RAPPORT DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES.

La célébration de la journée mondiale des zones humides en était à sa 42e édition, elle
commémore la convention cadre signé le 02 Février 1971 à Ramsar pour la conservation et
l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition,
aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative. Dans la perspective de la préservation de la
nature et de la gestion rationnelle des ressources qui en découlent, la Délégation Régionale de la
Protection de la Nature et du Développement Durable du Littoral a organisé et supervisé la
célébration de la journée mondiale des zones humides dans la ville de Douala. Les
manifestations ont débuté le Vendredi 1er Février 2013 par la conférence axée sur le thème de la
journée : «les zones humides protègent notre eau »dans la salle de conférence du MINRESILittoral.
L’accueille et l’installation des invités et participants a commencé à 10h et s’est achevée à 11h
Ladite conférence avait pour modératrice : Mme ELOUNDOU BEYALA Délégué
Départementale du MINEPDED-Littoral.
A 11h 10, le Délégué Régional du MINEPDED-LITTORAL a donné le mot d’ouverture de la
conférence
La conférence a débuté par l’exposé de M. KIAM Daniel : Coordonateur du Réseau
Camerounais de Conservation des Mangroves ; il a fait l’état des lieux de la dégradation des
zones humides dans la région du littoral en insistant sur le cas des mangroves .Il en ressort que le
Cameroun a 30km de mangroves le long des fleuves, il est le 6e Pays Africain et le 1er en Afrique
Centrale il regorge 80% d’espèces avec une dégradation annuelle de 3000 ha. Parmi les zones les
plus dégradées on relève les quartiers New-Priso, Mbanga-Pongo les villages de Bonendalè
,Djébalè, Sodiko, Bona matoumbé.
Le deuxième exposant était le Dr NDONGO DIN enseignant à l’Université de Douala qui
exposait sur le thème : les zones humides protègent notre eau. Il en ressort que les zones humides
stockent les eaux et les restituent lorsqu’elles se font rares, elles luttent contre la pollution et
l’eutrophisation et constituent le lieu par excellence de reproduction halieutique.
Le troisième intervenant était M. SIDI BARE Délégué Régional du MINEPDED –Littoral, il
intervenait sur la mise en œuvre de la convention Ramsar au Cameroun, il en ressort que le

Cameroun enregistre 7 sites Ramsar et que le Gouvernement fait des efforts pour la mise en
œuvre des plans d’aménagement.
Photos de déroulement de la conférence

Intervenants : De la gauche à la droite nous avons
Mme Eloundou Beyala Délégué Départementale MINEPDED-Littoral
Mr. SIDI BARE Délégué Régional du MINEPDED-Littoral
Mr. KIAM Daniel coordonateur des réseaux camerounais de régénération des
mangroves
Dr NDONGO DIN Enseignant et Chef du Département Biologie des Organismes
Végétaux de l’Université de Douala.

Le Délégué Régional lors de son intervention sur la convention de RAMSAR.

Photo de famille marquant la fin de la conférence

SAMEDI 02 FEVRIER 2013

7h19min Début de la marche sportive et de sensibilisation avec la participation de près de 300
personnes au premier rang des quels les étudiants de la division écologie de la faculté des
sciences de l’Université de Douala , le Délégué Régional MINEPDED-LITTORAL et ses
collaborateurs et une forte délégation du Regroupement des Marins Marchands du Cameroun
(R.M.M.C) et plusieurs citoyens soucieux de la protection de l’environnement. Cette marche à
couvert un peu plus de 7KM allant de carrefour deux Eglise à Akwa en passant la douche
municipale, la salle des fêtes d’Akwa , le feu rouge Bessengue, le rond point Deido jusqu’à le
résidence du Dr Joël EKINDI à Deido plage. Cette marche s’est achevée à 8h36min soit une
durée de 1h17min

Banderole portée par les Etudiantes de la division écologie de la Faculté des Sciences de l’Université de Douala

Photos de tête de file lors de la marche sportive dans les artères de la ville de Douala. De la gauche à la droite, le Délègue Régionale de
MINEPDED-Littoral M. Sidi Bare ; le responsable de la marine marchande du Littoral; le chef SAG du MINEPDED. Photos de droite
apercu du nombre de personnes ayant pris part à la marche

Photo des étudiants arrivés aux berges du Wouri à La résidence du Dr. Joël EKINDI

Présentation de la valorisation d’Eichornia crassipes (la Jacinthe d’eau) et les dangers de sa colonisation sur les eaux du Wouri.

Produits confectionnés par WTG à partir de la jacinthe d’eau

Départ des étudiants pour Bonendalè lieu d’embarcation pour la visite guidée dans la mangrove

.
Départ des étudiants pour
Marchands.

Etudiant sur le fleuve Wouri

la visite guidée dans la mangrove sous l’escorte des Marins

Mangrove dégradée.

Photos de quelques sites visités

Photos marquant la fin de la visite guidée.
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