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Introduction

Le présent rapport d’activité vise à faire connaitre la Fondation Camerounaise de la 
Terre Vivante au grand public, les partenaires financiers, les partenaires techniques et les 
communautés vivant en zones rurales ainsi qu’en zones urbaines.

Ce document apporte ainsi des informations qui renseignent sur le  mode d’opéra-
tion de la FCTV,  son intégration dans les milieux des ONG, ses  relations avec les autres 
structures, les engagements pris en 2018, le niveau d’achèvement de ses  activités pro-
grammés, ainsi que les ‘’success stories’’.

Tout ceci est dans le but d’accroitre sa visibilité auprès des différents acteurs notam-
ment les autorités gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que 
les organisations de la société civile actives dans la protection et la conservation de l’envi-
ronnement.

Le présent document est par conséquent un condensé des actions menées et des 
résultats obtenus en 2018 avec l’appui des différents acteurs susmentionnés.

L’année 2018 a donc été marquée pour l’essentiel par :

La recherche de financements• 

L’exploration des possibilités d’accroissement de l’empreinte géographique de FCTV.• 

A la mise en œuvre des axes stratégiques de FCTV.• 

La participation aux différents ateliers, séminaires, réunions et formations sur les • 
aspects environnementaux ;

Le suivi des projets en cours.• 
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Chapitre 1
PrésenTaTion de la FCTV

Orientations stratégiques ■
La Fondation Camerounaise de la Terre Vivante, FCTV en sigle, est une Organisation à but 

non lucratif, régie par l’article 7 de la loi no 90/053 du 19 décembre 1990, portant sur la liberté 
d’association au Cameroun. Elle obtient son accord de siège le 22 août 2008 par décision préfec-
torale no00809/RDA/J06/BAPP. FCTV est une organisation à but non lucratif.

1. Vision
Une société où la demande sociale est bien organisée, intégrée aux politiques publiques 

et aboutissant au respect des droits tout en préservant durablement les ressources naturelles et 
l’environnement.

2. Mission
Transformer les idées des groupes cibles et bénéficiaires reçues à la base en action en  ͵
mettant en place des projets avec leur étroite collaboration pour un développement 
participatif autogéré.

Capitaliser les bonnes pratiques ainsi que les acquis pour mener des plaidoyers afin de  ͵
mieux de mieux agir à l’échelle nationale et internationale.

3. Objectifs
Objectif général : 

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie sociale et à la sécurisation des droits des • 
bénéficiaires et de leur environnement.

Objectifs spécifiques :

1) Gouvernance forestière 

Contribuer à la réduction de l’exploitation illégale des ressources forestières en assurant la • 
mise en application effective des lois et des textes.

2) Assainissement et services sociaux de base

Faciliter la cohésion sociale et les partenariats publics privés pour l’accès aux services • 
sociaux de base dans un environnement sain pour le bien-être des communautés.

3) Gestion des ressources naturelles (Biodiversité et conservation)

Faciliter la participation effective des parties prenantes à la gestion durable des ressources • 
naturelles.

4) Changements climatiques

Soutenir les solutions innovantes (adaptation/atténuation) contre les effets du changement • 
climatique.
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5) Droits économiques sociaux et culturels

Favoriser la jouissance des droits sociaux économiques sociaux et culturels par les • 
communautés locales et autochtones dans les politiques publiques visant les sites des 
projets structurants.

En fonction des priorités et lesdites missions, la FCTV se positionne essentiellement comme 
une organisation œuvrant dans la réduction de la pauvreté en milieu précaire et la conservation 
de l’environnement.

4. Stratégie d’intervention
Dans la mise en œuvre de son programme d’activités, la FCTV s’appuie sur les stratégies 

suivantes :

Une approche participative et intégrée qui prend en compte les besoins prioritaires  ͵
des communautés dans les différents secteurs de la vie socio-économique et qui vise la 
gestion des conflits.

Le développement des idées reçues, l’appui des compétences et la confiance en soi. ͵

Une approche favorisant les changements positifs pour le développement et  ͵
l’accompagnement des collectivités locales.

La mise en place des systèmes de suivi évaluation et de capitalisation des bonnes  ͵
pratiques et des acquis diffusés auprès des partenaires (organismes publics et/ou privés) 
pour une implémentation au niveau national et international.

