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Contexte du Projet 
� 250 000ha de mangroves au Cameroun, 

dont  1110 ha dans la zone du projet 
� 300ha de mangroves coupées par an, dont 

1,33ha dans la zone du projet 
� 84% de coupe de mangroves destinées au 

fumage du poisson 
� 150 000 tonnes de poissons par an, dont 

200 tonnes dans la zone du projet 
� 75% de la production du poisson fumé 
� Mangroves: zones de production des 

crevettes et de reproduction des 
poissons 

 



Objectif général du projet 

Réduire la pauvreté et le taux de 
dégradation de la forêt équatoriale 
africaine en facilitant l'adoption par les 
femmes vulnérables, qui dépendent des 
écosystèmes de mangroves pour leur 
subsistance, des techniques de production 
qui assurent la conservation de ces forêts. 



Objectifs spécifiques du Projet 
� Réduire le taux de déforestation par 

l’adoption des techniques de fumage à 
faible consommation d’énergie 

� Accroître le bénéfice net des femmes 
commerçantes de poisson par 
l’amélioration de la qualité, la réduction 
des coûts et des pertes 

� Améliorer les revenus des femmes à 
travers l’aquaculture des crevettes 



Impacts attendus du projet 

� 40 - 50% réduction de la consommation du 
bois de mangroves 
◦ Soit 1,25kg de bois/Kg de poisson fumés au 

lieu de 2,5kg actuellement 
� 28% de réduction de temps de fumage du 

poisson 
� Amélioration de la santé et réduction de la 

pénibilité du travail des femmes 
� 10 – 20% Amélioration des revenus des femmes 



Deux	  composantes	  majeures	  

Ges$on	   fores$ère	  
e t 	   p r a $ q u e	  
durable	  

Moyens	   de	   subsistance	   et	  
développement	  économique	  

Réduire	   la	  consomma$on	  du	  bois	  
de	  mangroves	   par	   l’améliora$on	  
des	   technologies	   de	   fumage	   de	  
poissons	  

Développement	   de	   l’aquaculture	  
de	   creve>es	   et	   améliora$on	   de	  
l’entreprenariat	  féminin	  

1	  

2	  



Résultats du projet 
�  1000 femmes informées et mobilisées 

◦  1503 femmes informées et mobilisées 
�  500 femmes formées 

◦  595 femmes formées C1: 287 et C2:118  
�  300 fumoirs construits 

◦  500 fumoirs construits   
�  02 fumoirs solaires expérimentés 

◦  2 fumoirs solaires montés, et expérimenté 
�  35 cages d’aquaculture construits 

◦  35 cages d’aquaculture construits 



Indicateurs	  du	  projet	  (1/2)	  
1.   50 % d’adoption de la nouvelle technologie de fumage de 

poisson par les femmes  
–  Adoption à plus de 98% 

2.   33% de réduction de la consommation du bois de mangroves 
chez les femmes encadrées  
–  Réduction à plus de 90% de la consommation du bois de mangroves  

3.   10-20% d’augmentation des revenus des femmes impliquées 
–  Augmentation de plus de 45% des revenus des femmes.  

4.   10 % d’augmentation du niveau d’emploi chez les femmes 
impliquées dans le projet 
–  Augmentation de plus de 27% du niveau d’emploi. 

5.   25 % d’augmentation des points de vente 
–  Augmentation de plus de 30% de points de ventes. 

6.   300 fumoirs construits par les femmes en fin du projet 
•  500 Fumoirs construits. 

 
 
NB: Suite au recadrage des budgets du projet en décembre 2010, 300 fumoirs étaient requis, mais l’OPED, 

compte tenu de l’engouement des femmes à préférée maintenir les indicateurs initiaux soit, 500 Fumoirs. 



Indicateurs	  du	  projet	  (2/2)	  
•  7. 20 % d’augmentation du volume de poisson fumé commercialisé 

–  Augmentation de plus de 30% 

•  Pour fumer un kg de poisson nous sommes passés de 2kg de bois à 
moins de 0,6kg de bois et avec des alternatives, nous sommes 
arrivés à moins de 0,2kg de bois de mangroves. 

