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Fondation Camerounaise de la Terre Vivante (FCTV) 
is an independent Cameroonian Association, wor-
king to promote sustainable development and to 
facilitate solutions to the environmental problems 
facing Cameroon.

FCTV started life in 1987 as Living Earth Cameroon 
programme, a key partner of Living Earth Founda-
tion (UK). In 1996, the organisation formally regis-
tered as a Cameroonian Association and in 2008, 
Living Earth Cameroon changed its name to Fonda-
tion Camerounaise de la Terre Vivante, becoming 
a fully independent Cameroonian Association. The 
organisation remains a close partner of Living Earth 
Foundation and is an integral part of the wider Li-
ving Earth network.
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George Nditafon
President of FCTV

The year 2015 marks an opening for the Foundation to new 
projects like that of waste electric and electronic equi-
pment. This also marks the strengthening of partnership 
with the private sector where FCTV offers its know-how 
in the mobilization of field experience at the bottom of 
the pyramid in order to provide answers to environmen-
tal concerns and assist companies in implementing their 
commitment to corporate social responsibilities.

Ouverture 
de la FCTV 

vers d’autres 
acteurs

FCTV opening towards 
other actors

L’année 2015 a confirmé l’ouverture de la Fondation 
vers des thématiques nouvelles comme celle de la 
gestion des déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Cela marque aussi le renforcement du 
partenariat avec le secteur privé dans lequel la FCTV 
fournit son expérience de terrain de mobilisation à la 
base de la pyramide afin d’apporter des réponses aux 
préoccupations environnementales d’accompagner 
les entreprises dans l’application de leur engagement 
de responsabilité sociétale d’entreprise.

TIOMWIN Alphonse
Financial Secretary, FCTV

YOUSSOUFA Bele
Treasurer, FCTV

Ndam NOUHOU
Executive secretary, FCTV

Réflexions pour mieux 
avancer !

La fondation définit ses actions dans l’approche 
«Find local solutions for local problems». Pour 
cela, nous sommes à l’écoute de la base de la py-
ramide afin de travailler et développer des appro-
ches de solutions collaboratives qui prennent en 
compte les réalités de terrain pour répondre aux 
problèmes environnementaux en mettant au cen-
tre le bien-être de l’homme.

The foundation defines its actions in the approach 
«Find local solutions to local problems» in which 
we give listening ears to the local communities in 
order to seek ideas from them, to work and deve-
lop approaches to collaborative solutions that take 
into account the field realities to address environ-
mental problems that focus on human welfare. 

To think before moving 
forward !
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Après cette année d’activités sur le terrain par la 
Coordination, nous portons ces réflexions à votre 
appréciation :

- Malgré les moyens considérables mobilisés pour 
atteindre les objectifs fixés, la conservation des es-
pèces menacées et la gestion durable des ressources 
naturelles restent des défis qui sont surplombés par 
la problématique de gouvernance qui fait de ce com-
bat un «cancer» qui va au-delà de l’imaginaire. La 
lutte contre le braconnage comme celle de l’exploita-
tion illégale du bois est un véritable serpent de mer; 
entre braconnier de terrain et braconnier à col blanc, 
la lutte reste au plus haut point entravée par des in-
fluences diverses et des complicités de tout ordre. 
- Il faut vaincre les complicités et les pressions ; les 
braconniers ou petits exploitants forestiers en début 
de chaîne ne sont pas la vraie cible. Les communau-
tés locales ne sont que les victimes des réseaux bien 
organisés qui existent parce que les marchés inter-
nationaux existent et font consommer les produits 
d’origine incertaine.
- Une réflexion mérite d’être menée sur la pertinence 
et l’efficacité de gestion des aires protégées par les 
diverses agences et services et la nécessité d’impli-
quer véritablement les communautés proches des 
aires protégées dans la conservation des ressources 
naturelles comme une approche de réduction des 
conflits divers car nul ne peut mieux gérer et proté-
ger la ressource que celui qui la connaît et en tire un 
profit direct.
- La conservation demande une prise de conscience 
collective de la nécessité et de l’intérêt de conserver, 
un engagement de tous et une volonté politique plus 
forte.
- La minimisation des déchets municipaux le long 
des voiries et des canaux d’écoulement des eaux de 
pluies demeure un casse-tête pour l’épanouissement 
social, économique et environnemental des commu-
nautés urbaines.
- L’amélioration des politiques et systèmes de gestion 
des déchets au Cameroun est nécessaire pour une 
meilleure capitalisation des initiatives éparses des 
acteurs locaux soucieux d’assainir leur milieu de vie. 
- Le secteur privé est une composante à intégrer dans 
l’effort de gestion durable des ressources naturelles 
et les organisations de la société civiles pourraient 
développer des partenariats et des approches colla-
boratives au service du développement durable et de 
la base de la pyramide.
- Il ne faut pas perdre de vue que la sécurité et la 
prospérité sont visées par tous les acteurs. Il est donc 
nécessaire d’intégrer cela dans les mécanismes de 
durabilité des initiatives.

