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Résumé 

Les systèmes marins et côtiers assurent les fonctions de régulation, de production, d’approvisionnement et 

de récréation à plusieurs échelles. Comme tels, ils participent à l’équilibre du système naturel global et 

constituent un facteur de développement socioéconomique des Etats. En retour, les effets sui generis de 

leur exploitation les exposent  à un rythme de dégradation exponentiel depuis plusieurs décennies. C’est 

la quête de solutions qui a contribué à inscrire la question de la pérennisation des zones marines et 

côtières dans l’agenda de la gouvernance écologique globale et d’adopter des instruments de « protection 

fonctionnelle » dans l’optique de garantir la diversité fonctionnelle des systèmes marins et côtiers du 

monde. Disposant d’environ 402 km de littoral, la zone côtière du Cameroun est un pôle économique 

majeur dans la sous-région Afrique centrale et une zone de forte concentration des populations. En même 

temps le pays ne dispose pas de tous les leviers lui permettant d’avoir un contrôle absolu de l’espace 

maritime sous sa juridiction encore moins d’une gouvernance maritime qui soit à la hauteur des ambitions 

affichées depuis 1972. En conséquence, les fonctionnalités écologiques en générales et les services rendus 

par ces écosystèmes en sont affectés. Le syncrétisme entre le 14ème objectif de développement durable 

l’émergence du Cameroun en 2035 requiert donc un changement de paradigme de développement et une 

nouvelle perception des systèmes marins et côtiers dont les fondements sont l’économie bleue, le contrôle 

et la spatialisation du milieu marin et une refonte de la gouvernance maritime. 

Abstract 

Marine and coastal systems provide multi-scale regulation, production, supply and recreational functions. As 

such, they contribute to the global ecological balance and constitute a driver of socio-economic development 

of States. However, the effects of their exploitation have exposed them to an exponential rate of decline for 

several decades. The quest for solutions to this situation has occasioned the integration of the issue of the 

sustainability of marine and coastal areas in the global ecological governance agenda and "functional 

protection" instruments have been adopted in order to guarantee functional diversity of marine and coastal 

systems of the world. With approximately 402 km of coastline, the coastal area of Cameroon is a major 

economic pole in the Central African sub-region and is also host to dense population concentration. 

Nevertheless, Cameroon does not have absolute control of its maritime space, talk less of ensuring maritime 

governance commensurate to the ambitions expressed in its national maritime policy since 1972. As a result, 

the ecological functions in general and the services provided by these ecosystems are affected. The syncretism 

between the 14th sustainable development goal and Cameroon’s socioeconomic policy by 2035 therefore 

requires a change in the development paradigm and a new perception of marine and coastal systems founded 

on blue economy, control of the marine environment, marine spatial planning and a review of maritime 

governance. 
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Introduction générale 

I. Contexte et objet de l’étude   

A. Contexte et justification de l’étude 

Nous vivons dans une période transition historique, marquée par 

l’émergence de la conscience du conflit entre activités humaines et 

contraintes posées par l’environnement […]1.  

Cette déclaration était un cri d’alarme face à un sinistre catalogue de dégradations écologiques2 

de notre Maison commune3 : la Terre que Claude Allègre perçoit comme un système, au sens de 

la logique des systèmes 4 . Système au sein duquel les principales composantes que sont 

l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et l’anthroposphère, entretiennent une relation de 

consubstantialité, de plus-en-plus, remise en question par l’homme qui est perçu comme une 

nouvelle force géologique5. 

Dans ce méga système, l’eau est un support essentiel à la vie. Sur l’ensemble de la planète, les 

mers et les océans représentent approximativement de 70% de la superficie totale du globe 

terrestre6 et renfermeraient 250000 espèces7. Du fait de son volume et de ses propriétés physico-

chimiques, le milieu marin joue un rôle essentiel à la stabilisation du système écologique global. 

Pour Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), les moyens d’existence de milliards d’êtres humains 

                                                 

1 Extrait du discours Harlem Gro Bruntland au Forum on Global Change and Our Common Future, Washington, 2 

mai, 1989.   

2 Ibid. 

3 Pape Francois, Lettre Encyclique « Laudato Si ». Libreria Editrice (Vaticana, Bayard 2015). 

4 Allègre C.,  Ma vérité sur la Planète, (Editions Plon, 2007). 

5 J. Crutzen, Paul., La Géologie de L’humanité : L’anthropocène Ecologie & Politique vol. 34, no 1, (2007) pp. 141-

148. 

6 Kamto M.,  Droit de l’Environnement en Afrique (Edicef/AUPELF, 1996) p. 256 

7 Harrison J., Mainstreaming Marine Biological Diversity Conservation in the Law of the Sea, unpublished, pp 43-

63.   
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dans le monde dépendent des océans et de leurs ressources8 sans oublier qu’ils sont un vecteur du 

développement socioéconomique des Etats.  

Si de nombreux mystères demeurent encore sur les écosystèmes marins, la certitude que leur 

salubrité et leur santé conditionnent l’équilibre de la biosphère ne souffre d’aucune contestation9. 

Parallèlement, les activités anthropiques en rapport avec le milieu marin - transport et pêche 

maritimes, course effrénée aux ressources offshore, etc., ont connu une intensification, une 

sophistication et une diversification exponentielles depuis quelques siècles au point d’entraver 

leur capacité à produire efficacement les biens et services propres à ces écosystèmes. Il est par 

exemple estimé que 90 % du commerce international passe par les océans10. Cette situation se 

complexifie quand on prend en ligne de compte les conséquences des changements climatiques 

globaux sur les océans, le flou sur la territorialisation des espaces maritimes nationaux pourtant 

nécessaires pour délimiter les domaines de souveraineté respectifs, et depuis peu l’amplification  

des défis transnationaux en l’occurrence la piraterie maritime11 dont les logiques et le modus 

operandi sont une menace à la paix et la sécurité internationales. Conséquence, le milieu marin 

est l’un des écosystèmes les plus menacés de la planète. Perte de biodiversité marine, pollution 

marine 12 , réchauffement de la surface océanique, acidification, décoloration des coraux, 

amenuisement des stocks de poissons 13 , etc., sont autant de marqueurs qui nécessitaient 

l’adoption de mesures afin que les rapports homme/océans entrent irréversiblement dans un cycle 

vertueux. 

Des réponses juridiques - Convention des Nations Unies sur le Droit de la  Mer (CNUDM) -,  

politiques - Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio 

                                                 

8 A/66/186 para. 7 

9 UNESCO, Kit Pédagogique sur la Diversité Biologique (Vol. 1 2017) p.110. 

10 ONU,  Pacte pour les océans : des océans en bonne santé pour un monde prospère, 2012 p.2.  

11 Selon ICC IMB Piracy and armed robbery against ship-2012 annual report, le Cameroun a enregistré 11 attaques 

de pirates entre 2008 et 2012.  

12 D’après le rapport sur les travaux du Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la 

mer à sa dix-septième réunion, il est estimé que 90 % des déchets qui composaient ces plaques étaient faits de 

plastique, et que les plastiques représentaient 60 % à 80 % des déchets présents dans les océans. Plusieurs 

délégations ont en outre souligné qu’on estimait que 8 à 12 millions de tonnes de plastique finissaient chaque année 

dans l’océan. Disponible sur http://papersmart.unmeetings.org.  

13 Voir supra note 8.  
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(CNUED) - et opérationnelles ont été apportées pour sauver les océans et les services qu’ils 

procurent. Mais certaines se heurtent à la structuration du contexte international et au jeu des 

intérêts des Etats. Relativement aux normes internationales adoptées pour solutionner les 

problèmes environnementaux, d’après Moris Smith, « la convention fatigue14  ». En d’autres 

termes, les Etats consacrent plus de temps à la négociation des textes à adopter et moins à 

l’examen des questions concrètes de leur applicabilité15. Dans ce contexte, la régulation des 

services écosystémiques (SE) dont l’intégration dans la gouvernance environnementale globale 

est récente requiert une subtilité intellectuelle particulière. Tout comme l’approche par 

l’économie bleue qui est une alternative crédible pour la transformation structurelle, la 

croissance économique durable et le développement social16, nécessite une approche holistique 

qui cristallise l’attention sur les services rendus par les systèmes marins et côtiers. C’est en tout 

cas une vision prospective qui rentre en droite ligne du quatorzième objectif du développement 

durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) relatif à la conservation et 

l’exploitation de manière durable des océans, des mers et de leurs ressources.  

B. Objet de l’étude 

Les océans assurent les mêmes fonctions que les autres composantes du capital naturel. 

Cependant, la nature ayant longtemps été perçue sous le prisme des biens qu’elle peut procurer, 

les SE n’ont véritablement été pris en considération que depuis la publication du « Millenium 

Ecosystem Assessment » (MEA) en 2005. La matrice de référence du MEA constitue dans cette 

perspective un champ réfléxionnel intéressant qui permettra d’analyser in fine l’impact de la 

gouvernance mondiale de l’environnement sur la pérennisation des fonctions écologiques des 

systèmes marins et côtiers en général et spécifiquement au Cameroun.  

II. Champ disciplinaire et délimitation du sujet  

                                                 

14 Moris Smith, Institutionalization of NGO involvement in policy functions for global environmental governance in 

Kanie, N. et Haas, P.M. (eds.), Emerging Forces in Environmental Governance, United Nations University Press, 

(Tokyo/New York/Paris. 2004). 

15 Ibid. 

16 ONU, L’économie Bleue en Afrique: Guide Pratique par la Commission Economique pour l’Afrique (Première 

édition 2016). p 97. 
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A. Champ disciplinaire de l’étude 

Le cheminement scientifique de cette analyse est basée sur une approche pluridisciplinaire : une 

perspective juridique (a), une approche internationaliste (b) et un fondement économique (c). 

a. Une approche juridique  

Elle dérive du droit international de la mer et du droit international de l’environnement pour 

deux raisons. Premièrement, elle permettra de procéder à la spatialisation du domaine maritime 

qui relève purement de la CNUDM et des enjeux qui sont associés à ce milieu.  Dans un second 

temps, elle facilitera le rapprochement entre la gestion des ressources naturelles – biodiversité – 

qui est abordée autant par la CNUDM et d’autres accords environnementaux multilatéraux 

(AEM) d’une part l’environnement humain et le milieu marin d’autre part.  

b. Une perspective internationaliste 

Les normes internationales sont le fruit du consensus entre certains acteurs de la scène 

internationale. Dans le cas présent, il s’agit des acteurs étatiques et/ou des organisations 

intergouvernementales. Une fois qu’elles sont adoptées, ces acteurs ont jouent un rôle majeur 

dans leur implémentation. Une perspective internationaliste est donc incontournable pour 

appréhender le rôle des acteurs et de certains tels que l’Assemblée générale des Nation Unies 

(AGNU), Le Processus consultatif informel ouvert à tous et de la conférence des parties (CP), 

etc., et leur influence dans la gouvernance environnementale internationale.  

c. Une perspective économique  

Le service est un concept purement économique. Généralement, il requiert une contrepartie, qui 

dans le cas des SE, peut revêtir un caractère mercantile faisant appel aux schèmes de 

fonctionnement de l’économie de marché. De ce fait, les questions relatives à la monétarisation 

des SE ou de leur paiement, le marché du carbone seront sommairement abordées dans cette 

analyse pour montrer les profits que peut générer un paradigme de développement centré sur 

l’économie bleue et la protection des systèmes marins et côtiers pour un Etat.   

B. Délimitation du sujet  
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La délimitation de l’objet d’étude ou sujet doit s’opérer sur un triple plan thématique (a) spatial 

(b) et temporel (c).  

a.   Définition des concepts  

La présente étude est relative à la protection juridique des fonctions des systèmes marins et 

côtiers du Cameroun. D’où la nécessite de clarifier au préalable la protection fonctionnelle, les 

services écosystémiques, les systèmes marins et côtiers qui sont les principaux concepts de cette 

analyse. 

La protection fonctionnelle n’est pas un concept du droit international de la mer encore moins du 

droit international de l’environnement. Au sens de l’Avis consultatif de la Cour internationale de 

Justice du 11 avril 1949, sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, il 

est établi qu’au cas où un agent des Nations Unies subit dans l’exercice de ses fonctions un 

dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité d’un État, l’Organisation a 

qualité pour présenter contre l’État responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir 

la réparation du dommage cause à la fois aux Nations Unies et à la victime ou à ses ayants 

droit 17 . S’inspirant de cet Avis consultatif, l’approche définitionnelle de la protection 

fonctionnelle retenue dans le cadre de cette analyse renvoie à la protection des systèmes marins 

et côtiers des dommages pouvant altérer toutes ou une partie de ses fonctions écologiques. 

Du point de vue scientifique, d’après le MEA, les services écosystémiques revoient aux 

bénéfices que l’homme tire de la nature. Sur le plan juridique, on entend par bienfaits de la 

nature pour l’homme,  l’ensemble des biens et services écosystémiques, envisagés séparément ou 

en paquets, que l’humanité obtient de la nature18. D’après le MEA,   

Coastal systems are systems containing terrestrial areas dominated 

by ocean influences of tides and marine aerosols, plus nearshore 

marine areas. Marine systems are marine waters from the low-

                                                 

17 ST/AI/299, annexe I, para. 4. 

18 IPBES-2/4, para. 8. 
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water mark to the high seas that support marine capture fisheries, as 

well as deep-water (˃50 meters) habitats »19.  

Les composantes des systèmes côtiers sont les herbiers marins, les marais salants, les mangroves 

et les forêts de Varech, alors que ceux des systèmes marins sont les récifs coralliens, les 

phytoplanctons et la faune aquatique20.  

b. Délimitation spatiale 

Du point de vue spatial, l’étude porte sur le domaine maritime sous la juridiction camerounaise 

qui s’étend sur 402 km sur l’océan atlantique. Le plateau continental est évalué à 10600 km 

carrés 21et la zone économique exclusive (ZEE) à 14500 km carrés 22(fig. 1). Concernant les 

types d’écosystèmes concernés, l’étude sera focalisée sur les systèmes marins et côtiers 

conformément à la définition du MEA (voir supra). La focalisation sur les systèmes marins et 

côtiers tient de leur capacité de séquestration du carbone et le rôle des systèmes côtiers dans 

l’atténuation du réchauffement global du climat.     

c. Délimitation temporelle 

L’institutionnalisation des SE dans la gouvernance mondiale remonte à la publication du MEA. 

Structurer une analyse en se basant uniquement sur cette date serait un dénie scientifique des 

efforts de la Communauté internationale et des Etats dans la protection et la conservation des 

fonctions écologiques des écosystèmes. Pour des raisons de cohérence avec les grandes dates qui 

ont marqué l’histoire écologique de l’humanité, il est judicieux de remonter au Sommet de 

Stockholm sur le plan international et à la période de l’indépendance pour le cas du Cameroun 

                                                 

19  Ecosystems and Human Well-Being: Multiscale Assessment: Findings of Sub-Global Assessments. Working 

Group of the Millennium Ecosystem Assessment/ Edited by Doris Capistrano et al. p. cm. – (The Millennium 

Ecosystem Assessment series; Vol.4 (2005) pp. 373-376. 

20 Howard J. et al., Coastal and Marine Systems in Climate Mitigation Front Ecol. Environ 2017; 15(1): 42–50, 

doi:10.1002/fee.1451. 

21 Le Cameroun a soumis une information préliminaire auprès de la Commission des limites de plateau continental 

en vue de l’extension de son plateau continentale au-delà des 200 miles nautiques. 

22 Tsassa A, Golfe de Guinée : Limites Politiques et Enjeux Géopolitiques Thinking of Africa NAP n° 32 – October 

2015. p. 6. 
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afin de montrer l’ordonnancement logique qui fonde les politiques actuelles de protection et des 

systèmes marins et côtiers.   

 

Figure 1 : Carte de la zone maritime du Cameroun 

Source : Stratégie Nationale et Plan d’Action sur la Biodiversité (2012) p. 10 
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III. Problématique et objectifs de l’étude     

Le Cameroun a engagé un ensemble de réformes socioéconomiques comme en témoignent le 

Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), la Vision 2035 ou encore le Plan 

d’Urgence Triennal qui devraient in fine lui permettre de passer au statut de pays à revenu 

intermédiaire à l’horizon 2035. Ce qui est tout à fait logique surtout quand on sait que la pauvreté 

a fait son nid dans ce pays et légitime parce qu’il dispose les ressources naturelles nécessaires 

pour atteindre cet objectif. 

Bien avant ces réformes, la zone marine sous sa juridiction et l’ensemble de la bande côtière 

jouaient déjà un rôle crucial dans l’économie nationale. Ce rôle va connaitre une gradation 

certaine dans la mesure où plusieurs projets infrastructurels ont déjà été mis en place et d’autres 

verront le jour à court terme. L’autre singularité du milieu marin repose sur le fait que c’est un 

res comunis23. Raison pour laquelle, conformément aux  dispositions de la CNUDM, les ports 

camerounais sont les zones d’accès à la mer pour deux Etats voisins sans littoral en l’occurrence 

le Tchad et la République Centrafricaine – un pipe-line a d’ailleurs été construit entre la 

Cameroun et le Tchad.  

A l’évidence, le Cameroun gagnerait plus en gérant durablement ces écosystèmes. Un cap a été 

franchi lorsque le pays s’est engagé à réduire de 32 % l’empreinte écologique24 nationale à 

l’horizon 2035 par rapport au niveau de 201025. Ainsi, outre les mesures relatives à l’adaptation 

aux changements climatiques, plusieurs programmes sectoriels portent sur le milieu marin et les 

zones côtières26. En clair, le Cameroun veut parvenir à un syncrétisme intelligent entre les 

impératifs économiques, écologiques et sociaux dans cette collision d’intérêts parfois 

                                                 

23 Voir Bitse E. Bertrand, La Côte Atlantique lu Cameroun et les Etats sans littoral d’Afrique centrale : évolution et 

défis de la question d’accès à la mer. The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme, DOALOS, 

2008. 

24 Selon l’Atlas de l’empreinte écologique et de la biocapacité des pays membres de la Francophonie, l’empreinte 

écologique est la demande humaine en ressources et services naturels renouvelables. Disponible sur 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/571_atlas_empreinte_ecolo_franc_fr_web.pdf.  

25 Déclaration du Président de la République du Cameroun à la 21ème Conférence des Parties à la CCNUCC.  

26 Les mesures sectorielles portent sur la pêche, l’aquaculture, la protection du littoral à travers notamment la 

promotion des techniques de protection du trait de côte à moindre coût, la restauration et la protection de la 

mangrove, la construction de diguettes de protection du rivage, la conception et la vulgarisation de foyers améliorés 

pour lutter contre les prélèvements de bois de mangroves généralement utilisé pour le fumage du poisson. 
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contradictoires afin que son milieu marin et ses zones côtières n’atteignent pas le point de 

basculement27. 

Mais le pari n’est pas gagné d’avance. Les rares connaissances disponibles sur les SE au plan 

national sont restrictives au système forestier terrestre et lorsqu’elles abordent la question des 

mangroves, c’est sous un prisme holistique de l’or vert au moment où émergent de nouveaux 

paradigmes écologiques tendant donner au carbone bleu la place qu’il mérite dans la 

gouvernance environnementale globale d’une part. D’autre part, le droit de l’environnement dans 

les pays africains présente un ensemble d’insuffisances28. Le défi est donc celui de l’efficacité 

dans l’utilisation du cadre de régulation existant pour encadrer la problématique 

environnementale émergente. En d’autres termes, existe-t-il des normes internationales et sur le 

plan interne permettant d’assurer la pérennisation des services écosystémiques du milieu marin et 

des zones côtières ? Si oui lesquelles et quels sont les ajustements nécessaires à y apporter ? 

C’est un défi, mais davantage une opportunité, qui se pose à la conscience globale du fait de son 

parallélisme avec la lutte contre le réchauffement planétaire et la pérennisation du milieu marin 

et de ses ressources. 

Partant du postulat que la gestion intergénérationnelle des systèmes marins et côtiers du 

Cameroun passe forcément par une gouvernance écologique efficace à la fois au niveau 

international et interne,  l’objectif principal de cette étude consiste donc à analyser l’impact des 

accords internationaux sur la gestion durable des systèmes marins et côtiers du Cameroun. A cet 

objectif principal, sont greffés deux objectifs spécifiques: 

- analyser le processus d’appropriation des services écosystémiques par la gouvernance 

environnementale international et nationale, et la pertinence de cette appropriation; 

- faire un état des lieux des SE du milieu marin et des zones côtières au Cameroun et 

analyser les effets de la régulation internationale sur le régime de protection des systèmes 

marins et côtiers au Cameroun    

                                                 

27 Dans le cadre du GBO3, le point de basculement est défini comme « une situation dans laquelle un écosystème 

évolue vers un nouvel état, impliquant des changements importants dans la diversité biologique et les services 

rendus aux populations par cet écosystème, à l’échelle régionale ou mondiale ». (note 9 p. 146). 

28 Kamto M.,  Droit de l’Environnement en Afrique (voir note 6).   
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IV. Approche méthodologique et annonce du plan 

A. Approche méthodologique    

La collecte des données nécessaires pour l’analyse s’est faite au moyen d’une recherche 

documentaire. Ces données ont été complétées par des entretiens semi-directifs avec les parties 

prenantes au niveau national. L’approche méthodologie est fondé sur la matrice du MEA pour 

les analyses de la biodiversité, du normativisme qui permet d’appréhender le droit dans son 

expression normative formelle sans porter de jugement de valeur afin de garantir sa neutralité 29 

pour ce qui ce qui relève des questions juridiques, du Fonctionnalisme pour appréhender le rôle 

des institutions internationales dans la résolution des défis mondiaux 30  et de la perspective 

économique sera abordée sous le prisme de l’économie des écosystèmes et de la biodiversité 

(EEEB).  

B. Plan de l’étude 

Compte tenu des objectifs fixés, l’étude est structurée autour de deux axes de réflexion 

principaux constitués chacun de deux chapitres. Le premier axe s’intitule « la problématique de 

la durabilité des services écosystémiques dans les pays ayant accès à la mer : du défi de la 

reconnaissance à une nécessaire régulation ». Il analyse le processus d’intégration des services et 

écosystémiques dans la gouvernance environnementale globale (chapitre 1). Ensuite, il fait un 

état des lieux des systèmes marins et côtiers du Cameroun ainsi que les mécanismes de 

régulation de ces écosystèmes (chapitre 2).  Le deuxième axe a pour titre : « de la 

conscientisation a l’action : une analyse des politiques de durabilité des systèmes marins et 

côtiers au Cameroun ». Il décline les effets de la régulation sur la durabilité des systèmes marins 

et côtiers au Cameroun (chapitre 3) et analyse les structures de gestions des systèmes marins et 

côtiers pour l’effectivité de l’approche écosystémique au Cameroun avant de faire des 

préconisations dans la perspective de l’ODD 14 (chapitre 4) 

                                                 

29 Bennouna M., Droit international du développement : tiers-monde et interpellation du droit international (Paris, 

Berger-Levrault, 1983) p. 25.  

30 Ernst B. Haas, The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957 (Stanford University 

Press, 1958) et Mitrany, D. A Working Peace System: an Argument for the Functional Development of International 

Organization. The Royal Institute of International Affairs (London, 1944). 
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Partie I. 

La problématique de la durabilité des systèmes marins et côtiers 

: du défi de la reconnaissance des services écosystémiques à une 

nécessaire régulation 

 

 

 

 

Le capital naturel fournit des biens et services nécessaires à l’humanité. A cet égard, la question 

de la pérennisation des composantes de la nature, et partant celle  de l’habitabilité de la maison 

commune  transcende les clivages idéologiques, civilisationnels et géographiques. C’est un enjeu 

global, qui au demeurant, a involontairement été abordé de manière asymétrique. L’histoire 

écologique de l’humanité depuis 1970 montre que les réalités contextuelles sont des facteurs de 

construction d’un ordre juridique international. En cela, ils servent non seulement à corriger, 

mais aussi à recadrer les politiques internationales. C’est ce qui justifie aujourd’hui 

l’appropriation de la question des services écosystémiques par la gouvernance environnementale 

globale (chapitre I). La première conférence des Nations Unies sur les océans est à la fois le 

début d’une nouvelle ère et une opportunité pour analyser l’encadrement juridique des systèmes 

marins et côtiers du Cameroun (chapitre II).  
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Chapitre I. Les services écosystémiques : trajectoire et processus d’intégration 

dans la gouvernance environnementale globale 

Le système global est constitué d’une variété d’écosystèmes.  Parmi ceux-ci, le milieu marin 

tient une place importante, non seulement du point de vue spatial, mais aussi pour le rôle que 

jouent les océans et les mers dans les économies des pays côtiers sans oublier leur apport à 

l’équilibre des processus naturels à différentes échelles. Souvent perçue exclusivement pour les 

biens qu’elle procure à l’humanité, la nature a été obérée d’une partie de ses fonctionnalités sans 

lesquelles les dynamiques écologiques seraient moins appréhendées depuis plusieurs décennies 

qu’elles ne l’ont été par le passé. Dans ce contexte, le premier défi pour faire bouger les lignes 

était celui de la reconnaissance du rôle des services écosystémiques avant une éventuelle 

incorporation dans la gouvernance environnementale globale (Section 1). Une fois la première 

étape franchie, va se poser la question de l’utilisation intergénérationnelle de ces services dans la 

mesure où cette dernière est intimement liée à l’existence des textes juridiques visant à encadrer 

les pressions multiformes dont ils sont sujets de façon général et de ceux du milieu marin et des 

zones côtières en particulier (Section 2).  

Section 1. Intégration  fonctionnelle des services écosystémiques  dans la gouvernance 

globale de  l’environnement  

L’intégration des SE dans la gouvernance écologique s’est opérée au gré des mutations 

scientifiques et politiques du monde depuis la prise de conscience que l’homme est à la fois le 

garant principal de la nature et la menace majeure qui pèse sur la pérennisation du capital vivant.  

La révolution technique et technologique, la prospérité et la population galopante qui sont les 

moteurs des déséquilibres écologiques31 ont permis de reconsidérer les rapports des hommes 

avec les milieux naturels, et partant,  de faire des services écosystémiques une problématique 

environnementale d’importance internationale (Paragraphe A). Dans la mesure où ils jouent un 

rôle déterminant dans l’équilibre du système climatique, se posait l’urgence de leur intégration à 

l’échelle  internationale (Paragraphe B). 

                                                 

31 Cheryl S. Silver et Ruth S. Defries, Une Planète, un Avenir, Académie nationale des sciences (Washington DC, 

USA). pp. 55-66.  
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Paragraphe A. La reconnaissance des fonctionnalités écologiques des écosystèmes marins et 

côtiers   

Depuis la décennie 70, les mouvements écologistes et les courants scientifiques sont parmi les 

catalyseurs de la prise de conscience des fonctionnalités des écosystèmes naturels (A). En 

d’autres termes, la pertinence des fonctions écosystémiques découle d’évidentes interactions 

entre les services qu’ils fournissent à d’autres composantes de l’équilibre écologique et leur rôle 

pour le bien-être des hommes (B). 

A. Du capital naturel aux fonctionnalités écologiques des écosystèmes marins et côtiers  

La transition de la nature originelle aux services écologiques est la conséquence du regard croisé 

entre le capital vivant, perçu comme un potentiel (a), et l’évolution des paradigmes écologiques 

(b). 

a. Le capital naturel des écosystèmes marins et côtiers  

Le système global, constitué du capital naturel, du capital humain et, du capital social et 

technique, est complexe tant dans sa composition que dans ses dynamiques de fonctionnement. 

Pris ensemble, ces éléments font le capital total32. Dans ce triptyque, seule  la  nature ou capital 

naturel, est reconnue pour sa générosité. L’une des définitions les plus aboutie, quoique 

restrictive  de la nature, est celle  du Cadre conceptuel de la Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ou (IPBES). Pour cet 

organe, la nature renvoie au « […] monde naturel, en particulier à la biodiversité […] 33 ». 

L’Accord de Paris sur le climat abonde dans le même sens en mentionnant  explicitement que la 

diversité biologique est reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière34 . Si la 

biodiversité a tendance à être assimilée au capital naturel c’est parce qu’elle est une réalité plus 

large. Conformément à la définition de la Convention adoptée à cet effet,  la diversité biologique 

correspond à : 

                                                 

32 Ecosystems and Human Well-Being (note 19 p. 55).  

33 IPBES-2/4, para 2. 

34 CCNUCC, accord de Paris, préambule.  
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  La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, 

entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 

écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font 

partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 

espèces ainsi que celle des écosystèmes35.  

La conséquence directe de ce resserrement sémantique de la nature est que ses éléments peuvent 

être étudiés séparément et leurs interactions mieux encadrées que par le passé.  

