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1 INTRODUCTION GENERALE 

 Contexte et justification 

Le Cameroun est situé en Afrique Centrale, au fond du golfe de Guinée. Il est limité au 

Nord par le Tchad, à l’Est par la République Centrafricaine, au Sud par le Congo, le Gabon 

et la Guinée Equatoriale, à l’Ouest par le Nigéria. Le Cameroun est un pays qui compte 

plusieurs grandes villes parmi lesquelles YAOUNDÉ, la capitale politique du pays qui compte 

plus d'un million d'habitants, DOUALA, la capitale économique compte plus de deux millions 

d'habitants. Ensuite viennent des villes comme GAROUA, BAFOUSSAM, MAROUA, BAMENDA 

qui sont d'importants centres urbains. Le pays a une superficie totale de 475 650 km², dont 

466 050 km² de superficie continentale et 9 600 km² de superficie maritime. 

Selon Actu-environnement.com, le changement climatique se définie comme étant l’ensemble 

des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du longue période 

de temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l’air, résultant 

des activités humaines, menacent de modifier sensiblement le climat dans le sens d’un 

réchauffement global. Ce phénomène peut entrainer des dommages importants : élévation du 

niveau des mers, accentuation des évènements climatiques extrêmes (Sécheresse, inondations, 

cyclones,…), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources en d’eau douce, difficultés 

agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicale, etc. 

Parmi les problèmes qui font l’objet des débats internationaux, le changement climatique, 

selon le rapport mondial pour le développement humain 2007/2008, est le plus important 

et est lié à la pauvreté. Plus un pays est pauvre plus il est vulnérable au changement 

climatique. L’adaptation devient importante pour la réduction de la pauvreté à long terme. 

Malgré son potentiel naturel, minéral et humain énorme, le Cameroun comme tout autre pays 

d’Afrique est vulnérable au changement climatique. Pourtant il n’en demeure pas moins que 

selon l’état actuel du pays nos propos puissent sembler très éloignés de la réalité ; autant 

il est question pour nous d’apporter des informations véridiques et des pistes de réflexion 

car il faut avouer qu’au Cameroun, il y a un grand problème de vulgarisation de l’information. 

http://www.prc.cm/index_fr.php?link=carte


Civic Education Campaign  Session 2 

 

Rapport 2 Version Finale 

5 

Les politiques d’adaptation au changement climatique permettraient véritablement d’améliorer le 

niveau de vie, aussi pensons-nous que la population doit être bien informée de ce qui est 

fait, de ce qui reste à faire et qui pourrait être fait. Vu le développement croissant du pays 

et l’explosion démographique, plusieurs stratégies d’adaptation doivent être mises sur pied en 

vue de faire face aux effets néfastes aux aléas climatiques et préserver l’économie et le 

développement du pays. De ce fait, il est important que la définition et la mise en œuvre 

des politiques d’adaptations au changement climatique intègrent toutes les parties prenantes 

du développement social, économique et environnemental du Cameroun. 

C’est dans cette optique que la Fondation Camerounaise De La Terre Vivante (FCTV) en 

étroite collaboration avec Living Earth Foundation de Londres, ont développé le projet « LOW 

CARBON ENERGY ». Ce projet cible les quartiers précaires de Douala. L’objectif général du 

projet est de promouvoir un marché vert au travers de l’introduction et de la promotion de 

produits et techniques à faible émission de carbone et la mobilisation communautaire en vue 

d’une lutte efficace contre le changement climatique. 

 Objectifs de la campagne 

  Informer et sensibiliser les populations des quartiers précaires de la ville de Douala 

sur le changement climatique. 

 Permettre aux communautés précaires de mieux cerner le phénomène, les risques 

des changements climatiques et les options d’atténuation et d’adaptation. 

 Cibles de la campagne 

Les agents de l’administration, les élus locaux, les étudiants, les entrepreneurs, les 

responsables des clubs environnements universitaires, les leaders communautaires, ainsi 

que les représentants de la société civile. 