- Despite the considerable resources mobilized 
to achieve the objectives, the conservation of 
threatened species and sustainable manage-
ment of natural resources are challenges which 
are overlooked by the governance issue that ma-
kes this fight «cancerous» that goes beyond the 
imaginable. The fight against poaching as that of 
illegal logging is a real «sea serpent»; between 
local poachers and white collar poachers, the 
struggle remains the highest and hampered by 
various influences and complicities of all kinds.
- We must overcome the complicity and pres-
sures; poachers or small forestry exploiters in 
earliest stage of the chain are not the real tar-
get. Local communities are just the victims of a 
well-organized network that exist because inter-
national markets exist and are consuming the 
products of uncertain origin.
- Consideration should be conducted on the re-
levance and effectiveness of the managed and 
protected areas by the various agencies concer-
ned as well as the need to genuinely engage 
communities that are located around protected 
areas in the conservation of natural resources 
as an approach to minimise  various conflicts 
because no one can better manage and protect 
the resource than he who knows and benefits 
directly from it.
- Conservation requires a collective awareness 
of the need and interest to maintain a commit-
ment from all and a stronger political will.
- The increase of municipal waste along the roads 
and drainage and rainwater channels remains a 
puzzle for the social, economic and environmen-
tal urban communities.
- The improvement of waste management poli-
cies and systems in Cameroon is required to im-
prove the capitalization of scattered initiatives 
of local players eager to clean up their environ-
ment.
- The private sector is a component to be integra-
ted into the sustainable management of natural 
resources and efforts by civil society organiza-
tions could develop partnerships and collabora-
tive approaches to sustainable development at 
the bottom of the pyramid.
- It should not be forgotten that security and 
prosperity are covered by all stakeholders. It is 
therefore necessary to integrate this into the 
sustainability initiative mechanisms.

We are bringing these reflections for your 
consideration after this year’s field work by our 
coordination team:
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LES ACTIONS MENEES EN 2015
L’année fut articulée autour des initiatives ci-dessous :

Projet « Développement d’un Modèle de Gestion Durable de la viande de brousse au profit  ●
des Communautés Riveraines de la Réserve de Biosphère du Dja » (Suite) ;

Projet d’appui aux populations riveraines de la boucle de Mékas - ECOFAC V (suite et fin); ●

Projet de collecte et de recyclage des déchets de téléphones mobiles; ●

Capitalisation et Partage des acquis du projet « Waste to Wealth »; ●

Partage des acquis du projet « Low Carbon Energy »; ●

Autres interventions de FCTV; ●

Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe (SNOIE) ͵

Conférences Internationales ͵

Etude d’impact environnemental et social pour la construction du chemin de fer de Mballam  ͵
au port de Kribi réalisée avec Environmental Resources Management (ERM)

Renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles du personnel et réforme de  ●
la gouvernance de la FCTV;

Publications. ●

INTRODUCTION

L’année 2015 a été particulièrement marquée par l’implémentation des projets non achevés en 2014, 
l’exploration des possibilités d’accroissement de l’empreinte géographique de la Fondation au niveau 
national et international, la réforme de l’organisation et le lancement d’une nouvelle initiative no-
tamment : le projet de collecte et de recyclage des déchets de téléphones mobiles dans la ville de 
Douala.

Notre stratégie d’intervention s’est fortement appuyée sur la collaboration avec les communautés, 
le gouvernement, le secteur privé et les cadres de concertation intéressées par la lutte contre la pau-
vreté et l’amélioration des conditions de vie. Cette stratégie a engendré une réelle appropriation des 
initiatives par les bénéficiaires et les parties prenantes.