5. Mode d’opération de la Fondation
La FCTV répond aux appels à projets en soumettant des propositions de projets. Une fois 

les financements obtenus, une équipe constituée de membres avec les compétences requises 
est mise sur pied pour assurer la mise en œuvre des activités du projet dans le strict respect des 
objectifs préétablis et suivant les lignes du cadre logique, tout en s’assurant de l’impact que ces 
projets auront sur les conditions de vie des populations cibles, ainsi que sur les composantes 
environnementales que ces projets affectent. Tout ceci est rendu possible grâce à la pluridiscipli-
narité de l’équipe que forme les membres de la FCTV. Cependant, lorsqu’une qualification requise 
à la bonne marche d’un projet vient à manquer, la FCTV lance des appels d’offre pour le recrute-
ment de personnels qualifiés.

En outre, cette pluridisciplinarité qu’on retrouve au sein de la FCTV est une garantie qui lui 
permet de répondre aux appels d’œuvres dans différents domaines ayant trait à l’environnement, 
et ainsi d’intervenir dans le cadre de consultations.

Les micro-projets et projets exécutés durant l’année 2018 sont les suivants :

Projet de collecte et recyclage des déchets de téléphones mobiles au Cameroun ͵

Enabling local poor to contribute in biodiversity  conservation in Dja-Cameroun ͵

Independent  Forest Monitoring by local communities and  civil society through mobile  ͵
Technologies

Investigation sur les circuits illégaux du bois dans la région de l’Est Cameroun. ͵
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Chapitre 2
PrésenTaTion des ProjeTs mis en œuVre au 

Cours de l’année 2018

1. Contexte et justification du projet
L’Afrique est passée en 2014 à plus de 500 millions d’abonnés téléphoniques. Un tel essor, 

présente des avantages économiques et sociaux mais implique également des risques environne-
mentaux importants. 

Des millions de téléphones mobiles en fin de vie se retrouvent en circulation. Dès lors, 
comment gérer ces déchets qui peuvent avoir un impact négatif sur notre santé et notre environ-
nement ? Au Cameroun nous comptons 2600 tonnes de déchets potentiels, qui vont se trouver 
dans la nature. Ainsi les téléphones usagés sont aujourd’hui brulés ou enfouis dans le sol, ce qui 
engendre de graves conséquences sanitaires puisque les téléphones et leurs batteries contien-
nent des composants hautement toxiques. Ainsi, par exemple, les téléphones contiennent des 
produits qui peuvent dangereux pour la santé s’ils sont brûlés et inhalés. Des produits polluants 
émanant de ces déchets peuvent également s’infiltrer dans les nappes phréatiques et se retrou-
ver dans la chaine alimentaire causant des dommages pour notre santé. Enfin, Les ressources de 
la terre étant limitées, fabriquer des produits à partir de matériaux recyclés réduit les besoins 
d’en extraire de nouveaux et favorise un développement durable.

S’il existe quelques initiatives de gestion des déchets, force est de reconnaitre que ces der-
nières sont peu encadrées et ces déchets constituent actuellement des risques énormes pour la 
santé et l’environnement. 

C’est dans ce contexte que La Fondation Camerounaise de la Terre Vivante (FCTV), en par-
tenariat avec Les Ateliers du Bocage et Emmaüs International ont eu la volonté de structurer 
une filière exemplaire en matière de collecte, tri, démantèlement, conditionnement, stockage 
et traitement des déchets de téléphones portables usagés à Douala au Cameroun. Ce projet est 
également mis en œuvre au Burkina, au Bénin, au Niger et en Côte d’Ivoire.

Ce projet consiste donc à collecter les déchets de téléphones mobiles et de leurs accessoi-
res auprès de réparateurs, de détaillants de téléphones mobiles et d’autres acteurs tels que des 
organismes de collecte. Ceux-ci seront ensuite triés, emballés et stockés. L’objectif est fixé à une 
tonne de déchets collectés par mois et chaque année, les téléphones mobiles en fin de vie et 
leurs accessoires sont exportés vers l’Europe, notamment en France, le Cameroun ne disposant 
pas encore d’installations spécialisées pour le traitement de ce type de déchets.

prOjet « cOllecte et recyclage des déchets de téléphOnes mObiles au 
camerOun »
Partenaire financier : Emmaüs International
Partenaire technique : Les Ateliers du Bocage
Durée : indéfinie
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2. Objectif général du projet 
Dépolluer les villes du Cameroun de déchets de téléphones mobiles et leurs accessoires en • 
fin de cycle de vie afin de parer aux risques sanitaires et environnementaux associés.

