
 
 

 

Empreinte sectorielle sur la biodiversité au Cameroun 
Rapport final 

 

  

  

 

Leonard USONGO 
Assisté par Louis-Paul-Roger KABELONG BANOHO  

Rémi Jiagho et Mariette Gwekam 
 

 

Décembre 2021 

 

 

  



 i 

REMERCIEMENTS 

Cette étude a été rendue possible grâce à l'assistance technique, stratégique, administrative 
et logistique de plusieurs Institutions. Nous ne pourrions pas accomplir notre mission sans leur soutien 
inestimable. Cette liste n’étant pas exhaustive, nous présentons d'avance nos excuses à ceux dont les 
noms auront été oubliés ici.  

Nos premiers mots de gratitude vont au WWF, à l’AFD et au MINEPDED pour nous avoir 
engagés pour mener cette étude.   

Notre profonde gratitude à l’équipe du projet BIODEV pour la mise à disposition des différents 
documents technique et stratégique, la facilitation des consultations avec les différentes parties 
prenantes et l’accompagnement technique dans l’exécution de l’étude.  

Au Point Focal Biodiversité du MINEPDED et de son équipe pour l’accompagnement technique 
et stratégique et la facilitation des rencontres intersectoriel et la mise à disposition de la 
documentation nécessaire à la réalisation de la présente étude. 

Nos remerciements vont également à l’endroit des différentes personnes ressources 
consultées au niveau sectoriel, des institutions nationales spécialisés, les Universités, les différents 
représentant de la société civile notamment à travers le réseau de la CEFDHAC, le secteur privé et les 
différents acteurs sur le terrain. 

Nos remerciements s’adressent également aux membres de la Task Force, du Comité de 
Pilotage et au groupe d'experts IPBES pour leurs importantes contributions techniques.  

 

  



ii 
 

SOMMAIRE 

 

REMERCIEMENTS ................................................................................................................................. I 

SOMMAIRE ......................................................................................................................................... II 

LISTE DES FIGURES .............................................................................................................................. V 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................... VII 

LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS ....................................................................................... VIII 

RESUME .............................................................................................................................................. X 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... XI 

INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................................... 12 

CONTEXTE DE L’ETUDE .............................................................................................................................. 12 
RAPPEL DES OBJECTIFS ............................................................................................................................. 13 
RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS .............................................................................................................. 13 

CHAPITRE 1 : ETAT DES LIEUX ........................................................................................................... 15 

1.1. DEFINITION DES CONCEPTS ............................................................................................................ 15 
I.1.1 Forêt ....................................................................................................................................... 15 
I.1.2 Biodiversité ............................................................................................................................. 15 
I.1.3 Services écosystémiques......................................................................................................... 15 
1.1.4 Activités anthropiques ........................................................................................................... 15 

1.2. PROFIL GENERAL DU CAMEROUN .................................................................................................... 16 
1.2.1 Géographie ........................................................................................................................ 16 
1.2.2 Démographie ..................................................................................................................... 17 
1.2.3 Les groupes ethniques ....................................................................................................... 18 
1.2.4 Le Climat ............................................................................................................................ 18 
1.2.5 Géologie ............................................................................................................................. 19 
1.2.6 Hydrographie ..................................................................................................................... 19 

1.3. ETAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES ........................................................ 20 
1.3.1 Classification éco systémique ............................................................................................ 20 
1.3.2 Classification agro-écologique ........................................................................................... 21 

1.4. ETAT DES LIEUX DES MOTEURS D’EROSION DE LA BIODIVERSITE ET DES IMPACTS SECTORIELS ........................ 22 
1.5. ETAT DES CONNAISSANCES DES IMPACTS SECTORIELS SUR LA BIODIVERSITE .............................................. 23 

1.5.1 Le changement d'utilisation des terres .............................................................................. 23 
1.5.2 L’exploitation non durable des ressources naturelles ........................................................ 23 

1.6. GRANDES ORIENTATIONS POLITIQUE ET NIVEAU D’OPERATIONALISATION ................................................ 26 

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE .......................................................................................................... 32 

2.1 CHOIX DES SITES .......................................................................................................................... 32 
2.2 APPROCHE METHODOLOGIQUE ....................................................................................................... 33 

2.2.1 Identification des moteurs à partir du cadre Drivers – Pressions –Etat (State) – Impacts – 
Réactions (DPSIR) ......................................................................................................................................... 34 

2.2.2 Impact des principaux moteurs sur l’erosion de la biodiversité ......................................... 36 
2.2.2.1 Données de références .............................................................................................................. 36 
2.2.2.2 Rappel sommaire de la méthodologie de production de certaines données de référence ....... 39 

A. Elaboration de la carte d’occupation des sols du Cameroun ........................................................ 39 
B. Données GLOBIO 4 sur l’Abondance Spécifique Moyenne ........................................................... 42 
C. Base de données des espèces végétales menacées au Cameroun ................................................ 42 
D. Données UICN Species Richness and Range Rarity Data ............................................................... 43 

2.2.2.3 Données complémentaires ........................................................................................................ 43 
2.2.2.4 Données opportunes .................................................................................................................. 44 

2.2.3 Méthode d’analyse en fonction des critères de L’IPBES ..................................................... 44 
2.2.3.1 Diagnostique d’analyse des moteurs sectoriels d’érosion de la biodiversité ............................. 44 



iii 
 

A. Evaluation de la réduction des écosystèmes naturels .................................................................. 44 
2.2.3.2 Augmentation des risques d’extinction de certaines espèces ................................................... 48 

A. Analyse des risques d’extinction des espèces animales ................................................................ 48 
B. Analyse des risques d’extinction des espèces végétales ............................................................... 50 

2.2.3.3 Etat de préservation de l’intégrité des biomes .......................................................................... 50 
2.2.4 Risques d’extinction de certaines espèces ......................................................................... 50 
2.2.5 Contribution des différents secteurs économiques au développement/PIB du Cameroun 50 

2.2.5.1 Données de référence ................................................................................................................ 51 
2.2.5.2 Données complémentaires ........................................................................................................ 51 
2.2.5.3 Données opportunes .................................................................................................................. 51 

2.2.6 Évaluation des coûts des pertes de la biodiversité............................................................. 51 
2.2.7 Priorisation des Secteurs économiques.............................................................................. 52 

2.3 LACUNES EN TERMES DE CONNAISSANCES/DONNEES SCIENTIFIQUES SUR LA BIODIVERSITE .......................... 52 

CHAPITRE 3 : RESULTATS .................................................................................................................. 54 

3.1 ÉVALUATION SCIENTIFIQUE ET SECTORIELLE DES PRINCIPAUX MOTEURS DE L’EROSION DE LA BIODIVERSITE ..... 54 
3.1.1 Prise en compte des questions de biodiversité dans les documents stratégiques, politiques 

et opérationnels généraux et sectoriels ....................................................................................................... 54 
3.1.2 Prise en compte des impacts sur la biodiversité dans les programmes et projets de 

développement 59 
3.1.3 Etat des lieux des espèces menacées au Cameroun .......................................................... 60 

3.1.3.1 Espèces végétales menacées...................................................................................................... 60 
3.1.3.2 Espèces faunique menacées ...................................................................................................... 62 

3.1.4 Principaux moteurs d’érosion de la biodiversité ................................................................ 65 
3.1.4.1 Moteurs directs d’érosion de la biodiversité.............................................................................. 69 

A. Production rurale .......................................................................................................................... 69 
A.a Agriculture .................................................................................................................................. 69 
A.b Autres usages de l’exploitation de bois ...................................................................................... 69 
A.c Exploitation de bois énergie ....................................................................................................... 70 

B. Exploitation forestière ................................................................................................................... 70 
C. Exploitation minière ...................................................................................................................... 71 
D. Développement infrastructurel et urbanisation ........................................................................... 72 
E. Braconnage .................................................................................................................................... 73 
F. Feux de brousse ............................................................................................................................. 73 
G. Secteur de la pêche ....................................................................................................................... 74 

3.1.4.2 Moteurs indirects d’érosion de la biodiversité ........................................................................... 75 
A La pression démographique grandissante ..................................................................................... 75 
B Paupérisation des ménages ruraux ................................................................................................ 75 
C Gouvernance foncière et territoriale ............................................................................................. 75 
D Niveau de connaissance du cadre légal d'exploitation des ressources naturelles ......................... 75 
E Niveau de connaissance des techniques d'exploitation durable des ressources ........................... 76 
F Niveau de concertation et coordination des acteurs dans les processus de gestion des ressources 

naturelles 76 
G Insécurité et migrations ................................................................................................................. 76 
H Régularité et inefficacité du contrôle forestier .............................................................................. 76 

3.1.4.3 Analyse des pressions ................................................................................................................ 76 
3.1.4.4 Analyse des états ........................................................................................................................ 76 
3.1.4.5 Impacts sur la biodiversité ......................................................................................................... 77 

3.2 IMPACT DES DIFFERENTS SECTEURS D’ACTIVITES SUR LA BIODIVERSITE ..................................................... 77 
3.2.1 Rappel méthodologique ..................................................................................................... 77 
3.2.2 Réduction des écosystèmes naturels (étendue et santé) ................................................... 79 

3.2.2.1 Situation du recul des formations végétales au niveau national et impact sectoriel ................. 79 
3.2.2.2 Situation dans chaque écosystème ............................................................................................ 82 
3.2.2.3 Santé écologique des écosystèmes du Cameroun ..................................................................... 94 

3.2.3 Risque d’extinction des espèces menacées ........................................................................ 96 
3.2.4 L’état de préservation de l’intégrité des biomes .............................................................. 108 

3.2.4.1 Etat général de préservation et d’intégrité des KBAs ............................................................... 108 
3.2.4.2 Niveau de dégradation (extrait de la carte d’occupation des sols) (Disturbance index) .......... 114 
3.2.4.3 Perte du couvert végétal, statistiques et régression linéaire (extraction à partir des données 

Hansen et al. 2013) 115 
3.2.4.4 Forêt tropical dense et humide (écorégion dite Northwestern Congolian lowland forests) .... 116 



iv 
 

3.2.4.5 Savane tropicale boisée (écorégion dite Guinean forest-savanna mosaic) .............................. 117 
3.2.4.6 Montagnes (écorégion dite Cameroonian Highlands forests et Mount Cameroon and Bioko 

montane forests) 118 
E. Bali-Ngemba Forest reserve     F. Mbi crater Mbingo forest reserve ........................................... 119 

3.2.4.7 Sémi-aride (écorégions dite Sahelian Acacia savanna et Lake Chad flooded savanna) ............ 120 
3.2.5 Intégrité de richesse spécifique animale (CR EN VU et RSR) ............................................ 121 

3.2.5.1 Richesse spécifique total .......................................................................................................... 121 
3.2.5.2 Richesse spécifique des espèces animales CR EN VU ............................................................... 122 

3.2.6 Richesse spécifique végétale des KBAs ............................................................................ 124 
3.2.7 Etat général de préservation et d’intégrité des IFLs ........................................................ 125 
3.2.8 Impact sectoriel sur les biomes ........................................................................................ 126 
3.2.9 Biomasse et abondance des espèces ainsi que l’état de préservation de la nature pour les 

populations autochtones et les communautés locales ............................................................................... 140 
3.3 PRE-IDENTIFICATION SCIENTIFIQUE ET PARTICIPATIVE DES DEUX SECTEURS QUI IMPACTENT LE PLUS SUR LA 

BIODIVERSITE 145 
3.3.1 Pondération des critères d’érosion de la biodiversité par rapport aux critères 

environnementaux...................................................................................................................................... 146 
3.3.2 Pondération des critères d’érosion de la biodiversité par rapport aux priorités 

socioéconomique et politiques/stratégiques .............................................................................................. 149 
3.3.3 Identification des deux secteurs prioritaires pour l’analyse approfondie ........................ 152 

3.4 CONTRIBUTION DES DIFFERENTS SECTEURS ECONOMIQUES AU DEVELOPPEMENT DU CAMEROUN ET COUT DES 

PERTES DUE A L’EROSION. ...................................................................................................................................... 153 
3.4.1 Analyse de l’importance des secteurs au regard des investissements de l’État (Budgets 

alloués entre 2010 et 2020) ........................................................................................................................ 153 
3.4.2 Contribution de chaque secteur économique au PIB (entre 2010 et 2020) ..................... 157 
3.4.3 Projection des investissements de l’État dans le développement et impact sur la 

biodiversité (2020-2030) ............................................................................................................................ 159 
3.4.4 Analyse des coûts de pertes potentielles dues à l’érosion de la biodiversité ................... 162 

CONCLUSION, RECOMMENDATIONS ET PERSPECTIVES .................................................................. 164 

CONCLUSION ........................................................................................................................................ 164 
RECOMMENDATIONS ............................................................................................................................. 165 
PERSPECTIVES ....................................................................................................................................... 165 

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................... 166 

ANNEXES ........................................................................................................................................ 172 

ANNEXE 1: LISTE DES ESPÈCES D'OISEAUX MENACÉES AU CAMEROUN. ............................................................. 172 
ANNEXE 2:  LISTE DES ESPÈCES DES MAMMIFÈRES MENACÉES AU CAMEROUN. ................................................... 175 
ANNEXE 3: PERTE DU COUVERT VEGETAL ENTRE 2000 ET 2019. .................................................................... 177 
ANNEXE 4: TABLEAU RÉCAPITULATIVE DES ANALYSES DE D’ÉTAT DE PRÉSERVATION DES BIOMES (KBA). ................. 186 
ANNEXE 5: SITUATION DES PARAMETRES DE L’ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ PAR ÉCOSYSÈME ..................................... 189 

A. Ecosystème côtier ....................................................................................................................... 189 
B. Mangrove .................................................................................................................................... 189 
C. Forêts des hautes terres .............................................................................................................. 189 
D. Mosaïque de la savane de la forêt guinéenne ............................................................................ 190 
E. Savane soudanéene ..................................................................................................................... 190 
F. Savane sahélienne d'acacias ........................................................................................................ 190 
G. Ecosystème des montagnes ........................................................................................................ 191 

 
 
 

  



v 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1: localisation du Cameroun ....................................................................................................... 16 

Figure 2: Topographie du Cameroun..................................................................................................... 17 

Figure 3 : Hydrologie du Cameroun ...................................................................................................... 20 

Figure 4: La carte des écosystèmes du Cameroun (Onana, 2018) ........................................................ 21 

Figure 5: Zones agro-écologiques du Cameroun ................................................................................... 22 

Figure 6: Les principales étapes de la méthodologie. ........................................................................... 32 

Figure 7: Zones agro-écologiques du Cameroun. .................................................................................. 33 

Figure 8: Une illustration schématique de la méthode DPSIR (adaptée d’UICN-PC, 2014). ................. 35 

Figure 9: Matrice DPSIR adaptée pour l’analyse des moteurs d’érosion de la biodiversité (adaptée 
d’UICN/PC, 2014). .................................................................................................................................. 35 

Figure 10. Flux de production de la carte d’occupation des sols. ......................................................... 39 

Figure 11. Distribution des points des échantillons sélectionnés sur les images HTR. ......................... 40 

Figure 12. Diagramme de la méthode Land Cover Classification System (LCCS) utilisée. .................... 41 

Figure 13. Esquisse simplifiée d’évaluation de l’indicateur MSA avec GLOBIO. ................................... 42 

Figure 14: Proportion globale (A) et par écosystème (B) d'espèces végétales et fauniques de la liste 
rouge de l'UICN présentes au Cameroun. Les chiffres devant chaque barre représentent le nombre 
total d'espèces évaluées et le pourcentage d'espèces considérées dans les catégories de menacées 
d’extinction (CR, EN et VU). ................................................................................................................... 61 

Figure 15: Proportion d'espèces végétales de la liste rouge de l'UICN présentes au Cameroun (A) et les 
catégories de la Liste Rouge des espèces endémiques présentes dans chaque écosystème (B). Les 
chiffres devant chaque barre représentent le nombre total d'espèces évaluées et le pourcentage 
d'espèces considérées comme menacées (CR, EN et VU). ................................................................... 61 

Figure 16: Proportion d'espèces fauniques de la liste rouge de l'UICN présentes au Cameroun (A) et les 
catégories de la Liste Rouge des espèces endémiques présentes dans chaque écosystème (B). Les 
chiffres à droite devant chaque barre représentent le nombre total d'espèces évaluées et le 
pourcentage d'espèces considérées comme menacées (CR, EN et VU). .............................................. 62 

Figure 17. Distribution spatiale des espèces menaceés animale (G) et végétale (D) au niveau national.
 ............................................................................................................................................................... 63 

Figure 18. Cartes d’occupations des terres et de distribution des plantes et des vertébrées. ............. 64 

Figure 19. Distribution des espèces menaceés au niveau national. ..................................................... 65 

Figure 20. Identifications des moteurs directs et indirects de l’érosion de la biodiversité. ................. 66 

Figure 21. Cartes d’affectation de l’espace ........................................................................................... 78 

Figure 22: Perte du couvert végétal au niveau national entre 2001 et 2019 ....................................... 79 

Figure 23: Impact sectoriel sur la réduction du couvert végétal. .......................................................... 82 

Figure 24: Perte du couvert végétal par écorégion/écosystème entre 2001 et 2019 .......................... 87 

Figure 25. Diagramme des impacts de différents secteurs sur les différents écosystèmes. ................ 93 

Figure 26. Impact des secteurs sur les espèces fauniques menacées................................................... 97 

Figure 27. Variation de indices de braconnage dans le paysage Campo Ma’an entre 2014 et 2020. 103 



vi 
 

Figure 28. Distribution spatiale des indices de présence des éléphants dans le paysage Campo Ma’an 
entre 2014 et 2020. ............................................................................................................................. 104 

Figure 29. Distribution spatiale des nids de grands singes en 2014 et en 2020 dans le paysage Campo 
Ma’an. .................................................................................................................................................. 104 

Figure 30. Distribution spatiale des indices de chasse dans le paysage Campo Ma’an en 2014 et en 
2020. .................................................................................................................................................... 105 

Figure 31 : Etat général de préservation des KBA suivant l’indice d’intégrité et de santé calculée ... 109 

Figure 32: indices d’intégrité et de santé des KBAs par écorégions (nd. Écosystèmes) ..................... 110 

Figure 33 : KBAs par rapport à leur proximité aux titres majeurs du Cameroun notamment les aires 
protégées ............................................................................................................................................. 111 

Figure 34: analyse croisée des indices de la biodiversité totale, des plantes et des vertébrés en 2020, 
et de l’indice de perturbation et celui d’intégrité et de santé des KBA pour la période 2015 à 2019.
 ............................................................................................................................................................. 113 

Figure 35: Le niveau de dégradation des zones clés pour la biodiversité ........................................... 114 

Figure 36: progression des pertes du couvert végétal entre 2016 et 2019 par rapport à l’année de 
référence de 2015 ............................................................................................................................... 115 

Figure 37: Richesse spécifique total .................................................................................................... 121 

Figure 38: Richesse spécifique des espèces animales CR EN VU......................................................... 122 

Figure 39: Nombre des espèces de mammifères CRENVU ................................................................. 123 

Figure 40: Richesse spécifique des espèces végétales CRENVU ......................................................... 124 

Figure 41 : l’évolution de perte de couvert végétale entre 2000 et 2020 des IFLs ............................. 126 

Figure 42 : Superposition des activités agricoles (hormis les zones agropastorales à dominance 
d’agricuture itinérante) sur les KBA et l’analyse de leur proximité par écorégion ............................. 127 

Figure 43 : Superposition des activités agro-pastorales (zones agropastorale a dominance d’agricuture 
itinérante) sur les KBA et l’analyse de leur proximité par écorégion .................................................. 129 

Figure 44 : Superposition des activités d’exploitation forestière sur les KBA et l’analyse de leur 
proximité par écorégion ...................................................................................................................... 131 

Figure 45 : Superposition des activités d’exploitation/exploration minière sur les KBA et l’analyse de 
leur proximité par écorégion ............................................................................................................... 133 

Figure 46 : Superposition des infrastructures (existantes et projétées) sur les KBA et l’analyse de leur 
proximité par écorégion ...................................................................................................................... 135 

Figure 47 : Superposition des infrastructures routières sur les KBA et l’analyse de leur proximité par 
écorégion ............................................................................................................................................. 136 

Figure 48 : Superposition des sites touristiques sur les KBA et l’analyse de leur proximité par écorégion
 ............................................................................................................................................................. 137 

Figure 49 : Superposition des sites de développement urbain sur les KBA et l’analyse de leur proximité 
par écorégion ...................................................................................................................................... 139 

Figure 50. Budget alloué aux secteurs de 2010 à 2019. ...................................................................... 154 

Figure 51. Budget d'investissement par secteur de 2010 à 2019. ...................................................... 156 

  



vii 
 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: La population du Cameroun a l’horizon 2035. .................................................................... 17 

Tableau 2: Moteurs d’érosion de la biodiversité selon les secteurs d'activités .................................... 23 

Tableau 3: Le Cameroun et les accords multilatéraux sur l’Environnement. ....................................... 27 

Tableau 4: Accords régionaux ............................................................................................................... 28 

Tableau 5. Caractéristiques et utilisation des données de reference. .................................................. 38 

Tableau 6. Récapitulatif des orientations stratégiques et des actions prioritaires............................... 54 

Tableau 7. Recapitulatif de l’approche DPSIR. ...................................................................................... 66 

Tableau 8: Calendrier des feux de brousses, des acteurs, des causes et des conséquences dans la zone 
soudano-sahélienne .............................................................................................................................. 73 

Tableau 9: Impact sectoriel sur la biodiversité au niveau national ....................................................... 81 

Tableau 10: synthèse de perte du couvert végétal par écosystème ..................................................... 84 

Tableau 11. Impacts des différents secteurs sur chaque écosystème. ................................................. 89 

Tableau 12. Indice santé des écosystèmes. .......................................................................................... 95 

Tableau 13: Risque d’extinction des espèces menacées au niveau national ........................................ 96 

Tableau 14. Evolution de la densité et abondance des populations d’éléphants dans le PNCM de 2008 
à 2020. ................................................................................................................................................. 102 

Tableau 15. Evolution de la densité et l’abondance des populations de grands singes dans le PNCM de 
2014 à 2020. ........................................................................................................................................ 102 

Tableau 16. Proportion des espèces menacées en fonction des sources de pressions. ..................... 105 

Tableau 17 : Etat de préservation des IFLs ........................................................................................... 125 

Tableau 18. Chiffre d’affaires par secteur. .......................................................................................... 156 

Tableau 19. Ventilation PIB par secteur de 2016 à 2023. ................................................................... 158 

Tableau 20. Quelques programmes retenus dans le cadre de la SND30. ........................................... 160 

 

  



viii 
 

LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

Abréviations Signification 

AEE :  Agence Européenne de l’Environnement  

AFD : Agence Française de Développement  

BES : Biodiversité et des Services Ecosystémiques  

CBLT :  Commission du Bassin du Lac Tchad 

CCNUCC :  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques   

CDB :  Convention sur la Diversité Biologique  

CEFDHAC : Réseaux des Organisations de la Société Civile dans l’Ecosystème Forestier 

CITES :  Convention sur le Commerce International des espèces de plantes et d’animaux 
sauvages menacés 

COMIFAC :  Commission des Forêts d'Afrique Centrale 

CR En danger critique 

DD Données insuffisantes 

DPSIR :  Forces motrices (Drivers) – Pressions – Etat (State) – Impacts – Réactions 

DSCE :  Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

EES Evaluation Environnemental Stratégique 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 

EW Éteinte à l’état sauvage 

EX Éteinte 

FAO :  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

GIZ :  Agence de coopération internationale Allemande pour le développement 

GTBAC :  Groupe de Travail Technique d’Afrique Centrale sur la Biodiversité  

HCR : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés  

HEVECAM : Société Hevea-Cameroun 

HYDROMEKIN : Mekin Hydoelectric Development Corporation 

IFL : Intact Forest Lanscapes  

INS :  Institut National de la statistique 

IPBES :  Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et 
les Services Ecosystémiques  

IRAD : Institut de Recherche Agricole pour le Développement 

KBA : Key Biodiversity Area  

LAB : Lutte anti braconnage 

LC Préoccupation mineure 

LCCS:  Land Cover Classification System  

MAISCAM : Société Camerounaise de Maïserie 

MINADER :  Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 

MINEE :  Ministère de l’Eau et de l’Energie 

MINEPAT :  Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

MINEPDED :  Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable 

MINEPIA :  Ministère de l’Elevage, de la Pêche et des Industries Animales 

MINFOF :  Ministère des Forêts et de la Faune 

MINMIDT :  Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement Technologique 

MINTP :  Ministère des Travaux Publics 

MSA :  Abondance Spécifique Moyenne 



ix 
 

NE Non évaluée 

NIE : Notice d’Impact Environnemental 

NT Quasi menacée 

OIM : Organisation internationale pour les migrations 

ONU :  Organisation des Nations Unies 

PACA : Projet d'amélioration de la compétitivité agricole 

PACL : Population Autochtone et Communautés Locales 

PADFA : Programme d'appui au développement des filières agricoles 

PAK : Port Autonome de Kribi 

PDU Plans de Développement Urbain  

PFBC :  Partenariat Forestier du Bassin du Congo 

PFL : Produit Forestier Ligneux 

PFNL : Produit Forestier Non Ligneux 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB Produit Intérieur Brut  

PIDMA : Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles 

POS Plan d’Occupation des Sols  

PRODEL : Projet de Développement de l'Élevage 

RAMSAR :  Convention sur les zones humides d'importance internationale 

RAPAC :  Réseau sous-régional des Aires Protégées 

REDD+ Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des 
Forêts, , Gestion durable des forêts et Conservation des Forêts 

REFADD :  Réseau des Femmes d’Afrique pour le Développement Durable 

REPALEAC :  Réseau sous-régional pour les Populations Autochtones 

REPAR :  Réseau sous-régional pour les Parlementaires 

R-PP :  Proposition de mesures pour l'état de préparation 

SAFACAM : Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun 

SND 30 :  Stratégie Nationale de Développement 2020-2030  

SNFDAP/CVB Stratégie Nationale de Financement Durable des Aires Protégées en vue de la 
Conservation et la Valorisation de la Biodiversité et pour la protection des 
espèces menacées et endémiques du Cameroun  

SNH : Société National des hydrocarbures  

SOCAPALM : Société Camerounaise de Palmeraies 

SONAMINES :  Société Nationale de Mines 

SPANB II :  Stratégie et Plan d’Action National pour la Biodiversité Version II 

SUDCAM : Sud Cameroun Hévéa 

TNS Trinational de la Sangha 

TRIDOM Trinationale Dja-Odzala-Minkébé 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

VET :  Valeur Economique Totale  

VU Vulnérable 

WRI :   World Resources Institute 

WWF :  Fonds Mondial pour la Nature  

  



x 
 

RESUME  

La Biodiversité du Cameroun se présente comme l’une des plus diversifiées en Afrique en 
termes d’espèce, d’écosystèmes et de ressources génétiques, avec un fort degré d’endémisme. La 
biodiversité est indispensable au fonctionnement sur le long terme des activités économiques. Celle-
ci ne possède malheureusement pas toujours une valeur marchande, la majorité des secteurs 
économiques l’utilise directement ou indirectement sans en tenir compte. Du fait de cette relation de 
dépendance, l’érosion actuelle de la biodiversité représente une menace pour le développement 
économique, la stabilité de nos sociétés et plus grave l’existence de l’homme sur la terre. L’objectif 
principal de cette étude était d’évaluer l’impact des différentes activités sur l’érosion de la biodiversité 
pour mieux prendre en compte la biodiversité dans les secteurs économiques stratégiques afin de 
réduire les pressions sur la nature dans la prochaine décennie post-2020. 

La méthodologique adoptée pour la conduite de cette étude a combiné différentes approches 
qui ont été déroulés en 06 principales étapes. Les sources de données utilisées ont combiné les 
données de références, les données complémentaires et les données opportunes. L’approche DPSIR a 
permis de d’identifier les moteurs d’érosion de la biodiversité. Le métrique GLOBIO a permis de faire 
une analyse quantitative de l’impact des pressions anthropiques sur la biodiversité. Le Système 
d’information géographique a permis de déterminer l’impact des différents secteurs sur les 
écosystèmes. Ces approches ont été complétées par des données de la revue de la littérature. 

Les résultats obtenus en ce qui concerne l’impact sectoriel sur la perte du couvert forestier sur 
les différents écosystèmes montre que la production rurale reste le facteur le plus impactant avec une 
empreinte qui va de 44,44% dans la Mangrove à plus de 99% dans la savane soudanaise. Les plantations 
agro-industrielles ont une empreinte prédominante dans les forêts littorales (15,60%), autour du Mont 
Cameroun (29,51%) et dans les mangroves (36,21%). L’exploitation forestière quant à elle affecte 
principalement les forêts congolaises (9,38%), les forêts littorales (9,17%), la mosaïque forêt - savanes 
guinéennes (9,61%) et les forêts de montagne (3,88%). 

L’analyse de la santé écologique des différents écosystèmes a permis de révéler que 50% des 
écosystèmes présents au Cameroun sont déjà à risque (inférieur à 0,5). Dans les Monts Mandara la 
situation est déjà préoccupante (indice de santé=0,24). Au regard du niveau de dégradation actuel et 
des tendances, la santé écologique des forêts de montagne (0,44), des forêts de Bioko et du Mont 
Cameroun (0,43), des savanes inondées du Lac Tchad (0,48) et des savanes soudanaises (toutes 
variantes) (comprise entre 0,35 et 0,88) risque de se dégrader davantage.  

L’analyse des risques d’extinction des espèces animales et végétales a permis de relever que 
la production rurale et l’exploitation forestière restent les activités les plus à risques avec 
respectivement 63,84% et 20,08%, bien qu’en moyenne les deux secteurs n’affectent potentiellement 
qu’environs dix (10) espèces animale menacées. L’analyse de l’impact des activités sur les risques 
d’extinction des espèces végétales révèle d’importantes différences d’un écosystème à un autre. 

L’analyse par pondération qui se base sur une analyse multicritère effectué pour les 
paramètres environnementaux a permis de relever que la Production pastorale est la plus impactante sur 

la biodiversité. Elle est suivie par la construction des infrastructures ; l’urbanisation, l’exploitation de la mine 
artisanale et des carrières. L’exploitation forestières et les agro-industries sont des secteurs qui ont un impact 

relativement faible par rapport au secteurs étudiés. Les résultats de la pondération des critères 
socioéconomique et politiques ont permis de montrer que la production rurale, l’agro-industrie, le 
développement urbain, l’exploitation forestière, la construction des infrastructures et l’exploitation 
minière sont les secteurs les plus importants respectivement par ordre décroissant. 

Au regard des analyses de la présente étude, la question de biodiversité reste faiblement prise 
en compte dans le choix des orientations politiques de développement. La production rurale et le 
secteur agroindustriel, étant tous du grand secteur agricole, ils seront considérés comme un seul 
secteur pour l’analyse approfondie, en plus des infrastructures (barrages, chemin de fer et ports). 
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ABSTRACT 

Cameroon's biodiversity is one of the most diverse in Africa in terms of species, ecosystems 
and genetic resources, with a high degree of endemism. Biodiversity is essential for the long-term 
functioning of economic activities. Unfortunately, it does not always have a market value, as most 
economic sectors use it directly or indirectly without taking it into account its monetary value. Due to 
this dependent relationship, the current erosion of biodiversity represents a threat to economic 
development, the stability of our societies and, more importantly, the wellbeing of mankind. The main 
objective of this study was to assess the impact of the different sectoral activities on biodiversity loss 
in order to ensure better consideration and integration in strategic economic sectors so as to reduce 
pressures on the environment during the next decade post-2020. 

The methodology adopted for this study combined different approaches developed in six 
different phases. The data sources combined baseline, complementary and timely data. The DPSIR 
approach was used to identify the drivers of biodiversity loss. The GLOBIO program allowed for a 
quantitative analysis of the impact of anthropogenic pressures on biodiversity. The Geographic 
Information System was used to determine the impact of the different sectors on the various 
ecosystems. These approaches were complimented with information and data from literature review. 

The results obtained on sectoral impacts on the loss of forest cover of the different ecosystems 
show that rural production remains the most impacting activity with a footprint ranging from 44.44% 
in the mangroves to more than 99% in the sudanese savannah. Agro-industrial plantations have a 
predominant footprint in the coastal forests (15.60%), Mount Cameroon (29.51%) and in the 
mangroves (36.21%). Logging mainly affects the Congolese forests (9.38%), coastal forests (9.17%), the 
Guinean forest-savannah mosaic (9.61%) and mountain forests (3.88%). 

The analysis of the ecological health of the different ecosystems revealed that 50% of the 
ecosystems in Cameroon are already at risk (below 0.5). In the Mandara Mountains the situation is 
really disturbing (health index=0.24). Given the current level of degradation and trends, the ecological 
health of the mountain forests (0.44), the Bioko and Mount Cameroon forests (0.43), the flooded 
savannahs of Lake Chad (0.48) and the Sudanese savannahs, all variants considered range between 
0.35 and 0.88 is likely to further deteriorate. 

The analysis of the extinction risks of animal and plant species show that rural production and 
forestry remain the riskiest activities with 63.84% and 20.08% respectively. Although, on the average 
the two sectors potentially affect about ten threatened animal species. The analysis of the impact of 
activities on the risk of plant species extinction reveals significant differences from one ecosystem to 
another. 

The weighting analysis, which is based on a multi-criteria analysis of environmental 
parameters, revealed that rural production has the greatest impact on biodiversity. It is followed by 
infrastructural development, urbanisation, artisanal mining and quarrying. Logging and agro-industries 
are sectors that have relatively low impact compared to other sectors in this study. The results of the 
weighting of socio-economic and political criteria show that rural production, agro-industry, urban 
development, logging, infrastructural development and mining are the most important sectors in 
decreasing order respectively. 

From this study, the issue of biodiversity is still poorly taken into account in policy formulation 
and decision making proceses. Rural production and the agro-industrial sector being all part of the 
large agricultural sector, will be combined as single sector for the in-depth analysis in addition to 
infrastructure (dams, railways and ports). 
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INTRODUCTION GENERALE 

Contexte de l’étude 

La Biodiversité du Cameroun se présente comme l’une des plus diversifiées en Afrique en termes de 
variété, de quantité, d’écosystèmes et de ressources génétiques, avec un fort degré d’endémisme (WWF, 2019). 
Le pays abrite 92% des écosystèmes et près de la moitié des espèces d’oiseaux et de mammifères d’Afrique. Le 
Cameroun possède le 2ème plus grand massif forestier du bassin du Congo avec des forêts couvrant environ 
45% du territoire national (MINEPDED, 2017a). Cette biodiversité participe de façon considérable au bien-être 
des populations, au développement économique ainsi qu’à la recherche scientifique et médicinale. Son 
importance apparait davantage dans certains secteurs d’activités au Cameroun à l’instar de l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche qui représentent 15% du PIB (MINEPDED, 2017a) et emploient plus de 50% de la main-
d'œuvre du pays. Malheureusement, la riche biodiversité qu’abrite le Cameroun est fortement menacée par ces 
activités. En effet, environ 10% des espèces végétales et 815 espèces sauvages sont menacées d’extinction. De 
même, 50% d’espèces végétales dans les « hotspot » des écosystèmes montagneux et forestiers et 30% dans la 
zone côtière et maritime sont en voie de disparition (MINEPDED, 2017b). Selon le Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), la dégradation des écosystèmes et 
l’exploitation non durable constituent les principaux dangers qui menacent la biodiversité au Cameroun. Les 
moteurs directs liés à la perte de la biodiversité sont entre autres : l’agriculture itinérante sur brulis, le 
braconnage, la surexploitation des produits forestiers non-ligneux et l’utilisation des pratiques non-durables, les 
changements climatiques et ses effets induits tels que les inondations et la sécheresse, les pollutions diverses 
et l’introduction des espèces envahissantes non-indigènes. Pour leurs parts, les moteurs indirects sont liés aux 
conditions socio-économiques et la démographie croissante qui augmentent la pression sur les ressources 
(MINEPDED, 2012). La perte d’habitat due à la déforestation et à la dégradation entraîne également davantage 
de contacts entre l’homme et la faune sauvage. Cette exposition augmente les incidences et l’apparition des 
maladies infectieuses qui se transmettent des animaux aux humains, autrement appelées zoonoses. D’où la 
nécessité d’adopter l’approche une seule santé « One Health ». 

Pour inverser cette tendance de dégradation de la biodiversité et des écosystèmes, le Cameroun a 
réaffirmé son engagement par sa participation à la formulation du nouveau cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après 2020. Ce nouveau cadre appelle les pays à être plus inventifs et plus spécifiques dans la définition 
des objectifs clairs de gestion durable de la biodiversité, pour leur développement. Dans sa vision d’émergence 
à l’horizon 2035, le Cameroun envisage d’en faire un défi majeur, en intégrant la gestion durable de son 
importante biodiversité dans son modèle de croissance économique.  

L’atteinte d’un tel objectif nécessitera une transformation du point de vue réglementaire et 
institutionnel ainsi que l’amélioration du financement des activités de recherche sur la biodiversité. Par ailleurs, 
l’amélioration du niveau d'information et de connaissances sur la biodiversité et les services éco systémiques 
ainsi que leur contribution au bien-être humain est un atout majeur pour l’implication efficace et effective de 
toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé (MINEPDED, 2017b).   

Bien que de nombreuses initiatives aient été entreprises par le gouvernement et ses partenaires pour 
faire face à l’érosion de la biodiversité, il reste un besoin urgent et pressant de renforcer ces actions en vue 
d’obtenir des résultats escomptés. Pour y parvenir, l’identification des principaux moteurs de la dégradation de 
la biodiversité sous-tendues par des données scientifiques est essentielle. D’où la nécessité d’une étude 
scientifique pour l’évaluation de l’empreinte sectorielle sur la biodiversité au Cameroun.   

Le Cameroun, partie à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et membre de la plateforme 
Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques (IPBES), 
reconnait la nécessité d’améliorer les informations scientifiques sur la biodiversité et les services 
écosystémiques au niveau national. Face à la volonté manifeste d’adopter un nouveau cadre mondial pour la 
biodiversité (2020-2030), cette préoccupation devient une priorité nationale pour le pays. Après l’évaluation 
nationale de la Biodiversité et des Services Ecosystémiques (BES) en cours d’achèvement, la réalisation d’une 
étude de l’empreinte sectorielle sur la biodiversité aidera à fournir au Gouvernement du Cameroun des données 
actuelles et chiffrées indispensables au renseignement des indicateurs dudit cadre mondial d’une part, et à la 
prise de décision pour une transformation structurelle d’autre part. Le Cameroun est appuyé dans ce cadre par 
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le Projet BIODEV 2030 porté par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) en partenariat avec l’Agence Française 
de Développement (AFD).   

Placé sous le parrainage institutionnel du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature 
et du Développement Durable (MINEPDED), l’étude vise à : 

 réaliser une évaluation scientifique et sectorielle des principaux moteurs de l’érosion de la biodiversité 
au Cameroun ; 

 pré-identifier par une démarche scientifique et participative les deux (02) secteurs qui impactent le plus 
cette biodiversité ; 

 ressortir de manière préliminaire la contribution de ces différents secteurs économiques au 
développement (PIB) du Cameroun et le coût des pertes dues à l’érosion de la biodiversité ; 

 faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes afin d'identifier deux (02) secteurs 
économiques sur lesquels s’appesantir et ayant un fort impact sur le déclin de la biodiversité. 

Conformément aux Termes de références, l’initiative apportera une attention particulière aux secteurs 
économiques censés conduire à l’atteinte des objectifs de transformation structurelle et de croissance pour la 
prochaine décennie tels que définis dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND 30). Des 
données scientifiques fiables seront essentielles pour susciter l’engagement des acteurs du secteur privé et 
éclairer le processus de réforme sectorielle, qui servira à la mise en œuvre de la SND 30 et au plaidoyer efficace 
du Cameroun pour l’adoption d’un nouveau cadre mondial post 2020 de la CDB avec des objectifs ambitieux et 
réalisables. 

Rappel des Objectifs 

Les objectifs de l’étude sont les suivants :  

 réaliser une évaluation scientifique et sectorielle des principaux moteurs de l’érosion de la 
biodiversité au Cameroun ; 

 pré-identifier par une démarche scientifique et participative les deux secteurs qui impactent le 
plus cette biodiversité ; 

 ressortir de manière préliminaire la contribution de ces différents secteurs économiques au 
développement /PIB du Cameroun et le coût des pertes dues à l’érosion de la biodiversité ; 

 faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes afin d'identifier deux secteurs 
économiques ayant un fort impact sur le déclin de la biodiversité sur lesquels travailler plus en 
détails. 

Rappel des Resultats attendus 

Les six résultats suivants sont attendus : 

 les lacunes en termes de connaissances/données scientifiques sur la diversité biologique et la 
contribution des secteurs économiques au PIB à partir d’une revue de littérature sont 
identifiées ; 

 un diagnostic scientifique sur la base d’une méthodologie et d’outil(s) scientifique(s) robuste(s) 
en analysant les moteurs de l’érosion de la biodiversité au Cameroun associés aux différents 
secteurs économiques stratégiques est dressé ; 

 les contributions relatives de chaque secteur au développement économique du Cameroun et 
les coûts liés à la perte de la biodiversité dans ce secteur sont inventoriés, analysés et 
représentés ; 

 les secteurs stratégiques économiques ayant le plus d’impact sur le déclin de la biodiversité au 
Cameroun sont identifiés ; 

 deux secteurs clés qui contribuent à l’érosion de la biodiversité au Cameroun à travers des 
discussions multipartites (et pour lesquels il est politiquement et économiquement possible de 
définir des trajectoires de développement compatibles avec la conservation de la biodiversité) 
sont pré-identifiés et proposés ; 
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 les résultats de l’étude sont présentés et les discussions lors de réunions de 
restitution/concertation avec le gouvernement et avec toutes les parties prenantes concernées 
sont facilitées. 

Portée de l’étude 

La présenté étude porte principalement sur la biodiversité (flore et faune) sauvage dans son état naturel 
ainsi que les écosystèmes naturels.  

 

  



15 
 

CHAPITRE 1 : ETAT DES LIEUX  

1.1. Définition des Concepts 

I.1.1 Forêt 

L’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) définit la forêt comme un espace boisé ayant 
au minimum un couvert de la canopée de 10 %, une hauteur d’arbre en place de 5 m et une surface de 0,5 ha, 
ainsi qu’un usage du sol dominant autre que l’agriculture. La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques définit quant à elle la forêt comme étant une couverture végétale dont le couvert de 
la canopée minimum est compris entre 10 et 30 %, avec une hauteur d’arbre comprise entre 2 et 5 m avec une 
surface minimale de 0,1 ha. Cette définition est beaucoup plus souple que celle de la FAO et permet d’intégrer 
une plus large gamme de formations boisées dans le cadre de forêt. Pour Angelsen et al. (2010b), ces définitions 
permettent à chaque pays de formuler une définition de forêt. Au Cameroun, la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche définit les forêts comme étant les terrains comportant une 
couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir 
des produits autres qu'agricoles. Cette définition reste moins précise et permet de classer une grande partie de 
formations boisées et agricole en forêt. 

I.1.2 Biodiversité 

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) en son article 2 définit la biodiversité (contraction de « 
diversité biologique ») comme la diversité des organismes vivants de toutes origines, incluant notamment, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques ainsi que les complexes écologiques dont elles 
font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces et la diversité des écosystèmes. Amar 
(2010), définit la biodiversité comme la richesse naturelle de la terre, qui fournit les éléments essentiels à la vie 
et la prospérité à l’ensemble de l’humanité. Cette dernière définition met en exergue le rôle de la biodiversité. 
Dans le cadre de la présente étude la biodiversité considéré est celles de la faune, des végétaux et des 
écosystèmes naturelles. Elle ne prend pas en compte la faune, les plantes domestiques. 

I.1.3 Services écosystémiques 

La notion de services écosystémiques (SE) est définie comme les bienfaits que les hommes obtiennent 
des écosystèmes naturels (Anonyme, 2005). En considérant le capital naturel comme étant la réserve des 
ressources naturelles, environnementales, l’ensemble des écosystèmes et du territoire, les biens et services 
écosystémiques (BSE) représentent l’ensemble des bénéfices (sociaux, économiques, sanitaires, spirituels, etc.) 
que tire l’être humain du capital naturel, de sa gestion, sa préservation jusqu’à sa création (Daily, 1997). 

Pour de nombreux auteurs, la notion de services écosystémiques ou services écologiques, ont pour 
origine, l’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire qui a été conduite entre 2001 et 2005 pour évaluer les 
conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être de l’Homme, et pour établir la base scientifique 
des actions requises pour un renforcement de la conservation des écosystèmes, de leur exploitation de manière 
durable et leurs contributions au bien-être de l’Homme. 

1.1.4 Activités anthropiques 

L’activité anthropique ou activité humaine est une relation physique et symbolique entre des sujets et 
des objets socialement déterminés. Les actions des sujets sont conscientes et intentionnelles. Elles visent 
essentiellement la transformation intéressée d'états et d'objets du monde (Linard, 2001).  