Aussi, afin de s’arrimer aux nouvelles orientations nationales et internationales sur la base de ses 
expériences, la FCTV a recadré ces centres d’intérêt qui se résument dans :

La contribution à la gouvernance forestière ; ●

La gestion durable des ressources naturelles ; ●

L’appui à l’assainissement et l’accès aux services sociaux de base ; ●

La promotion des Droits Economiques Sociaux et Culturels ; ●

 La lutte contre le changement climatique. ●

Le présent document est un condensé des actions menées et des résultats obtenus en 2015 avec 
l’appui des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.
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Projet « Développement d’un Modèle de Gestion durable de la viande de brousse 
au profit des Communautés Riveraines de la Réserve de Biosphère du Dja » (suite)

Abstract: The creation of a sustainable management model of bushmeat around the Dja Biosphere Reserve: indispensable condi-
tion for the protection of UNESCO World Heritage.
This project identified the essential elements in developing a sustainable business model for bushmeat and biodiversity protec-
tion; these elements are summarized in the creation of community hunting zones with the aim of community involvement in 
the monitoring and management of wildlife resources; the creation of bushmeat markets to ensure the traceability and follow 
up of animals in the park, the empowerment of communities in the development of competitive activities to hunting and the 
strengthening of collaboration between communities and service conservation in the fight against poaching.

Durée : 36 mois (projet achevé 
en mars 2016)

Bénéficiaires : 

Communautés locales et • 
autochtones riveraines de 
la Réserve de Biosphère du 
Dja ;

Agents locaux du MINFOF• 

OSC locales.• 

Partenaire financier : Darwin 
Initiative

Partenaires techniques :

Bristol Zoological Society;• 

Living Earth Foundation UK.• 

Objectifs du projet : réduire la pauvreté multidimensionnelle au sein 
des communautés qui vivent autour de la Réserve de Biosphère du Dja en leur per-
mettant de pratiquer une chasse légale susceptible de garantir la pérennité des res-
sources, de générer des revenus substantiels aux ménages et contribuer à la sécu-
rité alimentaire.

Quelques activités menées:
L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs activités au rang des-
quelles :

1. Organisation de l’atelier de concertation pour la création de la ZICGC ;

2. Sensibilisation et information des communautés locales et autochtones riveraines 
de la Réserve de Biosphère du Dja sur l’importance de la gestion durable de la faune 
sauvage;

3. Création et la légalisation de l’association pour la Valorisation des Ressources Fauni-
ques (AVAREF/Dja-Myenne) à la Préfecture du Haut-Nyong;

4. Relecture de la note technique et le dépôt de la demande de création de la ZICGC ;

5. Constitution des membres de AVAREF et des Associations des femmes vendeuses et 
revendeuses de la viande de brousse;

6. Création et formation des comités de vigilance pour la lutte anti-braconnage ;

7. Tenue de la réunion du forum des acteurs du Dja;

8. Développement de la charte sur la chasse ;

9. Recherche des pistes de financement des projets de développement communau-
taire au niveau local: identifier une idée de projet et élaboration de la proposition 
avec la collaboration des services déconcentrés de l’Etat  et des communautés ;

10. Suivi de la mise en application des statuts et règlement intérieur par les membres 
du bureau d’AVAREF et ceux des associations des femmes vendeuses et revendeuses 
de la viande de brousse de Lomié et Djaposten;

11. Formation les membres du bureau de AVAREF/DJA Myenne et ceux du bureau des 
associations des femmes Bantou à la préparation, l’organisation, la tenue des réunions 
et la rédaction des rapports d’activités ;

12. Signature de deux conventions de partenariat (MoU) avec les radios communau-
taires de Lomié et Mindourou, production et diffusion des émissions thématiques sur 
la chasse;

13. Organisation de l’atelier de restitution et d’appropriation des résultats de l’étude 
menée par FCTV sur les mécanismes de partage d’information entre les parties pre-
nantes impliquées dans la gestion durable des ressources naturelles de la Réserve de 
Biosphère du Dja;

14. Elaboration en collaboration avec les chefs de poste et chefs d’antenne les règles 
et modalités de fonctionnement d’un marché de commercialisation de la viande de 
brousse;
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15. Information, explication et sensibilisation sur  l’avis au public pour le classement de la ZICGC N21; 

16. Adoption des règles de fonctionnement du marché de commercialisation de la viande de brousse à 
Lomié ;

17. Organisation d’un voyage 
d’échanges à Moloundou dans un 
(comité de valorisation des res-
sources fauniques) COVAREF afin 
de permettre aux membres de 
AVAREF d’acquérir de l’expérience 
en matière de fonctionnement et 
gestion de la ressource faunique 
dans une ZICGC.