3. Objectifs spécifiques du projet 
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.• 

4. Activités menées
La réalisation de ces objectifs passe par la mise en œuvre des activités en suivant les cinq 

étapes ci-dessous :

Etape 1 : la sensibilisation- La population de Douala est sensibilisée via des spots télé et ra-
dio et mise en place de partenariats avec les réparateurs via des spots télé et radio, et des 
descentes sur le terrain.

Etape 2 : La Collecte - Deux agents qui ont pour outil de travail une moto avec une caisse 
fixée à l’arrière, un casque, un masque et des gants sillonnent tous les cinq arrondissements 
de la ville de Douala et collectent les déchets auprès des réparateurs, vendeurs d’appareils 
et accessoires, entreprises, et autres acteurs détenteurs de téléphones mobiles en fin de 
vie.

Etape 3 : le démantèlement et le Tri- Les déchets collectés sont ramenés dans l’atelier. Ils sont 
triés par catégorie de déchets : batteries, chargeurs, coques (plastiques), carte électroni-
que, écouteurs, écran, etc... 

Etape 4 : le conditionnement- Les déchets sont ensuite conditionnés dans des emballages 
prévus à cet effet en vue de leur transfert en Europe

Etape 5 : le rapatriement- Les déchets est ensuite envoyés en France pour être recyclés et 
cela tant qu’il n’y aura pas au Cameroun d’infrastructures pour les traiter.

Au cours de l’année 2018, ces différentes activités ont été menées :

Collecte de déchets de téléphones mobiles ■

L’année 2018 a été formidable en ce qui concerne la collecte des déchets de téléphones por-
tables. Jusqu’à fin Décembre, nous avons collecté 13.708,89Kg de déchets de téléphones mobiles 
(3,364.5kg de Cartes Mères et 10.344,39kg d’autres déchets) auprès d’environ 768 personnes 
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parmi lesquelles nous retrouvons des utilisateurs, réparateurs et vendeurs de téléphones mobiles 
ainsi que des fournisseurs des déchets de téléphones mobiles dans la ville de Douala et ses envi-
rons. Pour résumer, en trois ans de fonctionnement, nous avons collecté 38.060,13 tonnes.

Collecte de nouvelles cartes  ■
En mai 2018, nous avons commencé la collecte des cartes électroniques des ordinateurs 

portables, des ordinateurs de bureau, des DVD, des TV, des RAMS, des processeurs, etc.

Jusqu’à présent, le processus de collecte gagne lentement du terrain. De Mai - Décembre 
2018, nous avons collecté 663,6kg en total auprès 53 personnes comprenant des utilisateurs, 
réparateurs, vendeurs et gros fournisseurs des appareils électroniques et leurs déchets dans la 
ville de Douala et ses environs. 

Tableau : Quantités de déchets collectées en 2018

Mois Quantité de déchets de Téléphones 
Mobiles (Kg)

Cartes électroniques d’autre 
appareilles (kg)

Jan 1.402,4 /
Fév 1.092,3 /

Mars 1.257,56 /
Avril 634,58 /
Mai 1.841,9 91,5
Juin 910,07 57,65

Juillet 718,18 131.4
Aôut 1.060,15 43.3
Sept 490,65 115.25
Oct 1.184,32 117.1
Nov 1.743,3 35.1
Déc 1.373,48 72.2

Total 13.708,89 663,6
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Sensibilisation  ■
Plusieurs campagnes de sensibilisations 

ont été menés auprès des principaux acteurs  
sur le terrain - des réparateurs d’appareils 
électroniques et électriques, les vendeurs de 
ces appareils, des petits et gros fournisseurs 
impliqués dans la collecte et la vente de tels 
appareilles ou ce déchets. Nous avons eu à 
partager les prospectus à ces dernières qui 
portaient les informations autour du projet 
DEEE. En ce qui concerne la sensibilisation sur le nouveau projet, nous avons visé principalement 
les gros fournisseurs qui sont en possession de tels déchets. Nous avons sensibilisé 26 gros four-
nisseurs basés à Douala. Ces gros fournisseurs ont été ciblés principalement parce qu’ils vont 
chercher ces types de déchets soit disons les nouvelles cartes auprès des réparateurs locaux et 
nous avons pensé qu’il était nécessaire de coopérer avec eux puisque les agents de collecte ne se 
rendaient pas sur le terrain pour collecter ces cartes électroniques.

