une amélioration des conditions de travail
et, plus important encore, de plus grandes opportunités d’accès au
marché et de capacité de vente pour leurs produits.
Le genre féminin est une composante importante de ce projet,
les femmes étant les premières bénéficiaires et les architectes
du programme. Les femmes occupent aujourd’hui des positions
importantes dans la gestion financière et administrative de
l’organisation. Lors de la planification des réunions et des échanges
entre les membres de l’organisation, la voix d’une femme possède
un poids équivalent à deux votes.

IMPACTS POLITIQUES
L’OPED constitue un outil efficace de plaidoyer pour les communautés
de la région, en particulier dans le domaine des droits forestiers.
L’organisation a travaillé à façonner les politiques au niveau national,
en réunissant les résultats des études et des recherches pour apporter
sa contribution au gouvernement à améliorer la transparence dans le
secteur forestier, à donner les moyens aux groupes communautaires
de prendre part à la gestion des forêts de mangrove, et à inclure les
pêcheurs locaux dans la gestion des ressources.
L’organisation travaille à l’accroissement de la présence politique
des organisations de la société civile œuvrant dans la gestion des
ressources naturelles et des droits fonciers au Cameroun. À cette fin,
l’OPED est l’une des organisations ayant créé une plate-forme des
organisations de la société civile au Cameroun, appelée Cercle de
Concertation de la Société civile Partenaire du MINFOF/MINEPDED
(CCSPM), pour mobiliser et renforcer la collaboration entre les
10
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DURABILITÉ

même, OPED compte installer un centre de fumage expérimental
de poisson à Yaoundé qui prend un compte les normes de qualité
environnementale et sanitaire.

Les activités de l’OPED contiennent un certain nombre de dispositions
qui assurent une durabilité de long terme. L’organisation investit
massivement dans le renforcement des capacités des groupes
utilisateurs de la forêt de mangrove et communautés de pêche locale,
reconnaissant que, pour poursuivre l’initiative à long terme, ce sont les
populations locales elles-mêmes qui auront besoin de compétences,
de connaissances et de capacités adéquates. Dans la même optique,
l’OPED s’est assurée que les activités du projet sont complètement
conçues et mises en œuvre par les participants régionaux, aboutissant
à une grande fierté et une prise en main à l’échelle locale, une
dynamique qui s’avère capitale pour la durabilité à long terme. Cette
participation totale et significative tant dans la stratégie que dans les
activités de l’OPED a conduit à une meilleure prise de conscience des
défis environnementaux au sein de la population locale.

DUPLICATION
Motivée par sa réussite, le modèle du projet de l’OPED est reproduit
dans tout le Cameroun. Les Fonds de la Forêt du Bassin du Congo,
par exemple, réalisent un investissement considérable dans la
reproduction du projet dans d’autres régions afin de permettre aux
différentes populations côtières de bénéficier de ses innovations.
Le FAO promeut de manière dynamique le modèle du projet dans
la localité de Campo. En 2013, grâce au Programme de Micro
Financement du Fonds pour l’environnement mondial (PMF
FEM), implémenté par le PNUD, et à l’UICN, le groupe a organisé
un atelier pour partager les meilleures pratiques avec plus de 40
organisations de la société civile. L’objectif était de permettre à ces
organisations d’encourager, d’accroître et, idéalement, de reproduire
les conclusions du projet de l’OPED afin d’atteindre une plus grande
influence politique et un changement transformationnel. Depuis
2016, cinq organisations communautaires ont sollicité l’expertise de
l’OPED dans le renforcement de leur institution.