 Méthodologie 

L’approche stratégique qui porte cette initiative s’articule autour de la quête de solutions 

innovantes pour adresser le problème. Elle repose sur une démarche de vulgarisation de 
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techniques d’adaptation et d’atténuation (entreprenariat vert) soutenable pour un 

développement prenant en compte des contingences climatiques actuelles. Entre formation, 

activités de sensibilisation, séances d’information, c’est tout un package de modules 

flexibles qui ont été développés pour assurer une appropriation digeste des concepts de 

la thématique. 

 Résultats attendus 

 100 personnes parmi le public cible s’approprient les concepts clés du phénomène 

pour contribuer à la réduction des effets négatifs du changement climatique dans 

la ville de Douala. 

 des mécanismes communautaires appropriés d’adaptation et d’atténuation en lien 

avec les aléas climatiques fréquents dans les zones d’intervention du projet sont 

disponibles et utilisés. 

 Le projet et ses réalisations actuelles sont connus du public. 

 La conférence sur le climat de Varsovie 2013 est restituée. 

 Impact recherché 

 Un niveau d’information élevé du public cible et présent aux séances de campagne 

en général sur la problématiques des changements climatiques et notamment les 

stratégies de lutte contre le changement climatique. 

 Des activités d’auto-développement sont initiées et pérennisées par les communautés 

locales grâce aux acquis de campagne. 

 La cohésion sociale et la gouvernance locale sont renforcées dans les zones 

d’intervention du projet. 

2 ACTIVITES PREPARATOIRES A LA CAMPAGNE DU 15/02/2014 

Les activités préparatoires à la campagne se sont déroulées selon le chronogramme 

suivant : 
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Tableau 1: Chronogramme des activités préparatoires 

ACTIVITE DATE RESPONSABLE 

Appel manifestation d’intérêt 03/02 au 9/02/2014 Consultant 

Diffusion dans les médias sociaux 05 au 10/02/2014 Consultant 

Sélection d’un média TV local 6/02 au 11/02/ 2014 Project Officer 

Organisation (location salle, invitation des agents 

administratifs, comité, etc.) 

03/02 au 13/02/2014 Consultant 

Project Officer 

Animation de la campagne en diffusant les 

messages et dépliants du projet tout en amenant 

les participants à s’approprier des messages conçus 

15/02/2014 Consultant 

Project Officer 

Diffusion de la campagne sur TV 15/02 au 18/02/2014 Project Officer 

Soumission deuxième rapport de campagne 18/02/2014 Consultant 

 

3 DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DU 15/02/2014 

 Calendrier et compte rendu 

Tableau 2: Agenda de la Campagne 

ACTIVITES HORAIRES INTERVENANTS 
Arrivée, accueil et 
enregistrement des participants 

13h30-14H00 Protocole 

   
Mots d’ouverture 14h00-14h10 Project Officer FCTV et une autorité 

Coordonnateur National AYICC 
   
Présentation de l’activité 14H10-14h30 Coordonnateur National AYICC  
   
Photo de Famille 14H30-14H45 Tout le monde 
   
Exposé sur le thème  14h45-16h00 Représentant AYICC INTERNATIONAL 

   
Restitution de Varsovie 16h00-16h30 Coordonnateur National AYICC 
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Echange 16h30-16h50 Tout le monde 
   
Rafraichissement et Clôture 16h50-17H00 Project Officer, une autorité et Protocole 
 

Cette journée a débuté par le mot de bienvenu du Project Officer de FCTV (Fondation 

Camerounaise de la Terre Vivante) et celui du chef de quartier de la zone Cité Sic, 

suivi de la présentation des intervenants et de l’équipe d’organisation de la campagne 

(AYICC Cameroun). Il s’en est suivi également la présentation des participants. Une 

emphase a été faite sur le projet « LOW CARBON ENERGY » et les actions de la 

FCTV en général. Nous retenons de cette présentation que les effets du changement 

climatique deviennent de plus en plus perceptibles et qu’ils sont liés aux activités 

anthropiques c'est-à-dire liés à nos comportements et nos habitudes. Il a été souligné 

que l’adaptation à la variabilité du climat est plus que jamais de mise, et le renforcement 

de la résilience des populations des quartiers précaire une exigence. C’est donc dans 

cette optique que s’inscrit le projet « LOW CARBON ENERGY » ayant deux composantes 

à savoir l’entreprenariat et l’éducation, la sensibilisation des communautés. 