 L’activité est d'abord une structure hiérarchique à trois niveaux interactifs de relations entre des sujets 
et des objets :  

 niveau supérieur de l’activité intentionnelle, orienté vers les motifs ; chaque motif est lié à un besoin 
d'objet (matériel ou idéel) à satisfaire pour le sujet ; il y a ainsi lien direct entre besoins, intentions et 
valeurs ;  
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 niveau intermédiaire de l’action (planification et stratégies), orienté vers les buts et subordonné au 
précédent ; on y distingue les "buts ultimes" qui orientent le cours d'action sur la durée et les "sous-buts 
auxiliaires" qui guident l’action immédiate ;  

 niveau élémentaire des opérations, orienté vers les conditions pratiques de réalisation des actions ; 
constitué par les savoirs et procédures élémentaires souvent automatisés en routines, nécessaires à la 
réalisation pratique de l’action (Leontiev, 1972 cit. Linard, 2001).  

Dans le cadre de ce travail, les activités anthropiques sont des actions et des opérations que les populations 
locales exercent sur les ressources naturelles en général et les ressources ligneuses en particulier. 

1.2. Profil général du Cameroun 

1.2.1 Géographie 

Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, situé sur la façade occidentale de l'Afrique, avec 402 km 
de côtes très découpés le long de l'océan Atlantique. Très étendu en latitude (1 200 km du nord au sud), le pays 
a schématiquement la forme d'un triangle d’une superficie de 475 650 km2 (INS, 2012) dont la base longe le 2e 
degré de latitude nord, tandis que le sommet, riverain du lac Tchad, atteint le 13e parallèle. Le pays partage ses 
frontières avec six pays, notamment à l’Ouest de 1690 km avec le Nigeria, au Nord de 1094 km avec le Tchad, à 
l’Est  de 797km avec la République Centrafricaine, et au Sud de 523km avec la République du Congo,  de 298 km 
avec le Gabon et de 189 km avec la Guinée Equatoriale (Figure 1). 

 

Figure 1: localisation du Cameroun 

Le relief du Cameroun est un ensemble contrasté. En effet, il réunit des basses terres inférieures à 350 
mètres d’altitude, des hautes terres comprises entre 900 et 4100 m, et le vaste plateau sud-camerounais 
(MINEPDED, 2017b). Ce dernier, qui a une altitude comprise entre 650 m et 900 m, couvre environ le tiers de la 
superficie du pays de l'Est au Sud, encadrant une étroite plaine littorale (Figure 2). 

Les basses terres couvrent environ 16% de la superficie du territoire. Elles sont constituées par : 

a. Les plaines du Nord qui s’abaissent progressivement de 350 à 280 m, du piedmont des Mandara 
aux rives du Logone ; 

b. La cuvette de la Bénoué (176 m d’altitude à Garoua), située entre les monts de Peské Bori, la 
région de Kaéle et les hautes terres de l’Adamaoua ; 
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c. La plaine cotière couvrant le pourtour de l’océan Atlantique. Elles ne dépassent pas 150 km de 
large entre l’Océan Atlantique et le plateau sud-camerounais. 

Les hautes terres couvrant 57% du territoire sont constituées par : 

a. Le plateau de l’Adamaoua dont l’altitude moyenne est de 1 100 m, prend en écharpe le 
Cameroun moyen de la frontière nigériane à la frontière centrafricaine. Il est surmonté de 
quelques montagnes élevées comme le Tchabal Mbabo, 2 456 mètres, le Tchabal Gangdaba 
1960 m et le Tchabal Ngahna 1823 m ; 

b. Les hautes terres de l’Ouest sont formées d’une série des plateaux (plateau Bamoun, plateau 
Bamiléké, plateau de Bamenda et des Grassfields) dont l’altitude moyenne varie entre 1200 et 
1 800 mètres, et d’une chaîne montagneuse prenant naissance sur la côte Atlantique et 
s’étendant jusqu’aux monts Alantika. Les principaux sommets qui jalonnent cette chaîne 
montagneuse sont surtout des massifs volcaniques comme le Mont Cameroun, 4 070 mètres, 
volcan encore en activité ; le Mont Manengouba, 2 396 mètres, les Monts Bamboutos, 2 740 
mètres et le Mont Oku, 3 008 mètres. 

 

Figure 2: Topographie du Cameroun. 

 (MINEPDED, 2017b) 

1.2.2 Démographie 

La population du Cameroun est estimée à environ 27.000.000 habitants (projection de l’INS et ONU, 
2020). Selon INS & ICF (2020), la population urbaine est en forte croissance en raison de l'exode rural et est 
estimée entre 55% et 57%, avec une très forte concentration dans les villes de Douala et Yaoundé. Ces deux 
mégapôles abritent actuellement la plupart des réfugiés internes, des vagues de déplacements résultant de la 
crise sécuritaire actuelle dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.  

Le Tableau 1 ci-dessous présente les projections de la population du Cameroun jusqu’en 2035. 

Tableau 1: La population du Cameroun a l’horizon 2035. 

Année Population Densité (km²) 

2020 26,545,863 56.16 
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2025 30,031,673 63.53 

2030 33,766,121 71.43 

2035 37,722,498 79.80 

Sources : UNWPP et l’Institut National de la Statistique (2020) 

La population est très inégalement répartie dans le territoire national. En effet, les trois-quarts de la 
population sont concentrés dans 20% de la superficie du Cameroun. En considérant les densités rurales dont la 
moyenne avoisine aujourd’hui 50-52 habitants au km2, les secteurs de peuplement dense, restreints, 
contrastent avec les vastes étendues faiblement peuplées.  

Quatre régions densément peuplées se détachent nettement : la région des Hauts Plateaux de l'Ouest 
et l’axe volcanique Manengouba-Mont Cameroun avec une densité moyenne de 125 habitants au km2. Un noyau 
appréciable en pays Bamiléké dépasse 150 habitants au km2 avec des îlots de peuplement (Bahouan, Bafut, 
Bafou, et Bafounda) au-dessus de 300 habitants au km2. Vient ensuite la zone côtière et maritime, caractérisée 
également par une concentration humaine importante. La troisième région de peuplement dense du Cameroun 
englobe les Monts Mandara et leur bordure méridionale et la plaine du Diamaré avec une annexe dans le secteur 
de Makari au bord du Lac Tchad.  

La quatrième et dernière région de peuplement dense couvre la bordure occidentale du Plateau sud-
camerounais, le pays Béti (Eton-Ewondo, Bene) et Yamabassa-Bafia, (densité de 55 à 115 habitants au Km2). Elle 
s’entoure d’une auréole de terres, où les densités décroissent régulièrement de 55 à 10 habitants au Km².  

Le reste du Cameroun est faiblement peuplé. C’est le cas de la région forestière du sud-est et du vaste 
plateau de l’Adamaoua, où la densité moyenne de population ne dépasse pas 12 habitants au Km², du 
département du Ndian dans la Région du Sud-ouest et des départements du Mbam et Kim et Mbam et Djérem, 
où la densité de population oscille entre 5 et 10 habitants au Km².  

Enfin, aux contrastes de densités de peuplement correspond au Cameroun, l’opposition entre 
population urbaine et rurale. En effet, la population du Cameroun se concentre à 54 % dans les villes et à 46 % 
dans les zones rurales (INS & ICF, 2020). Avec respectivement 3 millions et 2,5 millions d’habitants, les deux 
villes de Douala et de Yaoundé mobilisent 39 % de la population urbaine du pays. Les autres grandes villes du 
pays sont Maroua (465 000 habitants en 2018), Bafoussam (420 000 habitants), Bamenda (297 000 habitants), 
Ngaoundéré (257 000 habitants), Garoua (230 000 habitants), Nkongsamba (150 000 habitants) et Bertoua (130 
000 habitants). 

1.2.3 Les groupes ethniques 

D’après Yakan (1999), le pays compte plus de 200 ethnies réparties en cinq grandes régions culturelles. 
Il se trouve ainsi être l’un des pays d’Afrique où cohabitent des peuples dont les cultures sont aussi différentes 
des Bantous du Sud aux Soudanais des steppes du Nord.   

1.2.4 Le Climat 

Le Cameroun, véritable Afrique en miniature, a un climat influencé par le Front Intertropical divisé en 
trois zones climatiques distinctes à savoir : 

 la zone climatique soudano-sahélienne qui s'étend au-dessus du 10° N avec une saison sèche de 
7 à 9 mois par an, des précipitations moins abondantes allant de 300 à 900 mm / an et des 
températures supérieures à 28° C. 

 la zone climatique soudano-guinéenne qui s'étend du 7° au 10° N avec une saison sèche de 5 à 
6 mois dans l'année, des précipitations annuelles moyennes d'environ 1.000 mm et des 
températures moyennes de 22° C. 

 la zone climatique équatoriale qui s'étend du 2° au 6° N est caractérisée par des températures 
d'environ 25° C avec une couverture végétale importante dont une partie de la mangrove dans 
la zone côtière. La pluviométrie abondante est de l'ordre d'environ 2.000 mm / an. Autour du 
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Mont Cameroun, les précipitations annuelles de plus de 10.000 mm à Dedundsha, qui est en fait 
l'un des endroits les plus pluvieux du monde. 

1.2.5 Géologie 

La géologie du Cameroun présente de forts contrastes pétrographiques et structurels répartis sur quatre 
grands ensembles géologiques majeurs : 

 un craton ancien (Archéen et Paléo protérozoïque) et sa couverture protérozoïque à l’extrême 
sud ; 

 des dépôts sédimentaires et des granitoïdes néo protérozoïques déformés et métamorphisés 
durant l'orogenèse panafricaine, occupant la majeure partie du pays, traversé par deux 
cisaillements majeurs ; 

 des dépôts sédimentaires d'extension très localisée d'âges paléozoïques, crétacés à 
quaternaires ; 

 la Ligne du Cameroun s'étirant entre le bassin du lac Tchad et le golfe de Guinée dont elle trace 
une bissectrice) est une structure majeure orientée N30°E, soulignée par un volcanisme actif 
depuis 40 millions d’années formant une ligne d'édifices volcanique allant du Golfe De Guinée 
jusqu'au Lac Tchad. 

1.2.6 Hydrographie 

Les cours d'eau du Cameroun se répartissent en quatre grandes unités hydrographiques : 

 les tributaires du fleuve Niger (tributaires indirects du Golfe de Guinée) ; 

 les tributaires directs du Golfe de Guinée ou de l'Atlantique (fleuves côtiers) ; 

 les tributaires du fleuve Congo (tributaires indirects de l'Atlantique) ; 

 les tributaires du bassin du lac Tchad. 

Les cours d’eau les plus importants sont la Sanaga, le Wouri, le Nyong, le Moungo, le Ndian, la Meme, 
la Lokoundjé, le Ntem Kienke, la Lobé, la Cross River ainsi que de nombreux lacs. Plusieurs de ces zones humides 
continentales sont classées en site RAMSAR.  

Le littoral Atlantique s’étire sur plus de 400 km de la frontière avec le Nigeria (4°40’N) à la frontière avec 
la Guinée Equatoriale (2°20’N). Le Golfe de Guinée abrite une biodiversité remarquable et constitue un espace 
géographique critique pour diverses espèces protégées et à forte valeur patrimoniale. Les ressources naturelles 
côtières et marines et les ressources halieutiques jouent un rôle important pour l’économie nationale et locale. 
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Figure 3 : Hydrologie du Cameroun 

Ministry of Agriculture of Cameroon (1971) 

1.3. Etat des lieux de la biodiversité et services écosystémiques 

La biodiversité du Cameroun est l’une des plus diversifiées en Afrique en termes de variété, de quantité, 
d’écosystèmes et de ressources génétiques, mais avec un fort degré d'endémisme. Dans le continent africain, le 
Cameroun occupe le quatrième rang en matière de richesse de la flore et le cinquième en termes de diversité 
faunique. Le pays abrite 92 % des écosystèmes de l'Afrique et près de la moitié d’espèces d'oiseaux et de 
mammifères d'Afrique. Cette riche biodiversité du Cameroun renferme :  

 8300 espèces de plantes ; 
 335 espèces de mammifères ; 
 913 espèces d'oiseaux ; 
 542 espèces de poissons d'eau douce et saumâtres ; 

La biodiversité du Cameroun regroupe la grande majorité des espèces rencontrées en Afrique, des 
espèces phares et emblématiques aux écosystèmes (Letouzey, 1985 ; Chirio et Lebreton, 2007 ; EDF, 2010 ; 
Onana, 2011; 2018 ; Amiet, 2012;  Vivien, 2012; Vivien et Depierre, 2012 ; MINEPDED, 2014 ; UICN, 2014 ; 
Doumenge et al., 2015). 

Au Cameroun, deux types de classification du paysage coexistent et interagissent. Il s’agit de la 
classification écosystémique et la classification agro-écologique. 

1.3.1 Classification éco systémique 

La classification éco systémique se rapporte à toute unité fonctionnelle, sans tenir compte de son 
échelle. La notion d’écosystème repose dès lors sur la relation qui existe entre un biotope (caractéristiques 
physico-chimiques d’un milieu) et les communautés vivantes qui le fréquentent (biocénoses). Ainsi, cette 
approche prend comme modèle de base la délimitation des royaumes biogéographiques, des biomes issus des 
divisions floristiques ainsi que de toutes les composantes de la diversité biologique (David et al. 2001 ; Morrone, 
2015). 
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Le Cameroun a été divisé en six principaux écosystèmes (Figure 4) : écosystèmes Marin et Côtier, Forêt 
Tropicale Dense et Humide, de Montagnes, Savane Tropicale Boisée, d’eau douce et semi-aride (Onana, 2018), 
en tenant compte de la diversité de topographie, de végétation et des conditions climatiques. 

 

Figure 4: La carte des écosystèmes du Cameroun (Onana, 2018) 

1.3.2 Classification agro-écologique 

D’après IRAD (2008) et Tchawa (2012), la classification agro-écologique est basée sur la distinction des 
caractéristiques biophysiques (topographie, géomorphologie, climat, ressources en eau, sols, couvert végétal, 
etc.) spécifiques des zones du triangle national, qui s’accompagne également des différences sur le plan agricole 
(choix, typologie et prédominance des cultures, pratiques culturales). De cette classification, il ressort que le 
Cameroun est subdivisé en cinq zones agro-écologiques (Figure 5) que sont : 

 la zone soudano-sahélienne. 

 la zone des hautes savanes guinéennes. 

 la zone des hauts plateaux de l’Ouest et du Nord -Ouest. 

 la zone littorale à régime pluviométrique monomodal. 

 la zone forestière à régime pluviométrique bimodal. 
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Figure 5: Zones agro-écologiques du Cameroun 

IRAD, 2008 

1.4. Etat des lieux des moteurs d’érosion de la biodiversité et des 
impacts sectoriels 

Le SPANB II a mis en lumière les principales causes et les conséquences de la perte de la biodiversité et 
établit le lien entre la biodiversité, le développement et la création de richesse (la réduction de la pauvreté).  

Les principales causes directes et indirectes de la perte de biodiversité identifiées par le MINEPDED 
(2012) sont : 

(1) le changement dans l’utilisation des terres : Dans un système où l’économie dépend des ressources 
naturelles, la quête de terres pour l’agriculture constitue l'une des principales causes de la perte de 
biodiversité. Les changements dans l’utilisation des terres ont été causés par l'agriculture industrielle, 
avec une augmentation de la conversion des forêts, des savanes et même des terres en zone semi-aride 
en plantations pratiquant la monoculture, l'expansion agricole/pastorale insoutenable, l'exploitation 
minière dans des zones très riches en biodiversité et, le manque de coordination ou l'absence de plans 
d’utilisation des terres qui engendre de multiples  conflits  d'utilisation,  à  l’instar  des  mines  contre  
les  concessions  d'exploitation forestière/agriculteurs/zones de conservation, les zones de pâturage 
contre terres agricoles etc. 

(2) l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles : la surexploitation et l'utilisation de pratiques non 
durables constituent un facteur majeur de perte de biodiversité. L'exploitation illégale des ressources 
forestières, couplée au developpement secteur informel, la bio-piraterie à travers la recherche pour le 
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développement sont de plus en plus de grandes préoccupations, en plus de l'exploitation illégale et le 
transfert d’élément végétal / animal ainsi que des savoirs traditionnels y associé. 

(3) la pollution : Les différents types et sources de pollution contribuent à la dégradation de l'ensemble des 
écosystèmes et à la perte de la biodiversité. Les types de pollution identifiés incluentla pollution par les 
déchets urbains, les déchets agro- industriels, la pollution des sols et des eaux due aux déversements 
accidentels des hydrocarbures et la pollution de l'air.  

(4) les changements climatiques : Les changements et variations climatiques sont les principales sources 
de pression sur la santé des écosystèmes, avec un impact négatif accru sur les écosystèmes fragiles en 
particulier dans les écosystèmes semi-arides, de savane, d’eau douce et marin/côtier. Les effets 
indirectes sont l’augmentation de la température, la baisse des précipitations, la baisse du débit des 
fleuves et l'élévation du niveau des mers. 

(5) l’introduction des espèces envahissantes non indigènes (espèces exotiques envahissantes) qui 
modifient l’environnement abiotique et contribuent à l'extinction des espèces existantes dans tous les 
écosystèmes.  

(6) les catastrophes naturelles : La biodiversité est menacée par la récurrence des catastrophes naturelles 
telles que les inondations et la sédimentation qui détruisent la vie aquatique et font souffrir les 
populations dans les écosystèmes semi-aride et de savane. L'activité volcanique détruit également la 
biodiversité de montagne et côtière. 

1.5.  Etat des connaissances des impacts sectoriels sur la biodiversité 

Presque tous les secteurs d’activité ont un impact direct ou indirect sur la biodiversité. Toutefois, 
certains secteurs d’activité du fait des types d’activités menés et leurs niveaux de pression sur les ressources 
naturelles, peuvent avoir des conséquences plus grandes sur la biodiversité et constituer une cause importante 
de sa dégradation. Les moteurs d’érosion de la biodiversité documentés à ce jour, sont entre autres (MINEPDED, 
2012 ; MINEPDED, 2017b) : 

1.5.1 Le changement d'utilisation des terres  

Ce changement peut être causé par : 

 l’agriculture industrielle qui rase une grande partie du couvert végétal emportant avec elle une 
bonne partie de la biodiversité qui s'y trouve et modifiant les services écosystémiques.  

 l’exploitation minière sur des sites riches en biodiversité. 

 l’expansion agricole et pastorale non durable. 

1.5.2 L’exploitation non durable des ressources naturelles 

Elle est la résultante des activités telles que :  

 La forte demande des produits forestiers ligneux et en produits forestiers non ligneux sur le plan 
international, avec des pratiques non durables d’exploitations, 

 L’exploitation illicite des espèces fauniques 
 La pêche non durable du poisson 
 Le bio piratage 

Il résulte de toutes ces pratiques un déséquilibre des écosystèmes locaux avec des risques d’éradication 
de certaines espèces fauniques et floristiques avec l'introduction en même temps des espèces envahissantes. 

Le Tableau 2 ci-dessous donne les moteurs d’érosion de la biodiversité selon les secteurs d'activités. 

Tableau 2: Moteurs d’érosion de la biodiversité selon les secteurs d'activités 
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Secteurs 
d’activité 

Types de 
pratique/projet  

Types d’activités menés Conséquences  

Agriculture 

L'expansion des 
terres cultivables 

Grandes agro-industries, la monoculture, 
les biocarburants 

Au niveau national, les 
cultures de rente 
occupent 914.609 ha 

Les systèmes 
d'utilisation des 
terres et les 
modes de culture 

Recours exagéré aux pesticides et engrais 
minéraux 

La faune est contrainte 
à la migration, et les 
insectes et les micro-
organismes sont 
décimés par les 
pesticides 

L’utilisation de 
semences 
génétiquement 
modifiées 

Un mauvais suivi de l'utilisation des 
Organismes Génétiquement Modifiés et 
d’autres organismes vivants modifiés 
introduits, entraîne des risques de 
destruction des habitats et de nouvelles 
niches écologiques 

Apparition des espèces 
d’oiseaux, d’insectes, 
de mammifères et de 
mauvaises herbes 
typiques des milieux 
agricoles. 

Les espèces végétales 
qui se développent 
naturellement sont 
menacées d'être 
remplacées par un petit 
nombre d'espèces 
introduites 

Énergie 

Le bois 
L’exploitation non durable du bois de 
chauffe et la production non controlée du 
charbon entraînent la déforestation 

Destruction importante 
de la couverture 
forestière 

Les produits 
pétroliers 

Activités d'exploration, de production et 
de transport dans le secteur de 
l'exploitation minière 

L’hydro-
électricité 

La construction des barrages 

L'énergie fossile 
La construction de la centrale à gaz de 
Kribi et d'autres projets d’énergie fossiles 

Catastrophes 
causées par 
l’homme – Feux 
de brousse 

Renouvellement des pâturages, de la 
chasse et de l’agriculture itinérante sur 
brûlis 

L’exposition de la 
couche arable aux aléas 
climatiques et des 
forces de l’érosion 

Secteur minier 

Les activités 
minières : 
l'exploration, 
l'exploitation et la 
transformation 

Défrichage de vastes étendues de forêts 
et l'excavation des sols et sous-sols 

Déformation 
importante du paysage 
et une destruction 
massive de la 
couverture végétale, 
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Secteurs 
d’activité 

Types de 
pratique/projet  

Types d’activités menés Conséquences  

pollution des sols et de 
la ressource en eau 

Secteur 
Forestier 

L'exploitation du 
bois et des 
produits 
forestiers non 
ligneux 

L'exploitation irrationnelle et les 
pratiques illégales au sein de forêts 
classées ou non. 

Le braconnage 

Dégradation des 
habitats naturels, 
entrainant des 
changements dans le 
paysage et la perte des 
espèces 

Élevage 
Les activités 
pastorales 

L'utilisation de produits chimiques dans la 
lutte contre les ravageurs et les maladies 
pour améliorer la santé animale  

Le défrichement de vastes domaines, 
visant à améliorer les pâturages pour la 
plantation de nouvelles espèces 
végétales 

La transhumance dans les aires protegees 

Destruction du couvert 
végétal et le lessivage 
de la couche arable. 
L’apparrition ou la 
transmission des 
zoonoses 

Pêche 
La pêche Illicite, 
non déclarée, non 
réglementée 

L’auto-suspension de l’exportation des 
produits de la pêche camerounaise 
aggrave les pratiques illégales dans le 
secteur 

Utilisation des produits chimiques 

Utilisation des mailles de filets non 
reglementaires 

Perte de la biodiversite 
marine et d’eau douce 

Tourisme 

Augmentation de 
la construction 
des 
infrastructures, la 
mauvaise gestion 
des déchets et 
l'exploitation 
illégale des 
espèces 

 

L'élimination des 
déchets provenant des 
activités touristiques, 
notamment les déchets 
produits par les 
touristes, est mal gérée 
et constitue une grave 
menace pour les 
espèces aquatiques et 
terrestres 

On retient de façon sommaire que les secteurs d’activités qui causent plus d’impact sur la biodiversité 
sont, selon l’état de la littérature les secteurs suivants : 

 l'exploitation irrationnelle et les pratiques illégales au sein de forêts classées ou non  
 exploitation minière industrielle/artisanale  
 exploitation agricole  
 développement infrastructurel et urbanisation 
 exploitation artisanale du bois et non-durable des PFNL  
 exploitation forestière communautaire / communale  
 braconnage 
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1.6.  Grandes orientations politique et niveau d’opérationalisation 

Le cadre actuel de protection de la riche biodiversité du Cameroun se caractérise par une pléthore de 
politiques sur la biodiversité et liées à la biodiversité et dont les mesures d’intervention à travers les programmes 
et projets ont pour objet d’assurer leur mise en œuvre.  

Sur le plan de la hiérarchie des normes, la protection de la diversité du Cameroun est coiffée par des 
instruments régionaux et internationaux pertinents se rapportant aux politiques, lois et réglementations liées à 
la biodiversité et ratifié par le Cameroun. Ces instruments sont une émanation du mandat et de l’orientation 
assignés à la Constitution. 

Une pléthore d’accords multilatéraux en matière d’environnement, auxquels le Cameroun a adhéré (  
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Tableau 3), a joué un rôle significatif en faveur de la biodiversité en ce sens qu’il a servi d’image forme 
à une coopération internationale et régionale qui a permis de protéger et de valoriser la biodiversité en tant que 
patrimoine mondial, de préserver et de bien gérer les écosystèmes transfrontaliers communs. 

Sur le plan régional et sous-régional, des Conventions et Accords importants ont été signés (Tableau 4) 
en vue de réglementer la gestion des écosystèmes communs en proie aux menaces d’une part, et d’aborder les 
menaces liées aux questions thématiques dont la pertinence par rapport à la biodiversité n’est plus à démontrer 
d’autre part. A titre d’exemple, le Traité sous-régional d’Afrique Centrale et son Plan de Convergence de la 
Conférence des Ministres des Forêts d’Afrique Centrale est une initiative des Chefs d’Etat et une retombée de 
la Déclaration de Yaoundé de 1999. Il vise à assurer l’harmonisation et la coordination des politiques et stratégies 
de préservation et de gestion durable des ressources forestières. 

Le dialogue sous régional sur la biodiversité, actuellement encouragé au sein de la Commission des 
Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), comprend : 

 la Conférence des Ministres ;  

 le Groupe de Travail Technique d’Afrique Centrale sur la Biodiversité (GTBAC) en charge 
d’assurer la coordination de la mise en œuvre des décisions de la CDB à travers les Points focaux 
nationaux;  

La mise en œuvre des conventions liées à la biodiversité est assurée par : 

 Ll Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC);  

 le Réseau sous-régional pour les Parlementaires (REPAR); 

 le Réseau sous-régional des Aires Protégées (RAPAC); 

 le Réseau des Femmes d’Afrique pour le Développement Durable (REFADD), 

 les Réseaux des Organisations de la Société Civile de la confernce sur les ecosystemes forestiers 
d’Afrique Centrale centrale (CEFDHAC),  

 le Réseau sous-régional pour les Populations Autochtones (REPALEAC), etc. 

Parmi les autres accords régionaux spécifiques à l’écosystème qui ont apporté une contribution 
significative, on peut citer : 

 la Convention d’Abidjan de 1981 sur la protection et l’utilisation durable de l’environnement 
côtier et marin commun. Elle a permis de coordonner les principales interventions dans la zone 
côtière et maritime ; 

 la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) qui a permis de coordonner la gestion des zones 
humides communes confrontées au problème croissant de régression et de dégradation. 

 le Partenariat Forestier du Bassin du Congo (PFBC) a coordonné et a apporté son appui aux 
interventions d’envergure dans les forêts transfrontalières. 
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Tableau 3: Le Cameroun et les accords multilatéraux sur l’Environnement. 

N° Intitulé 
Date d’entrée 
en vigueur 

Ratification par 
le Cameroun 

Analyse du consultant 

1 
Convention sur la Diversité 
Biologique, Rio de Janeiro, 
05/06/1992 29/08/1994 

05/06/1992 29/08/1994 

Des progrès sont constatés sur la 
mise en œuvre de la convention, en 
respect avec les priorités nationales. 
Toutefois, le problème des capacités 
techniques et financières demeure. 

2 
Convention-cadre des N.U. sur les 
Changements Climatiques et son 
Protocole de Kyoto, Rio de Janeiro, 

04/06/1992 19/10/1994 

Le Cameroun a fait des avancés en 
adoptant une stratégie REDD+, la 
création de l’Observatoire national 
des Changement Climatiques du 
Cameroun (ONACC) 

3 
Convention des N.U. sur la Lutte 
contre la Désertification 

17/06/1994 29/08/1994 

Adoption du PAN LCD. Engagement 
du pays aux défis de Bonn avec 
quelques initiatives pilotes à l’échelle 
de certains paysages 

4 

Convention sur le Commerce 
International des espèces de 
plantes et d’animaux sauvages 
menacés (CITES), 

03/03/1973 05/06/1981 

Des efforts sont en cours. Le 
Cameroun prend part aux réunions 
des parties. Le défi étant le suivi et le 
reporting sur certaines espèces. La 
réglémentation peut encore 
s’améliorer. 

5 

Convention de Portée 
internationale sur les Zones 
humides, notamment en ce qui 
concerne l’Habitat de la Sauvagine 
(Ramsar), 

02/02/1971 1/01/2006 

Le Cameroun a fait des avancées 
significatives avec l’appui du 
sécretariat Ramsar dans la 
classification des sites au niveau 
national. Des discussions poussées 
relatives à la convention d’Abidjan 
pour la classification de certains sites 
et leur financement. 

6 
La Convention de Bonn sur les 
Espèces Migratoires d’Animaux 
sauvages (CMS), 

23/06/1979 01/11/1983 
La mise en œuvre n’a pas d’outil de 
suivi, toutefois, des conventions 
transfrontalières existent 

7 
Convention sur la Protection de 
l’Héritage mondial, de la Culture & 
de la Nature 

16/12/1972 07/12/1982 

Le Cameroun possède des sites 
UNESCO (RFD, WAza etc.), toutefois 
certains de ces sites sont menacés 
par les activités anthropiques 

8 
Convention des N.U. sur le Droit de 
la Mer (UNCLOS), 

10/12/1982 19/11/1985  

9 

Convention Internationale sur la 
Préparation, la lutte et la 
coopération en matière de 
pollution par les Hydrocarbures 
(OPRC), 

21/11/ 1973 24/12/1998  

10 
Convention Internationale liée à 
l’Intervention en Haute Mer en cas 
de pollution par des hydrocarbures 

29/11/1969   

11 

Convention internationale 
Convention sur la création d’un 
Fonds de Compensation des 
Dommages dus à la Pollution par 
les Hydrocarbures, 

18/12/1971 12/08/1984  
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N° Intitulé 
Date d’entrée 
en vigueur 

Ratification par 
le Cameroun 

Analyse du consultant 

12 
Convention sur la Protection de la 
Couche d’Ozone. 

22/03/1985  

Le Cameroun a pris l’engagement de 
reduire ses émissions de GES lors de 
la déclaration de Paris. Il est difficile 
de mésurer les progrès et les impacts 
à ce jour. 

13 
Convention d’Assistance en Cas 
d’Accident Nucléaire ou d’Urgence 
Radiologique 

26 /09/1986 07/02/2005  

14 

Convention sur le Contrôle des 
Mouvements Transfrontaliers et de 
l’Évacuation des Déchets 
Dangereux. 

23/03/1989 11/02/2001  

15 

Convention sur les mécanismes de 
Consentement préalable en 
connaissance de cause et en 
rapport avec les produits 
chimiques et les pesticides 
commerciaux dangereux (PIC), 

11/09/1998 20/05/2002  

16 
Convention de Stockholm sur les 
Polluants Persistants Organiques 
(POP), 

22/05/2001 20/05/2002  

17 

Traité International sur les 
Ressources Végétales Génétiques 
pour l’Alimentation et l’Agriculture 
International (ITPGRFA) 

03/11/2001 19/12/2005  

18 
Protocole de Montréal sur le 
Contrôle des Chlorofluorocarbures 
(CFC) 

11/12/1997 17/05/2004  

19 
Protocole de Montréal sur les 
substances réduisant la Couche 
d’Ozone 

1987 30/08/1989  

20 
Protocole de Carthage sur la 
Biosécurité 

23/01/2000 20/02/2002 

Le Cameroun a affirmé son 
engagement politique, mais le suivi 
de la mise en œuvre et des résultats 
sont très peu connus 

21 
Protocole de Nagoya sur le partage 
equitable des bénefices de la 
biodiversite 

14/10/2014 2021  

 

Tableau 4: Accords régionaux 

N° Intitulé 
Date d’entrée 

en vigueur 
Ratification Analyse du consultant 

1 
Convention BSB Yamoussa (Cam-
Tchad-RCA) 

2013  
La mise en œuvre est 
accompagnée par la GIZ 

2 Accord de TRIDOM 2005  
La mise en œuvre est 
réalisée sur certains 
aspects LAB, AP, lutte 
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N° Intitulé 
Date d’entrée 

en vigueur 
Ratification Analyse du consultant 

contre la criminalité 
faunique 

3 Accord de TNS (The TNS Accord) 2000  

La mise en œuvre sur les 
aspects LAB, AP, lutte 
contre la criminalité 
faunique. Présence d’un 
mécanisme de 
financement durable à 
travers la fondation TNS 

4 

Traité de la Commission des 
Ministres des Forêts de l’Afrique 
Centrale pour la Conservation et la 
Gestion durable des Ecosystèmes 
forestiers (COMIFAC) 

2000  
Adoption du nouveau plan 
de convergence 

5 Déclaration de Yaoundé 1999  
Adoption du nouveau plan 
de convergence 

6 
Convention de Kano sur les 
Criquets migrateurs africains, 
KANO/Nigeria, 

1994   

7 
Convention de Nairobi sur le 
Changement Climatique, Nairobi 

1992   

8 

Convention de Bamako sur 
l’interdiction d’Importation en 
Afrique et sur le Contrôle des 
Mouvements transfrontaliers et la 
Gestion des Déchets dangereux en 
Afrique, Bamako, 

1991 
Signee le 

01/03/1991 
 

9 

Accord Libreville/Gabon sur la 
coopération et le dialogue entre 
les Etats de l’Afrique Centrale sur 
la conservation en Afrique de la 
Faune sauvage. 

1983   

10 

Convention d’Abidjan relative à la 
coopération dans le domaine de la 
protection et la mise en valeur des 
zones marine et côtière de 
l’Afrique Centrale, 

1981  
Le cameroun est actif 
dans la mise en œuvre de 
cette convention 

11 

Convention d’Abidjan sur la 
Coopération dans la Lutte contre la 
Pollution marine en situation 
d’urgence 

1981 
Ratifiée le 

01/03/1993 
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N° Intitulé 
Date d’entrée 

en vigueur 
Ratification Analyse du consultant 

12 
Convention pour la Création de 
l’Autorité du Bassin de Niger, 
Faranah/Niger, 

1980   

13 
Protocole du sur le Fonds de 
Développement du Bassin de 
Niger, Faranah 

1980   

14 

Les Accords d’ENUGU/Nigeria 
portant sur la faune et la flore dans 
le Bassin conventionnel du lac 
Tchad, 

1977   

15 

L’Accord de Yaoundé pour la 
création du Fonds de 
développement de la Commission 
du Bassin du lac Tchad, 

1973   

16 

Convention africaine sur la 
Convention sur la Conservation de 
la Nature et des Ressources 
naturelles, Algérie, 

1968 29/9/78  

17 
Convention sur la Commission du 
Bassin du Lac Tchad, Fort Lamy, 
Tchad, 

1964  

La CBLT met en œuvre 
cette convention. Elle se 
fait accompagner par les 
partenaires techniques et 
financiers 

18 
Accord de Niamey/Niger sur la 
Création de la Commission du 
fleuve Niger 

1964   

19 
Loi de Niamey sur la Navigation et 
la Coopération économique entre 
les Etats du Bassin du Niger 

1963   

20 
Accord International sur les Bois 
Tropicaux 

2000   

La politique actuelle en matière de biodiversité s’est inspirée des accords et principes internationaux en 
matière d’environnement en général et liées aux Conventions de Rio en particulier qui offrent le cadre global 
ainsi que les orientations par rapport à l’élaboration d’autres stratégies et lois spécifiques. 

Sur le plan économique, le Gouvernement a élaboré un document de vision partagée du Développement 
au Cameroun à l'horizon 2035, pour renforcer la reprise économique amorcée depuis une décennie et l'asseoir 
durablement. Cette vision est formulée comme suit : " LE CAMEROUN : UN PAYS EMERGENT, DEMOCRATIQUE 
ET UNI DANS SA DIVERSITE ". Elle est soutenue par quatre (04) objectifs généraux à savoir : (i) réduire la pauvreté 
à un niveau socialement acceptable ; (ii) devenir un pays à revenu intermédiaire ; (iii) atteindre le stade de 
Nouveau Pays Industrialisé et ; (iv) renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique. 
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Deux (02) documents phares ont été rédigés pour fixer les grandes orientations politiques pour atteindre 
cette vision de 2035 notamment : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et la Stratégie 
Nationale de Développement (SND). 
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE 

Cette partie du document a pour objectif de décrire la méthodologie générale de collecte et d’analyse 
des données. Elle décrit également les limites de l’étude. Le document présente de façon détaillée, l’approche 
adoptée pour l’atteinte de chaque objectif conformément aux spécifications de l’offre technique et aux 
recommandations du Comité scientifique d’évaluation de l’étude. 

Pour y arriver, une approche méthodologique faisant appel à l’utilisation des outils scientifiques ayant 
fait leur preuve en matière d’analyse des moteurs d’érosion de la biodiversité est utilisée. La démarche 
méthodologique s’articule autour de 3 grandes phases (phase préparatoire, phase de collecte de données et 
phase d’analyse et de reporting) structurées en 6 principales étapes telles que présentées dans la Figure 6 ci-
dessous : 

 

Figure 6: Les principales étapes de la méthodologie. 

2.1 Choix des Sites 

L’étude porte sur l’étendue du territoire national du Cameroun. Toutefois, une analyse des cartes 
d'occupations a été faite pour identifier les sites de dégradation/déforestation dans chaque zone. Les résultats 
de cette analyse ont été combinés et superposés aux aires clés de biodiversité (KBA), aux aires protégées, aux 
sites RAMSAR, aux aires de distributions des espèces menacées et aux zones de forts endémismes. Ceci a permis 
de faire le choix des sites représentatifs pour les études de cas. Les sites ainsi choisis pour la collecte de données 
sont ceux qui ont regroupé prioritairement les éléments ci-dessus mentionnés. Ces sites ont été mis en 
corrélation avec les différents projets implémentés dans chaque zone en rapport avec les piliers du 
développement du CamerounLa collecte de données a été faite dans les zones choisies par les critères ci-dessus 
évoqués (Tchabal Mbabo, Mont Bamboutos et mont Manengouba, Port en eau Profonde de Kribi, Barrage 
Hydoélectrique de Mekim, Deng-Deng, Yabassi et Betare-Oya). 
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La Figure 7 fournit des informations sur les différentes zones agro écologiques où ont été sélectionnés 
les sites des travaux sur le terrain. 

 

Figure 7: Zones agro-écologiques du Cameroun. 

L’approche par écorégion/écosystème et par biome, principalement les KBA, a été retenue pour une 
meilleure compréhension des dynamiques de l’érosion de la biodiversité. En effet, ce choix permet de faire des 
analyses par écosystème mais également, de faire des analyses dans les sites clés de conservation de la 
biodiversité, permettant de mieux dégager l’impact des activités sur les zones sensibles de conservation. Cette 
approche a permis aussi l’identification des moteurs directs et indirects de l’érosion de la biodiversité et de 
suggérer des solutions réalistes pour remédier aux forces motrices de cette érosion. 

2.2 Approche méthodologique 

Trois types de données sont utilisés dans le cadre de cette étude à savoir : 

1. Les données dites de référence (baseline), à partir desquelles les principales analyses sont 
faites ; 

2. Les données complémentaires : il s’agit des données qui sont utilisées en complément aux 
données de référence pour spécifier certaines analyses ;  

3. Les données opportunes : elles sont utilisées (lorsqu’elles existent) essentiellement pour des 
analyses ciblées. 
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2.2.1 Identification des moteurs à partir du cadre Drivers – Pressions –Etat (State) 
– Impacts – Réactions (DPSIR) 

Avec le DPSIR, il était question d’identifier les activités qui causent des pressions sur la biodiversité 
(forces motrices) de façon à apprécier leurs effets directs ou indirects sur la biodiversité (effets) et l’ampleur des 
dégradations que ces activités causent à l’environnement en général et à la biodiversité en particulier. 
L’exploitation des données à l’aide des outils d’analyse (Analyse content) a permis de déduire les impacts et de 
proposer des réponses. Cette approche est adaptée du cadre théorique développé par de Geist et Lambin 
(2001). 

Le cadre DPSIR facilite l’intégration des composantes sociales, environnementales et économiques dans 
un concept modélisé détaillée qui met en relation ses divers éléments. Cette approche distingue les indicateurs 
relevant de la sphère environnementale de ceux de la sphère sociétale. Des forces motrices qui causent des 
pressions sur la biodiversité s’exprime en termes de flux qui circulent sur le territoire. Ces pressions modifient 
l’état de l’environnement en altérant son intégrité. De cette modification de l’environnement découlent des 
impacts sur ceux qui en dépendent. Des actions ciblées sont proposées sous forme de politiques ou de plans 
d’action. L’un des avantages du modèle DPSIR est qu’il permet de relier des indicateurs de natures différentes. 
Son utilisation aide à structurer les relations de cause à effet en lien avec des problématiques environnementales 
et de gestion de ressources. 

La collecte des données tient compte de trois grandes catégories d’approches : biophysiques, 
monétaires et basées sur des indicateurs. Les approches biophysiques visent sur la base des données disponibles 
à quantifier des données environnementales biologiques (exemple : richesse spécifique, taille de population) et 
physiques (exemple : fragmentation des habitats, flux de matières). Les approches de monétarisation sont 
basées sur des modèles de comportements humains et reposent sur l’hypothèse que ce sont les préférences 
subjectives des individus qui créent la valeur. Les indicateurs renvoient aux espèces menacées, aux superficies 
de formations végétales dégradées etc. 

L’approche modèle D-P-S-I-R proposée par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) et présentée 
dans la Figure 8 ci-dessous est l’approche méthodologique de base de l’évaluation des causes de l’érosion de la 
biodiversité. C’est une approche logique, basée sur les liens de causalité entre les composantes interactives des 
systèmes sociaux, économiques et environnementaux (Svarstad et al., 2007). Cette approche offre une base 
d’analyse des facteurs qui ont un impact sur l’environnement. Elle s’articule en cinq éléments (Figure 8), reliés 
par des liens de causalité. Une force motrice, par exemple une activité humaine, provoque une pression sur 
l’environnement, qui se traduit par une modification de l’état général de l'environnement pouvant avoir un 
impact sur le patrimoine naturel et sur l’Homme. Ce dernier, en fonction de la gravité, va réagir et faire répondre 
la société. Le cinquième élément de l’approche, les "Réactions" ou « Réponses », regroupe l’ensemble des 
mesures et des instruments et techniques mis en œuvre par la société pour assurer la gestion durable des 
ressources. Ces mesures sont : les mesures préventives dirigées vers les forces motrices, les mesures curatives 
dirigées vers les Pressions et l'État et les mesures palliatives dirigées vers l'État et l'Impact.  
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Figure 8: Une illustration schématique de la méthode DPSIR (adaptée d’UICN-PC, 2014). 

L’approche DPSIR est une méthode qui a été utilisée par plusieurs auteurs (EEA, 1999 ; Turner, 1989 ; 
Pierce, 1998; Agyemang et al., 2007; Camanho et al., 2010 UICN-PC, 2014). La matrice DPSIR (Figure 9) permet 
d’analyser de manière approfondie ces différents moteurs de changement dans les zones agro-écologiques. 
Ainsi, pour chaque facteur identifié sur la base notamment des principales activités humaines, il est question de 
décrire le type et l’ampleur des pressions qu’il exerce sur la biodiversité, ainsi que les impacts au niveau socio-
économique, culturel et écologique. Cette analyse prend aussi en compte les types d’occupation du sol et les 
unités paysagères. Un ensemble d’indicateurs est identifié pour chaque facteur ou type de facteur et sert de 
base pour appréhender de manière qualitative et quantitative le statut et les perspectives de chaque moteur, 
comme présenté dans la matrice de la figure ci-après. 

 

Figure 9: Matrice DPSIR adaptée pour l’analyse des moteurs d’érosion de la biodiversité (adaptée d’UICN/PC, 2014). 

Résumé des principales étapes de l’application du DSPIR 

(1) Identification des Forces motrices (Drivers).  

 Il s’agit de répertorier et décrire les activités humaines (Forces motrices) qui provoquent 
la (les) pression(s) sur l’environnement. 

(2) Evaluation des Pressions 

 Il s’agit ici d’évaluer l’Ampleur des pressions exercées sur la biodiversité. Cette ampleur 
peut se traduire par exemple par la surface occupée, l’intensité, etc. 

[P]
PRESSION

[S]
ETAT

[I]
IMPACT

[R]
REPONSE

Catégories / types de facteurs Indicateurs Valeur des indicateurs & périodes Traitement des données

1
2

1
2

1
2

1
2

T0

An 0
T1

An 1

T2

An 2
T3

An 3

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Logiciels et 
programmes 

informatiques de
traitement des 

données (Excel, SPSS, 
etc.)

SUIVI

PROJETS

MRV

[D]
FORCES MOTRICES

1
2

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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(3) Description (ou appréciation) de l’état :  

 Il s’agit d’identifier et décrire les modifications de l’état général de l'environnement 
(State) pouvant avoir un impact sur la biodiversité et sur l’Homme. 