Pour recentrer l’analyse sur le milieu marin et les zones côtières, il n’est inutile de rappeler que 

les océans couvrent environ 70 % du globe terrestre. Les océans et mers de la planète sont dotés 

d’un impressionnant de réservoir de diversité biologique où sont concentrées environ 250000 

espèces36. Toutefois le potentiel réel de ces écosystèmes est sous-évalué dans la mesure où  1 

tiers à 2 tiers de leur capital vivant reste encore à découvrir37. En dehors d’être des abris naturels 

pour nombre d’espèces, ils jouent un très grand rôle dans les équilibres biogeoclimatiques à 

plusieurs échelles, les économiques des pays littoraux sans oublier leur rôle social et culturel.   

b. De la nature aux services écosystémiques : évolution des paradigmes et des 

perceptions   

La problématisation des SE par les instances internationales et leur solutionnement est 

l’aboutissement d’un processus de transition des perceptions de la nature originelle aux 

fonctionnalités écologiques des écosystèmes par divers courants de pensée et/ou acteurs. Trois 

paradigmes permettent d’établir la traçabilité de cette évolution.    

- De l’écocentrime au conservationisme : l’approche instrumentaliste de la nature 

L’idéal de l’homme vivant en harmonie dans un milieu naturel moins perturbé décrite par 

certains courants de pensée et traditions a rapidement été rattrapé par les marqueurs de la 

révolution industrielle. La certitude que les ressources naturelles renouvelables à l’échelle 

                                                 

35 CDB, article 2  

36 Harrison James, Mainstreaming Marine Biological Diversity Conservation in The Law Of The Sea. Unpublished, 

pp.43-63.  

37 UNESCO, Kit pédagogique sur la diversité biologique (note 9 p.121).          
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humaine ne sont pas illimitées et des inquiétudes sui generis ont ouvert de nouveaux champs 

réflexionnels aux activistes écologistes. Une première mutation parallèle à la codification de la 

pensée écologique et à la structuration de la société internationale va s’opérer, mais cette avancée 

est plus très centrée sur la protection stricte de l’environnement. Les modes de production et de 

consommation irrationnels sont alors remis en question dans la mesure où ceux-ci altèrent un 

milieu naturel déjà reconnu pour sa complexité. Aussi, l’analyse de l’impact des activités 

humaines sur des processus biophysiques de l’environnement dans les années 70 est au centre 

des préoccupations avec l’écologie de la conservation38. En tout état de cause, le capital naturel 

est perçu comme un instrument de persuasion dont se servent les courants écologistes pour 

exercer des pressions sur les instances décisionnelles. Pour preuve, le premier sommet 

international sur les questions liées à la protection de l’environnement fait suite à la publication 

de « Study of Critical Environmental Problem » (SCEP) réalisée en 197039. Au demeurant, la 

perception de la nature reste unidimensionnelle. Ainsi, que ce soit les  bienfaits 40  , les 

avantages41 ou  de ce qui était précocement appelé services42, toutes ces notions renvoient en 

filigrane à la vocation première de la nature qui est de servir de support aux activités humaines. 

- L’approche anthropocentriste 

La consubstantialité des trois composantes du capital total est donc clairement établie dans le 

rapport SCEP. Mais il fallait, après la prise de conscience suscitée, amener le capital social, 

porteur des innovations techniques et technologiques à l’origine des déséquilibres observés, à 

revoir ses schèmes de production et ses modes de consommation pour les adapter à la résilience 

de l’environnement. Dès lors, la perception de la nature va connaitre une deuxième mutation.  

                                                 

38 Bonin M. et Antona M., Généalogie Scientifique et Mise en Politique des Services Ecosystémiques et Services 

Environnementaux, (VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement Volume 12 numéro 3 | 

décembre 2012). 

39 Man’s Impact on the Global Environment: Assessment and Recommendations for Action. MIT Press, octobre 

1970. 

40 Serpantié G., Méral P., et Bidaud C., Des Bienfaits de la Nature aux Services Ecosystémiques (VertigO - la revue 

électronique en sciences de l’environnement Volume 12 numéro 3 | décembre 2012). 

41 Ibid., p.5.  

42 Ibid. 



 

16 

Celle-là est plutôt teintée d’anthropocentrisme43. L’homme est au centre des préoccupations, car 

protéger la nature revient en quelque sorte à sauver l’espèce humaine. La nature quant à elle est 

dorénavant perçue par  son caractère multidimensionnel. La gestion des ressources en eau, pour 

ne prendre que ce cas, demande une approche holistique et que soit attribuée une valeur 

économique à cette ressource44. Cette idée est soutenue par G. Daily45 et Costanza46 en 1997. Les 

deux visent à identifier et mesurer le rôle de la nature et de ses fonctions écologiques, soit pour 

déterminer une base pour la mesure de la dégradation des services rendus par la nature à la 

société, soit pour développer une approche systématique des différentes dimensions et de 

l’importance du capital naturel47. L’un et l’autre vont faire basculer le débat, non plus sur 

l’existence des services écosystémiques, mais plutôt sur la manière d’envisager leur utilisation 

intergénérationnelle. Appréhender les écosystèmes comme des unités fournissant des services 

aux populations est un point de vue issu d’une logique de développement à la fois social et 

humain, économique et environnemental conformément l’Objectif 15 des ODD48 . L’onction 

épistémologique ainsi reçue, mais il manquait encore cette reconnaissance institutionnelle sans 

laquelle l’internalisation des SE dans les problématiques environnementales internationales 

aurait été dénuée de pertinence.  

- Le MEA et la théorisation des SE 

La publication du MEA en 2005 est une véritable révolution copernicienne dans ce sens que 

cette évaluation constitue une étape clé dans la reconnaissance internationale de la notion de 

service écosystémique49. Ce nouveau paradigme est à l’origine de la théorisation fonctionnelle 

des services écosystémiques dans le macro écosystème naturel global d’une part, et de leurs 

interactions avec les autres composantes et les êtres humains d’autre part. C’est une révolution 

                                                 

43 Günther Handl. Environnement : les Déclarations de Stockholm (1972) et de Rio (1992).Disponible sur 

www.un.org/law/avl. 

44 Déclaration de Dublin sur l’eau dans la perspective d’un développement durable, principes 1 et 4.  

45 Gretchen C. Daily, Nature’s Services » Societal Dependence on Natural Ecosystems (Island Press, 1997).  

46 Costanza R., Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, (Ed), (Columbia University 

Press, 1991). 

47 Bonin M. et Antona M., « Généalogie Scientifique et Mise en Politique » (note 38 p. 2). 

48 UNESCO, Kit pédagogique sur la diversité biologique (note 9 p.55).       

49 Bonin M. et Antona M., « Généalogie Scientifique et Mise en Politique » (note 38 p. 3). 
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profonde parce que comme on le verra à la suite de cette analyse, leur consécration théorique a 

eu des répercussions juridiques, politiques et structurelles sur l’architecture organisationnelle et 

les mécanismes de la gouvernance écologique mondiale. 

Dans le fond, le MAE classifie les services écosystémiques en quatre catégories50 :  

- les services d’auto entretien qui ne sont pas non directement utilisables par l’homme mais 

qui conditionnent le bon fonctionnement des écosystèmes (recyclage des nutriments, 

production primaire) ; 

- les  services d’approvisionnement ou de prélèvement, qui conduisent à des biens 

appropriables (aliments, matériaux et fibres, eau douce, bioénergies) ; 

- les services de régulation, c’est-à-dire la capacité à moduler dans un sens favorable à 

l’homme des phénomènes comme le climat, l’occurrence et l’ampleur des maladies ou 

différents aspects du cycle de l’eau (crues, étiages, qualité physico-chimique) ; 

- les services culturels à savoir l’utilisation des écosystèmes à des fins récréatives, 

esthétiques et spirituelles.  

Ces fonctions sont importantes dans ce sens qu’elles permettent de maintenir l’empreinte 

écologique global à des niveaux acceptables pouvant garantir la pérennisation de la biocapacité 

ou la capacité des terres et eaux à produire intrinsèquement les ressources et services naturels 

renouvelables51.  

B. Les écosystèmes marins et côtiers : fonctions et interactions avec le système global et 

le bien-être des populations  

Le milieu marin et les zones côtières assurent plusieurs fonctions (a) vitales pour l’équilibre de la 

planète et le bien-être des populations (b). 

                                                 

50 Bielsa S. et al. Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes : contribution à la 

décision publique, Centre d’analyse stratégique (2009), Disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-

publics/094000203/index.shtml. 

51 Atlas de l’empreinte écologique et de la biocapacité des pays membres de la Francophonie (note 24 p.2). 
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a. Fonctions des écosystèmes marins et côtiers   

A l’échelle de la planète, 151 pays disposent d’un littoral. En tant qu’interfaces entre la terre et 

l’océan, les écosystèmes côtiers sont des zones de stockage des sédiments transportés par les 

fleuves52. Cette accumulation des sédiments fait de ces milieux des zones d’une forte richesse 

spécifique. Il est communément admis que les formations végétales des écosystèmes côtiers mais 

aussi les marais herbeux et les récifs coralliens protègent les côtes par la prévention des 

catastrophes naturelle53. Se basant sur le cas des formations végétales des zones côtières, en plus 

de cette fonction de régulation, celles-ci remplissent les trois autres fonctions énumérées par le 

MEA. Toujours en rapport avec cette fonction de régulation, il est estimé que la quantité de 

carbone stockée chaque année par les habitats côtiers recouverts de végétation, comme les 

mangroves, les marais salants et les herbiers marins, est comprise entre 120 et 329 millions de 

tonnes, l’équivalent de la totalité des émissions annuelles de gaz à effet de serre du Japon54. Pour 

le cas des océans, ils assurent les fonctions de régulation au même titre qu’ils fournissent des 

ressources alimentaires variées, des ressources génétiques précieuses en vue de l’élaboration de 

médicaments, des ressources minérales ouvrant de nouvelles perspectives d’approvisionnement, 

à partir de cailloux riches en métaux, sources de manganèse, de cuivre, de nickel ou de cobalt55.  

b. Interactions des systèmes marins et côtiers avec l’équilibre écosystémique global et 

le bien-être des populations 

Le paragraphe précédent a montré que le milieu marin et les zones côtières jouent un très grand 

rôle dans l’équilibre naturel. Avec une capacité de séquestration du carbone supérieure à celle 

des forêts tropicales (fig. 2), les forêts bleues contribuent considérablement à l’atténuation des 

effets du changement climatique. En dépit d’une gouvernance écologique hypothétique voire 

impossible, et un impact sur le réchauffement global est insignifiant, il n’en demeure pas moins  

que dans une perspective de l’écotourisme ou encore de la fiscalité écologique, les systèmes 

                                                 

52 UNESCO, Kit pédagogique sur la diversité biologique (note 9 p. 127). 

53 Ibid. 

54 Ibid. 

55 Ibid. 
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marins génèrent des revenus qui peuvent financer la lutte contre le réchauffement global à travers 

les projets de conservation de la biodiversité marine et côtière. 

 

Figure 2 : Capacité de séquestration du carbone des systèmes côtiers et forestiers 

Source: Howard et al, 2017 

- Ecosystèmes marins/côtiers et bien-être des populations 

Les services écosystémiques, indépendamment de leur nature, contribuent au bien-être des 

populations. En dehors des services de soutien qui ne sont pas directement utilisables par les 

humains, les services d’approvisionnement, de régulation et de récréation sont importants pour la 

santé, la sécurité, les relations sociales et le sentiment de bien-être (fig. 3).  
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Figure 3 : Interactions entre les services écosystémiques et le bien-être humain 

Source : MEA, 2005 

Paragraphe B. Processus d’intégration dans la gouvernance environnementale globale 

Le MEA est à l’origine de nouvelles grilles d’analyse des rapports entre l’homme et son 

environnement. Depuis lors, ces rapports sont perçus dans un cadre holistique. Mais comme 

toute idée novatrice, l’acceptation et la légitimation internationales ne s’opèrent pas ex nihilo. 

Dans le cas présent, elles sont la conséquence d’un long processus de construction calqué sur 
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l’histoire écologique de l’humanité (A) tout en prenant en prend en compte les forces agissantes 

les plus significatives en fonction de leur influence sur la scène internationale (B).  

A. Une intégration échelonnée 

L’intégration des SE dans la gouvernance globale de l’environnement s’est aussi opérée en trois 

périodes, elles-mêmes liées à trois évènements majeurs à forte connotation écologique à savoir le 

Sommet de Stockholm (a), celui de Rio 1 (b) et Rio 2 en 2012 (c).   

a. Le Sommet de Stockholm : le temps de la conscientisation 

Le Sommet de Stockholm est organisé dans un contexte de crainte généralisée du péril 

écologique. L’un des grands objectifs de cette conférence était l’adoption d’une déclaration de 

principes sur l’environnement humain, dans le droit-fil de l’idée de déclaration universelle sur la 

protection et la préservation du milieu humain lancée par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 56 . C’est pourquoi plusieurs points de la 

déclaration finale reconnaissent la nécessité de réduire la consommation de ressources naturelles, 

dans les limites des capacités de la terre et dans l’intérêt des générations présentes et à venir. Du 

fait de la conscientisation amorcée lors de cette conférence, les outputs de Stockholm iront bien 

au-delà de 1972. L’une des explications est que l’après Stockholm correspond à l’ère de la 

circularité57. A ce moment, le clivage entre écologistes et scientifiques n’est pas perceptible. Les 

mouvements écologistes  s’approprient les idées du monde scientifique et vice versa 58 . La 

convergence du populisme écologique et de la rationalité scientifique coïncide avec la 

publication du Rapport Meadows. Lequel favorisera d’ailleurs l’expansion des préoccupations 

environnementales en particulier dans le monde occidental. S’en suivront alors la création d’une 

multitude parcs naturels. Ce sommet n’est pas sans conséquences sur ces écosystèmes marins 

puisque la même déclaration rappelle l’importance de la nature59, le rôle de l’homme dans la 

                                                 

56 Günther Handl. « Environnement : les Déclarations de Stockholm et de Rio » (note 43 p. 2).   

57 Ollitrault (1996) cité par Hrabanski M. et Valette E., Organisations environnementales et services écosystémiques 

: stratégies de diffusion du concept et opportunités politiques. VertigO Vol.12 numéro 3 | décembre 2012, 

Disponible sur URL : http://vertigo.revues.org/12904 ; DOI : 10.4000/vertigo.12904.   

58 Ibid.  

59 Déclaration de Stockholm, principes 3 et 5.  
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sauvegarde et la gestion du patrimoine naturel 60  ou encore la prévention des dommages 

irréversibles61. Dans la foulée,  la convention de Ramsar sur les zones humides d’importance 

internationale rentrera en vigueur. La Charte mondiale de la nature va dans le même sens. Ses 

principes généraux prônent par exemple le respect de la nature et la non altération des processus 

naturels, la non compromission de la vitalité génétique, l’application des principes de 

conservation à tous les types d’écosystèmes de la planète, l’utilisation optimale et continue des 

écosystèmes, organismes et ressources naturelles, et enfin la protection de la nature en temps de 

conflit62. Avec la Déclaration de Stockholm et la Charte mondiale la communauté internationale 

affiche sa volonté de réguler les fonctions des systèmes marins et côtiers.  

b. Rio 1 : le temps de l’action 

La CNUED tenue à Rio en 1992 marque le tournant décisif dans l’appropriation des questions 

environnementales. Parmi les résultats formels les plus significatifs il y a :  

- la consécration politique et idéologique du développement durable comme matrice 

référentielle devant guider les modes de production et de consommation des biens et 

services à l’échelle internationale;  

- l’implication et la participation des acteurs ; 

- l’adoption de cinq instruments de régulation internationaux - deux contraignants : la 

Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et trois non contraignants : la Déclaration 

de Rio sur l’environnement et le développement ou Charte de la Terre, l’Agenda 21 et la 

Déclaration des principes de gestion des forêts;  

- la création au sein de l’ONU d’une Commission sur le Développement Durable.  

                                                 

60 Ibid., principe 4, voir aussi Harrison J. « Mainstreaming marine biological » (note 36).  

61 Ibid., principe 6.  

62 Harrison J. « Mainstreaming marine biological » (note 36), voir aussi A/RES/37/7. 
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La question milieu marin sera adressée soit de façon explicite comme c’est le cas du chapitre 17 

de l’Agenda 21 de l’ONU ou introduite avec le temps dans les instruments contraignants qui 

seront analysés dans une autre section. Sous un autre angle, certes les modalités d’entrée en 

vigueur de la CNUDM n’étaient pas encore remplies, il n’est pas interdit de penser cette 

conférence, au regard de sa portée, a joué un rôle d’accélérateur du processus puisque cette 

dernière entrera en vigueur en 1994.  

c. Du Sommet de Johannesburg sur le Développement durable à Rio 2 : le temps de la 

consécration 

La tendance amorcée à Rio se confirme à Johannesburg lors Sommet mondial sur le 

développement durable (SMDD). Le but de ce sommet  était d’évaluer l’état d’avancement de la 

mise en œuvre des résolutions de la CNUED. Dans la déclaration sanctionnant ces travaux, il est 

explicitement reconnu que les océans, les mers, les îles et les zones côtières constituent une 

composante intégrée et essentielle de l’écosystème de la planète et revêtent une importance 

cruciale pour la sécurité alimentaire dans le monde et la prospérité économique et le bien-être 

d’un grand nombre d’économies nationales […]63. Parmi les mesures envisagées, il est prévu  de 

promouvoir l’application du chapitre 17 d’Action 2164, et d’améliorer la mise en œuvre de 

stratégies multi-échelles de surveillance des différentes composantes du système global 

notamment les mers65. Dans le même ordre d’idées, plusieurs mesures portent sur les petits Etats 

insulaires en développement (PIED) notamment la délimitation et la gestion des zones maritimes 

sous juridiction nationale et l’élaboration des initiatives régionales pertinentes dans le contexte 

de la CNUDM66.  

La deuxième Conférence de Rio est allée plus loin. C’est à dessein que L’avenir que nous 

voulons67, résolution adoptée à cette fin, traite des questions relatives aux milieux marins et 

océaniques. Un ensemble d’engagements sont pris par les Etas dans le registre desquels la 

                                                 

63 A/CONF.199/20, para 30. 

64 Ibid. 

65 A/CONF.199/20, para 38(h). 

66 A/CONF.199/20 partie VII. 

67 A/RES/66/288 paras. 158 -177.  
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protection, la régénération de la santé, de la productivité, de la résilience des écosystèmes 

marins. A côté de ces mesures d’ordre général, on assiste pour une première fois à une véritable 

rupture à la fois terminologique, juridique, politique et structurelle de la gouvernance écologique 

globale : c’est ce qu’on peut appeler l’effet du MEA. Les services écosystémiques, non 

seulement leur rôle dans l’équilibre environnemental global est reconnu, mais également des 

orientations précises sont envisagées68.  

B. Les apports exogènes dans le processus d’intégration 

En plus des courants scientifiques et de la société civile, les organisations internationales 

intergouvernementales notamment l’ONU (a) et l’Union africaine (UA) (b) ont joué un rôle 

important dans l’intégration des systèmes marins et côtiers dans la politique mondiale de 

l’environnement. 

a. Un rôle central joué par l’AGNU    

Dans le « ABC » des Nations Unies des 1992, l’ancien Secrétaire général de l’ONU Boutros 

Boutros Ghali déclare que la persévération de l’environnement est au même titre que la paix et le 

développement des problèmes auxquels ne sauraient se soustraire l’auguste institution. Koffi 

Annan abonde dans le même sens en reconnaissant que la protection de l’environnement est une 

activité interdisciplinaire de l’ONU. C’est  donc à ce titre que l’AGNU joue un rôle majeur dans 

la protection fonctionnelle des écosystèmes de la planète. Son rôle et son influence sont encadrés 

par le chapitre IV de la charte de l’ONU. Pour la protection les systèmes marins et côtiers,  cet 

organe endosse un poids politique important tant sur les Etats que sur les Organisations 

internationales intergouvernementales (OIG) depuis les discussions sur le concept « d’héritage 

commun de l’humanité69 » en 1967. Mais la complexité et la multiplicité des problématiques en 

rapport avec les systèmes marins et côtiers ont amené l’AGNU à procéder un réajustement 

fonctionnel en s’appuyant sur un ensemble de leviers d’action à l’instar du Processus consultatif 

                                                 

68 Ibid, para. 204. 

69 ONU, The Law of the Sea: Official Texts of the United Convention on the Law of the Sea and the Agreement 

relating to the Implementation of Part XI of the United Convention on the Law of the Sea with Index and excerpts 

from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, United Nations (New York), 

2001.  
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officieux ouvert à tous sur les océans et les mers 70  ainsi que du Processus régulier. Si le 

Processus consultatif a permis d’améliorer la compréhension que la communauté internationale 

avait des questions interdisciplinaires, contribué à promouvoir un renforcement de la 

coordination et de la coopération entre les organisations, de même qu’elle a facilité de diverses 

résolutions relatives au droit de la mer71, la réalisation du premier inventaire mondial des océans 

est à mettre à l’actif du Processus régulier.   

En relation avec les services des systèmes marins et côtiers, il est proposé une adaptation de 

l’approche écosystémique, qui l’un des cadres méthodologiques de la CDB, au droit de la mer. 

Pour le cas d’espèce, la Commission d’Helsinki et la Commission pour la protection du milieu 

marin de l’Atlantique Nord-Est (Commission OSPAR) définissent l’approche écosystémique 

comme étant : 

la gestion globale intégrée des activités de l’homme fondées sur les 

meilleures données scientifiques dont on dispose sur l’écosystème 

et sa dynamique, en vue de déterminer les interactions 

d’importance vitale pour la santé des écosystèmes marins et d’agir 

à leur égard pour ainsi assurer la mise en valeur durable des biens 

et des services de l’écosystème et protéger l’intégrité de celui-ci72.   

L’adoption de l’approche écosystémique dans la protection du milieu marin pourrait donc 

favoriser l’intégration des trois dimensions du développement durable 73 . Dans l’optique de 

permettre Processus régulier de s’acquitter de ses missions, l’AGNU a initié le Mécanisme de 

notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondial de l’état du milieu marin, y 

compris des aspects socioéconomiques74 en référence à une résolution du SMDD relative à la 

nécessité d’élaborer une évaluation des systèmes marins et côtiers75. En pratique, un ensemble 

                                                 

70 Voir A/RES/54/33.  

71A/62/169 para 12. 

72A/61/63 para 110. 

73A/70/78 para 43. 

74A/RES/65/37 partie XII.  

75A/CONF.199/20, para 36.  
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d’écosystèmes devaient servir de cadre d’étude pour cette évaluation à savoir les prairies,  les 

terres arables, les rivières, les forêts, les lacs et les océans76. Au final, une telle évaluation devait 

permettre d’assurer la gestion des écosystèmes naturels et aménagés du monde grâce à la collecte 

d’informations scientifiques utiles à l’élaboration des politiques 77 . C’est d’ailleurs ladite 

évaluation qui a débouché sur le MEA mentionné précédemment. A sa publication, l’AGNU a 

reconnu in extenso et fait sienne les résultats en les adoptant comme devant servir de cadre 

opérationnel pour la pérennisation de ces écosystèmes.  

b. L’Union Africaine  

Au niveau africain, le processus est quasi similaire à la seule différence qu’il connait un léger 

décalage par rapport à ce qui est fait niveau international. De l’Organisation de l’Unité Africaine 

(OUA) à l’UA, la protection du milieu marin et des zones côtières et de leurs ressources était 

prise en compte dans les préoccupations environnementales et/ou de la gestion des ressources 

naturelles. La Déclaration du Cap sur le Processus africain d’aménagement et de protection de 

l’environnement  côtier et marin, qui est l’une des initiatives, est entérinée à Alger (Algérie) en 

juillet 199978 et adopté en 2001 à Lusaka (Zambi)79. En 2002, la Conférence des Chef d’Etat de 

l’UA marque son soutien à ce Processus80.  

A côté de ce volet politique, des  outils opérationnels de portée générale sont conçus. A ce sujet, 

l’avancée majeure de l’UA sur la question de la durabilité des écosystèmes marins et de leurs 

ressources est la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050 

(Stratégie AIM)81. C’est aussi dans cette catégorie que peut être mentionnée l’Agenda 2063 de 

l’UA. Du point de vue opérationnel, cet outil est séquencé en plusieurs plans que tous les Etats 

membres de l’UA sont appelés à s’approprier sur le plan national 82 . L’adoption du Plan 

stratégique 2014-2017, qui du reste aborde abondamment la question des systèmes marins et 

                                                 

76A/57/57 para 11. 

77 Ibid, para 318. 

78 OUA, CM/Dec.479 (LXX). 

79 Ibid., AHG/Dec.163 (XXXVII). 

80 UA, Résolution AHG/Dec.163 (XXXVII) et AHG/Dec.180 (XXXLIII). 

81 Ibid., Assembly/AU/Dec.496(XXII) et Assembly/AU/16(XXII)Add.1. 

82 Ibid., Assembly/AU/Dec.588(XXVI) et EX.CL/931(XXVIII). 
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côtiers de la première décade, a fait l’objet d’une décision de l’instance faitière africaine83. 

D’autres programmes, à l’instar du volet « océans » du Nouveau partenariat pour le 

développement économique en Afrique (NEPAD) se sont penchés aussi sur la question de la 

protection de l’environnement marin en Afrique. 

Section 2.  Intégration juridique dans les outils internationaux de régulation  des 

écosystèmes marins et côtiers 

La conceptualisation et la consécration juridique des SE s’inscrivent dans la lignée de la 

révolution opérée avec la publication de  « Halte à la croissance », à « l’Avenir que nous 

voulons » en passant « Our Commun Future ». Par étapes successives, le caractère fonctionnel 

du capital vivant du milieu marin et des zones côtières va être précédé par l’internalisation de ces 

écosystèmes dans certains outils de droit international (Paragraphe A). La reconnaissance de ces 

écosystèmes dans le droit sera suivie de mesures spécifiquement centrées sur leurs services afin 

d’endiguer le péril écologique et d’éviter que ces écosystèmes n’atteignent le point de 

basculement (Paragraphe B). 

Paragraphe A.   L’ancrage des systèmes marins et côtiers dans certains internationaux 

La protection des écosystèmes naturels et de leurs ressources repose fondamentalement sur un 

corpus de mesures juridiques, techniques, politiques et des incitations financières à plusieurs 

échelles décisionnelles. Se focalisant uniquement sur les pesanteurs juridiques du milieu marin et 

des zones côtières, on s’aperçoit que ces composantes sont régulées aussi bien par des normes 

aux sources internationales (A) ainsi que par celles qui relèvent du droit communautaire (B). 

A. Les Accords environnementaux  multilatéraux 

Il n’est pas excessif de prétendre que les écosystèmes marins et côtiers, et leurs ressources n’ont 

pas vite retenu l’attention qu’ils méritent comparativement à la mobilisation internationale sur les 

forêts et/ou le climat. En tout état de cause, un grand pas avait été franchi avec la CNUDM (a) 

sans toutefois occulté le fait que deux conventions de Rio (b) autant que celle de Ramsar (c) sont 

quelques exemples parmi tant d’autres dont les dispositions se rapportent à ces écosystèmes.      

                                                 

83 Ibid., Assembly/AU/Dec.476(XXI) et Assembly/AU/3(XXI). 
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a. La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer   

La Convention de Montego Bay (CMB) sur le droit de la mer est entrée en vigueur le 16 

novembre 1994, douze ans après sa signature le 10 décembre 1982. Comme convention-cadre, 

elle a généré plusieurs normes erga omnes relatives à la protection de l’environnement marin. 

Matrice référentielle et fondement légal de la protection, de la conservation des ressources 

naturelles des systèmes marins et côtiers et de toutes les politiques mises en œuvre, elle est aussi 

un instrument essentiel dans la régulation des services écosystémiques pourvus par ces derniers. 

Plusieurs dispositions de cette convention, notamment la partie XII relative à la protection et la 

conservation de l’environnement marin, sont régulièrement évoquées pour justifier la pertinence 

des études d’impact sur l’environnement, la protection de l’environnement marin des diverses 

formes de pollution ou encore celles qui abordent les aspects relatifs à la mise en vigueur. Ainsi, 

il est clairement explicité que des mesures sont prises conformément à la présente partie sus-

indiquée pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l’habitat des 

espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d’extinction84. Bien que 

la mise en œuvre de cette disposition se heurte à quelques dysfonctionnements dont certains 

seront discutés plus tard, la protection des habitats marins/côtiers et leurs espèces est manifeste. 

