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Conservons la biodiversité
pour le bien être des populations

Fin du projet ECOFAC V : 
Des réalisations au bénéfice des 
communautés de la boucle de Mekas  

Cette cinquième phase 
d’ECOFAC a été mise 
en œuvre de novembre 

2012 à février 2015. Malgré la 
diversité des difficultés enregis-
trées lors de sa mise en œuvre, 
ce projet de grande envergure 
laisse derrière lui plusieurs 
faits marquants et d’énormes 
résultats positifs pleins d’espoir 
pour les riverains de la boucle 
de Mekas. Cela s’illustre à tra-
vers les différentes filières qui 
ont été appuyées à savoir:  la 
filière miel (130 ruches distri-
buées, miel de la RBD ‘‘ DJA 
MIEL’’ disponible), la filière 
pêche (matériel de pêche du-
rable distribué   aux pêcheurs), 
la filière cacao (147.682 plants 
distribués à 135 cacaoculteurs) 
et surtout la réhabilitation  des 
infrastructures routières (07 

ponts réhabilités, 35 km de 
route mis en forme, 03 hangars  
construits). Une  association 
des apiculteurs et une coopé-
rative des cacaoculteurs de la 
boucle de Mékas sont en cours 
de création et devront  permettre 
aux  populations de cette loca-
lité   d’avoir d’autres sources 
de revenus et de mieux lutter 
contre la pauvreté. Aussi, afin 
d’être plus crédible auprès de 
ses partenaires techniques et fi-
nanciers, et soucieuse de rendre 
plus visibles les résultats de 
cette action, la FCTV a presenté 
les leçons apprises de ce projet 
lors de la 5éme  conférence des 
aires protégées des partenaires 
du Bassin du Congo, qui s’est 
tenue du 15 au 19 juin 2015 au 
palais des congrès à Yaoundé.

Route aménagée par la FCTV

Hangar construit par la FCTV
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Kenya: la FCTV participe à une confèrence 
sur l’élaboration d’une stratégie de prise en 
compte des thématiques de changements 
climatiques,  organisée par l’IIED, BCSA et ACTS 
dans le cadre du projet « Low Carbon Energy»

La FCTV en tant que partenaire 
de Living Earth Foundation a 
été conviée à la 9ème conférence 

internationale relative à l’adaptation à 
base communautaire aux changements 
climatiques. Ladite conférence, sous le 
haut patronage du gouvernement ken-
yan, organisée par l’IIED (International 
Institute for Environment and Develop-
ment), BCSA (Bangladesh Center for 
Advanced Studies) et ACTS (African 
Center for Technology Studies) s’est 
tenue à Nairobi (Safari Pack Hôtel) du 
24 au 30 avril 2015 avec pour thème: 
« Measuring and enhancing effective 
adaptation ».  Elle a mis en exergue plu-

sieurs points à savoir :
• Les techniques d’adaptation propres 
aux communautés à la base face aux ef-
fets des changements et variabilités cli-
matiques sur leur moyen de subsistance 
et secteurs (agriculture et énergie). 
• L’importance de la prise en compte 
des intérêts et besoins des plus pauvres 
et plus vulnérables dans les accords in-
ternationaux du développement durable 
et changement climatique. En d’autres 
termes, elle a souligné la responsabilité 
des pays développés à supporter/renfor-
cer les efforts d’adaptation à base com-
munautaire.
• Les discussions se poursuivent entre 

LEF, la FCTV et ses autres partenaires 
en vue de la production d’un plan stra-
tégique pour l’intégration des change-
ments climatiques dans leurs initiatives 
de développement en Afrique.

La FCTV engagée dans le 
Système Normalisé d’Observation 
Indépendante Externe (SNOIE)

La FCTV a signé 
un partenariat 
avec le FODER 

(Forêts et Développe-
ment Rural) pour le test 
du Système Normalisé 
d’Observation Indépen-
dante Externe (SNOIE). 
La phase de test du 
SNOIE arrive après 
une formation sur ledit 
test qui a été organisée 
à Ebolowa du 23 au 31 
mars 2015, avec la par-
ticipation de deux (02) 
personnels de FCTV qui 
y ont acquis l’expertise 
nécessaire pour per-
mettre à la structure de 
mener à bien sa mission. 
La FCTV dans le SNOIE 
a pour rôle de faire la 
vérification qui est l’acti-
vité en aval de l’obser-
vation et en amont de la 
communication. 