(4) Identification de(s) impact(s) sur la biodiversité et sur l’Homme 

 Les impacts ici peuvent se manifester au niveau socio-économique, culturel et 
écologique 

(5) Identification de l’ensemble des mesures et des instruments politiques et techniques mis en 
œuvre par la société (Reponses) pour assurer la gestion durable des ressources : 

 Les mesures préventives dirigées vers les activités humaines (Forces motrices) ; 

 Les mesures curatives dirigées vers les Pressions  

 Les mesures palliatives (Réactions) dirigées vers l'État et l'Impact 

Cinq indicateurs ont été identifiés, respectivement : 

a. Lors des consultations et de la revue des documents existants ;  

b. Sur le terrain : Les informations collectées lors des consultations et de la revue bibliographique 
ont été vérifiées et confirmées par des enquêtes auprès des acteurs locaux (populations locales 
et autochtones) et des observations de terrain. Les enquêtes de terrain ont été menées en vue 
d’évaluer les impacts de la modification de l’état de l’environnement sur ceux qui en dépendent.  

Le travail a consisté aussi à identifier, pour chaque facteur (Force motrice, Pression, État, Impact et 
Réaction), 2 ou 3 indicateurs pour les caractériser et mesurer leurs ampleur et progression dans le temps.  Cette 
méthode a permis d’analyser de manière approfondie ces différents moteurs de changement dans chaque zone 
agroécologique. 

2.2.2 Impact des principaux moteurs sur l’erosion de la biodiversité 
2.2.2.1 Données de références 

Les données de références sont issues principalement des documents publiés en lien avec la 
déforestation et la dégradation des forêts ainsi que l’approche DPSIR. Il s’agit de : 

a. Proposition de mesures pour l'état de préparation (RPP) 

b. Stratégie nationale de Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation 
des Forêts, Gestion durable des forêts et Conservation des Forêts (REDD+) 

c. Différents rapports du MINEPDED en liens avec la déforestation (Analyse approfondie des 
moteurs de la déforestation et la dégradation en tenant compte des cinq zones agro 
écologiques ; Programme de définitions des cibles nationales de la Neutralité en matière de 
dégradation des Terres etc.) 

d. Report on landmark deforestation events in 2019.  

e. Dynamique de déforestation au Cameroun, 

f. Facteurs de déforestation TNS et TRIDOM 

Dans le cadre de la présente étude, les données de référence ont été utilisées pour les analyses de base 
à partir desquelles d’autres analyses ont été faites, soit par combinaison de données, soit par simulation. Les 
données de référence (présentées ci-dessous) sont celles obtenues par des approches scientifiques rigoureuses 
et couvrant l’ensemble du territoire national. Elles peuvent également être des données officielles au niveau 
national ou international (déjà approuvées) pour assurer l’alignement et la continuité de l’information. Pour 
cette étude, les données de référence retenues ont été celles compatibles dans leur format avec les autres 
informations existantes et proches dans le temps (2 à 5 ans de différence). Les données retenues pour servir de 
référence sont les suivantes (Tableau 5) : 

 La Carte d’occupation des sols du Cameroun (2016) ; (donnée bibliographique, détail inutile) 
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 Les Cartes d’Abondance Spécifique Moyenne (MSA) (2015); 

 Les données Red Data Book : « The flowering plant of Cameroon IUCN Global 
Assessment »(2011) ; 

 Les données IUCN Species Richness and Range Rarity Data (2017); 

 Ecorégions et biomes du monde (WWF, 2004).   
 



39 
 

Tableau 5. Caractéristiques et utilisation des données de reference. 

Données Format Année de 
production 

Utilisation  Etendue  Robustesse des 
informations  

Source  

Occupation du sol du 
Cameroun 

Raster 30 m x 30 
m de résolution 

2016 
Statistiques spatiales de référence sur 
l’intégrité des écosystèmes 

Nationale 
Très élevée 
(92,21%) 

République du Cameroun (données 
officielles) 

Abondance 
Spécifique Moyenne 
(MSA) 

Raster 300 m x 
300 m 

2020 
(informations 
de référence 
de 2015) 

Statistiques spatiales sur l’état général 
de la biodiversité en trois séries : (i) 
Plantes, (ii) Vertébrés et oiseaux, 
terrestre, (iii) Ensemble de la 
biodiversité,  

Nationale Assez bonne  

Schipper AM, Hilbers JP, Meijer JR, et 
al. Projecting terrestrial biodiversity 
intactness with GLOBIO 4. Glob 
Change Biol. 2020;26:760–771. h t t p s 
: / / d o i.org/10.1111/gcb.14848 

Espèces végétales 
menacées au 
Cameroun 

Vectoriel (Point) 

(Base de données 
géographique 
montée par le 
Consultant) 

2011 
Statistiques de la répartition spatiales 
sur les espèces vasculaires menacées 
au Cameroun  

Nationale  

Assez bonne  
(erreur estimée par 
l’auteur entre 5 à 
10 Km + erreur liée 
à la numérisation)  

Jean Michel Onana and Martin Cheek 
(2011): Red data book: the flowering 
plants of Cameroon, IUCN global 
assessments 

IUCN Species 
Richness and Range 
Rarity Data 

Raster 5 km x 5 
km  

2017 

Statistiques spatiales de la richesse de 
la biodiversité (nombre d’espèce 
potentielle dans chaque pixel) et 
celles des espèces menacées d’origine 
animales (amphibiens, oiseaux et 
mammifères) 

Nationale Acceptable UICN Red list database 

Ecorégions et biomes 
du monde1 

Vectoriel 
(Polygone) 

Version 2004 
Limites de référence pour l’extension 
des différents écosystèmes  

Nationale  Bonne  

World Wildlife Fund and Nature 
Conservancy Terrestrial Ecoregion 
layer, 2011 
http://maps.tnc.org/gis_data.html.  

                                                           

 

1Il existe de nombreuses cartes phytogéographiques du Cameroun réalisées par Letouzey (1966, 1985) adapté par IRD (2008) , Onana (2018), MINFOF (2016) . Cependant, celles-ci 

présentent de nombreuses limites en termes de précision.  Du fait de leur précision et de leur fiabilité au niveau internationale, les données WWF ont été utilisées de préférence.     
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2.2.2.2 Rappel sommaire de la méthodologie de production de 
certaines données de référence 

Cette section est essentielle pour justifier le choix des données de référence, puisque leur utilisation 
détermine l’approche méthodologique adoptée par la suite.  

A. Elaboration de la carte d’occupation des sols du Cameroun 

Elle s’est appuyée sur la méthode Land Cover Classification System (LCCS) proposée par la FAO qui établit 
des critères de diagnostic indépendants, grâce auxquels il est possible d’établir une corrélation avec d’autres 
classifications et les légendes associées. L’élaboration de cette carte, construite sur la base des Image LANDSAT 
8, a combiné l’analyse des images SPOT, et les images Très Haute Résolution (Quick Bird, Ikonos, SPOT,) utilisées 
pour affiner les données auxquelles se sont ajoutés des travaux de cartographie menés sur le terrain par certains 
projets (principalement la GIZ). Au regard de l’étendue, de la taille des pixels (30 m x 30 m), de la méthodologie 
utilisée (incluant une double vérification), la carte sur l’occupation des sols au Cameroun (2016) est, à date, la 
donnée la plus précise et disponible au niveau national. Celle-ci est par ailleurs compatible aux données de perte 
du couvert végétal produites annuellement (Hansen et al., 2013)2.  

 

Extrait du Rapport du Plan de Zonage du Cameroun (2016)  

Figure 10. Flux de production de la carte d’occupation des sols. 

 

                                                           

 

2 Il existe les données Copperniccus qui sont produites de façon annuelle depuis 2015 et qui auraient pu être 
utilisées dans le cadre de la présente étude comme données de référence. Toutefois, leur résolution (100 m x 100 m) ne 
permet pas de toujours identifier les espaces cultivés dans la zone forestière, ce qui constitue un biais assez important.  
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Extrait du Rapport du Plan de Zonage du Cameroun (2016)  

Figure 11. Distribution des points des échantillons sélectionnés sur les images HTR. 

(Pour l’affinage des classes (G) et des points de référence pour la validation de la carte d'OCS (D)) 
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Extrait du Rapport du Plan de Zonage du Cameroun (2016) 

Figure 12. Diagramme de la méthode Land Cover Classification System (LCCS) utilisée. 

Précision globale calculée : 92,21% suivant la méthode Girard (2010) 
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B. Données GLOBIO 4 sur l’Abondance Spécifique Moyenne  

Les données obtenues du model GLOBIO résultent d’une analyse quantitative de l’impact des pressions 
anthropiques sur la biodiversité. Les pressions incluses dans GLOBIO comprennent les changements climatiques, 
l'utilisation des terres, le développement des infrastructures routières, les dépôts d'azote atmosphérique et la 
chasse. Les impacts sont quantifiés sur la base d’un indicateur de l'intégrité de la biodiversité locale (MSA) qui 
décrit les changements dans la composition de la communauté par rapport à des pressions particulières. Les 
valeurs MSA sont obtenues en divisant l'abondance de chaque espèce sous l’effet d’un niveau de pression 
donnée par celle trouvée en situation non perturbée au sein de la même étude. Les valeurs calculées sont 
tronquées à 1. Une moyenne arithmétique sur toutes les espèces présentes dans la situation de référence est 
ainsi faite pour avoir la valeur MSA résultante (Alkemade et al., 2009 ; Schipper et al., 2016).  

Les augmentations éventuelles résultant de l'abondance des espèces opportunistes ou généralistes qui 
bénéficient de la perturbation de l'habitat sont contrôlées par le modèle (non-prise en compte). Le modèle 
GLOBIO combine les cartes individuelles (relation pression-impact) pour chaque paramètre (changements 
climatiques, utilisation des terres, routes, dépôts d'azote atmosphérique et points d'accès des chasseurs) de 
façon à avoir une carte unique. La valeur MSA globale est la moyenne calculée des valeurs MSA correspondant 
aux différentes pressions individuelles. Un certain nombre de formules est utilisé pour effectuer les calculs et 
pondérer les erreurs éventuelles. 

 

Figure 13. Esquisse simplifiée d’évaluation de l’indicateur MSA avec GLOBIO. 

Nota Bene : les données GLOBIO sont régulièrement utilisées dans les études prospectives (mondiales) sur 
l'environnement et la biodiversité, par exemple pour la Convention sur la diversité biologique (CDB), l'Avenir de 
l'environnement mondial (GEO) de l'ONU Environnement et pour les évaluations de la Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). https://www.globio.info/why-use-
globio 

C. Base de données des espèces végétales menacées au Cameroun 

Elle a été constituée par les auteurs à partir d’informations provenant de catalogues, de base de 
données d’herbier, des travaux de recherche (thèse de doctorat) et des enquêtes de terrain. Elle a consisté à 
l’enregistrement, au référencement et au géoréférencement des spécimens décrits dans les documents comme 
localisés au Cameroun ou observés sur le terrain depuis 1948. En effet, les noms scientifiques des spécimens 
botaniques prélevés lors des différentes missions coloniales ou des travaux de recherche indiquent la 
localisation approximative du lieu de prélèvement de l’échantillon en désignant la ville ou la localité voisine la 
plus proche.  Etant donné qu’il s’agit d’espèces végétales leur localisation géographique approximative est donc 
possible. Les informations présentes dans ce document ont été compilées à partir de :   

 L’herbier de KEW (Royal Botanique Gardens) ; 

https://www.globio.info/why-use-globio
https://www.globio.info/why-use-globio
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 L’herbier national du Cameroun (IRAD) ; 

 L’herbier TROPENBOS de Kribi ; 

 Les Données des 37 tomes de la flore du Cameroun (Flore du Cameroun 1963-2011),  celles du 
Gabon (Flore du Gabon 1961-2011), du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (1948-2011) ; 

 La Flora of West Tropical Africa (FWTA) (1954-1972) et de Flora of Tropical East Africa (FTEA, 
1949-2011); 

 Travaux de recherche de Thomas et al., 20033, de Tchouto (2004)4 et Exell (1973)5 ; 

 Certaines bases de données en ligne. 

Les travaux du Red data book du Cameroun (2011) ont été également intégrés pour chaque espèce, 
notamment le niveau de vulnérabilité (VU, CR, EN), une description de l’habitat, les menaces et les suggestions 
d’aménagement. Dans le cadre de la présente étude, le consultant a reconstitué la base de données 
géographiques en procédant au géoréférencement et à la numérisation des différentes cartes présentées dans 
le document. Les données d’habitat et des menaces ont également été intégrées aux métadonnées des 
différentes espèces.  

D. Données UICN Species Richness and Range Rarity Data 

Elles ont été obtenues par sommation des rasters générés des aires de répartition naturelle et 
individuelle de chaque espèce. Chaque fichier vectoriel est transformé en raster de 5km x 5km de résolution 
avec une valeur unique («1») sur chaque pixel. Les rasters individuels sont sommés de façon à ce que tous les 
pixels qui se superposent augmentent la valeur du pixel final. Les zones présentant le plus grand nombre sur le 
pixel résultant sont considérées comme celles ayant le plus grand potentiel en termes de diversité animale 
(Amphibiens, Oiseaux et Mammifères). Une des limites de cette donnée est que l’aire de répartition naturelle 
d’une espèce ne signifie pas sa présence à chaque endroit de cette espace. Toutefois, elle permet de statuer sur 
le potentiel (probabilité) des zones les unes par rapport aux autres.  

2.2.2.3 Données complémentaires 

Il s’agit des données qui sont utilisées avec les « données de référence » ou en complément de celles-ci 
pour réaliser les analyses spécifiques aux domaines de résultats de l’IPBES (2019), notamment : la réduction des 
écosystèmes naturels, l’augmentation des risques d’extinction de certaines espèces, la préservation de 
l’intégrité des biomes, la biomasse et l’abondance des espèces ainsi que la préservation de la nature pour les 
populations autochtones et les communautés locales.  

Les principales données complémentaires comprennent : 

 Les images Landsat 8 d’une zone précise entre deux dates qui permettent de mettre en évidence 
certains changements spécifiques (à l’échelle d’un projet, d’un aménagement particulier, etc.). 
Par exemple, le suivi et l’évaluation des zones ennoyées par la mise en œuvre des barrages de 
Lom Pangar et Mekin ou de certains projets agro-industriels (Sud Cameroun Hevea, Camvert, 
etc.) ; 

 Les données Hansen et al. (2013) ont été extrapolées sur la période de 2000 à 2019. Ce sont des 
données indiquant la perte du couvert végétal chaque année en utilisant la méthode GLAD. Du 
fait de leur résolution (30 m x 30 m), elles peuvent être associées aux données de référence de 
2016 (Carte d’Occupation de l’espace) pour analyser l’évolution de la perte du couvert végétal 
avant et après (Périodes 2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2019). Les données Hansen 
et al.(2013 ) peuvent également être utilisées pour développer des régressions sur l’évolution 
annuelle de la perte du couvert végétal en fonction des écosystèmes, dans les KBA, etc. ;   

                                                           

 

3 Thomas et al.,2003: Tree species of Southwestern Cameroon; Center for Tropical Forest Science, Smithsonian 
Tropical Research Institute, Washington 

4 Tchouto 2004 Plant Diversity in a Central African Rain Forest. Ph.D. thesis, Dept. Plant Sciences, Uni. Wageningen. 
5 Exell (1973) Angiosperms of the islands of the Gulf of Guinea.Bull. Mus. (Nat. Hist.) Botany 4(8): 325–411 
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 Les données des versions successives de l’Atlas Forestier du Cameroun (2007 à 2020). L’Atlas 
Forestier du Cameroun comprend de nombreuses données vectorielles sur l’affectation de 
l’espace du Cameroun (espaces dédiés à la conservation de la biodiversité, à l’exploitation 
forestière, à l’agro-industrie, à certaines infrastructures notamment routières et énergétiques, 
à l’exploration et l’exploitation minières, etc.) ; 

 Les données extraites (numérisation) des évaluations environnementales des grands projets à 
construire dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement du Cameroun. 
(Données vectorielles des projets de plantations agro-industrielles d’envergure moyenne, des 
barrages, des routes et des lignes de transport électriques)6 ; 

 Les fichiers vectoriels des zones d’importance pour la biodiversité (KBA, Intact Forest Landscape, 
WWF 35 Priority Ecoregions, Endangered Bird Area, Hinterland, etc.) ; 

 Les inventaires conduits dans les aires protégées et les paysages tels que TRIDOM, TNS, Rio-
Campo. Ces données ont été utilisées pour les fréquences en termes d’étude et de 
méthodologie utilisées. En effet, ces sites ont déjà fait l’objet de plusieur études sur la grande 
faune. 

 Etc . 

2.2.2.4 Données opportunes 

Elles sont essentiellement constituées de données provenant des travaux de recherche ou 
d’aménagement de territoire. Elles sont utilisées exclusivement dans le cadre des études de cas, en fonction des 
domaines de résultats de l’IPBES. A titre d’exemple, les données du micro-zonage mené en 2020 autour du Parc 
du faro par la GIZ peuvent être utilisées pour analyser l’effet de certains moteurs sur l’étendue des écosystèmes, 
les données sur le potentiel du peuplement des éléphants dans et autour de certaines aires protégées peuvent 
être utilisées pour les analyses sur l’augmentation des risques d’extinction de certaines espèces. 

2.2.3 Méthode d’analyse en fonction des critères de L’IPBES  
2.2.3.1 Diagnostique d’analyse des moteurs sectoriels d’érosion de 

la biodiversité 

En rappel, selon IPBES (2019), l’érosion de la biodiversité se manifeste par : 

a. La réduction des écosystèmes naturels (étendue et santé),  
b. L’augmentation des risques d’extinction de certaines espèces,  
c. L’état de préservation de l’intégrité des biomes,  
d. La biomasse et l’abondance des espèces ainsi que l’état de préservation de la nature pour les 

populations autochtones et les communautés locales. 

A. Evaluation de la réduction des écosystèmes naturels  

Elle s’est effectuée en deux étapes complémentaires. La première a consisté à évaluer le niveau de 
perturbation en considérant à priori que chaque écosystème à l’origine était uniforme. Ainsi à partir de 
l’occupation actuelle du sol on peut considérer des classes dites inférieures qui matérialisent le recul de 
l’écosystème initial. S’il y a des améliorations (colonisation d’espace par une classe supérieure) celles-ci ne sont 
pas prises en compte dans le calcul. Les classes de la LCCS (FAO) restent la base d’appréciation. Il suffit donc de 
soustraire à la superficie initiale, la somme des superficies des classes inférieures et de diviser le résultat obtenu 
par la superficie initiale. On obtient ainsi un indice de perturbation (InPx).   

                                                           

 

6 De nombreuses informations ne sont pas répertoriées dans l’Atlas Forestier, aussi le consultant dans le cadre de 
la présente étude a dû reconstituer de nombreuses informations en les numérisant à partir des rapports d’Etudes d’Impact 
Environnemental et Social des projets. L’hypothèse de travail étant qu’un projet qui a fait l’objet d’une EIES est en principe 
considéré comme viable et peut donc être intégré dans les bases de données.    



46 
 

Dans le même ordre d’idée, un écosystème peu perturbé dispose d’une abondance spécifique élevée 
en termes de biodiversité (animale et végétale). Etant entendu que l’abondance des espèces ne dépend pas 
exclusivement du milieu, l’indice d’Abondance Moyenne Spécifique (MSA) global (espèces animales et 
végétales) proposé par le programme GLOBIO 4 et intégrant les effets des autres paramètres extérieurs a été 
préféré. Ainsi, pour chaque écosystème, une abondance moyenne a été évaluée (moyenne pondéré sur la base 
du regroupement des indices en différentes classes) (I.MSAx). L’étude a ainsi calculé un index de santé 
écologique (IEx) sur la base de la formule suivante : 

(IEforêt = InPforêt x I.MSA forêt) 

InP=Indice de perturbation 

IMSA= Indice d’Abondance spécifique moyenne 

IE=Index de santé écologique 

Les autres indices d’Abondance (Végétaux séparés des Animaux) permettront d’apprécier la 
composante la plus affectée.  

La deuxième étape a consisté à évaluer la perte du couvert par écosystème (en utilisant les données 
Hansen et al. 2013) dans une série temporelle allant de 2000 à 2019. Les données d’activité ont ensuite été 
utilisées en veillant à prendre en compte les changements d’affectation des terres (reflétés dans l’atlas forestier 
du Cameroun et les données extraites des EIES). Il à ainsi été possible d’évaluer la contribution de chaque secteur 
d’activité à la perte du couvert et donc au recul de l’écosystème. Des régressions ont été proposées pour chaque 
écosystèmes en général mais aussi pour chaque secteur d’activité lorsque cela était pertinent. Les diagrammes 
suivants présentent les flux méthodologiques pour l’analyse de l’étendue des écosystèmes (en deux étapes). 
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2.2.3.2 Augmentation des risques d’extinction de certaines 
espèces 

Compte tenu des données existantes, l’analyse des risques d’extinction des espèces a été effectuée 
séparément pour les espèces animales et les espèces végétales.  

A. Analyse des risques d’extinction des espèces animales    

Elle a été effectuée en fonction de chaque écosystème et par rapport au secteur d’activité. A cet effet, 
les données de richesse des espèces animales menacées (CR, EN, VU) et des espèces endémiques (RSR) produites 
par UICN ont été les bases de références.  

La première analyse a porté sur une évaluation de la richesse par écosystème afin d’apprécier l’effet 
potentiel de la dégradation de ces écosystèmes sur la préservation des espèces concernées. Un index d’intégrité 
de richesse spécifique calculé à partir de l’indice de perturbation précédemment obtenu (InP) a permis de classer 
les écosystèmes en fonction de leur vulnérabilité par rapport à ce paramètre. Indice d’intégrité richesse 
spécifique= (Disturbance index) x (Moyenne pondérée (CRENVU et RSR)). 

IISforêt (CRENVU) = InPforêt x InCRENVU (forêt) 

IISforêt (RSR) = InPforêt x InRSR (forêt) 

Cet indice permet de lier la dégradation d’un écosystème avec celle des espèces menacées ou 
endémiques. Il part de l’hypothèse que les données de richesse (reposant sur la superposition spatiale des aires 
de répartition naturelle) et la dégradation de l’écosystème (habitat) affectent inéluctablement l’aire de 
répartition. Les risques d’extinction peuvent être ainsi évalués au prorata du niveau de dégradation.  

La seconde analyse des risques vise l’impact potentiel de la conduite de certaines activités de 
développement sur la préservation des espèces animales menacées d’extinction et endémiques. A cet effet, les 
données d’activité ont été superposées aux cartes (Raster) de la richesse des espèces menacées ou endémiques 
pour l’extraction des statistiques y relatives. Ceci a permis l’identification des activités dont la mise en œuvre 
entraine la perte du plus grand nombre d’espèces animales menacées ou endémiques.   

Outre les analyses susmentionnées au niveau national, des évaluations spécifiques ont été effectuées 
au niveau local en utilisant les données d’inventaire de certaines aires protégées entre deux séries temporelles. 
Les données d’activités (affectations successives des terres autour, Atlas version 2007 à 2020) ont également 
été prises en compte pour l’évaluation des effets potentiels des activités sur la diminution des ressources. Les 
données pour les espèces menacées ont fait l’objet d’un traitement particulier (en fonction des espèces 
animales et végétales). La variation des Indices kilométriques d’abondance (IKA) entre les deux séries a permis 
d’obtenir des données statistiques utilisées. Par ailleurs, une analyse descriptive (lecture sur carte) des indices 
de présence humaine a facilité la formulation des hypothèses sur les effets induits par la conduite d’une activité 
anthropique sur les espèces menacées (Cas du Dja, de Campo Ma’an, Korup dont les données sont disponibles).  

Le diagramme suivant présente les flux méthodologiques pour les analyses susmentionnées. 
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B. Analyse des risques d’extinction des espèces végétales 

Elle a été conduite à partir des données extraites de la Red Data book of Flowering Plants. Deux analyses ont 
été effectuées. La première a consisté à monter des tableaux croisés dynamiques à partir des métadonnées des 
« points géoréférencés » pour indiquer le nombre d’espèces végétales menacées (CR, EN VU) par écosystèmes et les 
menaces ou moteurs d’érosion (en fonction des secteurs d’activités). La seconde a consisté, comme avec les espèces 
animales, au calcul d’un Index d’intégrité de richesse spécifique ainsi qu’à l’exploitation des données statistiques par 
superposition des données d’activités.  

2.2.3.3 Etat de préservation de l’intégrité des biomes 

Les biomes pris en compte dans le cadre de la présente étude comprennent les Key Biodiversity Area, Intact 
Forest Lanscape, Hinterlands, WWF 35 Priority Ecoregions, etc. Pour chaque biome les évaluations suivantes ont été 
conduites : 

 Niveau de dégradation (extrait de la carte d’occupation des sols) (Disturbance index) ; 

 Perte du couvert végétal, statistiques et régression linéaire (extraction à partir des données Hansen et 
al),  

 Intégrité de richesse spécifique animale (CR EN VU et RSR) ; 

 Intégrité de richesse spécifique végétale  

 Impact sectoriel des activités sur le Biome  

Une appréciation de l’impact sectoriel sur les biomes (en l’occurrence les KBA) a été effectuée par 
superposition à l’échelle du territoire de l’ensemble des activités disposant des données géospatiales sur l’indice 
d’intégrité et de santé de ces derniers. Elle a été couplée à une appréciation de la proximité des activités de chaque 
secteur pour justifier/prédire les secteurs affectant potentiellement les KBAs. Par ailleurs, une analyse des pertes du 
couvert végétal par KBA a été effectuée et superposée sur la carte d’occupation des sols (2016) pour identifier les 
moteurs responsables des pertes du couvert dans chaque KBA. 

2.2.4 Risques d’extinction de certaines espèces 

La méthode de collecte des données adoptée est celle développée par Brooks et al. (2016) et utilisée dans 
IPBES (2018). Cette approche utilise la liste rouge des espèces menacées de l'UICN (UICN, 2021). Cette liste est dérivée 
de l'évaluation du risque d'extinction des espèces par rapport aux catégories et critères de la liste rouge de l'UICN. La 
liste et l'évaluation sont constamment mises à jour depuis cinq décennies (Smart et al., 2014). Les neuf catégories de 
risque d'extinction sont les suivantes : Non évaluée (NE), Données insuffisantes (DD), Préoccupation mineure (LC), 
Quasi menacée (NT), Vulnérable (VU), En danger (EN), En danger critique d'extinction (CR), Éteinte à l'état sauvage 
(EW), et Éteinte (EX). La Liste rouge des espèces menacées de l'UICN intègre des protocoles solides pour les niveaux 
national et régional.  

La collecte de données s'est faite dans la base de données de l'UICN 2021, ce qui a permis d'actualiser les 
données obtenues par Onana (2018). 

2.2.5 Contribution des différents secteurs économiques au 
développement/PIB du Cameroun 

L’ensemble des informations sur la contribution des secteurs économiques camerounais au PIB a été obtenu 
à partir de l’analyse des documents y relatifs. Les rapports économiques produits annuellement par le MINEPAT sont 
les sources primaires de ces informations. Les informations ont été croisées avec les données issues des rapports des 
sectoriels (ex. état des forêts et contribution à l’économie camerounaise), des partenaires au développement, des 
articles scientifiques et toutes autres sources suffisamment crédibles (ex. rapports de UNDP, magazines « Doing 
Business » etc.) 
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La démarche adoptée a consisté en l’identification de façon exhaustive de tous les secteurs économiques 
camerounais. Une matrice a été ensuite conçue (tableau récapitulatif) à partir des données quantitatives disponibles 
sur les budgets alloués à chaque secteur par an (en subdivisant les montant en parts pour l’investissement et pour le 
fonctionnement) et la contribution au PIB (avec les sources d’information) par an. Les graphiques d’évolution du PIB 
par secteur économique ont été établis ainsi qu’une représentation de la situation pour l’année en cours. L’analyse de 
la contribution de chaque secteur économique à la perte de la biodiversité sur la base des moteurs d’érosion identifiés 
a été faite selon le poids de chacun de ces secteurs sur l’économie, en prenant en compte les projections de croissance 
par secteurs dans la SND30.  

2.2.5.1 Données de référence 

Les données utilisées pour la réalisation des analyses économiques sont issues des lois de finances du 
Cameroun (2010-2021), des annuaires statistiques du Cameroun (INS) et des différents documents de stratégies 
(SND30 pour les projections et DSCE pour les scénarios passés). 

2.2.5.2 Données complémentaires 

Les données complémentaires sont celles qui sont issues des différents rapports produits par les sectoriels 
(MINFOF, MINMIDT, MINADER, MINEPIA, MINEE, MINTP etc.). 

2.2.5.3 Données opportunes 

Elles sont essentiellement issues des études publiées et validées qui traitent de l’importance d’un ou de 
plusieurs secteurs de l’économie camerounaise ou toutes autres études importantes retrouvées dans la littérature. 

2.2.6 Évaluation des coûts des pertes de la biodiversité 

Le cadre théorique considéré pour des coûts de perte de la biodiversité est tiré des travaux de Failler et al. 
(2009 ; 2012) ; Binet et al. (2013) et Turpie et al. (1999). Cette méthode considère qu’il existe une corrélation entre, 
d’une part, la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes et, d’autre part, la quantité et la qualité (ou même la 
stabilité) des biens et services procurés. Estimer la valeur économique des biens et services écosystémiques est une 
approximation raisonnable de la « valeur économique des écosystèmes et de la biodiversité » pour le bien-être 
humain. Selon IPBES 2019, les deux méthodes fréquemment utilisées pour l’évaluation des coûts de perte de la 
biodiversité sont : 

 La méthode des coûts évités : ici la valeur du service correspond aux coûts qui seraient engagés pour 
le rétablissement des services disparus. Cette méthode estime les coûts générés par la disparition du 
service considéré (par exemple érosion du sol, approvisionnement d'eau portable, approvisionnement 
d'irrigation, production d’hydroélectricité, purification d'eau, etc). 

 La méthode des coûts de remplacement ou coût de restauration ; le coût de remplacement d'une 
fonction d'un écosystème est estimé en calculant le coût de la mise en place et de fonctionnement 
d’un système artificiel produisant les mêmes résultats que le service considéré.  

A cet effet, une fiche d'enquête a été administrée dans les cinq zones agro écologiques pour déterminer la 
valeur de certains services écosystémiques  

Dans certaines zones forestières des données sont inexistantes ; par ailleurs il n’existe pas un marché pour la 
plupart des services écosystémiques, mais des méthodes permettant de leur trouver une valeur monétaire existent 
(Lescuyer, 1998). La Valeur Economique Totale (VET) des forêts tropicales du Cameroun est évaluée entre 1.175 
USD/ha (Ngo Nonga, 2002) et 1 561 USD/ha (Lescuyer, 2000). Dans le premier cas, ces valeurs incluent la récolte de 
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et de médicaments ainsi que la valeur de la séquestration du carbone. Dans le 
deuxième, ces valeurs incluent, en plus des PFNL et la séquestration du carbone, du bois d'œuvre. Si l’on estimait la 
moyenne de la VET des forêts camerounaises l’on pourrait bien se situer à 1.368 USD/ha. Ces valeurs ont été utilisées 
par le Ministère des Forêts et de la Faune en partenariat avec la COMIFAC et le PNUD. Elles ont permis l'élaboration 
de la Stratégie Nationale de Financement Durable des Aires Protégées en vue de la Conservation et la Valorisation de 
la Biodiversité et pour la protection des espèces menacées et endémiques du Cameroun (SNFDAP/CVB) (2021). Dans 
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la zone, Sahélienne et les mangroves, les coûts ont été déterminés grâce à la méthode indirecte des coûts de 
restauration. Le même principe que dans la méthode précédente est utilisé, mais un écosystème fonctionnel est 
restauré ou reproduit au lieu du simple remplacement du service artificiel. C’est sur ce principe que se base le coût de 
perte de la biodiversité.  

2.2.7 Priorisation des Secteurs économiques 

Le Cameroun comme la plupart des pays africain a élaboré sa stratégie de développement dans son DCSE et 
récemment dans son SDN30. Dans son document de Stratégie Nationale, le Cameroun a fondé son développement sur 
10 priorités qui se base sur les quatre piliers à savoir : Industrie de l’énergie, Agro-industrie (Agriculture, l’élevage et 
la pêche), Numérique, Forêt-Bois, Textile-Confection-Cuir, Mines-Métallurgie-Sidérurgie, Hydrocarbures-Raffinage- 
Pétrochimie, Chimie-Pharmacie, Construction-Services-Professionnels-Scientifiques-Techniques et le développement 
des services non financiers. Dans le cadre de cette étude ces secteurs ont été réorganisé comme suit pour permettre 
de déterminer ceux qui ont le plus d’impact sur la biodiversité : industrie de l’énergie ; Agriculture, élevage et pêche ; 
exploitation forestière, exploitation minière et développement des infrastructures. Ces secteurs ont fait l’objet d’une 
analyse minutieuse. Les projections des différents secteurs de la SND30 ont également été pris en compte. 

Pour chaque secteur étudié, une analyse profonde de l’impact du secteur sur la biodiversité a été effectuée 
dans chaque écosystèmes. Les budgets alloués ont été évalués pour chaque secteur, leur contribution à l’économie 
nationale, leur contribution dans la croissance ainsi que leur contribution à la création d’emploi au niveau local. 

La priorisation préliminaire a été faite grâce aux critères scientifiques à savoir l’impact sur l’écosystème, sur 
l’état du biome, sur les risques d’extinctions des espèces et les investissements réalisés par l’Etat. 

2.3 Lacunes en termes de connaissances/données scientifiques sur la 
biodiversité 

Les politiques internationales définissent des objectifs clairs pour la protection des écosystèmes et de la 
biodiversité, mais leur mise en œuvre reste difficile à mobiliser, comme le montre la perte de biodiversité au Cameroun 
qui se poursuit à un rythme alarmant. Ceci suggère des lacunes dans les connaissances qu’il faudrait combler pour 
s'attaquer aux causes profondes de l’érosion de la biodiversité et faire face à la crise socio-écologique présente. 

Les lacunes dans les connaissances / données scientifiques présentées ici sont considérées comme une 
tentative d'identification des besoins de recherche les plus urgents et une orientation pour aider à rationaliser les 
investissements. L’émergence du Cameroun en 2035 dépendra de la manière dont le pays réagira à la crise socio-
écologique actuelle. 

Les accords mondiaux tels que les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs d'Aichi pour la 
biodiversité (ABT) visent à garantir le bien-être humain et à protéger la biodiversité, mais peu de progrès ont été 
réalisés pour atteindre ces objectifs. 

Le rôle clé de la biodiversité dans la garantie du bien-être humain n’est pas toujours considéré comme une 
priorité. Or, les bénéfices économiques tirés de la biodiversité profitentent aux populations locales. Particulièrement 
là où les moyens de subsistance locaux dépendent des ressources des aires protégées pour une survie immédiate, la 
conservation de la biodiversité appliquée par l’administration augmente souvent les inégalités sociales, la faim et la 
pauvreté et échoue donc régulièrement. L'identification des principales lacunes dans les connaissances permet 
d'ajuster la définition des priorités politiques et les stratégies d'investissement pour évaluer les menaces de 
conservation et améliorer la gestion des ressources naturelles.  

La gestion des ressources naturelles est complexe et exige une approche qui inclut simultanément l’écologie, 
la politique et la socio-économie. C’est ainsi que les principales lacunes identifiées sont classées en 4 catégories : 

1. Écologique 

1. Faible connaissance des interactions entre les systèmes sociaux et écologiques. 
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2. Méthodes non appropriées de restauration des forêts/écosystème naturelle en conjonction 
avec la protection de la biodiversité et l'utilisation durable. 

3. Services écosystémiques (SE) menacés par la culture sur brûlis et activités extractives 
associées. 

2. Politique 

1. Efficacité des stratégies sur la manière d'améliorer la justice / l'équité / l'application des lois / 
règles à améliorer. 

2. Stratégies pour améliorer le financement durable de la biodiversité à affiner.  

3. Socio-économie 

1. Importance des valeurs et des institutions humaines au sein de la protection de la nature à 
déterminer.  

2. Avantages économiques pour les petits exploitants agricoles locaux de la biodiversité à 
identifier et valoriser 

3. Efficacité de l'éducation et de la sensibilisation à la conservation de la biodiversité à booster 

4. Connaissances traditionnelles sur l'utilisation durable des ressources naturelles à approfondir 

4. Transversal 

1. Mises à jour fréquentes et régulières des scénarios sur la base d'un suivi et évaluation à long 
terme 

2. Mise en place une base de données fiable de la biodiversité qui devra être régulièrement 
actualisée ; 

3. Renforcement des capacités des acteurs de la biodiversité ; 

4. Absence des données sur les écosystèmes marrins et fluviales au Cameroun ; 

5. Travail interdisciplinaire pour générer des ensembles de données plus complets. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS 

3.1 Évaluation scientifique et sectorielle des principaux moteurs de 
l’érosion de la biodiversité 

3.1.1 Prise en compte des questions de biodiversité dans les documents 
stratégiques, politiques et opérationnels généraux et sectoriels  

Le Cameroun, comme la plupart des pays d’Afrique est engagé dans la transformation de son économie. A cet 
effet, il élabore différents documents programmatiques qui servent de feuille de route pour l’atteinte des objectifs de 
développement. Le Tableau 6 récapitule les orientations stratégiques du Cameroun et leur niveau d’intégration des 
questions en lien avec la biodiversité. Il en ressort que le Cameroun, s’investit à différents niveaux pour prendre en 
compte les questions de biodiversité et de gestion durable de l’environnement. A cet effet, aussi bien dans son 
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), que dans sa Stratégie Nationale de Développement 2020 
– 2030 (SND30), les questions relatives à la conservation de la biodiversité et à la restauration des écosystèmes sont 
prises en compte. Mais aussi, le Cameroun a élaboré plusieurs documents de stratégie qui portent entre autres sur la 
REDD+. 

La Stratégie 2020 du sous-secteur forêt et faune, la stratégie et plan d’action national pour la biodiversité 
version 2. Ces documents concourent à la prise en compte de la biodiversité bien que les efforts de mise en œuvre ne 
soient pas toujours suffisants. 

Tableau 6. Récapitulatif des orientations stratégiques et des actions prioritaires. 

Documents  Actions envisagées en vue de la protection de la biodiversité 
Niveau de mise 
en œuvre   

SND30  

Renforcer la gestion durable des ressources naturelles 

Dans la gestion des sols : 

 prendre en compte les avantages comparatifs de chaque Zone 
Agro Écologique dans la mise en œuvre des projets et autres 
investissements dans le secteur agro-sylvo-pastoral ;  

 encourager l’exploitation rationnelle des sols par des pratiques 
culturales responsables ;  

 élaborer des cartes d’aptitude des sols et pédologiques pour une 
meilleure connaissance et exploitation des sols. 

Dans la gestion de la flore :  

 inciter les communes et les communautés à la création des forêts 
communales etcommunautaires ;  

 améliorer l’offre de semences à travers la création de banques de 
semences d’espèces forestières et la mise en place de pépinières 
de référence ;  

 promouvoir les actions de reboisement ;  

Dans la gestion de faune :  

 intensifier les actions visant à assurer la protection des espèces et 
des écosystèmes représentatifs de la biodiversité ;  

 promouvoir l’écotourisme ;  

La section 3.6. 
(Actions 231 et 
232) sur 
l’environnement 
et protection de 
la nature engage 
l’état a une 
gestion plus 
durable de la 
faune et de la 
flore par : 

-l’intensification 
des actions 
visant à assurer 
la protection des 
espèces et des 
écosystèmes 
représentatifs de 
la biodiversité 

-la sécurisation 
des aires 
protégées 
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Documents  Actions envisagées en vue de la protection de la biodiversité 
Niveau de mise 
en œuvre   

 sécuriser les aires protégées ;  

 renforcer la lutte contre le braconnage. 

Dans la gestion des ressources en eau : 

 rationnaliser l’utilisation des ressources en eaux de surface et en 
eaux souterraines à travers de nouvelles pratiques et technologies 
;  

 poursuivre les actions visant à développer l’économie bleue ;  

 intensifier les actions de lutte contre la jacinthe d’eau. 

Lutte contre les changements climatiques  

 intégrer davantage les préoccupations liées aux changements 
climatiques dans les stratégies et politiques sectorielles ;  

 opérationnaliser le dispositif de veille, de prévention et de riposte 
aux effets des changements climatiques. Renforcer le contrôle de 
la gestion des déchets par les entreprises industrielles et de 
promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises ; 

 intensifier les actions de lutte contre la désertification, la 
dégradation des terres et la pollution notamment dans les villes 
de Douala et de Yaoundé. 

 

DSCE  

Organiser et encourager les initiatives des particuliers, des associations, 
des partenaires, de la société civile, etc. en faveur d'un développement 
durable et rationnel de l'environnement par la mise en œuvre des actions 
en faveur de la gestion environnementale des activités rurales, de la 
gestion de la biodiversité et la valorisation des ressources et du 
reboisement ainsi que le développement des plantations forestières. 

La section 3.2.1.3 
(Actions 206) sur 
la gestion 
durable des 
ressources 
naturelles. Elle 
prévoyait trois 
axes : 

Axe 1 : Appui à la 
création des 
plantations 
forestières.  

Axe 2 : 
Renforcement 
des capacités des 
acteurs de la 
sylviculture.  

Axe 3 : 
Développement 
du cadre 
institutionnel et 
de la 
coopération.  
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Documents  Actions envisagées en vue de la protection de la biodiversité 
Niveau de mise 
en œuvre   

Stratégie REDD+ 

 renforcer la gouvernance à travers la mise en œuvre des lois 
existantes, les réformes des politiques sectorielles, la cohérence, 
la coordination, et la participation de toutes les parties prenantes 
à la prise de décision sur l'utilisation des terres ; 

 améliorer la gestion des terres à travers le renforcement et la 
promotion d’un cadre politique national et l'aménagement de 
l’utilisation des terres dans les paysages forestiers et 
agropastoraux ; 

 renforcer la sécurité foncière, l’approche genre et l'équité sociale ; 

 promouvoir les paiements pour les services environnementaux 
(PSE) ; 

 créer un environnement propice à la mobilisation des ressources 
financières des secteurs public et privé pour la mise en œuvre de 
la REDD+. 

Secteur forestier :  

 améliorer la gouvernance, la traçabilité et le contrôle du secteur 
pour permettre la cohérence des projets et l'amélioration de la 
contribution socioéconomique des ressources forestières 
ligneuses et non ligneuses à l'économie nationale et locale ; et 
l’amélioration des incitations, les cadres juridiques, techniques et 
financiers conformément à la gestion des ressources forestières. 

Secteur agricole : 

 promouvoir les systèmes agricoles durables à faible effet de 
déforestation et de dégradation des forêts 

Infrastructures de développement et secteur minier : 

 intégrer des critères environnementaux pour réduire les impacts 
sur la forêt lors du développement des infrastructures et des 
opérations minières, et concevoir des modes de compensation 
reboisement / boisement pour atténuer les dommages inévitables 
(zéro net perte / émissions nulles). 

En cours de mise 
en œuvre. (Prise 
en compte du 
couvert 
forestier ; 
Adoption en 
2018 ; Stratégie 
sectoriel encore 
attendu; 
mobilisation des 
ressources 
auprès de 
bailleurs (BAD, 
BM, ONGs, etc.) 

NBSAP II 

Réduire le taux d’appauvrissement de la biodiversité au niveau national et 
assurer la viabilité à long terme des principaux écosystèmes, afin de 
s'assurer que, d'ici à 2020, la biodiversité et d'autres services rendus par 
les écosystèmes continuent de contribuer à la création de richesses, 
notamment par l'intégration, le renforcement des capacités et le 
financement des activités liées à la biodiversité à travers un partenariat 
solide, la participation des communautés autochtones et locales et la prise 
en compte des questions de genre. 

Entièrement dédié 
a la prise en 
compte de la 
biodiversité dans 
les politiques 
sectorielles calqué 
sur les 20 objectifs 
d’Aichi. 
Néanmoins, 3/20 
objectifs ont 
presque 
entièrement été 
mise en œuvre 
notamment la 
création des aires 
protégées. La 
révision du NBSAP 
II attend l’adoption 
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Documents  Actions envisagées en vue de la protection de la biodiversité 
Niveau de mise 
en œuvre   

du nouveau cadre 
mondial sur la 
biodiversité pour 
assurer son 
alignement. Dans 
cette révision, il est 
soudable que les 
objectifs non mis 
en œuvre soient 
pris en compte. 

Stratégie 2020  
du sous-secteur 
forets et faune  

Amélioration de la gestion durable des forêts 

 Sécuriser et gérer durablement l’espace forestier  
Sécurisation des ressources forestières 

 Sécuriser les aires protégées et valoriser durablement les 
ressources des aires protégées  

Valorisation des ressources forestières 

 Promouvoir le développement et la transformation des ressources 
ligneuses et non ligneuses  

Amélioration de la gestion et de la gouvernance du sous-secteur  
 Renforcer les capacités institutionnelles, techniques et 

opérationnelles dans la mise en œuvre des activités du sous-
secteur 

En cours de mise 
en œuvre avec 
des progrès 
mitigés (LAB, 
Projet grande 
faune, logistique 
et ressources 
financière), 
évaluation de la 
stratégie et 
meilleure 
appropriation et 
appui important 
des partenaires 
au 
développement. 