•  8. 02 fours solaires pilotes construits en fin de projet 
–  2 fours solaires pilotes construits et expérimentés sans grand succès 

•  9. 35 cages d’aquaculture de crevettes fonctionnelles en fin de 
projet 

–  35 cages fonctionnelles 

•  10. 10 Kg/an de crevettes vendues par ménage bénéficiaire en fin de 
projet 

–  50 kg de crevettes vendues annuellement par ménage 



Courbe	  de	  bénéfices	  générés	  par	  le	  
fumage	  du	  poisson	  
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Doublement	  du	  bénéfice	  grâce	  au	  nouveaux	  
fumoirs	  
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Images	  compara$ves	  des	  fumoirs	  



L’apprentissage par l’action: favoriser l’adoption de 
la technologie par les bénéficiaires 



296 fumoirs déjà construits (1 Fumoir = 1 foyer) 

Modèles: 
• Fumoirs à 01 foyer 
• Fumoirs à 02 foyers 
• Fumoirs à 03 foyers 
• Fumoirs à 04 foyers 

 Raisons du choix: 
Le nombre de fumoirs 
par ménage est 
fonction du volume de 
poisson fumés 





Défilé	  de	  150	  femmes	  et	  30Pygmées	  



2	  fumoirs	  solaires	  montés	  et	  
expérimentés	  

	  
Succès mitigé pour cause du goût approximatif par rapport au 
fumage au feu. 



Aquaculture	  des	  creve>es	  

	   	   	   	  Forma$on	  et	  mobilisa$on	  des	  
	   	   	  ou$ls	  



•  Les	  enclaves	  ont	  été	  jugées	  inappropriées	  par	  la	  Mission	  
de	  l’Université	  de	  S$rling	  et	  World	  Fish	  Center	  à	  cause:	  
–  Topographie	  du	  site	  pas	  favorable	  
–  Des	  inonda$ons	  en	  période	  de	  crues	  
–  De	  la	  stagna$on	  des	  eaux	  en	  pe$te	  saison	  de	  pluies	  
–  De	  l’assèchement	  des	  eaux	  en	  saison	  sèche	  
–  Les	  creve>es	  ne	  résistent	  que	  lorsqu’il	  y	  a	  renouvellement	  constant	  

de	  l’eau	  	  

•  Conséquence:	  Modifica$on	  de	  l’approche	  de	  référence:	  au	  lieu	  des	  
simples	  enclaves	  aménagées,	  l’op$on	  des	  cages	  flo>antes	  en	  tôles	  
ondulées	  a	  été	  adoptée.	  D’où	  la	  proposi$on	  de	  modifica$on	  des	  
indicateurs	  12	  et	  13.	  	  

•  Proposi'on	  de	  modifica'on	  adoptée	  par	  la	  mission	  de	  suivi	  du	  CBFF	  de	  
septembre	  2010	  et	  réalisa'ons	  visitées	  par	  la	  Mission	  CBFF/AGF	  mai	  11	  

Changement	  des	  enclaves	  en	  Cages	  



	  	  
Images	  des	  enclaves	  	  

Non adapté à l’élevage des crevettes qui nécessite une circulation 
permanente de l’eau. 



Ancienne 
technologie 

Nouvelle 
technologie 

•  Innova[on	  technologique	  

Grossissement	  
Magasinage	  
creve]es	  adultes	  

Phase	  expérimentale	  avec	  le	  
bambous	  de	  chine	  



•  Appren[ssage	  coopéra[f	  



•  35	  cages	  construites	  



Ac$vités	  d’aquaculture	  

	   	   	   	  Ac$vités	  adaptées	  au	  contexte	  
	   	   	  socio-‐environnemental	  



•  Un	  processus	  d’élevage	  larvaire	  a	  été	  mis	  en	  place	  
en	  partenariat	  avec	  Aquasol	  

•  Un	  processus	  d’élevage	  post	  larvaire	  (cages	  avec	  
filet	  de	  protec[on)	  et	  mis	  en	  place	  avec	  les	  femmes	  

•  Certaines	  données	  de	  la	  thèse	  de	  doctorat	  et	  du	  
mémoire	  de	  Master	  2	  en	  cours	  sur	  ce]e	  théma[que	  
devraient	  être	  u[les	  à	  l’évalua[on	  