En effet, le SNOIE 
tire son essence du 
projet “Mise en place 
d’un système national 
d’Observation Indépen-
dante externe et norma-
lisé (OE-FLEGT 2)” 
porté par le FODER et 

le SAILD, qui a pour 
objectif de contribuer à 
la gestion transparente 
des ressources fores-
tières. Ce projet s’appuie 
sur la capitalisation des 
expériences des Orga-
nisations de la Société 
Civile (OSC) dans l’Ob-
servation Indépendante 
des Forêts (OIF) appelée 
Observation Indépen-
dante Externe (OIE),  
pour aboutir à un sys-
tème fiable, crédible et 
surtout normalisé. L’OIF 
contribuant déjà signifi-
cativement à l’efficacité 
du Système de Vérifi-
cation de la Légalité 
(SVL), la FCTV compte 
à travers son interven-
tion dans le SNOIE, 
contribuer à l’atteinte 

des objectifs de l’Accord 
de Partenariat Volontaire 
FLEGT ( Forest Law En-
forcement Gouvernance 
and Trade) signé entre 
le Cameroun et l’Union 
Européenne. Une mis-
sion conjointe FODER, 
SAILD  (Service d’appui 
aux Initiaves locales de 
développement)-FCTV 
et PAPEL (Programme 
d’Appui à l’Elevage et 
de Préservation de la 
biodiversité par la pro-
motion des micro projets 
communautaires) a été 
réalisée du 02 au 06 juin 
2015 dans la localité de 
Djuebla par Messamena 
dans l’optique de vérifier 
les allégations d’exploi-
tation forestière présu-
mées illégales.

Edéa-Kribi : 
Organisation des 
séminaires de partage 
d’experiences pour 
l’approche W2W dans 
la gestion des déchets 
en milieu urbain

Avec le financement de Comic Re-
lief, la FCTV organise actuelle-
ment une série de séminaire dans 

les villes d’Edéa et Kribi, afin de partager 
l’approche de gestion des déchets en mi-
lieu urbain expérimentée à Douala dans 
le cadre du projet W2W. Ces séminaires 
consistent à monter comment la conju-
gaison des efforts des autorités locales, 
des associations, des comités de dévelop-
pement et des entreprises est indispen-
sable pour une gestion efficace et durable 
des déchets en milieu urbain. Ces sémi-
naires permettent également de montrer 
que la gestion des déchets doit aller au-
delà de la simple collecte et embrasser 
les domaines de la transformation, de la 
réutilisation et du recyclage. En d’autres 
termes, montrer que les déchets ont une 
valeur marchande susceptible d’augmen-
ter les revenus des populations.



FCTV News ● Mars-Juin 2015 3

Nécessité d’intégration de l’approche systémique pour 
une éducation au développement durable

L’environnement est devenu avec 
les effets du changement clima-
tique et la perte de la diversité 

biologique, un sujet qui occupe plusieurs 
groupes d’acteurs, des chercheurs aux 
praticiens de terrain. Les populations 
cibles sont impliquées et ce, depuis plu-
sieurs décennies à travers l’éducation 
environnementale. C’est une éducation 
qui s’intègre dans le système formel 
d’enseignement et s’adapte aussi dans le 
secteur informel et vise à faire changer 
les attitudes et les comportements  des 
populations dans l’exploitation des res-
sources biologiques. 

Les aires protégées dans les pays 
du sud sont constituées des populations 
scolarisées et non scolarisées. Les popu-
lations actives autour et dans ces aires 
protégées (parcs, réserves, sanctuaires 
etc.…) sont pour la quasi-totalité d’un 
niveau scolaire très peu élevé. Au Ca-
meroun comme dans plusieurs pays du 
Bassin du Congo, des initiatives dans ces 
espaces se traduisent par des actions de 
sensibilisation, d’information et de for-
mation diverses, fournissant des informa-
tions qui sont des compilations des don-
nées et résultats des études scientifiques 
qui consacrent une place importante à la 
faune et dans une moindre mesure à la 
flore, au changement climatique et autres 
éléments de l’écosystème du milieu 

considéré. Bref cette éducation enseigne 
le respect des composantes biophysiques 
de l’écosystème par l’homme. 