Stratégie de 
développement 
du secteur 
rural/plan 
national 
d’investissement 
agricole 
SDSR/PNIA (2020 
– 2030) 

Cette stratégie vise le développement durable à travers l’amélioration de 
la productivité et de la production agricole, la modernisation des 
exploitations et la recherche de débouchés nationaux et internationaux 
pour les produits agricoles et forestiers. Elle s’articule autour de cinq 
domaines prioritaires : (i) le développement local ; (ii) le développement 
des productions ; (iii) l’appui institutionnel ; (iv) la gestion durable des 
ressources naturelles et (v) les modalités et mécanismes de financement du 
secteur rural. 

 

Cette stratégie 
sur son volet 
environnement 
est difficile à 
atteindre avec la 
grande 
proportion de la 
production rural 
qui se fait  

Stratégie 
nationale sur 
l’accès aux 
ressources 
génétiques et le 
partage juste et 
équitable des 
avantages 
découlant de leur 

 promouvoir la domestication des espèces à haute valeur ; 

 mettre en place une base de données sur les ressources 
génétiques ; 

 créer des collections nationales (banque génétique) in situ des 
différents types de ressources génétiques entre autres. 

 définir les modalités de prélèvement des échantillons des 
ressources génétiques ; 

 inventorier ces ressources génétiques ; 

Révision de la 
nouvelle 
stratégie et plan 
d’action APA (en 
attente de 
validation de par 
le Comité 
National). La 
mise en œuvre 
d’un cadre 
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Documents  Actions envisagées en vue de la protection de la biodiversité 
Niveau de mise 
en œuvre   

utilisation (APA) 
2012 

institutionnel qui 
favorise les droits 
des 
communautés 
locales et 
autochtones 
demeure le 
grand défi à 
réaliser. 

Politique 
Nationale, 
Stratégie et Plan 
d’Action pour 
l’Efficacité 
Energétique dans 
le secteur de 
l’électricité au 
Cameroun 

Exigences d’études d’impact environnemental et social - Prise en compte 
des questions de biodiversité dans les plans de gestion environnemental 
et social 

Sur le plan 
politique, il existe 
un engagement 
politique mais la 
mise en œuvre 
pose des 
problèmes avec 
les communautés 
locales. Ce 
secteur respecte 
les exigences en 
matière 
environnemental
e et sociale. 

Schéma National 
d’Aménagement 
et de 
Développement 
Durable du 
Territoire du 
Cameroun 

L’objectif est d’avoir une gestion du territoire national qui respecte le bien 
être humain, social et environnement en intégrant les enjeux du 
développement économique 

Plusieurs régions 
ont développé et 
valider leur plan 
régional 
d’aménagement  
et de 
développement 
durable du 
territoire 

Plan d’Action 
National de Lutte 
Contre la 
Désertification 

 aménagement et gestion participative de l'espace ; 

 gestion durable des ressources naturelles ; 

 restauration des terres dégradées ;  

 renforcement des capacités des acteurs en matière de lutte contre 
la désertification ;  

 restion concertée des ressources partagées au niveau sous-
régional 

Existence d’une 
volonté 
politique. 
Objectifs en 
cours de mises 
en œuvre à 
travers différents 
projets et 
actions. 
Engagement du 
Cameroun à 
restaurer 12 
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Documents  Actions envisagées en vue de la protection de la biodiversité 
Niveau de mise 
en œuvre   

millions 
d’hectare 

Plan d’action 
national de 
gestion des zones 
marine côtière 
(2010) 

 Développement des activités alternatives génératrices de revenus 
;  

 Restauration des mangroves  
 Promotion de la gestion durable des mangroves  
 Création des aires protégées marines  
 Surveillance et contrôle des activités de pêches ;  
 Promotion de la gestion durable des ressources halieutiques ; 
 Lutte contre l’érosion côtière ; 
 Lutte contre la pollution des eaux ; 
 Promotion de la bonne gouvernance (mise en place d’un cadre de 

concertation des acteurs impliqués dans la gestion de la côte). 

 

Plan d’extrême 
urgence de lutte 
anti-braconnage 
(PEXULAB) pour 
protéger les 
éléphants des 
pays de la CEEAC 
adopté à 
Yaoundé 

Axes stratégiques d’intervention : 

 Renseignement et sécurité, 

 Politiques et diplomatique, 

 Juridique, 

 Communication et sensibilisation. 

 

 

 En cours de mise en œuvre malgré les difficultés  Objectifs non atteint  Difficultés de mise en œuvre 

 

3.1.2 Prise en compte des impacts sur la biodiversité dans les programmes et 
projets de développement 

Les programmes et projets de développement au Cameroun sont assujettis à la réalisation des Evaluations 
Environnementales avant leur opérationnalisation. C’est dans le cadre de ces évaluations (EES, EIES détaillé, EIES 
sommaire, NIE) que les impacts des programmes et projets sur l’environnement physique et biologique en général et 
sur la biodiversité en particulier sont pris en compte. Les dispositions légales et réglementaires à l’instar de la loi 
N°96/12 portant Loi-cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun exige la réalisation des études 
d’impact environnemental et social. Ses textes d’application, notamment le décret N°2013/0171/PM du 14 février 
2013 fixent les modalités de réalisation de ces études d’impact environnemental et social. Le Plan de Gestion 
Environnemental et Social qui découlent de ces études d’impact prend en compte des mesures de préservation de la 
biodiversité, et doit obligatoirement être mise en œuvre par les promoteurs.  

Une analyse croisée de quelques études (Ntem Iron ore project, 2017, HYDROMEKIN, 2015 ; SUDCAM, 2018 ; 
PAK, 2020,) révèle que la prise en compte de la biodiversité est généralement orientée vers la réduction du risque de 
braconnage, de la perte des ressources ligneuses (PFNL et PFL) et plantes médicinales, de la perte de la couverture 
végétale (déforestation), de la destruction/modification/fragmentation des habitats fauniques et diminution de la 
connectivité entre les aires protégées, de la perturbation du mode de vie de la faune (y compris la faune ichtyologique 
et aviaire), du risque d’envahissement de la forêt par les espèces envahissantes et nuisibles, et de la disponibilité de la 
viande de brousse pour les PACL, etc.  
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Le PGES, cahier de charges environnementales et sociales du promoteur, préconise de manière générale pour 
chaque secteur d’activité, des mesures spécifiques de protection de la biodiversité en fonction du programme/projet 
et en réponse aux impacts/problèmes identifiés. C’est ainsi qu’on retrouve entre autres, des mesures générales 
applicables à plusieurs types de programmes/projets pour l’ensemble des secteurs. Il s’agit du renforcement de la 
surveillance et du contrôle de l’intégrité des aires protégées, du renforcement des mesures d’interdiction de chasse et 
de consommation de la viande de brousse, de la réalisation des opérations de reboisement des espaces dégradés et 
autres espaces, du renforcement des capacités du personnel à la surveillance et au contrôle de l’exploitation des 
ressources naturelles, de la collaboration formelle avec les agents de la conservation et des PACL, de la sensibilisation 
des acteurs à la protection de la biodiversité, de l’élaboration des stratégies, cadres de collaboration et plans d’actions 
divers pour la protection concertée de la biodiversité (plan de sauvetage, mémorandum d’entente, etc.), du contrôle 
de la prolifération des espèces envahissantes, du financement des actions de lutte contre l’érosion de la biodiversité 
et/ou de compensation, du renforcement des actions d’éducation, de l’information, de la formation et de la 
sensibilisation sur le braconnage, des pratiques de prélèvement durable, du développement des alternatives, etc. 

En plus de ces mesures générales susmentionnées, il est communément recommandé pour les grands 
projets/programmes notamment les barrages, les ports, les agro-industries et les mines industrielles d’intégrer des 
mesures de compensation écologique des espaces affectés/concédés sous forme d’offset environnemental ou d’aire 
protégée. C’est le cas par exemple du Parc National de Campo Ma’an (compensation du pipeline Tchad-Cameroun), 
du Parc National de Deng Deng (compensation du barrage de Lom Pangar), la Réserve de Faune de Ngoyla (créée en 
prélude à l’exploitation du fer de Mbalam), les délimitations et conservation des hautes valeurs de conservation dans 
la concession de Sud Cameroun Hévéa, etc. 

3.1.3 Etat des lieux des espèces menacées au Cameroun 

Il s'est avéré que près de 6 291 espèces parmi les 134 000 espèces ont été évaluées et réévaluées par la 
Commission de Survie des Espèces de la liste rouge de l'UICN pour le Cameroun depuis 2003 (UICN, 2021). Trois 
catégories de la liste rouge (CR, EN et VU) sont considérées comme étant celles pour lesquelles les espèces sont 
menacées d’extinction. Ces résultats présentés ci-dessous concernent le nombre d'espèces connues pour être 
menacées parmi celles qui ont été évaluées et non sur le nombre total d'espèces pour chaque groupe. 

Il a été constaté que 1097 espèces (toutes espèces confondues), soit environ 17.71 % des espèces totales 
évaluées sont menacées d’extinction au Cameroun. Une espèce végétale (Pausinystalia brachythyrsum) a été signalée 
comme étant éteinte à l'état sauvage, 461 (7.6 %) outres sont vulnérables tandis que des proportions importantes sont 
représentées dans les autres catégories de menaces (Figure 14a).  

Par ailleurs, 573 espèces végétales et fauniques sont endémiques au Cameroun, dont 455 (79,4 %) sont 
menacées d’extinction. La Forêt Tropicale Dense Humide est l'écosystème Terrestre qui compte le plus d'espèces 
endémiques et menacées d’extinction (117 espèces soit 25,71 % menacées). Les autres écosystèmes avec leur nombre 
d'espèces menacées d’extinction et pourcentage sont les suivants : l’écosystème de Montagnes (3 espèces soit 0,65 % 
menacées) ; l’écosystème de Savane Tropicale Boisée (2 espèces soit 0,44 % menacées) ; l’écosystème Semi-Aride (8 
espèces soit 1,76 % menacées) ; l’écosystème Marin et Côtier (1 espèce soit 0,22 % menacées) et l’écosystème Eau 
Douce (46 espèces soit 10,11 % menacées).  

3.1.3.1 Espèces végétales menacées 

Les espèces végétales menacées ont été classées à partir du nombre d’espèces menacées dans les huit 
catégories de la liste rouge et le taux d’endémisme (IUCN 2021). Il en ressort que 2420 espèces végétales ont été 
évaluées et réévaluées selon les huit catégories et 734 espèces, soit 30,33 % ont été déterminées comme étant 
menacées d’extinction à l’échelle globale. En complément, Onana et al. (2011) ont effectué une évaluation préliminaire 
de près de 10 000 espèces végétales au Cameroun et ont signalé que 815 espèces sont menacées d’extinction.  
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Figure 14: Proportion globale (A) et par écosystème (B) d'espèces végétales et fauniques de la liste rouge de l'UICN 
présentes au Cameroun. Les chiffres devant chaque barre représentent le nombre total d'espèces évaluées et le 
pourcentage d'espèces considérées dans les catégories de menacées d’extinction (CR, EN et VU). 

De manière concordante, les deux analyses des espèces menacées de l’UICN (2021) et d’Onana et al 2011 
ressortent que, les écosystèmes de Montagne, de Forêt Tropicale Dense Humide et d’Eau Douce (incluant les 
Mangroves) font partie des écosystèmes dont les espèces sont les plus menacées. Les espèces menacées d’extinction 
dans ces écosystèmes varient entre 12 et 38, soit un taux de menace de 4 % à 32 % (Figure 15A). 

Sur le plan d’endémisme, 361 espèces et sous-espèces végétales sont strictement endémiques au Cameroun 
(IUCN 2021), soit un taux d'endémisme de 14 % pour les espèces déjà évaluées au Cameroun. Dans l’écosystème marin, 
seule 01 espèce végétale est endémique tandis que les autres écosystèmes comptent également 75 à 92 % d'espèces 
endémiques et menacées d'extinction (Figure 15B). 

 

Figure 15: Proportion d'espèces végétales de la liste rouge de l'UICN présentes au Cameroun (A) et les catégories de la 
Liste Rouge des espèces endémiques présentes dans chaque écosystème (B). Les chiffres devant chaque barre 
représentent le nombre total d'espèces évaluées et le pourcentage d'espèces considérées comme menacées (CR, EN 
et VU). 
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3.1.3.2 Espèces faunique menacées 

Pour le compte du Cameroun, 3773 espèces fauniques ont déjà été évaluées et réévaluées (IUCN 2021) et 363 
espèces, soit 9.62 % ont été déterminées comme étant menacées d’extinction (CR, EN et VU) à l’échelle globale (Figure 
16A).  Il en ressort que 25 % des espèces fauniques dans l’écosystème montagnard sont menacées. L’écosystème de 
Forêt Tropicale Dense Humide abrite 28 espèces fauniques menacées (9 % des espèces évaluées), tandis que les autres 
écosystèmes ont individuellement plus de 7 % de leurs espèces menacées d'extinction.  

Sur le plan d’endémisme et menaces, 270 espèces fauniques sont strictement endémiques au Cameroun (IUCN 
2021), soit un taux d'endémisme de 7 % pour les espèces de la liste rouge déjà évaluées au Cameroun 
(https://www.iucnredlist.org/). Le nombre d'espèces fauniques menacées d'extinction varie entre 3 et 145 et sont 
représentées dans des différents écosystèmes (Figure 16B). Le taux d'espèces menacées d'extinction parmi les espèces 
déjà évaluées est entre 56 et 76 % pour l'ensemble des écosystèmes. Les précédentes évaluations de la liste rouge de 
l’UICN ont signalé entre 39-49 espèces de mammifères (soit 04 en danger critique d'extinction, 15 en danger et 19 
vulnérables) ; (voir Annexe 2) sont menacés d'extinction au Cameroun (IUCN, 2004).  

Trente-et-une espèce d'oiseaux sont signalées comme étant menacées parmi les 968 espèces existantes (IBA : 
https://www.ibatforbusiness.org/: (voir Annexe 1). Parmi les espèces d'oiseaux déjà évaluées, 7 des oiseaux 
endémiques reproducteurs, 746 sont des oiseaux terrestres, 136 des oiseaux d'eau, 19 des oiseaux marins, et 223 des 
oiseaux migrateurs.  

Six cent treize (613) espèces de poissons sont connues, dont 126 sont menacées (MINEPDED 2014; Vivien, 
2012). Cette diversité peut atteindre 1064 espèces, y compris les espèces endémiques, indigènes, introduites et 
réintroduites dans le pays (Cameroun) et les îles 
(https://www.fishbase.in/Country/CountryCheckList.php?c_code=120). Un total de 120 espèces de poissons est 
endémique au Cameroun (FishBase : https://www.fishbase.in/). 

Au total, 285 espèces de reptiles sont inventoriées au Cameroun et 23 espèces sont endémiques 

(www.Intreasure.com). Selon le MINEPDED (2014), 199 espèces d’Amphibiens sont connues en 2012, dont 58-65 
espèces sont endémiques, 53 espèces sont menacées d’extinction.  

 

Figure 16: Proportion d'espèces fauniques de la liste rouge de l'UICN présentes au Cameroun (A) et les catégories de 
la Liste Rouge des espèces endémiques présentes dans chaque écosystème (B). Les chiffres à droite devant chaque 
barre représentent le nombre total d'espèces évaluées et le pourcentage d'espèces considérées comme menacées 
(CR, EN et VU). 

https://www.iucnredlist.org/
https://www.ibatforbusiness.org/
https://www.fishbase.in/Country/CountryCheckList.php?c_code=120
https://www.fishbase.in/
http://www.intreasure.com/
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Figure 17. Distribution spatiale des espèces menaceés animale (G) et végétale (D) au niveau national. 

Les cartes représentées par les Figure 18 A, B, C et D et les Figure 19 A, B, C et D illustrent l’occupation du sol 
au niveau national, la répartition des écosystèmes, la variation de la richesse des espces menacées (Plantes, Vertébrés).  
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Figure 18. Cartes d’occupations des terres et de distribution des plantes et des vertébrées. 

L’analyse des Figure 19A, B, C et D met en évidence la distribution des vertébrés (Figure 19A), la richesse 
spécifique animale (Figure 19B), la richesse des espèces menacées (Figure 19C) et les espèces végétales menacées au 
niveau national. Il en ressort de la Figure 19A que très peu d’espaces présente un indicateur de l'intégrité de la 
biodiversité locale intact. La Figure 19B quant à elle illustre la richesse spécifique animale au niveau national. Cette 
figure met en évidence la variation de la richesse par écosystème à travers le territoire. Il en ressort que la zone de 
savane a une faible richesse faunique. La Figure 19C met en évidence la distribution des espèces menacées. Il en ressort 

A B 

C D 
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qu’une partie de la forêt située à l’Est Cameroun contient un faible nombre d’espèces menacées. Les montagnes 
abritent un grand nombre d’espèces menacées. 

 
 

Figure 19. Distribution des espèces menaceés au niveau national. 

3.1.4 Principaux moteurs d’érosion de la biodiversité 

Le rythme mondial des changements globaux survenus dans la nature au cours des 50 dernières années est 
inédit dans l’histoire de l’humanité (IPBES, 2019). Les facteurs directs de changement de la biodiversité et des services 
écosystémiques ont eu une incidence à l’échelle mondiale. Au niveau mondial, les causes ou moteurs de la dégradation 
de la biodiversité et des services écosystémiques sont par ordre décroissant : la modification de l’utilisation des terres 
et des mers, l’exploitation directe des organismes, les changements climatiques, la pollution et l’invasion des espèces 
exotiques (IPBES, 2019).  

Ces cinq facteurs directs identifiés au niveau international découlent d’un ensemble de causes sous-jacentes. 
Les facteurs indirects de changement reposent à leur tour sur des valeurs sociales et des comportements incluant les 
modes de production et de consommation, la dynamique et les tendances démographiques, le commerce, les 
innovations technologiques et la gouvernance depuis le niveau local jusqu’au niveau mondial. La cadence des 
changements des facteurs directs et indirects diffère selon les régions et les pays. 

Pour de nombreux auteurs, la perte et la fragmentation des habitats sont les principaux moteurs de l’érosion 
de la biodiversité mondiale (Murphy et Romanuk, 2014 ; Tilman et al., 2017). Les écosystèmes forestiers font face à 
une pression croissante, alors que les humains convertissent les zones forestières pour les infrastructures, les mines, 
l'élevage et l'agriculture industrialisée (DeFries et al., 2010 ; Swenson et al., 2011). Les conséquences 
environnementales de la disparition des forêts sont l'augmentation de l'érosion, la dégradation des ressources en eau, 
l'accélération des extinctions et les émissions de dioxyde de carbone (Laurance, 2009 ; Panlasigui et al., 2018). 

Au Cameroun, des études ont été menées sur certains facteurs de perte de biodiversité ; Il s’agit notamment 
de la conversion des terres, l'exploitation forestière non durable et l'agriculture sur brûlis (Eyebe et al., 2012). De 
manière globale, de nombreux secteurs d’activité ont un impact direct ou indirect sur la biodiversité. Toutefois, 

A B 
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certains secteurs d’activité du fait des types de technologies utilisées et leurs niveaux de pression sur les ressources 
naturelles, peuvent avoir des conséquences plus grandes sur la biodiversité et ainsi constituer une cause importante 
de sa dégradation.  

Dans le cadre de ce travail, deux grands types de moteurs d’érosion de la biodiversité ont été identifiés : les 
moteurs directs ou immédiats et les moteurs indirects ou sous-jacents. 

Les moteurs directs ou causes immédiates sont interprétés comme les facteurs les plus immédiats qui 
impactent directement la biodiversité. Ce sont : la production rurale, l’exploitation forestière, l’exploitation minière, 
la construction des infrastructures, l’urbanisation et les agro-industries (Figure 20). 

Les moteurs indirects ou causes sous-jacentes de l’érosion de la biodiversité sont vues comme les forces 
fondamentales qui sous-tendent les moteurs directs de l’érosion de la biodiversité. Elles peuvent être vues comme des 
associations de variables sociales, politiques, technologiques et culturelles qui constituent les conditions initiales dans 
les relations humain-biodiversité. 

La Figure 20 ci-après illustre ces principaux moteurs identifiés. 

 

 

 

Figure 20. Identifications des moteurs directs et indirects de l’érosion de la biodiversité. 

Le résultat de l’application de l’approche DPSIR lors de cette étude est le fruit tout d’abord d’un travail 
d’analyse approfondie des données et des informations obtenues dans la littérature scientifiques (rapports, études, 
articles, thèses, etc.), puis le ressort des principaux enjeux de la gestion de la biodiversité au Cameroun, ensuite la 
déclinaison  de ces enjeux à l’aide des cinq (5) composantes de DPSIR : Forces  motrices , Pressions, Etat, Impact, et 
Réponses (Tableau 7). 

Tableau 7. Recapitulatif de l’approche DPSIR. 

Production rurale
Secteur 

agroindustriel Exploitation minière

Construction des 
infrastructures 

Développement 
urbain  

M
o

te
u

rs
  d

ir
e

ct
e

s 

Facteurs 
techniques
- Techniques agricoles et 
d'exploitation des 
ressources forestières et 
fauniques non appropriées 
- Techniques de 
carbonisation non 
optimales

Facteurs socio-
économiques 
- Croissance 
démographique
- Niveau de pauvreté des 
populations 
- Demande (marché de 
minerais et de bois)
- Niveau d'éducation faible
- Faible participation des 
communautés locales 

Facteurs politiques 
et institutionnelles
- Législation et contrôle 
(insuffisance des moyens 
techniques, financiers et 
matériels, incongruité de 
ces textes, etc. 
- Faible coordination des 
institutions étatiques 

M
o

te
u

rs
  i

n
d

ir
e

ct
e

s 

Exploitation 
forestière (artisanale

et industrielle)
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Forces motrices de 
l’érosion de la 
biodiversité 

Pressions Etat Impact Réponses 

Moteurs directs 

Production rurale (il 
comprend la petite 
agriculture vivrière, 
l’élevage (y compris 
les ranchs), 
l’exploitation 
communautaire des 
ressources 
forestières (Forêts 
communautaires et 
Zone d’Intérêt 
Cynégétique à 
Gestion 
Communautaire) 

 Superficie 
moyenne du 
couvert végétal 
perdu chaque 
année dans le 
secteur 
production 
rurale : 907,443 
km²/an 

 Prélèvement de la 
faune et de la 
flore, 

 Le surpâturage, 
 

 

Faune sauvage 

 Nombre d’espèces 

d’oiseaux 

menacées de 

disparition: 31 

 Nombre d’espèces 

de mammifères 

menacées de 

disparition: 363 

espèces 

Flore  

 Nombre total 

d’espèces 

végétales 

menacées de 

disparition: 734 

espèces 

Ecosystèmes  

 Etat général de 
préservation des 
KBA : environ 50% 
des KBAs ont un 
indice d’intégrité 
inférieur à 0,5, ce 
qui traduit un 
faible état général 
de leur 
préservation 
accentué par une 
forte perturbation 
et/ou une faible 
l'intégrité de la 
biodiversité locale  

 L’état général de 
préservation des 
KBA de 
l’écosystème de 
forêt tropicale 
dense et humide 

 Chevauchement 
des activités 
agropastorales et 
des KBAs ; ceci 
affecte l’intégrité 
de ces 
écosystèmes et 
met en danger la 
préservation des 
espèces  

 Menace pour 
l’intégrité dans 
certaines KBAs (et 
donc de la 
biodiversité) de 
l’écosystème 
semi-aride, de 
savane tropicale 
boisée et des 
montagnes par 
l’exploitation des 
forêts 
communautaires, 

 Diminution de la 
flore et de la 
faune sauvage 

 Altération des 
moyens de 
subsistances des 
populations 

 De nombreux 
textes juridiques 
ont été élaborés 
pour encadrer les 
différents 
secteurs 

 Le Cameroun a 
élaboré le DSCE, 
puis la SND30 qui 
constitue la vision 
du pays en termes 
de 
développement ; 
les différents 
secteurs 
concernés ici font 
partie des 
secteurs 
prioritaires de ces 
documents  

 La plupart des 
départements 
ministériels 
disposent des 
stratégies 
sectorielles qui 
constituent la 
traduction 
concrète de la 
vision du pays 
pour chaque 
secteur 

 De nombreux 
programmes et 
projets existent, 
portés et mis en 
œuvre par les 
départements 
ministériels et les 
partenaires au 
développement  

 Le Cameroun a 
ratifié la plupart 
des Accords 

Secteur agro-
industriel  

 Superficie 
moyenne du 
couvert végétal 
perdu chaque 
année suite aux 
activités agro-
industrielles: 
81,211 km²/an 

Exploitation 
forestière 

 Superficie 
moyenne du 
couvert végétal 
perdu chaque 
année suite à 
l’exploitation 
forestière : 93,985 
km²/an 

 Perte de la 
connectivité 
biologique dans 
les paysages (dans 
le cadre des 
activités 
d’exploitation 
forestière, 
notamment dans 
les forêts de 
production) 

Construction des 
infrastructures 

 Superficie 
moyenne du 
couvert végétal 

Fragmentation des 
KBAs, 
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perdu chaque 
année suite à la 
construction des 
infrastructures : 
145,2ha 

 Fragmentation 
des habitats 
naturels 

reste relativement 
forte au vu de 
l’indice d’intégrité 
et de santé des 
KBAs qui s’y 
trouve, mais ceci 
ne saurait durer 
au regard de la 
progression de la 
perte du couvert 
végétal. 

 Les KBAs de 
l’écosystème de 
montagne ont un 
mauvais état 
général de 
préservation des 
indices d’intégrité 
(la plupart de ces 
KBA menacée) 

essentiellement par 
le réseau routier, les 
lignes électriques, 
routes, projets et 
réseau ferroviaire) 
et/ou situés à 
proximité de ces 
derniers ; avec pour 
conséquence directe 
la menace sur 
l’intégrité des KBA 
dans les 
écosystèmes 
/écorégions 
concernés. 

Internationaux et 
régionaux relatifs 
à chaque secteur ; 

 La mise en œuvre 
des projets 
d’envergure est 
soumise à 
l’évaluation 
préalable d’une 
étude d’impact 
environnemental 
et social  

Développement 
urbain 

 Superficie 
moyenne du 
couvert végétal 
perdu chaque 
année suite à 
l’extension 
urbaine : 5,187 
km²/an 

 Pollution urbaines 

La progression du 
développement 
urbain constitue une 
menace notamment 
pour les 
écosystèmes situés 
autour de Yabassi, 
l’écosystème de 
montagne et dans la 
zone soudano-
sahélienne où la 
pression foncière se 
pose avec acuité. 

Exploitation minière 
(mine artisanale, 
carrière et 
hydrocarbures dans 
une certaine 
mesure) 

Superficie moyenne 
du couvert végétal 
perdu chaque année 
suite à l’exploitation 
minière : 0,02%% du 
couvert végétal 

Pollution des cours 
d’eau avec les 
produits chimiques 
utilisée dans 
l’exploitation 
artisanale ; 

Escavation des terres  

Menace sur 
l’intégrité des 
biomes dans les 
KBAs des 
écosystèmes où on 
trouve une forte 
concentration des 
zones d’exploitation 
artisanale de mines, 
les permis des 
concessions 
d’hydrocarbures et 
certains sites 
riverains du pipeline 
Chad-Cameroun  

  

Pêche  Nombre de permis 
de pêche 

Poissons et faune 
aquatique 

Diminution de la 
ressource piscicole,  
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126 espèces de 
poissons sont 
menacées  

23 espèces de 
reptile menacées 

 

3.1.4.1 Moteurs directs d’érosion de la biodiversité  

A. Production rurale 

A.a Agriculture  

Parmi les causes directes entrainant l’érosion de la biodiiversité camerounaise, on cite très souvent en premier 
lieu l’agriculture qui en serait responsable pour plus de 80 % (Cerruti et al., 2008).  

Les moyens de subsistance de la plupart des ménages ruraux du Cameroun dépendent essentiellement des 
activités agricoles. L’agriculture demeure de loin le plus grand pourvoyeur d’emplois. Au Cameroun, plus de la moitié 
de la population économiquement active est engagée dans des activités agricoles et le secteur agricole contribue de 
façon importante au PIB.  

Le secteur agricole est dominé au Cameroun par les petits exploitants qui pratiquent la culture traditionnelle 
sur un maximum de 2 à 3 hectares, avec un système de culture pendant 2 ans et de jachère pendant 7 à 10 ans.  Le 
maïs, l’arachide, le taro, l’igname, le manioc et la banane plantain sont essentiellement cultivés pour leur propre 
consommation, avec la vente de l’éventuel surplus sur le marché local. Certaines petites exploitations pratiquant la 
culture sur brulis plantent du cacao, du café et de du palmier à huile. Le café et le cacao sont essentiellement produits 
sur des superficies de 0,5 à 3 hectares (Tollens, 2010). 

Il existe également quelques grandes entreprises commerciales, appartenant généralement à des 
multinationales actives dans la région, notamment dans la production d’huile de palme, de caoutchouc et de banane. 
Les grandes plantations peuvent être considérées comme des enclaves du secteur moderne dans le secteur 
traditionnel, avec très peu, voire pas de relations entre elles. Le palmier à huile est cultivé tant dans des plantations 
de petits exploitants que dans de grandes exploitations appartenant à des multinationales. Le pays connait cependant 
une expansion des grandes plantations et du phénomène d’acquisition de terres à grande échelle pour les projets agro-
industriels.  

Il faut noter que l’expansion des activités de subsistance comme l’agriculture est fortement corrélée aux 
modèles démographiques (Jiagho et al., 2021). En effet, l’augmentation de la population entraîne une augmentation 
des besoins en produits agricoles qui se traduit bien souvent par une augmentation des surfaces mises en culture au 
détriment des espaces naturels qui hébergent l’essentiel de la biodiversité. En réalité, les filières agricoles s’attaquant 
aux espaces naturels sont principalement : le coton, le mil et le sorgho, l’arachide (en zone de savane), le macabo, le 
pistache, l’arachide, le maïs, la banane plantain etc. (en prélude à la mise en place des agroforêts à base du Cacao).  

Les tendances en hausse de la densité de la population accentuées par l’afflux des migrations (dans certaines 
régions du Cameroun) créent une dynamique et des besoins nouveaux en matière d’approvisionnement alimentaire 
(besoins en espaces pour les activités agro-pastorales) et énergétique (principalement en bois de chauffe), qui ne 
seront vraisemblablement satisfaits qu’en accroissant la pression sur les espaces naturels (incluant les aires protégées).  

A.b Autres usages de l’exploitation de bois 

En zone de savane (principalement dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-nord), 
l’exploitation de bois se fait également pour la construction des haies et des cases traditionnelles. La construction des 
haies mortes (haies de protection) en saison de pluies, et ceci aux alentours des maisons pour la protection des cultures 
pluviales a un impact sur la ressource ligneuse. Un comptage du nombre d’individus par haie a été effectué à l’échelle 
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d’un village (Andirni). Le nombre moyen d’individus coupés et utilisés pour une haie est de 249 par haie. Le nombre 
de haies dans le village Andirni étant de 70, un calcul du nombre d’individus coupés pour la construction des haies 
mortes a donné 17 430 individus coupés/an, pour la construction de ces haies. Les espèces sont essentiellement 
composées de Ziziphus mauritiana et Guiera senegalensis.  

La construction des cases traditionnelles nécessite un grand nombre de jeunes arbres (jalons ou perches). Un 
comptage des jalons pour 10 maisons dans le villae Andrini (situé à la périphérie du Parc National de Waza) montre 
qu’environ 185 jalons de circonférences comprises entre 18 et 22 cm sont utilisés pour la construction d’une seule 
case. À l’échelle de tout ce village seulement, le comptage a montré que 12 950 jalons ou perches ont été coupés pour 
la construction des maisons du village. Ces jalons sont coupés dans le parc et sa périphérie, ce qui contribue à entamer 
le capital ligneux présent, surtout si l’on tient compte du fait que la durée de vie de ces maisons est comprise entre 7 
et 10 ans (Jiagho, 2018). Il serait souhaitaible de promouvoir l’utilisation des materiaux locaux tels que les briques de 
terre. 

A.c Exploitation de bois énergie 

Dans la zone forestière, le bois de chauffe ne constitue pas encore une menace de destruction de la forêt. Les 
populations se contentent le plus souvent de ramasser le bois mort et abattent rarement l’arbre pour en faire du bois 
de chauffe. Par contre, toutes les forêts non éloignées du village sont régulièrement visitées, à la quête des espèces 
pouvant servir dans la construction. Les constructions classiques nécessitent des piquets et des bambous pour les murs 
et pour les toitures (Zapfack et al., 1998 ; Zapfack et Ngobo, 2000). Les espèces utilisées sont généralement de petit 
diamètre et sont rencontrées dans le sous-bois forestier. Elles sont coupées au niveau du sol et ne regénèrent presque 
pas. Selon la disponibilité de la ressource, les espèces les plus résistantes aux termites et aux intempéries sont 
sélectionnées les premières, viennent ensuite les moins résistantes mais qui ne repoussent pas dans le mur après la 
construction. 

L'exploitation artisanale de bois est également réalisée pour la production du charbon. Dans la zone forestière, 
le meilleur charbon est obtenu à partir des espèces dont le bois résiste à la chaleur de carbonisation artisanale. Parmi 
ces espèces, les plus utilisées sont : Albizia adianthifolia, A. zygia et Margaritaria discoidea. Quinze autres espèces 
rentrent dans la fabrication du charbon de bois lorsque les trois sus-citées sont absentes ; ce sont des espèces de 
rechange. Leur préférence varie d’un village à un autre : Entandrophragma utile, Tetrapleura tetraptera, Myrianthus 
arboreus, Rauvolfia vomitoria, Ficus thoningii, Bridelia micrantha, Voacanga africana, Macaranga spp., Morinda lucida, 
Milicia excelsa, Xylopia aethiopica, Dacryodes macrophylla, Maesopsis eminii, Lannea welwitschii et Piptadeniastrum 
africanum. 

Le bois est quasiment la seule source d’énergie utilisée par les populations vivant dans les zones rurales du 
Cameroun. La ressource est issue du ramassage par les femmes, mais aussi de la coupe des arbres et arbustes. Le bois 
récolté pour la cuisine était, il y a longtemps, négligeable du fait de l'abondance de la ressource, du faible effectif de 
la population et du mode de collecte (essentiellement par ramassage). Mais la croissance de la population dans les 
régions septentrionales a entrainé une augmentation de la demande. Des études récentes montrent que la ressource 
s’éloigne de plus en plus des zones d’habitation dans ces régions.  

La production de bois de chauffe est entre autres la plus importante forme d'exploitation des espèces ligneuses 
dans les régions septemtrionales. Les espèces les plus appréciées dans la zone soudano-saélienne sont entre autres 
Anogeissus leiocarpus, Dalbergia melanoxylon, Acacia seyal, Dichrostachys cinerea, Balanites aegyptiaca, etc.  

B. Exploitation forestière  

 

Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) signale 157 espèces exploitables sur tout le territoire national 
(UICN-PC, 2014a). En général, l’exploitation de ces espèces passe par l’obtention d’un permis d’exploitation. Dans les 
activités d’exploitation industrielle, les sociétés d’exploitation ouvrent des pistes qui permettront d’évacuer le bois 
coupé. Cette ouverture entraîne une destruction considérable du couvert végétal. Les pistes ont en moyenne 6 m de 
largeur. Les arbres déracinés sont poussés sur les abords où la végétation n’a pas été coupée. C’est ainsi que les 
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végétaux, ainsi que les habitats pour la faune sauvage seront affectés sur au moins 12 m de largeur. Lorsqu’on multiplie 
cette largeur par la distance totale à parcourir, on en arrive à de très vastes superficies de forêt qui sont profondément 
dégradées. Les arbres coupés dans la forêt sont débardés à l’aide d’engins qui détruisent la forêt et compactent le sol 
à leur passage. Ce compactage rend difficile la régénération forestière. En ajoutant à ces dégâts les arbres écrasés par 
la chute des pieds abattus, les parcs à bois aménagés pour stocker les grumes, on se rend compte que l’exploitation 
commerciale de la forêt telle que pratiquée aujourd’hui entraîne des pertes considérables de la diversité biologique. 

L’impact de certains facteurs émergeants ou difficilement saisissables sur le couvert forestier reste à préciser. 
Il s’agit entre autres de l’exploitation illégale des forêts pour la production du bois d’oeuvre qui a lieu en grande partie 
dans le secteur informel (Cerutti et Tacconi, 2006).  

C. Exploitation minière  

Depuis le début des années 2000, on note un développement croissant du secteur minier au Cameroun. 
L’exploitation minière nécessite la création d’infrastructures de transport sur de grandes distances à travers la forêt 
dense, tel le cas du projet de construction de la ligne de chemin de fer en cours de réalisation reliant Mbalam au port 
en eau profonde à Kribi. 

Le Cameroun, comme beaucoup de pays du bassin du Congo, abrite une énorme richesse en ressources 
minérales précieuses diverses. Celles-ci comprennent des métaux (cuivre, cobalt, étain, uranium, fer, titane, coltane, 
niobium, manganèse, etc.), des non-métaux (pierres précieuses, phosphates, charbon, etc.) et d’autres ressources 
minérales.  

L’industrie minière comprend à la fois des opérateurs industriels et de petits exploitants artisanaux. Les petits 
mineurs artisanaux exploitent des gisements à l’aide de technologies rudimentaires et de produits chimiques toxiques 
pour extraire et traiter de l’or, de l’étain, du coltane et des diamants. Ce phénomène est observé dans les zones de 
Bétaré Oya, Kette, Batouri où on observe d’énormes trous ouverts. Les populations locales rapportent les 
empoisonnements des cours d’eaux et les différentes maladies sans compter les décès dus à accidents à cause des lacs 
cratères et des trous laissés à l’air libre. Les opérateurs industriels utilisent généralement un équipement mécanique 
pour accéder à des gisements (exploitation à ciel ouvert ou sous-terraine). 

Les impacts directs de l’exploitation minière comprennent la déforestation qui englobe les éléments suivants 
: le site couvert par les routes, les mines, les minéraux extraits et la terre excavée, l’équipement, et les installations 
associées aux activités minières. Comparée à d’autres activités économiques (par exemple, l’agriculture), la zone 
déboisée en raison de l’exploitation minière est assez limitée. Toutefois, la restauration de l’écosystème forestier 
tropical est difficile et coûteuse. Même quand les pratiques modèles de restauration et de remise en état sont utilisées, 
l’écosystème forestier résultant est modifié par rapport à son état d’origine, d’avant l’exploitation minière. Sur le site 
lui-même, le degré de perturbation est fonction à la fois de la teneur du minerai et du type de mine (à ciel ouvert ou 
souterraine). Habituellement, les exploitations à ciel ouvert engendrent le plus haut niveau de perturbation des sols, 
en particulier dans les zones où les minerais gisent un peu plus en profondeur (Megevand, 2013). 

Les opérations minières ont un impact indirect sur les forêts et les espaces naturels en introduisant dans le 
pays un développement des infrastructures, qui à son tour, peut entraîner une déforestation et une dégradation de la 
forêt et des espaces naturels, et donc des habitats pour la biodiversité. Les impacts indirects de l’exploitation minière 
peuvent porter sur une zone beaucoup plus large, en incluant le développement des routes d’évacuation et de 
centrales hydroélectriques pour alimenter les activités minières à forte intensité énergétique. 

Les minerais dans leur grande majorité sont localisés dans le sol ou le sous-sol. Leur exploitation entrainera 
donc un décapage de la couche superficielle du sol. Les espèces végétales et animales dont certaines sont endémiques 
ou encore spécifiques aux terrains miniers pourront subir une forte menace et leur statut pourra passer d’un niveau 
raisonnable à celui qui est critique. 

La moyenne annuelle de la surface des emprises totales des permis d’exploitation minière, entre 2006 et 2012 
dans le paysage TNS et TRIDOM est estimée à 20602 hectares, ce qui correspond à environ 0,11% de la superficie de 
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ces 2 massifs. Cette superficie correspondant aux habitats affectés par l’exploitation minière, auxquels il faut ajouter 
les superficies affectées par les activités induites (développements infrastructurels, etc.). 

D. Développement infrastructurel et urbanisation  

L’utilisation des images du système d’information géographique a également confirmé la relation supposée 
entre la déforestation et l’accessibilité des forêts (Zhang et al., 2005), à savoir que l’extension des infrastructures, 
principalement la construction des routes, apparaît comme une importante cause immédiate de déforestation et de 
dégradation des forêts et par conséquent de l’érosion de la biodiversité dans le Bassin du Congo (Duveilleret et al., 
2008). Par exemple, la construction achevée en 2003 de la route Douala-Bangui reliant le Cameroun à la République 
Centrafricaine sur 1 400 kilomètres à travers le Nord-Ouest du Bassin du Congo a encouragé une exploitation forestière 
massive, le braconnage et la perte des forêts (Laurance et al., 2009).  

Aussi, les tendances démographiques constituent une cause sous-jacente majeure de déforestation. À ce titre, 
la déforestation et la dégradation des forêts ont été jusqu’ici principalement concentrées autour des centres urbains 
et dans les zones les plus densément peuplées. 

Ces centres urbains en pleine croissance au niveau du TNS et du TRIDOM créent une dynamique et des besoins 
nouveaux en matière d’approvisionnement alimentaire et énergétique (principalement le charbon de bois), qui ne 
seront vraisemblablement satisfaits qu’en accroissant la pression sur les zones forestières. 

Un aménagement du réseau routier existant ou alors la création de nouvelles routes entraîne une perte 
considérable de la diversité floristique. Il en est de même pour la création des chemins de fer et d’autres voies de 
communications. La création des marchés tant publics que privés, des exploitations minières, des conduites d’eau et 
de lignes électriques affectent également la forêt. 

Les tendances de l’urbanisation ont également été informatisées comme dans d’autres régions en 
développement, le processus d’urbanisation devrait s’intensifier dans le Bassin du Congo. D’après les estimations des 
Nations Unies (2009), le nombre de villes de plus d’un million d’habitants devrait passer de 4 en 2000 à 8 en 2025 dans 
le Bassin du Congo, avec 15 millions d’habitants pour la seule ville de Kinshasa. Le grand nord et le sud-ouest du 
Cameroun continueront à avoir de fortes densités de population. Les zones rurales de forêt tropicale sont de plus en 
plus peuplées comme en témoigne la multiplication des centres urbains de plus de 100 000 habitants (cf. territoires 
proches des grands centres urbains). En milieu rural, Zhang et al. (2005) ont également montré à travers le Système 
d’Information Géographique (SIG), que le taux annuel de défrichement en forêt dense est fortement corrélé avec la 
densité de la population rurale.  

La création des villes ou encore leur extension entraine également une perte importante et irréversible du 
couvert végétal. De vastes surfaces sont mises à nu. A la place des forêts naissent les bâtiments variés dans leur forme 
et leur qualité. 

La superficie de l’emprise annuelle des villes sur le paysage TNS est estimée à 1.005.035 ha, ce qui correspond 
à environ 23% de la superficie totale de ce massif.  

Les infrastructures de transport sont l’un des plus robustes indicateurs de la déforestation tropicale. De 
nombreuses études ont montré une corrélation positive entre le développement de l’infrastructure routière et la 
déforestation dans les différents blocs de forêt tropicale. Les routes accélèrent la fragmentation des forêts et réduisent 
leur régénération. Le développement d’infrastructures de transport (notamment les routes et les voies ferrées) 
s’accompagne d’effets tant directs qu’indirects sur les forêts. Les impacts directs sont généralement limités et portent 
essentiellement sur une bande de quelques mètres de part et d’autre de la ligne de transport (le couloir de sécurité 
qui doit être déboisé). Les impacts indirects sont étroitement corrélés à la densité de la population. Dans le cas du sud 
du Cameroun, où la densité de la population est faible, Mertens et al. (1997) ont montré que 80 % de la déforestation 
totale intervient à une distance de moins de 2 kilomètres des routes et qu’elle s’arrête au-delà de 7,5 kilomètres. 

La situation est différente dans les zones plus densément peuplées et en particulier dans les zones de 
transition. Les impacts globaux en matière de déforestation pourraient être beaucoup plus importants à long terme et 
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s’étaler sur une longue période, en particulier si la gouvernance des forêts est faible, la faible application de la loi et 
les sources de revenus possibles des communautés voisines limitées (Megevand, 2013). 

E. Braconnage  

D’après le décret n˚ 95/466/ PM du 20 Juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime de faune au 
Cameroun, en son article 3, le braconnage est tout acte de chasse sans permis, en période de fermeture en des endroits 
réservés ou avec des engins ou des armes prohibées. Le braconnier quant à lui est considéré comme toute personne 
pratiquant le braconnage ou trouvée en tout lieu ou en tout temps, en possession de tout ou parti d’un animal protégé 
de la classe A ou B, vivant ou mort, capturé, abattu ou détenu illégalement.  

Le braconnage entraine ainsi un disfonctionnement de l’écosystème forestier. Il impacte notamment dans la 
dissémination ou la dispersion des espèces et même dans la pollinisation lorsqu’on sait que certains insectes se 
développent sur des grands mammifères pourchassés par le braconnier. 