A la suite du mot de bienvenu, s’en est suivie la présentation de l’activité de la campagne 

par le Coordonnateur National d’AYICC (African Youth Initiative For Climate Change). 

D’une façon générale, cette présentation visait à nous faire comprendre les objectifs, la 

cible, le déroulement de la campagne, la méthode utiliser et les résultats attendus. 

Elle prend fin par une pose photo. De retour en salle, le représentant d’AYICC International, 

a introduit sont exposé par une séance de questions réponses. Pour cela, il a constitué 

un groupe de trois intervenants qui devraient donner leurs points de vue sur les questions 

suivantes : 

Question 1 : Est-ce que le changement climatique existe si oui comment on perçoit cette 

réalité ou alors comment il se manifeste ? 
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Réponse : Le changement climatique existe. Une observation faite de 1997 à nos jours 

montre que la température a augmenté, le taux du paludisme a également augmenté car 

selon un docteur, la température actuelle permet aux moustiques de se développer 

rapidement. 

Question 2 : Quel problème spécifique contribue à l’augmentation de la température ou 

à la prolifération des moustiques ? 

Réponse : dans nos villes, nous avons un problème d’insalubrité qui découle de certains 

comportements de personnes, les ordures sont déversées un peu partout et anarchiquement 

dans les rigoles, les caniveaux, les cours d’eau… 

Question 3 : pensez-vous qu’un jeune citoyen peut résoudre le problème de l’insalubrité 

? Si oui comment ?  

Réponse : le changement climatique n’est pas toujours des énergies renouvelables, c’est 

aussi poser un geste simple en occurrence nettoyer son environnement interne, éviter de 

jeter les ordures dans la rue, trouver les voies et moyens pour transformer ses déchets. 

Question 4 : Comment un jeune n’étant pas instruit et qui ne connait pas se servir de 

l’outil informatique peut-il avoir les informations sur le changement climatique ? 

Réponse : Il peut se contenter des médias, se rapprocher des amis, ainés et autres 

personnes pour avoir les informations. Il faut noter que les TIC ne sont pas les seules 

sources d’information. Et nous n’avons pas besoins d’argent pour avoir des informations. 

Il faut aussi noter qu’il y a de temps en temps des multiples campagnes de sensibilisations 

et d’information dans les quartiers à l’exemple de cette campagne. 

Après cette brillante série de question réponses, l’orateur revient sur la notion du 

changement climatique pour Conclure. 
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Il est à noter que le changement climatique est tout simplement le changement du climat 

dans le temps. Les activités humaines (déforestation, déversement anarchique des déchets, 

l’utilisation des feux de bois…) augmentent rapidement le réchauffement du climat. 

Le changement climatique se manifeste par les inondations, les éboulements de terrain, 

l’augmentation du niveau de l’océan qui se traduit par les migrations des populations 

observés au niveau des côtes. Face à ces problèmes, les jeunes doivent s’informer et 

travailler en synergie pour une solution efficace. 

Il souligne ici quelques pistes de solution : 

 Éviter de construire dans les zones accidentées ; 

 Promouvoir le transport non polluant ; 

 Opter pour le recyclage de déchets ;  

 Elaborer un plan d’urbanisation de la ville. 

Après cette intervention, le Coordonnateur National d’AYICC reprend la parole pour une 

restitution de la COP 19 de Varsovie 2013. 

Il en ressort de cet exposé que la 19ième conférence des parties de la Convention Cadre 

des Nations-Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) qui s’est tenu à Varsovie, 

en Pologne du 11 au 22 Novembre 2013 avait pour objectif de constituer un jalon vers 

un accord réussi pour 2015 englobant tous les pays en matière de réduction de gaz à 

effet de serre. De ce fait la conférence devait fournir une feuille de route claire pour 

2014 et de mettre en place un calendrier déterminant menant à la conférence de 2015. 