•  Accompagnement	  con[nue	  en	  élevage	  larvaire	  
	  

Un	  accompagnement	  scien[fique	  de	  S[rling	  
University	  et	  de	  World	  Fish	  



Valorisa[on	  académique	  des	  résultats	  du	  
projet	  

•  04	  étudiants	  de	  niveau	  Master	  admis	  en	  stage	  
de	  recherche	  sur	  les	  théma[ques	  suivantes:	  

Ø Cohabita[on	  entre	  les	  communautés	  étrangères	  et	  
camerounaises	  dans	  les	  pêcheries	  cô[ères	  de	  Kribi	  

Ø Etude	  de	  la	  filière	  bois-‐énergie	  dans	  les	  pêcheries	  
cô[ères	  de	  Kribi	  	  

Ø Etude	  de	  la	  filière	  poisson	  fumé	  dans	  la	  zone	  cô[ère	  
de	  Kribi	  

Ø Systema[c	  study	  and	  the	  reproduc[ve	  biology	  of	  
Macrobrachium	  bate,	  1868	  prawn	  in	  the	  south	  and	  
west	  coast	  of	  Cameroon	  



Grandes	  innova$ons	  du	  Projet	  
•  Une	  bonne	  maîtrise	  d’élevage	  larvaire	  et	  post	  
larvaire	  des	  creve]es	  

•  Une	  bonne	  maîtrise	  de	  l’engraissement	  des	  
creve]es	  	  

•  Une	  bonne	  maîtrise	  du	  cycle	  biologique	  des	  
creve]es	  

•  Une	  bonne	  maîtrise	  du	  circuit	  de	  commercialisa[on	  	  



Grandes	  innova$ons	  du	  Projet	  
Enrayer la perte de plus de 66% d’énergie par la concentration de la 
chaleur dans le fumoir. 



Grandes	  innova$ons	  du	  Projet	  

•  Le	  bois	  de	  mangroves	  est	  prisé	  pour	  la	  bonne	  
colora$on	  du	  poisson.	  
– Les	  écailles	  de	  poisson	  sont	  un	  subs$tue	  à	  100%	  à	  
la	  colora$on.	  Meilleure	  colora$on.	  Sont	  générées	  
par	  le	  poisson	  à	  fumer	  



Grandes	  innova$ons	  du	  Projet	  

•  Le	  bois	  de	  mangroves	  est	  prisé	  pour	  le	  goût	  
donné	  au	  poisson.	  
– Les	  plantes	  aroma$ques	  locales	  offrent	  un	  
meilleur	  goût	  et	  améliorent	  aussi	  la	  colora$on.	  Il	  
s’agit	  de:	  

•  Messep;	  Citronnelle;	  Laurier;	  Genêt;	  Thym;	  
Serments	  de	  vigne.	  

•  Ces	  plantes	  très	  abondantes	  dans	  la	  région	  
répondent	  à	  100%	  au	  problème	  de	  goût.	  



Grandes	  innova$ons	  du	  Projet	  

•  Le	  bois	  de	  mangroves	  est	  prisé	  pour	  la	  qualité	  
du	  fumage	  du	  poisson.	  Il	  se	  consume	  
lentement.	  

•  Subs$tu$on	  par	  humecta$on	  des	  végétaux,	  des	  bois	  domes$qués	  
et	  des	  déchets	  de	  cuisine,	  soit	  95%.	  Hygiène	  et	  salubrité.	  



Effets	  des	  fumoirs	  sur	  les	  femmes	  
•  Réduc$on	  de	  la	  charge	  du	  travail	  et	  du	  temps	  de	  collecte	  
du	  bois	  de	  plus	  de	  70%	  

•  Réduc$on	  du	  temps	  de	  fumage	  de	  plus	  de	  66%	  
•  U$lisa$on	  d’autres	  sources	  autrefois	  déchets	  et	  les	  
déchets	  de	  cuisine	  pour	  plus	  de	  35%	  

•  Réduc$on	  des	  maladies	  dues	  à	  l’exposi$on	  à	  la	  chaleur	  
et	  à	  la	  fumée.	  	  

