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Contexte
Kud’a Tube est la principale organisation intervenant sur les tortues marines au Cameroun.
L’association fait partie du réseau Protomac dont elle applique les méthodes et qui évalue son travail
régulièrement. Kud’a Tube a déjà bénéficié d’un PPI dont les résultats sont satisfaisants.
Le présent projet poursuit le travail de conservation des tortues commencé à Campo-Ma’an, et s’étend
désormais plus au Nord, vers la Réserve de Douala-Edéa (Sud-Est du Cameroun, 128 000 Ha).
L’ONG collabore sur ce projet avec WWF et WCS qui mènent un plaidoyer auprès de l’Etat en faveur
du reclassement de la Réserve en Aire Protégée.
Dans la Réserve, parmi 80 espèces de grands et moyens mammifères, on trouve beaucoup d’espèces
classées UICN telles que le drill, l’éléphant de forêt, le lamantin, le céphalophe bleu, le chimpanzé et
parmi la faune herpétologique remarquable, le crocodile nain, et 4 espèces de tortues marines (tortue
verte, tortue imbriquée, tortue luth, tortue olivâtre). Toutefois, les données relatives à ces populations
sont très insuffisantes pour prendre des mesures de conservation appropriées. Le braconnage (des
lamantins dans les cours d’eau, des tortues sur les plages, et des éléphants dans leurs couloirs de
migration (conflits liés aux dégâts occasionnés sur les cultures) et la dégradation de l’habitat par les
populations autochtones se poursuivent de façon intensive en raison d’une insuffisance de moyens
alternatifs proposés à la population.
Objectifs
L’objectif à court et moyen terme est de contribuer à la conservation de la biodiversité de la réserve
de Douala-Edéa par la protection des espèces phares tout en appuyant l’état camerounais dans le
processus de reclassement de la réserve en Parc National, incluant une aire protégée marine gérée de
façon participative avec les populations riveraines.
Huit villages principaux sont concernés par le projet pour une population 3 000 habitants qui
constituent les bénéficiaires du projet. Il s’agit des villages Moudiyé, Mombo, Motimbo, Sitane, Gabon,
London, Eboule Lombe et Mpêt.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Surveillance et suivi des sites de ponte (avec le recrutement de 3 éco-veilleurs) et identification des
captures accidentelles (dénombrement des nids, incubation des œufs en enclos, identification et
biométrie des tortues venues pondre ou capturées au filet de pêche, inventaire des plages de
ponte) ;
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 Poursuite des inventaires biologiques (botaniques, ornithologiques et mammaliens, avec une
cartographie des couloirs de passage des éléphants) pour étoffer les dossiers de reclassement de
la réserve de Douala-Edéa en Parc National ;
 Poursuite de l’aide communautaire (un fonds d’emprunts rotatifs à faible taux d’intérêt sera mis à
disposition d’une association de 20 femmes pour leur autonomisation économique), une meilleure
organisation des communautés dans les villages de pêcheurs, une amélioration de la qualité de vie
par la promotion d’écotourisme (3 comités écotouristiques seront créés et un lieu de restauration
construit) et la formation au petit élevage domestique ;
 Processus de reclassement de la réserve de Douala Edéa en Parc National de Douala-Edéa après
sensibilisation des populations vivant sur le littoral et des autorités sur la conservation de la
biodiversité.
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Les résultats des différents volets permettront de d’enrichir la banque des données de la réserve de
Douala-Edéa, améliorer les rapports entre l’homme et l’environnement et renforcer le dossier de
reclassement de la réserve en parc national.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Hyacinthe ANGONI
angonih@yahoo.fr
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