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Introduction: La région côtière de Kribi au Cameroun se trouve
au cœur de nombreux enjeux écologiques. A ce titre, la
présente étude propose un regard des sciences sociales sur la
dynamique des modes de vie des populations.
Méthodologie
Zone et période de l’étude
o Zone: villages Londji I et Nziou
dans la Région du Sud Cameroun.
o Période: Janvier-Avril 2013

2-Volet environnemental
o Surexploitation des ressources halieutiques
o Pollution des eaux (par les ordures diverses, le pétrole)
o Construction sur les abords de la plage
o Exploitation illégale du sable
Toutes situations aux effets néfastes pour la biodiversité
Moyens d’accès aux
3-Accessibilité aux ressources:
ressources foncières
Conditions d’accès aux ressources
o héritage
halieutiques:
o liens de mariage
o du permis de pêche
o locations des terres
o du certificat de navigabilité
o acquisitions
o des pièces d’identité personnelle

Objectifs: L’étude vise à
cerner:
o Les enjeux économiques et socioculturels des littoraux
o L’organisation sociale des villages
o La structure de l’habitat
o Les méthodes d’appropriation des
ressources et de gestion des
conflits.
Caractéristiques
de
la
population d’étude
o Moyenne d’âge: 35 ans
o 40 personnes interviewées à
raison de 20 par village, 10 par
communauté et 5 par sexe.
Méthodologie
o Recherche documentaire
o Observation
o Entretiens

Cliché d’une séance de pêche à la senne
de plade (Nziou 2013)

Résultats
1-Activités de subsistance;
o L’agriculture, la chasse et le tourisme sont l’apanage
des populations locales (Mabi et Batanga).
o Le commerce et la pêche voient la participation de
toutes les populations (Mabi, Batanga, Béninois,
Nigérains).
o Quant-aux ressources côtières, elles jouent un rôle
primordial dans l’économie, l’alimentation, la médicale,
et les célébrations culturelles des populations

Cliché de la vente d’une diversité de
denrées alimentaires (Nziou 2011)

Cliché d’une façade
d’un campement de
ressortissants nigérians
de Londji I(2011)

Conclusion:
Les
aboutissements
scientifiques de cette étude montrent que
les populations face aux réalités locales,
essayent tant bien que mal de s’en
approprier les ressources tout en ajustant
dans la mesure du possible leur mode de
vie.
Cérémonie culturelle
chez les Batanga de
Londji I(Février, 2013)

4-Structure de l’habitat
Les maisons sont construites en
o terre battue (4.9%)
o terre planche (49.5%)
o terre semi-dur (7%)
o dur (29.6%)
o nattes (9%)
5-Conflits sociaux
o Les litiges fonciers
o Les démêlés entre acteurs sur la
gestion du matériel et des
cargaisons de pêche.
6- Mode de gestion
Les autorités suivantes stabilisent:
o Traditionnelle: Chef de village
o Administratives: Sous Préfet
o Juridique: Parquet