1. Les limites de la future ZICGC ont été approuvées 
par les membres des communautés concernées 
ainsi que ceux des communautés voisines et la car-
te de la ZICGC disponible.

2. La note technique a été validée et la demande de 
création de la ZICGC déposée et suivie au MINFOF;

3. Le Forum des acteurs du Dja a été organisé avec 
la participation d’une quarantaine d’organisations 
et a abouti à un communiqué final dans lequel une 
résolution forte à été formulée et des recomman-
dations  faites au MINFOF, au secteur privé et autres 
acteurs…

5. Une charte sur la chasse a été élaborée de concert 
avec les membres du bureau d’AVAREF ;

7. La mise en application des statuts et règlement 
intérieur par les membres du bureau d’AVAREF et 
ceux des associations des femmes vendeuses et 
revendeuses de la viande de brousse de Lomié et 
Djaposten a été suivie et des propositions faites 
pour l’amélioration de leur dispositif de fonctionne-
ment.

8. Les membres du bureau de AVAREF/DJA Myenne 
et ceux du bureau des associations des femmes 
Bantou ont été formés à la préparation, l’organisa-
tion, la tenue des réunions et la rédaction des rap-
ports d’activités et un canevas de reporting leur a 
été proposé; 

09. 02 idées de projets ont été identifiés, et 2 docu-
ments projets rédigés et soumis à la PALLISCO et aux 
mairies de Lomié et Djaposten avec la collaboration 
des services déconcentrés de l’Etat (Délégués de 
l’élevage et de l’agriculture)  et des communautés. 

10.Une convention de partenariat (MOU)  a été si-
gnée avec les radios de Lomié et Mindourou et des 
thématiques et jours de production et de diffusion 

des émissions et débats précisés avec un calendrier 
bien établi;

11.La faisabilité de la structuration des chasseurs et 
braconniers reconvertis en association a été 

15. Les règles et modalités de fonctionnement 
du marché de commercialisation de la viande de 
brousse ont été élaborées et adoptées par les chefs 
de poste, chef d’antenne, représentantes des asso-
ciations des femmes vendeuses et revendeuses de 
la viande de brousse à Lomié;

16. Les plans d’élaboration de 02 guides ont été pro-
posés, l’un sur les rôles et responsabilités des mem-
bres du comité de vigilance de la faune et l’autre 
sur les conditions à remplir pour l’obtention d’une 
ZICGC au Cameroun;

17. L’avis au public a été expliqué dans toute la loca-
lité concernée par le projet avec une insistance sur 
les lieux et délais de dépôt des réclamations ; les ra-
dios communautaires ont été mises à contribution

18. Apres le voyage d’échanges organisé à Moloun-
dou, les représentants de AVAREF se sont montrés 
plus enthousiastes à obtenir la toute première ZI-
CGC du Haut Nyong.

Quelques résultats obtenus:
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Une formation a été organisée en février 2015 en  ●
collaboration avec le Chef service COOP GIC de 
Sangmélima sur la mise en place et la gestion d’une 
coopérative à MIMBIL en adéquation avec le droit 
OHADA sur les sociétés coopératives ; cette formation 
a permis aux communautés de maîtriser un tant soit 
peu les modalités de calcul du capital social, les coûts 
de production, les parts sociales, les avantages de 
leur regroupement et les principes detenue d’une 
comptabilité. Une réunion a également été organisée 
en février 2015 à Nkoldja pour proposer le canevas de 
pêche durable aux pêcheurs.

Les travaux de réhabilitation des pistes ont continué avec  ●
la faveur de la saison sèche en février 2015 et ont permis 
la réhabilitation (ouverture de la route, mise en forme et 
rechargement des bourbiers) de 12 kilomètres de route 
quittant de NKOLDJA. «Bac sur la Dja jusqu’à la chefferie 
de canton de NKOLBEMBE. L’on peut actuellement rouler 
à 60 Km à l’heure sur cette piste où nous allions à 10 km 
voire 5km à l’heure il y a moins de 24 mois.