Le prélèvement de gibier par les braconniers s’accompagne très souvent de la coupe du bois pour boucaner 
ce gibier avant de le transporter vers les villages et centres urbains pour la vente. Certains braconniers utilisent des 
feux de brousse incontrôlés, ce qui consume de vastes surfaces du parc, y compris les ressources ligneuses. 

F. Feux de brousse 

Dans la zone soudano-sahélienne, les feux de brousse sont l’œuvre des populations locales (éleveurs, 
agriculteurs), des guides touristiques et même des gardes-chasses. Le tableau ci-après (Tableau 8) montre le calendrier 
des feux de brousse, les acteurs impliqués, les causes et les conséquences dans la zone d'étude.  

Les éleveurs allument les feux très tôt en vue d’avoir de bons pâturages. Ces feux sont généralement qualifiés 
de feux précoces et ne nuisent pas assez à la ressource ligneuse. Les agriculteurs quant à eux allument les feux pour le 
défrichement de leur parcelle en saison sèche et aussi vers la fin de la saison de pluie pour la préparation des sols pour 
les cultures de décrues. Les feux de saison sèche dévastent des grandes surfaces de terres boisées réduisant en cendres 
ces surfaces. Ces feux contribuent à la réduction du couvert végétal en général et de l’habitat de certaines espèces en 
particulier. 

Les feux de brousse jouent un rôle écologique important sur le développement et le maintien des 
communautés productives et stables des savanes, ainsi que pour l’aménagement de l’espace et ceci pour plusieurs 
raisons : 

 la survie des semis de l'année est très dépendante de la périodicité et de l'intensité des feux de brousse ; 

 après le passage des feux de brousse, on constate une très forte mortalité de la quasi-totalité des jeunes plants, 
puis quelques semaines plus tard, on observe une reprise de la régénération ;  

 certaines espèces (Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Acacia spp., etc.), stimulées par le feu, se remettent 
en vie juste après son passage. 

Tableau 8: Calendrier des feux de brousses, des acteurs, des causes et des conséquences dans la zone soudano-
sahélienne 

Mois Acteurs Causes Conséquences 

Octobre Agriculteurs 
Préparation des espaces de 
culture 

Destruction à petite échelle 
du couvert végétal  

Novembre 
Service de la 
conservation 

Atténuer les feux ravageurs, 
avoir des bonnes herbes et 
ouvrir les pistes  

Destruction à petite échelle 
du couvert végétal 
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Mois Acteurs Causes Conséquences 

Décembre-Janvier Éleveurs 
Préparation des bons 
pâturages 

Destruction à petite échelle 
du couvert végétal 

Mars-Avril Agriculteurs 
Préparation des terres pour 
l’agriculture pluviale 

Destruction à grande 
échelle des espèces 
ligneuses 

Mai Guides touristiques Moyen de communication 
Destruction à grande 
échelle des espèces 
ligneuses 

Source : Jiagho, 2018 

Les feux de brousse constituent d’importantes sources de déforestation et de dégradation des forêts et des 
espaces boisés ; ces feux sont réalisés pour les besoins de l’agriculture, de l’élevage ou des activités cynégétiques. 
Cependant, l’utilisation courante et non contrôlée des feux en fait plus tôt un facteur négatif. L’intensité perturbatrice 
de ces feux est variable selon les périodes de l’année et la fréquence de leur passage. Dans la région, les feux précoces 
qui passent en début octobre sont moins intenses et moins dévastateurs. Ils sont en particulier moins néfastes sur les 
ligneux que les feux tardifs du mois d’avril. Les espèces arborées et arbustives des savanes sont généralement 
résistantes au feu en raison de la présence des bourgeons dormants à la base des tiges ou des rameaux. Mais l’intensité 
et la fréquence des feux, ainsi que leur utilisation inappropriée perturbent ce potentiel de résistance et impactent 
négativement sur la régénération. 

G. Secteur de la pêche 

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture réalise 5,5% du PIB du secteur rural et occupe 5% de la population. 
Il a une place importante dans l’économie camerounaise, toutefois les modes actuels d’exploitation et de gestion, en 
particulier de la pêche maritime, ne permettent pas d’assurer la durabilité des ressources et se traduisent par un faible 
niveau d’intégration du secteur dans l’économie nationale notamment en termes de création de richesses, de 
domiciliation de ces richesses sur le territoire national et de contribution à la sécurité alimentaire (IRAM/MINADER, 
2017). Les filières halieutiques sont organisées par nature d’activité.  Il s’agit de la pêche industrielle, la pêche 
artisanale maritime, de la pêche artisanale continentale et l’aquaculture. 

Avec une consommation de 15,2 kg/hab/an, les produits de la pêche contribuent pour 1/3 aux protéines 
animales consommées au Cameroun. La production de 196 000 tonnes en 2010 ne couvre pas les besoins annuels de 
la population, ce qui oblige le pays à avoir recours à des importations de plus en plus importantes. Ainsi, plus de 400 
000 tonnes de poissons frais et crustacés et de poissons de mer congelés ont été importées en 2011, pour une valeur 
de près de 300 milliards de FCFA (MINEPAT/SDSR, 2016).  

La pêche artisanale est maritime et continentale. Si la seconde est dominée par des pêcheurs de nationalité 
camerounaise, la pêche maritime est davantage dominée par les étrangers (Nigérians, Ghanéens, Béninois, Maliens). 
De 2016 à 2017, le volume de la production de la pêche maritime a augmenté, il est passé de 190205,1 à 200999,5 
tonnes, correspondant à une hausse de 5,6%. Par ailleurs, la production issue de la pêche continentale a chuté en 
passant de 19 337,7 à 16600,9 tonnes (INS, 2019). La pêche industrielle se pratique au large des côtes camerounaises. 
La production de la pêche industrielle est passée de 8 648,4 tonnes en 2016 à11479,8 tonnes en 2017. Les activités de 
cette branche connaissent quelques difficultés, notamment l’exploitation frauduleuse des eaux territoriales par les 
bateaux de pêche étrangers et les problèmes frontaliers dans certaines zones du pays (INS, 2019). 
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3.1.4.2 Moteurs indirects d’érosion de la biodiversité  

A La pression démographique grandissante  

Au Cameroun, 80 % de la population, et de surcroît les plus pauvres, dépendent des ressources forestières 
pour leur subsistance quotidienne (Bele et al., 2011). Cette pression sur la forêt et sur les ressources naturelles va 
grandissante étant donné que le taux de croissance annuel dans le pays est de 2,6 %, (RGPC, 2010) et parfois atteint 
les 2,8 % dans certaines zones rurales.  

La pression sur les ressources naturelles et donc la biodiversité est importante dans les zones 
d’approvisionnement des grandes villes, étant donné que le bois est utilisé comme source d’énergie par près de 90 % 
des ménages (SIE, 2010), et que la demande en bois par les villes (essentiellement pour la construction) est 
permanente. Le type de pression est fonction de l’activité des ménages ; elle peut être agricole ou pastorale. Elle est 
également fonction de la localisation des zones considérées.  

Etant donné que, même si les problèmes relatifs à toutes les formes de prélèvement de bois peuvent être 
solutionnés, ceux relatifs à la valeur culturelle des forêts et des espaces naturels ne le sont pas. En effet, les pratiques 
culturelles des ménages ruraux sont tributaires des ressources forestières.  

B Paupérisation des ménages ruraux  

La pauvreté ambiante constitue certainement l’une des causes sous-jacentes ou l’un des moteurs de la 
déforestation. Environ 40 % de la population totale du pays vit en dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté rurale est 
plus ou moins présente dans toutes les régions du pays, variant de 32,5 % dans la région du Sud à 56,3 % dans la région 
de l’Extrême Nord. Les zones rurales enregistrent l’incidence de pauvreté la plus élevée du pays (UICN-PC, 2014). 

Malgré la forte contribution du secteur agricole à la croissance économique et à l’emploi, la pauvreté reste 
environnante et sévère en milieu rural. Pour pouvoir pallier cette situation, la majorité des communautés riveraines 
des forêts vivent aux dépends des ressources naturelles, et surtout forestières. La forêt et les espaces naturels 
constituent ainsi, non seulement une source de produits alimentaires, mais également énergétique (bois de chauffe).  

Plusieurs éléments contribuent à cette situation : la baisse de la production agricole, notamment vivrière, la 
crise économique, la variation des prix de certains produits agricoles sur le marché international, la difficulté d’accès 
aux crédits agricoles, et surtout l’accès difficile ou inexistant aux diverses infrastructures sociales et sanitaires par les 
ménages ruraux.  

C Gouvernance foncière et territoriale 

Le mode de gouvernance du territoire détermine les mécanismes d’accès et de sécurisation des ressources, y 
compris la biodiversité. Les groupes d’acteurs suivants jouent un rôle majeur dans la gouvernance du territoire : l’État, 
les Mairies et les Chefferies traditionnelles.  

Le mode de gouvernance du territoire met donc en évidence une superposition de plusieurs institutions et 
pouvoirs parfois à l’origine d’une confusion de rôle, de conflits d’usages et de marchandage qui accentue l’insécurité 
foncière. L’insécurité foncière s’observe aussi au niveau de la gestion des boisements réalisés par les populations 
locales. Selon la loi N° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ainsi que le Décret 
d’application du régime des forêts, les populations n’ont qu’un droit d’usage sur les ressources forestières dont elles 
sont riveraines. La règlementation dispose aussi que l’État est le propriétaire des produits issus des forêts naturelles 
et des forêts assises sur les terres appropriées par les tiers. Cette insécurité foncière serait un facteur aggravant 
l’exploitation illégale des ressources forestières. C’est la raison pour laquelle les espèces très utiles à l’homme sont 
mieux conservées dans les terroirs villageois où la tenure foncière et forestière est sécurisée. 

D Niveau de connaissance du cadre légal d'exploitation des ressources naturelles 

La loi forestière de 1994, est le cadre légal de référence en matière de gestion des ressources forestières. Dans 
cette loi forestière, toutes les ressources forestières appartiennent à l'État, à l'exception des forêts communales, 
communautaires et privées, des vergers, des plantations agricoles, des terres en jachère, des boisements accessoires 
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d'une exploitation agricole et des aménagements pastoraux ou agro-sylvicoles. Cependant, le droit d'usage ou 
coutumier des populations riveraines a été reconnu dans cette loi.  

Ce droit d’usage, de même que les dispositions de cette loi, sont peu connus par la majorité des populations. 
Lorsque ces populations sont retrouvées à la périphérie des aires protégées en train de collecter ou couper du bois, 
elles sont le plus souvent réprimées par les services de l'administration et parfois arrêtées. Comme conséquence, elles 
préfèrent exploiter cette ressource de manière frauduleuse et non durable. Lors de ces activités de coupe de bois, les 
arbres sont abattus sans respect des diamètres minimum d’exploitation. Pour la grande partie de la population, il n’y 
a pas d’intérêt à conserver ou à gérer durablement la ressource, puisque l’exploitation leur est injustement proscrite. 

E Niveau de connaissance des techniques d'exploitation durable des ressources 

Dans la plupart des régions, les techniques d'exploitation des ressources utilisées par les populations sont pour 
la plupart des techniques extensives et rudimentaires. Cela est dû entre autres à la non-maitrise des techniques 
d'exploitation durable et à l'absence d'accompagnement par les services techniques de l'administration. Cette 
situation impacte sur les ressources telles que les forêts.  

F Niveau de concertation et coordination des acteurs dans les processus de gestion des ressources naturelles 

La faiblesse de concertation des acteurs peut avoir de manière indirecte, une influence sur le couvert végétal. 
En l’absence de cette concertation, les populations se sentent très peu impliquées dans la prise de décision en matière 
de gestion de ces ressources et vont s’attaquer plus ou moins inconsciemment à la forêt. Ainsi, le niveau de 
déforestation et de dégradation des ressources naturelles dépendra de la participation individuelle et collective des 
différents acteurs, ceci depuis le niveau gouvernemental jusqu’à celui des populations locales. Au niveau des 
administrations, on assiste à des chevauchements ou à une proximité anormale entre les espaces réservés pour les 
aires protégées, les exploitations minières, les plantations agricoles et les zones de pâturages.  

G Insécurité et migrations 

Depuis plusieurs années, certaines régions du Cameroun font face aux menaces des groupes terroristes et aux 
menaces liées à la crise socio-politique. Cette situation entraine un afflux de migrants dont certains sont installés dans 
les zones riveraines des aires protégées. Ce qui accroît la demande et la pression sur les ressources naturelles, parmi 
lesquelles le bois de chauffe, le PFNL, la faune sauvage, etc.  

H Régularité et inefficacité du contrôle forestier  

La porosité des voies d’accès aux zones de conservation ou tout simplement à des massifs forestiers est connue 
comme un facteur indirect d’érosion de la biodiversité. En effet les contrôles réalisés par les services de l’État 
dissuadent les exploitations clandestines. Leur faiblesse peut conduire à une érosion plus ou moins importante suivant 
les conditions d’accès à la ressource.  

3.1.4.3 Analyse des pressions 

L’analyse des moteurs a permis de mettre en évidence les pressions exercées par chaque moteur sur la 
biodiversité, les écosystèmes, les populations et les KBA. Le développement des espaces agricoles, des industries agro 
industrielles, de l’exploitation forestières impactent sur la superficie des espaces naturelles, les espèces et le bien-être 
des populations. Toutefois, des mesures d’atténuation sont mises en œuvre dans le cadre de certains projets. Certaines 
activités telles que l’urbanisation et l’exploitation minière augmente le rejet des déchets polluants. L’on a également 
constaté des inondations dans des grands centres urbains du Cameroun depuis quelques années. En effet, Les eaux de 
ruissellement ne pouvant pas généralement emprunter leurs cours qui ont été obstrués par des constructions 
anarchiques ou les déchets, sortent de leur lit et provoquent des inondations dont l’importance varie selon l’intensité 
des pluies. 

3.1.4.4 Analyse des états 

Il est difficile de cerner l’état de la biodiversité au Cameroun. Toutefois, les analyses du Tableau 7 montrent les 
espèces menacées d’extinction au Cameroun. Cette analyse met en exergue les espèces fauniques, floristiques et 
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halieutiques menacées à l’échelle du Cameroun. Il en est de même des écosystèmes fragiles qui connaissent une 
régression à l’échelle nationale (zones humides). 

3.1.4.5 Impacts sur la biodiversité 

Les conséquences des différentes activités (production rurale, exploitation minière, exploitation forestière, 
agro-industries, urbanisation) sont de toute évidence des extensions des périmètres aux détriment des formations 
végétales naturelles, ce qui impacte les ressources écologiques, biologiques et paysagères, sans parler des déchets 
générés par ces activités qui dégradent la qualité de l’air, celles de l’eau et de la santé humaine. 

3.2 Impact des différents secteurs d’activités sur la biodiversité  

3.2.1 Rappel méthodologique 

Dans le cadre de la présente étude, la carte d’occupation des sols du Cameroun (2016) a servi de base de 
référence pour apprécier le recul/conversion des formations végétales naturelles au Cameroun. En effet, elle fournit 
une image suffisamment explicite de l’état de dégradation de ces formations naturelles sur l’ensemble du territoire 
ainsi que la contribution sectorielle des activités de développement à celle-ci. Par ailleurs, les données de dégradation 
des formations végétales (Hansen et al. 2013) statuent sur la progression (tendance) pour une période 2010 à 2019. 
Elle a aussi permis d’analyser l’effet potentiel des politiques de développement sur le recul des formations végétales 
naturelles.  

Toutefois, au-delà de l’analyse générale, il était également question de procéder à une analyse en fonction de 
chaque écosystème en s’appuyant sur la délimitation des écorégions proposée par le Fonds Mondial pour la Nature 
(WWF). Il faut toutefois noter que la démarcation des écosystèmes proposée est basée sur la prédominance des 
formations végétales. L’étude a ainsi considéré le principe des formations végétales naturelles dans l’évaluation de la 
dégradation. De ce fait, la perte du couvert végétal a été considérée comme facteur principal de changement 
(quantifiable sur l’étendue du territoire national) ; les transformations écologiques étant souvent longues dans le 
temps et difficiles à caractériser.    

Une cartographie des affectations officielles des espaces couplées à l’occupation actuelle (titres en activité) a 
été faite de façon à pouvoir lier l’érosion de la biodiversité au secteur d’activité prépondérant dans l’espace donné. 
Cette approche a été préférée du fait du chevauchement de certaines activités et de la capacité à lier de façon spatiale 
les moteurs aux secteurs responsables. A cet effet les secteurs suivants ont été retenus : 

 Le secteur de la production rurale : il comprend l’agriculture de subsitence, l’élevage (y compris les ranchs) et 
l’exploitation communautaire des ressources forestières (Forêts communautaires et Zone d’Intérêt 
Cynégétique à Gestion Communautaire). C’est un ensemble constitué de la zone correspondante à la zone 
agroforestière et à l’espace non affectée à des activités spécifiques (dans le plan de zonage du Cameroun) et 
qui peuvent faire l’objet d’exploitation opportune par les populations ;  

 le secteur agro-industriel : il correspond aux réserves ou concessions foncières dédiées à la mise en place de 
plantations d’exploitation agro-industrielle ; 

 le secteur des infrastructures : il inclut les barrages et les ports. Dans le cadre de la présente étude les routes 
n’ont pas été prises en compte puisque l’analyse du sous-secteur démontre que le Cameroun n’a quasiment 
pas créé de nouvelles routes publiques (à quelques exceptions près), mais procède à l’amélioration des routes 
existantes en les bitumant ou les agrandissant. Néanmoins une appréciation de l’impact potentiel (dû à la 
proximité et/ou au chevauchement) des routes sur les biomes a été faite par une superposition du réseau 
routier du territoire national sur les zones clé de la biodiversité (KBA). Par ailleurs, les impacts liés aux réseaux 
routiers privés dans le cadre des exploitations agro-industrielles ou forestières sont intégrés dans le domaine 
concerné ; 

 Le secteur urbain (développement des villes) : il s’agit des effets d’érosion comprise dans les périmètres 
urbains sur la base des tâches urbains ou des Plans de Développement Urbain (PDU) ou Plan d’Occupation des 
Sols (POS) des villes ;        
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 Le secteur minier : il n’est question ici que de la mine artisanale. En effet, si le Cameroun a délivré certains 
permis miniers, aucun n’est en cours de mise en œuvre (en dehors des explorations). Par ailleurs, les permis 
de recherche chevauchent avec d’autres affectations des terres de plus longue date (exploitation forestière 
ou agricole). Techniquement il est difficile de séparer l’impact des activités susmentionnées de celles des 
sondages effectués dans le cadre des opérations de recherche minière. Aussi, les dégradations et impacts sur 
la biodiversité ont été intégrés par défaut aux activités de plus longue durée exercées dans ces espaces.  

 Le Secteur forestier : il s’agit des effets d’érosion de la biodiversité comprise dans le domaine forestier 
permanent (UFA, Forêts communales). 

La Figure 21 suivante présente les affectations sur l’ensemble du territoire national. 

 

Figure 21. Cartes d’affectation de l’espace 

Affectation Superficie (Ha) Pourcentage 

Carrière et mines artisanales 1320 0,003% 

Plantation agro industrielle 483029 1,034% 

Exploitation forestière 9207460 19,708% 

Espace urbain 141546 0,303% 

Espace de production agro pastorale 29320146 62,757% 

Zone d'intérêt cynégétique 2490729 5,331% 



80 
 

Plan d'eau (rivière et ancien barrage) 445129 0,953% 

Nouveau barrage hydroélectrique 72069 0,154% 

Aires protégées 4531354 9,699% 

Port autonome de Kribi 27155 0,058% 

Total 46719937 100,000% 

 

3.2.2 Réduction des écosystèmes naturels (étendue et santé)  
 

3.2.2.1 Situation du recul des formations végétales au niveau national et impact sectoriel  
 

A- Perte du couvert végétal au niveau national  
En se basant sur des données de référence (Décembre 2015), le Cameroun avait déjà perdu 3 407 834,7 ha de 

couvert végétal naturel (toutes formations végétales confondues), soit 7,30% de la superficie nationale. Cette 
superficie a été convertie en production agropastorale (6,56%), en plantations agro-industrielles (0,41%), et en vue du 
développement urbain (0,30%) pour un indice d’intégrité estimé à 0,927. Entre 2016 et 2019 (Décembre) la conversion 
des formations végétales naturelles a fortement progressé, conséquemment à la mise en œuvre de certaines grandes 
orientations du développement dans le cadre du DSCE. A cet effet, la perte du couvert végétal a progressé de 16,85% 
(soit 574 080,9 ha) par rapport au niveau de référence de Décembre 2015. En 2020, l’indice d’intégrité des formations 
végétales naturelles était passé de 0,927 à seulement 0,915. L’analyse de la perte du couvert végétal entre 2001 et 
2019 (Figure 22) montre qu’elle a été en augmentation croissante avec deux grands pics (2014 et 2017) (environ  200 
000 ha/an).  

 

Figure 22: Perte du couvert végétal au niveau national entre 2001 et 2019 

B- Impact sectoriel au niveau national  

L’analyse a été faite pour la période couvrant le DSCE (2010-2019). Ce choix part du fait qu’avant cette période 
les informations de planification sont peu disponibles et la corrélation sectorielle difficile à mettre en évidence. Aussi 
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sur la base de l’affectation permanente des terres et du zonage. Le Tableau 9 ressort la perte du couvert végétal par 
secteur au niveau national. Il en ressort que, dans la période de référence, la production agropastorale rurale a 
contribué à environ 82,3% dans le recul des formations végétales, suivie de l’exploitation forestière (8,52%) et des 
plantations agro-industrielles (7,37%). Les autres secteurs d’activités n’ont qu’un effet marginal (entre 0,1 et 1,2%).  

En plus d’être le facteur le plus impactant, l’empreinte de la production rurale, de l’exploitation forestière, et 
des plantations agroindustrielles est en croissance permanente, avec des pics en 2014 et 2017 autour de 160 000 ha, 
16 000 ha et 11 000 ha déboisés par an respectivement (Figure 23).  

Cette augmentation s’expliquerait par une politique affichée d’augmentation de la production agricole 
nationale avec la mise en œuvre de nombreux programmes de promotion et de soutien de la production agricole et 
pastorale par la fourniture des semences améliorées et des intrants (PIDMA, PRODEL, PADFA, PACA, etc.). De même, 
certaines sociétés agroindustrielles ont procédé soit au renouvellement de leur plantation, soit à l’extension ou encore 
à la création de nouvelles plantations (HEVECAM, SAFACAM, SUDCAM, etc.).    

En termes de progression moyenne annuelle, il ressort que l’activité minière est celle qui prend le plus 
d’ampleur (bien que les superficies soient encore petites) avec 69% de progression moyenne (2010-2019) suivie de 
l’exploitation forestière avec 29% et de la production rurale (26%). Cette augmentation rapide de l’activité minière 
démontre la montée en intérêt pour ce secteur qui pourrait devenir l’un des moteurs de dégradation de la biodiversité 
au regard du nombre important de convention minière en attente de démarrage.    
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Tableau 9: Impact sectoriel sur la biodiversité au niveau national 

Année 

Superficie des formations végétales perdues en fonction des secteurs d’activités   

Production 

rurale 

Empiètement 

ZIC* 

Production 

rurale 

totale** 

Barrage Agro-industrie 
Exploitation 

forestière 

Extension 

urbaine 

Mine 

artisanale et 

carrière 

Port de Kribi Total 

2010 505,42 51,69 557,11 0,21 96,08 42,44 14,25 0,02 0,29 710,41 

2011 236,17 8,43 244,61 0,09 44,00 20,77 5,72 0,04 0,46 315,69 

2012 443,46 13,60 457,06 1,09 47,06 52,93 8,86 0,20 0,92 568,13 

2013 774,85 25,85 800,70 1,30 76,92 86,43 4,61 0,08 0,61 970,65 

2014 1611,59 18,61 1630,20 3,10 133,17 159,83 6,88 0,15 2,13 1935,46 

2015 646,48 3,81 650,29 2,29 90,19 79,99 3,04 0,20 2,61 828,61 

2016 966,98 5,75 972,72 40,68 70,09 114,29 1,78 0,44 1,22 1201,23 

2017 1581,96 13,47 1595,43 74,40 107,81 162,51 2,66 0,52 1,38 1944,72 

2018 1045,40 15,64 1061,04 6,13 96,12 103,86 1,98 0,58 0,86 1270,58 

2019 1097,47 7,77 1105,25 4,57 50,66 116,80 2,09 0,21 0,84 1280,41 

Total 8909,80 164,63 9074,43 133,87 812,11 939,85 51,87 2,44 11,33 11025,89 

NB : * : zone agricole empiétant dans les Zone d’intérêt Cynégétique (dans la Région du Nord) 

        ** : Estimation de l’empreinte totale des activités de production de production rurale 
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Figure 23: Impact sectoriel sur la réduction du couvert végétal. 

3.2.2.2 Situation dans chaque écosystème 

A. Tendance de la perte du couvert végétal au niveau de chaque écosystème 

Si l’intégrité des écosystèmes (ou formations végétales naturelles) semble acceptable au niveau national, la 
situation est très différente d’un écosystème à l’autre. En effet, certains indices de dégradation sont assez faibles 
(zones à dominance forestière), d’autre par contre commence à être élevés et traduisent le besoin d’action ou de prise 
de décision assez urgente. En termes d’intégrité à l’année de référence (2016), les écosystèmes sahéliens sont ceux 
qui semblent les plus affectés (indice d’intégrité autour de 0,7). Les écosystèmes forestiers quant à eux sont encore 
assez intacts (0,9) avec toutefois, une progression de la dégradation des formations végétales très élevée (taux de 
progression entre 20% et 78%) entre 2016 et 2019.  

L’analyse des diagrammes de perte de couvert végétal par écosystème relève deux tendances. Dans les zones 
à dominance forestière (Forêt littorale, Forêt congolaise, Forêt d’altitude, Mangrove, etc.) la période du DSCE (2010-
2019) est marquée par une augmentation assez significative des défrichements. Il est loisible de conclure sans risque 
de se tromper que la mise en place des grands programmes de production agricoles, l’exploration minière, et les 
projets d’infrastructures, pourraient avoir fortement contribué au recul du couvert végétal dans ces zones (Figure 24).  

Dans la zone sahélienne, les tendances sont plutôt régressives. Cette situation loin de signifier un 
ralentissement du défrichement, traduit davantage la diminution des ressources foncières. En effet, l’espace réservé 
à la production tend à ne plus être suffisant pour les populations, celles-ci ont alors empiétées dans les Zones d’Intérêt 
Cynégétique (ZIC) et certains Parcs Nationaux (Benoué, Waza, Bouba Ndjida). Dans le cadre de la présente étude, seul 
l’empiètement dans les ZIC a été pris en compte pour caractériser la dégradation agropastorale. Les courbes 
d’évolution (descendante ou en cloche) dans l’espace agroforestier et l’extension des parcelles agricoles dans les ZICs 

Production rurale 
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représentent un signal d’alarme sur la préservation des ressources dans les Aires Protégées de cette partie du Pays 
spécialement dans les Parcs du Faro, de la Bénoué, de Waza et de Bouba Ndjida.  

Le Tableau 10 suivant présente la synthèse de perte du couvert végétal par écosystème ainsi que les indices 
de perturbation, d’intégrité et de santé entre 2015 (année de référence) et 2019. De même, Figure 24  A,B,C,D,E,F,G, 
H, J présentent l’évolution de la perte du couvert dans chaque écosystème entre 2001 et 2019. 
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Tableau 10: synthèse de perte du couvert végétal par écosystème 

 
 
NB : les lignes en jaune sont celles retenues comme facteur de perte du couvert végétal, le reste étant des formations végétales naturelles.  

 
 

 

Occupation du Sol (Décembre 2015) Forêt littorale Mangrove
Forêts des hautes 

terres

Savane 

soudanienne à 

acacia

Mosaic forêt 

savanne 

guinnéenne

Savane 

soudanienne 

Plateau du Mont 

mandara

Forêt congolaises de 

basse altitude

Forêt de Bioko et du 

Mont Cameroun

Savanne inondée du 

Lac Tchad
Total proportion

Forêt 6003820,0 45902,1 1160255,61 513,72 4174997,22 154334,07 15300,18 13499876,43 77353,29 0 25132352,6 53,81%

Forêt marécageuse 0,0 0,0 0 0 0 0 0 98365,77 0 0 98365,8 0,21%

Savane arborée 82738,9 665,7 311000,22 222251,4 3122147,97 766023,66 83178,27 150132,69 372,96 890,37 4739402,2 10,15%

Plantation agroindustrielle 139973,0 7293,5 5729,67 0 31821,3 0 0 4141,62 3989,97 0 192949,1 0,41%

Mangrove 1987,3 213291,0 0 0 0 0 0 0 0 0 215278,3 0,46%

Savane arbustive 106796,0 555,3 1092197,79 887789,97 7131787,65 1870495,83 300574,17 556530,48 716,58 11746,44 11959190,2 25,61%

Steppe 0,0 0,0 0 55072,8 0 0 0 0 0 95210,19 150283,0 0,32%

Steppe arbustive 0,0 0,0 0 56421,45 0 0 0 0 0 80161,2 136582,7 0,29%

Steppe arborée 0,0 0,0 0 7437,6 0 0 0 0 0 30874,05 38311,7 0,08%

Culture 182458,0 4244,0 284139 441342,54 477062,55 792532,17 164033,37 278813,88 2443,68 31895,46 2658964,6 5,69%

Culture regulierement inondée 0,0 0,0 0 15683,31 0 798,39 0 0 0 482,4 16964,1 0,04%

Culture de décrue 0,0 0,0 0 8528,94 0 0 0 0 0 26598,78 35127,7 0,08%

Mosaique (savane / Culture) 98436,3 1160,6 11621,43 199627,83 0 37596,06 1767,87 0 1865,88 0 352076,0 0,75%

Prairie 0,0 0,0 0 244,17 0 0 0 0 19722,6 272,79 20239,6 0,04%

Prairie périodiquement inondée 0,0 0,0 0 248552,1 0 0 0 0 0 110263,32 358815,4 0,77%

Habitat 22341,0 20227,1 20169,76 7737,39 27073,08 11663,01 2372,13 27230,49 1422,18 1248,3 141484,4 0,30%

Plan d'eau 46741,7 32404,9 3549,2 21540,31 109863,18 72953,92 624,33 44915,3 0 55908,91 388501,8 0,83%

Zone humide 0,0 0,0 0 12262,41 10408,14 11431,08 0 23897,43 0 0 57999,1 0,12%

Sol nu, Autres 17,7 0,0 0 173,97 245,61 679,86 0 9150,3 0 0 10267,5 0,02%

Total 6685309,9 325744,2 2888662,7 2185179,9 15085406,7 3718508,1 567850,3 14693054,4 107887,1 445552,2 46703155,6 100,00%

Perte de Référence 2015 443226,0 32925,2 321659,9 673094,0 536202,5 843269,5 168173,4 319336,3 9721,7 60224,9 3407833,4 7,30%

Perte 2016-2019 172967,0 2301,6 16426,5 169 122783,0502 7445 5,831404 250385,5256 1546,779911 50,334224 574080,9

Perte totale 616193,0 35226,8 338086,3 673263,3 658985,6 850714,4 168179,2 569721,8 11268,5 60275,3 3981914,3

Indice de perturbation de reference (2015) 0,934 0,899 0,889 0,692 0,964 0,773 0,704 0,978 0,910 0,865 0,927

Indice de perturbation 2020 0,908 0,892 0,883 0,692 0,956 0,771 0,704 0,961 0,896 0,865 0,915

Progression perturbation (2015 -2020) 39,02% 6,99% 5,11% 0,03% 22,90% 0,88% 0,00% 78,41% 15,91% 0,08% 16,85%
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Figure 24: Perte du couvert végétal par écorégion/écosystème entre 2001 et 2019 

NB : L’ensemble des statistiques relatives à chaque écosystème sont en annexe. 

 



89 
 

B. Analyse de l’impact sectoriel de la perte du couvert végétal au niveau de chaque écosystème 

L’analyse des résultats a permis d’identifier les principaux moteurs d’érosion de la biodiversité. A cet effet, trois 
secteurs se démarquent de façon significative, notamment la production rurale, l’exploitation forestière et le 
développement des plantations agro-industrielles.  

La production rurale reste le facteur le plus impactant avec une empreinte qui va de 44,44% dans la mangrove à 
plus de 99% dans la savane soudanaise (toutes variantes).  

En ce qui concerne les plantations agro-industrielles, leur empreinte est prédominante dans les forêts littorales 
(15,60%), autour du Mont Cameroun (29,51%) et dans les mangroves (36,21%). Ces écosystèmes concentrent à eux 
seuls 78,4% des espaces agroindustriels (en termes de superficie totale couverte), le reste étant localisé dans les forêts 
congolaises de basse altitude.  

L’exploitation forestière quant à elle affecte principalement les forêts congolaises (9,38%), les forêts littorales 
(9,17%), la mosaïque forêt - savanes guinéennes (9,61%) et les forêts de montagne (3,88%). Il faut préciser que, même 
si les exploitations forestières couvrent une grande partie des forêts congolaises et littorales, leur empreinte sur le 
recul du couvert forestier reste toutefois faible au regard du mode d’exploitation (par écrémage) appliqué. Le réseau 
routier, les parcs et les trouées d’abattage représentent l’essentiel de leur empreinte. Contrairement à l’exploitation 
agricole qui procède à une conversion de l’utilisation des terres, la dynamique naturelle des écosystèmes permet une 
reconstitution rapide des formations végétales dans les espaces d’exploitation forestières.  

De façon spécifique, le développement urbain a fortement affecté les mangroves et les formations avec une perte 
de superficie estimée à 19,35% (autour de Douala) de l’espace total perdu. On note également une forte progression 
des espaces urbains autour du Mont Cameroun et de Bioko, ainsi que dans les forêts de montagne. Dans la zone 
forestière, cette progression semble circonscrite autour des grandes villes (Chef  lieu de Région et de département). 

Le Tableau 11 et les Figure 25 présentent la synthèse des analyses de l’empreinte sectorielle du recul du couvert 
végétal dans chaque écosystème (durant la période de 2010-2019). 
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Tableau 11. Impacts des différents secteurs sur chaque écosystème. 

Ecosystème /Ecorégion 

Superficie des formations végétales perdues en fonction des secteurs d’activités 

Agro-industrie Barrage 
Mine et 
carrière 

Exploitation 
forestière 

Production 
rurale 

Port  
Développement 

urbain 
Empiètement 

ZIC* 

Forêts congolaises de basse 
altitude 

15456,52 6919,80 55,63 52368,31 478797,63 0,00 4259,38 622,89 

Forêt littorales 69368,23 209,78 62,76 40748,47 330950,21 1295,80 1908,71 0,00 

Mosaïque forêt-savane 
guinéenne 

6452,53 6451,14 134,12 30883,19 260073,71 0,00 1102,06 16334,99 

Forêt de montagne  2805,98 0,00 2,76 1716,27 38881,50 0,00 505,80 344,44 

Mangrove 3104,53 0,00 0,00 0,00 3809,29 0,00 1658,80 0,00 

Forêt du Mont Cameroun et 
de Bioko  

1337,69 0,00 0,00 0,00 3069,77 0,00 126,30 0,00 

Savane soudanaise  0,00 0,00 0,00 127,22 45971,72 0,00 24,55 10222,30 

Savane inondée du Lac 
Tchad 

0,00 0,00 0,00 0,00 254,05 0,00 0 0,00 

Savane des Mont Mandara 0,00 0,00 0,00 0,00 258,81 0,00 0,6 0,00 

Savane soudanaise à Acacia 0,00 0,00 0,00 0,00 1788,02 0,00 4,83 0,00 

* : Par de la production rurale effectuée dans les espaces non affectés à cet effet.  
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Figure 25. Diagramme des impacts de différents secteurs sur les différents écosystèmes. 
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3.2.2.3 Santé écologique des écosystèmes du Cameroun  

Dans le cadre de la présente étude il a été proposé d’évaluer la santé des écosystèmes en utilisant un Indice 
de santé écologique. L’hypothèse de départ étant qu’un écosystème peu perturbé devrait disposer d’une abondance 
spécifique élevée en termes de biodiversité (animale et végétale), dans ce cas cet écosystème est dit en santé. Par 
contre, à niveau de diversité biologique égal, l’écosystème le plus dégradé sera moins en santé.  

Suivant les différents paramètres, les échelles suivantes sont proposées : 

 Écosystème en bonne santé : ]0,75 – 1] 
 Écosystème en santé : ] 0, 5 – 0,75] 
 Écosystème à risque : ]0, 25 – 0,5] 
 Écosystème en danger : ]0 – 0,25] 

L’analyse faite pour chaque écosystème révèle que la moitié des écosystèmes présents au Cameroun (5/10) 
sont déjà à risque en termes de santé écologique. Dans les Monts Mandara la situation est déjà préoccupante (indice 
de santé de 0,24 = danger). Au regard du niveau de dégradation actuel et des tendances, la santé écologique des forêts 
de montagne, des forêts de Bioko et du Mont Cameroun, des savanes inondées du Lac Tchad et des savanes 
soudanaises (toutes variantes) (comprise entre 0,35 et 0,48) risque de se dégrader davantage.  

De même, si la santé écologique des forêts littorales, des mangroves et des forêts congolaises de basse altitude 
est encore acceptable (supérieure à 0,5), la progression de la dégradation (78% entre 2015 et 2020 pour les forêts de 
basse altitude et 39,02% pour les forêts littorales) reste une préoccupation majeure. 

Le Tableau 12 présente la synthèse de l’évaluation de l’indice de santé des écosystèmes estimé dans le cadre 
de la présente étude.  
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Tableau 12. Indice santé des écosystèmes. 

 
Paramètres  

Forêt littorale Mangrove 
Forêt de 

montagne 

Savane 
soudanaise à 

Acacia 

Mosaïque 
Forêt et 
Savane 

Guinéenne 

Savane 
soudanaise 

Mont 
Mandara 

Forêt 
congolaise de 

basse 
altitude 

Forêt de 
Bioko et du 

Mont 
Cameroun 

Savane 
inondée 
du Lac 
Tchad 

Indice MSA biodiversité 
pondéré 

0,56 0,61 0,5 0,5 0,61 0,49 0,34 0,63 0,48 0,56 

Indice de perturbation 
2020 

0,908 0,892 0,883 0,692 0,956 0,771 0,704 0,961 0,896 0,865 

Indice santé écosystème 0,51 0,54 0,44 0,35 0,58 0,38 0,24 0,61 0,43 0,48 
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3.2.3 Risque d’extinction des espèces menacées 

Au regard de la qualité et du format des données existantes, l’analyse des risques d’extinction des espèces se 
fera séparément selon qu’il s’agit des espèces animales ou végétales.  

3.2.3.1 Analyse des risques d’extinction des espèces animales    

Il s’agit ici de déterminer la fraction des aires de répartition naturelle chevauchée par chaque secteur d’activité 
en prenant en compte l’occurrence cumulée des différentes espèces menacées qui pourraient s’y trouver (tirées des 
données spatiales CRENVU de IUCN, 2021). Le postulat de l’analyse part du fait qu’il est possible de retrouver un 
nombre élevé d’espèces menacées dans un espace, mais du fait de la faible superficie de l‘aire de répartition naturelle 
affectée, l’impact résultant sera faible. Par ailleurs, il peut avoir un nombre moyen d’espèces menacées dans une zone 
et celle-ci (la zone) couvre une superficie importante et donc, une grande partie de l’aire de répartition naturelle de 
ces espèces, dans ce cas l’impact peut être plus élevé. Cette analyse permet de savoir dans l’hypothèse de l’occupation 
actuelle de l’espace, quelle sera le poids de la perte des espèces CRENVU en fonction des secteurs d’activité.  

L’analyse des risques de pertes des espèces animales menacées sera complété par l’analyse des inventaires 
autour des Parcs de Campo Ma’an (PNCM) et de la Reserve de Faune du Dja (RFD).  

A- Impact sectoriel des risques d’extinction des espèces animales  

Il ressort des analyses spatiales menées qu’à l’exception des barrages, l’empreinte des autres secteurs 
d’activités de développement affecte au moins dix (10) espèces animales menacées, selon leurs aires de répartition 
naturelle. En d’autres termes, la mise en place des barrages aura contribué en moyenne à réduire l’aire de répartition 
d’au moins six (06) espèces animales déjà menacées sur une superficie égale à celle couverte par l’emprise desdits 
barrages (Pan troglodytes, Gorilla gorilla, Mandrillus sphinx, Smutsia gigantea, Phataginus spp.  Panthéra pardus etc.). 
Toutefois, l’impact résultant sera faible (0,09%) au niveau national.  

Ainsi, la production rurale et l’exploitation forestière restent les activités les plus à risques avec respectivement 
63,84% et 20,08%, bien qu’en moyenne les deux n’affectent potentiellement qu’environs dix (10) espèces menacées 
(Tableau 13).  

Par ailleurs, les analyses révèlent que les aires protégées assureraient la conservation d’environ treize (13) 
espèces menacées avec une aptitude de protection estimée seulement à 14,28%. Il faut noter que les aires protégées 
aujourd’hui bien qu’étant les derniers espaces de protection/conservation des espèces à l’échelle globale, présentent 
néanmoins le risque de ne pas avoir une diversité spécifique et une diversifié écologiquement représentative des 
espèces menacées (Rodrigues et al., 2004 ; CBD, 2014; Juffe-Bignoli et al. 2014 ; Nori et al. 2015 ; García-Bañuelos et 
al. 2019). 

Tableau 13: Risque d’extinction des espèces menacées au niveau national 

Paramètres Agro-industrie 
Aire 

protégée 
Barrage 

Exploitation 
forestière 

Développement 
urbaine 

Infrastructure 
Production 

rurale 

Nombre d'espèce 
CRENVU pondéré 

13 13 6 10 13 14 10 

Impact potentiel sur 
la perte des espèces 

CRENVU* 
1,26% 14,28% 0,09% 20,08% 0,36% 0,09% 63,84% 

La Figure 26 présentent la répartition du nombre d’espèces CRENVU pondéré (et l’intervalle) par secteur 
impactant. 
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Figure 26. Impact des secteurs sur les espèces fauniques menacées. 
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La compilation des données des différents secteurs ont permis de calculer l’incidence financière 
des différents secteurs sur la perte de la Biodiversité. L’incidence financière des différents impacts permet 
de mettre en évidence les coûts associés à chaque activité pour la perte de la biodiversité. Ainsi, il en 
ressort de l’analyse que pour le secteur production rurale, le gouvernement a investi près de 906 milliards 
FCFA sur la période 2010-2019. Durant cette même période, ce secteur a entrainé le risque d’extinction 
d’environ 23 espèces. Ce qui permet de déduire que, chaque 39 milliards FCFA investit contribue au risque 
de perte d’une espèce pour le secteur rural.  

Pour le secteur développement urbain, le gouvernement a investi près de 956,5 milliards FCFA 
sur la période 2010-2019. Durant cette même période, ce secteur a entrainé le risque d’extinction 
d’environ 2 espèces. Ce qui permet de déduire que, chaque 73,5 milliards FCFA investit contribue au 
risque de perte d’une espèce pour le secteur développement urbain.  

Pour le secteur énergie, le gouvernement a investi près de 202 672 milliards FCFA sur la période 2010-
2019. Durant cette même période, ce secteur a entrainé le risque d’extinction de 06 d’espèce.  Ainsi, 
chaque 33778,6667 FCFA entraine le risque d’extinction d’une espèce. Cet impact faible peut s’expliquer 
par le respect des normes environnementales qui s’appliquent à ce secteur et le respect des acteurs de 
ce dernier. 

Le développement des infrastructures, contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
populations locales et autochtones. L’analyse de ce secteur a permis de déterminer qu’il a eu un impact 
sur 20 espèces menacées. A cet effet, la mise en œuvre des activités de ce secteur bien qu’étant encadré 
par des textes, constitue une menace pour le risque d’extinction des espèces.  

B- Etude de cas de réduction du potentiel de certaines espèces animales menacées dans les 

aires protégées  

Le Cameroun n’ayant pas un système d’inventaire permanent qui couvre l’ensemble du territoire 
national et qui se fasse par intervalle de temps régulier, la présente analyse se focalisera uniquement sur 
deux écosystèmes notamment dans les forêts congolaises de basse altitude (focus sur la Réserve de Faune 
du Dja) et les forêts littorales (focus sur le Parc National de Campo ma’an. L’analyse se limitera par ailleurs, 
à l’évolution des populations de certains grands singes (Gorilles et Chimpanzés) et de celle des Eléphants, 
considérés comme des espèces d’intérêt au niveau national parmi tant d’autres.  

B.1. Réserve de Faune du Dja  

L’analyse de l’évolution des populations d’Eléphants, de Gorille et de Chimpanzés dans la Réserve 
de Faune du Dja (RFD) révèle des pertes très significatives entre 1995, 2015 et 2018 (dates des inventaires 
dont les données sont disponibles). Le tableau et le diagramme suivants présentent une synthèse de la 
diminution des indices d’abondance (IKA) dans la RFD.  

