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RÉSUMÉ

TITRE : Foresterie urbaine et péri urbaine dans la ville de Maroua - Cameroun
MOTS CLES (max. 10) : arbres, route, ville, soudano-sahélien, entretien, élagage, plan de gestion, forêt communale
AUTEURS:

Mme Didja-Djaïli GARGA, Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses,
Coordonnatrice de l’ONG GREEN SAFE. B.P : 106°Maroua

PARTENAIRES (au besoin):
ONG GREEN SAFE.
Délégation de la Communauté urbaine de Maroua et Communes de Maroua 1, 2 et 3
DESCRIPTION (maximum de 300 mots):

La ville de Maroua jouit de l’apanage de belles allées d’arbres. Ces arbres plantés il y a plus de 50 ans
pour la plupart, par le premier maire de la ville, déjà écologiquement illuminé, sont constitués Khaya
senegalensis, Azadirachta indica, Cassia siamea et en faibles proportions d’Eucalyptus camaldulensis
et Terminalia mantaly (plantés) et d’espèces locales accidentelles (Balanites aegyptiaca, Adansonia
digitata, Ziziphus spinachrisiti, Ficus gnaphalocarpa,…). La ville jouit actuellement d’une très belle
présentation, d’un climat relativement frais, en comparaison à ce qu’il en aurait été pour cette ville de
zone chaude. Depuis une vingtaine d’années, les clubs des amis de la nature des établissements
scolaires, les ONG et la Mairie ont mené des reboisements et des regarnies le long des routes. Des
espaces verts ont été mis en place par la mairie et le MINEPDED. Toutefois des problèmes se posent
quant à l’entretien des reboisements effectués notamment en termes de protection des plants contre les
animaux et les enfants, d’arrosage mais aussi d’élagage ! L’élagage actuellement pratiqué par la
compagnie de distribution d’électricité vise à éviter que les branches des arbres ne tombent sur des
poteaux ou des fils électriques, malheureusement, ils se font au détriment du développement des
arbres. D’autre part les arbres plantés depuis un cinquantenaire, s’écroulent sous le coup de l’âge et du
vent, entraînant quelques fois mort d’homme. GREEN SAFE travaille actuellement en collaboration
avec la Communauté urbaine de Maroua et les Mairies, sur un plan de mise en place et de gestion
d’espaces verts pour la ville de Maroua et sur la création de forêts communales sur les terres périurbaines en phase de désertification (les « hardés »). Ces reboisements urbains et péri-urbains,
permettront la stabilisation des berges du Mayo-Makabaye et Mayo-Kaliao, la restauration des terres
dégradées et la production de bois énergie.