Une formation en techniques de récolte durable du  ●
miel a été organisée à Nkoulazé. Au cours de celle-ci, 
les étiquettes, les bouteilles pour conditionner le miel 
ainsi que la cire pour attirer et coloniser les abeilles 
ont été distribuées et le bureau de l’association des 
apiculteurs constitué. Afin de valoriser le miel issu de 
la Réserve de Biosphère du Dja », le label  « Dja Miel» 
a été conçu, les bouteilles de conditionnement du 
miel trouvées et des étiquettes conçues, imprimées et 
remises solennellement aux membres de l’association 
des apiculteurs de la boucle. Le premier miel récolté 
à NKOULAZE et BITON a été conditionné et distribué 
gratuitement aux partenaires tels que le service de la 
conservation, le maire et le sous-préfet de BENGBIS.

Projet d’appui aux populations riveraines de la Réserve de Biosphère du Dja - 
ECOFAC V (Suite et fin)

Abstract: This project helped to develop alternative activities to hunting including strengthening the cocoa sector, 
supporting beekeeping and fishing. It also contributed to the rehabilitation of road infrastructures (bridges, culverts, 
laterization, etc.) to facilitate the evacuation of agricultural production. It was realized through this project that poa-
ching can be reduced if other means of subsistence and other sources of income are available to communities.

Le projet ECOFAC V devait arriver à son terme en novembre 2014. Cependant eu égards aux difficultés 
(administratives et naturelles) rencontrées dans la mise en œuvre de certaines activités, l’équipe projet 
a sollicité et obtenu un avenant de 03 mois du RAPAC ; cet avenant lui a permis de réaliser les activités 
suivantes :



10
RAPPORT D’ACTIVITES 2015

Projet de Collecte et Recyclage des Déchets de Téléphones Mobiles au Cameroun

Abstract: This project is still under execution and consists of collecting waste mobile phones and its accessories from 
repairers, mobile phone retailers and other actors such as collecting organizations. These waste will then be sorted, 
packaged and stored. The target is fixed at a ton of waste collected per month and every year, end-of-life mobile 
phones and their accessories will be exported to Europe, particularly in France since the Cameroon does not yet have 
specialised facilities for the treatment of this type of waste.

Partenaire financier : 
Emmaüs International

Partenaire technique :  
Les Ateliers du Bocage

Objectif global du projet : Dépolluer les villes du Cameroun de dé-
chets de téléphones mobiles et leurs accessoires en fin de cycle de vie afin de parer aux 
risques sanitaires et environnementaux associés.

Objectifs spécifiques : 

Mettre en place un atelier favorisant la collecte, le démantèlement, le  ●
conditionnement, le stockage et le recyclage des mobiles usagés au Cameroun ;

Contribuer à la maîtrise des risques liés au Déchets d’Equipements Electriques  ●
et Electroniques au Cameroun ;

Transférer en Europe tous les déchets non recyclables au Cameroun afin qu’ils  ●
soient traités, recyclés ou valorisés ;

Contribuer à la création d’emplois locaux. ●

Activités menées en 2015 : 

En Septembre 2015, la FCTV signe un contrat de partenariat avec les Ateliers  ●
du Bocage pour la création et l’opérationnalisation d’un atelier de collecte, de 
démantèlement, de conditionnement et de stockage des téléphones mobiles et 
leurs accessoires usagés.

Une étude de base a également été conduite pour évaluer les dispositions des  ●
réparateurs et vendeurs de téléphones mobiles par rapport au projet et faire 
l’état des lieux des mécanismes de récupération, d’élimination ou de valorisation 
des déchets issus des téléphones mobiles afin d’orienter la mise en place du 
projet.

La mise en place effective de l’atelier avec notamment le recrutement de  ●
son personnel, l’achat du matériel et des équipements et l’aménagement de 
l’atelier.