Dans le même sens l’Accord sur les stocks chevauchants et celui relatif à la mise en œuvre de la 

partie XI sont, autant que le processus visant l’utilisation durable de la biodiversité marine des 

zones ne relevant pas de la juridiction nationale en cours d’élaboration 85 , des instruments 

additionnels qui participeront de la pérennisation des ressources marines. 

b. La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements Climatiques 

La CCNUCC est le socle du régime climatique mondial. Signée en 1992, elle est entrée en 

vigueur le 21 mars 1994 dans le but de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) 

dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 

système climatique 86 . D’emblée, la CCNUCC reconnait dès son préambule le rôle et 

                                                 

84 CNUDM, article 195(5). 

85 Voir A/RES/69/292 et A/69/L.65 et Add.1. 

86 CCNUCC, article 2. 



 

29 

l’importance des systèmes marins comme puits et réservoirs de gaz à effet de serre, tout comme 

elle évoque les conséquences des changements climatiques sur les petits pays insulaires et les 

pays dont les zones côtières sont de faible altitude. Parmi les engagements pris par les parties, 

elles sont encouragées à mettre en place des mécanismes pour le renforcement des puits et 

réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, 

notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, 

côtiers et marins87. L’Accord de Paris conclu en 2015 n’est pas en reste dans la mesure où  il est 

énoncé dès le préambule que les parties sont invitées à veiller à l’intégrité de tous les 

écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité.  

c. La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

Entrée en vigueur en 1993, la convention des nations unies sur la diversité biologique poursuit 

simultanément trois objectifs : la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable de la 

biodiversité, et l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation88. Il est aussi prévu un mécanisme d’identification et de  surveillance 

ainsi que des dispositions relatives à la conservation in situ89 . En 2010, se fondant sur les 

résultats de l’étude sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité (EEEB) et d’autres 

processus, les parties contractantes sont appelées à une grande coopération avec certains organes 

techniques du Système des Nations Unies90. A l’exception de la définition de la biodiversité qui 

inclut les écosystèmes marins, aucunement il n’est fait mention de manière spécifique à la 

diversité marine et côtière91. Vide juridique qui va rapidement été comblé en 1995 par l’adoption 

du Mandat de Jakarta sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine 

                                                 

87 Ibid., article 4 para. d.   

88 CDB, article 1. 

89 Ibid., articles 7 et 8. 

90 Selon la Décision X/2 cette coopération visait à : i) préciser les aspects économiques liés aux services fournis par 

les écosystèmes et à la diversité biologique; ii) mettre au point des outils de mise en œuvre, pour une intégration des 

aspects économiques de la diversité biologique et des services fournis par les écosystèmes; iii) faciliter l’application 

de ces outils et le renforcement des capacités les concernant. 

91 Druel Elisabeth, Les Aires Marines d’Importance Ecologique ou Biologique : le Processus d’Identification dans 

le Cadre de la Convention sur la Diversité Biologique et les Avancées Possibles (IDDRI, Working paper n°17/12 

octobre 2012).  
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et côtière92. Et dans le cadre de l’approche par écosystème, la structure et la dynamique de 

l’écosystème doivent être conservées pour préserver les services qu’il assure93 de même que la 

diversité biologique marine et côtière sera au cœur de cette approche 94 . Cette tendance va 

s’inscrire dans la durée puisque la CDB va adapter certains outils à la CMB et/ou incorporer les 

systèmes marins et côtiers dans ses objectifs opérationnels. L’adaptation de l’approche par 

écosystème au milieu marin sous l’égide de l’ONU est l’un des leviers d’intervention dans la 

mesure où elle est propice à la prise de décision en matière de formulation de politiques et de 

planification stratégique des objectifs de la convention. Idem en ce qui concerne les objectifs 

d’Aichi pour la biodiversité dont certains accordent un intérêt conséquent aux écosystèmes 

marins et côtiers95.  

d. La question des systèmes côtiers dans la convention de Ramsar 

Signée en 1971, la Convention de Ramsar est finalement entrée en vigueur en 1975. C’est le 

premier accord multilatéral intergouvernemental relatif à la conservation et l’utilisation 

rationnelle des ressources naturelles96quoique son champ d’action porte sur les zones humides 

d’importance internationale. Définies comme les étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou 

d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires où l’eau est stagnante ou courante, 

douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse 

n’excède pas 6 mètres 97, les zones humides peuvent s’étendre des eaux territoriales à la ZEE 

suivant la configuration de la côte. Mais la reconnaissance de ce statut est conditionnée par une 

démarche volontariste de l’Etat qui souhaite inscrire une portion de son territoire comme site 

Ramsar d’importance internationale98.  

                                                 

92 CDB, Décision II/10.  

93 Ibid, Décision V/6, Annexe, principe 5.  

94 Ibid, Décision VII/11, Annexe II, para. 22.  

95 Il s’agit des objectifs 6 et 10 (Plan stratégique B) et de l’objectif 11 (Plan stratégique C). 

96  Gaudin Charline: Cadre Juridique International et National de Protection des Mangroves, 2006 Les Etudes 

juridiques en ligne sont accessibles sur www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm.   

97 Convention de Ramsar, article 1.  

98 Ibid, article 2(1). 

http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm
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B. Les instruments régionaux et sous-régionaux  

Le régime de protection des milieux marins et de leurs ressources en Afrique est assuré 

principalement par les deux conventions africaines pour la conservation et de la nature et des 

ressources naturelles (a) par un ensemble d’outils sous-régionaux (b).   

a. Les deux conventions africaines pour la conservation de la nature et des ressources 

naturelles   

La convention d’Alger et celle de Maputo sont les deux instruments majeurs portant sur la 

conservation de la nature et des ressources naturelles adoptés respectivement sous l’égide de 

l’OUA et de l’UA. Dans le cadre de la convention d’Alger, les Etats contractants s’engagent à 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement 

des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes 

scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population99. Les articles V, 

VI et VII énumèrent un ensemble d’engagements des Etats signataires en vue d’une gestion 

durable des ressources en eau, de la faune et de la flore.  

La convention de Maputo poursuit simultanément trois objectifs à savoir l’amélioration de la 

protection de l’environnement, la promotion de la conservation et de l’utilisation durable des 

ressources naturelles, l’harmonisation et la coordination des politiques dans ces domaines (article 

III). Parmi les mesures énumérées en son article VII traitant de la question des ressources en eau, 

il est demandé aux Etats parties de prévenir les dommages qui pourraient avoir des effets sur la 

santé humaine ou les ressources naturelles dans un autre Etat du fait de rejets de polluants. La 

même disposition postule par ailleurs que lorsque les ressources en eau de surface ou 

souterraines et les écosystèmes qui y sont liés notamment les zones  humides, sont transfrontières 

à deux ou plusieurs Etats parties, celles-ci se consultent et, le cas échéant, constituent des 

Commissions inter-Etatiques, chargées de leur gestion rationnelle et de leur utilisation équitable. 

Pour protéger le couvert végétal, les Etas sont appelés à adoptés des plans scientifiquement 

établis et qui s’appuient sur une tradition judicieuse pour la conservation, l’utilisation et 

l’aménagement de plusieurs composantes écosystémiques en l’occurrence les zones humides.      

                                                 

99 Convention d’Alger, article 2. 
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b. La convention d’Abidjan et ses protocoles 

Organisée sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)  en 

1981, la Conférence sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu et 

des zones côtières de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été convoquée du 16 au 23 juin 1981 en 

Abidjan. Deux instruments juridiques sont adoptés dont la Convention relative à la coopération 

en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières et le 

Protocole relatif à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et 

des zones côtières. Un protocole additionnel portant sur le même objet est signé le 22 juin 2012. 

A l’instar de la CNUDM, la convention d’Abidjan est aussi une convention cadre 100 . Elle 

identifie les différentes formes et sources de pollution, aborde les aspects liés à la gestion de 

l’environnement marin dans le cadre d’un mécanisme de coopération sous-régionale entre les 

Etats signataires101. Le Protocole quant lui est la réponse opérationnelle visant à faire face aux 

opérations critiques dans le milieu marin et à coordonner de manière efficace les activités mises 

en œuvre par les différentes parties102. Pour ce qui est de l’approche par écosystèmes, il avait été 

décidé de l’utiliser pour la conservation des zones marines et côtières grâce à l’implication des 

pays en amont et d’établir un lien, en termes de gestion, entre les bassins des rivières, les 

estuaires et les eaux côtières en vue d’en assurer une gestion durable dans le cadre dudit 

instrument103. Même si on peut toujours déplorer l’absence d’un protocole relatif à la diversité 

biologique comme c’est le cas dans certains traités sous-régionaux, cet instrument demeure 

néanmoins un outil important dans la gestion des systèmes marins et côtiers en Afrique centrale 

et de l’ouest.    

c. Le traité constitutif de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale 

                                                 

100 Assemboni-Ogunjimi, La Protection et la Mise en Valeur de l’Environnement Marin et Côtier en Afrique de 

l’Ouest et du Centre à Travers le Système Juridique d’Abidjan. In Aspects Contemporains du Droit de 

l’Environnement en Afrique de l’Ouest et Centrale (UICN, Gland, Suisse, 2008).  

101 Ibid. 

102 Ibid. 

103 Convention d’Abidjan, COP8/4, paras 1-2. 
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Le 18 octobre 1983, onze Etats signent l’acte fondateur de la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique centrale (CEEAC)104. Le but assigné était de promouvoir et de renforcer une 

coopération harmonieuse et un développement équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines 

de l’activité économique et sociale dans plusieurs domaines notamment les ressources 

naturelles105. Parmi les objectifs poursuivis par cette organisation, deux d’entre eux se rapportent 

au milieu marin en l’occurrence l’harmonisation des politiques nationales en vue de la promotion 

des activités communautaires dans plusieurs domaines dans l’ordre desquels  les ressources 

naturelles ou encore le développement rapide des Etats membres sans littoral, insulaires, 

partiellement insulaires, semi-enclaves, et/ou appartenant à la catégorie des pays les moins 

avancés 106 . Plusieurs annexes sont prévues pour l’atteinte de ces objectifs notamment le 

protocole relatif à la coopération dans le domaine des ressources naturelles entre les Etats 

membres de la CEEAC et le Protocole relatif à la situation des pays sans littoral, insulaires, 

partiellement insulaires, semi enclavé et/ou appartenant à la catégorie des pays les moins 

avancés.  

Paragraphe B. La prise en compte des SE du milieu marins et des zones côtières dans ces 

instruments  

En droit international, les traités internationaux sont parmi les instruments juridiques les plus 

opérants du fait de leur coercition pour les parties contractantes bien que n’étant pas exclusifs. 

Les mécanismes juridiques visant à protéger les fonctionnalités écologiques des systèmes marins 

et côtiers peuvent être catégorisés en deux groupes. Des mécanismes directs au travers d’une 

évocation explicite des SE dans les instruments juridiques (A) et des mécanismes indirects ou 

classiques plus axés les espèces ou les espaces qui fournissent ces services (B). 

A. Les mécanismes directs : l’évocation explicite des SE dans les instruments 

juridiques  

                                                 

104 La CEEAC regroupe  le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine, le Tchad, la Guinée 

Equatoriale, l’Angola, le Rwanda, le Burundi, la République Démocratique du Congo et Sao Tome et Principe 

105 CEEAC, traité constitutif, article 4(1). 

106 Ibid., article 4(f) et (h). 
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Ils font suite à la publication du MEA. Dans ce registre, on peut mentionner les actes pris par 

l’AGNU en lien avec la CNUDM (a) et ceux de l’IPBES et des conférences des parties des 

certaines conventions internationales rapportant aux milieux marins (b).  

a. Les résolutions de l’AGNU  

Il faut rappeler d’une part qu’une résolution de l’AGNU n’est pas dotée d’une force 

contraignante et, d’autre part qu’elle ne peut avoir d’effet que si elle votée par la majorité 

absolue des Etats membres de l’ONU. Après la reconnaissance formelle des fonctionnalités 

écologiques de la nature, l’AGNU a intégré les SE fournis par le milieu marin dans ses 

résolutions. En 2007, il sera suggéré une adaptation de l’approche écosystémique à la CNUDM 

en mentionnant que la gestion des océans devraient mettre l’accent sur la gestion des activités 

humaines de façon à préserver et, si nécessaire, à rétablir la santé des écosystèmes afin qu’ils 

puissent assurer une offre de biens et de services107. D’autres résolutions vont se succéder pour 

reconnaitre les avantages des biens et services inhérents à l’abondance et à la diversité des 

ressources génétiques marines108.  

b. Les décisions de l’IPBES et des conférences des parties de certaines conventions 

internationales 

L’IPBES a défini un plan de travail pour la période allant de 2014 à 2018109. Dans le parallèle 

qui a été fait  entre la CDB et la CNUDM, il est apparu que  les objectifs d’Aichi 6, 10 et 11 se 

rapportent à la diversité biologique marine. Dans ce programme de travail, l’objectif 2 de la 

plate-forme vise à renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et 

des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial. A cet effet, il était 

prévu de réaliser des évaluations régionales/sous-régionales et une évaluation mondiale de la 

biodiversité et des services écosystémiques jusqu’en 2016 pour les premières et 2018 pour la 

seconde. Nul doute que ce travail fondamental dans l’atteinte des ODD inclura le milieu marin et 

les zones côtières. 

                                                 

107A/RES/62/215, para 99, point b. 

108A/RES/64/71 para. 143.  

109 Voir Décision IPBES-2/5. 
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Le MEA a aussi eu une résonnance particulière sur les décisions prises par les conférences des 

parties de certains AEM se rapportant au milieu marin et aux zones côtières. C’est le cas de la 

CDB et de la convention de Ramsar qui vont s’adapter à la terminologie écologique émergente. 

La sixième CP à la CDB tenue à Nairobi (Kenya) consacre l’approche par écosystème comme 

l’un des outils  devant guider la gestion des écosystèmes naturels110. Laquelle approche fera 

l’objet d’une adaptation au milieu marin par la Commission OSPAR (voir supra) et d’une 

adoption au niveau international. A cette occasion, il est explicitement demandé de protéger les 

milieux marins et les zones côtières pour les biens et services qu’ils assurent111. Pour le cas de la 

convention de Ramsar, il existe 2218 sites Ramsar dans le monde en 2015112. Parmi les plans 

stratégiques élaborés pour atteindre les objectif de la convention, il est clairement fait mention 

non seulement des services procurés par les zones humides en 2008113, mais aussi des pressions 

multiformes dont sont sujets ces services dans le plan stratégique qui a été adopté pour la période 

2016-2024.  

B. Les mécanismes indirects  ou classiques : cas des « forêts bleues » 

Comme il a été rappelé plus haut, les forêts bleues ont plusieurs composantes dont les 

mangroves, les herbiers marins et les marais salants. Elles  ont été inclues dans les lignes 

directrices de l’IPCC en 2013 à l’intention des Etats parties à la CCNUCC114. Pour établir le 

parallèle avec la CNUDM dans la perspective d’une mise en œuvre efficiente de l’ODD 14, 

l’AGNU à son tour a reconnu que  

                                                 

110 CDB, Décision VI/12., voir aussi Décisions IV/1 B et V/6 

111 Ibid., Décision V/6  

112  Schaaf T. et Clamote D. Rodrigues, Gérer les SDIM – Harmoniser la gestion des sites à désignations 

internationales multiples : sites Ramsar, sites du Patrimoine mondial, Réserves de biosphère et géoparcs mondiaux 

UNESCO. (Gland, Suisse, 2016).  : UICN. xvi + 148 pp. Disponible sur 

http://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033-Fr.pdf. 

113 Convention de Ramsar, Résolution X /24, préambule, points 1, 11 et 13 

114 IPCC, 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands, 

Hiraishi, T., et al., (eds). Published: IPCC, (Switzerland 2014). Disponible sur www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/wetlands/pdf/Wetlands_Supplement_Entire_Report.pdf.  
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[…] les puits de carbone bleu que constituent certains écosystèmes 

côtiers, tels que les mangroves, les marais littoraux et les herbes 

marines, jouent un rôle crucial dans l’adaptation aux changements 

climatiques et l’atténuation de leurs effets, grâce au piégeage du 

carbone, et aident de façon décisive à renforcer la résilience des 

écosystèmes côtiers face à l’ acidification des océans, note que ces 

écosystèmes offrent de nombreux autres avantages, notamment des 

moyens de subsistance durables, la sécurité alimentaire et la 

préservation de la diversité biologique, ainsi que la protection du 

littoral, et encourage les États et les institutions et organisations 

internationales compétentes à collaborer afin de protéger et de 

restaurer ces écosystèmes côtiers115.  

A la différence de la convention de Ramsar, aucune disposition de la CDB ne fait pas 

explicitement allusion mangroves. Toutefois les outils et mécanismes tels que les aires protégées, 

la gestion des écosystèmes, la lutte contre les espèces envahissantes, les mesures d’incitation, 

l’éducation et l’échange d’information, font de la CDB un cadre conventionnel protecteur des 

mangroves116. Les articles 6, 8 et 10 de cette de la CDB sont par conséquent applicables à ces 

écosystèmes117. Dans le même sciage,  plusieurs Plans de travail conjoint élaboré entre la CBD et 

la Convention de Ramsar abordent à divers niveaux la question des mangroves. Le troisième 

Plan de travail conjoint 2002- 2006 prévoit entre autres que les conventions collaborent à la 

préparation d’orientations sur l’élévation rapide de la diversité biologique marine et côtière et sur 

les aires protégées marines et côtières118.  

La CCNUCC ne fait pas aussi référence au carbone bleu en général ou à la mangrove en 

particulier. Pour appréhender la corrélation entre ces écosystèmes et ledit instrument juridique, il 

faut remonter au Protocole de Kyoto (PK). En vertu de ce protocole, les parties visées à l’Annexe 

                                                 

115A/RES/70/226 para. 192. 

116 Voir note 96 supra. 

117 Ibid.  

118 Ibid.  
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I de la CCNUCC l’ayant ratifié avaient pour obligation de réduire jusqu’en 2012, les émissions 

de six GES119 dues à l’activité humaine de 5,2 % par rapport au seuil référentiel de 1990. Cette 

disposition implique des engagements pour les parties notamment le renforcement des puits ou 

réservoirs des GES non réglementés par le Protocole de Montréal. Par réservoirs de carbone ou 

puits de carbone, s’entend la litière, la biomasse aérienne et souterraine, le bois mort et le 

carbone organique des sols120. Cette classification englobe les mangroves, d’où leur prise en 

compte dans le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation 

des forêts (REDD).  

Les zones humides qui peuvent s’étendre jusqu’à la ZEE en fonction la configuration du terrain 

(voir supra) sont une composante des systèmes côtiers. L’évocation de la ZEE fait le lien avec la 

CNUDM. Selon les dispositions de cette convention, ce sont les Etats côtiers qui exercent leur 

souveraineté dans ces zones. Malgré la prééminence du régime juridique interne des Etats 

côtiers, la CNUDM dispose qu’ils ont un certain nombre de droits mais aussi d’obligations au 

rang desquelles la protection et la préservation de l’environnement, la conservation et 

l’utilisation de ressources naturelles121 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

119 Ces GES sont : le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), deux halocarbures (HFC et 

PFC), le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux (N2O) et l'hexafluorure de soufre (SF6).   

120 CCNUCC, Décision 16/CMP.1, annexe, para. 21.    

121 CNUDM, articles 55-56, 61-62.  
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Les services écosystémiques sont les bienfaits que procure la biodiversité dans toutes ses 

composantes à l’anthroposphère. A l’instar d’autres écosystèmes, ceux du milieu marin et des 

zones côtières assurent simultanément les fonctions de soutien, de régulation, 

d’approvisionnement et de récréation. Au travers d’une évolution paradigmatique qui tire ses 

fondements des rapports entre l’homme et le capital naturel, ils sont devenus un enjeu majeur 

dans la gouvernance mondiale de l’environnement depuis 2005, sous l’impulsion de plusieurs 

acteurs, et ont été intégrés dans les outils d’aide à la décision sur le plan international, régional, 

sous-régional et national. Mais cette intégration ne s’est opérée que parce qu’il y a eu un 

contexte favorable à leur encadrement juridique. En l’absence d’un outil juridiquement 

contraignant spécifiquement consacrée aux services écosystémiques, des dispositions relatives à 

leur protection et à leur conservation trouvent leurs racines entre autres dans la CMB, la 

convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale et certaines 

conventions de Rio. Lesquels outils, sans être exhaustif, servent à la régulation du milieu marin 

et des zones côtières dans tous les Etats parties à ces conventions notamment le Cameroun. 
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Chapitre II.   Des systèmes marins et côtiers du Cameroun : état des lieux et 

mécanismes de régulation 

 La protection des écosystèmes marins et côtiers à l’échelle internationale relève de la 

gouvernance écologique globale au travers de l’élaboration des outils et politiques centrés sur 

une approche trans-générationnelle prise depuis 1992. Face à l’érosion de la biodiversité marine, 

la pollution tous azimuts, la croissance exponentielle des échanges, la prise en main effective de 

l’avenir des systèmes marins et côtiers par les OIG et les Etats est une légitimation du corpus 

juridique élaboré à cet effet. Le Cameroun a suivi la même trajectoire en adoptant des mesures 

de régulation de la zone marine relevant de sa juridiction et de sa bande côtière, aidé en cela par 

des organes intergouvernementaux pour mettre en œuvre les orientations internationales (section 

2). Mais la matérialisation de ces outils en actions concrètes sur le terrain ne peut avoir des effets 

escomptés que si au préalable un état des lieux objectif et lucide du milieu marin et des zones 

côtières est fait pour évaluer le potentiel de ces écosystèmes (section 1).  

Section 1. L’état des lieux des systèmes marins et côtiers du Cameroun  

L’économie bleue est une chance pour les pays en développement. Vu son importance, certains 

Etats ont proposé de la lier à l’économie verte aux fins du développement durable et de la 

réduction de la pauvreté122. Partant sur cette base, la bonne santé des océans et par extension de 

leurs services peut être un indicateur de la capacité des Etats à opérer un virement progressif et 

irréversible vers « l’Avenir que nous voulons ». La façade maritime du Cameroun est l’un des 

pôles économiques de grande envergure dans la sous-région Afrique centrale. Ce qui lui donne 

droit aux avantages comparatifs certains que seuls les Etats côtiers peuvent en tirer bénéfice 

(paragraphe A), mais l’expose aussi à de nombreux enjeux  qui sont propres à sa situation 

géographique (paragraphe B). 

Paragraphe A.  Extension spatiale et services écosystémiques  

                                                 

122 A/66/186 para. 75.  
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Le Grand Ecosystème Marin (GEM) mondial compte soixante zones marines123. La façade Est 

de l’océan Atlantique est subdivisée en trois zones dont le GEM du Courant de Guinée (GEM-

CG) auquel appartiennent les systèmes marins et côtiers du Cameroun (A). Ces systèmes 

assurent les quatre fonctions  reconnues aux écosystèmes naturels (B).  

A. Les systèmes marins et côtiers du Cameroun dans le GEM    

Les systèmes marins et côtiers sont l’une des cinq zones agro écologiques du Cameroun et partie 

intégrante du GEM-CG qui s’étend de la Guinée Bissau à l’Angola (a).  Même si les contours de 

la zone maritime sous la juridiction du Cameroun sont encore incertains, il n’en demeure pas 

moins que celle-ci joue un rôle important en Afrique Centrale (b).  

a. Une partie intégrante du GEM-CG 

Au sein du GEM-CG, la zone Afrique centrale comprend le Cameroun, le Gabon, la Guinée 

Equatoriale, le Congo, la République Démocratique du Congo (RDC), Sao Tomé et Principe et 

l’Angola. Les systèmes marins et côtiers de la sous-région sont constitués de cinq ensembles 

écologiquement fonctionnels plus ou moins homogènes124 à savoir:  

- le golfe de Guinée Boréal ou l’arc des mangroves du Cameroun qui va du secteur des 

mangroves de l’Ouest Cameroun au secteur du delta de la Sanaga en passant par le 

secteur du Mont Cameroun et celui de l’estuaire du Cameroun ; 

- la zone de transition boréale-équatoriale qui s’étend de la côte de Kribi (Cameroun) à Rio 

Campo, Bata, Rio Mbini (Guinée Equatoriale) ; 

- la zone équatoriale qui prend son origine à la péninsule de équatoguinéene jusqu’à Port 

Gentil (Gabon) ; 

- la zone de transition équato-australe et la zone australe de Loango (Congo)  et s’achemine 

à Nyanga (Congo) ; 

- la zone australe qui comprend l’interface Mayumba et  Kouilou. 

                                                 

123 IOC-UNESCO and UNEP. Large Marine Ecosystems: Status and Trends, Summary for Policy Makers. (UNEP, 

Nairobi, 2016).  

124 UNEP, Etat de référence du dispositif de conservation marine et côtière en Afrique centrale : vers un plan de 

travail stratégique sur les aires marines protégées en Afrique centrale (rapport 2015), phase 2. Disponible sur 

www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/etat_de_reference_2015_-_amp_af_centrale.pdf. 
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Les systèmes marins et côtiers nationaux vont du Rio del Rey à la frontière avec le Nigéria à 

l’estuaire du Ntem à la limite sud avec la Guinée Equatoriale. Le pays dispose de cinq secteurs 

maritimes aux caractéristiques différentes. Quatre sont situés sur l’arc des mangroves du 

Cameroun – secteur des mangroves du Sud-Ouest, secteur du Mont Cameroun Secteur de 

l’estuaire, secteur du delta de la Sanaga (fig. 4) tandis que le cinquième – la côte de Kribi – se 

retrouve dans la zone de transition équato-boréale.  

 

Figure 4: Carte de la distribution des zones de mangrove le long de la côte camerounaise 

Source : Etudes préliminaires de la deuxième phase du projet de conservation et de gestion participative des 

écosystèmes de mangrove au Cameroun p.27 

b. La zone maritime sous la juridiction camerounaise 
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Les frontières maritimes sont destinées à délimiter les domaines de souveraineté des Etats. Ces 

espaces sont essentiels dans la mesure où ils confèrent aux Etats côtiers des  droits  et  des  

responsabilités  en  matière  d’aménagement  et  d’utilisation  des  ressources naturelles. L’abus 

d’un droit ou le non-respect d’un devoir peut s’avérer préjudiciable pour l’intégrité de ces 

écosystèmes et de leurs services. Conformément aux dispositions de la CNUDM, 

l’ordonnancement du domaine maritime se présente de la manière suivante :  

- les eaux intérieures qui sont situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale à 

laquelle est associé le droit de passage inoffensif125 ;  

- les eaux archipélagiques ;  

- les eaux territoriales qui n’excèdent pas 12 milles nautiques, l’exploitation des ressources 

est l’un des droits reconnus aux Etats côtiers;  

- la zone contiguë ;  

- la ZEE (fig. 5) où l’Etat exerce des droits souverains aux fins d’exploration et 

d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou 

non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce 

qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et l’exploitation de la zone à des 

fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des 

vents126; 

- le plateau continental où l’Etat côtier exerce des droits souverains aux fins de son 

exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles127.  

La reconnaissance des tous ces droits aux Etats côtier est aussi assortie d’un ensemble de 

devoirs128. 

                                                 

125 CNUDM, article 8. 

126 Ibid, article 56(1) para a. 

127 Ibid, article 77(1). 

128 Ibid, articles 192 et 193. 



 

43 

 

Figure 5 : ZEE et plateau continental du Cameroun 

Source : UNEP,  Etat de Référence du Dispositif de Conservation Marine et Côtière en Afrique Centrale (2015)  p. 61 

B. Aperçu de leurs services écosystémiques129              

                                                 

129 Une évaluation des services écosystémiques est actuellement en cours de réalisation au niveau sous-régional et 

international par l’IPBES. Par conséquence, cette analyse ne saurait refléter le potentiel réel des systèmes marins et 

côtiers du Cameroun. 
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A l’exception des services de soutien qui ne sont pas directement utilisables par les hommes, la 

présente évaluation, élaborée pour donner aperçu du potentiel du Cameroun, porte sur les 

services de régulation (a), d’approvisionnement (b) et de récréation (c). 

a. Les services de régulation  

Les services de régulation sont d’excellents puits de carbone, d’où leur incorporation dans les 

mécanismes de la gouvernance mondiale du climat. D’après le rapport sur l’état du carbone bleu 

en Afrique centrale publié en 2015, les mangroves - écosystèmes intertidaux boisés qui occupent 

les milieux côtiers tropicaux abrités et riches en sédiments que l’on trouve entre le 32° N (îles 

des Bermudes) et environ le 39° S (Victoria, Australie) - et les marais salants - bassins littoraux 

fonctionnant avec l’eau de mer où l’on récolte le sel obtenu par évaporation, sous l’action 

combinée du soleil et du vent 130, sont les principaux puits de séquestration du carbone des 

systèmes côtiers nationaux (tableau I). Toutefois, l’existence des herbiers marins - prairies sous-

marines constitués de populations denses de plantes à fleurs aux feuilles longues et étroites qui 

les apparentent à des pâturages - à l’issue de l’évaluation sous régionale des services 

écosystémiques, n’est pas à exclure. En effet, une grande partie de la zone côtière du Cameroun 

est située sur l’arc à mangroves. Ces dernières couvrent environ 30 % de la bande côtière 

nationale131, soit une superficie estimée à 200.000 ha132. Elles sont majoritairement constituées 

de mangroves estuariennes et localisées sur quatre sites à savoir le Rio del Rey, Tiko, Douala-

Edea et Kribi-Campo133. Leur capacité de séquestration est de 440,5 Mg/ha pour une estimation 

totale de 65,3 Tg134. En termes de compensation financière, la valeur annuelle de séquestration 

du carbone des mangroves d’Afrique centrale et de l’Ouest excèderait 373 millions USD, soit 

                                                 

130 UNESCO, Kit pédagogique sur la diversité biologique (note 9 pp. 113 et 115).        

131 Cameroun, Plan Directeur de Recherche et de Suivi des Mangroves et des Ecosystèmes Côtiers du Cameroun et 

son Plan de Mise en Œuvre, MINEPDED. Disponible sur www.cbd.int. 