Il a été établir qu’en 2015, il y aura un protocole ou autre accord juridique et que 

l’année 2020 sera la première année de mise en œuvre. 

Pendant la conférence, plusieurs constats ont été évoqué et féliciter. À savoir: 

 La bonne performance de la Chine dans le domaine de l’efficacité énergétique ; 

 La réduction de 15% des émissions des gaz à effet de serre par le Royaume-

Uni ; 
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 L’Australie qui ne reste pas derrière fixe pour objectif de réduire des émissions de 

gaz à effet de serre de 15 à 25% d’ici 2020 et d’aller jusqu’à 50% d’ici 2030. 

L’exposé est conclu en précisant qu’on note quelques avancées dans le domaine de la 

réduction des gaz à effet de serre, mais des efforts restent encore à accomplir de la 

part des grands pollueurs que sont les Etats-Unis et la Chine. Compte tenu de la crise 

financière internationale, les promesses de financement sont considères comme étant difficile 

à tenir sans un mécanisme efficient de mise en œuvre de ces fonds. De ce fait, les 

communautés à la base doivent d’avantages s’engager dans des actions d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique en attendant la mise à disposition de ces fonds. 

A la fin de cet exposé, la parole est donnée à Madame le chef du quartier cité sic. 

Cette dernière félicite la FCTV et les personnes qui ont pris la peine d’honorer à ce 

rendez- vous de partage. Elle invite les jeunes à être conscient des conséquences du 

changement climatique et souligne par la suite que le problème du changement climatique 

concerne tout le monde. Nous devons respecter et protéger la nature, notre nature. Elle 

suggère à la FCTV de faire des petites brochures pour d’avantage sensibiliser la population. 

La campagne prend fin par la projection d’une vidéo sur le changement climatique à 

Douala. 

Cette vidéo montre clairement les causes, les conséquences du changement climatique à 

Douala et quelques solutions existantes. 

Cette session a été marqué par la présence des médias locaux tels que la CRTV, STV, 

DBS, VISIO, et LTM. La diffusion de la Campagne s’est faite dans ces télévisions selon 

le calendrier suivant : 

Tableau 3: Couverture Médiatique 

Media Jour de passage Horaire 

CRTV Radio – Station Régionale 15/02/2014 19h30 et 18h 
17/02/2014 7h, 9h et 11h 

FM 105 – 12h 
19/02/2014 17h (interviews radio) 
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DBS TV 17.02.2014 20h 
18.02.2014 21h 

STV 15/02/2014 20h 
16/02/2014 9h et 13h 
17/02/2014 20h 

LTM 17/02/2014 20h 

VISIO 15/02/2014 20h 
16/02/2014 9h et 13h 
17/02/2014 20h 
18/02/2014 21h 

 

NB: Nous avons les extraits/bandes provenant des medias suivants CRTV, LTM et VISIO. 

 Commentaire sur le déroulement de la campagne 

Au terme de cette campagne, nous avons été satisfaits de la bonne participation de nos 

invités à la campagne. En effet sur les 100 sélectionnées, nous avons eu 79 personnes 

présentent (79%), représentant les organisations de la société civile, les clubs scolaires 

et universitaires, les autorités administratives et traditionnelles des quartiers précaires de 

la ville de Douala selon la composition centésimale suivante : 

Tableau 4: Caractéristique des participants 

Type d’organisation Effectif en nombre de personne total Pourcentage 

Représentants société civile 43/79 54,43 

Autorités administrative et traditionnel 15/79 18,99 

Club scolaire et universitaire 21/79 26,58 

 

Au terme de cette campagne, les participants ont été appelés à évaluer la journée. Il en ressort 

que sur 36 votants, 69.44% l’ont trouvée excellente, 27.78% très bien et 1.6% bien. 
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4 IMPACT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 Sur les participants à la campagne 

Les observations et les suggestions des participants collectées à la fin de la journée de 

sensibilisation se résument en : 

 Nous avons été très marqué par la qualité des interventions ; 

 Nous avons apprécié la très bonne organisation de cette campagne ; 

 La présence des médias nous a démontré l’importance de cette activité ; 

 Nous avons été surpris d’être face à des jeunes ayant une très grande maitrise 

du sujet ; 

