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     1- INTRODUCTION 

L’une des activités du projet d’amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires, mis 

en œuvre par la Fondation Camerounaise de la Terre Vivante( FCTV) était de renforcer les 

capacités des autorités locales des arrondissements de Douala 2, 3 et 4 à s’impliquer dans la mise 

en place des partenariats publics privés pour la fourniture des services sanitaires et 

environnementaux. Pour ce faire, cette tâche a été confiée à Open College Network qui est une 

Université Anglaise spécialisée dans la formation des agents communaux. Cependant, OCN s’est 

limité à la formation des formateurs issus du Centre de Formation des Autorités Municipales 

(CEFAM). Pendant près de 06 mois, les autorités municipales des 03 mairies concernés par le 

projet ont reçu des formations déclinées en unité de valeur et conformes à leur besoin en 

formation préalablement identifiés en amont. Cette formation a ainsi été sanctionnée par la 

délivrance des certificats à tous ceux qui avaient validé les modules/unités de valeur conçus par le 

CEFAM de concert avec OCN. Ceci est le rapport succinct des activités menées lors de la remise 

desdits certificats. 

2- OBJECTIFS DE  LA CEREMONIE 

Cette cérémonie avait un double objectif notamment : 

 Délivrer solennellement les certificats aux lauréats issus de cette formation ; 

 Présenter les premiers partenariats publics privés signés à ce jour. 

3- RESULTATS OBTENUS 

De manière solennelle, 19 certificats ont été délivrés aux lauréats de cette formation. On peut 

relever tout de même que 03 participants à cette formation n’ont pas reçu de certificats car 

n’ayant pas validé tous les modules/unités de valeur conçus à cause beaucoup plus de leur 

absentéisme aux séances de formation. 

Comme autre résultat, 03 partenariats publics privés ont été présentés à l’instar de 

DIASPOHOUSE, AJEGBO, et ECOTECH. 

4- METHODOLOGIE 

Cette cérémonie s’est faite au travers des présentations sur power point du personnel FCTV, des 

discours des autorités municipales et des projections des vidéos conçus lors de la mise en œuvre 

du projet( CD musical, activités d’assainissement organisées par le projet….) et le tout 

accompagné par des séquences musicales pour détendre l’atmosphère. 

5- LES PARTICIPANTS 

Près d’une soixantaine de personnes ont participé à cette cérémonie notamment :  

 Les représentants des 03 mairies cibles (Douala 2,3 et 4) ; 

 Les récipiendaires des certificats ; 

 Les chefs des comités de développement ; 
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 Les gestionnaires MSEs ; 

 Les signataires des partenariats publics privés ; 

 Tout le personnel FCTV impliqué dans la mise en œuvre du projet Waste to weath. 

6- DEROULEMENT DE LA CEREMONIE 

Cette cérémonie initialement prévue à 10 heures a commencé avec un grand retard (11H30) à 

cause de la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la capitale économique ce jour là et qui n’a pas 

permis aux différents participants d’être à l’heure. Les  participants sont arrivés chacun à son 

heure. 

6 .1- Mot de bienvenue du Coordonnateur National de FCTV 

Le Coordonnateur de la Fondation (MOUAMFON Mama), a commencé par saluer la patience 

des participants qui étaient arrivés un peu plus tôt. Ensuite, il a présenté sommairement le projet 

Waste to Weath financé par l’U E et les objectifs de la cérémonie, de la formation en passant par 

la présentation de  OCN et du cadre de la collaboration avec le CIFAM. 

6.2- Mot du directeur du CEFAM 

Le Directeur du CEFAM a commencé par remercier la FCTV pour la collaboration dans la 

formation des agents communaux. Il a poursuivi en présentant le CEFAM en passant par 

l’historique sur la loi d’orientation de la décentralisation qui précise que les communes , doivent 

pour se développer rechercher des partenariats notamment auprès des ONG et du secteur privé.  

6.3- Mot du représentant de DOUALA 2ème 

Cette mairie a été représentée par Mme Bayla. Elle a d’abord remercié l’opportunité que la FCTV 

donne aux agents municipaux de renforcer leurs capacités à pouvoir gérer un partenariat public 

privé. Elle a chuté par souhaiter que ces agents formés puissent peser  de tous leur poids dans la 

mise en œuvre efficace des activités de la commune. 

6.4- Mot du représentant de Douala 3ème  

Cette mairie était représentée par le 6ème adjoint au Maire qui s’est excusé de son retard qui était 

dû à des urgences professionnelles de dernière minute. Il a continué son propos par la 

présentation de la commune et a félicité la FCTV pour cette formation au profit des agents de la 

commune. Surtout, il a encouragé l’innovation apportée par la FCTV en matière de gestion des 

déchets qui consiste  non pas uniquement à récupérer les déchets, mais  à  les transformer fin 

d’accroitre les revenus des ménages des quartiers précaires. 