Equipe du Projet

Conduite de l’étude 
de base  

(échange avec un 
réparateur)

Aperçu de quelques matériels et équipements

La collecte démarrera en 2016 suivie de l’acquisition du permis environnemental 
et du lancement officiel du projet.
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Capitalisation et partage des acquis du projet « WASTE TO WEALTH »

Dans le cadre de ce projet, plusieurs forma-
tions ont été faites au profit du personnel des 
micro- entreprises en matière de collecte, de 
tri, de stockage, de transformation/recyclage 
et de commercialisation des déchets. Un ap-
pui-conseil a également été organisé pour 
une quarantaine de petites et moyennes 
entreprises afin de leur permettre de mieux 
développer leurs entreprises. Pour venir en 
appui aux communes cibles au niveau de 
l’une de leur mission régalienne, le projet a 
équipé 23 comités de développement et 02 
groupes vulnérables en matériels d’assainis-
sement (brouettes, pelles, bottes, raclettes, 
barres à mines, chasubles….), a sensibilisé 
les résidents, organisations de la base des 
quartiers précaires sur leurs droits à un en-
vironnement sain et a formé ces derniers sur 
les techniques et actions de plaidoyer pour 
un environnement propre auprès des institu-
tions publiques et privées.

Elle a également organisé d’autres forma-
tions au bénéfice des agents communaux en 
vue de les impliquer dans la mise en place 
des partenariats publics privés de fourniture 
des services sanitaires et environnementaux 

La FCTV en partenariat avec Living Earth Foundation à assurer pendant 05 ans (2010 – 2014) dans la ville de 
Douala, la mise en œuvre du projet « Amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires – Gagner 
de l’argent par les déchets », plus connu sous l’appellation « Waste to Wealth (W2W) »

de qualité. 06 partenariats publics privés ont ainsi été sélec-
tionnés, signés et financés pour la fourniture des services en-
vironnementaux dans les Arrondissements cibles.

Dans son élan de vulgarisation des acquis et opportunités du 
projet au-delà de la ville de Douala, La FCTV a organisé au 
cours de l’année 2015 des séminaires d’information et de ré-
flexion dans les villes d’Edéa et Kribi, pour un transfert appro-
prié des leçons apprises au regard de l’expérience du projet 
W2W dans la gestion durable des déchets.
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L’année 2015 a marqué la fin des activités du projet « Low Carbon Energy » 
qui a facilité un transfert de deux technologies (le charbon écologique et le 
sac-marmite) à faible émission de carbone à la sphère de la petite entreprise 
et la communauté défavorisée de la ville de Douala. Cette fin a été effective 
par la conduite en Mai 2015 de l’évaluation finale du projet qui a mis en 
exergue l’approche graphique du projet ci-contre :

En s’appuyant sur l’expérience 
de ce projet dans la promotion 
des énergies à faible émission 
de carbone en milieu urbain, la 
Fondation Camerounaise de la 
Terre Vivante (FCTV) en parte-
nariat avec Living Earth Foun-
dation sous le financement de 
Comic Relief, a organisé le 02 
Juillet 2015 à Yaoundé, un ate-
lier de réflexion sur les possi-
bilités de développement des 
énergies renouvelables comme 
le solaire, l’hydroélectricité, la 
biomasse, etc. au Cameroun, 
sous le haut patronage du Mi-
nistre de l’Eau et de l’Energie. 
Cet atelier s’est articulé autour 
du thème « Consultation des 
acteurs de la société civile en 

Partage des acquis du projet « LOW CARBON ENERGY »

Page de couverture du rapport d’évaluation

Charbon écologiqueSac-marmite

vue de l’élaboration d’une déclaration à l’endroit de la stratégie gouverne-
mentale sur les énergies renouvelables ».

Cet atelier a connu la participation de plus de 40 participants représentants 
des Ministères et organisations/agences étatiques, la société civile et le sec-
teur privé intervenant dans le secteur des énergies au Cameroun.

Il a mis en exergue la situation des énergies renouvelables au Cameroun, 
ainsi que les opportunités et contraintes d’investissement dans le secteur, 
des échanges plénières et travaux de groupe ont permis de formuler des re-
commandations tant sur les plans politique, juridique, qu’opérationnel pour 
une amélioration du taux de desserte en énergie à travers le pays.
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AUTRES INTERVENTIONS DE LA FCTV

CONFERENCES INTERNATIONALES

1. La FCTV en tant que partenaire de Living Earth Founda-
tion (LEF) a participé à la Conférence Internationale relati-
ve à l’adaptation à base communautaire aux changements 
climatiques, organisée par l’IIED (International Institute for 
Environment and Development), BCSA (Bangladesh Center 
for Advanced Studies) et l’ACTS (African Center for Techno-
logy Studies) à Nairobi (24 au 30 Avril 2015) sous le haut 
patronage du gouvernement kenyan avec pour thème 
« Measuring and enhancing effective adaptation ». Une 
déclaration de Nairobi à l’endroit de la COP21 a censuré 
cette conférence. En marge à cette conférence, la FCTV et 
les autres partenaires de LEF à l’instant de LEU, ANPEZ, se 
sont réunis pour élaborer un plan stratégique pour l’inté-
gration des changements climatiques dans leurs initiatives 
de développement en Afrique.