132 Cameroun, Stratégie Nationale et Plan d’Action sur la Biodiversité, Version II, MINEPDED, (2012). Disponible 

sur www.minep.gov.cm. 

133 Ebanezer Ngongang : Etude pour la Protection de la Zone Côtière et de l’Environnement Marin : Evaluations des 

Activités Pétrolières sur les Ecosystèmes de Mangroves et les Habitats Côtiers. Disponible sur 

www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/yaounde/session-2 2/3_NGONGANG_PPT.pdf. 

134 UNEP, Blue carbon financing of mangrove conservation in the Abidjan convention region: a feasibility study. 

United Nations Environment Programme, Abidjan Convention Secretariat and GRID-Arendal, (Nairobi, Abidjan 

and Arendal 2016). Disponible sur www.grida.no/publications/340.  
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152,6 millions USD (85 USD/ha) pour GEM-CG et 221,1 millions USD (335 USD/ha) pour le 

GEM-CC135. 

Tableau I : Potentiel du carbone bleu au Cameroun 

 Surface (ha) Carbone séquestré dans la biomasse et 

au-dessus du sol (Tg) 

Mangroves 148300 65 

Marais salants 56400 15 

Total 204700 80 

Source: Elaboré à partir des données  de « Blue carbon financing of mangrove conservation in the Abidjan 

convention region» (UNEP 2016) p. 25 

b. Les services d’approvisionnement 

Pour comprendre la rationalité des services provisionnels, il faut préalablement établir le 

distinguo entre fonctions écologiques et services écosystémiques. La fonction écologique  

production secondaire correspond au développement des organismes animaux dans un habitat 

spécifique136. On parle de service écosystémique dès lors que l’homme prélève une partie de 

cette production137. Vu sous cet angle, la fonction production secondaire assurée par l’habitat 

devient une fonction support du service d’approvisionnement alimentaire138. Cette mise au point 

faite, la pêche est le principal moyen de valorisation des services d’approvisionnement des 

systèmes marins et côtiers. Elle repose sur des réserves halieutiques importantes mais 

relativement méconnues. Les estimations font état d’un potentiel estimé à 690 espèces, dont 8 

                                                 

135 Ibid. 

136 Morisseau, F.,et al., Evaluation des Services Ecosystémiques Marins dans le Golfe Normand-Breton, Projet 

Interreg IVA Manche VALMER (mars 2015).Disponible sur www.aires-marines.fr/Documentation/Productions-du-

projet-VALMER/L-evaluation-des-services-ecosystemiques-marins-dans-le-golfe-Normand-Breton. 

137 Ibid. 

138 Ibid. 
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endémiques et 14 menacées, soit une densité de 193 espèces pour 10.000 kilomètres carrés139. 

Toujours du point de vue statistique, la Stratégie Nationale et le Plan d’Action sur la Biodiversité 

(SPNAB II) évalue à 557 le nombre d’espèces potentiellement présentes dans les systèmes 

marins nationaux y compris 51 espèces endémiques, 43 espèces menacées, 59 récifs associés, 

131 espèces pélagiques et 187 espèces d’eaux profondes140. 

La pêche contribue largement au développement économique, à la sécurité alimentaire et au 

bienêtre culturel et social de la population141, d’où son importance dans le tissu économique 

camerounais. Entre 2000 et 2009, la pêche, l’agriculture et l’élevage ont contribué pour près de  

21% en moyenne annuelle au PIB national, la part de pêche s’élevant à 5,7 % du PIB de ces trois 

activités et à 1,2 du PIB total142. Les volumes des débarquements pour les 10 espèces les plus 

contributives des apports des chalutiers de 2000 à 2010, hors mis de la pêche artisanale, étaient 

de 5965,2 tonnes en 2000 contre 2799,4 tonnes en 2010 soit une valeur de 10.429.000.000 CFA 

et 6.963.900.000 CFA pour la même période143. Ce qui est encore loin de refléter la richesse 

potentielle évaluée de 19,7 milliards/an144. 

c. Les services culturels  

Selon l’étude de Morisseau dans le golfe Normand-Breton145, les services culturels du milieu 

marin et des zones côtières ont quatre sous-composantes que sont : 

- l’héritage culturel et l’identité : espèces emblématiques, patrimoines culturels et aires 

marines protégées ;  

- la source de connaissance : découverte de la nature et activité de recherche;  

                                                 

139  GC-LME, Regional Coordinating Unit, Transboundary Diagnostic Analysis (2006) Disponible sur 

http://wedocs.unep.org. 

140 Cameroun, SNAPB II (note 132 p. 16). 

141A/60/99 para 3. 

142 COREP, Economie de la pêche au Cameroun (mars 2012), Disponible sur www.minepia.gov.cm 

143 Ibid. 

144 Ibid. 

145 Voir Morisseau, F.,et al., « Evaluation des Services Ecosystémiques Marins ».   
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- le loisir et la récréation : pêche à pied, pêche embarquée, pêche à la ligne du bord, char à 

voile, plongée, ornithologie, pêche en plongée, chasse ;  

- le bien-être à travers les activités de chasse.  

Pour le cas précis de l’héritage culturel, l’une des espèces emblématiques attractives à des fins 

écotouristiques au Cameroun est la tortue marine. Quatre espèces ont déjà été identifiées sur les 

côtes nationales146. Comme activité transversale de la fonction récréationnelle des systèmes 

côtiers et marins, le tourisme représentait approximativement 70 %, soit un montant total de 

720,8 millions USD de l’industrie touristique dans le GEM-CG en 2009 147 . Dans cette 

proportion, la quote-part du Cameroun est de 34 millions USD dont 23,8% pour les systèmes 

côtiers, soit un ratio de 59203 USD/km148.  

Le patrimoine historique n’est pas en reste. Bien que ne bénéficiant pas de la même notoriété et 

de la reconnaissance internationale que l’Ile de Gorée au Sénégal ou la Porte du Non-Retour  de 

Ouidah au Ghana, l’ancien Port négrier de Bimbia est un autre sanctuaire africain de la douleur 

noire149. En dépit de la faible attraction touristique, il est estimé que plus de 10 % des 12 millions 

des personnes exilées aux amériques pendant la traite transatlantique seraient parties de cette 

localité150. Le Parc marin de Kribi-Campo ou Manyange na Elombo-Campo d’une superficie de 

126 053 ha en cours de création est l’unique aire marine protégée (AMP) - zone située dans les 

limites de la zone maritime, dans laquelle des mesures de protection, de conservation, de 

restauration ou de précaution, ont été prises dans le respect du droit international, dans le but de 

protéger et de conserver les espèces, les habitats, les écosystèmes ou les processus écologiques 

du milieu marin 151. 

                                                 

146 UICN–SSC (2008) ; Ayissi et al. (2011), In Cameroun, SPANB II p. 18. 

147 UNEP The Socioeconomics of the West, Central and Southern African Coastal Communities: A Synthesis of 

Studies Regarding Large Marine Ecosystems, UNEP, Abidjan Convention Secretariat and GRID-Arendal, (Nairobi, 

Abidjan and Arendal. 2016).  

148 Ibid. 

149 L’expression Sanctuaire africain de la douleur noire est tirée du discours du Pape Jean Paul II lors de sa visite à 

l’Ile de Gorée le 22 février 1992.  

150 Voir Edition le Monde Afrique du 25/04/2016. Disponible sur www.lemonde.fr/afrique. 

151 Recommandation OSPAR 2012/4 sur la promotion de la protection et conservation des herbiers de Zostera (1). 
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Paragraphe B.   Un espace aux enjeux multiples   

La plupart des pays du GEM-CG, en sus des problèmes de structuration interne, sont confrontés 

aux réalités d’un monde globalisé. Outre la question du changement climatique qui ne sera pas 

abordée, d’autres challenges sont générateurs de stress écologique offshore et onshore pour les 

systèmes marins et côtiers du Cameroun en l’occurrence, une utilisation problématique des 

ressources de ces écosystèmes (B), les projets de développement socioéconomique (C) et les 

pesanteurs liées à la situation géographique (A).   

A. Les pesanteurs liées à la situation géographique   

Le contrôle des frontières nationales par un Etat n’est pas seulement un impératif sécuritaire. 

Bien plus, il aide aussi à planifier l’exploitation des ressources naturelles pour accompagner le 

développement socioéconomique. Les enjeux liés à l’espace maritime camerounais ayant des 

impacts directs ou indirects sur la durabilité des services de ces écosystèmes sont 

pluridimensionnels quoique l’analyse ne se focalise que sur deux points. Premièrement, la côte 

camerounaise appartient au golfe de Guinée qui est une bande de 5682 km152. Les dynamiques 

politiques et économiques en cours dans cet espace en ont fait un enjeu géopolitique pris dans un 

cercle vicieux de la criminalité153.  L’extraction des hydrocarbures dans certaines parties de la 

région s’étant accompagnés d’une dégradation continue des ressources halieutiques, les 

populations s’orientent depuis lors vers une nouvelle forme d’activités - actes de vandalisme, 

vols de carburant 154  qui peuvent, à certains égards, constituer le terreau de la criminalité 

écologique. Le deuxième cas de figure est lié à  la délimitation des frontières maritimes qui est 

l’une des conditionnalités pour profiter pleinement des bénéfices de l’économie bleue155. L’Arrêt 

de la Cour internationale de justice (CIJ) de 2002 a définitivement réglé la question de la 

frontière maritime entre le Cameroun et le Nigeria, mais le problème demeure avec la Guinée 

                                                 

152 Tsassa A. Golfe De Guinée : Limites Politiques et Enjeux Géopolitiques, NAP, Thinking of Africa n° 32 (2015). 

153 Ibid. p. 9. 

154  ICG, Le Golfe de Guinée : la nouvelle zone à haut risque, rapport Afrique n°195 (2012). Disponible sur 

www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/gulf-guinea-new-danger-zone. 

155 ONU, L’économie bleue en Afrique p. 27.  
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Equatoriale qui partage les deux types de frontières évoquées à l’article 15 de la CNUDM156. 

Entre temps, la Guinée Equatoriale a formulé une réserve dans laquelle elle ne reconnaissait pas 

obligatoire ipso facto à l’égard de tout autre Etat aucune des procédures prévues à la section 2 du 

chapitre XV de la CNUDM en ce qui concerne les catégories de différends évoquées à l’alinéa a 

du paragraphe 1 de l’article 298157. Dans ce contexte, tout en reconnaissant la pertinence du parc 

marin de Kribi-Campo qui remplit les critères écologiques, mais l’acceptabilité sociale et 

politique ainsi que sa facilité d’application, qui sont parmi les critères socioéconomiques pour la 

création d’une AMP158, posent objectivement la question de son opérationnalisation dans un 

contexte d’imprécision de la frontière maritime entre les deux Etats.  

B. Une utilisation problématique des ressources des systèmes marins et côtiers   

Les ressources des systèmes marins et côtiers dans le GEM-CG font l’objet d’une utilisation 

problématique. En dehors du fait que l’estuaire du Wouri est l’un des points chauds159 de la 

diversité biologique au niveau international, les deux facteurs de l’érosion des ressources 

halieutiques au Cameroun sont la surexploitation du stock des désermaux est  la pêche illégale, 

non réglementée et non déclarée (INN) (tableau II)160. Selon le rapport 2014 de l’Organisation 

Internationale de police criminelle (INTERPOL) relatif à la pêche illégale au large des côtes de 

l’Afrique de l’ouest, la pêche INN a fait perdre plus de 20 milliards de CFA au Cameroun en 

2009161.  

                                                 

156 La frontière adjacente entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale fait l’objet fait l’objet de disputes. 

157  DOALOS, Droit de la Mer, Bulletin n° 49 (Nations Unies, New York 2003). Disponible sur 

www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm 

158 Maya Brennan Jacot : Les Aires Marines Protégées comme Outils de Conservation de la Biodiversité Marine : 

Application de Critères de Sélection et Considération de la Pertinence des Critères Adoptés dans le Cadre de la 

Convention sur la Diversité Biologique, (Sherbrooke, Québec, Canada, 2009). Disponible sur 

https://www.usherbrooke.ca/biologie/fileadmin/...d.../EssaiBrennanJacotMaya.pdf. 

159 Selon le Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan, un « Point chaud » désigne une zone côtière ou marine 

géographiquement circonscrite où le niveau de pollution est tel qu’il compromet la santé humaine, la diversité 

biologique, les biens et services fournis par les écosystèmes, l’économie ou le bien-être humain, et que des mesures 

d’intervention et de gestion prioritaires sont nécessaires pour réduire la concentration et les apports de polluants. 

160 UNEP, Etat de Référence du Dispositif de Conservation Marine et Côtière en Afrique Centrale p. 65 

161 INTERPOL, Rapport sur l’Etude sur la Pêche Illégale au Large des Côtes de l’Afrique de l’Ouest (2014) 

Disponible www.interpol.int/content/download/27590/369578/.../3/.../WACS%20FR.pdf. 
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Concernant les forêts bleues, les mangroves du Cameroun sont en régression constante depuis 

1980. Le secteur de l’estuaire  a connu le plus fort taux de déforestation observé en Afrique 

centrale dans les 10 dernières années162 à cause de l’implantation de la zone industrielle et de 

l’accroissement démographique qui ont entrainé la coupe illicite et incontrôlée de palétuviers 

dont le bois est utilisé pour le fumage du poisson.  

Tableau II : Etat de la pêche INN au Cameroun 

 Pêche industrielle Pêche artisanale et semi-industrielle 

Pêche 

illégale 

Navires pirates dans la ZEE  

Insécurité en mer, sage d’engins de pêche 

illégaux, (maillages non-conformes, chalut-

bœuf) 

Débarquements clandestins à l’étranger; 

Violation de la zone d’exclusion des trois miles 

Nautiques 

Engins de pêche non conformes et prohibés, 

transbordements et débarquements frauduleux; 

Pirogues non immatriculées et fonctionnant sans 

licence de pêche; 

Présence importante de ressortissants de la sous-

région, (plus de 80%). 

Coupe illicite et incontrôlée de palétuviers, dont le 

bois est utilisé pour le fumage du poisson 

Pêche 

non-

déclaré

e 

Transbordements en mer et débarquements 

clandestins à l’étranger non répertoriés, 

Rejet d’une part importante des captures en mer 

non répertoriées 

Débarquement in-officiel de captures (portuaires 

militaires Tiko) 

Absence de systèmes effectifs de collecte, de 

centralisation et de consolidation des données sur 

les débarquements; 

Exportations clandestines non répertoriées, 

                                                 

162 UNEP, Etat de Référence du Dispositif de Conservation Marine et Côtière en Afrique Centrale p. 67. 
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Pêche 

non 

réglem

entée 

Absence de plans d’aménagement, de 

limitations de l’effort de pêche, et de 

réglementation des captures accessoires, trois 

éléments cruciaux qui s’imposent depuis 

longtemps, et qui ont été identifiés et soulignés 

dans diverses études sectorielles depuis au 

moins quinze ans 

Absence de limitation d’effort, ainsi que de 

limitation d’intrants étrangers, dans les 

différentes filières artisanales ; 

Absence de plans d’aménagement, ou des 

systèmes de cogestion robustes qui 

permettraient aux communautés traditionnelles 

d’assumer la gestion des ressources 

Source : Hosch, (2007) in UNEP Etat de Référence du Dispositif de Conservation Marine et Côtière en Afrique Centrale  (2015) p.66 

C. Entre le développement socioéconomique et la protection des systèmes 

marins/côtiers : un choix cornélien  

Comme mentionné plus haut, la région côtière du Cameroun concentre 70 % des activités 

économiques nationales163. Par ailleurs, elle est sujette à une forte urbanisation qui pourrait 

connaitre une relative gradation du fait des politiques mises en œuvre dans la perspective de la 

transition économique du Cameroun en 2035. Depuis le règlement définitif du différend 

frontalier entre le Cameroun et le Nigéria, la partie nord de la bande côtière est une zone de 

développement prioritaire. En sus de l’extraction des hydrocarbures, 132 projets de 

développement étaient implémentés dans cette localité en 2010 164 . Pour l’ensemble Sud, la 

maîtrise de l’extension urbaine de Douala d’une part, et dans une moindre mesure de Tiko 

d’autre part, conditionne la pérennité des systèmes naturels protégés de même que le port en eau 

profonde Kribi qui va rentrer dans sa phase opérationnelles en 2018. Dans le cadre de cette 

infrastructure, il est prévu d’aménager deux terminaux spécifiques – minéralier et hydrocarbure - 

par lesquels transiteront les produits des gisements miniers du pays. Dans le même ordre d’idées 

la centrale à gaz de Kribi, les barrages de Nachtigal et de Song Mbengué  liés au programme 

d’une nouvelle aluminerie à Kribi auront des effets directs et indirects – migration des 

                                                 

163 Ibid., p. 35.  

164 Ibid., p 67.  
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populations, gestions des déchets, demande des plus-en-plus accrue des ressources halieutiques, 

extension spatiale du tissu urbain etc. Ces effets vont affecter l’équilibre du milieu marin et des 

zones côtières. Dans un tel contexte, l’insertion du parc marin doit faire l’objet d’une attention 

particulière à cause de l’effet combiné de l’expansion des activités économique à Kribi et des 

performances économiques de la Guinée équatoriale165. 

Section 2. Les mécanismes nationaux de régulation des systèmes marins et côtiers  

Une norme internationale ne peut avoir d’effets pour un pays que si elle est ratifiée par ce 

dernier. Le corollaire de cette ratification est l’adoption d’un ensemble d’instruments juridiques 

et la mise sur pied  des institutions chargées d’assurer son applicabilité  sur le plan interne. Au fil 

des années, le Cameroun a étoffé son arsenal juridique pour s’assurer d’une meilleure protection 

du milieu marin et des zones côtières en s’inspirant des normes internationales (paragraphe A). 

Compte tenu de la complexité des affaires maritimes et du droit de la mer, un cadre de régulation 

au sein des OIG et des stratégies nationales et internationales deviennent de facto des conditions 

sine qua non pour la compréhension et la protection du GEM (paragraphe B). 

Paragraphe A. Un régime juridique national calqué sur les normes internationales 

La formulation des règles de droit sur le plan national est une étape prépondérante et s’inscrit 

dans la continuité du processus élaboré par les instances internationales pour une meilleure 

cohésion entre les deux niveaux décisionnels afin d’atteindre des objectifs opérationnels précis. 

Dans ce domaine, le Cameroun fait montre d’un volontarisme sans ambiguïté en mettant sur pied 

un cadre juridique interne (B) après la réception des normes internationales (A). 

A. Le Cameroun et les instruments juridiques relatifs aux systèmes marins et côtiers 

Le Cameroun est partie à plusieurs instruments juridiques relatifs aux systèmes marins et côtiers 

(b). Son influence sur le pouvoir décisionnel des organes de la CNUDM est la conséquence de 

son implication et de sa participation aux négociations (a). 

a. Un acteur des négociations 

                                                 

165 Ibid., p. 75.  
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Les négociations relatives aux systèmes marins et côtiers relèvent de la diplomatie écologique - 

relations existant entre les Etats principalement sur les questions d’environnement 166 . Le 

comportement des acteurs étatiques est fonction des déterminismes naturels et des orientations 

politiques internes. Dans le cadre des négociations sur le droit de la mer, la démarche du 

Cameroun s’inscrit dans une stratégie collective avec d’autres Etats. La rationalité de cette 

approche réside sur le fait que les ensembles constitués peuvent facilement faire bouger les 

lignes de clivage lors des négociations que les Etats pris isolement – en particulier les pays en 

développement.  

Pour jouer un rôle déterminant lors des négociations relatives au droit de la mer, outre des 

déclarations lors des réunions organisées à cet effet, l’action du Cameroun se déploie dans 

plusieurs cadres distincts du point de vue de la démarche mais complémentaires quant aux 

objectifs escomptés. Ces leviers de négociations sont : le Groupe des 77 et la Chine 

(G77+Chine), le Groupe Africain ou encore la Coalition pour les Nations des forêts tropicales et 

plusieurs pays en développement aux vues similaires 167 . Ainsi, lors de la 18ème session du 

Processus informel évoqué plus haut, le Cameroun a insisté sur le lien existant entre la 

dégradation des océans et les changements climatiques globaux168 . A la même occasion, le 

Représentant de l’Algérie, parlant pour le Groupe Africain, a fait mention de la nécessité pour les 

pays développés de contribuer au renforcement des capacités dans les pays en développement au 

nom du principe de responsabilités communes mais différenciées169. Et en préparation à la CP à 

la CNUDM de 2017, le G77+Chine, dont le porte-parole était le représentant de l’Equateur, a 

insisté entre autres sur le devoir pour les pays développés d’aider financièrement les pays en 

                                                 

166 Van R. Jérôme, La Diplomatie Environnementale : où en Sommes-Nous ? Dossier diplomatique,  (Université 

Catholique de Louvain 2011). Disponible sur www.reseauades.net/wp-content/uploads/2012/09/Diplomatie-

environementale.pdf.  

167 Cette Coalition est composée des Etats suivants : Belize, Cameroun, République centrafricaine, Costa Rica, Côte 

d’Ivoire, République démocratique du Congo, République dominicaine, Équateur, Gabon, Ghana, Guatemala, 

Guyana, Honduras, Kenya, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République du Congo, Îles Salomon, Togo, 

Ouganda.  

168 Déclaration du Représentant du Cameroun à la 18ème réunion Processus informel ouvert à tous de la CNUDM, 

(New York, 18 mai 2017). Disponible sur www.un.org/Depts/los/ » 

169 Déclaration de Mehdi Remaoun à la 18ème réunion du Processus informel ouvert à tous de la CNUDM, (New 

York, 15 mai 2017).Disponible sur www.un.org/Depts/los/.  
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développement170. Afin d’améliorer le dialogue sur les écosystèmes marins côtiers, tels que les 

mangliers, les marais salés côtiers et les herbiers de zostères marines, les Etats membres de la 

coalition sus-évoquée avait présenté une soumission commune à l’organe subsidiaire de conseil 

scientifique et technique de la CCNUCC le 19 septembre 2011 pour exprimer leurs vues sur les 

problèmes identifiés à l’alinéa 56 du rapport de cet organe subsidiaire lors de sa 34ème session 

tenue à Bonn du 6 au 16 juin 2011171. 

b. La réception de quelques normes internationales relatives la protection des systèmes 

marins et côtiers par le Cameroun  

Le Cameroun est partie à plusieurs accords internationaux relatifs au milieu marin dont certains 

sont listés dans le tableau III.  

Tableau III : Réception de certains accords internationaux par le Cameroun 

Instrument Ratification/adhésion Observation 

CNUDM 19/11/1985  

Accord relatif à la partie XI 28/08/02  

Accord sur les stocks chevauchants de 1995  -//- Non signataire 

Convention de Ramsar  20/08/2006  

CDB 19/10/1994  

CCNUCC 19/10/1994  

                                                 

170 Déclaration de M. Luis Ona Garces à la 18ème réunion du Processus informel ouvert à tous de la CNUDM, (New 

York, 15 mai 2017).Disponible sur www.un.org/Depts/los/.   

171 https://unfccc.int/files/bodies/awg-kp/application/pdf/awgkp_rainforestcoalition_french_171111.pdf. 
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Protocole de Kyoto  28/08/2002  

Convention d’Abidjan 1/03/1983  

Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution 

en cas de situation critique en Afrique de l’ouest et du centre  

-//-  

Protocole additionnel à la Convention d’Abidjan relatif à la gestion 

concertée et durable des écosystèmes de mangroves de la côte 

atlantique de la région d’Afrique de l’ouest, du centre 

-//-  

Convention d’Alger 18/07/1977  

Convention de Maputo  -//- Non signataire 

B. L’adaptation du cadre juridique national 

La régulation des systèmes marins au Cameroun a débuté lorsque le pays était encore sous la 

tutelle française172. Parmi les domaines de compétences cédées à l’Assemblée législative du 

Cameroun, il y avait les domaines des eaux et forêts, chasse, pêches 173 . La tendance s’est 

poursuivie après l’indépendance en 1960 par l’adoption d’un ensemble d’instruments dont 

certains avaient pour vocation la protection des ressources marines et côtières à savoir :  

- le code de la marine marchande174 ; 

                                                 

172 Cameroun, Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau : état des Lieux du Secteur, cadre 

législatif, réglementaire, institutionnel et ressources humaines, MINEE, 2009. Disponoble sur 

www.pseau.org/outils/ouvrages/minee_etat_des_lieux_du_secteur_2_eau_et_environnement_2009.pdf. 

173 Cameroun, Décret n°57-509 du 16 avril 1957 portant statut de l’Etat sous-tutelle du Cameroun,  article 11.  

174 Cameroun, Ordonnance no62/OF/30 du 31 mars 1962 portant Code de la marine marchande. 
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- le code des pêches maritimes suivi de la création d’une caisse de développement de la 

pêche maritime 175; 

- le  régime des forêts, de la faune et de la pêche176 ; 

- le régime de l’eau177.  

Concomitamment à cette démarche, la délimitation de la zone maritime constitue une 

préoccupation du législateur. Une loi est adoptée pour déterminer les eaux maritimes territoriales 

nationales178, elle-même précédée par deux actes juridiques qui régulent le régime foncier et le 

régime domanial179. Si ces textes posent les bases d’une gestion plus ou moins rationnelle des 

ressources halieutiques, ils se heurtent à une insuffisance qui semble être entretenue par un 

contexte juridique international en quête de repères pour une protection optimale des bienfaits de 

la nature. En conséquence, l’objectif sous-jacent de certains ces outils de régulation est alors 

davantage de sécuriser le milieu marin tout garantissant sa rentabilité économique plutôt qu’une 

perception symétrique des enjeux économiques et des pesanteurs écologiques.  

Au lendemain de la CNUED de Rio 1, le Cameroun va adopter un ensemble de mesures pour se 

conformer à ses engagements internationaux par voie constitutionnelle, législative et 

règlementaire. En énonçant dès le préambule de la constitution 180que toute personne a droit à un 

environnement sain ou encore que la protection de l’environnement est un devoir pour tous. 

Cette internalisation de l’écologie dans la loi fondamentale est un tournant décisif qui confirme 

ce qui a été amorcé au lendemain de Rio 1 et l’arsenal juridique qui verra le jour par la suite 

d’une part, et conforte aussi l’idée d’un droit de l’homme à l’environnement déjà admise au plan 

                                                 

175 Cameroun, Loi no74/12 du 16 juillet 1974 portant Code des pêches maritimes.  

176 Cameroun, Loi no81/13 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 

177 Cameroun, Loi n°84/013 du 05 décembre 1984 portant régime de l’eau. 

178 Cameroun, Loi 74/16 du 5 décembre 1974 fixant les eaux territoriales de la République du Cameroun. 

179 Cameroun, Ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et Ordonnance n°74-2 du 6 juillet 1974. 

fixant le régime domanial. 

180 Cameroun, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. 
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international181. De ce point de vue, deux lois sont essentielles pour la protection des systèmes 

marins et côtiers :  

- la loi relative aux espaces maritimes 182 dont les règles et principes appliqués ainsi que les 

méthodes utilisées tirent leur essence de la CNUDM ;  

- le régime de l’environnement 183  qui comprend plusieurs dispositions relatives à la  

protection du littoral et des eaux maritimes184. 

A ces deux textes majeurs, plusieurs instruments spécifiques connexes non moins importants 

régulent les ressources et/ou préservent l’intégrité du milieu marin : le régime des forêts, de la 

faune et de la pêche185 qui assure l’encadrement juridique de plusieurs fonctions des systèmes 

marins et côtiers et deux décrets  d’application fixant respectivement le régime des forêts186 et 

celui des pêches187 ; la loi sur le patrimoine culturel188 ; le régime de l’eau189 et son décret relatif 

à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution190 ; le code 

pétrolier191 ; le code gazier192 ; le code minier193. 

Paragraphe B. Quelques organes de régulation et stratégies mises en œuvre 

                                                 

181 Kamto M.,  Droit de l’Environnement en Afrique p.50.    

182 Cameroun, Loi n° 2000/02 du 17 avril 2000 relative aux espaces maritimes de la République du Cameroun. 

183 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août  1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement.  

184 Ibid, chapitre III, section III.  

185 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. 

186 Cameroun, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. 

187 Cameroun, Décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995 fixant les modalités d’application du régime de la pêche. 

188 Cameroun, Loi 2013/003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel. 

189 Cameroun, Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau. 

190 Cameroun, décret n° 2001/165/PM du 08 mai 2001précisant les modalités de protection des eaux de surface et 

des eaux souterraines contre la pollution. 

