
 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse – 8 Novembre 2022 

 

Planète Urgence, le Groupe Orange et Sia Partners lancent le plus grand 

projet de restauration de mangroves au Cameroun  

Une action majeure pour lutter contre le changement climatique et augmenter la résilience des 

habitants de l’estuaire du Cameroun et du Ntem 

 

DOUALA, CAMEROUN – Planète Urgence, le Groupe Orange, et Sia Partners ont annoncé vendredi 04 

novembre, à Douala, le lancement du plus grand projet de restauration de mangroves au Cameroun, 

en présence de la mairie de Douala, de représentants des partenaires de mise en œuvre, des autorités 

administratives et traditionnelles, des financeurs, d’experts et observateurs. 

Au Cameroun, 66% des mangroves sont dégradées1 alors qu’elles jouent un rôle primordial pour les 

populations locales en terme de revenus et de lutte contre le changement climatique. La préservation 

et restauration des écosystèmes forestiers est un enjeu majeur pour le climat, la biodiversité et la lutte 

contre les inégalités. 

L’association  Planète  Urgence  a  donc  décidé  de  lancer  un  projet  d’envergure  permettant  la 

restauration et la gestion durable de près de 1000 hectares de mangrove dans l'Estuaire du Cameroun 

et  l'Estuaire  du  Ntem.  Il  contribuera  à  la  neutralité  mondiale  et  à  l’atteinte  des  Objectifs  du 

Développement Durable. 

En plus de son impact sur la biodiversité et sur le climat, ce projet souhaite également avoir un impact 

sociétal  important  sur  les  communautés  locales.  Des  ateliers  de  sensibilisation  à  la  valeur  des 

mangroves  seront organisés vis‐à‐vis des enfants et des  riverains pour  leur donner  les moyens de 

devenir des gardiens des mangroves. Le projet s’attachera aussi à favoriser des activités génératrices 

de revenus durables.  

Ce projet, soutenu par le Groupe Orange et Sia Partners, sera coordonné par Planète Urgence et mis 

en œuvre grâce à l’implication d’ONG Camerounaises, d’expert carbone et biodiversité, des autorités 

traditionnelles et des autorités locales et nationales.  

                                                            
1 RCM‐FAO‐GEF, 2018 

 



 

 

« Les  forêts  de  mangrove  sont  des  écosystèmes  précieux  pour  le  Cameroun.  Elles  protègent 

notamment les côtes des inondations et favorisent le développement des ressources de poissons qui 

viennent s’y nourrir et s’y reproduire. Pourtant on estime que près de 3000 hectares de mangrove 

disparaissent tous les ans, soit la surface de plus de 4200 terrains de football par année ! Il faut donc 

agir vite et massivement pour que  les populations du  littoral puissent  restaurer  ces mangroves et 

qu’elles  se  réapproprient  ces  écosystèmes  dans  la  durée.  Le  projet  CAMERR  est  une  formidable 

réponse à ces enjeux et  l’association Planète Urgence est  fière de  le coordonner aux côtés de  ses 

partenaires  locaux, des communautés, des autorités  locales  traditionnelles et nationales et avec  le 

soutien d’Orange et Sia Partners » ‐ Amandine Hersant, Directrice Générale chez Planète Urgence 

« Je voudrais exprimer toute ma fierté au nom du Groupe Orange de contribuer à ce projet majeur à 

impact sociétal et environnemental. Il est caractéristique de la manière dont Orange conçoit son action 

:  engagée,  en  association  avec  les  acteurs  locaux  et  résolument  tourné  vers  l’avenir »  ‐  Elizabeth 

Tchoungui,  Directrice  exécutive  Responsabilité  Sociétale  :  RSE,  Diversité  et  Solidarité  du  Groupe 

Orange 

« Avec son fort impact environnemental, socio‐économique et sur  la biodiversité, le projet CAMERR 

représente pour Sia Partners un grand pas en avant pour notre programme Consulting  for Good, à 

travers lequel notre objectif est d’activer tous les leviers de nos capacités de conseil pour contribuer à 

la construction d’un meilleur avenir pour les prochaines générations. Je me réjouis du lancement de 

ce beau projet que nous sommes fiers de financer et dans lequel nous souhaitons être très impliqués. 

» ‐ Jean Trczinski, Managing Partner et Climate Analysis Team Leader chez Sia Partners 

 

A propos de Planète Urgence 

Planète Urgence est une ONG qui renforce les femmes et aux hommes pour préserver les forêts et la 
biodiversité. Elle œuvre pour la préservation de la forêt et de la biodiversité, le développement des 
communautés et  la sensibilisation à  l’environnement. L’association s’investit spécifiquement sur  les 
écosystèmes de mangroves, d’agroforesterie et de bois énergie. Elle travaille sur le bassin du Congo et 
l’Afrique  Australe  (Cameroun, Madagascar,  Bénin) mais  aussi  sur  le  bassin  d’Asie  du  Sud  Est  et 
l’Amazonie. 
 
Planète  Urgence  est  convaincue  que  les  solutions  environnementales  passent  par  des  actions 
collectives, aux côtés du secteur privé et public. Elle fête en 2022 ses 22 ans d’action avec plus de 13 
millions d’arbres plantés et ses 18 ans d’intervention au Cameroun. 
L’association Planète Urgence fait partie du Groupe SOS, leader de l’entrepreneuriat social en Europe, 
et acteur majeur de l’économie sociale et solidaire qui regroupe 650 associations, entreprises sociales, 
établissements et services, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation 
de vulnérabilité, des générations futures et des territoires.  
https://planete‐urgence.org/ 

 

A propos d'Orange 

Orange  est  l’un  des  principaux  opérateurs  de  télécommunication  dans  le monde,  avec  un  chiffre 
d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en 
France. Le Groupe servait 286 millions de clients au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients 
mobile  et  24 millions de  clients haut  débit  fixe.  Le Groupe  est  présent  dans  26 pays. Orange  est 
également  l’un  des  leaders  mondiaux  des  services  de  télécommunication  aux  entreprises 
multinationales sous  la marque Orange Business Services. En décembre 2019,  le Groupe a présenté 



 

 

son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour 
but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs 
de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être 
un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange‐business.com 
et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues 
par Orange ou Orange Brand Services Limited. 
 

A propos de Sia Partners 

Sia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à 
ses clients. Nous avons développé des solutions basées sur l’Intelligence Artificielle et le design pour 
augmenter  l’impact de nos missions de  conseil. Avec 2 800  consultants dans 19 pays, nous allons 
générer un chiffre d'affaires de 455 millions d’euros sur l’exercice en cours. Notre présence globale et 
notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous permettent d’accompagner nos clients dans 
le monde entier.  
 
A travers notre démarche Consulting for Good, Sia Partners place l’impact environnemental, social, et 
éthique au  cœur de  son projet d’entreprise. Au‐delà de nos pratiques et politiques  internes, nous 
mettons  notre  impact  au  service  du  déploiement  de  solutions  plus  durables  pour  soutenir  les 
organisations et des communautés à travers le monde.  
 

Contact presse Planète Urgence 

Léa Cousin ‐ lea.cousin@planete‐urgence‐org ; +33 6 88 19 83 86 

Contact presse Orange  

Ibtissame Nafii  ‐ ibtissame.nafii@orange.com ; +33 6 37 38 60 50  

Contact presse Sia Partners 

Bailey Wamp ‐ bailey.wamp@sia‐partners.com ; +33 7 83 92 31 80 

 