2. La FCTV était présente au Sénégal à la conférence AFRI-
CANSAN 4 à Dakar où elle est intervenue dans le domaine 
de l’assainissement à travers le projet W2W. La Conférence 
s’est tenue du 25 au 27 Mai 2015, organisée par le gouver-
nement du Sénégal avec l’appui du Conseil des Ministres 
Africains chargés de l’eau (AMCOW) sous le thème «Faire 
de l’assainissement pour tous une réalité en Afrique». En 
marge de cette conférence, la FCTV a également participé à 
la réunion de partage d’expérience organisée par le réseau 
SUSANA (Sustainable and Sanitation alliance). La FCTV a 
depuis lors rejoint le réseau des ONG ANEW.
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La FCTV a accompagné Environmantal Resources 
Management(ERM) dans la réalisation de l’EIES du pro-
jet de construction du chemin de fer devant relier Mbal-
lam au port de Kribi pour l’exploitation et l’exportation 
par CAMIRON du fer de Mballam au Cameroun et de 
Nabeda au Congo.

ERM est un bureau d’étude anglais spécialisé dans les 
études sociales menées lors de la mise en oeuvre des 
grands projets d’infrastructures dans le monde. 

Cette étude s’est réa-
lisée pendant 28 jours 
dans 03 départements 
concernés par le projet 
notamment : les dé-
partements de l’océan, 
du Dja et Lobo et de 
la Mvila. 02 équipes 
ont été constituées : 
la première avait pour 
tâches de réaliser le 
consentement libre et 
préalable (CLIP) avec les populations autochtones et la seconde de présen-
ter le projet, de recueillir les avis, attentes et préoccupations des commu-
nautés et de collecter les données susceptibles d’éviter ou de réduire les 
impacts négatifs de ce projet sur les communautés riveraines.

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

SYSTEME NORMALISE D’OBSERVATION INDEPENDANTE EXTERNE (SNOIE)

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet OE-FLEGT 2,piloté par 
l’association Forêt et Développement Rural (FODER) et le Service 
d’Appui aux Initiatives Locales de Développement  (SAILD), la Fon-
dation Camerounaise de la Terre Vivante (FCTV)  a été retenue à la 
suite d’un appel à candidature lancé en vue de la sélection des Or-
ganisations de la Société Civile (OSC) devant accompagner le test du 
Système Normalisé d’Observation Indépendante Externe (SNOIE).  

Le SNOIE a pour objectif d’harmoniser les outils d’observation des 
forêts, d’organiser les communautés riveraines et les OSC locales afin 
qu’elles puissent identifier et dénoncer les activités forestières poten-

tiellement illégales à l’effet d’informer les autorités compétentes et les parties prenantes. C’est un processus 
consultatif inclusif qui vise à mieux organiser les acteurs et accroitre la collaboration entre les communautés, 
les administrations et le secteur privé. FCTV a été retenue comme OSC vérificatrice de la région du Centre. 

Le processus de vérification était déclenché par les dossiers d’observation transmis par les observateurs (PA-
PEL (Messamena) dans la Région de l’Est, CEDLA (Kribi) dans la Région du Sud et 
AJESH (Kumba) dans la Région du Sud-ouest. La vérification consistait à s’assu-
rer de la conformité du dossier d’observation sur le plan du fond et de la forme 
d’après les exigences du manuel de procédures du SNOIE et à apporter des infor-
mations complémentaires si nécessaire avant de transmettre le dossier d’Obser-
vation Indépendante Externe (OIE) au processus communication. 

Le test du SNOIE a été réalisé du 1er mai au 31 juillet 2015. 03 missions de vé-
rification ont été réalisées dans les localités de Djuebla, Akom II et Ntale et les 
rapports rédigés et acheminés au FODER.
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RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES ET OPERATIONNELLES 
DU PERSONNEL ET REFORME DE LA GOUVERNANCE DE LA FCTV

LA PARTICIPATION AUX RENCONTRES ORGANISEES PAR LES RESEAUX, 
PLATEFORMES, PARTENAIRES ET AUTRES....