191 Cameroun, Loi n°99/013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier. 

192 Cameroun, Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant Code gazier. 

193 Cameroun, Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier. 
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La diversité fonctionnelle des systèmes marins et côtiers par les Etats dérive d’une approche à 

plusieurs niveaux interconnectés. Elle n’est rendue possible que par l’implication d’un cadre de 

régulation (A) qui appui les acteurs étatiques dans l’élaboration des stratégies opérationnelles 

(B).  

A. Quelques organes de régulation  

Le cadre d’application porte sur un ensemble d’institutions nationales, régionales et 

internationales. Seront abordés dans le cas présent, la CCG (a), la COREP (b), le COPACE (c) et 

la COMIFAC (c).  

a. La Commission permanente du Courant de Guinée  

La CCG est l’un des acquis de la première phase du projet GEM qui tire sa genèse d’une 

résolution du Comité des ministres du l’environnement du GEM-CG relative à la création d’une 

Commission Intérimaire du Courant de Guinée en 2005. Laquelle fut transformée en 

Commission permanente en 2010 en vertu de la Déclaration d’Osu 194 selon les principes et 

l’esprit de la Déclaration d’Abuja. Au sens de l’article 3 du traité constitutif de ladite 

commission, sa compétence s’étend sur les eaux internes, les mers territoriales et les ZEE et 

couvre toutes les activités humaines de l’ensemble des pays du GEM-CG. Dix missions lui sont 

assignées parmi lesquelles fournir le cadre institutionnel pour une évaluation et une protection 

intégrées, ainsi que pour une exploitation durable de l’environnement marine et côtier et des 

ressources vivantes du GEM-CG, renforcer les capacités en vue d’une mise en œuvre efficace de 

la Convention d’Abidjan et ses Protocoles, de la Déclaration d’Accra de 1998 et de la 

Déclaration d’Abuja de 2006; etc 195 . Elle s’appuie sur un ensemble d’organes dotés de 

responsabilités précises à l’image du Conseil des parties contractantes, du Comité de gestion, la 

Plateforme sur la pêche, les Comités et Groupes de travail et le Secrétariat exécutif196. 

b. La Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée (COREP) 

                                                 

194 CCG, déclaration d’Osu, para. a. 

195 Ibid., traité constitutif, article 2. 

196 Ibid., articles 5, 9, 10-12. 
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La COREP est une OIG créée en vertu de la Convention relative au développement régional des 

pêches dans le Golfe de Guinée, signée le 21 juin 1984 à Libreville197. Elle est devenue l’une des 

organisations des spécialisée de la CEEAC198. Elle est chargée d’assister les Etats membres pour 

protéger et mettre en valeur, de façon durable, les ressources halieutiques, promouvoir le 

développement de l’aquaculture en vue de maximiser l’exploitation des potentialités des milieux 

aquatiques et de garantir le bien être du grand nombre des habitants. Même si la convention est 

centrée sur la pêche, la préservation et la protection des écosystèmes des eaux maritimes, 

l’évaluation des ressources du milieu marin relevant de la souveraineté ou de la juridiction de 

plusieurs Etats parties, sont entre autres objectifs spécifiques permettant de garantir la 

pérennisation des services d’approvisionnement des systèmes marins. Pour améliorer l’efficacité 

structures de gestion, le plan d’action stratégique (2016-2020) envisage la mise sur pied des 

mécanismes d’optimisation fonctionnelle de la gouvernance du secteur pêche maritime et 

aquacole. 

c. Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE)  

Le COPACE a été créé en juin 1967 199  dans le but d’encourager l’utilisation durable des 

ressources marines vivantes de  sa zone de compétence au travers d’une gestion et d’un 

développement adéquat  des  pêches. C’est un organe consultatif de la FAO en vertu de l’article 

VI(2) de sa charte constitutive. Son domaine  de  compétence concerne l’ensemble des 

ressources marines vivantes et son champ d’action correspond pratiquement à la  zone statistique 

34  de  la  FAO qui va du  Cap  Spartel  au  fleuve  Congo,  incluant  les ZEE   des   pays   côtiers   

et   les zones   situées   au-delà   des juridictions nationales (ZADJN)200. En quête d’efficacité, 

son cahier de charges actuel 201 a été réajusté comparativement à ses missions originelles202. Lors 

de l’évaluation de l’impact de cet organe sur la promotion de l’utilisation  durable  des  

                                                 

197 La COREP regroupe sept pays membres dont cinq titulaires - Cameroun, le Congo, la RDC, le Gabon, São Tomé 

et Principe – et deux observateurs - Guinée équatoriale et l’Angola. 

198 CEEAC, décision n°9/CEEAC/CCEG/XIII/07 du 30 octobre 2007. 

199 FAO, résolution 1/48.  

200 COPACE/XXI/2016/4, p.5. 

201 Voir, FAO, rapport de la 124ème session du Conseil, (Rome, 23–28 juin 2003). 

202 Note COPACE/XXI/2016/4 p. 4.        



 

60 

ressources  marines  vivantes  dans  sa  sphère de compétence en 2012, l’approche 

écosystémique des pêches, et l’intégration de l’approche de précaution  dans  la  fourniture  des  

conseils  de gestion figuraient parmi ses huit leviers d’intervention203. 

d. La Commission des Forêts de l’Afrique Centrale (COMIFAC) 

En 1999 dix pays d’Afrique centrale signent la « Déclaration de Yaoundé »204, qui par la suite 

bénéficiera du soutien de l’AGNU au travers d’une résolution205. Cette déclaration est suivie en 

2005, du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers 

d’Afrique Centrale et instituant la COMIFAC qui est adopté le 26 octobre 2008. Ledit traité 

inclut un ensemble d’actions et d’obligations à l’endroit des Etats parties et fait de la COMIFAC 

le bras séculier pour l’opérationnalisation des engagements pris par les Etats206. Un Plan de 

convergence, document stratégique déclinant les actions prioritaires à mettre en œuvre à l’échelle 

sous régionale et au niveau de chaque pays membres, est élaboré pour garantir l’effectivité des 

résolutions de la Déclaration de Yaoundé et du traité de la COMIFAC. Des dix axes stratégiques 

élaborés, l’aménagement d’un réseau d’aires protégées représentatif de la diversité biologique et 

des écosystèmes incluant les écosystèmes marins et les mangroves est prévu dans le quatrième 

axe stratégique relatif à la protection de la diversité biologique.  

B. Des outils opérationnels arrimés aux politiques internationales   

L’UA a élaboré une stratégie à l’horizon 2050 pour l’ensemble des pays africains (a). A côté de 

celle-ci, le Cameroun implémente déjà sur le plan national un ensemble d’outils qui s’inspirent 

des orientations conçues au niveau international (b).  

a. La Stratégie africain : une vision prospective 

                                                 

203 Voir COPACE/XX/2012/5. 

204  Ces Etats sont : le Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République 

Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Tchad, le Burundi, le Rwanda et Sao Tomé et principe. 

205 Voir A/RES/54/214 relative à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de l’Afrique 

centrale.  

206 COMIFAC, traité constitutif, articles 1-2, 5. 
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« Africa’s Integrated Maritime Strategy » ou Stratégie AIM 2050 vise à favoriser la création 

d’une plus grande richesse des océans et des mers d’Afrique en développant une économie bleue 

florissante, durable, sécurisée et respectueuse de l’environnement, en vue de la création intensive 

des richesses à partir du domaine maritime africain […], de la stabilité nationale, régionale et 

continentale […]207. Le cadre d’actions stratégiques élaboré pour implémenter cette vision repose 

sur un chapelet de mesures qui contribueront à la pérennisation des systèmes marins et côtiers de 

l’Afrique. Certaines de ces mesures ont d’ailleurs un lien étroit avec les services rendus par ces 

écosystèmes notamment celles qui ont trait à la pêche et à l’aquaculture208, mais aussi le tourisme 

et le loisir maritime 209- définie comme l’activité comprenant toutes les installations de loisirs le 

long ou à proximité des zones côtières ainsi que le tourisme de croisière210. Il est aussi prévu de 

construire des aquariums géants africains (GA2) à perspective éducationnelle, récréationnelle et 

générateurs d’emplois211 . Pour améliorer la gouvernance maritime, les stratégies sectorielles 

portent sur la lutte contre les crimes écologiques, l’organisation de l’espace maritime et, la  

surveillance de l’environnement et de la biodiversité212 à travers une utilisation, une conservation 

et une régénération durables des ressources marines, la promotion de l’importance économique, 

sociale et environnementale des mers, l’établissement des indicateurs d’évaluation de la 

durabilité et de l’efficacité des activités et leur monitorage. 

b. Des outils nationaux opérationnels 

Pour mettre en œuvre les orientations internationales, le Cameroun a élaboré un Plan national de 

gestion de l’environnement (PNGE) avec des orientations précises la côte maritime et la gestion 

durable des ressources halieutiques en se basant entre autres sur le contrôle de l’érosion côtière, 

le contrôle et  la réduction des diverses pollutions, l’obligation des études d’impact sur 

l’environnement, la protection et la conservation des mangroves, la nécessité de développer des 

                                                 

207 UA, Stratégie AIM, paras. 18-19. 

208 Ibid., paras 35-45.     

209 Selon le paragraphe 47 de la Stratégie AIM, le loisir maritime comprend toutes les activités régies par le milieu 

marin et les ressources marines, y compris l’écologie maritime et les activités connexes telles que le surf, la pêche, 

la voile, la plongée sous-marine et autres. 

210 Note 207 supra paras 46-48. 

211 Ibid., paras 49,50. 

212 Ibid., paras 65, 81-82. 
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stratégies pour une gestion rationnelle des ressources halieutiques, etc 213 . Tous les outils 

opérationnels élaborés à posteriori rentrent en droite ligne dudit plan.    

- La Stratégie Nationale et un Plan d’Action sur la Biodiversité (SPANB) 

En vertu des dispositions de l’article 6 de la CDB, les Etats parties sont appelés non seulement à 

élaborer des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et 

l’utilisation durable de la diversité biologique, mais aussi à intégrer, la conservation et 

l’utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels 

ou intersectoriels pertinents. Le Cameroun a révisé en 2010 sa première SPANB élaborée en 

2000 conformément à cette obligation conventionnelle. Cet outil a trois objectifs spécifiques 

relativement aux systèmes marins et côtiers à savoir la lutte contre la destruction et la 

fragmentation de la mangrove, la pollution et l’érosion côtière214. 

- Le Plan directeur de recherche et de suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers du 

Cameroun 

Le Plan directeur de recherche et de suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers du 

Cameroun et son plan de mise en œuvre qui donne des orientations des futures activités de 

recherche axées sur les mangroves et les écosystèmes côtiers en respectant les contraintes 

imposées par les impératifs écologiques et sociaux et en tenant compte des responsabilités de 

tous les acteurs concernés. Quatre thématiques sont abordées dans ledit plan215:  

 connaissance de la biodiversité des mangroves et des écosystèmes côtiers;  

 gestion intégrée des mangroves et des écosystèmes côtiers ; 

 connaissance de la dynamique de la ressource face aux facteurs naturels et anthropiques ; 

                                                 

213 Cameroun, Plan national de gestion de l’environnement, Rapport principal, Vol 1, MINEF (1996), Disponible sur 

http://www.minep.gov.cm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=88&lan

g=fr. 

214 Cameroun, SPANB II p.101      

215 Cameroun, Plan directeur de recherche et de suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers, p.10, Disponible sur 

www.minep.gov.cm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=88&lang=fr. 
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 impact des changements climatiques sur les mangroves et écosystèmes côtiers. 

 

 

La crise des systèmes marins et côtiers de l’ensemble de la planète est une crise des modes de 

production et de gestion parfois inadaptés à la capacité de régénération du capital naturel de ces 

écosystèmes. C’est donc logiquement que les Etats parties à ces conventions internationales 

devaient s’arrimer à la gouvernance environnementale internationale pour confirmer la politique 

amorcée à Stockholm en 1972 et confirmée lors de la CNUED. Disposant d’une façade maritime, 

le Cameroun a adapté son régime interne de protection du milieu marin et des zones côtières, non 

seulement au travers d’un arsenal normatif et règlementaire, mais aussi en élaborant un ensemble 

d’outils opérationnels avec l’appui d’une pléthore d’acteurs internationaux. Politique nationale 

qu’il convient d’analyser afin d’évaluer l’impact sur la pérennisation des services fournis par ces 

écosystèmes. 
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Partie II. 

De la conscientisation à l’action : une analyse des politiques 

de durabilité des systèmes marins et côtiers du Cameroun 

 

 

 

Au lendemain de l’accession à l’indépendance, les normes environnementales en vigueur au 

Cameroun sont un héritage colonial. Leur transposition dans le contexte national s’est opérée 

avec un succès relatif. Progressivement, plusieurs évolutions vont être enregistrées d’abord à 

l’issue du Sommet de Stockholm, ensuite avec celui de Rio en 1992. Cette collision entre la 

conscientisation internationale et la nécessité d’apporter des réponses adaptées sur le plan 

national va obliger le Cameroun à adopter un ensemble de mesures pour réguler ses systèmes 

marins et côtiers et par ricochet, les services rendus par ces écosystèmes (Chapitre III).  L’on 

s’attend dès lors à ce que l’adaptation des outils internationaux de protection de la diversité 

biologique marine et côtière, à l’instar de l’approche écosystémique sur le plan national, soit une 

déclinaison concrète. Mais cette perspective connait des résultats mitigés tant les structures de 

gestion en charge de la gouvernance maritime ne sont pas débarrassées d’un ensemble de tares 

qui compromettent l’utilisation intergénérationnelle des systèmes marins et côtiers au Cameroun 

(chapitre IV).  
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Chapitre III. Des effets de la régulation sur  la durabilité des systèmes marins 

et côtiers au Cameroun  

L’adoption simpliste des normes ou l’élaboration théorique des politiques environnementales 

peut entrainer la pérennisation des systèmes marins et côtiers s’il y a un lien cohérent et 

permanent entre les outils de régulation et la satisfaction des besoins des parties prenantes. Parmi 

les innovations intégrées dans les instruments juridiques présentés précédemment figurent les 

mesures pratiques pour la protection du milieu marin et des zones côtières (Section 1). Mais 

limiter les stratégies opérationnelles à un ensemble d’instruments de coercition ne serait qu’une 

solution éphémère. Consciente de cette réalité et de la nécessité de mettre en parallèle les besoins 

de conservation des systèmes naturels et les enjeux du développement socioéconomiques, les 

accords internationaux ont trouvé un savant dosage, certes perfectible, entre les exigences des 

populations, les enjeux de développement et la résilience des systèmes naturels pour arriver à 

une conservation optimale (section B). 

Section 1.  La protection des services écosystémiques du milieu marin et des zones côtières 

au Cameroun 

Le Cameroun comme la plupart des Etats côtiers, n’est pas épargné par la crise du monde bleu. 

Ce constat et les conséquences qui en sont associées justifient la mise en place de mesures afin 

que les systèmes naturels continuent de jouer efficacement leur rôle dans l’équilibre 

environnemental global. Au Cameroun, la protection des patrimoines forestier, faunique et 

halieutique est un devoir régalien216, un ensemble de mesures a ainsi été adopté au niveau 

national pour soutenir la politique environnementale internationale afin d’endiguer les menaces 

sur le littoral camerounais. Ce régime associe des normes qui protègent simultanément les 

habitats marins et côtiers (paragraphe A)  ainsi que leurs espèces (paragraphe B). 

Paragraphe A.    La protection des habitats naturels 

La sauvegarde des systèmes marins et côtiers tire ses racines d’un ensemble de précédents 

historiques qui avaient mis en lumière les conséquences que peuvent avoir certaines activités 

                                                 

216 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994, article 11.  
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humaines ces deux écosystèmes. Systèmes dont le statut légal au Cameroun est important (A) 

aussi bien parce qu’il justifie certaines restrictions (B) et oblige les parties prenantes à procéder 

aux évaluations environnementales (C) nécessaires pour l’intégrité de ces écosystèmes (D). 

A. Le statut légal des systèmes marin et côtiers  

Le statut juridique des systèmes marins et côtiers du Cameroun repose sur différents textes 

juridiques. Le statut légal de l’espace maritime sous la juridiction camerounaise est garanti par 

une ordonnance qui encadre le  régime domanial217. Cette Ordonnance fait de l’Etat le garant de 

toutes les terres et de l’espace maritime national - domaine public de l’Etat218. Le domaine public 

maritime comprend les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une 

zone de cinquante mètres, mesurée à partir de cette limite, les rives des embouchures des cours 

d’eau subissant l’influence de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone 

de vingt-cinq mètres à partir de cette limite, le sol et le sous-sol de la mer territoriale219. Comme 

domaine public de l’Etat, il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable sauf en cas de doute 

ou de contestation sur ses limites220. Quant aux forêts bleues, elles sont encadrées par la loi 

forestière sus-indiquée. Cette dernière reconnait que le domaine forestier national est constitué 

des domaines forestiers permanent ou non permanent221. Le domaine forestier permanent est 

formé de terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l’habitat de la faune222 à savoir les 

forêts domaniales et les forêts communales223. Selon l’Article 24 (1) de ladite loi, les forêts 

domaniales regroupent deux grandes catégories à savoir les aires protégées pour la faune - parcs 

nationaux, réserves de faune, zones tampons etc. - et les réserves forestières - réserves 

écologiques intégrales, forêts de production, forêts de protection, forêts de récréation, forêts 

d’enseignement et de recherche, sanctuaires de flore, jardins botaniques, périmètres de 

                                                 

217 Cameroun, ordonnance n°74-2 du 6 juillet 1974 

218 Ibid., article 3. 

219 Ibid, voir aussi note 182 supra article 3(1). 

220 Ibid, articles 2 et 5. 

221 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994, article 20(1).     

222 Ibid, alinéa 2. 

223 Ibid, Article 21(2). 
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reboisement. L’ancien port négrier de Bimbia en ce qui le concerne est un site culturel national 

d’intérêt historique224. 

B. Le régime d’interdictions et de restrictions  

Dans le but de protéger ces écosystèmes, un ensemble de restrictions est prévu par la loi. Ainsi, il 

est interdit le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction 

camerounaise, de substances de toute nature susceptibles, de porter atteinte à la santé de 

l’homme et aux ressources biologiques maritimes, de nuire aux activités maritimes, y compris la 

navigation, l’aquaculture et la pêche, d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de 

leur utilisation, de dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la mer et du 

littoral225. Le code de l’environnement prévoit également qu’en cas d’avaries ou d’accidents 

survenus dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou 

plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou 

dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le 

propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités 

maritimes compétentes de remettre en l’état le site contaminé en application de la réglementation 

en vigueur226. Au même titre, ledit propriétaire est tenu de signaler par tout moyen, aux autorités 

camerounaises tout événement survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à 

constituer une menace pour le milieu marin et des intérêts connexes 227 . Pour limiter 

l’urbanisation anarchique, la zone côtière est protégée par une zone non aedificandi définie 

conformément au régime domanial228. Des dispositions textuelles restreignent aussi l’exercice de 

la pêche. Celle-ci est conditionnée par l’obtention d’une licence ou d’un permis. Sont concernés, 

trois types de licence : la licence d’armement à la pêche aux poissons, la licence d’armement à la 

pêche à la crevette et autres crustacés, la licence d’armement à la pêche thonière et/ou en haute 

mer et quatre catégories de permis : le permis A pour la pêche semi-industrielle, le permis B pour 

                                                 

224 Cameroun, Arrêté n°002/MINAC/CAB du 18 mars 2013. 

225 Cameroun, Loi Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août 1996, article 31(1).  

226 Ibid, article 32(1). 

227 Ibid, article 33(1). 

228 Ibid, article 35. 
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la pêche sportive, le permis C pour la pêche artisanale à but lucratif et le permis D pour la pêche 

scientifique229. 

Pour le cas des forêts bleues, il est interdit de provoquer, sans autorisation préalable, un feu 

susceptible de causer des dommages à la végétation du domaine forestier national, tout comme le 

défrichement de tout ou partie d’une forêt  relevant de cette catégorie est subordonné au 

déclassement total ou partiel de cette forêt230. Dans le même ordre de pensée, l’article 18 du 

régime forestier interdit le déversement – sauf en cas d’autorisation - de produits toxiques ou 

déchets industriels susceptibles de détruire ou de modifier la faune et la flore dans le domaine 

forestier national ainsi que dans le domaine public maritime. Pour ce faire, les unités 

industrielles, artisanales et autres produisant des produits toxiques ou déchets sont astreintes à 

l’obligation de traiter leurs affluents avant leur rejet dans le milieu naturel. 

C. Les fondements juridiques des évaluations environnementales au Cameroun  

L’étude d’impact sur l’environnement est un processus d’évaluation des impacts écologiques 

probables, à la fois bénéfiques et néfastes, d’un projet ou d’un aménagement proposé, compte 

tenu des incidences socio-économiques, culturelles et sanitaires connexes 231 . Plusieurs 

instruments juridiques internationaux traitent de cette question. C’est le cas du principe 17 de la 

Déclaration de Rio en 1992, des articles 14 de la CDB et 4(f) de la CCNUCC. Pour le cas 

spécifique de la CDB, des procédures d’évaluation environnementale stratégique intégrant la 

diversité biologique assorties de lignes directrices ont été conceptualisées 232 . La pêche, le 

tourisme, le transport maritime et les activités récréationnelles sont les secteurs devant faire 

l’objet d’évaluations environnementales en milieu marin 233 . Comme rappelé plus haut, la 

protection de l’environnement au Cameroun est un devoir de l’Etat. L’évaluation des politiques 

mises en œuvre, dans le processus de développement socioéconomique, sur l’environnement en 

général et le milieu marin singulièrement devient de facto une question centrale dans l’atteinte de 

                                                 

229 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994, articles 119 et 120.  

230 Ibid., articles 14(1) et 16(1).  

231 CDB, Décision VI/7, Annexe.  

232 Ibid.  

233 Ibid., Décision II/10 et Annexes cités  dans la note 36 supra p. 46.   
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l’ODD 14. C’est donc logiquement que le Cameroun a intégré cette disposition dans le chapitre 

II de la loi relative à la protection de l’environnement.  Deux décrets d’application viennent en 

complément  à cette loi notamment le décret fixant les modalités de réalisation des études 

d’impact  environnemental et social (EIES) 234  et celui relatif à la réalisation de l’audit 

environnemental et social 235 . Pour précision, cette évaluation est fonction de la nature de 

l’activité. Ainsi, l’on parlera de notice d’impact environnemental, d’EIES ou d’audit 

environnemental et social, et d’évaluation environnementale stratégique. 

Cette nuance apportée, on s’aperçoit que bien avant l’adoption du régime de l’environnement, le 

régime des forêts énonçait déjà explicitement que la mise en œuvre de tout projet de 

développement susceptible d’entraîner des perturbations en milieu forestier ou aquatique est 

subordonné à une étude préalable d’impact sur l’environnement236. La plupart des instruments 

normatifs traitant d’une façon ou d’une autre de la problématique des systèmes marins et côtiers 

élaborés après l’entrée en vigueur de la loi de 1996 vont intégrer cette disposition. Ainsi, le code 

pétrolier exige que les opérations pétrolières susceptibles de porter atteinte à l’environnement, en 

raison de leur dimension, de leur nature ou de leur incidence sur le milieu naturel soient 

soumises à une étude d’impact237. Idem du code minier qui postule que toute activité minière doit 

respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière de protection et de gestion 

durable de l’environnement 238 . Aux termes de ce code, à l’exception de l’autorisation 

d’exploitation artisanale, du permis de recherche et de l’autorisation d’exploitation des carrières 

artisanales à des fins domestiques, l’octroi des titres miniers, des autorisations et permis 

d’exploitation des carrières est subordonné à la conduite préalable d’une EIES, à la production 

d’une étude des dangers et des risques et à la fourniture d’un plan de gestion environnemental 

dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de 

protection et de gestion durable de l’environnement239. Parmi les sanctions prévues par le régime 

                                                 

234 Cameroun, Décret 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation des EIES. 

235 Cameroun, Décret 2013/0172/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l’audit 

environnemental et social. 

236 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994, article 16(2).  

237 Cameroun, Loi n°99/013 1999, article 83(1).   

238 Cameroun, Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016, article 135(1).    

239 Ibid, alinéa 2. 
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de l’eau, la violation des critères, normes et mesures énoncés par l’étude d’impact soumet le 

contrevenant aux sanctions pénales240.  

D. Les systèmes marins et côtiers dans les évaluations environnementales  

Un arrêté ministériel fixe les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à 

une évaluation environnementale stratégique ou à une EIES241 et un autre définit le canevas type 

des termes de référence et le contenu de la notice d’impact environnemental242. 

Ainsi, les politiques, les plans, les programmes ou projets à plusieurs composantes à l’image de 

la création de complexes industrialo-portuaires sont soumis à une évaluation stratégique243. Les 

études d’impact détaillés portent sur les projets de récupération des terres sur la mer par remblais 

de 5 ha ou plus ; la construction, l’extension ou la réhabilitation des ports continentaux pouvant 

accueillir les navires de 1350 tonnes ou plus ; la construction et l’extension des ports en eau 

profonde ou des ports à estuaire pouvant recevoir les navires de 1350 tonnes ou plus, ainsi que la 

construction des pipelines pour le transport des substance dangereuses ; la construction des 

raffineries de pétrole ; la pêche industrielle, l’aquaculture industrielle et les projets d’aquaculture 

sur plus de 20 ha s’ils affectent les mangroves ; l’exploration et l’exploitation des 

hydrocarbures ; le chantier naval244. Les études d’impact sommaires quant à elles se rapportent 

aux projets de récupération des terres par remblais de plus de 2 ha et de moins de 5 ha, à la 

construction de port continental ne pouvant accueillir que les navires de moins de 1350 tonnes et 

l’entretien des installations portuaires, à l’installation d’unités de production d’énergie 

marémotrice de capacité supérieure à 5 MW, aux unités de pêche disposant d’un armement ayant 

des bateaux de moins de 50 TJB (Tonneau de Jauge Brute), à l’aquaculture extensive supérieure 

à 50 ha, à l’aquaculture extensive comprise entre 10 et 20 ha si elle affecte les mangroves, les 

projets de création ou d’aménagement des aires protégées, l’aménagement des complexes 

                                                 

240 Cameroun, Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 article 15(1).   

241 Cameroun, Arrêté n° 00001/MINEPDED du 8 février 2016.  

242 Cameroun, Arrêté 00002/MINEPDED du 09 février 2016. 

243 Cameroun, Arrêté n° 00001/MINEPDED du 8 février 2016, article 3. 

244 Ibid, article 4(I-A), (II-A), (IV-C), (IV-F), (IV-G). 
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touristiques situé sur les côtes 245 . Pour ce qui des notices d’impact environnemental, sont 

concernés les opérations suivantes : l’installation d’unités de production d’énergie marémotrice 

de capacité inférieure ou égale à 5 MW; les fours de fumage de poisson et autres produits de 

pêche à caractère commercial, les entreprises de poisson possédant au moins cinq embarcation de 

moteurs hors-bord, ne possédant pas de calle frigorifique et pêchant à une distance inférieure à 3 

km de la côte et, l’aquaculture extensive de superficie entre 10 et 50 ha246. Que ce soit les 

évaluations environnementales stratégiques, les études d’impact ou les notices d’impact 

environnemental, toutes ces opérations sont assorties d’un cahier de charges qui décline les 

différentes mesures prises pour l’atténuation des impacts négatifs et l’optimisation des impacts 

positifs.  

Paragraphe B. La protection des espèces des systèmes marins et côtiers  

La protection efficiente des composantes d’un écosystème naturel est subordonnée à leur 

connaissance du point de vue spécifique, qualitatif – et si possible quantitatif – et de leurs 

exigences. Ceci amène à deux démarches complémentaires à savoir l’identification préalable des 

espèces et leur classement éventuel (A) et l’encadrement juridique des facteurs anthropogéniques 

entrainant leur dégradation (B).   

A. Le processus d’identification et de classement des espèces suivant le degré de 

menaces 

La CDB invite les Etats parties à identifier les éléments constitutifs de la diversité biologique 

importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant aussi compte de la liste 

indicative de catégories figurant à l’annexe I247. Cette identification des espèces ne peut être 

déterminée qu’à l’issue d’un inventaire. A cet effet, le régime camerounais de l’environnement 

énonce explicitement que l’inventaire des espèces existantes, en particulier celles menacées 

d’extinction est un moyen de parvenir à l’utilisation durable de la diversité biologique du pays248. 

                                                 

245 Ibid, article 5 (II-A), (III-A), (III-B), (IV-C), (IV-E), (IV-H). 

246 Cameroun, Arrêté 00002/MINEPDED du 09 février 2016 10 (II-2), (III-3).     

247 CDB, Article 7(a). 

248 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août 1996, article 64(1). 
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Les forêts font l’objet de deux types d’inventaire : les inventaires d’aménagement et les 

inventaires d’exploitation 249 . Les premiers consistent à évaluer quantitativement et 

qualitativement la richesse des peuplements forestiers qui composent un écosystème spécifique, 

en vue d’une gestion rationnelle des ressources (c’est le cas des systèmes côtiers) alors que les 

seconds portent sur une énumération exhaustive de toutes les essences commerciales dans une 

aire géographique précise conformément aux normes en vigueur.  

