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L’atelier de formation s’est déroulé suivant le chronogramme élaboré par FCTV et présenté ci -

dessous :  

 

I. JOURNEE DU 04 FEVRIER 2013 

10H : Mot d’ouverture de l’atelier de formation par M. YOPPA Lucien, Green energy field officer 
à FCTV, puis a suivi la distribution des fiches des attentes des différents participants. Après la 
présentation des participants, la parole a été donnée au formateur.    

  

Exposé N° 1 : Les Changements climatiques : introduction et généralités 
 
Dans cette présentation, Le formateur a situé les changements climatiques dans son contexte, 

présenté le système climatique et son fonctionnement, défini et caractérisé les changements 
climatiques, l’effet de serre et le rôle principal des gaz à effet de serre dans les changements 
climatiques, les conséquences et les impacts des changements climatiques à l’échelle planétaire.  
 Une phase de question-réponse très riche a permis aux participants de mieux cerner les causes 
des changements climatiques en cours  et d’établir  la différence entre changements climatiques et 
variabilité climatique. 

A la suite de cet exposé, le formateur conformément au cahier de charge a défini les différents 
concepts qui tournent autour du changement climatique. Il s’agit : Vulnérabilité, Aléa, 
sensibilité/susceptibilité, risque, enjeux, adaptation, résilience. Les outils méthodologiques  soutenus 
par des exemples « terre à terre » ont été également présentés afin de permettre aux différents 
participants de s’approprier les questions des changements climatiques. 

  
Exposé N° 2 : risques naturels et risques climatiques 
 
Après la définition du concept de risques, le formateur a mis en exergue la typologie des 

risques dont les risques naturels et climatiques. Il s’en est suivi de riches échanges entre le formateur et 
les participants.  

 
 

II. JOURNEE DU 05 FEVRIER 2013 
 

Cette seconde journée a débuté par un rappel succinct des enseignements reçus la veille. Les 
exposés de ce jour étaient focalisés sur les changements climatiques au Cameroun et à Douala. 

 
Exposé N°1 : Les changements climatiques au Cameroun et à Douala 

Cet exposé reprenait dans ses grandes lignes les résultats d’études menées par le formateur. 
L’étude des changements climatiques au Cameroun doit prendre en compte les cinq (5) grandes zones 
agro-écologiques qui ont été prédéfinies par l’Institut de Recherche Agronomique pour le 



Développement (IRAD) à savoir : La zone soudano-sahélienne, la zone soudanienne, la zone des hauts 
plateaux de l’ouest, la zone forestière à pluviométrie bimodale et la zone forestière à pluviométrie 
monomodale.  

Exposé N° 2 : Les changements climatiques et l’urbanisation 
  

Ce fut l’occasion pour les participants d’être édifié sur la part de la croissance urbaine sur les 
changements climatiques. Cette dynamique urbaine se traduit par un fort étalement spatial, une 
émission des gaz à effet de serre liés à la mobilité urbaine, et enfin les différentes formes de 
vulnérabilités. Ce qui a donné lieu à des question-réponses d’une réelle intensité scientifique.  

 
Exposé N° 3 : Présentation des formes de vulnérabilités urbaines 

La descente de terrain initialement prévue par la FCTV a été annulée et en lieu en place, le 
formateur a fait une présentation des planches photographiques des inondations de la ville qui ont eu 
lieu à Douala au mois de juin 2012. 

 

III. JOURNEE DU 06 FEVRIER 2013 

Cette dernière journée s’est ouverte par le rappel des enseignements effectués la veille. Ce 
rappel a été suivi par la projection d’un film en 03 volets sur les questions des changements climatiques 
et le rôle et la place des populations autochtones. Deux exposés ont été prévus ce jour : 

Exposé N° 1 : Techniques et pratiques efficaces de gestion des risques climatiques 

Au cours de cet exposé, différentes techniques et pratiques ont été mises en évidence en vue 
d’atténuer les émissions des gaz à effet de serre et lutter efficacement contre ces gaz. Quelques 
orientations pour une sensibilisation efficace des populations ont été préconisées. 

Exposé N° 2 : Mesures existantes sur le plan national et local 

Cet exposé avait pour objectif principal de montrer les efforts menés par le Cameroun, en tant 
que membre de la CNUCCC pour lutter efficacement contre les changements climatiques. 

La fin de la formation a été consacrée par la fin de la projection du film sur les changements 

climatiques.  

 
Toutes les présentations ont été suivies par des phases d’échanges pour une meilleure  

compréhension et clarification des changements climatiques en cours. 
 

La clôture de l’atelier de renforcement des capacités des membres de l’équipe du projet 
« Changements climatiques » de FCTV et CIPRE  a eu lieu  à 16h par la distribution des supports de 
cours aux participants, la restitution des fiches d’évaluations de la formation par les participants, la 
remise des  Attestations de fin de formation aux  participants suivi  par la photo de famille. 
 
 
 