En termes de stabilité financière, l’OPED a reçu 285 000 Euros du
Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo de la Banque Africaine
de Développement (CBFF/BAD) pour poursuivre ses activités. Elle
s’est engagée dans un partenariat de cinq ans avec le Programme
des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) afin
d’étendre et de reproduire les activités du projet dans les régions
voisines. L’OPED collecte activement des fonds auprès de fondations
privées et de la Banque Africaine de Développement dans le but
de déployer ses activités liées au projet dans d’autres estuaires du
Cameroun. L’organisation travaille avec le Réseau de Mangrove du
Cameroun, qui constitue un moyen efficace pour rassembler les
sites du projet et partager les bonnes pratiques à travers le pays.
L’OPED s’est lancée dans une gamme d’activités pour devenir
financièrement indépendante via la commercialisation de ses
projets. Le groupe développe actuellement un circuit commercial de
vente de crevettes d’eau douce et de poisson fumé – c’est-à-dire un
système de ramassage dans les différents villages qui permettraient
aux produits d’être achetés sur place directement chez les pêcheurs
et, par la suite, commercialisés et vendus de façon centralisée.
L’OPED projette aussi de construire et mettre sur pied un incubateur
communautaire pour la production des crevettes post-larvaires. De

PARTENAIRES
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•

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature
et du Développement Durable (MINEPDED) : soutien
technique et financier dans le développement de la sylviculture
communautaire au Cameroun et partenaire technique dans la
conservation de la mangrove.

•

Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) : soutien
technique dans le développement de la sylviculture
communautaire au Cameroun.

•

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
(MINADER) : soutien technique pour la promotion des activités
génératrices de revenus dans les zones rurales.

•

•

Ministère de l’Économie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) : Accord de
partenariat avec le MINEPAT pour le renforcement des
capacités dans la mise en œuvre du Document Stratégique de
Réduction de la Pauvreté (DSRP) et la réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD).
Centre de Formation spécialisée en Agriculture, en
Sylviculture et en Bois (CRESA-Forêt -Bois) : Accord de
partenariat avec l’Université de Dschang pour la mise en œuvre
des programmes de formations continus.

•

Les Fonds Forestier du Bassin du Congo : aide financière
et technique pour la conservation de la mangrove et
l’amélioration des conditions des femmes grâce au
développement de techniques de fumage du poisson et
d’aquaculture de crevettes.

•

Université de Sterling : partenaire technique pour le
développement de l’aquaculture.

•

World Fish Center : partenaire technique pour le
développement de l’aquaculture.

•

Planète Urgence : assistance technique et financière pour le
développement des compétences de l’équipe de l’OPED et
pour le développement du volontariat international.
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•

La Banque Mondiale et l’Institut de la Banque Mondiale :
processus de gestion du capital naturel. Appui à la REDD+ à
travers le projet régional REDD+.

•

Centre Mondial du Poisson du Groupe Consultatif pour
la Recherche Agricole Internationale (CGIAR) : Partenariat
de recherche œuvrant pour l’amélioration des pêches et de
l’aquaculture afin de réduire la pauvreté et la faim.

•

Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) : assistance technique à l’EDD pour le développement
du programme REDD au Cameroun.

•

Département pour le Développement International (DFID)
: Fonds de soutien pour le projet de développement de la
forêt communautaire, en particulier pour la coordination du
programme d’information publique de l’OPED et la révision
de dix modules utilisés lors des séances de formation à la
sylviculture communautaire.

•

UNESCO : soutien en faveur d’un jeune projet urbain et
environnemental.

•

Fonds International pour le Développement de l’Agriculture :
Financement d’un projet de développement communautaire,
dont des activités génératrices de revenus et le développement
d’un microcrédit communautaire.

FURTHER REFERENCE
•
•
•

The Blue Carbon Initiative website. (Site web de l’Initiative du Carbone bleu). Disponible en ligne ici (en anglais).
Hutchison, James, et al. ‘Predicting Global Patterns in Mangrove Forest Biomass’ (Prédiction de Modèles Globaux pour la Biomasse des
mangroves), Conservation Letters (Lettres relatives à la protection), 2013. Disponible en ligne ici (en anglais).
The REDD Desk (Bureau du REDD), ‘REDD in Cameroon’ (le REDD au Cameroun), 2016. Disponible en ligne ici (en anglais).
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