 J’ai appris un nouveau concept qui est celui des migrations climatique ; 

 J’ai beaucoup été édifié sur le processus de négociation dans le cadre des 

conférences internationale en matière de changement climatique ; 

 La gestion du temps a été un atout pour la réussite de la campagne ; 

 J’ai enfin compris la nécessité de contribuer aux actions de lutte contre le 

changement climatique et de promotion des solutions d’atténuation et d’adaptation ; 

 Les campagnes comme celle-ci doivent être organisé dans des établissements 

scolaires et universitaires ; 

 Nous avons apprécié le fait d’associé les autorités locales à la mise en œuvre de 

cette campagne. 

A la suite de ces observations, on peut noter que cette campagne à transformer les 

participants en de véritables ambassadeurs de la lutte contre le changement climatique 

capable d’expliquer le phénomène de changement climatique, le processus de négociation 

internationale en la matière et les solutions d’adaptation et d’atténuation possible pour les 

quartiers précaire de la ville de Douala. 
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 Sur le milieu, le secteur de la lutte contre le changement climatique 

Les quartiers précaires des arrondissements de Douala 2,3 et 4 disposent à l’issue de 

la campagne du 15/02/2014 de 79 autres personnes (hormis les 58 de la première 

session) capables : 

 D’expliquer le phénomène de changement climatique ; 

 Les manifestations du changement climatique dans les quartiers précaires de la ville 

de Douala ; 

 De restituer les faits marquants de la conférence des parties sur le changement 

climatique de Varsovie 2013 ; 

 D’expliquer et de vulgariser le rôle des communautés à la base dans des actions 

de promotion des solutions d’adaptations et d’atténuations au changement climatique. 

Ce qui entrainera surement, une ouverture des populations au concept de promotion de 

l’entreprenariat dans la commercialisation des produits à faible à émission de carbone et 

on pourra assister dans un futur proche à une véritable culture d’appropriation des gestes 

élémentaires en vue de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique dans les 

quartiers précaires de la ville de Douala. 

5 SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

 Sur la multiplication des campagnes de sensibilisation 

Nous suggérons que : 

 Qu’un réseau des acteurs pour la lutte contre les changements climatiques dans 

les quartiers précaires de la ville de Douala soit mis en place ; 

 Des actions de sensibilisation type porte à porte soient organisées à l’issus de 

chaque campagne impliquant les participants des dites campagnes ; 

 Les participants sélectionnées aient des badges pour faciliter leurs identification ; 

 Les participants sélectionnées soient intégrer dans des actions de vulgarisation des 

acquis de la campagne ; 
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 L’ensemble des présentations soient mises à la disposition des participants par voie 

électronique ; 

 Sur le suivi et la pérennisation des acquis 

Nous suggérons : 

 Qu’une réunion de suivi et évaluation soit organisé à l’issus de chaque campagne ; 

 Que les acquis de la campagne soient vulgarisées auprès des autorités locales des 

différents arrondissements cible du projet “ LOW CARBON ENERGY”, des ministères 

en lien avec la question et des organisations de la société civile de la région ; 

 Que l’ensemble des communications soient mis à la disposition des participants en 

version électronique pour une meilleure diffusion dans leurs milieux et auprès de 

leurs pairs ; 

 Qu’un support audio de l’ensemble des communications soit conçu et mis à la 

disposition des participants. 

6 CONCLUSION GENERALE 

A la fin de cette deuxième campagne de sensibilisation, nous pouvons affirmer que les 

quartiers précaires des arrondissements de Douala 2,3 et 4 disposent de 79 personnes 

autres personnes capables de s’exprimer sur le changement climatique tant sur le plan 

local qu’international en intégrant les bénéfices environnementaux, socio-économiques 

qu’offrent la lutte contre ce fléau mondial.  
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7 ANNEXE 

 

Image 1: Discours d'ouverture 

 

 

Image 2: Une vue des différentes interventions 

 

 

Image 3: Face aux médias (Français et Anglais) 
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Image 4: Une vue des participants 

 

Liste de présence 
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Image 5: Fiches de présence 


