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MANDATMANDAT
• A l’issue de la visite:

Préparer un élément positif et un 
principal challenge relatifs au rapport 
entre NBSAPs et les activités du port 
et du marché d’Idenau



Observations: importance du Observations: importance du 
marchmarchéé

• Grande affluence le 
journée du marché de 
Gnetum

• Présence des acteurs
(autorités, 
gestionnaires, 
vendeurs, acheteurs, 
comptables, 
arroseurs, chargeurs, 
voleurs, etc.)

• 15 % dans la 
contribution des 
revenus de la 
municipalité d’Idenau

Camion livrant le Gnetum à Idenau
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Evolution des quantités de Gnetum exportées vers le Nigeria à
travers le port d’Idenau de 2003 à 2005 (FAO, 2005).



Perte de la biodiversitPerte de la biodiversitéé
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Etude d’une perte minimale de Gnetum pendant le 
chargement d’un camion de 12 t à Boum-Nyebel à destination 
d’Idenau (Joseph Nkefor et Armand Asseng Zé, 2005)



Un Un éélléément positifment positif et un et un principal challengeprincipal challenge
relatifs au rapport entre relatifs au rapport entre NBSAPsNBSAPs et les et les 
activitactivitééss du port et du marchdu port et du marchéé dd’’IdenauIdenau

• Elément positif: marché
de Gnetum comme 
preuve de la valeur 
économique de la 
biodiversité. REC: 
relations CBD-Partenaires 
pour la mise en œuvre 
des NBSAPs

• Challenge: Domestiquer 
et développer la filière
Gnetum (lien biodiversité
et développement)