•  Réduc$on	  des	  coûts	  de	  la	  santé	  de	  plus	  de	  65%	  



Effets	  des	  fumoirs	  sur	  les	  femmes	  

•  Réduc$on	  du	  taux	  de	  consomma$on	  d’alcool	  
et	  du	  lait:	  ingrédients	  considérés	  comment	  
an$dote	  au	  fumage	  du	  poisson	  

•  Réalisa$on	  des	  économies	  précédemment	  
des$nées	  aux	  médicaments,	  à	  l’alcool,	  au	  lait	  
et	  à	  l’achat	  du	  bois	  

•  Réelle	  contribu$on	  à	  l’épanouissement	  de	  la	  
femme	  et	  du	  ménage.	  Plus	  de	  ressources	  et	  
plus	  de	  temps	  consacrés	  à	  la	  famille	  et	  à	  
l’encadrement	  des	  enfants.	  

	  



Nécessité	  d’extension	  des	  
innova$ons	  du	  projet	  

•  La	  mangrove	  offre	  une	  très	  forte	  capacité	  de	  séquestra$on	  
de	  carbone	  de	  300	  à	  462	  tC/ha,	  avec	  plus	  de	  70%	  stocké	  
dans	  la	  biomasse	  souterraine	  contrairement	  aux	  forêts	  
tropicales	  où	  ce	  taux	  représente	  5%.	  

•  300ha	  de	  mangroves	  sont	  détruits	  par	  an,	  dont	  84%,	  soit	  
252ha	  du	  fait	  du	  fumage	  de	  poisson.	  

•  Un	  ha	  de	  mangrove	  à	  une	  valeur	  pour	  ses	  services	  
écosystémiques	  d’environ	  370	  millions	  de	  FCFA/ha/an.	  	  
(étude	  MINEP/OPED/CWCS,	  2013)	  

•  Soit	  par	  an	  pour	  les	  252ha	  d’environ	  93milliardsFCFA	  

•  Soit	  pour	  10ans	  pour	  les	  252ha	  930milliardsFCFA.	  	  



Nécessité	  d’extension	  des	  
innova$ons	  du	  projet	  

•  La	  côte	  camerounaise	  regroupe	  environ	  300	  000	  ménages	  qui	  
font	  usage	  plus	  ou	  moins	  du	  bois	  de	  mangroves.	  

•  Pour	  un	  inves$ssement	  annuel	  de	  10	  000FCFA	  par	  ménage	  
par	  an,	  soit	  environ	  3milliards	  et	  pour	  10ans,	  soit	  environ	  
30milliards,	  soit	  3%	  de	  la	  valeur	  des	  pertes,	  non	  seulement	  on	  
sauve	  les	  pertes	  des	  services	  écosystémiques	  évaluées	  
930milliards,	  mais	  aussi	  on	  protège	  au	  delà	  des	  252ha/an	  tous	  
les	  250	  000ha	  de	  mangroves	  des	  côtes	  camerounaises.	  

•  Ce	  coût	  d’inves$ssement	  non	  seulement	  protège	  la	  
mangrove,	  mais	  également	  est	  un	  levier	  de	  premier	  plan	  pour	  
le	  mieux	  être	  des	  femmes	  et	  est	  le	  catalyseur	  de	  l’économie	  
verte	  et	  solidaire.	  Et	  voilà	  la	  REDD+	  qui	  entre	  au	  cœur	  du	  
développement	  socio-‐économique	  et	  environnementale.	  



Conclusions	  
•  Capitalisa$on	  et	  la	  valorisa$on	  des	  résultats	  du	  
Projet	  sur	  toute	  la	  côte	  atlan$que	  

•  L’extension	  du	  projet	  devrait	  couvrir	  toute	  la	  
Zone	  de	  Mangrove	  allant	  de	  Campo	  vers	  le	  
Li>oral,	  soit	  environ	  250	  000ha	  

•  Inscrire	  le	  projet	  comme	  ini$a$ve	  pilote	  de	  la	  
REDD+.	  

•  Pour	  ce>e	  2ème	  phase	  du	  projet,	  OPED	  vient	  de	  
soume>re	  au	  CBFF	  une	  note	  conceptuelle	  et	  
souhaite	  l’adhésion	  d’autres	  partenaires.	  	  



MERCI	  POUR	  VOTRE	  
AIMABLE	  ATTENTION	  