Relativement à la connaissance des ressources halieutiques, la CNUDM évoque l’importance de 

l’inventaire des stocks dans les accords interétatiques pour ce qui est de l’accès à la ZEE d’un de 

ces deux Etats250. Pour le cas de l’Afrique centrale, il est reconnu que l’ensemble du littoral et 

des eaux côtières constituent un habitat remarquable de la diversité biologique. Toutefois, celle-

ci est encore relativement mal connue, notamment dans ses composantes marines 251 . Les 

statistiques disponibles font état de plusieurs espèces présentes dans la zone maritime sous la 

juridiction camerounaise dont de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale à l’instar du 

lamantin aquatique, des tortues marines (quatre espèces de tortues ainsi que des zones de ponte et 

nourricerie d’importance mondiale pour la tortue luth par exemple), des cétacés (plus de 25 

espèces d’Odontocètes et 9 Mysticètes potentiellement présents dont la baleine à bosse 

(Megaptera novaeangliae), plus de 80 espèces de requins, dont 30 considérées comme 

vulnérables ou menacées selon la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la  

Nature (UICN)252. Autant pour le milieu marin que pour les zones côtières, la connaissance des 

espèces et leurs exigences écologiques est un aspect fondamental pour la conservation. 

Plusieurs classifications existent sur le plan international : la classification de  la convention sur 

le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 

(CITES) ou encore celle de l’UICN en sont des illustrations. La CITES par exemple propose 

trois groupes d’espèces : les annexes I, II et III. D’après les principes fondamentaux de cette 

convention énumérés en son article 2, les espèces de l’annexe I sont les espèces les plus 

                                                 

249 Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995, article 41(2).  

250 CNUDM, article 6(3). 

251 UNEP Etat de Référence du Dispositif de Conservation Marine et Côtière en Afrique Centrale p. 32.   

252 Ibid.  
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menacées et dont les mouvements internationaux en règle générale interdits sauf en cas de 

dérogations générales ou particulières dérogations générales, portant notamment sur les animaux 

issus d’élevages agréés, sur les plantes reproduites en pépinières enregistrées et sur les spécimens 

dits  pré-convention  (c’est à dire acquis avant que la CITES ne devienne applicable pour la 

première fois à l’espèce considérée) ; dérogations particulières, portant notamment sur les 

transactions non commerciales (importations à des fins scientifiques, éducatives) et sur certains 

objets personnels (trophées de chasse). Dans les deux cas, le mouvement doit être préalablement 

autorisé selon le cas, des permis ou certificats délivrés par les autorités nationales. L’annexe II 

comprend les espèces dont le commerce international doit être réglementé pour éviter la 

surexploitation et celles dont les mouvements internationaux autorisés sous couverts de permis et 

de certificats délivrés par les autorités nationales. Quant à l’annexe III, elle fait référence aux 

espèces qu’un État protège sur son territoire et pour lesquelles il demande l’assistance de la 

communauté internationale pour lutter contre les exportations illégales. Les espèces non CITES 

enfin ne sont soumises à aucune disposition de cette convention. La Convention sur la 

conservation des espèces migratrices utilise la liste rouge de l’UICN. C’est à ce titre qu’un 

Mémorandum d’accord sur les mesures de conservation pour les tortues marines de la côte 

atlantique de l’Afrique avait été signé au titre du paragraphe 4 de l’Article IV de ladite 

convention. 

A l’échelle nationale, la diversité  biologique est regroupée en trois classes de protection253. Les 

espèces intégralement protégées qui ne peuvent, en aucun cas, être abattues, mais leur détention 

donne lieu à une autorisation des autorités compétentes (classe A), les espèces qui peuvent être 

capturées ou abattues après obtention d’un permis de chasse (classe B) et enfin les espèces qui 

sont partiellement protégées (classe C)254. Cette classification est adossée à celle de la CITES. 

Par conséquent, toutes les espèces de faune de l’annexe I de la CITES sont couvertes par les 

mêmes dispositions de protection que les espèces listées dans la classe A et les espèces de faune 

de l’annexe II de la CITES, à l’exception de celles classées en catégorie de protection A, sont 

soumises au régime de protection de la CITES et aux dispositions en vigueur pour les espèces de 

                                                 

253 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994, article 78(1).  

254 Ibid, article 78(2), (3) et (4). 
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la classe de protection B255. Toutefois, comme dans de nombreux Etats parties à la CNUDM, 

l’estimation des ressources halieutiques au Cameroun fait face à un double problème : une 

difficulté méthodologique pour le processus d’inventaire et une question de coût.  

B. Régulation de quelques facteurs anthropogéniques de dégradation des systèmes 

marins et côtiers  

Outre l’identification des espèces, la CDB convie aussi les parties à identifier les catégories 

d’activités qui ont ou risquent d’avoir une influence défavorable sur la conservation et 

l’utilisation durable de la diversité biologique256. Les développements traitant des enjeux relatifs 

aux systèmes marins et côtiers du Cameroun se sont limités à une énumération de quelques 

activités ou facteurs anthropogéniques de dégradation de ces écosystèmes sans toutefois établir 

une connexion avec la réglementation nationale. Ainsi, pour éviter la surexploitation des 

ressources biologiques marines, les Etats côtiers doivent fixer le volume admissible des captures 

dans leur ZEE257. Se focalisant sur la surpêche qui est l’un des vecteurs de l’érosion des espèces 

marines258 ainsi que celle des prises accessoires qui constituent le terreau de la pêche INN, la 

détermination des dimensions minima en deçà desquelles certaines espèces de poissons et de 

crustacés ne peuvent pas être capturées ou encore l’interdiction des certains engins et méthodes 

de pêche sont quelques mesures prises par le Cameroun259. A côté de la pêche INN, des études 

récentes montrent que les déchets plastiques représentent une menace réelle pour la tortue 

marine 260 . Ce type de déchets est aussi un enjeu pour le milieu marin dans le GEM-CG. 

L’interdiction de la fabrication, la distribution et la commercialisation des emballages plastiques 

dont l’épaisseur est inférieure ou égale à 60 microns sur le plan national pourrait contribuer à 

réduire la pollution du milieu marin par les plastiques d’origine tellurique261.  

                                                 

255 Cameroun, Arrêté n° 0565/MINEF/DFAP/SDF/SRC du 14 août 1998, articles 2 et 3. 

256 CDB, article 7(b). 

257 CNUDM, article 61(1). 

258 K. Kelleher, Discards in the world’s fisheries: an update. Document technique de la FAO sur les pêches, no 470. 

(Rome, 2005). In, A/61/154, para. 74. 

259 Cameroun, Arrêté no 0002/MINEPIA du 01 août 2001, articles 6-11 et 13.  

260 Voir exposé de Diego Alejandro Albareda cité dans A/71/204 para 31.     

261 Cameroun, Arrêté conjoint n°004/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012 
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Pour les systèmes côtiers, les activités entrainant leur dégradation sont généralement associées 

aux facteurs d’émission des GES. L’exploitation des mangroves et le drainage sont parmi les 

facteurs anthropogéniques d’émission énumérés par le GIEC pouvant occasionner la dégradation 

des mangroves, des marais salants et des herbiers marins262. Pour le cas des mangroves, leur 

exploitation est intrinsèquement liée à la déforestation. Perçue comme la conversion anthropique 

directe de terres forestières en terres non forestières 263 , la déforestation entraine 

l’appauvrissement des sols et partant la perte de la diversité biologique. Cette question a été 

intégrée dans le mécanisme REDD à Bali en 2007264. Conscient de l’ampleur du phénomène au 

Cameroun dont l’une des causes principales est la recherche du bois énergie, le législateur a 

apporté une restriction au droit d’usage des populations riveraines de ces forêts. Ces dernières 

sont autorisées à exercer leurs activités traditionnelles à l’instar de la collecte du bois de 

chauffage ou la construction pour des besoins domestiques, mais elles ne peuvent abattre qu’un 

nombre d’arbres correspondant auxdits besoins265. Dans le même ordre d’idées, les dispositions 

textuelles des normes d’intervention en milieu forestier prévoient de construire un bassin de 

sédimentation à 30 mètres au moins du cours d’eau récepteur et de vidanger ce bassin lorsque la 

hauteur de l’eau au-dessus des sédiments est inférieure à 30 centimètres sur au moins 50% de la 

surface de ce bassin afin d’assurer la protection de la qualité de l’eau266. 

Section 2.  La conservation et la gestion durable des services écosystémiques des systèmes 

marins et côtiers  

La protection stricto sensus des écosystèmes naturels ne fait pas de la biodiversité un facteur de 

développement socioéconomique nécessaire à l’acceptation des restrictions imposées à la société 

et au respect des équilibres naturels par les différents acteurs de la conservation. Pourtant ces 

différents paramètres doivent être mis ensemble pour l’atteinte des ODD. Dans un contexte où la 

survie des populations et la relance économique sont liées aux ressources naturelles, il convient 

                                                 

262 IPCC, « 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse ».  

263 CCNUCC, Décision 16/CMP.1 para 1.  

264 Ibid, Décision II/CP 13, Annexe 5. 

265 Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 article 26 alinéas 1 et 2.  

266 Cameroun, Décision n°0108/D/MINEF/CAB, Chapitre V (2).   
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d’apprécier le chemin parcouru par le Cameroun (paragraphe B) pour l’implémentation de la 

conservation et la gestion durable des systèmes marins et côtiers conformément aux dispositions 

du droit international (paragraphe A).  

Paragraphe A.  La conservation et la gestion durable des services des systèmes marins et 

côtiers : des préalables à finalités multiples   

La conservation et de gestion durable associent aux contingences écologiques, les impératifs 

économiques et socioculturels des populations pour donner de la consistance aux mesures de 

protection adoptées en amont. A la suite de l’ordre juridique international, le Cameroun a intégré 

ces deux variables aux finalités multiples pour les systèmes marins et côtiers nationaux (B) dans 

le régime interne de protection de l’environnement (A).  

A. La conservation et la gestion durable : des principes juridiquement encadrés  

Tous les instruments juridiques évoqués jusqu’à présent indiquent que la conservation et la 

gestion durable sont deux éléments consubstantiels et incontournables pour un développement 

durable effectif. La convention de Ramsar demande aux parties contractantes de favoriser la 

conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les 

zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, et de pourvoir de façon adéquate 

à leur surveillance 267 . Quant à l’utilisation rationnelle des zones humides, elle consiste au 

maintien de leurs caractéristiques écologiques par la mise en œuvre d’approches par écosystème 

dans le contexte du développement durable268. Dans la même lancée, la CNUDM exige que les 

Etats côtiers prennent des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le 

maintien des ressources biologiques de leur ZEE ne soit compromis par une surexploitation269. 

Ces mesures sont nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi 

que l’habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie 

d’extinction270. Dans la même optique, la CDB dessine les contours de ce concept non seulement 

                                                 

267 Convention de Ramar, article 4(1). 

268 Convention de Ramsar, Résolution IX.1 Annexe A, para. 22. 

269 CNUDM, article 61(2). 

270 Ibid, 194(5). 
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parce que la conservation de la diversité est l’un des trois objectifs de cet instrument juridique271, 

mais aussi parce qu’elle en fait une préoccupation commune à 1’humanité dont les Etats sont les 

principaux responsables272.  

Partie à ces conventions, le Cameroun devait absolument réaménager son régime interne de 

régulation des ressources naturelle en y incluant la conservation du capital naturel. A cet effet, la 

loi de l’environnement postule substantiellement que la conservation de la diversité biologique et 

génétique contre toutes les causes de dégradation et les menaces d’extinction est d’intérêt national, 

qu’il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du 

patrimoine naturel 273 . L’Etat peut donc ériger toute partie du territoire national en une aire 

écologiquement protégée274, surtout lorsque la création ou le maintien d’un couvert forestier est 

reconnu nécessaire à la conservation des sols, à la protection des berges d’un cours d’eau, à la 

régulation du régime hydrique ou à la conservation de la diversité biologique275. Les mangroves 

sont parmi ces écosystèmes nationaux devant faire l’objet d’une protection particulière en tenant 

compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique marine 

et le maintien des équilibres écologiques côtiers276. 

B. Les finalités de la conservation et de la gestion des systèmes marins et côtiers pour le 

Cameroun  

La conservation et la gestion durable de la biodiversité obéissent à un processus méthodologique 

pour des objectifs bien ciblés. En d’autres termes, le Cameroun gagnerait dans la juxtaposition de 

ces deux concepts pour plusieurs raisons notamment des raisons écologiques (a) et 

socioéconomiques (b).      

a. Les finalités écologiques  

                                                 

271 Ibid, article 1. 

272 CDB, préambule. 

273 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août 1996 article 62.  

274 Ibid, article 64, alinéa 3. 

275 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 article 17(1).   

276 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août 1996, article 94.   
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La conservation in situ et la conservation ex situ sont les deux formes prévues par les articles 8 et 

9 de la CDB. Dans sa première connotation – celle qui fait l’objet de cette analyse, elle repose 

essentiellement sur la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la 

reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des 

espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères 

distinctifs au travers de zones protégées ou de zones faisant l’objet de mesures spéciales pour 

conserver la diversité biologique277. Dans le registre des mesures  permettant aux aires protégées 

d’assurer efficacement leurs fonctions écologiques, il y a la réglementation ou la gestion des 

ressources biologiques à l’intérieur comme à l’extérieur, la promotion d’un développement 

durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes, la remise en état et la restauration 

des écosystèmes dégradés, la règlementation de la biotechnologie, le contrôle ou l’éradication 

des espèces exotiques ou encore la prise en compte des connaissance locales278. Dans le cadre de 

la lutte contre le réchauffement global, la conservation et la gestion durable des processus 

naturels du milieu marin et des zones côtières sont l’une des conditionnalités imposées par 

certains bailleurs de fonds pour bénéficier des financements climatiques. C’est ainsi que la 

méthodologie de suivi du financement de l’atténuation des changements climatiques de la 

Banque Africaine de Développement propose de gérer ou de reconstituer les mangroves et les 

zones humides pour accroître la séquestration du carbone et/ou réduire les émissions de GES ou 

de mettre sur pied une question intégrée des zones côtières pour faire face au changement et à la 

vulnérabilité climatiques pour ce qui est de l’adaptation 279. 

b. Les finalités socioéconomiques   

« Des océans en bonne santé pour un monde prospère 280» : tel est le but du Pacte pour les 

océans initié en 2012 par l’ancien Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon. Cela sous-entend 

que la prospérité de l’humanité est en partie dépendante de la protection du milieu marin et vice 

versa. Dans le même sens, la Déclaration de Changwon sur le bien-être humain et les zones 

                                                 

277 CDB, article 8, para a. 

278 Ibid, para c,e,f,g,h et j. 

279 BAD, Méthodologie pour le suivi du financement de l’adaptation et de l’atténuation climatiques, Département de 

l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads. 

280 ONU, Pacte pour les océans, juillet 2012 www.un.org/depts/los/ocean. 
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humides réitère que la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides contribuent à 

réduire les effets économiques, sociaux négatifs281. En complément à l’évaluation économique 

sommaire élaborée au chapitre précédent, les finalités de la conservation et de la gestion durable 

des systèmes marins et côtiers par le Cameroun a aussi une dimension géopolitique. 

Premièrement, la conservation renforce les relations amicales entre les Etats282. Le parc marin de 

Kribi-Campo en création peut dont logiquement contribuer à la résolution de la question de la 

délimitation de la frontière maritime avec la Guinée Equatoriale par un mécanisme de 

négociations entre les deux Etats. Par ailleurs, quatrième pays en Afrique à posséder d’une 

biodiversité variée après l’Afrique du Sud, la Tanzanie et Madagascar, une diplomatie 

écologique proactive peut constituer un facteur de son rayonnement du Cameroun au niveau 

international comme c’est déjà le cas avec le massif forestier du bassin du Congo. 

Deuxièmement, la conservation et la gestion durable des ressources marines peuvent aussi être 

un instrument de fraternisation entre les camerounais et les ressortissants d’autres pays d’une 

part, et de consolidation des valeurs culturelles dont certaines promeuvent le respect de 

l’intégrité du milieu marin. La dégradation de la mer couplée à une baisse drastique des 

ressources halieutiques pourraient entrainer une déstructuration du lien social et la perte 

progressive des traits culturels des peuples de la côte.  

Paragraphe B. L’effectivité de la conservation et de la gestion durable des systèmes marins 

et côtiers   

L’interconnexion entre le milieu terrestre et le milieu marin est une particularité des services de 

ces écosystèmes et une donne qui peut être un avantage lorsque toutes les conditions de leur 

gestion pérenne sont remplies ou un obstacle aux conséquences néfastes. Ceci amène à analyser 

les outils opérationnels destinés à inscrire ces systèmes dans la durabilité (B) tout en se basant 

sur des mesures de conservation favorables à la pérennisation des services (A).  

 

 

                                                 

281 Convention de Ramsar, COP10 Résolution X.3.  

282 CDB, préambule. 
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A. Quand la conservation favorise la pérennisation des systèmes marins et côtiers  

La création des aires protégées (a), la restauration des forêts bleues dégradées (b) et la 

reconstitution des ressources halieutiques (c) sont trois mesures concrètes en faveur de la 

conservation des systèmes marins et côtiers et par extension de leurs services sur le plan national.  

a. La promotion des services récréationnels par la création des aires protégées  

Pour Patrick Triplet, une aire protégée est :  

un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré 

et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin 

d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que 

les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui 

sont associés283.  

Cette définition simpliste renvoie à une très grande diversité d’espaces protégés. Dans le cas 

présent, il s’agit des parcs naturels -  terrestre et marin, d’un site Ramsar, d’une forêt de 

protection et d’une réserve de faune (tableau IV). Le Mandat de Jakarta engageait les Etats 

contractants à mettre en place avant fin 2012 des réseaux représentatifs, cohérents et fonctionnels 

d’AMP d’une typologie variable sur 10% des eaux territoriales pour la conservation de la 

biodiversité marine et côtière284. Avec l’ODD 14, non seulement, ces objectifs ont été reportés 

pour 2020, mais aussi leur sphère d’influence s’étend désormais jusqu’à la haute mer. 

Tableau IV : Sites protégés des systèmes marins et côtiers au Cameroun 

Site Type 

d’écosystème 

Statut WDPA ID Superficie 

Parc national des 

mangroves de  Ndongore 

Mangrove  Parc national 308634 ≈ 647 km2 

                                                 

283 Patrick Triplet. Manuel de gestion des aires protégées d’Afrique francophone. Awely, Paris, pp.1215, 2009. <hal-

00669157>,  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00669157. 

284 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 p. 18.      
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Estuaire du Rio del Rey Mangrove  Site Ramsar 555542688 ≈ 1650 km2 

Mangroves de Mabeta 

Kangue 

Mangrove Forêt de protection285 

 

478161 ≈ 203 km2 

Douala-Edea286 Mangrove Réserve de faune287 1244 ≈ 150 km2 

Kribi-Campo Marin Parc national (en cours 

de création) 

 

555548873  

 

 

126 053 ha 

Source : Elaboré à partir des statistiques de l’état de référence du dispositif de conservation marine et côtière en 

Afrique centrale, pp 66-78. 

Le tableau précédent montre que la zone côtière du Cameroun dispose de quatre sites 

écologiques protégés d’une superficie totale de 2650 km2  et d’une aire protégée marine en cours 

de création de 126 053 ha.  

b. La restauration des forêts bleues dégradées  

La régénération naturelle est l’une des approches mises en œuvre au Cameroun pour restaurer les 

habitats naturels de forêts bleues dégradées. Cet objectif peut être atteint par la juxtaposition de 

deux processus complémentaires à savoir la déclaration d’un écosystème comme zone à écologie 

fragile. Dans ce cas, elle est théoriquement exemptée de menaces anthropiques pendant un 

certain temps pour retrouver sa vitalité : c’est le cas avec les mangroves. Ledit écosystème peut 

aussi être mis en défends. Sur le plan juridique, un terrain mis en défens est un périmètre 

                                                 

285 Le statut national des mangroves de Mabeta Kangue n’est pas précisé dans le WDPA.   

286 Cameroun, Arrêté n°522/CAB/PR du 22 septembre 1987.  

287 La création d’un site Ramsar est en discussion, voir UNEP Etat de Référence du Dispositif de Conservation Marine et Côtière en 

Afrique Centrale p. 70.   
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dégradé, fermé à toute activité humaine pendant une période de temps déterminée, en vue de 

favoriser la régénération forestière sur ce terrain et de restaurer sa capacité productive288.  

La seconde approche est le reboisement. La gestion durable des forêts du domaine permanent 

national se fait sur la base d’un plan d’aménagement (voir infra). Le reboisement est l’une des 

mesures prévues dans le plan pour la restauration dudit écosystème. Cependant, toutes les aires 

protégées côtières listées dans le tableau précédent ne disposent pas de plan d’aménagement validé. 

Toutefois, l’absence de cet important outil ne signifie pour autant pas que le reboisement des 

mangroves relève de l’utopie au Cameroun.  Organisations internationales, acteurs étatiques et 

société civile organisent des campagnes de reboisement des mangroves. L’une de ces initiatives est 

le  «  Projet  Mangroves  Douala- Edéa » dont le but était de contribuer à l’aménagement des 

écosystèmes de mangroves  autour  de  la  Réserve  de  Faune  de  Douala-Edéa  et  des  bassins  

versants  associés289 sur financement de l’Organisation internationale de bois tropicaux (OIBT). 

c. La reconstitution des services d’approvisionnement  

L’Etat côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources 

biologiques dans sa ZEE290. Malheureusement, en dehors de l’Angola qui a fixé le plafond de la 

pêche des crevettes à 5000 tonnes, les accords entre les pays européens et ceux du golfe de 

Guinée n’ont alors prévu aucune disposition concernant les quotas291. Toutefois, l’exercice de 

l’activité de pêche est conditionné par des modalités permettant aux ressources halieutiques de se 

reconstituer. Ainsi, la licence de pêche ne peut être obtenue qu’après la caractérisation du type et 

la quantité des engins de pêche ainsi que la désignation des ressources halieutiques à pêcher par 

lesdits engins292. D’après la loi de 1994, des restrictions peuvent être apportées à l’exercice du 

                                                 

288 Cameroun, Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995, article 3 para. 14. 

289 Voir Rapport Projet Mangroves Douala-Edéa, Disponible sur www.itto.int/files/itto_project.  

290 CNUDM, article 61(1). 

291 Mienahou T. Doriant I., Mise en Place d’un Centre Opérationnel de Marine (COM) du Congo dans le Golfe de 

Guinée : Cadre Juridique et Procédures Opérationnelles, Programme de Bourses de Recherche Nations Unies-

Fondation Nippone du Japon (2011). Disponible sur 

www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme.../mienahou_1011_congo.pdf. 

292 www.minepia.gov.cm/fr/peche-aquaculture/guide-de-l-usager.html. 

http://www.itto.int/files/itto_project
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droit de pêche en vue du maintien de la production à un niveau acceptable 293 . Le repos 

biologique qui correspond à la période de reproduction, de croissance des juvéniles d’une espèce 

ou d’un groupe d’espèces cibles294 est l’une de ces dispositions. Concrètement, cette période se 

traduit par une délimitation des zones de pêche, une réduction du nombre d’unités de pêche par 

zone et un arrêt total de l’activité de pêche dans la zone concernée295. Pour le cas précis des 

espèces intégralement protégées, en sus du fait qu’elles sont interdites de capture, la législation 

donne deux alternatives quand bien même l’une de ces espèces venait à être capturée : remettre 

l’animal dans l’eau en cas de suivi possible, ou déclarer sa capture aux autorités compétentes 

avec les précisions ci-après : zone de capture, sexe, taille, quantité296. 

Pour le cas des ressources halieutiques des ZEE contiguës, le Cameroun a signé un protocole 

d’accord relatif à la pêche maritime avec la Guinée Equatoriale le 26 Novembre 1981 pour la 

consolidation et l’effectivité de l’accord de coopération économique et technique conclu à 

Yaoundé le 06 Novembre 1980 entre les deux pays. Dans ce protocole d’accord, les deux Etats 

s’engagement au respect strict des dispositions du Code des pêches maritimes relatives à la 

séparation des zones de pêche par le biais des navires de pêche respectifs. Quant aux eaux 

relevant de la juridiction de plusieurs Etats, un Accord de coopération dans le domaine de la 

pêche maritime a été signé avec le Sénégal le 19 février 1991 dans le cadre de  la convention 

régionale relative à la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’océan 

atlantique 297 . Selon l’article 2 dudit Accord, les deux pays prennent pour engagements de 

développer, de coordonner et d’harmoniser leurs efforts et leurs capacités en vue de préserver, 

exploiter, mettre en valeur et commercialiser les ressources halieutiques, en prenant notamment 

en considération les stocks de poisson se trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de 

la juridiction de plusieurs parties. Cet article stipule aussi que le Gouvernement de chaque Etat 

accordera aux navires de pêche battant pavillon de l’autre Etat le droit de pêcher à l’intérieur des 

                                                 

293 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994, article 126.  

294 Cameroun, Arrêté no 0002/MINEPIA du 01 août 2001, article 3.   

295 Ibid, article 4. 

296 Décret n° 95/413/PM, article 24.    

297 Les pays signataires de cette convention sont Angola, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Gabonaise, 

Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, le Maroc, Nigéria, Sénégal, Togolaise, République Démocratique du Congo.  
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eaux relevant de sa juridiction dans les condition établies dans un protocole d’application 

négocié par le ministres chargés de la pêche des deux Etats. 

B. Des outils opérationnels de gestion durable : focus sur les plans d’aménagement et 

les Unités Techniques Opérationnelles  

Les Unités techniques opérationnelles (UTO) mettent en interaction le milieu marin, la zone 

côtière et les systèmes terrestres (b) d’une part et le plan d’aménagement applicable à l’échelle 

d’un écosystème (a) d’autre part sont parmi les outils élaborés au Cameroun pour mettre en 

adéquation les systèmes naturels et sociaux. 

a. Le plan d’aménagement des aires protégées   

Au sens de l’article 23 la loi forestière, l’aménagement d’une forêt permanente se définit comme 

étant la mise en œuvre sur la base d’objectifs et d’un plan arrêtés au préalable, d’un certain 

nombre d’activités et d’investissements, en vue de la protection soutenue de produits forestiers et 

de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de 

ladite forêt, et sans susciter d’effets indésirables sur l’environnement physique et social. Il 

comprend plusieurs activités à savoir les inventaires, les reboisements, la régénération naturelle 

ou artificielle, l’exploitation forestière soutenue - dans le cas des forêts de production - et la 

réalisation des infrastructures298 . Pour mémoire, les forêts bleues appartiennent au domaine 

forestier permanent au Cameroun. Elles requièrent donc un plan d’aménagement qui définit les 

objectifs et règles de gestion de cette forêt, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs, ainsi que les conditions d’exercice des droits d’usage par les populations locales, 

conformément aux indications de son acte de classement299.  Outre la loi forestière, l’importance 

de cet outil est aussi reconnue par la convention de Ramsar qui appelle les parties contractantes à 

l’élaboration et l’application des plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des 

zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones 

humides de leur territoire300. Malheureusement, le parc marin et les zones protégées de la côte ne 

                                                 

298 Cameroun, Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994, article 63.       

299 Ibid, articles 22 et 29 (1). 

300 Convention de Ramsar, article 3(1). 
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sont pas encore dotés de cet instrument. En 2012, douze301 aires protégées disposaient d’un plan 

d’aménagement, cinq302 étaient en cours d’élaboration et quatre303en cours de révision304. A 

l’observation, ce sont les systèmes terrestres qui disposent de ce précieux instrument de 

planification spatio-temporelle des activités même s’il faut reconnaitre que les systèmes côtiers 

et marins du Cameroun sont encore pour certains en quête d’un statut juridique précis qui 

conditionne l’appui des bailleurs de fonds.    

b. La création des UTO : des macro-écosystèmes voués à la gestion durable 

Une UTO est une zone géographique délimitée sur le domaine forestier permanent – domaine de 

l’Etat – sur la base des caractéristiques écologiques, socioéconomiques et culturelles en vue du 

renforcement de la gestion intégrée des paysages forestiers en impliquant toutes les parties 

prenantes 305 . Constitués d’une aire protégée et d’une zone à usages multiple – à finalité 

économique, ces complexes écosystémiques prennent en considération les questions 

économiques, écologiques et sociales dans une zone géographique précise. Les UTO 

camerounaises sont réparties en trois catégories suivant leur superficie306 :  

- les UTO de première catégorie : superficie supérieure à 100 000 ha ; 

- les UTO deuxième catégorie : superficie comprise entre 50 000 et 100 000 ha ;  

- les UTO de troisième catégorie : superficie inférieure à 50 000 ha.  

                                                 

301 Parc National de Waza, Parc National de la Bénoué, Parc National de Lobéké, Parc National de Korup, Parc 

National de Campo-Ma’an, Parc National de Mbam et Djérem, Réserve de Faune du Dja, Parc National du Faro, 

Parc national de Bouba Ndjida, Parc National de Takamanda, Parc National de Boumba bek, Parc National de Nki.  