Les approches de conservation dans 
les parcs et réserves ont essentiellement 
porté il y a plus de 20 ans depuis Rio, 
sur la répression avec la lutte anti bracon-
nage. Depuis plusieurs années cette lutte 
caractérisée de « conservation hard » et 
l’éducation environnementale « conser-
vation soft » ont porté des résultats très 
mitigés dans la mesure où le front du 
braconnage et de la dégradation des fo-
rêts et autres écosystèmes dans les forêts 
tropicales avance sans cesse; la pression 
devenant de plus en plus accrue sur les 
ressources naturelles. L’approche ainsi 
présentée a mis un accent sur l’environ-
nement et presque pas d’attention par-
ticulière sur les deux autres  éléments, 
que sont l’économie et le social selon le 
modèle des trois sphères, qui prenant en 
juxtaposition ces trois éléments a aussi 
déjà montré ses limites conceptuelles et 
opérationnelles. 

Des outils d’éducation environne-
mentale (des articles dans les médias, 
des affiches, dépliants, émissions radio-
télévisées, la célébration des journées 
nationales et internationales de l’envi-
ronnement, la création des clubs-envi-
ronnement etc.…) ont été développés 
afin de faire la promotion de l’environ-

nement. Très peu de ces outils font la 
promotion de l’homme qui est pourtant 
au centre de l’action moins encore sur 
les composantes sociales et économiques 
qui parfois déterminent même les condi-
tions qui pérennisent les actions concou-
rant à la dégradation de l’écosystème par 
l’homme. Quelques initiatives prenant en 
compte l’amélioration des conditions de 
vie comme un outil de développement 
durable connaissent de plus en plus l’ad-
hésion des populations et autres acteurs 
à la base. L’éducation environnementale 
gagnerait à ouvrir son champs d’interven-
tion et intégrer les autres composantes de 
manière à appréhender les problèmes de 
conservation dans et autour des aires pro-
tégées de façon globale, comme un sys-
tème où les composantes sont liées dans 
des interactions pour un équilibre entre 
l’homme et la nature. L’homme devrait 
se sentir concerné et préoccupé par les 
initiatives et ainsi devenir acteur du dé-
veloppement durable véritable autour des 
aires protégées qui constituent avec leurs 
aspects biologiques, économiques et 
sociaux, une complexité organisée qu’il 
va falloir comprendre par l’approche 
systémique qui contribuera à faire migrer 
l’éducation environnementale vers l’édu-
cation au développement durable.

Ref lexion

Reserve de Biosphère du Dja:  La FCTV facilite la réunion 
de sensibilisation en faveur des communautés locales et 
autochtones dans le cadre de la création de la ZICGC.

Cette réunion présidée par Mon-
sieur le Délégué Départemental 
des forêts et de la faune du Haut-

Nyong, s’est déroulée dans la salle du 
foyer communautaire de Nkoul, le 26 mai 
2015. L’objectif global était de renforcer 
la sensibilisation des communautés sur le 
processus de classement d’une zone d’in-
térêt cynégétique à gestion communautaire 
ainsi que sur les objectifs de la ZICGC, et 
de finaliser la note technique du projet . 
Elle a également inclu la présence des au-
torités administratives et municipales des 
arrondissements et Communes de Lomié 
et Mindourou.

  Cette séance de travail a abouti à 
l’élaboration d’un  plan d’action pour la 
suite des activités du projet et à la signa-
ture d’un procès verbal qui constitue l’un 
des éléments constitutifs du dossier de 
demande de création d’une ZICGC. De 

même, plusieurs points ont été développés 
à savoir: 
• L’importance de la création d’une 
ZICGC en périphérie de la RBD (la pre-
mière dans le département du Haut Nyong) 
au bénéfice des communautés locales et 
autochtones
• L’ élaboration et la signature d’une 
charte sur la chasse en collaboration avec 
les Chefs traditionnels et les  hommes âgés.
• L’organisation des communautés pour 

une gestion transparente de la ZICGC
• Le renforcement des capacités des com-
munautés par rapport à la gestion de la 
ZICGC
• Le développement des partenariats mul-
ti-acteurs (AVAREF/Dja-Myenne, FCTV, 
ONG Locales, nationales et internatio-
nales, les services déconcentrés de l’Etat 
etc.) pour le développement des initiatives 
concurrentielles à la chasse par les com-
munautés.

