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Les zones humides tropicales, notamment celles du littoral 
et leurs bassins versants, sont des espaces d’études de la 
diversité du patrimoine naturel et de son évolution. Le partage 
des connaissances accumulées sur la biodiversité de ces zones 
géographiques et la mutualisation de l’ensemble des informations 
permettent de mieux cerner l’état des lieux, d’extrapoler, de 
modéliser et d’anticiper les impacts afi n d’assurer une gestion 
effi cace et durable des ressources et des sites dont certains 
revêtent un caractère sacré. À ce titre, la diffusion de résultats 
de recherches et des informations compilées sur la biodiversité 
du bassin versant du Nkam-Wouri est proposée par l’auteur. Ce 
partage de connaissances est nécessaire à tous les niveaux, 
entre chercheurs, avec les populations autochtones, mais aussi 
les investisseurs (écotourisme), les gestionnaires de programmes 
d’assistance et les décideurs politiques ; il l’est davantage au titre 
de la sensibilisation du grand public au problème de l’érosion du 
patrimoine millénaire de la biodiversité.

Minette TOMEDI EYANGO TABI est maître de conférences, directeur 
de l’Institut des sciences halieutiques de l’université de Douala à 
Yabassi, au Cameroun. Elle a été chef de département de foresterie 
à l’université de Dschang. Avec son équipe d’enseignants-chercheurs 
et les stages sur le terrain des étudiants en fi n de cycle, elle a réuni 
suffi samment d’informations utiles qu’elle compile ici sous la forme 
d’un ouvrage pour un public averti de scientifi ques, mais aussi pour le 
grand public qui doit être sensibilisé sur les questions de biodiversité.
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