Espèces animales menacées  

Données d’indice Kilométrique d’Abondance pour chaque d’étude 

Willamson & 
Usongo 1995 

Latour 2010 
MINFOF & IUCN 

2015 
MINFOF, ZSL & AWF 

2018 

Eléphant de forêt   0,56 - 0,08 0,04 

Gorille   1,71 1,78 1,23 0,24 

Chimpanzé  0,79 0,67 0,69 0,43 

Source : MINFOF, ZSL & AWF, 2018 
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NB. Pour l’ensemble des figures suivantes, il faut noter que la semiologie (representation de l’abondance) 
varie selon les années et les auteurs des cartes de base, alors les interpretations doivent se baser 
éssentiellement sur les classes de distribution des indices kilométriques d’abondance illustrées dans les 
diverses légendes par année d’inventaire. 
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Une analyse minutieuse des cartes de répartition spatiale des espèces, des indices d’abondance 
et de l’affectation des terres autour de la Reserve de Faune du Dja indiquent que certaines occupations 
nouvelles des terres, entre 2015 et 2018, semblent avoir exacerbé la pression sur la faune en induisant un 
afflux important de personnes (travailleurs et chasseurs) et donc les risques sur les espèces déjà 
menacées. Il s’agit notamment de la mise en place du barrage de Mekin (2010 - 2015), de l’installation 
d’une plantation agroindustrielle d’hévéa (2011-2018), du classement de la forêt communale de Lomié (à 
l’Est de la RFD) et de celle de Somalomo (au Nord) et de la concession d’une zone d’intérêt cynégétique à 
gestion communautaire (ZICGC Dja Myene au Nord Est), entre autres. En effet, si la répartition spatiale 
des Chimpanzés et des Gorilles n’a pas significativement changé, celle des Eléphants s’est davantage 
concentrée vers le centre, en s’éloignant des zones de pression notamment celle du côté de la plantation 
agro-industrielle et du barrage ainsi que des villages situés au Nord-Est et à l’Est de la Réserve (ZICGC). De 
plus, l’analyse des indices de présence humaine dans la réserve indique qu’en 2015, la pression humaine 
était cinq (05) fois plus importante qu’en 2018 avec des indices de présence atteignant jusqu’à 12 au 
kilomètre (en 2015) contre seulement (1,95) en 2018. Cette diminution de la présence humaine traduit 
par ailleurs la raréfaction de la ressource par conséquent les risques pour les espèces déjà menacées.  

B.2. Parc National de Campo Ma’an 

Comme dans la RFD, les inventaires indiquent une baisse assez rapide des populations d’espèces 
menacées phares dans le Parc National de Campo Ma’an et sa zone périphérique. En effet, suivant les 
données des études dans le temps, les populations d’éléphants ont diminué de façon très significative (4 
fois) entre 2011 (596 [368 - 964] individus) et 2020 (114 [78-168] individus). De même la densité des 
grands singes est passée de 0,48 [0,38 - 0,60] individu/km² à 0,191 [0,139 – 0,261] individu/km² entre 
2014 et 2020 (WWF, 2020). Les tableaux suivants récapitulent l’évolution des populations d’éléphants 
dans le PNCM entre 2008 et 2020 et celle des grands singes (Gorilles et Chimpanzés) entre 2014 et 2020. 

Tableau 14. Evolution de la densité et abondance des populations d’éléphants dans le PNCM de 
2008 à 2020. 

Paramètres estimés 2008 2011 2014 2020 

Densité des éléphants 
(individu/km2) 

0,12 [0,085-0,17] 0,23 [0,14- 0,36] 0,119 [0,082- 
0,156] 

0,044 [0.03-0.064] 

Population d’éléphants 
(nombre d’individus) 

335 
[226 - 496] 

596 
[368 - 964] 

314 
[211 – 470] 

114 
[78-168] 

Source 
Etoga & Foguekem 

(2008) 
Etoga & Fondja 

(2011) 
Nzooh et al (2014) 

WWF,2020 

Source WWF,2020 

Tableau 15. Evolution de la densité et l’abondance des populations de grands singes dans le PNCM de 2014 
à 2020. 

Strate / Macro-zone Année 
Grands singes 

Densité (Nombre/km²) Nombre d'individus CV (%) 

Concessions forestières 
2014 0,363 [0,266 - 0,495] 724 [531 - 987] 15,89 

2020 0,091 [0,06 - 0,136] 181[120 - 272] 21,01 

Paysage Campo Ma'an 
2014 0,48 [0,38 - 0,60] 2199 [1736 - 2786] 12,06 

2020 0,191 [0,139 - 0,261] 881 [643 - 1205] 16,04 

 Source WWF,2020 
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Contrairement à la situation dans la RFD, le braconnage dans le PNCM est en nette progression à 
l’exception de la concession agroindustrielle de Camvert (Ancienne UFA 09025) en cours de mise en place. 
L’analyse de l’évolution de la distribution spatiale des signes de chasse de 2014 à 2020 montre que les 
pressions se sont intensifiées avec de plus grandes zones d’activités dans tout le paysage. Les zones de 
pressions les plus importantes qui étaient localisées vers l’Est se sont déportées vers les endroits de plus 
fortes présences animales, notamment au Nord du parc et dans la zone qui chevauche le corridor Sud du 
parc et l’UFA 09 024 (WWF,2020). Le scénario en cours autour du PNCM traduit celui de la RFD en 2015. 
En effet, de nombreux chantiers sont en cours dans la zone notamment, la construction des installations 
annexes du Port autonome de Kribi, l’installation d’une agro-industrie, la construction de la ligne de 
transport Haute Tension entre Memve’ele et Ebolowa et les travaux préparatoires au bitumage de la route 
Ebolowa-Kribi par Akom II. A ces travaux il faut ajouter la cessation des activités des UFA 09021 et 09024 
par la société WIJMA qui pourraient avoir induit la reconversion de certains travailleurs en braconniers, 
etc. Les Figure 27, 28,29 et 30 suivantes présentent l’évolution des indices de braconnage dans l’espace 
du PCNM ainsi que celle de la répartition spatiale des éléphants, des grands singes et des indices 
d’activités humaines dans la zone.  

 

Figure 27. Variation de indices de braconnage dans le paysage Campo Ma’an entre 2014 et 2020. 
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Figure 28. Distribution spatiale des indices de présence des éléphants dans le paysage Campo Ma’an entre 
2014 et 2020. 

 

 

Figure 29. Distribution spatiale des nids de grands singes en 2014 et en 2020 dans le paysage Campo Ma’an. 

 

 

 

2014 2020 
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Figure 30. Distribution spatiale des indices de chasse dans le paysage Campo Ma’an en 2014 et en 2020. 

Au regard de tout ce qui précède, il apparait que, si la chasse est d’abord une activité culturelle 
des populations pour lesquelles la consommation de la viande de brousse est culturelle, la mise en œuvre 
des projets de développement peut entraîner une augmentation significative des prélèvements et à 
termes entraîner la perte ou la disparition de certaines espèces. Les projets de grandes infrastructures 
(barrages, routes bitumées, port, ligne de transport électrique haute tension, chemin de fer, etc.) et les 
plantations agroindustrielles sont ceux dont les effets secondaires sont les plus importants d’une part 
parce que dans leur emprise, les espèces sont presque entièrement perdues (aires de répartition 
naturelle), d’autre part parce qu’ils induisent un afflux de personnes qui créent une opportunité de 
commercialisation pour les braconniers (effets indirects).    

3.2.3.2 Analyse des risques d’extinction des espèces végétales 

 Elle est basée sur l’analyse des informations extraites de la Red Data book of Flowering Plants of 
Cameroon (Jean Michel Onana and Martin Cheek, 2011) dans laquelle les menaces, pressions ou source 
d’érosion des espèces recensées par les auteurs sont décrites. Les résultats des analyses menées révèlent 
qu’une même espèce végétale peut être affectée par une ou plusieurs menaces ou sources de pression. 
Le Tableau 16 présente l’effectif des espèces menacées en fonction des activités ou de groupes d’activités. 

Tableau 16. Proportion des espèces menacées en fonction des sources de pressions. 

2014 2020 
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A- Analyse de l’impact sectoriel des activités sur les risques d’extinction des espèces végétales 
menacées au niveau national   

 Pour caractériser l’empreinte de chaque secteur sur les espèces végétales CRENVU, une 
évaluation du nombre de fois ou un secteur est cité comme affectant une espèce, indépendamment de 
l’effet d’une autre activité a été effectuée. Par exemple si l’agriculture prise de façon individuelle affecte 
(X) espèces d’une classe et que celle-ci combinée à l’exploitation forestière affecte un nombre (Y) d’autres 
espèces, alors l’agriculture affecte (X+Y) espèces. Le poids de l’agriculture est alors calculé en faisant le 
rapport. 

Poids du secteur = [(X+Y+…)Agri/∑(𝑿 + 𝒀 + ⋯ )𝒕𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔] 

 Il ressort alors des analyses que l’agriculture (46,33%), l’exploitation forestière (27,51%) et 
l’urbanisation (9%) représentent les plus grands moteurs d’érosion des espèces végétales menacées. 
L’agriculture ici inclut autant la production rurale que le développement des agro-industries. La même 
tendance est observée en ce qui concerne l’empreinte des activités en fonction des classes d’espèces. Les 
figures suivantes présentent d’une part, l’empreinte des différentes activités (toutes classes confondues) 
et l’empreinte sectorielle en fonction de chaque classe d’autre part.  

Agriculture 77 27,3% 243 24,8% 329 21,9% 649 23,5%

Agriculture; Exploitation forestière 86 30,5% 288 29,4% 588 39,1% 962 34,8%

Agriculture; Exploitation forestière et minière 12 4,3% 12 1,2% 19 1,3% 43 1,6%

Agriculture; Exploitation forestière et urbanisation 8 2,8% 19 1,9% 52 3,5% 79 2,9%

Agriculture; Infrastructure; Urbanisation 0 0,0% 21 2,1% 47 3,1% 68 2,5%

Agriculture; Elevage 8 2,8% 27 2,8% 51 3,4% 86 3,1%

Agriculture; Exploitation minière 1 0,4% 20 2,0% 47 3,1% 68 2,5%

Agriculture; Exploitation minière; Urbanisation 2 0,7% 12 1,2% 19 1,3% 33 1,2%

Agriculture; Urbanisation 14 5,0% 48 4,9% 35 2,3% 97 3,5%

Infrastructure; Urbanisation 7 2,5% 32 3,3% 37 2,5% 76 2,7%

Elevage 4 1,4% 60 6,1% 79 5,3% 143 5,2%

Exploitation forestière 14 5,0% 76 7,7% 64 4,3% 154 5,6%

Exploitation minière 16 5,7% 29 3,0% 33 2,2% 78 2,8%

Non spécifié 20 7,1% 53 5,4% 85 5,7% 158 5,7%

Urbanisation 13 4,6% 41 4,2% 17 1,1% 71 2,6%

Total général 282 100,0% 981 100,0% 1502 100,0% 2765 100,0%

Total
Critique (CR) En danger (EN) Vulnerable (VU)

Classe de ménace UICN
Source de pression/menace
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Les autres graphiques sont consignés en annexe. 
 

B- Analyse de l’impact sectoriel des activités sur les risques d’extinction des espèces végétales 
menacées au niveau des écosystèmes    

 L’analyse de l’impact des activités sur les risques d’extinction des espèces végétales révèle 
d’importantes différences d’un écosystème à un autre. Dans la mosaïque des forêts et savanes 
guinéennes, les forêts d’altitude et les forêts littorales, l’agriculture et l’exploitation forestières 
constituent les principaux facteurs d’érosion avec une empreinte moyenne de 45,1% ; 49,1% et 45,7% 
respectivement pour l’agriculture et de 23,5% ; 27,8% et 26,4% pour l’exploitation forestière. Toutefois, 
l’élevage représente une part importante dans les forêts d’altitude (9,5%) et la mosaïque (19,4%), alors 
que dans les forêts littorales, le développement urbain (11,9%) suit les deux principaux secteurs.  

 Dans la zone des mangroves, l’empreinte est presque équitablement partagée entre l’agriculture 
(37%), l’exploitation forestière (26%) et l’urbanisation (30,4%).  

 Au niveau du Mont Cameroun et des forêts de Bioko, l’essentiel de la dégradation est conséquent 
à l’agriculture industrielle (53,7%) et de l’exploitation (31,7%), les autres secteurs comprennent 
l’exploitation minière (6,8%) et le développement urbain (7,8%).  

 Contrairement aux autres écosystèmes, la pression sur les espèces végétales menacées dans les 
savanes soudanaises est principalement due à l’élevage (77,78%). L’agriculture n’y affecte que 22,22% des 
espèces répertoriées.  
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 Dans les monts Mandara, l’agriculture est le seul facteur d’érosion des espèces végétales 
menacées et recensées.  

Les figures suivantes présentent les détails de l’évaluation de l’empreinte sectorielle des activités de 
développement sur les risques d’extinction des espèces végétales par écosystème et par catégorie de 
menaces (CRENVU).  

3.2.4 L’état de préservation de l’intégrité des biomes 

Les biomes prises en compte dans le cadre de la présente étude sont les Key Biodiversity Area 
(KBA) et les Intact Forest Lanscapes (IFL). Pour chaque biome les évaluations suivantes ont été conduites : 

1) Le niveau de dégradation (extrait de la carte d’occupation des sols) (Disturbance index) ; 

2) La perte du couvert végétal, statistiques et régression linéaire (extraction à partir des données 
Hansen et al. 2013),  

3) L’intégrité de richesse spécifique animale (CR EN VU et RSR) ; 

4) L’intégrité de richesse spécifique végétale,  

5) L’impact sectoriel des activités sur le Biome  

 

3.2.4.1 Etat général de préservation et d’intégrité des KBAs 

En rappel, les KBAs (Key Biodiversity Areas) sont des biomes au même titre que les Intact Forest 
Lanscape (IFL), Hinterlands et les WWF 35 Priority Ecoregions entre autres mais érigée en tant que tel 
pour assurer la sauvegarde de la biodiversité mondiale et sont reconnues comme des sites terrestres, 
d'eau douce et marins vitaux pour les plantes et les animaux menacés (Birdlife, 2021). Ils sont 
actuellement identifiés à l'aide de la « norme mondiale pour l'identification des zones clés pour la 
biodiversité » établie par l'UICN en 2016. Ces critères ont des seuils quantitatifs élaborés au fil des années 
de planification. Il existe actuellement 15 524 KBA reconnus dans le monde dont 37 au Cameroun (Eken 
et al. 2004, Langhammer et al. 2007).  

Il existe 11 critères organisés en cinq catégories, à savoir (1) la biodiversité menacée, (2) la 
biodiversité géographiquement restreinte, (3) l'intégrité écologique, (4) les processus biologiques et (5) 
l'irremplaçabilité.  

En tant qu'éléments constitutifs de la conception de l'écosystème, de l'approche ascendante et 
du maintien de réseaux écologiques efficaces, les zones clés pour la biodiversité sont le point de départ 
de la planification de la conservation au niveau du paysage. Il faut noter que tous les KBAs sont aussi des 
zones importantes pour les oiseaux et la biodiversité (Important Bird Areas - IBA) et des zones importantes 
pour les plantes (Important Plant Areas-IPA) (Anderson, 2002, Plantlife International, 2004), les zones 
Prime Butterfly (van Swaay et Warren 2003), les zones importantes pour les mammifères (Linzey, 2002) 
et les sites importants pour la biodiversité d'eau douce, avec des critères prototypes développés pour les 
mollusques d'eau douce et poissons (Darwall et Vié 2005) et pour les systèmes marins (Edgar et al. 2008). 
Les KBAs du Cameroun couvrent une superficie de 43 405,16 km² et s’étendent sur quatre (04) des six 
écosystèmes majeurs du pays. Les analyses de pertes du couvert végétal révèlent une perte de 471,55 
km² entre 2015 et 2019. 

Etant entendu que l’érosion de la biodiversité se manifeste par l’état de préservation des biomes 
(IPBES, 2019), la Figure 31 présente l’état général de préservation de l’intégrité des 37 KBA confirmés dans 
le territoire national. Elle est évaluée par le calcul de l’indice d’intégrité et de santé de chaque KBA. 
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Figure 31 : Etat général de préservation des KBA suivant l’indice d’intégrité et de santé calculée 

Il ressort de la Figure 31 qu’environ 50% des KBAs ont un indice d’intégrité inférieur à 0,5, ce qui traduit un faible état général de leur préservation 
accentué par une forte perturbation, une faible intégrité de la biodiversité locale (MSA) ou par la combinaison des deux facteurs. Pour celles des 
KBAs ayant un fort indice d’intégrité et de santé, leur état de présentation est nettement meilleur et l’érosion de la biodiversité relativement faible 
malgré la progression des pertes en couvert végétal observée dans ces zones entre 2010 et 2019 (voir 3.2). C’est le cas de tous les KBAs avec un 
indice d’intégrité ˃0,6 à l’instar de la réserve de biosphère du Dja, Boumba-Bek, Lobéké et Nki dans l’écosystème de forêt tropicale dense et 
humide du paysage TRIDOM, le complexe Campo Ma’an de l’écosystème marin et côtier du paysage Rio-Campo, Benoué et Faro de l’écosystème 
de savane tropicale boisée du paysage Sena-oura Bouba-ndjida, le sanctuaire de faune de Banyang-Mbo, Mont Bakossi, Mount Rata et Rumpi hills 
dans l’écosystème de montagne situé à proximité du paysage de la binational Korup-cross river, Waza dans l’écosystème semi-aride et d’autres 
KBAs comme Korup, Yabassi, Mont Nganha, Mont Nlonako et Ngaoundaba Ranch.  La Figure 32 et la Figure 33 présentent la situation des KBAs 
par rapport aux éco-régions (nd. Écosystèmes) et par rapport à leur proximité aux titres majeurs du Cameroun notamment les aires protégées y 
compris les ZICs, les zones tampons aux aires protégées, les réserves forestières et les forêts de production (UFAs et forêts communales). 
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Figure 32: indices d’intégrité et de santé des KBAs par écorégions (nd. Écosystèmes) 
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Figure 33 : KBAs par rapport à leur proximité aux titres majeurs du Cameroun notamment les aires 
protégées 

Il ressort de la Figure 32 et la Figure 33 que l’état général de préservation des KBA de l’écosystème 
de forêt tropicale dense et humide (dite écorégion de Northwestern Congolian lowland forests) est fort 
au vu de l’indice d’intégrité et de santé des KBAs qui s’y trouvent. Alors la forte progression de perte en 
couvert végétal observée entre 2010 et 2020 pourrait être assignée aux nouvelles affectations de terres, 
notamment les activités qui favorisent la convertion à l’instar de l’agriculture, les barrages, les 
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infrastructures etc. Par contre, les KBAs de l’écosystème de montagne (Mbi Crater Faunal Reserve, 
Mbingo forest, Bamboutos Mountains, Bali-Ngemba Forest Reserve, Mount Lefo, Njinsing – Tabenken, 
mont Mbam, Mont Oku, Eastern Bamenda highlands and associated hydrobasin, etc.) ont des indices 
d’intégrité  inférieur à  0.5 et par ricochet ont un mauvais état de préservation (KBAs ménacés). Ce sont 
des KBAs isolés dans l’espace avec très peu, voir sans connectivité biologique, ayant de très petites 
superficies et pour la plupart non classées au niveau national et bénéficiant d’aucun statut de protection 
particulier (Figure 33). Alors, les activités anthropogéniques dans ces zones ne sont ni réglementées, ni 
suivies et les actions de conservation ne sont pas priorisées malgré la biodiversité riche et diversifiée 
qu’elles renferment et qui leur a valu le statut de KBAs. Ce sont des sites fortement affectés par les 
activités agro-pastorales dans les hautes terres de l’Ouest, Nord-Ouest et le Nord. Il en est de même pour 
les indices d’intégrité et de santé des KBAs de l’écosystème semi-aride dite écorégion de Sahelian Acacia 
savanna et de Lake Chad flooded savanna (Lake Maga, Logone flood-plain, Kalamaloué National Park). Les 
KBAs de la zone de transition forêt-savane à l’instar de Mbam et Djerem sont les KBAs ayant un état de 
préservation moyenne (quasi-ménacé) et où la progression en termes de perte de couvert végétal est la 
plus faible. La proximité des KBAs aux aires protégées ou titres aménagés et réglementés ainsi que leur 
superficie (grande) semble être des facteurs qui favorisent l’intégrité des KBAs et freinent l’érosion de la 
biodiversité. 

La Figure 34 présente une analyse croisée des indices de la biodiversité totale, des plantes et des 
vertébrés en 2020, et de l’indice de perturbation et celui d’intégrité et de santé des KBAs pour la période 
2015 à 2019. 
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Figure 34: analyse croisée des indices de la biodiversité totale, des plantes et des vertébrés en 2020, et de l’indice de perturbation et celui 
d’intégrité et de santé des KBAs pour la période 2015 à 2019. 
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3.2.4.2 Niveau de dégradation (extrait de la carte d’occupation des sols) (Disturbance index)  

Le niveau de dégradation des zones clés pour la biodiversité, présentée par la Figure 35 est exprimé par l’indice de perturbation extrait de 
la carte d’occupation des sols du Cameroun en l’année de référence 2015, couplé aux dégradations dus à la perte du couvert végétale entre 2016 
et 2019. 

 

Figure 35: Le niveau de dégradation des zones clés pour la biodiversité 

Il ressort de la Figure 35 que l’indice de perturbation est suffisamment fort dans les KBA de petites superficies isolées dans l’espace (sans 
connectivité biologique) et ceux situés notamment dans la zone des hautes terres de l’Ouest Cameroun (écosystème de montagne). C’est ainsi 
qu’on enregistre une perturbation de plus de 35% dans la KBA Gashiga-Demsa et plus de 10% au Mont Bamboutos, Bamenda highlands, Mont 
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Oku, Mont Lefo, Mbam Minkom –Kala, BaliNgemba, Mont manengouba, la reserve de faune de Santchou et de Mbi Crater.  La tendance générale 
dans ces zones confirme que l’agriculture est le principal moteur d’érosion de la biodiversité dans ces Biomes (voir analyses sectoriel).  

3.2.4.3 Perte du couvert végétal, statistiques et régression linéaire (extraction à partir des données Hansen et al. 2013)  

Un autre indicateur de l’état de préservation des biomes (KBA) est la perte du couvert végétal et les tendances y relatives. La Figure 36 
présente la progression des pertes du couvert végétal entre 2016 et 2019 par rapport à l’année de référence de 2015. 

 

Figure 36: progression des pertes du couvert végétal entre 2016 et 2019 par rapport à l’année de référence de 2015 
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La progression des pertes en couvert végétal de 2016 à 2019 par rapport à la superficie de 
référence en 2015 laisse transparaitre une forte conversion dans la zone forestière Camerounaise 
(écosystème de forêt tropical dense et humide). C’est ainsi qu’on enregistre des pertes de plus de 20% 
par rapport aux pertes de référence dans la RBD, au Mont Nlonako, à Banyang Mbo, au Mont Rata, à 
Mbam Minkom, au mont Bakossi, au Mont Cameroun et à Yabassi entre 2016 et 2019. La progression est 
nettement moins forte dans les KBA de la zone du septentrion (écosystèmes semi-aride et savane 
tropicale boisée) ce qui signifierait que la zone forestière est sujette à des activités des sectoriels qui 
favorisent la conversion des forêts. Ce résultat confirme une fois de plus que les activités de conversion 
notamment l’agriculture, sontt les principaux moteurs d’érosion de la biodiversité. 

La section suivante présente quelques cas illustratifs de la perte du couvert végétale par 
écosystème/écorégion dans les KBAs. NB : Une analyse a été effectuée pour les 37 KBAs couvrant le 
territoire national (voir Annexe 3 pour les autres KBAs)  

3.2.4.4 Forêt tropical dense et humide (écorégion dite Northwestern Congolian 
lowland forests) 

A.Dja        B. Complèxe de Campo ma’an 
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C. Boumba Bek      D. Korup 

 

 

 

E. Yabassi 

 

3.2.4.5 Savane tropicale boisée (écorégion dite Guinean forest-savanna mosaic) 
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A. Mbam et Djerem      B. Faro 

 

 

C.Bénoue          D. Gashiga-Demsa 

 

 

3.2.4.6 Montagnes (écorégion dite Cameroonian Highlands forests et Mount 
Cameroon and Bioko montane forests) 
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A. Tchabal Mbabo      B. Mont Bamboutos 

 

 

C. Mount Lefo               D. Eastern Bamenda highlands and associated hydrobasins 

 

E. Bali-Ngemba Forest reserve     F. Mbi crater Mbingo forest reserve 
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G. Mont Oku         H. Mount Cameroon and Mokoko 

 

3.2.4.7 Sémi-aride (écorégions dite Sahelian Acacia savanna et Lake Chad flooded 
savanna) 

A. Waza       B.Logone flood-plains 

 

C.Lake Maga      D.Kalamaloué national parc 
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3.2.5 Intégrité de richesse spécifique animale (CR EN VU et RSR)  
3.2.5.1 Richesse spécifique total 

La Figure 37 ressort la richesse et la proportion des espèces de Mammifères, d’oiseaux et d’Amphibiens menacées dans les différents KBA. 
Il en ressort que le Mont Kupe, le Mont Cameroun, Eastern Bamenda highlands, le Mont Bakossi et le Mont Nlonako sont les KBA ayant une plus 
grande richesse spécifique en termes d’espèces de Mammifères, d’oiseaux et d’Amphibiens menacées. Le Reserve forestière du Mayo Louti, Waza, 
le Lac Maga, la Plaine du Logone, et le Parc de Kalamaloué sont les KBAs ayant une faible richesse en termes d’espèces de Mammifères, d’oiseaux 
et d’Amphibiens menacées. De manière globale, la plus grande richesse se trouve sur des zones montagnardes, c’est-à-dire difficile d’accès par les 
hommes tandis que les KBA sayant une faible richesse sont situés dans le grand nord, qui en plus de l’impact climatique accueillle des nombreux 
déplacés du conflit Boko Haram.  

 

Figure 37: Richesse spécifique total 
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3.2.5.2 Richesse spécifique des espèces animales CR EN VU 

 

Figure 38: Richesse spécifique des espèces animales CR EN VU. 

La Figure 39 ressort la richesse en termes de Mammifères menacés dans les différents KBAs. Il en ressort que le Dja, le Mont Cameroun, 
le sanctuaire Banyang Mbo, Yabassi et Korup sont les KBAs ayant une plus grande richesse spécifique en termes de Mammifères menacés. Le Lac 
Maga, la réserve forestière du Mayo Louti, le Ranch Ngaoundaba, le Mont Nganha et Gashiga-Demsa sont  les 05 KBAs ayant une faible richesse 
spécifique en termes de Mammifères menacés. 
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Figure 39: Nombre des espèces de mammifères CRENVU  
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3.2.6 Richesse spécifique végétale des KBAs 

La Figure 40 ressort la richesse en termes d’espèces menacées dans les différents KBAs. Il en ressort que le Mont Cameroun, Campo Ma’an, 
Korup, Mont Bakossi et Eastern Bamenda highlands sont les KBAs ayant une plus grande richesse spécifique en termes d’espèces menacées. 
Kalamaloué, Lac Maga, la réserve forestière du Mayo Louti, le Ranch Ngaoundaba et le Mont Nganha sont les 05 KBAs ayant une faible richesse 
spécifique en termes de plantes menacées.   

 

Figure 40: Richesse spécifique des espèces végétales CRENVU 
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3.2.7 Etat général de préservation et d’intégrité des IFLs 

Les IFL du territoire national couvrent une superficie de 3 555 684 ha occupée essentiellement 
en année de référence (2015). La forêt occupe (3 532 718,52ha), la forêt marécageuse (7 698,42ha), la 
savane arborée (5 030,37ha), la savane arbustive (57,15ha), les cultures (2 002,77ha), les mosaïques 
savane/culture (124,11ha), les zones d’habitation (2,97ha) les plans d’eau (6 694,2ha) et le sol nu et 
autres (1 355,5ha). De l’analyse de la perte du couvert végétal des IFLs, il ressort qu’une perte de 6 
185,05ha a été enregistrée entre 2015 et 2019 correspondants à 3 485,34ha à l’année de référence et 
une progression de perte de 2 699,71ha entre 2016 et 2019.  La perte du couvert dans les IFL s’est 
accentuée de façon exponentielle depuis 2015 ce qui a une incidence sur l’état de préservation des 
IFLs, notamment sur l’indice de biodiversité moyenne locale et l’indice de perturbation. De manière 
générale, les IFLs présentent un indice d’intégrité et de santé de 0,66 et par conséquent ont un état de 
préservation acceptable. Ce taux acceptable se justifie par le faible indice de perturbation (0,0017) et 
une richesse spécifique moyenne locale (MSA) de 0,66 malgré la forte tendance de perte en couvert 
végétal.  

Le Tableau 17 présente l’état général de préservation de l’ensemble des IFLs du Cameroun et 
la Figure 41 l’évolution de perte de couvert végétal des IFLs entre 2000 et 2020. 

Tableau 17 : Etat de préservation des IFLs 

Paramètre 
Valeur 

Richesse moyenne pondérée  570 

Richesse moyenne pondérée des espèces CRENVU 12 

Indice MSA biodiversité pondéré 0,66 

Indice MSA Plantes pondéré 0,75 

Indice MSA vertébré pondéré 0,6 

Nombre espèces CRENVU des plantes  206 

Indice de perturbation 0,99 (0.0017) 

Indice d'intégrité et de santé 0,66 
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Figure 41 : l’évolution de perte de couvert végétale entre 2000 et 2020 des IFLs 

3.2.8 Impact sectoriel sur les biomes  

Afin d’apprecier l’impact sectoriel sur les biomes en l’occurrence les KBAs, une analyse par 
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générées) sur l’indice d’intégrité et de santé des KBAs a été effectuée. Cette analyse a été couplée à 
une analyse de la proximité des biomes à ces activités sur le territoire national afin de déduire les 
activités potentielles pouvant prédire/justifier l’état de préservation des KBAs (la pertubation, 
l’intégrité et la perte de couvert végétal). Dans le cadre de ces anayses, ces activités ont été 
considérées comme des moteurs (pressions anthropogéniques) d’érosion de la biodiversité. 

a. L’indice d’integrité et de santé des KBA et leur proximité aux activités agricoles par 
écorégion 

Pour des besoins de présentation spatiale, les actvités agricoles ont été repartie en deux 
groupes. Le premier groupe d’activités présenté à la Figure 42 concerne les concessions agro-
industrielles, les zones de pêche continental et maritime, les pistes et infrastructures de transhumance 
et les ranches privés. Le deuxieme groupe d’activités présenté par la Figure 43 concerne les zones 
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Figure 42 : Superposition des activités agricoles (hormis les zones agropastorales à dominance 
d’agricuture itinérante) sur les KBA et l’analyse de leur proximité par écorégion 
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Il ressort de la Figure 42 qu’une forte concentration d’activités agropastorales se situe dans 
l’écosystème des montagnes (écorégion dite Cameroonian Highlands forests) et l’écosystème de 
Savane tropicale boisée (écorégion dite East Sudanian savanna) où on note une forte présence et 
proximité (voir chevauchement) des pistes et infrastructures de transhumance et des ranches. Les 
zones de pêche continentale sont pour leur part concentrées dans l’écosystème marin et côtier (Cross 
Sanaga Bioko coastal forests) et sémi-aride (écoregion dite Sahelian Acacia savanna). C’est ainsi qu’on 
note une concentration des KBAs menacés (indice d’intégrité inférieur a 0,5) ou quasi ménacés (indice 
d’intégrité inférieure a 0,6) dans ces écosystèmes et écorégions à l’instar du Lac Maga où sont 
concentrées des acivités de pêche continentales et l’ensemble des monts bamboutos, Lefo, Bana, Mbi-
crater, Gashiga-Demsa, Njinsing-Tabenken etc. où sont concentrées des activités de transhumance 
(élévage). Dans l’écorégion du « Mount Cameroon and Bioko montain forests » ou on retrouve la KBA 
Mount Cameroon and Mokoko-Onge, les agro-inductries constituent l’activité à forte concentration 
couplée aux activités de pêche continentale et maritime. Par déduction et sur la base des observations 
de la repartition spatiale des activités de ce secteur, de la proximité et des valeurs des indices divers il 
s’avère que le réseau de piste de transhumance et les infratructures y relatives constituent les 
principales menaces aux KBAs en danger suivi des zones de pêche maritime et des agro-industries.  

La Figure 43 présente la superposition des zones agro-pastorales à dominance d’agricuture 
itinérante sur les KBAs et l’analyse de leur proximité par écorégion. 



130 
 

 

Figure 43 : Superposition des activités agro-pastorales (zones agropastorale a dominance d’agricuture 
itinérante) sur les KBA et l’analyse de leur proximité par écorégion 

La Figure 43 montre que les activités agropastorales sont les plus rependues sur l’ensemble du 
territoire national avec une forte concentration (proportion par rapport à la superficie de 
l’écosystème/écorégion) dans les écosytèmes de montagne (écorégion dite Cameroonian Highlands 
forests), de savane tropicale boisée (écorégions dite Guinean forest-savanna mosaic et Mandara 
Plateau mosaic) et sémi-aride (écorégions dite Sahelian Acacia savanna et Lake Chad flooded savanna). 
C’est par ailleurs dans ces écosystèmes/écorégion qu’on rerouve les KBA ménacés et quasi-ménacés. 
En général, tous les KBA ménacés sont situés dans des zones à forte concentration d’activités agro-
pastorales à dominance agricole itinérante, qui par ailleur chevauchent la pluspart des KBA. Sur la base 
de la repartition spatiale/occupation de l’espace des ces activités agropastarales, les chevauchements 
avec et la proximité aux KBAs menacés, Il peut être déduit que ces activités constituent le prinicipal 
moteur de dégradation de l’état de preservation des KBA et par ricochet le moteur d’érosion de la 
biodiversité. L’activité agropastorale est peu développée dans l’écosystème de forêt tropicale dense 
et humide des régions de l’Est et Sud Cameroun. 
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b. L’indice d’integrité et de santé des KBA et leur proximité aux activités d’exploitation forestière 
par écorégion 

Les activites d’exploitation forestière considérées dans le cadre de l’analyse présenté par la 
Figure 44 sont la repartition spatiale des titres d’exploitation, nottament les forêts de production (UFAs 
et Forêts communales), les forêts communautaires et les ventes de coupes (titres en activité en 2020) 
selon le WRI/MINFOF. 
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Figure 44 : Superposition des activités d’exploitation forestière sur les KBA et l’analyse de leur 
proximité par écorégion 
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Il ressort de la Figure 44 qu’une forte concentration d’activités d’exploitation forestière se 
situe dans l’écosystème de forêt tropicale dense et humide (écorégion dite Northwestern Congolian 
lowland forests) et l’écosystème marin et côtier (écorégion dite Cross-Sanaga-Bioko coastal forests) où 
on note une forte présence et proximité des forêts de production, des forêts communautaires et des 
ventes de coupes. Contrairement aux activités agropastorales, les KBA présentent un bon état de 
préservation au vu des indices d’intégrité supérieure à 0,6 pour celles situées dans la zone forestière. 
Alors, il peut être déduit que les titres d’exploitation forestière, nottament les forêts de production, 
ne présentent pas de menace directe pour les KBA mais assurent plutôt une certaine connectivité 
biologique dans le paysage. En dehors de la zone forestière camerounaise, on retrouve une 
concentration des forêts communautaires dans l’écosystème sémi-aride (écoregion dite Sahelian 
Acacia savanna), de savane tropicale boisée (dite Sahelian Acacia savanna) et des montagnes (dite 
Cameroonian Highlands forests). C’est ainsi qu’on note une concentration des KBA menacés situés 
autours de ces forêts communautaires (indice d’intégrité inférieur à 0,5) dans ces écosystèmes et 
écorégions. Par ailleurs, la seule KBA menacée de l’écosystème de forêt tropicale dense et humide est 
celle de Yabassi qui est à proximité d’une zone fortement affectée à l’exploitation des forêts 
communautaires. Il peut par conséquent être déduit que l’exploitation des forêts communautaires 
constitue une menace pour l’intégrité des KBA dans ces écosystèmes/écorégions. 

c. L’indice d’integrité et de santé des KBA et leur proximité aux activités d’exploitation minière par 
écorégion 

Les activités d’exploitation minière considérées dans le cadre de l’analyse présentée par la 
Figure 45 sont les autorisations minières artisanale, les permis miniers d’exploitation et d’exploration, 
les permis des concessions d’hydrocarbure, les sites d’exploitation des mines artisanales et le tracé du 
pipeline Tchad-Cameroun (tous en activité en 2020) selon le WRI. 
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Figure 45 : Superposition des activités d’exploitation/exploration minière sur les KBA et l’analyse de 
leur proximité par écorégion 
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Il ressort de la Figure 45 qu’une forte concentration d’activités d’exploitation minières se situe 
dans l’écosystème de forêt tropicale dense et humide (écorégion dite Northwestern Congolian lowland 
forests), de savane tropicale boisée (Guinean forest-savanna mosaic) et de l’écosystème marin et 
côtier (écorégion dite Cross-Sanaga-Bioko coastal forests) où on note une forte présence et proximité 
des permis d’exploitation et d’exploration minière, les permis de concessions d’hydrocarbures et zones 
d’exploitation artisanale des mines. Dans ces écosystèmes, ces titres pour la pluspart ne sont pas 
localisées à proximité des KBA et ne constituent pas des menaces directes car les KBA présentent 
relatvement un bon état de préservation au vu des indices d’intégrité. 

En dehors de la zone forestière camerounaise et la zone de savane tropicale boisée, on 
retrouve une concentration des zones d’exploitation artisanale de mines dans et autours de quelques 
KBA menacés dans l’écosystème de savane tropicale boisée (Gashiga-Demsa et Tchabal Mbabo) et les 
permis des concessios d’hydrocarbures dans et autours des KBAs menacés dans l’écosystème semi-
aride (waza national park, logoon flood plain et Kalamaloué National Park). Par ailleurs, la seule KBA 
menacée de l’écosystème de forêt tropicale dense et humide est celle de Yabassi qui est à proximité 
du pipeline Chad-Cameroun et chevauche une zone d’exploitation artisanal des mines. Il peut par 
conséquent être déduit que l’exploitation artisanal des mines constitue la principale menace directe 
du secteur sur l’intégrité des KBA dans ces écosystèmes/écorégions. 

d. L’indice d’integrité et de santé des KBA et leur proximité aux infrastructures par écorégion 

Les infrastructures considérées dans le cadre de l’analyse présentée par la Figure 46 sont les 
sites de barrages hydro-électriques existant et potentielles, les ports et complèxe industrialo portuaire, 
les plateformes logistiques, les centrales thermiques et hydro-électriques, les aéroports et 
aérodromes, le réseau et projets ferrovières, les lignes électriques, et les zones innondable des 
barrages. Les infrastructures routières pour leur part sont présentées par la Figure 47. 
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Figure 46 : Superposition des infrastructures (existantes et projétées) sur les KBA et l’analyse de leur 
proximité par écorégion 
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Figure 47 : Superposition des infrastructures routières sur les KBA et l’analyse de leur proximité par 
écorégion 

Il ressort des Figure 46 et Figure 47 que les infrastructures existantes et projetées sont 
concentrées dans les écosystèmes de forêt tropicale dense et humide, marin et côtier et de montagne. 
Peu importe l’écosystème/l’écoregion, de facon générale, les KBAs menacés sont chevauché par des 
infrastructures (lignes électriques, routes, projets et réseau ferrovière) et/ou situés à proximité de ces 
derniers. C’est ainsi que ces KBA sont fragmenté essentiellement par le réseau routier qui constitue la 
principale menace directe du secteur sur l’intégrité des KBA dans les écosystèmes/écorégions. 

e. L’indice d’integrité et de santé des KBA et leur proximité aux sites touristiques par écorégion 

Les sites touristiques considérés dans le cadre de l’analyse présentée par la Figure 48 sont les 
sites du patrimoine national (vestiges, rochers classé au niveau national, palais royale, chutes nationale 
ex. Lobé, sites archéologique, sites historique ex. Bimbia, monts etc, les sites/lieux et infrastructures 
touristiques (hotels, chutes, chefferies, campements, grottes, montagnes de renommé, monuments, 
musées, plages, grands restaurants, etc.) et les réliques (forêts sacrés). 
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Figure 48 : Superposition des sites touristiques sur les KBA et l’analyse de leur proximité par écorégion 
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Il ressort de la Figure 48 que les sites touristiques sont concentrés dans les écosystèmes de 
montagnes, marines et côtières et sémi-aride. Dans ces écosystèmes/l’écoregions, de facon générale, 
les KBAs menacés sont chevauché par les sites touristiques et/ou situés à proximité de ces derniers. 
Par ailleurs, la seule KBA menacée de l’écosystème de forêt tropicale dense et humide est celle de 
Yabassi qui est également à proximité des sites touristiques. Les activités touristiques pourraient alors 
constituer des menaces indirectes sur l’intégrité des KBA dans les écosystèmes/écorégions. 

f. L’indice d’integrité et de santé des KBA et leur proximité aux sites de dévéloppement urbain pour 
quelques PDU/POS/PSU par écorégion 

Sur la base des PDU/POS/PSU de 30 villes pour le quel le dévélopement urbain est planifié et 
dont les données spatiales existent (géoréféréncés et numérisés des rapports des villes et communes), 
il a été possible de superposer l’étendu du dévéloppement urbaine de ces villes sur l’intégrité des KBA 
tel que présenté dans la Figure 49. 
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Figure 49 : Superposition des sites de développement urbain sur les KBA et l’analyse de leur proximité 
par écorégion 
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Il ressort globalement de la Figure 49 que pour les villes dont la répresentation spatiale du 
dévéloppement urbain a pu être obtenu et/ou géoréférencé, ces sites de développement ne sont pas 
situés à proximité des KBA et par conséquent ne representent pas une menace directe à leur état de 
preservation. Neanmoins, une progression des activités de developpement urbain pourrait constituer 
une menace nottament autour de Yabassi, l’écosystème de montagne et dans la zone sahelienne où la 
pression foncière du au problème de zoneage se pose avec acquité. 

3.2.9 Biomasse et abondance des espèces ainsi que l’état de 
préservation de la nature pour les populations autochtones et les 
communautés locales 

Le Cameroun est doté d’une importante diversité génétique qui illustre son héritage varié 
(Afrique en miniature), et qui découle des interactions avec un environnement en constante évolution 
et de l’adaptation à celui-ci. Cette diversité renforce la résilience des systèmes alimentaires, sanitaire 
des communautés locales et autochtones. Les savoirs autochtones et locaux du Cameroun sous-
tendent la façon dont les populations bénéficient de la nature. Ils sont au cœur de la conservation de 
la biodiversité et sont indispensables à la vision d’une bonne qualité de vie (IPBES, 2018b). Ils méritent 
davantage d’attention de la part des acteurs engagés aussi bien dans les activités économiques, des 
gouvernements et de la société. Une gestion efficace des ressources naturelles repose souvent sur 
l’amélioration des connaissances acquises grâce aux informations sur l’écologie et la biologie des 
ressources et des écosystèmes fournis par les communautés (IPBES, 2018b). Les communautés locales 
et autochtones, par leurs savoirs, comblent les lacunes des informations scientifiques sur les espèces 
et les environnements et contribuent à la gestion des ressources naturelles. La conservation de la 
biodiversité dans tout paysage culturel nécessite une bonne compréhension des interactions entre les 
communautés et leur environnement et le potentiel culturel desdites communautés. Malgré leur 
importance dans la préservation de la biodiversité, les populations ne sont pas toujours suffisamment 
intégrées dans la mise en œuvre des activités économiques.  

a. Impact des activités agroindustriel sur les communautés locales et autochtones 

Les activités du secteur agro-industriel créaient de l’emploi et des ressources pour les 
communautés locales et autochtones dans les zones où elles sont implantées. En prenant les 
entreprises telles que la société SUD CAMEROUN HEVEA, elle a contribué à la création de près de 6 000 
emplois directs et 10 000 emplois indirects au niveau local et national. Il en est de même des 
entreprises telles que BOH plantation dans le Littoral et le Sud-Ouest qui contribue à la création de 
plus de 200 emplois au niveau local. Les entreprises telles que la Cameroon Development Corporation 
employait environ 22 000 personnes avant la crise de 2016, les Plantation de Haut Penja emploient 
environ 14 000 personnes, Hevecam (5000 emplois et SOCAPALM (3 200 emplois) (Classements des 
grandes entreprises, 2019). En plus de la création des emplois, les agro-industries contribuent au 
développement des zones dans lesquelles elles sont implantées. Elles contribuent ainsi à l’ouverture 
des centres de santé, l’amélioration des revenus des populations et l’amélioration des activités 
économiques.  Toutefois, les activités des agro-industries ont également un impact négatif sur le 
couvert végétal, sur la conservation de la biodiversité et sur la culture des populations locales et 
autochtones. Les entreprises telles que MAISCAM dans l’Adamaoua cultivent plus de 5 000 ha, SUD 
CAMEROUN HEVEA dans la région du Sud (50 000 ha), BOH plantation environ 1000 ha dans le Sus-
Ouest et le Littoral. Les superficies octroyées à ces entreprises génèrent des conflits fonciers avec les 
communautés locales et ces entreprises.  