6.5- Presentation point focal Waste to weath 

M Tonye Job principal facilitateur de cette cérémonie, a déroulé l’état d’avancement des activités 

du projet W2W, justifié le choix de la zone du projet et étalé les activités en cours. Il a chuté par 

l’énumération de quelques résultats phares notamment :  

 2 Partenariats publics privés signés et un autre en cours de signature ;  
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 plus de 10 000 personnes sensibilisées sur le droit pour tous à un environnement sain. 

  80 agents communaux formés en gestion des projets et partenariats publics privés ;  

 plus de 40 MSEs  formées et accompagnées en techniques de tri de collecte, de 

transformation et de commercialisation des déchets ; 

 22 comités de développement et 03 groupes spéciaux ( vulnérables) équipés en matériels 

d’assainissement tels que : les brouettes, les pelles, les chasubles, mes machettes, les gangs, 

les bottes, pioches, barres à mines…. 

  5 visites d’échanges organisées pour partager les bonnes pratiques en matière de gestion 

des déchets ; 

 41 MSEs conseillées et suivies en matière organisationnelle, fiscale, comptable, financière 

et managériale ; 

 01 centre de documentation disponible avec des documents sur la valorisation des 

déchets plastiques et autres en pavés, savons ou charbons …ainsi que des documents sur 

la protection de l’environnement ou la lutte contre le changement climatique. 

 01 CD musical produit ; 

6.6- Présentation du Coordonnateur National 

Le coordonnateur de FCT V a repris la parole pour faire connaitre des représentants des mairies 

et chefs des comités de développement les structures dont les partenariats publics privés avaient 

déjà été signés par la mairie. Il ressort de ses propos que : 

 02 partenariats publics privés on été signés (entre la commune de Douala 2ème et 

AJEGBO et entre la commune de Douala 4ème et DIASPOHOUSE ; 

 01 Partenariat public privé en cours de signature entre ECOTECH et la mairie de 

Douala 3ème.  

Après cette énumération, le coordonnateur a chuté par les étapes qui ont précédé la signature des 

PPP. Ainsi, afin que les actions soient durables, les mairies ont été impliquées dans le processus 

dès le début. Elles sont intervenues dans l’élaboration des critères de sélection des microprojets à 

financer ; dans l’étude des dossiers de PPP, les descentes sur le terrain à l’effet de vérifier 

l’existence physique et la capacité de ces structures à gérer un ppp. 

Il a également laissé entendre qu’un appel restreint sera lancé en vue d’améliorer les propositions 

de certaines structures afin de compléter le nombre des ppp à 06 comme prévu dans le document 

projet. 

6.7- Remise des certificats 

Après les présentations et propos des représentants des mairies et personnel FCTV, l’heure était à 

la remise proprement dite ; 19 certificats au total ont été solennellement remis à raison d’environ 
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05 par autorité.(Coordonnateur FCTV, Représentant Douala 2,3 et 4 ainsi que le Directeur du 

CEFAM) Tous les récipiendaires étaient présents et ont personnellement reçu leur parchemin.  

6.8- Mot de fin  

Le mot de fin a été prononcé par le Coordonnateur de FCTV qui a remercié les autorités 

municipales pour leur déplacement et leur collaboration dans la mise en œuvre des PPP et dans 

l’élaboration des stratégies efficaces de gestion des déchets. Il a ensuite remercié le Directeur 

Général du CEFAM pour la collaboration franche. Il a continué son mot en remerciant les 

formateurs du CEFAM pour la qualité de la formation fournie aux agents communaux et félicité 

son équipe pour tout le sérieux observé dans le suivi de ce dossier. Enfin, il a émis le souhait de 

voir les agents communaux opérationnels et efficaces dans la poursuite des affaires de la mairie et 

souhaité que les mairies elles mêmes s’investissent dans le renforcement des capacités de leur 

personnel pour optimiser leur compétence/ savoir faire. 

    6.9- Mot de la formatrice du CEFAM 

La formatrice du CEFAM très émue de revoir « ses grands élèves » a rappelé que la formation 

s’est faite de façon conviviale et que  les agents communaux et formateurs constituaient déjà une 

famille. Elle a formulé le vœu que cette formation impacte positivement sur la conduite des 

affaires de la mairie. Elle a chuté par remercier le CEFAM de les avoir choisi pour effectuer cette 

formation et remercié la FCTV pour l’opportunité qu’elle a offert au CEFAM de faire ses 

preuves en matière de formation des agents communaux. 

6.10- PHOTO DE FAMILLE ET COKTAIL 

La cérémonie a pris fin avec la photo de famille réalisée en dehors de l’hôtel et tous les 

participants ont été invités à manger un bout au restaurant de l’hôtel. Les participants se sont 

séparés à 14heures 30 dans un total esprit d’équipe et de fraternité. 

CONCLUSION 

Cette cérémonie a eu le mérite de primer les lauréats de cette formation OCN et de présenter 

cette Université comme un outil de formation des agents communaux ayant plusieurs autres 

formations utiles au développement des municipalités. Elle a également permis aux agents 

communaux et chefs des comités de développement de connaitre les structures sélectionnées 

pour la fourniture des services sanitaires et environnementaux dans leurs arrondissements 

respectifs . 

 


