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AGENDA DE LA PRÉSENTATION

1. Présenter les enjeux des zones 
côtières

2. Présenter les problématiques 
des zones côtières

3. Parler du potentiel rôle des 
entreprises en matière de RSE

Les objectifs de cet 
exposé sont de :

2

4. ?



55% de la population d’Afrique de l’Ouest vie proche des côtes

Les capitales économique des pays d’Afrique de l’Ouest

Source image : wikipédia.org
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ENJEUX :



Zone côtière Camerounaise (Ngouanet et al., 2007)

Côte Ouest 

Côte Nord 

Côte Sud 

ENJEUX: Côte Camerounais
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INDICATEURS SOCIO ECONOMIQUES

 110 000 nouveaux

citadins par an

Capitale économique du  pays :

Produit Intérieur Brut (PIB) : 31,2% du PIB national, grâce à :

75 % des unités industrielles ;

65 % des grandes entreprises (chiffre d’affaire≥1 milliard FCFA)

62 % du chiffre d’affaire national ;

45 % des emplois formels.

Economie informelle

dominante  : 78,7% des

activités et des revenus

3 millions d’habitants environ en 2015 ;

6 millions d’habitants projetés à l’horizon 2035 ; 
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ENJEUX:



Kouandji, 2016

Feu après un déversement de

pétrole dans le delta du Niger

au Nigeria (Photo: Urhobo

Historical

Society

Coupe de la mangrove 

Douala (ENVIREP, 2011)

 Pollution pétrolière et agro-industrielles

 Pollution industrielle et portuaire

 Recrudescence des maladies hydriques

 Dégradation des pêcheries artisanales

 Dégradation des habitats côtier et risque naturelles
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PROBLEMATIQUES
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Inondation a Douala Bépanda

(Kouandji, 2015)

(A)
(B)

RISQUE D’INONDATION 

ZONE A RISQUE D’INONDATION MARINE: scénario optimiste a l’horizon 2100 (GIEC, 2016)

Déchet plastique Bois des 

Singe  (Kouandji, 2016)

Adaptation archaïque aux 

inondations  (Kouandji, 2015)
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PROBLEMATIQUES :

JEAI-RELFOME



Temps (jours)

RISQUE D’INONDATION: Importance de la mangrove
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Kouandji, 2016Protection contre les élévations des niveaux d’eaux

Protège l’arrière pays contre une monté rapide des eaux
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 Groupe de pressions Universitaire (exemple : JEAI-RELIFOME positionnement dans la vision 

DOUALA, VILLE DURABLE)

 Projet participatif de l’Institut des Sciences Halieutiques: construction d’embarcation 

d’écotourisme à partir des bouteilles plastique,

 Projet de mise en place d’un Système d’alerte dans la ville de Douala (JEAI-RELIFOME/Orange 

Cameroun/Port de Douala) avec extension sur toute la zone côtière.

 Etude de prise en compte des parties prenante dans la mise en place du parc Marin de Kribi par 

compensation des dommages du port en eaux profonde de Kribi

Des actions sont posées



Je vous remercie !
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