Une étude de cas sur la mise en place de l’entreprise SUD CAMEROUN HEVEA montre que, 
depuis 2010, ses activités impactent sur la biodiversité de la Reserve de Fane du Dja (RFD) (Sonkoue et 
al., 2020). Pour ce dernier la RFD subit des menaces de divers ordres qui fragilisent peu à peu son 
intégrité. Cet impact est dû au développement des monocultures par SUDCAM, installé aux abords de 
la réserve après avoir obtenu en concession plus de 60 000 hectares de terres en 2008. Ces plantations 
d’hévéa y ont entraîné depuis 2011 des pertes irréversibles en biodiversité animale et végétale 
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(MINFOF et UICN, 2015), en particulier le long de la zone de transition et de la zone tampon, qui sont 
des espaces de protection du noyau dur de la RFD. 

Les enquêtes auprès des populations revèlent une diminution des produits forestiers non 
ligneux dans les zones périphériques des agroindustries, un éloignement de la faune sauvage avec des 
espèces fauniques de moins en moins rencontrés. Des enquêtes révèlent que les produit tels que 
Irvingia spp . ne sont plus très accéssible dans ces zones. 

b. Impact des activités minières 

L’exploitation minière artisanale et industriel au Cameroun contribuent à la transformation des 
paysages végétaux, ainsi qu’à la pollution des nappes phréatiques et de l’air dans les zones ou ces 
dernières sont effectués (Figuil, Bétaré-Oya, Garoua-Boulaï, Réy Bouba, Batouri etc.). Ces zones sont 
exposées à un risque écologique.  

L’exploitation minière artisanale contribue au déboisement et à la déforestation, à la 
dégradation des sols, à la pollution de l’air par la poussière et le monoxyde de carbonique, du sol et de 
l’eau par les huiles usagées des moteurs et les produits chimiques (les piles usagées abandonnées au 
fond des puits contenant du manganèse ou plomb), la perte de la biodiversité, la détérioration du 
paysage etc…). 

Sur le plan sanitaire, l’utilisation des produits chimique nécessaire à l’exploitation des minerais 
tels que l’or et les mauvaises pratiques telles qu’elle peut engendrer des maladies respiratoires (toux, 
pneumonie, angine…) du fait de l’inhalation de la poussière et des accidents souvent mortels compte 
tenu des techniques d’extraction du minerai qui s’avèrent archaïques. 

Dans la zone Bouba Ndjidda, l’on a observé l’installation des exploitatns artisanaux de l’or, qui 
fouille des trous. Il convient de noter que si les intérêts portés par diverses entreprises pour 
l’exploitation minière ont été freinés par la chute du prix des minerais sur le marché mondial, 
l’augmentation des coûts au niveau mondial pourrait entrainer une nouvelle ruée, ce qui pourra 
augmenter l’impact sur la biodiversité et les communautés. 

Une étude de cas effectué à dans localité de Kambélé a montré que l’exploitation minière 
artisanale a des impacts négatifs sur les populations et l’environnement (Mokam et al., 2017). En effet 
cette activité n’est pas encore suffisamment règlementée. Les revenus obtenus varient ainsi d’un 
exploitant à un autre. Tout dépend de la chaîne de travail mise en place. Ainsi certains s’associent se 
mettent ensemble pour récolter le précieux minerai.  Le gain journalier était estimé d’environ 400 000 
Frs/jour et la paie d’un employé s’élève à 3500 Frs/jour (Mokam et al., 2017).  Pour les personnes 
enquêtées affirment que l’exploitation minière a été pour elles une opportunité de développement 
économique directe (orpailleurs) ou induite (Collecteurs, Commerçants). 

Les enquêtes de terrain révèlent que la population est affectée par des maladies hydriques (32%) 
et les maladies de la peau (Mokam et al., 2017). Ces maladies sont liées à la pollution de l’eau par les 
produits chimiques utilisée lors de l’extraction du minerai précieux. 

L’activité minière a profondément transformé le paysage forestier de Kambélé ainsi que le 
rythme de vie. Les lieux de récréation jadis présents et fréquentés à Kambélé ont totalement disparu, 
ainsi que la forêt qui peuplait le territoire, nous livre une enquêtée. Elle a laissé place à un paysage 
stérile et dépourvu de végétation. Cette population ne bénéficie non seulement pas des services 
ontogéniques de la nature, mais des services de recréation d’origine humaine non plus. Ce phénomène 
est empiré par la présence des puits d’or non restaurés et à l’abandon qui est à l’origine des risques 
d’accidents et de mort de plus en plus fréquents dans la localité.  La faune et les produits forestiers ne 
sont plus visibles dans ces sites, ce qui est impacte sur les moyens d’existence des populations de cette 
zone. 

c. Impact des activités du pastoralisme et transhumance  
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L’élevage constitue une activité économique de première importance pour la plupart des pays 
d’Afrique Centrale. Sous l’effet de la croissance démographique et de l’urbanisation, la demande en 
produits animaux connaît, et va connaitre, une progression au Cameroun. Cela constitue une 
opportunité (avec notamment le développement des villes et des marchés) pour l’ensemble des filières 
de production animale, dont les systèmes de production mobiles (Transhumance). Simultanément, la 
poursuite de la croissance de la population rurale (à des rythmes différents selon les zones) se traduit 
par une compétition accrue sur les ressources naturelles et, inévitablement, par une recomposition 
des modes antérieurs d’exploitation de ces ressources par les différentes catégories d’agriculteurs et 
d’éleveurs.  

Dans la zone de Tchabal Mbabo, les visites de terrain ont montré que le pastoralisme et le néo 

pastoralisme engendrent des conflits liés à l’utilisation des ressources.  La zone abrite un troupeau de 

plus de 5000 bovins selon les enquêtes malgré le fait que ces derniers ne donnent jamais le chiffre 

exact. Le bœuf constitue une épargne importante et rentre dans la culture des communautés. Les 

éleveurs transhumants Mbororos se déplacent régulièrement dans et autour du massif en quête de 

pâturages et en bouleversant le fragile et bouleversent les habitats et écosystèmes naturels et 

constitue par conséquent une menace pour la faune sauvage. Les élites de la zone ont acquis de vastes 

domaines qui servent de parcours et s'étendent sur plus de 1000 ha sans limites claires ce qui pose un 

problème de régime foncier. Certaines des communautés interrogées autour de Tignere n'ont pas été 

en mesure de déterminer les limites exactes des parcours bordant leurs villages. Les pratiques 

pastorales ne tiennent pas compte des sauvegardes écologiques et sociales. Cela représente à long 

terme des menaces importantes pour la biodiversité de la zone connue pour son endémisme élevé 

chez les reptiles, les amphibiens et les oiseaux. L'exploitation illégale de Prunus africana, une espèce 

d'arbre à haute valeur économique menace également la survie de l'espèce à l'état sauvage. Les 

conflits éclatent du fait que des vastes espaces sont accaparés par des acteurs du Néo pastoralisme 

qui investissent des grandes sommes d’argent pour acquérir ces espaces et ainsi construire des ranchs 

et installer leurs animaux. Pour les communautés autochtones Mbororos de cette localité, le 

néopastoralisme constitue une menace réelle pour leurs animaux car ces acteurs intrioduisent de 

nouvelles espèces qui viennent avec de nouvelles maladies. A côté de ces acteurs, la transhumance est 

également source de conflits. Elle engendre des grands déplacements des troupeaux en saison sèche 

pendant des périodes plus ou moins longue (3-5 mois) en quête de pâturages. Les pratiques de ces 

derniers acteurs (Coupe des ligneux, construction des parcs à bétail, compactage des sols, non-respect 

des capacités de charges etc.) contribuent à la dégradation des ressources pâturage et érosion du sol, 

zoonoses et contaminations des cours d’eaux. 

Les impacts de la transhumance sur le milieu biophysique affectent plusieurs composantes de 
l’environnement parmi lesquelles les aires protégées. A cet effet, de nombreuses aires protégées sont 
de plus en plus fréquentées par le cheptel transhumant malgré la réglementation en vigueur.  Les parcs 
nationaux de Waza, Bouba Ndjidda, Bénoué (Cameroun) et d’autres sont périodiquement traversés 
par les éleveurs.  

La transhumance a également d’autres impacts négatifs sur le milieu biophysique. Il s’agit de : 
l’ensablement des zones d’abreuvement, la dégradation des sols (non-respect des capacités des 
charges), destruction des forêts avec la coupe abusive des ligneux, la transmission des maladies des 
animaux élevés aux animaux sauvages. 

La pression de pâture influence la composition floristique de la strate herbacée des parcours en 
favorisant les espèces à la fois adaptées au broutage et aux sols plus riches en matière organique, azote 
et phosphore (éventuellement pH plus élevé). Ces espèces peuvent être de bonnes fourragères comme 
Zornia glochidiata, Tribulus terrestris, Cenchrus biflorus, ou des refus comme Chromolaena odorata, 
mais dans les deux cas la productivité est accrue à moins qu’il y ait dénudation des sols par érosion 
éolienne ou hydrique. 
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Le pastoralisme et plus précisément la transhumance à petite échelle et à grande échelle est 
devenue depuis quelques années une problématique prioritaire pour la gestion de la biodiversité à la 
périphérie des aires protégées, au sein des zones tampons ou dans des ensembles beaucoup plus 
larges comme. Les zones périphéries des différentes aires protégées des zones Soudanienne, 
sahélienne sont des espaces complexes ou se superposent à la fois des zones d’habitats de la faune 
sauvage, des terres arables pour les agriculteurs, les pâturages naturels et des zones de parcours pour 
les pasteurs. La superposition des usages et des acteurs accroit les risques de conflits pour l’accès aux 
ressources naturelles entre éleveurs transhumants et éleveurs sédentaire, entre éleveur et 
agriculteurs ou entre éleveurs et agents de conservation. Suivant les sites, l’analyse des enjeux peut 
paraitre différente, dégageant des priorités axées sur la réduction des effectifs d’élevage, ou au 
contraire, sur le contrôle des dynamiques agricoles, ou encore directement sur la sécurité. Cependant, 
les propositions d’actions retiennent toujours le besoin d’intégrer le pastoralisme transhumant dans 
la gestion des périphéries des aires protégées, dans le but d’atténuer les conflits locaux susceptibles 
d’affecter les habitats de la faune sauvage et plus globalement les paysages forestiers présent dans les 
zones.  

Pour les communautés locales et autochtones, la transhumance internationale a créé des 
nouveaux enjeux. Le braconnage et l’insécurité liés à la transhumance a déjà entrainé le braconnage 
de nombreux éléphants à Bouba Ndjida et la mort des hommes dans ces espaces. Cette activité a 
entrainé une diminution des populations d’éléphants dans certaines zones telles que Bouba Ndjida.  

d. Impact des crises sécuritaires 

Les rapports entre déplacements forcés de populations et changements environnementaux sont 
un sujet de préoccupation croissante au Cameroun. Le pays accueille depuis 2013 de nombreux 
réfugiés et déplacés internes. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) y a 
recensé, en 2018, 358 438 réfugiés, dont 258 779 Centrafricains installés depuis 2013 dans les régions 
administratives de l’Est et de l’Adamaoua et 96 367 Nigérians dénombrés en 2014 dans la région de 
l’Extrême-Nord. Plus de 200 000 Camerounais ayant abandonné les villages le long de la frontière 
camerouno-nigériane vivent dans l’Extrême-Nord en situation de déplacés internes. La crise des 
régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest a entrainé également un déplacement massif de plus de 
700 000 personnes de ces régions (OIM, 2020). Ces déplacements massifs ont un impact sur 
l’environnement à diverses échelles.  

La dégradation de l’écosystème montagneux des monts Bamboutos, château d’eau de la région 
Ouest Cameroun, régulateur climatique au fort potentiel touristique et culturel, s’accentue aux vues 
des résultats des analyses préliminaires du présent rapport. On estime que cette dégradation est 
causée par la combinaison de trois principaux facteurs que sont : la variabilité climatique, la fragilité 
de cet écosystème particulier et la pression démographique. En ce qui concerne les monts Bamboutos, 
une forte densité de population associée à la fragilité écologique des lieux où s’installent les déplacés 
issus des régions en crise sont des facteurs primordiaux de risques de dégradation de l’environnement 
et d’érosion de la biodiversité. L’installation de ces déplacés induit des nouvelles activités et un besoin 
en ressources (installation, agriculture, élevage, besoin en ressources alimentaire et en bois de 
chauffe). 

e. Impact de la construction des barrages 

Depuis la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l’emploi, le Cameroun 
a entrepris la construction de nombreux barrages (Barrage de Lom Pangar, Mekim et Memve'ele). La 
construction de ces barrages a entrainé la création de plus de 4000 emplois dont plus de 2000 à Lom 
Pangar. La construction de ces infrastructures a entrainé le développement des infrastructures sociales 
de base pour les communautés et l’amélioration des conditions de vies des communautés.  

Dans le cas du barrage de Lom Pangar, la construction du barrage de Lom Pangar a entrainé 
l’ennoiement de plus de 14 955 tiges d’arbres pour un volume de 135293 m3 dans cette partie. Cette 
perte a tout de même été atténuée par la création du Parc National de Deng Deng. La construction de 
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ce barrage a entrainé l’augmentation du niveau de pêche. La zone a ainsi entrainé un afflux massif des 
personnes venant de divers horizons (Nord, Mali) pour les activités de pêche. L’on dénombre plus de 
500 personnes qui se sont installées dans la zone. La pêche est devenue une activité majeure qui 
génère des ressources financières. Les pratiques telles que la pêche avec les filets de petites mailles, 
le non-respect des périodes de repos ou l’usage des produits chimiques sont des pratiques qui ont un 
impact sur la composition spécifique de la ressource halieutique et sur l’abondance. Des villages tels 
que New Lom Pangar et Ouami ont été créés pour les activités de pêche. La création du Parc National 
de Deng Deng a entrainé des restrictions d’accès aux ressources telles que la faune sauvage. 

Malgré l’importance économiques des différents secteurs pour l’économie, et le bienêtre des 
populations, ces secteurs impactent les ressources naturelles et le bienêtre des populations. Les 
résultats des inventaires des grands singes montrent que le nombre de nid était de 188 en 2010 avec 
un effectif moyen de 550 individus, en 2012, le nombre de nids était de 391 et le nombre moyen 
d’individus était de 670 tandis qu’en 2016, le nombre de nid a diminué à 174 et le nombre moyen 
d’individus était estimé à 390 individus (WCS, 2016). L’on ne saurait donc conclure que la construction 
du barrage a eu un impact positif sur la biodiversité.  

L’analyse des données issues des enquêtes de dettrain dans la zone de Deng Deng a permis de 
classer les facteurs responsables de l’érosion de la biodiversité selon les populations. Il en ressort que 
la construction du barrage, la pêche, l’agriculture, de l’exploitation forestière et la construction et 
l’extension des infrastructures sont les facteurs responsables de l’érosion de la biodiiversité. Pour ces 
populations, la construction du barrage a permis la création du Parc National de deng deng qui est une 
zone interdite à la chasse. Mais aussi, ce projet a entrainé la migration de nombreuses populations qui 
sont venues s’installer dans la zone. Ces populations pratiquent une pêche abondante qui menaces 
certaines espèces halieutiques. L’on note la diminution de certaines espèces telles que les capitaines. 

f. Exploitation forestière 

L’exploitation du bois peut constituer une menace pour la biodiversité dans les sites 
d’exploitation quand elle ne respecte pas les cahiers de charges et la législation en vigueur. 
L’accroissement de l’exploitation forestière frauduleuse dans les forêts communautaires, engendre 
par écrémage un sciage informel, ainsi que le non-respect des essences à exploiter et le diamètre 
minimum d’exploitation. Toutefois, l’exploitation du bois apporte des ressources substantielles pour 
les communautés. L’exploitation légale apporte des routes et le développement dans les 
communautés.  

Pour les communautés locales, cette activité est un risque pour la conservation des espèces 
fauniques et floristiques. Par l’ouverture des pistes et l’abattage anarchique, elle fragmente les 
écosystèmes, ce qui constitue une menace pour la faune. Pour les populations autochtones, cette 
activité est une menace réelle pour leur survie, car elle dégrade leur milieu de vie, engendre d’autres 
activités telles que le braconnage, mais surtout constitue une menace pour de nombreuses espèces 
commerciales. 

g. Défis majeurs liées à l’exploitation pour les communautés locales et les populations 
autochtones 

Les points suivants méritent une attention en vue de mieux prendre en compte les besoins des 
populations dans les différentes activités liées à l’exploitation des ressources dans les communautés. 

 L'absence de mécanismes de partage des bénéfices communautaires pour faciliter la gestion 
transparente des ressources et autres bénéfices dérivés des industries extractives. 

 Cadre juridique inadéquat pour soutenir les associations communautaires dans leur 
fonctionnement. La plupart des associations communautaires sont faibles et n'ont aucun 
pouvoir de plaidoyer pour défendre les intérêts des communautés. Certaines des institutions 
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locales interrogées ont confirmé que leur création était financée par les entreprises 
extractives. Ils sont en position de faiblesse pour dénoncer les malversations des entreprises. 

 L'absence de plateformes de concertation multi-acteurs avec une représentation des 
communautés locales. Dans la plupart des cas, les entreprises extractives décident des projets 
de développement à exécuter dans les communautés sans consulter les entreprises 
bénéficiaires. Dans quelques cas, la direction des entreprises consulte les maires et les 
autorités administratives locales sur les projets communautaires. La situation a entraîné de 
graves conflits et une méfiance entre les collectivités locales et les autorités administratives 
locales. 

 L'absence de mécanismes locaux de réclamation au sein des communautés vivant autour des 
sites d'extraction. Le mécanisme de règlement des griefs est un outil important de résolution 
des conflits qui profitera à toutes les parties prenantes, notamment les communautés, 
l'administration locale et le secteur privé. Le mécanisme de réclamation est un cadre 
institutionnel local permettant aux communautés de discuter des problèmes déclenchés par 
les activités des entreprises qui affectent leurs moyens de subsistance. Le mécanisme renforce 
la cohésion sociale et une plate-forme de plaidoyer solide pour protéger les intérêts des 
communautés locales. 

3.3 Pré-identification scientifique et participative des 
deux secteurs qui impactent le plus sur la biodiversité 

PRINCIPE DE LA PONDERATION POUR LE CHOIX DES SECTEURS 

Le poids de l’empreinte sectorielle sur la biodiversité dépend de nombreux paramètres. 
L’analyse par pondération permet d’éviter une évaluation « par perception » de leur poids, mais y 
associe des critères et paramètres objectifs qui conduisent à une décision qui inclut le politique, le 
social et l’économique. Dans le cadre de la présente étude, les éléments suivants ont été utilisés en 
fonction des paramètres environnementaux, économiques et politiques.  

Sur le plan environnemental : 

 l’espace total concédé à l’activité ;  
 la contribution du secteur au recul des formations végétales naturelles ; 
 le taux de conversion sur la base de l’espace affecté ; 
 la progression de la dégradation au cours de la dernière décennie et la projection future ; 
 l’abondance moyenne  de la biodiversité affectée par l’activité  
 l’effet potentiel sur les espèces CRENVU. 

Sur le plan social, économique et politique  

 Le nombre d’emplois mobilisées par le secteur sur le long terme  
 Le poids du secteur sur la pérennité des valeurs culturelles et traditionnelle des PACL   
 Le poids du secteur dans le Produit Intérieur Brut (PIB)  
 L’évolution de l’investissement de l’Etat dans le Secteur  
 Régularité de l’emphase du secteur dans les discours/documents d’orientation politique 

Il est important de rappeler qu’au Cameroun, les aires protégées constituent la principale 
orientation stratégique de protection de la biodiversité. La superficie qui leur est affectée est très 
souvent perçue comme la manifestation de la volonté affichée de la protéger. Le reste des espaces est 
« supposé » être affecté aux activités de développement y compris l’exploitation des ressources 
biologiques naturelles (exploitation forestière et zone d’intérêt cynégétique).  
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3.3.1 Pondération des critères d’érosion de la biodiversité par rapport 
aux critères environnementaux 

4.3.1.1 Analyse des critères de pondération  

Espace total concédé à l’activité 

Il traduit les besoins en termes d’espace et pourrait être considéré comme la part de la 
biodiversité que le pays s’est autorisé à dégrader ou à détruire à terme selon le type ou la qualité de 
l’activité. Par exemple, l’espace accordé à l’exploitation forestière ou à la chasse (ZIC et ZICGC) est la 
part de la biodiversité qui fera l’objet de dégradation, celle affectée à une grande infrastructure 
(comme un barrage) est la part acceptée comme « à détruire » pour des besoins de développement. 
Ainsi, en accordant 62% de son territoire à l’Agriculture, l’Etat s’autorise de façon implicite à 
dégrader sa biodiversité à cette hauteur.   

Contribution du secteur au recul des formations végétales naturelles 

Elle traduit le poids du secteur sur l’ensemble de la dégradation observée. Les différentes 
contributions sectorielles à l’érosion de la biodiversité dans une période donnée (référence) donnent 
une appréciation assez objective de l’importance à accorder à chaque secteur d’activité.   

Taux de conversion sur la base de l’espace concédé 

Ce paramètre part du principe selon lequel, la mise en place d’une activité peut entrainer soit 
une conversion totale de la superficie mise à disposition, soit une conversion partielle et même 
minimale. Le taux de conversion est calculé sur le rapport de la superficie perdue sur celle concédée. 
Par exemple, un peu moins de la moitié de la superficie concédée à Sud Cameroun Hévéa n’a 
finalement pas été convertie en plantation agroindustrielle, ce qui représente un gain pour la 
biodiversité. De même, l’exploitation forestière représente finalement des pertes de couvert nettes de 
moins de 2% de la superficie accordée, la prise en compte de ce paramètre permet de relativiser 
l’empreinte finale de ce secteur.  

Progression de la dégradation au cours de la dernière décennie 

Il s’agit d’un facteur d’alerte pour la prise en compte des secteurs émergents avec une forte 
empreinte sur la biodiversité ou pour une meilleure caractérisation des effets différenciés de la 
croissance de chaque secteur. Par exemple dans le cadre de la présente étude, l’activité minière a une 
empreinte assez faible (en termes de superficie) toutefois, elle représente l’activité dont la progression 
en termes de perte du couvert végétal est la plus élevée.  

Abondance moyenne de la biodiversité 

Contrairement à la perception, l’analyse des données GLOBIO a révélé que certaines activités 
continuent de rester compatibles avec la conservation de la diversité biologique. La perception de 
l’érosion de la biodiversité étant malheureusement trop souvent adossée à la diminution des espèces 
animales.  

Principe de calcul  

Pour chacun des paramètres susmentionnés, une cote de 5 points sera accordée. Le facteur 
caractéristique du paramètre pour chacun des secteurs sera multiplié à la cote (Fx x 5) ou à sa différence 
((1-Fx) x 5). Les résultats obtenus de ces opérations constituent « les pertes de valeur » pour chaque 
secteur. Ainsi, un secteur qui a une empreinte faible (ex : 0,01) en fonction de l’un des paramètres, 
aura une perte de valeur estimée à 5 x 0,01 = 0,05. Sa cote finale sera donc 5 – 0,05, soit 4,95. La 
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somme des différentes cotes par paramètre sera ainsi la cote finale accordée à chaque secteur (score 
final). 

Dans le principe de calcul, plus ton score final est faible, plus ton empreinte sur la biodiversité 
est élevée. De même, plus ton score final est élevé, moins importante est ton empreinte. 

4.3.1.2 Résultats de la pondération  

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse effectuée pour chacun des 
paramètres. Il en ressort que la Production pastorale est la plus impactante sur la biodiversité (12,15). Elle est 

suivie par la construction des infrastructures (17,85) ; l’urbanisation (21,24), l’exploitation de la mine artisanale 
et des carrière (22,66). L’exploitation forestières et les agroindustries sont des secteurs qui ont un impact 
relativement faible par rapport au secteurs étudiés. 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse effectuée pour chacun des paramètres.  

Paramètre 

Espace total 
concédé 

Recul des 
formations 
végétales 

Taux de 
conversion  

Progression de 
la dégradation 
(2010-2019) 

Abondance 
moyenne de la 
biodiversité (MSA 
GLOBIO 4 Végétal 
et Animal 2015) 

Risque pour les 
espèces 
menacées (UICN) 

Sore initial Score final 

Facteur Score Facteur Score Facteur Score Facteur Score Facteur Score Facteur Score 
 

  

Carrière et mines artisanales 0,003% 0,00015 0,02% 0,001 18,50% 0,925 69,24% 3,462 0,44 2,8 0,03 0,15 30 22,66185 

Plantation agro industrielle 1,03% 0,0517 7,37% 0,3685 47,00% 2,35 3,38% 0,169 0,47 2,65 1,26% 0,063 30 24,3478 

Exploitation forestière 19,71% 0,9855 8,52% 0,426 1,50% 0,075 29,28% 1,464 0,650 1,75 20,08% 1,004 30 24,2955 

Urbanisation 0,30% 0,015 0,47% 0,0235 95,00% 4,75 8% 0,4 0,290 3,55 0,36% 0,018 30 21,2435 

Production rurale 62,76% 3,138 82,30% 4,115 75,00% 3,75 25,97% 1,2985 0,53 2,35 63,84% 3,192 30 12,1565 

Infrastructures (barrage +Port) 0,21% 0,0105 1,11% 0,0555 90,00% 4,5 73% 3,625 0,21 3,95 0,09% 0,0045 30 17,8545 

Les sources de données :  

- pour l’affectation des terres, voir tableau de la page 71 ; 
- pour le recul des formations végétales, le taux de conversion et le progression de la dégradation (2010-2019), ils sont basés sur l’analyse des 

données Hansel et al., 2013 ; 
- l’abondance moyenne de la biodiversité, les données MSA GLOBIO 4 Végétal et Animal 2015 ont été utilisées comme référence ; 
- le risque pour les espèces menacées, les données sont issues du tableau 13: Risque d’extinction des espèces menacées au niveau national. 
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3.3.2 Pondération des critères d’érosion de la biodiversité par rapport 
aux priorités socioéconomique et politiques/stratégiques 

Elle avait pour objectif de définir l’importance accordée à chacun des secteurs d’activité, 
source d’érosion de la biodiversité retenu sur la base des considérations socioéconomiques, politiques 
ou stratégiques dans la vision de développement du Cameroun. 

A cet effet, une concertation regroupant les administrations sectorielles (MINEPDED, 
MINADER, MINEPAT, MINFOF, MINMIDT, MINEPIA, MINEE etc.), le secteur privé (PALISCO, SUDCAM, 
HEVECAM, ALPICAM etc.), les organisations de la société civile (CEFDHAC), les Organisations non-
gouvernementales (WWF), les experts sur les questions de biodiversité a été organisée aux fins de 
déterminer les critères principaux qui affectent la prise de décision en matière de développement, leur 
poids dans la prise de décision ainsi que leur importance en fonction de chaque secteur d’activité. 
Ladite concertation a été organisée du 06 au 07 Octobre 2021 à Douala.  

A titre de rappel, les principaux critères retenus pour la pondération comprennent : 

 Le nombre d’emplois mobilisées par le secteur sur le long terme ;  
 Le poids du secteur sur la pérennité des valeurs culturelles et traditionnelle des PACL ;   
 Le poids du secteur dans le Produit Intérieur Brut (PIB) ; 
 L’évolution de l’investissement de l’Etat dans le Secteur ; 
 Régularité de l’emphase du secteur dans les discours/documents d’orientation politique. 

Poids des critères de pondération  

A l’issue des concertations et discussions entre les différentes parties prenantes, le poids de 
chacun des critères sus-mentionnée dans la prise de décision socioéconomiques, politiques et 
stratégiques a été évaluer et consigner dans le tableau ci-dessous. 

Critères Poids du critère dans la prise de 
décision (%) 

Nombre d’emplois mobilisées par le secteur sur le long terme  35% 

Contribution du secteur dans le Produit Intérieur Brut (PIB)  30% 

Évolution de l’investissement de l’Etat dans le Secteur  15% 

Régularité de l’emphase du secteur dans les discours/documents 
d’orientation politique 

10% 

Contribution du secteur sur la pérennité des valeurs culturelles 
et traditionnelle des PACL  

10% 

Au regard du tableau précédent et selon les statistiques économiques, la prise de décision ou 
les orientations de développement tiennent principalement compte du nombre d’emplois crées et de 
la contribution au produit intérieur brut (65%).  

Importance de chaque critère dans les secteurs 

Il s’agissait d’évaluer sur une échelle de 1 à 5, la contribution de chaque secteur à l’atteinte 
des objectifs ou à la participation/poids des critères de prise de décision. Par exemple, si un secteur 
d’activité créait beaucoup d’emplois, il lui est affecté un facteur de 5. Pour ceux qui créaient le moins 
d’emplois, le facteur est de 1. Les quotations sont affectées en fonction des appréciations ci-après.  

 

Critères Echelle de 
quotations 

Eléments d’appréciations 

5 Supérieur ou égal à 200000 emplois 

4 Entre 150000 – 200000 emplois 
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Critères Echelle de 
quotations 

Eléments d’appréciations 

Critère 1 : Le nombre d’emplois 
mobilisées par le secteur sur le long 
terme  

3 Entre 100000 – 150000 emplois 

2 Entre 50000 – 100000 emplois 

1 Entre 1 – 50 000 emplois 

Critère 2 : Le poids du secteur sur la 
pérennité des valeurs culturelles et 
traditionnelle des PACL 

 

5 Très élevé 

4 Élevé 

3 Moyen/Acceptable 

2 Faible 

1 Très Faible 

Critère 3 : le poids du secteur dans 
le Produit Intérieur Brut (PIB)  

 

5 ≥8 

4 ]6-8] 

3 ]4-6] 

2 ]2-4] 

1 ]0-2] 

Critère 4 : l’évolution de 
l’investissement de l’Etat dans le 
Secteur   

 

5 ≥ 3 

4 [2,5-3[ 

3 [2-2,5[ 

2 [1,5 -2[ 

1 < 1,5 

Critère 5 : Régularité de l’emphase 
du secteur dans les 
discours/documents d’orientation 
politique 

 

5 Très régulier (récurrent dans les 
discours et documents de 

politique) 

4 Régulier (sept fois sur dix) 

3 Présent (on le voit de temps à 
autres cinq fois sur dix) 

2 Intermittent (deux fois sur dix) 

1 Près qu’absent (une fois sur dix) 

 

Principe de calcul  

Pour éviter les biais dans la pondération, les parties prenantes ont été regroupées en trois 
groupes socioprofessionnels : 

 Groupe des representant de l’administration ; 
 Groupe des representants de la société civile et des experts ; 
 Groupe des opérateurs privés. 

Il s’agissait pour chaque groupe de faire une évaluation du facteur de pondération (Score de 1 
à 5) en fonction des informations socioprofessionnelles appliquées à chaque secteur d’activité pour 
chacun des critères de prises de décision sus-mentionnés. La moyenne des différents facteurs 
proposée par chaque groupe était donc aplliqué au poids du critère de prise de décision pour obtenir 
le score final pour chacun des secteurs d’activités. Plus le score final d’un secteur est élevé, plus ce 
dernier est important sur le plan socioéconomique, politique et stratégique. 

Analyse des résultats 

Les résultats obtenus de l’analyse relèvent que la production rurale, la production agro-
industrielle, le développement urbain, l’exploitation forestière, la construction des infrastructures 
et l’exploitation minière sont les secteurs les plus importants respectivement par ordre décroissant. 
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Tableau. 

Critères Indicateurs 

Secteurs 

Carrière et 
mines 

artisanales 

Plantation 
agro 

industrielle 

Exploitation 
forestière 

Espace 
urbain 

Production 
rurale 

Infrastructures 
(barrage +Port) 

Critère 1 : Le nombre 
d’emplois mobilisées par 
le secteur sur le long 
terme 

Poids donée dans la prise de décision (x/100) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Facteur de contribution du secteur a la creation des emplois 
(le score allouée) 

1,33 5,00 3,00 3,00 5,00 1,67 

Score (pd*fc) = secteur le plus important pour la prise de 
décision sur le plan économique et sociale 

0,47 1,75 1,05 1,05 1,75 0,58 

Critère 2 : Le poids du 
secteur sur la pérennité 
des valeurs culturelles et 
traditionnelle des PACL 

Poids donée dans la prise de décision (x/100) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Facteur de contribution du secteur a la pérennité des 
valeurs culturelles et traditionnelle des PACL 

1,67 2,67 4,00 1,33 4,33 2,33 

Score (pd*fc) = secteur le plus important pour la prise de 
décision sur le plan économique et sociale 

0,17 0,27 0,40 0,13 0,43 0,23 

Critère 3 : le poids du 
secteur dans le Produit 
Intérieur Brut (PIB) 

Poids donée dans la prise de décision (x/100) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Facteur de contribution du secteur dans le Produit Intérieur 
Brut 

2,00 5,00 3,00 5,00 5,00 2,67 

Score (pd*fc) = secteur le plus important pour la prise de 
décision sur le plan économique et sociale 

0,60 1,50 0,90 1,50 1,50 0,80 

Critère 4 : l’évolution de 
l’investissement de l’Etat 
dans le Secteur 

Poids donée dans la prise de décision (x/100) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Facteur de contribution du secteur a l’évolution de 
l’investissement de l’Etat dans le Secteur 

1,67 2,67 1,00 3,67 3,67 4,33 

Score (pd*fc) = secteur le plus important pour la prise de 
décision sur le plan économique et sociale 

0,25 0,40 0,15 0,55 0,55 0,65 

Critère 5 : Régularité de 
l’emphase du secteur 
dans les 
discours/documents 
d’orientation politique 

Poids donée dans la prise de décision (x/100) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Facteur de contribution du secteur relative aux discours 
politiques 

2,67 3,33 3,33 4,33 5,00 4,67 

Score (pd*fc) = secteur le plus important pour la prise de 
décision sur le plan économique et sociale 

0,27 0,33 0,33 0,43 0,50 0,47 

Score final (∑(pd*fc) 
 

1,75 4,25 2,83 3,67 4,73 2,73 
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3.3.3 Identification des deux secteurs prioritaires pour l’analyse 
approfondie  

Au regard des analyses précédentes, la question de biodiversité est faiblement prise en 
compte dans le choix des orientations politiques de développement. L’objet de cette étude étant 
d’intégrer, les questions de biodiversité dans les orientations politiques, l’analyse suivante tient 
compte à la fois des orientations politiques et des considérations de préservation de biodiversité.  

La décision des deux secteurs les plus impactant sur la biodiversité s’est faite à partir du 
ranking des scores finaux de la pondération des paramètres environnementaux et des paramètres 
socioéconomiques, politiques et stratégiques par secteur d’activité (Tableau ci-dessous). Les principes 
stratégiques suivants ont guidé le choix des secteurs :  

 Si un secteur est très important pour le développement socioéconomique et qu’il a un impact 
important sur l’érosion de la biodiversité, il est prioritaire à l’analyse approndit pour reduire 
son empreinte ; 

 Si un secteur très important pour le développement socioéconomique et qu’il a un faible 
impact sur l’érosion de la biodiversité, il est également retenu pour l’analyse approfondit pour 
optimiser sa contribution à la protection de la biodiversité et à l’économie. 

 Si un secteur a une empreimte important pour l’érosion de la biodiversité, même s’il n’est pas 
prioritaire pour le développement, il est sélectionné pour proposer des options d’atténuation 
au cas ou il prendrait de l’importance ulterieurement. 

  
Secteur 

Evaluation 
environnemental 

 Evaluation 
socioéconomique, politique 

et tratégique 

PROPOSITION 
DE DECISION 

 Score  Rang1  Score  Rang2   

Carrière et mines artisanales 22,66  4 1,75  6 5 

Plantation agro industrielle 
24,35  6 4,25  2 2 

Exploitation forestière 24,30  5 2,83  4 4 

Urbanisation 21,24  3 3,67  3 6 

Production rurale 12,16  1 4,73  1 1 

Infrastrutuctures (barrage +Port) 17,85  2 2,73  5 3 

Il en ressort que trois secteurs répondent aux critères pour l’analyse approfondie.  

 Le secteur production rurale,  
 le secteur agro-industriel,  
 La construction des infrastructures (barrages et ports). 

La production rurale et le secteur agroindustriel, étant tous du grand secteur agricole, ils 
seront considérés comme un seul secteur pour l’analyse approfondie, en plus des infrastructures 
(barrages et ports). 
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3.4 Contribution des différents secteurs économiques au 
développement du Cameroun et coût des pertes due à 
l’érosion. 

3.4.1 Analyse de l’importance des secteurs au regard des 
investissements de l’État (Budgets alloués entre 2010 et 2020) 

L’analyse des lois budgétaires a permis de ressortir la Figure 50 ci-dessous. Le secteur Energie 
et eau a connu une croissance due à la construction de nouveaux barrages et des infrastructures 
d’approvisionnement en eau. Le budget de ce secteur était de 44,614 milliards en 2010, il est passé à 
202,672 milliards en 2019. En 2016, ce secteur a attaint un budget de 214,166 milliards. 

L’agriculture et le développement rural est un secteur important dans l’érosion de la 
biodiversité par ses pratiques. En effet, ce secteur est lié à la biodiversité par sa dépendance à la terre. 
Son budget a également varié. Il était de 60,34 milliards en 2010 et de 84,98 milliards en 2019. En 
2017, son budget a atteint 111,374 milliards. 

Le secteur des Industrie, mines et développement technologique fluctue également chaque 
année. Ainsi, ce secteur a reçu 6,8 milliards en 2010 et 11,255 milliards en 2019. Ce budget inclut toutes 
les charges (investissement et fonctionnement). L’on observe toutefois que ce Ministère connait une 
croissance quasi constante. En analysant ce secteur, il est important de noter que ce budget n’inclut 
pas celui de la Société National des hydrocarbures (SNH). Pour les prochaines années, il faudra aussi 
prendre en compte les activités de la Société Nationale des Mines (SONAMINES) qui a été récemment 
créer, et qui s’occupera du secteur de la Mine solide. 

Le secteur Elevage, pèches et industries animals est un secteur important qui impacte de 
diverses manières l’environnement. Dans les zones de steppes et de savanes, ce secteur contribue à la 
dégradation de l’écosystème par ses pratiques non durables (surcharge pastorale, tassement de la 
terre, intruision dans les aires protégées etc.). Il en est de même pour la pêche non durable pratiquée 
dans l’Océan et dans les eaux internes.  Le budget alloué à ce secteur était de 20,48 milliards en 2010 
et en de 32,343 milliards en 2019. En 2016, ce secteur avait un budget de 39,113 milliards.  

Le secteur forêt et faune contribue à la gestion durable des écosystèmes et à la preservation 
de ces dernières. Il a reçu un budget de 17,547 milliards en 2010 et 19,179 milliards en 2019. Ce secteur 
a reçu son plus grand budget (période 2010-2019) en 2017 (20,698 milliards). 

Le secteur développement urbain et habitat est également un secteur qui connait une 
dynamique importante avec le développement et l’extension des grandes villes. Ce secteur avait un 
budget de 51,038 milliards en 2010. En 2019, il a reçu un budget de 143,156 milliards. 

Le budget alloué au secteur de l’environnement et à la protection de la nature varie en 
fonction des années. Toutefois, il était de 5,8 milliards en 2010 et de 8,009 milliards en 2019.  
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Charges budgétaires par secteur (Unité : millions FCFA). Source : lois des finances 2010-2020 

Figure 50. Budget alloué aux secteurs de 2010 à 2019. 

En ce qui concerne le budget d’investissement public des différents secteurs, il en ressort que, 
le secteur Energie est passé de 39 milliards en 2010 à 196 milliards en 2019. Les investissements publics 
dans ce secteur ont atteint 208 milliards en 2016. Cet investissement traduit la volonté du pays à 
produire davantage en vue de la transformation de son économie. Ce secteur impacte le couvert 
végétal et la biodiversité par ces activités. Toutefois, ces impactes sont généralement atténués avec le 
respect strict des plans de gestion environnemental et social. 

L’Etat a également augmenté son budget d’investissement dans le secteur développement 
urbain et habitat depuis 2010. De 2010 à 2019, le budget d’investissement de l’Etat est passé de 32,4 
milliards à 131,1 milliards. Ce budget a même atteint 158,3 milliards en 2016. Le secteur 
développement urbain est un secteur qui impacte la biodiversité, il est fortement dépendant de la 
terre pour son expansion.  

L’agriculture et le développement rural est un secteur important par ses impacts sur la 
dégradation des écosystèmes et les risques d’extinctions des espèces. Le budget investit par l’Etat pour 
ce secteur a connu une progression. Il est ainsi passé de 23 milliards en 2010 à 52,23 milliards en 2019. 
Son budget va connaitre encore une augmentation avec la mise en œuvre des différents programmes. 

L’analyse des courbes de tendance ci-dessous de l’évolution des budgets montre que les 
secteurs de l’urbanisation, l’energie, l’exploitation minière sont en augmentation. Tandis que les 
secteurs forêts et faune et environnement sont en décroissance et occupent une part minime au 
budget de l’Etat. 
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Les autres secteurs (élevage et pêche, mines et forêts) ont également connu un investissement 

plus ou moins constant (Figure 51). 
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Figure 51. Budget d'investissement par secteur de 2010 à 2019. 

Le Tableau 18 ci-dessous, recapitule le chiffre d’affaires de chaque secteur de 2014 à 2018. Ce 
tableau bien que n’étant pas alligné au différents secteurs (Ministères), donne des indications sur le 
poid économique de certains secteurs dans l’économie du Cameroun. Il en ressort que le secteur 
Raffinage du pétrole et cokéfaction est le plus important en ter me de Chiffre d’affaire (827, 083 
milliards en 2014 et de 604, 950 milliards en 2018). 

Le secteur agricole a quant à lui généré 256,809 milliards en 2014 et 129,981 milliards en 2018. 
Le secteur des insustries manifacturé a été subdivisé en 03 secteurs. L’industrie du cacao, du café, du 
thé et du sucre a généré un montant de 141,192 milliards en 2014 et de 204,689 milliards en 2018. Le 
secteur Sylviculture et exploitation forestière a généré 203,631 milliards en 2014 et 166,225 milliards 
en 2018 (Tableau 18).  

Tableau 18. Chiffre d’affaires par secteur. 

Libellé de la Branche  Cumul du Chiffre d’affaires (en millions de FCFA) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Agriculture  256 809,6  270 691  250 966  255 256,579  129 981,1 
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2012 3200 3800 10550 40431 79125 4045 33400

2013 3500 4000 14652 55129 102300 3500 58749

2014 3500 5500 16330 57305 103217 4871 62381
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Libellé de la Branche  Cumul du Chiffre d’affaires (en millions de FCFA) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Industrie du cacao, du café, du thé et 
du sucre  

141 192,7  160 683  156 505  180 363,626  279 217,3  

Industrie des oléagineux et 
d'aliments pour animaux  

141 747,1  148 857  148 123  172995,289 204 689,9  

Industrie du lait, des fruits et 
légumes et des autres produits 
alimentaires  

96 585,4  103 241  94 611  91 131,198 101 160,5  

Production de caoutchouc et 
fabrication d'articles en caoutchouc 
et en matières plastiques  

59 582,2  69 883  89 952  73 582,539 52 171,9 

Elevage et chasse  5 854,0  13 787  11 378  14 293,776  10 816,5 

Pêche et aquaculture  8,3  10  237  378,001  340,5 

Industrie de la viande et du poisson  1 526,4  1 564  1 527  1457,739 1 759,6  

Sylviculture et exploitation forestière  203 631,1  223 884  175 758  191 268,612  166 384,0 

Industries du bois sauf fabrication 
des meubles  

137 483,9  148 136  169 082  142 751,388 163 225,5  

Extraction des produits des 
hydrocarbures et d’autres produits 
énergétiques  

199 693,4  84 706  254 610  348 144,296  406 979,0  

Extraction des minerais  20 467,6  18 932  19 943  34 351,041 24 215,1  

Raffinage du pétrole et cokéfaction  827 083,5  594 888  519 168  604 242,071 604 950,5  

Production et distribution 
d'électricité, de gaz et d'air 
conditionne  

365 197,7  367 095  357 964  368 710,450 5 481,5  

Production et distribution d’eau, 
assainissement et traitement de 
déchets  

46 132,2  81 542  75 549  74 240,574  86 503,1  

 

 

3.4.2 Contribution de chaque secteur économique au PIB (entre 2010 
et 2020) 

 La contribution de chaque secteur à la production de richesses du Cameroun est consignée 

dans le Tableau 19 ci-dessous. En 2016, le produit intérieur brut (PIB) du secteur primaire était de 5 
% reparti ainsi qu’il suit : Agriculture des produits vivriers (5,8 %), Agriculture industrielle et 
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d'exportation (6,6 %), Elevage et chasse (4,3 %), Pêche et pisciculture (5,0 %) et Sylviculture et 
exploitation forestière (1,2 %). Pour la même année, le secteur secondaire a contribué à 3,6 % du PIB. 
Ce secteur était reparti ainsi qu’il suit : Industries extractives (-3,4 %), Hydrocarbures (-3,6 %), 
Industries Agro-alimentaires (5,7 %), Production et distribution d'électricité (3,3 %) et Batiment et 
Travaux Publics (10,4 %). 