La FCTV a organisé à Kribi un atelier de 04 jours pour le renforcement 
des capacités organisationnelles et managériales de son personnel. Cet 
atelier a permis d’actualiser les axes stratégiques de la Fondation ainsi 
que sa vision, ses valeurs, ses missions et sa stratégie d’intervention 
pour les 03 prochaines années. D’une manière spécifique, les produits 
suivants ont été obtenus :

La vision de la FCTV, ses valeurs ainsi que ses missions et sa  ●
stratégie d’intervention ont été redéfinies et actualisées; 

Ses zones d’intervention et ses projets en cours ont été présentés  ●
aux participants;

Les outils de gestion interne de la FCTV tels que le règlement  ●
intérieur, le manuel de procédure administrative et financière 
ainsi que le canevas de rédaction et les délais de transmission des 
rapports d’activités ont été présentés aux participants ;

Les stratégies utilisées par la FCTV en matière de communication interne et externe, ainsi qu’en matière  ●
de recherche de financement et de motivation du personnel ont été améliorées ;

Les difficultés qui affectent une coordination efficace des activités de la structure ont été présentées  ●
ainsi que l’importance d’une meilleure communication et collaboration des équipes projets ;

Des recommandations fortes et pertinentes ont été formulées à l’effet d’améliorer les outils de gestion  ●
et les stratégies internes.

En marge de ses activités propres, la FCTV a participé aux  ●
réunions de la « Community Plateform Forest » qui est un cadre 
de concertation actif dans la promotion et la reconnaissance des 
droits des communautés locales et autochtones au Cameroun. 
Elle a également participé aux réunions de coordination de 
l’Observation Indépendante Externe (OIE) des forêts. On 
peut aussi relever la participation de la FCTV à la réunion de 
NGOMITRI (NGOYLA-MINTOM-TRIDOM) qui est une plateforme 
regroupant tous les acteurs intervenant dans ces trois espaces

La FCTV a participé au séminaire des partenaires des forêts  ●
du Bassin du Congo(PFBC) organisé par le RAPAC au palais des 
congrès à Yaoundé au cours duquel elle a partagé les résultats 
obtenus lors de la mise en œuvre du projet ECOFAC V, les leçons 
apprises et formulé des recommandations pour une implication 
efficace des communautés dans les initiatives et politiques de 
conservation. 

La FCTV a également pris part à la 11ème Réunion de  ●
Coordination de l’Observation Indépendante Externe (RC-
OIE) organisée par le Centre pour l’Environnement et le 
Développement (CED), avec l’appui de Forêts et Développement Rural (FODER) qui assurait  le secrétariat 
technique de la coordination. Troisième session de l’année 2015, cette réunion, qui s’est tenue du 12 
au 13 novembre 2015 à l’hôtel Ntou’gou, avait pour but de contribuer au renforcement de l’efficacité 
de l’OIE à la lumière des actions des membres et des dernières évolutions nationales et internationales 
sur la problématique de l’OIE au Cameroun.
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Un guide sur les rôles et responsabilités des membres du comité de vigilance de la faune 	
Une brochure sur les énergies renouvelables au Cameroun 	
Le rapport annuel 2014 	
Les rapports d’évaluation finale des projets « Waste to Wealth » et « Low Carbon Energy » 	
Les newsletters (bulletin d’information) 	

L’année 2016 s’orientera vers la recherche de financement, la consolidation des projets menés par les diffé-
rents bureaux et antenne de la FCTV et le développement de nouveaux partenariats dans le cadre de mise en 
œuvre du plan stratégique triennal (2016 – 2018) de la fondation.

L’équipe de la FCTV s’attèlera aussi à réponse aux appels à projets/programmes en adéquation avec ses axes 
stratégiques ainsi qu’au développement des services auprès des entreprises afin de leur faire bénéficier du 
savoir-faire de l’organisation en matière d’implication des communautés dans les projets.

Aussi, nous travaillerons afin de mieux présenter les actions et réalisations de la FCTV et ses partenaires à 
travers des supports appropriés.

PUBLICATIONS 2015

FINANCES: LES CHIFFRES CLÉS EN 2015

PERSPECTIVES EN 2016
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IlS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2015
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