302Parc National de Pem et Djim, Parc National de la vallée de Mbére, Réserve de Faune de Douala Edéa, Sanctuaire 

de Mengané, Parc national du Mont Cameroun. 

303 Parc national de Waza, Parc national de la Bénoué, Parc national de Campo Maan, Parc national de Lobéké. 

304 http://www.riffeac.org 

305 Oyono P. René, Forêts domaniales et jeux de droits dans le Cameroun Méridional : le réveil d’un vieux débat 

sans issue ou la croisée des chemins ? Rapport principal CED, (Yaoundé, janvier 2009). www.cedcameroun.org/wp-

content/uploads. 

306 Cameroun, Décret no 037/CAB/PM du 19 avril 1994 régissant le classement des UTO. 
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Deux UTO de première catégorie sont en interactions avec le milieu marin et permettent de gérer 

durablement une partie des systèmes marins et côtiers le long de la côte camerounaise. Il s’agit 

de l’UTO de Campo-Ma’an 307 et de Mount Cameroon Technical Operational Unit308.  

D’une superficie de 709.760 ha, l’UTO de Campo-Ma’an couvre une zone essentielle de 

protection intégrale – parc national de Campo’o Ma’an- d’une superficie de 290 232 ha et une 

zone périphérique d’utilisation multiple - zone tampon - d’une superficie de 419 528 ha309. Cette 

UTO a pour limite occidentale la côte atlantique partant de l’embouchure du Ntem au Sud 

jusqu’à l’embouchure de la Lobé au nord310. Parmi les missions qui étaient assignées à cette 

UTO, elle était chargée de superviser la création du Parc National de Campo-Ma'an et d’assurer 

la gestion dudit parc, de développer un processus d’aménagement et de conservation de la zone 

côtière, de promouvoir la participation des communautés locales à la gestion de la biodiversité et 

de faciliter les activités d'écotourisme311.  

La Mount « Cameroon Technical Operational Unit » est située plus au nord de la côte 

camerounaise. Sa mission principale est d’assurer la gestion des ressources forestières en vue de 

la conservation à long terme de la biodiversité dans la région du Mont Cameroun et d’améliorer 

les conditions de vie des populations, de concert avec les institutions gouvernementales et non 

gouvernementales chargées de mettre en application la stratégie participative de la conservation 

de la biodiversité312. De manière spécifique, elle est chargée  d’initier et de suivre la procédure 

de classement des aires protégées identifiées, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des 

plans d’aménagement et de gestion des forêts permanentes, d’élaborer le plan stratégique 

d’aménagement forestier participatif et de veiller à sa mise en œuvre, de capitaliser les acquis 

existants et de promouvoir les nouvelles approches participatives en vue d’accroître l’implication 

des populations dans la gestion et le contrôle de l’exploitation des ressources naturelles, ainsi que 

                                                 

307 Cameroun, Arrêté n° 054/CAB /PM du 06 août 1999 portant création de l’Unité Technique Opérationnelle de 

première catégorie de Campo-Ma’an.   

308 Cameroun, Arrêté n° 016/PM du 22 janvier 2003 portant création d’une UTO du Mont-Cameroun dans la région 

du Mont Cameroun, Province du Sud- Ouest. 

309 Cameroun, Arrêté n° 054/CAB /PM du 06 Août 1999, article 2. 

310 Ibid., article 3. 

311 Ibid., article 5. 

312 Cameroun, Arrêté n° 016/PM du 22 janvier 2003 article 2.  
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la répartition des retombées, de s’assurer de la réalisation des études d’impacts 

environnementaux, etc313. Elle couvre une superficie 248 000 ha314 qui et juxtaposée à plusieurs 

endroits aux systèmes marins et côtiers. Du point M, elle suit le canal de l’estuaire de la rivière 

Mémé jusqu’à sa rencontre avec l’Océan atlantique 315 . La mangrove de Mabeta évoquée 

mentionné dans le tableau IV est l’une des réserves forestières de cette UTO316. Pour le cas de la 

zone à vocation multiple, cet acte rappelle non seulement que son exploitation se fait en partie 

pour la satisfaction des besoins des populations locales dans l’optique de la lutte contre la 

pauvreté mais aussi que toutes les activités de développement entreprises dans ladite zone 

doivent être conformes aux prescriptions de la loi-cadre relative à la gestion de 

l’environnement317. 

  

Face à la dégradation de plus-en-plus évidente du monde bleu, les normes adoptées par le 

Cameroun sous la mouvance internationale visent à garantir la pérennisation des fonctions de 

régulation, d’approvisionnement et de récréation du milieu marin et des zones côtières en se 

basant sur la CNUDM et un ensemble d’instruments conventionnels connexes. Globalement, ces 

mesures protègent les habitats naturels et les espèces qu’ils hébergent d’une part, et instituent un 

ensemble d’éléments qui les inscrivent dans une perspective de durabilité tout en intégrant les 

besoins des populations locales et les possibilités de développement socioéconomique de 

l’ensemble du pays. Mais le droit de la mer étant complexe de par ses sources et ses outils, 

l’adaptation de l’approche par écosystème au contexte juridique national revêt un intérêt 

particulier, ce d’autant plus que cette approche est l’un des principes cardinaux pour la protection 

de la diversité biologique au Cameroun 

 

                                                 

313 Ibid. 

314 Ibid., article 3(1). 

315 Ibid., article 4. 

316 Ibid., article 5(2). 

317 Ibid., article 6 alinéas 2 et 3 
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Chapitre IV. Analyse des structures de gestion, perspectives et 

recommandations pour une meilleure protection des systèmes marins et 

côtiers au Cameroun 

La formulation politique du développement durable a plus ou moins permis de transcender 

certains clivages idéels pour le solutionnement des équilibres des systèmes naturels sans 

toutefois annihiler les égoïsmes nationaux des Etats sur la scène internationale ou régler les 

problèmes de structuration  interne de l’appareil juridico-administratif. Ce dilemme pose le 

problème du choix entre les impératifs socioéconomiques et les fonctionnalités écologiques des 

écosystèmes d’une part et l’ajustement de la politique interne des Etats au contexte écologique 

international. Dans les deux cas, il génère des défaillances qui compromettent l’efficience des 

systèmes de gestion du milieu marin et des zones côtières dans le cadre d’une approche 

écosystémique (section A). Au demeurant, une inévitable restructuration juridique, politique et 

institutionnelle s’impose au Cameroun pour l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2030 des Nations 

Unies (section B). 

Section 1. Gouvernance des systèmes marins et côtiers au Cameroun : analyse des 

structures de gestion      

L’approche écosystémique a pour objet de restaurer et de maintenir les fonctions des 

écosystèmes en tenant compte de leur santé, de leur productivité et de leur diversité biologique, 

et de conserver et améliorer la qualité de vie grâce à des régimes de gestion pleinement 

compatibles avec les objectifs sociaux et économiques, pour le bien des générations actuelles et 

futures318. En dépit des dysfonctionnements inhérents à plusieurs facteurs (paragraphe B), les 

structures de gestion constituent un maillon essentiel dans l’effectivité de cet outil dont le rôle 

dans la pérennisation des écosystèmes naturels n’est plus à démontrer (paragraphe A). 

Paragraphe A. Les structures de gestion : un élément clé dans l’adaptation de l’approche 

écosystémique à la CNUDM  

                                                 

318 A/61/63, para. 135. 
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L’approche écosystémique appliquée aux océans repose sur onze étapes319 dont certaines ont été 

analysées dans les chapitres précédents à l’exception des structures de gestion qui font appel à un 

ensemble d’éléments justifiés juridiquement (A) d’une part, tout en prônant une intégration 

verticale et horizontale des acteurs de la mise en œuvre du droit de la mer à différentes échelles 

d’autre part (B).  

A. La participation des acteurs et l’accès à l’information  

La pluralité des intervenants dans la mise en œuvre du droit de la mer n’est pas qu’une simple 

conséquence de la démocratisation de la vie publique internationale. Au contraire, c’est une 

nécessité opérationnelle et stratégique. Plusieurs textes internationaux prônent ce principe. Les 

principes 7 et 10 respectivement de la Déclaration de Stockholm et celle de Rio (1992), le 

chapitre 27 d’Agenda 21, le paragraphe 168 de la Déclaration du Sommet mondial sur le 

Développement durable en 2002 ou encore l’invitation de l’AGNU aux grands groupes identifiés 

dans l’Agenda 21320sont autant d’instruments supranationaux qui appellent à une participation 

multi-scalaire des acteurs dans la résolution des problèmes environnementaux et par extension 

ceux liés au milieu marin et aux zones côtières. Depuis le Sommet de Rio 1, en plus des Etats et 

des OIG qui sont des acteurs classiques, la vie internationale connaît une émergence de 

nouveaux acteurs - société civile et secteur privé - qui peuvent s’inscrire dans une logique de 

concurrence ou de complémentarité à la fois au niveau international et national pour des 

questions spécifiques au développement durable. La législation camerounaise reconnait 

explicitement le principe de participation des acteurs321. Ce qui justifie que le ministère en 

charge de l’environnement collabore étroitement avec la société civile322 depuis la promulgation 

de la loi relative à la liberté d’association323 et celle régissant les ONG au Cameroun324.  

                                                 

319 Ibid., para. 135-152. 

320 A/RES/55/199, para. 12. 

321 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août  1996, article 9 (e).     

322 Cameroun, Décret n° 2012/431 du 1er octobre 2012, article 34 para. 3.  

323 Cameroun, Loi no 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association. 

324 Cameroun, Loi no 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations non gouvernementales.  
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Sur le plan pratique, cette participation se fait dans le cadre d’un ensemble d’organes. Au niveau 

international, mention peut  être faite du Processus consultatif informel ouvert à tous qui connait 

la participation de la société civile, des industriels, des universitaires et des Etats parties à la 

CNUDM325. C’est aussi le sens des lignes directrices pour l’information et la participation du 

public du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)326. A l’échelle nationale, 

les commissions, comités, etc., sont autant d’espaces de dialogue entre les acteurs. La 

Commission départementale en charge du classement ou du déclassement des aires protégées est 

composée, outre du préfet de la localité et des représentants départementaux des différentes 

administrations sectorielles, mais aussi des élus locaux et des autorités traditionnelles locales327. 

De même, les ateliers, audiences publiques sont autant de mécanismes permettant la participation 

des populations et le partenariat en matière d’environnement328. 

Pour ce qui est du principe d’information, il est prévu dans le cadre de la lutte contre la pollution 

marine que tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de 

subir des dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement 

les autres Etats qu’il juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales 

compétentes329. L’une des concrétisations de ce principe est la publication des rapports par les 

parties contractantes en vue d’une large diffusion330. Toujours relativement à ce principe, le code 

de l’environnement dispose en son article 7(1) que toute personne a le droit d’être informée sur 

les effets préjudiciables pour la santé, l’homme et l’environnement des activités nocives, ainsi 

que des mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. La validation d’une évaluation 

environnementale par le ministère en charge de l’environnement est conditionnée par la 

                                                 

325 Le Processus consultatif informel ouvert à tous des Nations Unies sur les océans et le droit de la mer s'est réuni à 

New York du 27 au 30 mai 2014 pour discuter du « Rôle des produits de la mer dans la sécurité alimentaire globale 

», conformément à une demande de l'Assemblée Générale dans sa résolution 68/70. La réunion a permis l'exposé de 

présentations d'experts de Gouvernements, d'organisations intergouvernementales, d'universités, de l'industrie et 

d'organisations non-gouvernementales. Disponible sur http://legal.un.org/ola/fr/lc-LoS-fr-2014.aspx. 

326 UNEP, Guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and 

access to justice in environmental matters (United Nations Environment Programme, 26 February 2010). Disponible 

sur https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/46803/retrieve   

327 Cameroun, décret n° 95/531/PM du 23 août 1995, article 20 (1).         

328 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août  1996, article 72 para. L.    

329 CNUDM, article 198. 

330 Ibid, article 205. 

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/46803/retrieve
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participation des populations concernées à deux niveaux : les consultations publiques qui sont 

des réunions pendant l’étude dans les localités concernées où sont mis sont mis en œuvre des 

projets de développement ; les audiences publiques destinées à faire la publicité de 

l’étude/évaluation, à en enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux populations de 

se prononcer sur les conclusions de l’étude331.  

B. Une intégration verticale et horizontale des acteurs : base de l’efficacité 

fonctionnelle   

Il est important de disposer de mécanismes adéquats d’intégration horizontale entre différents 

niveaux d’administration, et d’intégration verticale entre des organismes s’acquittant de mandats 

distincts pour mettre en œuvre une approche écosystémique 332 . Dans cette perspective, 

l’intégration verticale revêt deux dimensions. Une verticalité organique qui va du démembrement 

d’un organe étatique qui œuvre dans la protection des systèmes marins et côtiers au niveau local, 

à la macro structure qu’est l’ONU, en passant par l’administration nationale et la panoplie 

d’organisations internationales à caractère gouvernemental ou non gouvernemental. C’est aussi 

le cas des représentations ou des programmes régionaux des grandes ONG internationales telles 

que l’UICN et ses différents démembrements sur le plan national. Une verticalité fonctionnelle – 

aux sens des fonctions écosystémiques – qui s’étend d’un organe étatique ou d’une association 

œuvrant sur un aspect spécifique lié aux systèmes marins et côtiers sur le plan local ou national  

au GEM dans sa globalité. L’intégration horizontale concerne la mise en commun d’un ensemble 

d’acteurs de divers bords, plus ou moins dotés de compétences similaires et traitant, soit 

exclusivement du droit de la mer et/ou des problématiques connexes. La Plateforme océan et 

climat333 qui est un cas pratique de cette intégration horizontale sur le plan international est 

assimilable à celle qui réunit les ministères compétents, les bailleurs de fonds, la société civiles 

et le secteur privé au Cameroun. 

                                                 

331 Cameroun, Décret 2013/0171/PM du 14 février 2013, article 20 alinéas 2 et 3.  

332 A/61/63, para. 152. 

333 Cette plateforme est une alliance de toutes les parties prenantes de la société civile et de la recherche pour 

intégrer l’océan dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
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Pour ce qui est des différentes missions qui leur sont assignées, l’ancien Secrétaire général de 

l’ONU Koffi Anan soulignait déjà que la protection de l’environnement est une activité 

interdisciplinaire de cette organisation. Cette interdisciplinarité favorise en partie la mise en 

œuvre de la coopération globale et régionale défendue dans la CNUDM334. Sans être exhaustif, 

l’une des missions du système des Nations Unies dans l’effectivité du droit de la mer rentre en 

droite ligne des articles 202 et 203 relatifs à l’assistance technique et scientifique des Etas en 

développement d’un côté et au traitement préférentiel de ces Etats de l’autre. Au Cameroun, 

l’Etat à travers plusieurs départements ministériels participe à la protection du milieu marin et 

des zones côtière. Toutefois, c’est le MINEPDED qui est responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’environnement et de protection de 

la nature, dans une perspective du développement durable335. C’est en vertu de cette intégration 

horizontale que la société civile camerounaise travaille aux côtés de l’Etat336. Les contours de 

l’action des ONG sont circonscrits par l’article 2 (1) de la loi régissant leurs activités. 

Globalement, les ONG participent à l’exécution des missions d’intérêt général, la protection de 

l’environnement et la gestion rationnelle des ressources qu’il offre sont parmi ces missions337. Ce 

rôle d’accompagnement revêt plusieurs caractères : la sensibilisation, la restauration des 

écosystèmes, la promotion de l’écotourisme, etc. C’est dans cette perspective que plusieurs 

organisations réunies autour de la plateforme des zones humides du Cameroun (PLAZHUC), ont 

signé une charte dont les missions d’accompagnement consistent entre autres à développer une 

stratégie de veille et promouvoir l’observation indépendante des zones humides du Cameroun338. 

A la différence du pragmatisme de la société civile, le secteur privé ne brille pas par un 

engouement avéré pour les questions relatives au droit de la mer à l’exception des entreprises 

dont l’adoption des mesures de protection de l’environnement marin et/ou côtier est une clause 

contractuelle. A ce sujet, dans sa Charte Santé-Sécurité-Environnement et Qualité du 13 mars 

2013,  la Société Nationale de Raffinage du pétrole du Cameroun (SONARA) s’est engagée à 

protéger des éventuelles nuisances dues à ses activités les communautés qui l’entourent et 

                                                 

334 CNUDM, articles 197, 198, 199, 200 et 201. 

335 Cameroun, Décret n° 2012/431 du 1er octobre 2012, article 1(2).  

336 Ibid.  

337 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août  1996, article 2, alinéas (1) et (2).    

338 Plateforme des zones humides du Cameroun, charte constitutive, article 4.  
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l’environnement en général. Cette politique s’exerce dans le strict respect des lois et règlements 

en vigueur au Cameroun et conformément aux bonnes pratiques du pétrole.  

Paragraphe B. Quelques limitations des structures de gestion des systèmes marins et côtiers  

La nature et l’ordonnancement des structures de gestion du milieu marin et des zones côtières 

sont très complexes. Résultat, la cohérence et l’efficacité requise peuvent être plombées par les 

motivations dont la rationalité est en totale opposition avec l’idéal écologique visé. Raisonner 

ainsi revient à porter un regard critique sur le contexte international et/ou sous-régional (A) et sur 

les défaillances propres au Cameroun (B).    

A. Quelques dysfonctionnements du contexte international  

La gouvernance des systèmes marins et côtiers est une construction permanente. Ce qui justifie 

que leur incorporation dans les mécanismes de financements multilatéraux soit encore 

problématique (a). Si cela peut être compréhensible dans le meure où le rôle de certaines 

composantes des systèmes côtiers dans la stabilisation du climat est récent, l’échec des 

négociations sur le climat suscite des inquiétudes (b).  

a. La question de leur prise en compte dans les mécanismes de financement 

multilatéraux  

Les financements climatiques désignent l’ensemble des ressources financières mobilisées pour 

aider les pays en développement dans l’atténuation et l’adaptation aux effets des changements 

climatiques339. Ils font également référence aux engagements en matière de financements publics 

pris par les pays développés dans le cadre de la CCNUCC340. Il existe une typologie de Fonds 

multilatéraux. Les trois principaux sont : le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le 

Fonds d’investissement climatique (FIC) et le Fonds vert pour le climat (FVC). La trajectoire des 

services écosystémiques a révélé que leur intégration dans la gouvernance internationale est 

récente, celle des systèmes côtiers dans les financements climatiques multilatéraux l’est 

                                                 

339  Nakhooda Smita et al. Architecture du financement climatique mondial, (Fondamentaux du financement 

climatique, 2 décembre 2014). Disponible sur https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-

opinion-files/9314.pdf.  

340 Ibid. 
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davantage à l’exception des mangroves qui sont prises en compte dans le mécanisme REDD. 

Pour rappel, Howard a démontré que la gouvernance des systèmes marins est quasiment 

impossible341. A l’opposé des mangroves, les marais salants, les herbiers marins et les forêts de 

Varech, reconnus comme étant d’importants réservoirs naturels de carbone, se heurtent encore 

aux difficultés inhérentes à la structuration des marchés de carbone, et à l’acceptation des projets 

de conservation et de restauration du carbone bleu342.        

b. Les systèmes marins/côtiers : les victimes collatérales des enjeux climatiques   

Entre le réchauffement global du climat et la protection des systèmes marins et côtiers, la 

frontière n’est pas étanche.  Plusieurs variables climatiques telles que l’aridité et la fréquence des 

phénomènes extrêmes du climat jouent  un rôle important dans la distribution latitudinale des 

mangroves. De la même façon, l’acidification croissante de la surface océanique a des incidences 

socioéconomiques et aux organismes calcificateurs343. Mais face à cette vérité irréfutable, le 

protocole de Kyoto en son temps et l’Accord de Paris sur le climat de 2015 illustrent à suffisance 

la difficulté à opérer des choix permettant de rester en adéquation les enjeux climatiques 

internationaux. 

En faisant une rétrospection  sur le Protocole de Kyoto et l’amendement de Doha en 2012, on se 

rend compte que la position de certains gros émetteurs de GES suscite des interrogations quant à 

leur engagement réel à atteindre les objectifs de la CCNUCC. Les USA l’ont juste signé, mais ne 

l’ont jamais ratifié. Le Canada l’avait ratifié le 17 décembre 2002 mais s’était par la suite retiré 

le 15 décembre 2012. Les mêmes tergiversations continuent aujourd’hui avec l’Accord de Paris.  

Après l’avoir ratifié le 3 septembre  2016, le Président américain Donal Trump a déclaré le 1 juin 

2017 que les USA allaient se retirer de cet accord. Au même moment, la déclaration du chef de 

l’Etat de la Fédération de Russie selon laquelle :  

                                                 

341 Voir Howard J. et al., «Coastal and Marine Systems in Climate Mitigation ». 

342 UNEP, Blue carbon financing of mangrove conservation in the Abidjan convention region p. 15    

343 Voir A/72/70, para. 30 et 31.  
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il faut penser aux travailleurs qui vont être évincés du 

système de production actuel. Le président Trump a peut-être 

estimé qu’il n’avait pas les moyens d’appliquer l’accord344.  

Cette prise de position de Vladimir Poutine illustre à suffisance l’idée que les intérêts nationaux 

passent avant les questions écologiques globales et justifie pourquoi la Fédération de Russie ne 

s’est limitée qu’à la signature dudit accord. Face à ce décalage entre le consensus affiché par 

certains Etats et les réticences de certaines grandes puissances, il y a lieu de penser avec le 

climatologue français Jean Jouzel que la principale crainte après ce retrait des Etats-Unis, c’est 

justement que ces autres pays signataires de l’Accord de Paris, sans se désengager, ne revoient 

pas leurs ambitions à la hausse345.   

B. Une structuration interne lacunaire     

En plus des gaps relevés dans les chapitres précédents, la gouvernance des systèmes marins et 

côtiers au Cameroun connait des problèmes d’ajustement sur le plan international (a). A cela, 

s’ajoutent les carences législatives et règlementaires (b) et les lacunes institutionnelles (c).  

a. Un ajustement inachevé au contexte international  

La question de l’ajustement du Cameroun aux outils juridiques internationaux énumérés supra se 

pose de plusieurs façons. Sont abordées la question de certains instruments non ratifiés et 

quelques incohérences observées dans la mise de certaines normes. Dans le premier cas, on peut 

faire mention de l’accord adopté aux fins de l’application des dispositions relatives à la 

conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à 

l’intérieur qu’au-delà de ZEE (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs 

en vigueur depuis le 11 décembre 2001. Il en est de même de la convention africaine sur la 

gestion des ressources naturelles adoptée à  Maputo le 11 juillet 2003 qui est toujours en attente 

de ratification alors que la convention d’Alger avait été ratifiée le 18 juillet 1977. Mention peut 

aussi être faite de la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes et le développement en 

                                                 

344 www.rfi.fr/europe/20170602-retrait-accord-climat-poutine-refuse-juger-decision-trump. 

345 Ibid. 

http://www.rfi.fr/europe/20170602-retrait-accord-climat-poutine-refuse-juger-decision-trump
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Afrique dont l’une des dispositions est relative à l’économie bleue. Quant au manque de 

cohérence, le Cameroun et la Guinée Equatoriale qui ont des ZEE contiguës sont liés par un  

protocole d’accord dans le domaine de la pêche depuis 1981 sans qu’aucun des deux Etats n’aie 

ratifié l’accord relatif aux stocks chevauchants. Sans remettre en question l’importance de la 

coopération interétatique défendue par la CNUDM et les conventions connexes, ledit protocole 

devrait être s’ajusté à l’accord relatif aux stocks chevauchants. Cette difficulté couplée à la 

question de la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats pourrait créer un cercle 

vicieux qui serait lourd de conséquences sur la pérennisation des systèmes marins et côtiers. 

b. Des carences législatives et règlementaires   

D’après M. Kamto, ce qu’il convient d’appeler droit camerounais de l’environnement se 

caractérise par la dispersion des normes dans divers instruments juridiques, dont quelques-uns ne 

sont d’ailleurs pas consacrés spécifiquement à la protection de l’environnement346. En effet, la 

superposition d’outils juridiques entre le régime de l’environnement, qui traite de la protection de 

l’environnement en général, et des textes spécifiques portant sur le domaine public maritime, 

l’eau, les mines, l’énergie, etc., matérialise la difficulté à opérationnaliser la réglementation fut-

elle bien élaborée. Pour illustration, les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité sur 

lesquels s’appuie la domanialité, sont souvent mis en échec par les autorisations temporaires 

d’occupation systématiquement renouvelées et qui se transforment en occupation définitive du 

littoral 347 . Sous un autre angle, l’on peut aussi noter une différence de la règlementation 

camerounaise avec certains instruments internationaux. En effet, la CNUDM distingue plusieurs 

sources de pollution marine : pollution d’origine tellurique, pollution résultant des activités 

relatives aux fonds marins relevant de la juridiction nationale, pollution résultant d’activités 

menées dans la zone, pollution par immersion, pollution par les navires, pollution d’origine 

                                                 

346 Kamto M., Le droit camerounais de l’environnement, entre l’être et le non être, Rapport introductif au colloque 

international organisé du 29 au 30 avril 1992 à Yaoundé par le CERDIE sur le thème « Droit et politique de 

l’environnement au Cameroun ». www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm.  

347 Nyogok Serge, La Protection du Littoral Camerounais au Regard du Droit International de l’Environnement, 

Mémoire de Master II de Droit International et Comparé de l’Environnement, (Université de Limoges, 2008). 

www.memoireonline.com/02/13/6941/m_La-protection-du-littoral-camerounais-au-regard-du-droit-international-de-

l-environne. 



 

97 

atmosphérique ou trans-atmosphérique348.  Si du point de vue définitionnel, la pollution selon la 

loi camerounaise est un concept englobant349, c’est l’énumération typologique des sources de 

pollution marine - déversement, immersion et incinération 350  – qui ne s’aligne pas à la 

classification édictée par la CNUDM.  

c. Les lacunes institutionnelles en matière de gestion de l’environnement marin 

La diversité d’intervenants dans la protection de l’environnement marin et côtier est un principe  

qui a tout son sens au regard de la fragmentation du cadre juridique. La problématique d’une 

gouvernance administrative efficiente eu égard au chevauchement des compétences entre divers 

département ministériels, au décalage observé entre la création textuelle et effective des certaines 

institutions et/ou organes en charge des questions relatives à l’environnement marin et/ou aux 

zones côtières au Cameroun. La Commission nationale consultative pour l’environnement et le 

développement durable (CNCEDD) est un exemple de ce décalage. Créée le 31 mai 1994351, elle 

assiste le Gouvernement dans l’élaboration de la politique nationale relative à l’environnement et 

au développement durable et, dans la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ladite 

politique352. Dans cette perspective, le comité n°2 est chargé de la protection des océans et des mers, 

l’exploitation et l’utilisation rationnelle de leurs ressources vivantes, de la gestion des écosystèmes 

fragiles, etc353. 

Le deuxième cas de figure illustrant cette difficulté est le retard accusé pour l’élaboration de la 

soumission en vue de la délimitation du plateau continental. A titre de précision, les États  parties  

pour  lesquels  la  CNUDM  était entrée  en  vigueur avant le 13 mai 1999 disposaient de 10 ans 

                                                 

348 CNUDM, articles 207, 208, 209, 210, 212 et 212. 

349 Selon l’article 4(v) de la loi cadre relation à la gestion de l’environnement  par pollution, on entend : « toute 

contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par tout acte susceptible : (i) 

d’affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l’homme ; (ii) de provoquer ou qui risque de 

provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, la flore et la faune, l’air, 

l’atmosphère, les eaux, les sols et les biens collectifs et individuels. 

350 Cameroun, Loi no 96/12 du 05 août  1996, article 31(1).    

351 Cameroun, Décret no94/259/PM du 31 mai 1994 portant création de la CNCEDD. 

352 Ibid., article 2. 

353 Ibid., annexe.  
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pour se conformer à l’article 4 de l’annexe II354. Cet article dit substantiellement que l’Etat côtier 

qui se propose de fixer, en application de l’article 76, la limite extérieure de son plateau 

continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la Commission les caractéristiques de cette 

limite, avec données scientifiques et techniques à l’appui dès que possible et, en tout état de 

cause, dans un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention pour cet Etat. 

L’Etat côtier communique en même temps les noms de tous membres de la Commission qui lui 

ont fourni des avis scientifiques et techniques. C’est en vertu de cette disposition que le 11 mai 

2009, le Cameroun a introduit une information préliminaire indicative  sur  les  limites  

extérieures  du  plateau  continental au-delà de 200 milles marins conformément aux  

prescriptions  de  l’article  76  de  la  Convention,  au  règlement  intérieur  de  la  CLCS et à ses 

directives scientifiques et techniques. Près d’une décennie plus tard, la procédure semble n’avoir 

pas évolué.  