En 2019, le produit intérieur brut (PIB) du secteur primaire était de 2,8% reparti ainsi qu’il suit 
: Agriculture des produits vivriers (3,7 %), Agriculture industrielle et d'exportation (-0,1 %), Elevage et 
chasse (5,5 %), Pêche et pisciculture (4,9 %) et Sylviculture et exploitation forestière (-2,7 %). Le secteur 
secondaire a contribué à 4,9 % du PIB. Ce secteur était reparti ainsi qu’il suit : Industries extractives 
(8,4 %), Hydrocarbures (8,5 %), Industries Agro-alimentaires (2,5 %), Production et distribution 
d'électricité (0,3 %) et Batiment et Travaux Publics (4,7 %). 

Les projections faites pour 2023 sur la contribution de chaque secteur au PIB projecte, le 
produit intérieur brut (PIB) du secteur primaire était de 4,9% sera reparti ainsi qu’il suit : Agriculture 
des produits vivriers (4,7 %), Agriculture industrielle et d'exportation (5,8 %), Elevage et chasse (4,6 %), 
Pêche et pisciculture (3,5 %) et Sylviculture et exploitation forestière (4,2 %). Le secteur secondaire a 
contribué à 5,5 % du PIB. Ce secteur sera reparti ainsi qu’il suit : Industries extractives (2,4 %), 
Hydrocarbures (2,4 %), Industries Agro-alimentaires (5,2 %), Production et distribution d'électricité 
(5,4 %) et Batiment et Travaux Publics (8,1 %). Cette projection à l’horison 2023 illustre le poids du 
secteur Batiment et Travaux Publics qui va porter le développement.  

Tableau 19. Ventilation PIB par secteur de 2016 à 2023. 

Secteurs 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Secteur primaire  5,0  3,2  5,1  2,8  -1,1  3,2  4,2  4,9  

Agriculture des produits vivriers  5,8  4,8  5,1  3,7  2,5  3,7  4,4  4,7  

Agriculture industrielle et 
d'exportation  

6,6  -3,1  3,9  -0,1  -4,0  2,1  4,6  5,8  

Elevage, chasse  4,3  4,7  4,4  5,5  -0,6  4,7  4,7  4,6  

Pêche et pisciculture  5,0  4,5  3,1  4,9  1,2  3,3  3,3  3,5  

Sylviculture et exploitation 
forestière  

1,2  6,3  7,3  -2,7  -5,4  2,2  3,0  4,2  

Secteur secondaire  3,6  1,3  3,1  4,9  -1,9  2,7  4,4  5,5  

Industries extractives  -3,4  -16,1  -2,6  8,4  -3,7  1,0  1,4  2,4  

Hydrocarbures  -3,6  -16,4  -2,7  8,5  -3,7  1,0  1,4  2,4  

Industries Agro-alimentaires  5,7  7,5  4,0  2,5  -1,2  3,7  4,5  5,2  

Production et distribution 
d'électricité  

3,3  5,9  1,2  0,3  -0,6  4,9  5,8  5,4  

Batiment et Travaux Public 10,4  8,9  7,6  4,7  1,3  2,5  5,8  8,1  
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3.4.3 Projection des investissements de l’État dans le développement 
et impact sur la biodiversité (2020-2030) 

Dans sa stratégie nationale de Développement (SDN30) le Cameroun compte s’appuyer sur 
divers secteurs, l’énergie, agro-industrie, forêts-bois, infrastructures et urbanisation (Tableau 20). Sur 
le plan énergétique, le Cameroun projette d'une part de mettre à niveau l'ensemble des réseaux de 
Transport et de distribution et d'autre part, de porter la Capacité Installée à 5000 Mw d'ici 2030 en 
réalisant les projets majeurs du Plan de Développement du Secteur Energie (PDSE) notamment : Bini 
à Warak (75 MW) ; Nachtigal (420 MW) ; Ngoila (84 MW) ; Song Dong (280 MW) ; Grand Eweng (1800 
MW) ; Chollet (600 MW) ; Kikot (720 MW) ; Makay (350 MW) ; Mouila Mougue (420 MW) ; Njock (200 
MW) ; etc. Ce vaste programme va mobiliser environ 5 855,0 milliards de FCFA. Or la construction d’un 
barrage hydroélectrique s’accompagne généralement de déforestation. À titre d’illustration, le barrage 
réservoir de Lom Pangar a entrainé une perte de surface forestière de 3 220 hectares (Tchatchou et 
al., 2015). La superficie d’occupation du barrage de Song Dong est de 35 725 hectares. La construction 
du barrage de Nachtigal en cours va avoir un impact sur environ 216 049 hectares, ce projet prevoit de 
reboiser 40 000 hectares. L’impact sera sur environ 176 000 hectares (EIES, 2014), soit 42 190 hectares 
enoyé par les eaux. L’impact projété des barrages sera d’environ 150 000 à 200 000 hectares en 
l’espace de 10 ans. Toutefois, ces projets font partie des projets soumis aux études d’impact 
environnemental et social et leur mise en œuvre est accompagné par des Plan de Gestion 
Environnemental et Social. Il est donc nécessaire de veiller à la mise en œuvre de ces Plans en vue de 
minimiser l’érosion de la biodiversité et de restaurer ce qui sera quand même dégradé. 

Pour la mise en œuvre du volet agro-industrie, le Cameroun envisage de booster la production 
nationale des produits constituant la base de l’industrialisation en mettant en œuvre des plans 
spécifiques notamment : 

 Plan Cacao (Produire 600 000 tonnes avant 2025 et doubler cette cible à l’horizon 2030) 

 Plan Huile de palme (Doubler la production actuelle avant 2027) 

 Plan Coton (Produire un million de tonne de coton d'ici 2030) 

 Plan Riz (Atteindre 2 millions de tonne de riz blanchi d'ici 2030) 

 Plan Poisson (Produire localement 50% de la demande nationale ainsi que 100% de l'aliment) 

 Plan Maïs (Doubler la production actuelle d’ici 2030 pour couvrir localement 100% de la 
demande nationale) 

 Plan Caoutchouc (Produire 200 000 tonnes de caoutchouc naturel d’ici 2030) 

 Plan Bois (Arrêter l’exportation de bois en grumes et développer une industrie du bois destiné 
à la consommation nationale et sous régionale). 

La mise en œuvre de ces différents plans devra modifier les différents écosystèmes sur lesquels 
ces derniers seront mis en place. Le plan coton va impacter les zones des forêts Soudano-saheliennes. 
Le plan riz devra avoir un impact sur différents écosystèmes mais principalement des zones humides. 
Le Cameroun va probablement augmenter sa superficie agricole de plus de 3 millions d’hectares, de 
2021 à 2030 (ajusté des projections de Tchatchou et al., 2015). Cette augmentation ne peut se faire 
sans pression sur la forêt et les différents espaces boisés (savanes et autres espaces boisées). En 
prenant l’exemple du riz, en 2011, le Cameroun comptait environ 33 000 hectares, il projette d’étendre 
125 000 hectares en 2022. L’impact de cette mesure sur le couvert forestier s’estime à plus de 92 000 
hectares. La mise en oevre de ces différents plans va nécessiter la somme de 1 455,0 milliards de FCFA. 

En ce qui concerne les infrastructures, le plan de développement des infrastructures de 
transport multimodal prévoit de favoriser le maillage du territoire par des infrastructures de transport 
complémentaires afin de ne pas réaliser une infrastructure si une autre peut procurer des avantages 
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similaires ou proches. Le linéaire de chemin de fer est d’environ 684 km de chemin de fer, dont la 
construction est prévue d’ici 2030 au Cameroun. En supposant une emprise de 10 mètres pour cette 
voie, la perte forestière serait d’environ 684 hectares. 

Pour la construction des routes, le Cameroun projette de construire environ 5000 km de route 
c’est-à-dire passer de 7500 km de route en 2022 à 12500 km en 2030. En prenant une emprise de 15m, 
la superficie de déboisement est d’environ 7500 hectares. Le coût de réalisation des routes et de la 
voie ferrée est de 7 900,0 milliards de francs CFA. 

En ec qui concerne l’exploitation du bois, le Cameroun a prévu pour sa part, dans la SND30, la 
stabilisation de l’exploitation du bois qui est d’environ 2 millions de m3. Le pays compte également 
passer rapidement à la transformation de la totalité du bois sur place avant exportation. 

En ce qui concerne le secteur minier, le Cameroun s’est doté d’une entreprise nationale 
spécialisée dans la mine solide (la Société Nationale de Mines (SONAMINES)). Dans la SND30, le 
Gouvernement entend d’abord mettre en œuvre les grands projets d’extraction de première 
génération, dont le démarrage n’est pas encore effectif. Il entend donc promouvoir l’exploitation et la 
transformation des mines. Malgré le fait que des gisements de cobalt, nickel et manganèse près de 
Lomié, estimés à 54 millions de tonnes de minerais sur 5 %, les gisements de fer de M’balam avoisinant 
2,5 milliards de tonnes de fer à 40 % et de Kribi estimés à 350 millions de tonnes à 35 % de fer, les 
gisements de bauxite de N’gaoundal et Mini-Martap, qui représenteraient plus d’un milliard de tonnes, 
à 43 %, les gisements de rutile d’Akonolinga avec des réserves géologiques d’environ 300 millions de 
tonnes à 0,9 %, le gisement de diamant de Mobilong susceptible de produire plus de 700 millions de 
carats. Cette expansion de l’exploitation minière aura un impact certain sur le couvert forestier. Les 
résultats menées d’une étude menée en 2012 par Schwartz et al. (2012) pour WWF a montré que la 
recherche et l’exploitation minière pourraient s’accompagner de la destruction de plus de 943 725 
hectares de forêt. 

Tableau 20. Quelques programmes retenus dans le cadre de la SND30. 

Plan/programme/projets majeurs Calendrier de mise en œuvre 

Plan de reconstruction et de développement des Régions du 
Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême-Nord 

 Ecoles, hôpitaux et églises détruis ; Projets du BIP 
réorientés du fait de la crise, Routes dont Ring-Road 
(suite et fin), Chemins de fer, Barrage de Menchum, 
Barrage de Katsina Ala, Barrage de Mamfé, Port en Eau 
Profonde de Limbé 

2 021-2 030 

Plan Energie 

 Il s'agira d'une part de mettre à niveau l'ensemble des 
réseaux de Transport et de Distribution et d'autre part, 
de porter la Capacité Installée à 5000Mw d'ici 2030 en 
réalisant les projets majeurs du PDSE notamment : Bini 
à Warak (75) ; Nachtigal (420) ; Ngoila (84) ; Song 
Dong(280) ; Grand Eweng (1800) ; Chollet (600) ; Kikot 
(720) ; Makay (350) ; Mouila Mougue (420) ; Njock(200) 
; etc. 

2 021-2 030 

Plan Agroindustriel 2 021-2 030 
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 Il s'agit de booster la production nationale des produits 
constituant la base de l’industrialisation en mettant en 
oeuvre des plans spécifiques notamment : 

 Plan Cacao (Produire 600 000 tonnes avant 2025 et 
doubler cette cible à l’horizon 2030) 

 Plan Huile de palme (Doubler la production actuelle 
avant 2027) 

 Plan Coton (Produire un million de tonne de coton d'ici 
2030) 

 Plan Riz (Atteindre 2 millions de tonne de riz blanchi 
d'ici 2030) 

 Plan Poisson (Produire localement 50% de la demande 
nationale ainsi que 100% de l'aliment) 

 Plan Maïs (Doubler la production actuelle d’ici 2030 
pour couvrir localement 100% de la demande 
nationale) 

 Plan Caoutchouc (Produire 200 000 tonnes de 
caoutchouc naturel d’ici 2030) 

 Plan Bois (Arrêter l’exportation de bois en grumes et 
développer une industrie du bois destiné à la 
consommation nationale et sous régionale) 

Plan de développement des infrastructures de transport 
multimodal 

 Il s'agira de favoriser le maillage du territoire par des 
infrastructures de transport complémentaires afin de 
ne pas réaliser une infrastructure si une autre peut 
procurer des avantages similaires ou proches. Ce 
programme intègre notamment : (i) la finalisation des 
Autoroutes Yaoundé-Douala-Limbé et Kribi-Edéa ; (ii) le 
Chemin de fer Douala-Ngaoundéré-Ndjamena (684Km) 

2 021-2 030 

Plan de gestion courante des infrastructures de transport  2 021-2 030 

Projet d'Extension d'Alucam 2 023-2 030 

Projet Yard pétrolier de Limbé (Phase 2) 2 021-2 025 

Projet du Complexe Industrialo-Portuaire de Kribi 2 021-2 030 

Plan de modernisation des grandes villes 

 Il s'agira de reconfigurer les villes actuelles pour en faire 
des villes modernes. 200 Milliards par an pendant 05 
ans pour Yaoundé et Douala ; 50 Milliards par an pour 
Bamenda et Buea et 25 Milliards par an pour les 10 
autres communautés urbaines 

2 023-2 027 

Plan national de résilience socio-environnemental 2 021-2 030 
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Projet de Construction des nouveaux terminaux modernes dans 
les Aéroports de Douala et de Garoua 

2 023-2 025 

Source : SND 30 

3.4.4 Analyse des coûts de pertes potentielles dues à l’érosion de la 
biodiversité 

L’évaluation monétaire d’un écosystème naturel est une opération complexe qui nécessite 
souvent la combinaison de plusieurs méthodes. Les politiques affectant la biodiversité mettent 
inévitablement en balance les coûts ou sacrifices nécessaires pour la protéger et les bénéfices de cette 
protection, ou les coûts de la non-action. Il importe donc de bien identifier les services que la 
biodiversité nous procure ou procurera. Ces services dits « écosystémiques » sont généralement 
classés en quatre catégories : approvisionnement, régulation, culturel et « de soutien » ou d’entretien 
de l’écosystème. 

La valeur des biens et services ou valeur estimée de la biodiversité et des contributions de la 
nature au bien-être humain a toujours été sous-estimé dans les processus décisionnels dans le monde 
en général et plus particulièrement en Afrique, pour les contributions non matérielles et régulatrices 
et en tant que biens publics (IPES, 2018).  

Les études existantes sur l'évaluation de la biodiversité et des contributions de la nature au 
bien-être humain en Afrique et plus particulièrement au Cameroun sont peu nombreuses et limitées 
tant au niveau de la portée géographique que des types d'écosystèmes couverts. La poignée d’étude 
ayant abordé cette thématique sont également peu vulgarisé et couvre des espaces géographique (voir 
des écosystèmes particuliers).   

L'évaluation des biens et service de la biodiversité et de ses contributions au bienêtre de 
l’homme est un outil utilisé dans la prise de décision et dans la communication de leur importance 
pour l'humanité, servant ainsi de support à leur conservation et à leur utilisation durable ainsi qu'au 
partage des bénéfices de l'utilisation des ressources biologiques (IPES, 2018). La connaissance de la 
valeur des coûts de perte de la biodiversité et de permettra d’encourager les investissements pour leur 
gestion par les méthodes les plus appropriées, et aidera à évaluer les compromis entre les différentes 
options politiques ainsi que le coût et les avantages des politiques de conservation et d'utilisation de 
la biodiversité.  

Les coûts associés à la perte de la biodiversité peuvent être évalués de diverses méthodes. Ces 
coûts sont associés aux services écosystémiques ou associés aux coûts de restauration de l’espace. 
Dans le cadre de la présente étude, nous avons combinés deux méthodes comme recommandé par 
Somda et Awaïs (2013). Nous avons à cet effet utilisé les données et les valeurs obtenues dans 
certaines études (Lescuyer, 2000 ; Ngo Nonga, 2002 ; IPBES, 2018), les coûts de restauration des 
écosystèmes. 

Les résultats obtenus montrent que les coûts associés à la biodiversité des forêts tropicales du 
Cameroun sont évalués à environ 1175 USD/ha (Ngo Nonga, 2002) et 1 561 USD/ha (Lescuyer, 2000). 
Dans le premier cas, ces valeurs incluent la récolte de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et de 
médicaments ainsi que la valeur de la séquestration du carbone. Dans le deuxième cas, ces valeurs 
incluent, en plus des PFNL et la séquestration du carbone, du bois d'œuvre. Si l’on estimait la moyenne 
de la VET des forêts camerounaises l’on pourrait bien se situer à 1368 USD/ha. Ces coûts peuvent varier 
d’un type de forêts à une autre et d’une méthode appliquée à une autre. Dans le paysage forestier de 
Mbalmayo qui se situe dans la zone forestière bimodale, le coût d’érosion de la biodiversité associé à 
la restauration est de 5097.37 USD/ha. La valeur économique de couts de perte totale d’érosion de la 
biodiversité équivalente à la forêts tropicale varie donc de 779 379 422,40 USD en se basant sur les 
coûts des services écosystémiques et de 2 904 082 811,67 USD en se basant sur les coûts de 
restauration. 
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Le coût d’érosion de la biodiversité évalué dans le paysage correspond à la zone Sahelienne 
est de 3,247.19 USD/ha. La zone sahélienne est celle qui a connu le plus grand impact sur la 
préservation. Cette zone est soumise a des pressions anthropiques qui ont un impact sur sa 
composition floristique et sur sa préservation. Le coût total d’érosion de la biodiversité dans 
l’ensemble de la zone sahélienne est de 3 308 541 108,98 USD. 

Dans la zone de Mangrove, le coût de restauration de la zone calculé avec les coûts 
d’implantation d’un hectare de mangrove dégradé prend en compte les activités suivantes : 
désherbage, piquetage, trouaison et la plantation, entretien. Le coût d’érosion de la biodiversité est 
donc de 6605.86 USD/ha pour l’écosystème des mangroves. Le coût d’érosion de la biodiversité associé 
à la préservation des mangove en Afrique centrale est de 3500 USD/km²/an) (IPBES, 2018). Le coût 
total d’érosion de la biodiversité dans l’ensemble des Mangroves est de 232 703 309,05 USD. 

Le coût d’érosion de la biodiversité des eaux intérieures de surface et plans d’eau associé aux 
produits fournit est de 0,8 milliards d’USD par an dans l’ensemble de l’Afrique centrale y compris le 
Cameroun (IPBES, 2018).  

Ces différents coûts permettent de mettre en évidence la contribution de la biodiversité dans 
l’économie nationale et donc les coûts associés pour leur érosion. Touetfois, une faible attention est 
jusqu’à présent porté sur ce domaine de recherche qui associe des connaissances en écologie, 
biodiversité et économie. Le fait de ne pas tenir compte des valeurs monétaire de la biodiversité dans 
la prise de décision entraîne une utilisation non durable et un appauvrissement de la biodiversité et 
des services écosystémiques.  
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CONCLUSION, RECOMMENDATIONS ET PERSPECTIVES 

Conclusion 

La biodiversité est indispensable au fonctionnement sur le long terme des activités 
économiques. Malheureusement, elle n’a pas toujours une valeur marchande. En effet, la majorité des 
secteurs économiques l’utilise sans en tenir compte. Or, les secteurs économiques dépendent, 
directement ou indirectement, de la biodiversité et des services écosystémiques. Du fait de cette 
relation de dépendance, l’érosion actuelle de la biodiversité représente une menace pour le 
développement économique, la stabilité de nos sociétés et par conséquent l’existence de l’homme sur 
la terre. 

La présente étude a été initiée pour mieux prendre en compte les questions d’érosion de la 
biodiversité dans les différents secteurs d’activités au Cameroun. Elle avait pour objectifs de réaliser 
une évaluation scientifique et sectorielle des principaux moteurs de l’érosion de la biodiversité  ; pré-
identifier, par une démarche scientifique et participative, les deux secteurs économiques qui 
impactent le plus cette biodiversité ; ressortir de manière préliminaire la contribution de ces différents 
secteurs au développement (PIB du pays)  et le coût des pertes dues à l’érosion de la biodiversité ; 
faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes afin d'identifier les deux secteurs  ayant un 
fort impact sur le déclin de la biodiversité. Ces deux secteurs feront l’objet d’études plus approfondies. 

L’étude a permis de faire un état sur la riche biodiversité végétale et animale du Cameroun 
ainsi que son endémisme. L’identification des moteurs directs ou causes immédiates d’érosion de la 
biodiversité a été faite grâce à l’approche DPSIR. Il en est ressorti que la production rurale, les agro-
industries, la construction des infrastructures et l’urbanisation, l’exploitation forestière, l’exploitation 
minière, ,  et les agro-industries sont les principaux secteurs d’érosion de la biodiversité. 

L’érosion de la biodiversité a été évaluée en prenant en compte les quatre critères 
recommandés par l’IPBES à savoir : la réduction des écosystèmes naturels (étendue et santé), 
l’augmentation des risques d’extinction de certaines espèces, l’état de préservation de l’intégrité des 
biomes, la biomasse et l’abondance des espèces ainsi que l’état de préservation de la nature pour les 
populations autochtones et les communautés locales. L’étude a ainsi ressorti l’occupation réelle de 
l’espace au Cameroun. Elle a permis de montrer que la production rurale et l’agro-industrie d’une part 
et la construction des infrastructures (barrages ; ports, chemins de fer,...) d’autre part  étaient les 
principaux moteurs de réduction des écosystèmes. .  

En ce qui concerne l’impact sectoriel de la perte du couvert forestier sur les différents 
écosystèmes, la production rurale reste le facteur le plus impactant avec une empreinte qui va de 
44,44% dans la Mangrove à plus de 99% dans la savane soudanienne. Les plantations agro-industrielles 
ont une empreinte prédominante dans les forêts littorales (15,60%), autour du Mont Cameroun 
(29,51%) et dans les mangroves (36,21%). L’exploitation forestière quant à elle affecte principalement 
les forêts congolaises (9,38%), les forêts littorales (9,17%), la mosaïque forêt - savane guinéenne 
(9,61%) et les forêts de montagne (3,88%). 

L’analyse de la santé écologique a permis de révéler que 50% des écosystèmes du Cameroun 
sont déjà à risque. Dans les Monts Mandara, la situation est déjà préoccupante. Au regard du niveau 
actuel de dégradation et des tendances, la santé écologique des forêts de montagne, des forêts de 
Bioko et du Mont Cameroun, des savanes inondées du Lac Tchad et des savanes soudaniennes a 
(toutes variantes comprises entre 0,35 et 0,48) risque de se dégrader davantage.  

L’analyse des risques d’extinction des espèces animales et végétales a permis de relever que 
la production rurale et l’exploitation forestière restent les activités les plus à risques avec 
respectivement 63,84% et 20,08%, bien qu’en moyenne les deux secteurs n’affectent potentiellement 
qu’environ dix (10) espèces animales menacées. L’analyse de l’impact des activités sur les risques 
d’extinction des espèces végétales révèle d’importantes différences d’un écosystème à un autre. 
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Les communautés locales et autochtones, par leurs savoirs, comblent les lacunes des 
informations scientifiques sur la biodiversité et contribuent à la gestion des ressources naturelles. La 
conservation de la biodiversité dans tout paysage culturel nécessite une bonne compréhension des 
interactions entre les communautés et leur environnement ainsi que le potentiel culturel desdites 
communautés. Malgré leur importance dans la préservation de la biodiversité, les populations ne sont 
pas toujours suffisamment intégrées dans la mise en œuvre des activités économiques. Les activités 
des différents secteurs créent de l’emploi, des infrastructures de base et des ressources 
complémentaires pour les communautés locales et autochtones dans les zones où elles sont 
implantées. Malgré cette importance, les enquêtes auprès des populations révèlent une diminution 
des produits forestiers non ligneux dans les zones périphériques des agro-industries (80%), un 
éloignement de la faune sauvage et des conflits liés à l’exploitation des ressources forestières.   

L’analyse multicritère effectuée pour les paramètres environnementaux a permis de relever 
que la Production pastorale est le facteur le plus impactant sur la biodiversité (12,15%). Elle est suivie par la 

construction des infrastructures (17,85%) ; l’urbanisation (21,24%), l’exploitation de la mine artisanale et des 
carrières (22,66%). L’exploitation forestière et les agro-industries sont des secteurs qui ont un impact 

relativement faible par rapport aux secteurs étudiés. Les résultats de la pondération des critères 
socioéconomique et politiques ont permis de montrer que la production rurale, l’agro-industrie, le 
développement urbain, la construction des infrastructures, l’exploitation forestière, et l’exploitation 
minière sont les secteurs les plus importants respectivement par ordre décroissant. 

Au regard des analyses de la présente étude, la question de la biodiversité reste faiblement 
prise en compte dans le choix des orientations politiques de développement. La gestion de 
l’environnement doit pouvoir intégrer la diimension Une Seule santé « One Health » (santé 
environnementale, sante humaine et santé animale) pour mieux juguler les questions connexes à la 
dégradation de l’environnement. La production rurale et le secteur agroindustriel, étant tous du grand 
secteur agricole, seront considérés comme un seul secteur pour l’analyse approfondie, en plus des 
infrastructures (barrages, ports, etc.). 

Recommendations 

 Faire le plaidoyer auprès de la haute hiérarchie pour la prise en compte de la biodiversité dans 
la SND30 ; 

 Initier une procédure visant à intégrer la question de la biodiversité dans les projections de 
développement de la SND30 (MINEPDED/MINEPAT) ; 

 Mettre en œuvre les stratégies (recommandation du sixième rapport national sur la 
biodiversité) pour la prise en compte effective des questions de biodiversité dans la vision de 
développement du Cameroun (MINEPDED, MINFOF, MINADER, MINEE, MINTP, partenaires, 
instituts de recherche et universités) ; 

 Procéder à la valuation de la biodiversité et des services écosystémiques pour leur prise en 
compte dans les modèles de développement (MINEPDED, MINFOF, MINADER, MINEE, MINTP, 
partenaires, instituts de recherche et universités) ; 

 Mobiliser les ressources pour mener les études afin de combler les gaps en termes de lacunes 
de connaissances sur la biodiversité et approfondir les recherches sur les autres moteurs 
d’érosion identifiés (MINEPDED, MINFOF, MINADER, MINEE, MINTP, partenaires, instituts de 
recherche et universités). 

Perspectives 
 Mener des études approfondies sur les secteurs les plus importants de l’érosion de la 

biodiversité. 
 Mener une étude sur l’impact des espèces envahissantes sur les écosystèmes Camerounais 

(Lac, Fleuves et écosystèmes terrestres) ; 
 Elaborer le NBSAP 3 conformément au nouveau cadre mondial sur la biodiversité en cours 

d’adoption.  
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ANNEXES 

Annexe 1: Liste des espèces d'oiseaux menacées au Cameroun. 

 Source : IBAT ; https://www.ibatforbusiness.org/ 

Scientific name English name Family  Global IUCN Red 
List Category 

Pternistis 
camerunensis 

Mount Cameroon 
Francolin 

Phasianidae (Pheasants, Partridges, 
Turkeys, Grouse) 

EN 

Marmaronetta 
angustirostris 

Marbled Teal Anatidae (Ducks, Geese, Swans) 
VU 

Streptopelia 
turtur 

European Turtle-
dove 

Columbidae (Pigeons, Doves) 
VU 

Balearica 
pavonina 

Black Crowned Crane Gruidae (Cranes) 
VU 

Tauraco 
bannermani 

Bannerman's Turaco Musophagidae (Turacos) 
EN 

Morus capensis Cape Gannet Sulidae (Gannets, Boobies) EN 

Vanellus 
gregarius 

Sociable Lapwing Charadriidae (Plovers) 
CR 

Sternula 
balaenarum 

Damara Tern Laridae (Gulls, Terns, Skimmers) 
VU 

Bubo shelleyi Shelley's Eagle-owl Strigidae (Typical Owls) VU 

Sagittarius 
serpentarius 

Secretarybird Sagittariidae (Secretarybird) 
EN 

Neophron 
percnopterus 

Egyptian Vulture Accipitridae (Hawks, Eagles) 
EN 

Terathopius 
ecaudatus 

Bateleur Accipitridae (Hawks, Eagles) 
EN 

Circaetus 
beaudouini 

Beaudouin's Snake-
eagle 

Accipitridae (Hawks, Eagles) 
VU 

Trigonoceps 
occipitalis 

White-headed 
Vulture 

Accipitridae (Hawks, Eagles) 
CR 

http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=sn
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=cn
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=fa
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=rl
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=rl
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Scientific name English name Family  Global IUCN Red 
List Category 

Necrosyrtes 
monachus 

Hooded Vulture Accipitridae (Hawks, Eagles) 
CR 

Gyps africanus White-backed 
Vulture 

Accipitridae (Hawks, Eagles) 
CR 

Gyps rueppelli Rüppell's Vulture Accipitridae (Hawks, Eagles) CR 

Torgos 
tracheliotos 

Lappet-faced Vulture Accipitridae (Hawks, Eagles) 
EN 

Polemaetus 
bellicosus 

Martial Eagle Accipitridae (Hawks, Eagles) 
EN 

Aquila rapax Tawny Eagle Accipitridae (Hawks, Eagles) VU 

Bucorvus 
abyssinicus 

Northern Ground-
hornbill 

Bucerotidae (Hornbills) 
VU 

Ceratogymna 
elata 

Yellow-casqued 
Hornbill 

Bucerotidae (Hornbills) 
VU 

Psittacus 
erithacus 

Grey Parrot Psittacidae (Parrots) 
EN 

Platysteira 
laticincta 

Banded Wattle-eye Platysteiridae (Shrike-flycatchers, 
wattle-eyes and batises) 

EN 

Malaconotus 
gladiator 

Green-breasted 
Bush-shrike 

Malaconotidae (Helmetshrikes, 
bushshrikes and puffbacks) 

VU 

Chlorophoneus 
kupeensis 

Mount Kupe Bush-
shrike 

Malaconotidae (Helmetshrikes, 
bushshrikes and puffbacks) 

EN 

Picathartes oreas Grey-necked 
Rockfowl 

Picathartidae (Rockfowl) 
VU 

Zosterops 
melanocephalus 

Mount Cameroon 
Speirops 

Zosteropidae (White-eyes) 
VU 

Kupeornis gilberti White-throated 
Mountain-babbler 

Leiotrichidae (Laughingthrushes and 
allies) 

VU 

http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=sn
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=cn
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=fa
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=rl
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=rl
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Scientific name English name Family  Global IUCN Red 
List Category 

Ploceus 
bannermani 

Bannerman's Weaver Ploceidae (Weavers and allies) 
VU 

Ploceus batesi Bates's Weaver Ploceidae (Weavers and allies) EN 

 

 

  

http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=sn
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=cn
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=fa
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=rl
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=37&hdnAction=ADV_SEARCH&rec=N&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&vag=N&so=rl
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Annexe 2:  Liste des espèces des mammifères menacées au Cameroun.  

Source : liste rouge de l’UICN ; https://www.iucnredlist.org/  

Nom local (nom scientifique) Status liste rouge UICN Endemisme 

Black Rhinoceros (Diceros bicornis). 

Critically Endangered 
Endemic to 
Cameroon 

Eisentraut's Shrew (Crocidura eisentrauti) 
Critically Endangered 

Endemic to 
Cameroon 

Pitch Shrew (Crocidura picea).  
Critically Endangered 

Endemic to 
Cameroon 

Rumpi Mouse Shrew (Myosorex rumpii)  
Critically Endangered 

Endemic to 
Cameroon 

Arrogant Shrew (Sylvisorex morio) 

Endangered 
Endemic to 
Cameroon 

Chimpanzee (Pan troglodytes). Endangered  

Crested Genet (Genetta cristata).  Endangered  

Drill (Mandrillus leucophaeus). (Previously listed as Papio 
leucophaeus.)  Endangered 

 

Eisentraut's Mouse Shrew (Myosorex eisentrauti).  Endangered  

Eisentraut's Striped Mouse (Hybomys eisentrauti)  
Endangered 

Endemic to 
Cameroon 

Giant African Water Shrew (Potamogale velox). Endangered  

Gorilla (Gorilla gorilla). Endangered  

Hartweg's Soft-furred Mouse (Praomys hartwigi). Endangered  

Mittendorf's Striped Grass Mouse (Lemniscomys mittendorfi).  

Endangered 
Endemic to 
Cameroon 

Mt. Oku Rat (Lamottemys okuensis) 
Endangered 

Endemic to 
Cameroon 

Preuss's Monkey (or Preuss's Guenon) (Cercopithecus preussi) Endangered  

Western Vlei Rat (Otomys occidentalis) Endangered  

https://www.iucnredlist.org/
http://www.animalinfo.org/species/artiperi/dicebico.htm
http://www.animalinfo.org/gloss.htm#endemic
http://www.animalinfo.org/gloss.htm#endemic
http://www.animalinfo.org/species/carnivor/genecris.htm
http://www.animalinfo.org/species/primate/papileuc.htm
http://www.animalinfo.org/species/primate/papileuc.htm
http://www.animalinfo.org/gloss.htm#endemic
http://www.animalinfo.org/species/primate/gorigori.htm
http://www.animalinfo.org/gloss.htm#endemic
http://www.animalinfo.org/gloss.htm#endemic
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Nom local (nom scientifique) Status liste rouge UICN Endemisme 

Wild Dog (Lycaon pictus). Endangered  

Wimmer's Shrew (Crocidura wimmeri)  Endangered  

African Elephant (Loxodonta africana) Vulnerable  

African Golden Cat (Profelis aurata) Vulnerable  

African Pygmy Squirrel (Myosciurus pumilio) Vulnerable  

Allen's Striped Bat (Chalinolobus alboguttatus) Vulnerable  

Black Colobus (Colobus satanas). Vulnerable  

Cameroon Climbing Mouse (Dendromus oreas)  

Vulnerable 
Endemic to 
Cameroon 

Cameroon Soft-furred Mouse (Praomys morio) 
Vulnerable 

Endemic to 
Cameroon 

Cheetah (Acinonyx jubatus). Vulnerable  

Cooper's Mountain Squirrel (Paraxerus cooperi) 
Vulnerable 

Endemic to 
Cameroon 

Hun Shrew (Crocidura attila). Vulnerable  

Isabella Shrew (Sylvisorex isabellae). Vulnerable  

Ja Slit-faced Bat (Nycteris major). Vulnerable  

Lion (Panthera leo). Vulnerable  

Mandrill (Mandrillus sphinx).  Vulnerable  

Oku Mouse Shrew (Myosorex okuensis) 
Vulnerable 

Endemic to 
Cameroon 

Red-eared Guenon (Cercopithecus erythrotis). Vulnerable  

Red-fronted Gazelle (Gazella rufifrons). Vulnerable  

Spotted-necked Otter (Lutra maculicollis). Vulnerable  

West African Manatee (Trichechus senegalensis). Vulnerable  

 

http://www.animalinfo.org/species/carnivor/lycapict.htm
http://www.animalinfo.org/gloss.htm#endemic
http://www.animalinfo.org/species/carnivor/acinjuba.htm
http://www.animalinfo.org/species/tricsene.htm
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Annexe 3: Perte du couvert vegetal entre 2000 et 2019. 

 

 

 

y = -0,0013x2 + 5,124x - 5152

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (K
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 à Nki

y = -0,0016x2 + 6,497x - 6530,8

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 à Lobéké



179 
 

 

 

 

 

y = 0,0055x2 - 22,233x + 22283

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (

h
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Mont Bakossi

y = -0,0004x2 + 1,7095x - 1727,2

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
ri

ci
e 

(k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au sanctuaire de 
faune de Banyang Mbo



180 
 

 

 

 

 

y = 0,0011x2 - 4,5067x + 4521,1

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Mont Nlonako

y = 0,0285x2 - 114,19x + 114192

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Mbam Minjom-Kala



181 
 

 

 

 

 

y = -0,0006x2 + 2,2187x - 2235,7

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (

k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Mont Rata et 
Rumpi hills

y = -0,0004x2 + 1,7611x - 1769,2

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (

k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Lac Maga



182 
 

 

 

 

 

y = -6E-05x2 + 0,2492x - 249,91

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au  Mont Mbam

y = 0,0002x2 - 0,9617x + 962,43

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (

k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 dans la réserve de faune de  
Santchou



183 
 

 

 

 

 

y = 0,0007x2 - 2,8349x + 2844,2

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Mont Manengouba

y = -2E-05x2 + 0,0914x - 91,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (

k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 dans la reserve 
forestière de Mayo-Louti



184 
 

 

 

 

 

y = 4E-05x2 - 0,1471x + 148,03

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (

k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 dans  le ranch Ngaoundaba

y = -1E-05x2 + 0,0386x - 38,857

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 dans  le Mont Kupe



185 
 

 

 

 

 

y = 8E-06x2 - 0,0349x + 35,837

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Su
p

e
rf

ic
ie

 (k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 dans Njinsing-Tabenken

y = -2E-05x2 + 0,0798x - 80,242

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (

k
m

²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Mont Bana



186 
 

 

 

  

y = 4E-05x2 - 0,1471x + 148,03

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

S
u

p
e

rf
ic

ie
 (k

m
²)

Années

Pertes du couvert végétal entre 2000 et 2019 au Mont  Nganha



187 
 

Annexe 4: Tableau récapitulative des analyses de d’état de 
préservation des Biomes (KBA). 
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Annexe 5: Situation des parametres de l’état de la biodiversité par 
écosysème 

A. Ecosystème côtier  

 

B. Mangrove 

 

 

C. Forêts des hautes terres 

 

 

 

Legende Area Dégradation Superficie en Ha Richesse spécifique UICN

Forêt 6003820,0 Richesse moyenne pondérée 603

Savane arborée 82738,9

Richesse moyenne pondérée des 

espèces CRENVU 15

Plantation agroindustrielle 139973,0 Indice MSA biodiverdité pondéré 0,56

Mangrove 1987,3 Indice MSA Plante pondéré 0,62

Savane arbustive 106796,0 Indice MSA Vertebre pondéré 0,49

Culture 182458,0

Mosaique (savane / Culture) 98436,3

Habitat 22341,0 Nombre espece CRENVU plants 628

Plan d'eau 46741,7

Sol nu, Autres 17,7

6685309,9 Total 616193,03

172967,00

Référence 2015

Perte 2016-2019

443226,03

Légende Surface Dégradation Superficie en Ha Richesse spécifique UICN

10 Forêt 45902,1 Richesse moyenne pondérée 582

12 Savane arborée 665,7

Richesse moyenne pondérée des espèces 

CRENVU 13

22 Plantation (Zone agro-industrielle) 7293,5 Indice MSA biodiverdité pondéré 0,61

14 Mangrove 213291,0 Indice MSA Plante pondéré 0,59

13 Savane arbustive 555,3 Indice MSA Vertebre pondéré 0,62

18 Culture 4244,0

19 Mosaique (savane / Culture) 1160,6

25 Habitat 20227,1 Nombre espece CRENVU plants 21

27 Plan d'eau 32404,9

Total 35226,84

Référence 2015 32925,20

Perte 2016-2019 2301,64

Légende Surface Dégradation Superficie en Ha Richesse spécifique UICN

10 Forêt 1160256 Richesse moyenne pondérée 539

12 Savane arborée 311000,2

Richesse moyenne pondérée des espèces 

CRENVU 15

22 Plantation (Zone agro-industrielle) 5729,67 Indice MSA biodiverdité pondéré 0,5

13 Savane arbustive 1092198 Indice MSA Plante pondéré 0,56

18 Culture 284139 Indice MSA Vertebre pondéré 0,47

19 Mosaique (savane / Culture) 11621,43

25 Habitat 20669,76

27 Plan d'eau 3049,2 Nombre espece CRENVU plants 360

Total 338586,31

Référence 2015 322159,86

Perte 2016-2019 16426,45

70,00
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D. Mosaïque de la savane de la forêt guinéenne 

 

E. Savane soudanéene 

 

F. Savane sahélienne d'acacias 

 

 

 

 

Légende Surface Dégradation Superficie en Ha Richesse spécifique UICN

Forêt 4174997,22 Richesse moyenne pondérée 457

Savane arborée 3122147,97 Richesse moyenne pondérée des espèces CRENVU 8

Plantation (Zone agro-industrielle) 31821,3 Indice MSA biodiverdité pondéré 0,61

Savane arbustive 7131787,65 Indice MSA Plante pondéré 0,7

Culture 477062,55 Indice MSA Vertebre pondéré 0,55

Habitat 27073,08

Zone humide 10408,14

Plan d'eau 109863,18 Nombre espece CRENVU plants 139

Sol nu, Autres 245,61

Total 658985,59

Référence 2015 536202,54

Perte 2016-2019 122783,05

Légende Surface Dégradation Superficie en Ha Richesse spécifique UICN

Forêt 154334,07 Richesse moyenne pondérée 423

Savane arborée 766023,66 Richesse moyenne pondérée des espèces CRENVU 10

Savane arbustive 1870495,83 Indice MSA biodiverdité pondéré 0,49

Culture 792532,17 Indice MSA Plante pondéré 0,46

Mosaique (savane / Culture) 37596,06 Indice MSA Vertebre pondéré 0,52

Culture regulierement inondée 798,39

Habitat 11663,01

Zone humide 11431,08 Nombre espece CRENVU plants 10

Plan d'eau 71953,92

Sol nu, Autres 679,86

Total 850714,43

Référence 2015 843269,49

Perte 2016-2019 7444,94

Légende Surface Dégradation Superficie en Ha Richesse spécifique UICN

Forêt 513,72 Richesse moyenne pondérée 413

Savane arborée 222251,4 Richesse moyenne pondérée des espèces CRENVU 15

Savane arbustive 680655,78 Indice MSA biodiverdité pondéré 0,39

Steppe 55072,8 Indice MSA Plante pondéré 0,2

Steppe arbustive 56421,45 Indice MSA Vertebre pondéré 0,5

Steppe arborée 7437,6

Prairie 244,17

Savane arbustive 207134,19 Nombre espece CRENVU plants 0

Culture 441342,54

Mosaique (savane / Culture) 199627,83

Culture rgulierement inondée 15683,31 Total 673263,32

Habitat 7737,39

Zone humide 12262,41

Prairie périodiquement inondée 248552,1

Culture de décrue 8528,94

Plan d'eau 23540,31

Sol nu, Autres 173,97

Référence 2015 673093,98

Perte 2016-2019 169,34



192 
 

G. Ecosystème des montagnes 

 

 

 

Impact des secteurs sur les espèces végétales menacées 

Légende Surface Dégradation Superficie en Ha Richesse spécifique UICN
10 Forêt 1160255,61 Richesse moyenne pondérée 539
12 Savane arborée 311000,22 Richesse moyenne pondérée des espèces CRENVU 15
22 Plantation (Zone agro-industrielle) 5729,67 Indice MSA biodiverdité pondéré 0,5
13 Savane arbustive 1092197,79 Indice MSA Plante pondéré 0,56
18 Culture 284139 Indice MSA Vertebre pondéré 0,47
19 Mosaique (savane / Culture) 11621,43
25 Habitat 20669,76
27 Plan d'eau 3049,2 Nombre espece CRENVU plants 360

Total 338586,31

Référence 2015 322159,86

Perte 2016-2019 16426,45
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6,82%

Urbanisation; 
20,45%

Non spécié;
6,82%

EMPREINTE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ SUR LES ESPÈCES VÉGÉTALES EN DANGER 
CRITIQUE DANS LES FORÊTS CONGOLAISE DE BASSE ALTITUDE

Agriculture

Exploitation forestière

Exploitation minière

Urbanisation

Non spécié

Agriculture;
42,45%

Exploitation 
forestière;

30,94%

Exploitation minière;
5,76%

Urbanisation; 
15,11%

Infrastructure; 
3,60%

Elévage;
0,72% Non spécié;

1,44%

EMPREINTE DES SECTEURS D'ACTIVITÉ SUR LES ESPÈCES VÉGÉTALES EN 
DANGER  DANS LES FORÊTS CONGOLAISE DE BASSE ALTITUDE

Agriculture

Exploitation forestière

Exploitation minière

Urbanisation

Infrastructure

Elévage

Non spécié

Agriculture; 
44,95%

Exploitation 
forestière;

38,44%

Exploitation minière;
4,89%

Urbanisation; 
7,17%

Infrastructure; 
1,30%

Elévage; 
0,98% Non spécié; 

2,28%

NCLF VU

Agriculture

Exploitation forestière

Exploitation minière

Urbanisation

Infrastructure

Elévage

Non spécié
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Agriculture; 
43,67%

Exploitation 
forestière; 

35,31%

Exploitation minière; 
5,31%

Urbanisation; 
10,61%

Infrastructure; 
1,84%

Elévage; 
0,82%

Non spécié; 
2,45%

NCLF TOTAL

Agriculture

Exploitation forestière

Exploitation minière

Urbanisation

Infrastructure

Elévage

Non spécié

Agriculture; 
10,00%

Elévage; 
90,00%

SUS EN

Agriculture

Elévage
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Agriculture; 
33,33%

Elévage; 
66,67%

SUS VU

Agriculture

Elévage

Agriculture; 
22,22%

Elévage; 
77,78%

SUS TOTAL 

Agriculture

Elévage