Mouamfon Mama et Nditafon George



Cette édition orga-
nisée au quartier 
Akwa, du 03 au 

04 juin 2015, sous le 
thème « Améliorer la 
résilience urbaine aux 
risques climatiques »,    se 
situe dans le contexte de 
préparation de la 21ième-
Conférence des Parties 
(COP21) sur le climat, 
prévue en Novembre 
2015 à Paris. Cette jour-
née a été organisée par 

la Communauté Urbaine 
de la Ville de Douala, 
avec la participation de 
l’Ambassade de France 
au Cameroun et l’Agence 
Française de Développe-
ment. Cette édition visait  
à communiquer sur les 
effets des changements 
climatiques dans la ville 
de Douala, ainsi que sur  
des stratégies à adopter 
pour y faire face. Plu-
sieurs points ont été sou-

lignés parmi lesquels: 
• Le rôle et la nature du 
risque climatique en mi-
lieu urbain; 
• Les outils et méthodes 
pour une résilience aux 
risques urbains.

De même, la CUD 
et l’AFD, ont également 
fait état des projets ave-
nirs  dans la ville en guise 
d’éléments de réponses 
face aux risques clima-
tiques à Douala.
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Douala: la FCTV participe à la 5ème édition de 
la Journée du Développement Durable (JDD) 

Sénégal:  La FCTV à la conférence AFRICANSAN 4 
à Dakar

La FCTV intervenant dans le do-
maine de l’assainissement à tra-
vers son projet Waste to Weath, a 

pu participer à la quatrième conférence 
régionale sur l’hygiène et l’assainisse-
ment en Afrique  (AFRICANSAN4), or-
ganisée par le gouvernement du Sénégal, 
avec l’appui du  Conseil des Ministres 
Africains chargés de l’eau (AMCOW) 
du 25 au 27 mai 2015 à Dakar. Tenue 
sous le thème ‘‘Faire de l’assainissement 
pour tous une réalité en Afrique’’, cette 
conférence a regroupé plusieurs acteurs 
venant d’horizons divers et travaillant 
sur les questions liées à l’assainisse-
ment. Les ministres africains au cours 
de cet échange, ont formulé une vision 
‘‘réaliser un accès universel aux services 
appropriés et durables d’hygiène et d’as-
sainissement et mettre fin à la défécation 
à l’air libre d’ici 2030’’. De même, 10 
engagements ont été pris parmi lesquels:  
• Mettre l’accent sur les pauvres, les plus 
marginalisés et les personnes n’ayant pas 
accès aux services  d’hygiène et d’assai-
nissement, dans le but d’éliminer pro-
gressivement les inégalités dans l’accès 
et l’utilisation des services et  mettre en 

œuvre des stratégies locales et nationales 
mettant l’accent sur l’équité et la dura-
bilité;
• Assurer la fourniture des services 
d’assainissement inclusifs gérés en toute 
sécurité et d’infrastructures fonction-
nelles de lavage de mains dans les lieux 
et institutions publics;
• Eliminer progressivement les déchets 
non traités en encourageant leur utilisa-
tion à des fins productives
• Habiliter et engager le secteur privé 
dans le développement de produits et 
services innovants d’hygiène et d’assai-

nissement, plus particulièrement pour 
les marginalisés et les personnes qui 
n’ont pas accès aux services.  

En marge de cette conférence, la 
FCTV a également participé à la réunion 
de partage d’expérience organisée par le 
réseau SUSANA ( sustainable and sani-
tation alliance) qui regroupe aussi les 
acteurs du domaine de l’assainissement. 
De ce fait, en vue de renforcer ses ac-
tions dans ce domaine, la FCTV compte 
rejoindre le réseau des ONG ANEW afin 
d’étendre ses œuvres à l’échelle interna-
tionale.