Section 2. Perspectives pour l’atteinte de l’ODD 14 et pistes d’optimisation : vers une 

« révolution bleue » ?  

Dans un contexte international post première conférence de l’ONU sur les océans, l’économie 

bleue semble devenir à la fois un passage obligé et une déclinaison pratique pour l’atteinte de 

l’ODD 14 des Nations Unies. Toutefois, cette transition ne va pas s’opérer ex nihilo. Elle est 

conditionnée par un ensemble de préalables (paragraphe B). Le succès ou l’échec potentiel dans 

la mise en œuvre de ces leviers d’intervention lorsque le Cameroun atteindra son émergence en 

2035, tout comme un éventuel statu quo à la situation actuelle détermineront la santé des 

systèmes marins et côtiers nationaux (paragraphe A). 

Paragraphe A.  Les perspectives de l’évolution des systèmes marins et côtiers à l’horizon 

2035   

Une démarche inspirée des travaux de Dedieu, K. et al355, au contexte du Cameroun à l’horizon 

2035, conduit à plusieurs scénarii d’évolution des systèmes marins et côtiers en fonction de la 

                                                 

354 SPLOS/72 (a). 

355 Dedieu, K., Morisseau, F. Scénarios d’évolution des services écosystémiques marins du golfe Normand-Breton, 

Projet Interreg IV A Manche VALMER, mars 2015. Disponible sur www.aires-marines.fr/.../Scenarios-d-evolution-

des-services-ecosystemiques-marins.   
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gouvernance qui sera mise sur pied par les acteurs qui animent les structures de gestion au sens 

de l’approche écosystémique (fig. 6). La situation à laquelle le Cameroun se trouve en ce 

moment et les deux cas de figure ne garantissant pas l’équilibre écologique (A) et, le scénario qui 

est conforme aux exigences de l’économie bleue (B). 

 

Figure 6 : Scénarii d’évolution de la qualité des systèmes marins et côtiers au Cameroun à l’horizon 2035 

Source : Adapté de Dedieu, K.,& al., (2015) p. 4 

A. Situation actuelle et scénarii inadaptés aux systèmes marins et côtiers    

Actuellement, le Cameroun est dans une relative et fragile stabilité écologique (a). Toutefois, les 

stratégies de développement mise sur pied pourraient mettre en péril les systèmes marins et 

côtiers (b).    

a. Un fragile équilibre entre les activités et les systèmes marins/côtiers : le moindre mal 

La principale raison qui fait penser que c’est à ce stade d’évolution que se trouve le Cameroun 

est lié au fait qu’en 2008, l’empreinte écologique par habitant était de 1,09 g/ha/habitant contre 

1,87 g/ha/habitant pour la biocapacité 356 . En d’autres termes, les ressources naturelles 

                                                 

356 OIF, Atlas de l’empreinte écologique et de la biocapacité des pays membres de la Francophonie p.32. 



 

100 

renouvelables à l’échelle humaine se régénèrent encore assez rapidement. La probabilité que 

cette tendance soit maintenue à ce stade en 2035 liée à la création d’emplois et de richesses au 

travers du paradigme de l’économie bleue et à une adoption de nouvelles internationales et 

nationales. En retour, ces nouvelles normes ne seraient pas suivies d’incitations et/ou seraient 

adoptées sans les réajustements structurels nécessaires couplés à une insuffisance des moyens de 

mise en œuvre. Ce qui traduirait dans les deux hypothèses par une mise en œuvre approximative 

de certains outils opérationnels 

Face à ces éléments déclencheurs, en dépit d’une implication de la société civile, la gouvernance 

ferait face aux conflits récurrents entre les systèmes marins et côtiers357. Quant aux effets sur la 

gestion et les activités économiques, les mesures fortes adoptées continueraient d’être 

inversement proportionnelles aux moyens d’accompagnement. Et l’équilibre précaire entre les 

activités économiques et la résilience écologique d’une part, les activités de tourisme et de loisir 

valorisant insuffisamment le capital naturel et culturel de la zone côtière en particulier d’autre 

part se maintiendrait.  

Dans ce scénario, les normes actuelles et celles qui seraient adoptées maintiendraient la 

biocapacité à son niveau actuel et partant les fonctionnalités écologiques des systèmes marins et 

côtiers. De même que les points chauds de la pollution ou encore des foyers de surexploitation 

des ressources halieutiques et des zones de déforestations des mangroves resteraient inchangés. 

b. Les scénarii non conformes aux fonctionnalités écologiques des systèmes marins et 

côtiers  

Une création rapide et soutenue des industries en vue du développement socioéconomique et la 

détérioration simultanée de l’environnement marin et côtier et des activités sont les deux cas de 

figure à éviter absolument. Si une croissance économique pourrait être déclenchée par la volonté 

du Cameroun de développer le milieu marin et la zone côtière avec l’appui des partenaires 

bilatéraux et multilatéraux au travers d’un ensemble de projets de développement, la 

détérioration pour sa part proviendrait des facteurs exogènes qui entraineraient la réduction des 

                                                 

357 Des cas de corruption qui ont généré des conflits entre les populations locales et des instances dirigeantes dans le 

cadre des indemnisations des populations de la zone de construction du port en eau profonde de Kribi.  
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investissements directs étrangers358, la montée en puissance des acteurs transnationaux dans les 

eaux sous la juridiction camerounaise ou une instabilité sociopolitique sur le plan interne. Que ce 

soit dans le contexte de croissance ou de détérioration économiques, l’Etat reculerait face à ses 

objectifs environnementaux sauf que dans le premier cas ce recul serait davantage lié à 

l’insuffisance des  moyens financiers, humains, techniques et technologiques alors que dans le 

second ce serait le fait d’un volontarisme étatique déficient.  

Dans les deux configurations, les effets de la règlementation ne se feraient pas sentir à cause 

d’une application très peu satisfaisante des outils de veille écologique, et d’un ajustement 

approximatif entre les activités et le milieu du fait de l’absence d’une planification spatiale du 

milieu marin pour le quatrième scénario. Au final, cela déboucherait sur la démission de certains 

acteurs ou encore un échec des compétences environnementales transférées aux collectivités 

territoriales décentralisées. Sur le plan de la gouvernance, cela pourrait entrainer une restriction 

de l’espace du dialogue et un déficit de planification à l’échelle des écosystèmes, la 

prépondérance du rôle de l’Etat au détriment d’autres institutions et/ou de la priorisation des 

systèmes terrestres sur les systèmes marins. Ces deux situations génèreraient en fin de compte un 

conflit entre les systèmes terrestres et les systèmes marins/côtiers.   

Sur la gestion et les activités économiques, la croissance économique entrainerait une 

complexification des procédures et une multiplication des conflits d’accès aux ressources, la 

crise de la pêche face à de nouvelles formes d’activités - contre bande, piraterie maritime, etc. -  

un développement fort, mais peu planifié du tourisme et des loisirs et une urbanisation sur la 

zone côtière, la détérioration continue de la qualité de l’eau et la dégradation de certaines 

fonctionnalités essentielles des habitats côtiers et estuariens (nourriceries, stockage de polluants, 

etc.). Alors que le dernier scénario se caractériserait par la défaillance des outils de conservation 

des systèmes marins et côtiers, une poursuite de l’exploitation effrénée du bois des mangroves et 

une dégradation exponentielle de l’environnement marin du fait du non-respect de mesures pour 

limiter les pressions et leurs impacts. 

                                                 

358 Exemple d’une nouvelle crise financière internationale. 
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B. Le développement harmonieux des activités dans un milieu préservé : le paradigme 

de l’économie bleue 

Pour parvenir à ce paradigme, la volonté des pouvoirs publics de promouvoir simultanément le 

développement socioéconomique dans les zones marine et côtière et la mise en place sur le plan 

national d’un mécanisme de financement des politiques environnementales sont les principaux 

facteurs entrainant ce scénario. Le premier consisterait à créer les conditions d’une attractivité 

économique tandis que le second reposerait sur un système de fiscalité écologique et diverses 

sources de financements climatiques dont les fonds seraient destinés aux projets de conservation 

de la diversité biologique marine et côtière. 

Dans cette perspective, il y aurait une meilleure connaissance du milieu marin qui serait 

accompagnée d’une implémentation optimale des normes actuelles et futures, relatives au 

systèmes marins et côtiers ainsi que des directives y afférentes, de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la zonation du milieu marin en tenant compte la résilience de la diversité biologique et 

un accompagnement efficient  des autres acteurs par les pouvoirs publics. 

Sur les structures de gestion, une telle organisation entrainerait une implication de tous les 

acteurs dans la planification stratégique de l’espace marin et l’élaboration des documents 

opposables et dynamiques, une intégration à la fois écologique et socioéconomique du parc 

national marin de Kribi-Campo, et des systèmes côtiers bénéficiant d’un statut de protection 

particulier.   

Quant aux effets sur la gestion de l’environnement et les activités économiques, la connaissance 

des systèmes marins, leurs exigences respectives et leurs fonctionnalités permettraient de 

planifier les activités existantes et de réduire les impacts de nouvelles activités, le développement 

des énergies non polluantes à l’instar de  la future  Central à gaz de Kribi, la réduction de la 

fragilité du tissu économique des populations locales consécutive à la diversification des activités 

halieutiques à l’instar de la mariculture, dans l’hypothèse où le monument « Mother of 

Humanity »  (MoH)  et le port négrier entraineraient un afflux de touristes et de nouvelles formes 

de loisirs. Cette expansion du tourisme serait maîtrisée et durable et  l’urbanisation contrôlée.  
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Les efforts dans le maintien des fonctionnalités écologiques au travers de l’application des 

normes internationales et nationales, la planification spatiale du milieu marin zonation et une 

meilleure connaissance de cet habitat ainsi qu’une implication optimale des acteurs dans les 

organes de prise de décisions déboucheraient sur une préservation des écosystèmes marins et 

côtiers (Tableau V). 

Tableau V : Développement harmonieux entre le développement des activités et les systèmes marins et côtiers 

Développement 

harmonieux des 

activités 

dans un milieu 

préservé 

Effets sur 

les écosystèmes 

Changement 

des fonctionnalités 

écologiques 

Changement 

des services 

écosystémiques 

Changement 

des bénéfices 

pour la société 

Gouvernance « top-

down » et 

« bottom-up » 

Application des 

normes 

environnementales 

Incitations 

financières 

(fiscalité 

écologique…) 

Mise en place du 

parc marin 

international 

Planification du 

milieu marin 

Amélioration de 

l’état 

fonctionnel des 

habitats et de la 

qualité des eaux 

côtières 

Faible pollution  

Amélioration des 

services 

d’approvisionnement 

(sauf les espèces 

affectées par les 

changements 

climatiques) 

 

Production 

primaire + / - 

(moins d’apports en 

nutriments et plus 

de forêts bleues) 

Production 

secondaire +/- 

(moins  de 

pathogène et 

d’espèces 

invasives)  

Relation trophique 

+ /- 

(maintien des 

prédateurs 

supérieurs) 

Approvisionnement 

alimentaire 

(maintien des 

captures) 

Légère 

augmentation de la 

production des 

crevettes  

Tourisme / Loisirs  

Ecotourisme  

Valorisation du 

MoH, de l’ancien 

port négrier et des 

richesses 

culturelles  

Régulation 

Augmentation des 

emplois avec une 

hausse de la 

valeur ajoutée des 

activités 

halieutiques   

Diversification du 

tissu économique 

Augmentation des 

emplois publics du 

secteur de 

l’environnement 

Augmentation des 

emplois privés  
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Réseau cohérent et 

opérationnel d’aires 

marines protégées 

cohérent et 

opérationnel 

Intégration terre-

mer 

Urbanisation : 

maitrisée  

Augmentation du 

tourisme et des 

loisirs 

Information et 

sensibilisation 

Protection de 

zones 

fonctionnelles 

Stockage/traitement 

des polluants  

Cycles 

biogéochimiques 

(faible 

eutrophisation) 

Stabilité 

sédimentaire : 

Maintien des 

marais salants 

Augmentation de la 

couverture spatiale 

des mangroves  

Source : Adapté de Dedieu, K.,et al., (2015) p. 16 

Paragraphe B. Quelques pistes d’optimisation pour améliorer l’efficacité fonctionnelle des 

structures de gestion des systèmes marins et côtiers    

L’amélioration de l’efficacité fonctionnelle des structures de gestion des systèmes marins et 

côtiers pour une meilleure protection des systèmes marins et côtiers requiert nécessairement une 

amélioration de la gouvernance écologique internationale (A). Le chemin vers une révolution 

bleue demande aussi que le Cameroun procède à des réformes politiques, juridiques et 

institutionnelles (B).  

A. Un nécessaire réajustement de la gouvernance écologique mondiale et des 

mécanismes de financement du climat 

Plusieurs actions sont nécessaires pour améliorer la gouvernance globale des systèmes marins et 

côtiers en l’occurrence l’implémentation de l’Accord de Paris sur le climat et l’intégration des 

systèmes côtiers dans les mécanismes de financements climatiques multilatéraux. A propos du 
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climat, nul besoin de rappeler que les dérèglements du système climatique sont une question 

préoccupante de la gouvernance internationale et un champ de recherche qui oppose plusieurs 

courants de pensée. Lorsqu’ils ne réfutent d’attribuer l’origine du réchauffement actuel du climat 

aux hommes à l’image des climato sceptiques ou l’admet comme le courant écologiste, ils se 

situent à l’intercession des deux thèses. Toujours est-il que la relation entre ces écosystèmes et le 

réchauffement global mérite d’être questionnée. Ce d’autant plus qu’après l’échec du PK, tous 

les espoirs reposent actuellement sur l’Accord de Paris. Il est donc important de poursuivre le 

cycle des  négociations avec les Etats réticents afin de les amener à ratifier ledit accord. Les dix 

plans d’action technologiques proposés à la 15ème CP à la CCNUCC tenue à Copenhague en 

2009 peuvent être mis à contribution pour permettre à certains Etats de ramener leur empreinte 

carbone à des niveaux qui ne compromettent pas le système climatique359.  

Les mangroves sont des réservoirs naturels de carbone. C’est à ce titre qu’elles sont intégrées 

dans les stratégies de mitigation des effets du réchauffement global par le truchement du 

mécanisme REDD. Les marais salants et les herbiers marins bien que jouant un rôle similaire ne 

rentrent pas encore dans les financements climatiques multilatéraux. Comme il est fait mention 

dans le rapport 2016 du PNUE relativement à la mise en œuvre de la Convention d’Abidjan, 

l’appropriation des payements dus au carbone bleu par les marchés du carbone volontaires est 

une opportunité pour intensifier les financements360. Une démarche en trois étapes s’impose : la 

création des marchés du carbone bleu à grande échelle, ensuite la mise sur pied des activités 

crédibles de conservation et de restauration du carbone bleu acceptables par le marché du 

carbone et enfin les mécanismes de compensation adéquats.   

B. Des réformes politiques, juridiques et institutionnelles inéluctables sur le plan 

interne   

Pour améliorer les structures de gestions des systèmes marins et côtiers afin de pérenniser les 

services écosystémiques de ces milieux en vue de l’atteinte de l’ODD 14 par le Cameroun, 

                                                 

359 Paquet Joëlle,  La gouvernance climatique mondiale, Québec, laboratoire d’étude sur les politiques publiques et 

la mondialisation, rapport évolutif. Analyse des impacts de la mondialisation sur l’environnement au Québec 

(ENAP, 2012). Disponible sur www.academia.edu/1994895/La_gouvernance_climatique_mondiale.  

360 UNEP, Blue carbon financing of mangrove conservation in the Abidjan convention region p. 15.  
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plusieurs orientations sont préconisables. Toutefois l’attention sera focalisée sur les institutions 

(a) les réformes juridiques et les politiques à adopter (c).   

a. Les réajustements institutionnels nécessaires  

A la lumière du régime juridique, les institutions en charge du droit de la mer au Cameroun sont 

très éparses. Une telle organisation génère ses propres travers qui peuvent être réglées par une 

efficacité dans le fonctionnement des institutions chargées de la gouvernance maritime. Cette 

efficacité est une quête permanente. Le Cameroun, dans le cadre du DSCE, en a fait un axe 

d’intervention prioritaire. Mais cela n’empêche pas qu’une institution centralisatrice et pluri-

compétentielle tel que l’Organisme national chargé de l’action de l’Etat en mer du Togo361 pour 

servir d’interface entre les acteurs publics, privés et de la société civile. Sous un autre plan, le 

processus de sanctuarisation des systèmes marins a  déjà été entamé, mais il est inachevé. 

Difficile de dire si le retard pris dans le processus de création du parc marin peut être attribué à 

l’imprécision de la frontière maritime entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale. Toujours est-il 

que cette question lors des négociations entre les institutions de ces deux pays est plus que jamais 

nécessaire. Le Cameroun évoque déjà le principe de négociation des frontières maritimes 

communes dans son information préliminaire362. Cette négociation est d’autant plus importante 

que la Guinée Equatoriale a déjà signé des accords sur la délimitation de la frontière maritime 

avec plusieurs Etats363. Pour cela, la Grande Commission Mixte Cameroun/Guinée Equatoriale 

peut servir de cadre de négociations. Les questions périphériques relatives à la pérennisation des 

systèmes marins et côtiers entre les deux Etats peuvent aussi faire l’objet d’une attention 

particulière dans le cadre de ces négociations bilatérales.  

b. Reformes juridiques 

Sur le plan juridique, le Cameroun a des efforts à fournir tant vis-à-vis des normes 

internationales que dans son ordre juridique interne. A ce propos, l’Accord sur les stocks 

                                                 

361 Togo, Décret no 2014/113/PR du 30 avril 2014 relatif à l’Action de l’Etat en mer. 

362 http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_preliminary.htm. 

363Voir : i) Traité concernant la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée Equatoriale et la République 

démocratique de Sao Tomé-et-Principe, 26 juin 1999 ; ii) Traité entre la République fédérale du Nigéria et la 

République de Guinée équatoriale concernant leur frontière maritime, 23 septembre 2000. 
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chevauchants de 1995 et la Convention de Maputo constituent quelques instruments juridiques 

majeurs dont la ratification est attendue. Dans le même registre, compte tenu de l’émergence des 

acteurs transnationaux dans le golfe de Guinée – même si leurs effets dans la zone marine sous la 

juridiction camerounaise sont de faible ampleur, la ratification de la Charte africaine sur la sureté 

et la sécurité maritimes et le développement en Afrique, dont les objectifs sont transversaux, est 

aussi l’un des instruments juridiques dont la ratification par le Cameroun est un impératif 

stratégique.  

Dans la même dynamique, un autre statut juridique devrait être attribué aux mangroves de 

Mabeta Nkangue ainsi qu’à certains pans des mangroves de l’estuaire du Rio del Rey. Cette 

évolution du statut  juridique pourrait aussi concerner la réserve de Douala Edéa qui passerait 

d’une simple réserve de faune à un parc national afin de susciter l’intérêt des bailleurs de fonds 

internationaux. A terme, c’est le cadre normatif national des systèmes marins et côtiers qui devra 

connaitre une cure de jouvence. Ainsi, la loi de 1994 en cours d’actualisation devra apporter des 

réponses concrètes pour l’aménagement de tous les sites de séquestration du carbone bleu. De 

plus, des textes additionnels pourraient être adoptés pour l’utilisation des services 

d’approvisionnements du milieu marin en se conformant à la fixation de quotas soit pour des 

stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps 

donné, soit pour les captures par les ressortissants d’un Etat pendant une période donnée364. Le 

code de l’environnement est aussi appelé à s’adosser sur les dispositions de la  CNUDM pour 

assurer une protection optimale du milieu marin en renforçant son arsenal juridique interne pour 

lutter contre diverses formes de pollution selon les dispositions pertinentes de la section 6 de la 

partie XII de la CNUDM. Le régime climatique international est pertinent à cette fin notamment 

l’Accord de Paris dont les dispositions prévoient de contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre 

les efforts pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C365. Mais l’absence d’obligations 

clairement définies pourrait compromettre la protection des écosystèmes naturels366.   

                                                 

364 CNUDM, article 62, alinéa 4(b). 

365 CCNUCC, Accord de Paris, article 2(1a).  

366 Harrison James, Addressing the Marine Environmental Impact of Climate Change and Ocean Acidification, 

Unpublished, pp.246-274.  
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c. Quelques stratégies politiques    

Parmi les orientations politiques nécessaires, une stratégie nationale de développement de 

l’économie bleue qui épouse l’ensemble des instruments de développement socioéconomique 

énumérés supra est plus que jamais d’actualité s’inspirant du Guide pratique élaboré à cet effet 

par la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies et conforme à la planification 

spatiale du milieu marin (PSM) sous la juridiction du Cameroun. Une autre alternative 

consisterait par exemple à diversifier les services culturels en relation avec les systèmes marins 

et côtiers. A côté de la procédure de reconnaissance internationale du site historique de Bimbia 

par l’UNESCO, la perspective de la construction du MoH  à Kribi est une opportunité qu’il 

faudra saisir pour booster l’intérêt touristique des systèmes marins et côtiers nationaux. Ainsi, au 

tourisme classique pratiqué dans ces écosystèmes, le « whale watching » et le  « Pescatourismo » 

ou  pêche/tourisme, qui ont fait leurs preuves dans plusieurs pays367, sont des pistes à explorer 

pour mieux  valoriser le riche potentiel national. La fiscalité écologique peut aussi constituer une 

stratégie assez crédible. A l’image de la redevance forestière annuelle que les exploitants 

forestiers reversent à l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées et aux populations des 

zones d’exploitation des massifs forestiers, un mécanisme similaire peut être instauré via une 

redevance de la ZEE au profit des bénéficiaires ci-dessus énumérés afin de susciter leur 

implication dans la gestion du milieu marin d’une part, et de générer des fonds pour la 

conservation d’autre part 

 

 

 

 

 

                                                 

367 Abdelkader  Aguir. Etude  de  l’impact  de  la  protection  du  milieu  marin  sur  les  activités socioé-conomiques 

des îles Kuriat (2011). Disponible sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00747015v1/html_references. 
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Les structures de gestion des systèmes marins et côtiers mises en place pour implémenter 

l’approche écosystémique sont loin de garantir la pérennisation des services du fait de certaines 

défaillances relevant de l’ordre international mais davantage des problèmes de structuration 

interne au Cameroun. Mais, peut-on hâtivement conclure que l’atteinte de l’ODD 14 est pour 

autant compromise au Cameroun en 2035 ? A l’évidence, on serait tenté de répondre par la 

négative. Mais à condition d’inférer les stratégies de développement de la zone marine et côtière 

à l’économie bleue et de procéder à une refonte des outils de régulation des systèmes marins et 

côtiers ainsi que des schèmes de la gouvernance maritime et environnementale nationales et 

internationales. 
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Conclusion générale 

Le réchauffement global du climat, la sixième extinction annoncée des espèces et leur apport au 

bien-être humain sont quelques ferments qui ont favorisé l’émergence et l’intégration des 

services écosystémiques dans la gouvernance écologique en vue de la préservation de l’équilibre 

du grand écosystème naturel global. Rapidement s’est posée la sempiternelle dialectique du 

choix entre les enjeux écologiques et de la sacro-sainte mission du développement 

socioéconomique. Mais l’alerte donnée par l’état de santé des océans de la planète illustrait 

l’imminence du danger et rappelait, non seulement que l’urgence était à son paroxysme mais 

aussi que l’heure n’était plus aux tergiversations. La CNUDM, la CDB, etc, et plus tard la 

première conférence des Nations Unies sur les océans ou encore l’économie bleue sont quelques 

concrétisations qui appellent à un changement de paradigme des rapports que l’anthroposphère 

entretient avec le capital naturel en général, et des interactions entre les systèmes marins/côtiers 

et les systèmes terrestres de façon singulière. 

Le Cameroun n’est pas moins épargné par la dégradation continue des fonctions régulatrice, 

productrice, récréationnelle et d’approvisionnement des systèmes marins et côtiers, encore moins 

indifférent à la démarche proposée par les OIG au travers d’instruments juridiques et politiques, 

et d’incitations multiformes. Dans un tel contexte, la célèbre formule de René Dubos selon 

laquelle « penser globalement et agir localement » a une résonnance particulière pour réussir à 

inverser le cycle infernal en cercle vertueux. La biodiversité est une question transversale devant 

être prise en considération dans la régulation des activités qui affectent le milieu marin comme le 

fait remarquer opportunément James Harrison368. C’est en vertu de cette cohérence avec ses 

engagements internationaux que le Cameroun a adopté une batterie de mesures. Celles-ci vont de 

la protection des espaces à la sanctuarisation d’une portion du milieu marin relevant de sa 

juridiction et des zones côtières afin d’augmenter significativement la capacité de séquestration 

des forêts bleues pour atteindre l’objectif qui est de réduire son empreinte carbone de 32 % en 

2035. 

  

                                                 

368 Harrison J., « Mainstreaming Marine Biological Diversity Conservation in the Law of the Sea ».   
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Toutefois, le   droit   de   l’environnement est  encore  regardé  dans  nombre  de pays africains 

comme une contrainte externe à laquelle l’on est tenu de se plier par nécessité369. Raison pour 

laquelle ces avancées se heurtent à une gouvernance écologique problématique. Cette dernière 

étant elle-même alimentée par des politiques quelques fois inadaptées, un arsenal juridique, 

lorsqu’il n’est désuet peut s’avérer inadapté, une relative fragilité institutionnelle et la faiblesse 

des revenus des populations dont la survie dépend de ces écosystèmes. A cela s’ajoute les 

dysfonctionnements de la gouvernance écologique internationale.  

Il apparait donc clair qu’au Cameroun comme dans tous les autres pays du monde, il faut au 

préalable déconstruire les perceptions que l’anthroposphère a des systèmes marins et côtiers pour 

ensuite poser les bases d’un renouveau écologique post Rio 2. C’est ce à quoi l’on est en droit de 

s’attendre avec l’ODD 14. Le mal étant ainsi identifié, il ne reste plus qu’à créer des conditions 

optimales d’une transition économique inspirée du paradigme de l’économie bleue. Pour cela, il 

faudrait que le Cameroun élabore une stratégie nationale de développement de l’économie bleue, 

maitrise son espace maritime et procède à sa planification, ce qui appelle à d’inéluctables 

négociations avec la Guinée Equatoriale pour solutionner la question de la frontière maritime 

entre les deux Etats. Dans un autre sens, il devra aussi réajuster son arsenal juridique, 

règlementaire et institutionnel, ratifier les accords internationaux en attente, instaurer une 

fiscalité écologique et insuffler une vraie conscience écologique à tous les acteurs sur la scène 

nationale. C’est en tout cas le chemin à prendre pour faire du processus d’émergence du 

Cameroun le levier de la gestion intergénérationnelle des systèmes marins te côtiers. 

 

 

 

 

                                                 

369  Kamto M. La mise en œuvre du droit de l’environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels, 

Colloque sur la mise œuvre du droit de l’environnement en Afrique, (Abidjan, Côte d’Ivoire, 29 au 31 octobre 

2013). Disponible sur 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/la_mise_en_uvre_du_droit_de_l_environnement__forces_et_faiblesses_2.pdf. 
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Annexe 1: Principaux outils de régulation des fonctions écologiques des systèmes marins et 

côtiers adoptés par le Cameroun 

Typologie Date d’adoption Objet  

Lois 

Loi n° 2000/02 17 avril 2000 Espaces maritimes 

Loi no 99/014 22 décembre 1999 Organisations non gouvernementales 

Loi n° 98/005  14 avril 1998 Régime de l’eau 

Loi no 96/12 05 août  1996 Gestion de l’environnement 

Loi n° 94/01 20 janvier 1994 Régime des forêts, de la faune et de la pêche 

Loi no 90/053 19 décembre 1990 Liberté d’association 

Décrets 

Décret 2013/0172/PM  du 14 février 2013 Modalités de réalisation de l’audit 

environnemental et social 

Décret 2013/0171/PM   

 

14 février 2013 Modalités de réalisation des études d’impact 

environnemental et social  

Décret n° 2001/165/PM 08 mai 2001 Modalités de protection des eaux de surface 

et des eaux souterraines contre la pollution 

Décret n° 95/531/PM 23 août 1995 Modalités d’application du régime des forêts 

Décret n° 95/413/PM 20 juin 1995 Modalités d’application du régime de la 

pêche 

Arrêtés 
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Arrêté 00002/MINEPDED  09 février 2016 Différentes catégories d’opérations dont la 

réalisation est soumise à une évaluation 

environnementale stratégique ou à une étude 

d'impact environnemental et social 

Arrêté 00002/MINEPDED 09 février 2016 Canevas type des termes de référence et le 

contenu de la notice d’impact 

environnemental 

Arrêté no 0002/MINEPIA  01 août 2001 Modalités de protection des ressources 

halieutiques 

Arrêté n° 

0565/MINEF/DFAP/SDF/SRC  

 

14 août 1998 

Liste des animaux des 

Classes A,B et C, répartition des espèces 

animales dont l’abattage est autorisé ainsi 

que les latitudes d'abattage par type de 

permis sportif de chasse 

 

 


