FICHE IMPACT
Suivi écologique des tortues marines sur les plages d’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 2016/2017 et
2017/2018, 26 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 CLES

26
VOLONTAIRES
15 volontaires individuels
11 volontaires « entreprise »

144
PATROUILLES REALISEES

1152
KM PARCOURUS

27
TORTUES BAGUEES

3006
Les écloseries sur la plage d’Ebodjé - ©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.
Développement local :
Tubé Awù contribue régulièrement à l’amélioration des
conditions de vie des populations de sa zone d’intervention à
travers des activités socio6économiques, éducatives et
sanitaires. En collaboration avec la structure Ebotour, Tubé Awù
accueille chaque année des touristes de passage dans des écocases. Avec l’ONG Man and Nature, Tubé Awù appuie un projet
de valorisation de produits locaux (noix de coco par exemple).

ŒUFS TRANSPLANTES
2104 sur les plages
902 dans les écloseries
56 % d’éclosion en moyenne

48 %
BAISSE DE NIDS BRACONNES

20
JOURNEES DE SENSIBILISATION
50 ménages sensibilisés
201 élèves sensibilisés

L’IMPACT DES MISSIONS
Conservation des tortues marines
Sur les deux saisons de ponte 2016/2017 et
2017/2018, 14 missions représentant 26
volontaires ont été organisées.
Durant ces mission, 144 patrouilles ont été
réalisées ce qui représente 1152 kilomètres
parcourus, soit une vingtaine de patrouilles de
plus que les deux années précédentes.

Au cours des patrouilles, les volontaires ont
également transplanté 3006 œufs de tortues.
2104 œufs ont été transplantés sur les plages de
ponte (en zone de surveillance) et 902 œufs en
écloserie.
Pour les œufs transplantés sur les plages, le taux
de réussite d’éclosion est de 82% contre
seulement 30% dans les écloseries.
Cela s’explique par une manutention limitée et
une acclimatation plus facile, car plus proche des
conditions naturelles.

Enfin la présence des volontaires a permis un
nettoyage des plages plus régulier. Ce nettoyage
limite la prolifération des déchets qui peuvent
être rejetés à la mer et néfaste pour les tortues
marines.

Ramassage des œufs de tortues- ©Tubé Awù

Au cours de ces patrouilles, les volontaires ont pu
observer différents traces de tortues avec comme
ordre d’importance : la tortue olivâtre, la tortue
Luth et la tortue verte.
Ces traces ont été pour la grande majorité vues
sur les plages les plus proches d’Ebodjé, où les
volontaires font le plus de patrouilles. Cela permet
de déduire que cette présence accrue des tortues
dans cette zone est due aux patrouilles des
volontaires qui ont un effet dissuasif sur les
braconniers.
Les volontaires ont également pu contribuer au
baguage de 27 tortues afin de pouvoir suivre la
présence des tortues sur le littoral et leur
migration au fil des années.

L’augmentation des patrouilles, facilitée par la
présence des volontaires dissuade grandement les
braconniers entre les saisons 2014/2016 et
2016/2018. En effet le nombre de nids braconnés
a diminué de 48%.

Sensibilisation auprès de la population
La présence des volontaires a également permis
de renforcer les actions de sensibilisation auprès
de la population locale. Ces actions de
sensibilisation ont pour but d’informer les
populations à l’importance de la protection de
l’environnement
(gestion
des
déchets
notamment) et la conservation des tortues
marines en particulier. Au total ce sont près de
300 villageois et 201 élèves sensibilisés.
SUITE DE LA MISSION
La mission, présentant un intérêt majeur pour la
conservation des tortues sur le littoral
camerounais, sera prolongée sur 2018/2019.
Afin de renforcer les actions de Tubé Awù,
notamment par une meilleure communication de
ses actions, une mission de «Conception et
maintenance de site web» a été mise en place. Un
volontaire a réalisé cette mission en janvier 2018.
« Les menaces qui pèsent sur les tortues marines
sont nombreuses et diverses. Outre la prédation
qui est une menace naturelle, on recense l’Homme
(braconnage des œufs et des femelles).
L’intensification des campagnes de sensibilisation
et la promotion des projets de développement
communautaire sont des solutions envisageables
pour les prochaines saisons ». Membre de Tubé
Awù

Fiche projet 2220 - Environnement
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

