FICHE IMPACT
Appui à la conservation des tortues marines sur le littoral
camerounais à Ebodjé - CAMEROUN
L'objectif du projet est d'appuyer l'action de la conservation des tortues marines. Il vise à minimiser,
voir éradiquer, les menaces de l'homme sur les tortues. Pour les saisons de ponte 2018/2019 et
2019/2020, 22 volontaires ont contribué à la protection des tortues marines sur le littoral camerounais
et en particulier sur les plages d’Ebodjé.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET DES
BÉNÉFICIAIRES
Tubé Awù ("Notre océan" en batanga, langue locale), est une
association à but non lucratif créée en 2014. Sa principale
mission est d’assurer la protection participative et inclusive de la
biodiversité marine et côtière d’Ebodjé (arrondissement de
Campo au Cameroun) dans la perspective de l’établissement du
futur Parc National Marin. Outres les actions de suivi
écologique, l’organisation mène également des activités de
développement local et travaille sur le développement de
l’écotourisme dans la région.

CHIFFRES CLÉS

22
VOLONTAIRES
9 Congé Solidaire®
13 Mission Solidaire

3008
KILOMÈTRES PARCOURUS

3627
ŒUFS TRANSPLANTÉS
62% sur les plages
28% en écloserie

51%
TAUX D’ÉCLOSION
Pour les œufs transplantés sur les
plages

Tortue Luth remontant la plage pour pondre –© Tubé Awù

Suivi et conservation des tortues marines :
L’association organise des patrouilles nocturnes et diurnes,
d’octobre à mai (saison de ponte des tortues sur la côte
camerounaise) afin d’éviter les activités de braconnage. Outre
les patrouilles, Tubé Awù abrite des œufs en attendant leur
éclosion et des tortues blessées à travers la construction
d’écloseries et d’une piscine.

12%
BAISSE DES NIDS BRACONNÉS

150
KILOS DE DÉCHETS RAMASSÉS
Sur les plages accueillant le plus
de tortues

RESULTAT DE L’IMPACT
La présence des volontaires a permis de parcourir
plus de 3 000 kilomètres lors des différentes
patrouilles.
Au cours des patrouilles, les volontaires recensent
les différentes traces de tortues (Luth et Olivâtre
sur ces deux saisons de ponte) et les nids. Ils ont
également pour rôle de sécuriser les nids (163
nids camouflés et 110 nids transplantés en
écloserie). Cette sécurisation des œufs in situ ou
en écloserie permet de limiter le braconnage des
nids et de faciliter les éclosions.
Le braconnage des nids de tortues a baissé de
12%, cela est notamment permis par les
patrouilles très régulières sur les plage de ponte.

Bébés tortues avant leur réintroduction –© Tubé Awù

« Grâce à l’intervention de Planète Urgence, le
nombre et le temps de patrouille ont
considérablement augmenté voir même doublé.
Ceci a permis d’augmenter les distances
parcourues sur les plages. De plus la présence
répétée des volontaires sur les plages a permis de
dissuader les braconniers. Grâce à ce partenariat,
TUBE AWU dispose régulièrement de la ressource
humaine et financière pour réaliser ses activités de
conservations. Plus encore, elle dispose d’un réseau
de communication assez vaste pour parler de ses
activités sur le plan national et international. »
Denis, président de l’association.

Les patrouilles réalisées par les volontaires
permettent de recenser de nombreuses données.
Ces données ont notamment été partagées avec le
WWF et le Réseau des Acteurs pour la Sauvegarde
des Tortues Marines en Afrique Centrale. Elles ont
également été utilisées dans le Rapport national
tortues marines, élaboré par la Plateforme tortues
marines.
Les volontaires ont aussi pour rôle de contribuer
au ramassage des déchets afin de laisser les
plages propres permettant aux tortues de
s’alimenter et de nidifier sans risques.
Développement économique local
Ebodjé est l’une des principales
destinations
touristiques de l’arrondissement de Campo.
L’écotourisme dans cette localité
côtière est
essentiellement basé sur
la visualisation des
tortues marines. Outre la pêche,
Le
développement économique des villages riverains
est aussi basé sur les revenus de l’écotourisme. En
2016, la localité a accueilli 28 touristes, 118
touristes en 2017, et 301 en 2018-2019. On note
ainsi une augmentation de la fréquentation qui
serait plus ou moins liée aux efforts de
conservation. L’impact de cet écotourisme est
visible tant sur le plan individuel chez les
restaurateurs et les guides que sur le plan
communautaire pour le comité de gestion (4 puits
aménagés ont été construits par ce comité).

Trace de tortue sur la plage –© Tubé Awù

Objectifs de Développement Durable atteints :

Fiche projet CM3AC1 – Protection de la biodiversité
Une mission de Congé Solidaire® s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le partenaire local et établi
sur la base de besoins préalablement identifiés. Les indicateurs et critères de suivi sont définis avec le
partenaire local. Cette fiche présente l’impact de Planète Urgence sur le terrain
www.planete-urgence.org