Inventaire ■
L’inventaire de chaque mois s’effectuait 

à la fin du mois ou en début du mois suivant. 
Pour les déchets pauvres, les sacs enregistrés 
sont comptés manuellement. Pour les cartes-
mères, les sacs enregistrés au cours du mois 
de l’inventaire sont pesés à nouveau afin de 
s’assurer de leur poids net tel que mentionné 
dans le registre des stocks. Les sacs non rem-
plis sont pesés tel qu’ils sont et ajoutés à la 
quantité des déchets stockés ainsi pour obtenir quantité totale réelle des déchets de téléphones 
mobiles. En ce qui concerne les nouvelles cartes, nous comptons juste les sacs déjà stockes et 
tous les sacs non remplis sont aussi pesés pour obtenir la quantité totale. A la fin de l’activité, les 
procès-verbaux de cette activité sont signés par tous les participants qui ont pris part.

Exportation des déchets ■
Le deuxième lot -16,065Kgde déchets 

de téléphones mobiles a été mis en conte-
neur pour exportation vers le Havre en France 
le 29 juin 2018. De grandes mesures de sécu-
rité ont été appliquées dans l’exportation des 
batteries de cette année. L’utilisation des fûts 
métalliques, de sacs en plastique et de sable 
pour prévenir les risques d’incendie ont été 
appliquées.

Journée porte ouverte ■
Cette année dans le même cadre de campagne publicitaire, nous nous sommes lancés dans 

l’organisation d’une Journée Porte Ouverte (JPO) au public qui a été tenue le 22 Février 2018 à 
partir de 09h30 et s’est achevée à 16h15 sous la supervision du coordonnateur des programmes 
ayant fait le déplacement pour y prendre part et bien sûr apporter son expérience. Le thème de 
cette JPO était « Ensemble, créons une culture de collecte des déchets de téléphones mobiles 

Inventaire des déchets

Empotage des déchets de téléphones 
mobiles pour exportation, 2018
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pour une meilleure protection de l’environnement. »

Au total, nous avons enregistré 103 visiteurs de diverses occupations tels que des fonction-
naires, des élèves, des réparateurs, etc. On pouvait aussi compter quelques personnes impor-
tantes à savoir les représentants de la Délégation Régional du MINEPDED YOUBARA Célestin et 
NGOUBOU Serge, le représentant du chef de 3ème degré de Besseke 2, le Superviseur de CARL-
CARE Services (Sous-traitant du SAV de Tecno) du Littoral à savoir HEUGNA Laurentin et EJOH 
Didiel le chargé du Magasin des déchets téléphones portables de marque Tecno.

Célébration de la Journée mondiale de l’environnement 2018 ■
La Journée mondiale de l’environnement est le plus grand événement annuel pour une 

action environnementale positive et se déroule tous les 5 juin. Chaque Journée mondiale de l’en-
vironnement est organisée autour d’un thème visant à attirer l’attention du public sur une préoc-
cupation environnementale particulièrement d’actualité. Le thème de cette année 2018 était « la 
lutte contre la pollution plastique. » Ce thème encourage les gouvernements, les industries, les 
communautés et les individus à explorer ensemble des alternatives durables afin de réduire de 
toute urgence la production et l’utilisation excessive de plastiques à usage unique responsable de 
la pollution de nos océans et représentant une menace pour la santé.

Comme l’année précèdent, la FCTV et autres OSC dans la ville de Douala se sont rejoindre 
avec la DRMINEPDED du Littoral pour célébrer cette journée. Des nombreuses réunions prépara-
toires pour la célébration ont eu lieu plusieurs jours avant. Les activités suivantes ont été menées 
pour protéger et préserver notre environnement en vue de la commémoration de la 46ème édi-
tion 2018 :

 Reboisement• 

Visite en entreprise• 

Assainissement • 

Marche de sensibilisation• 

Crochet radiophonique• 

Conférence Débat• 

Foire-exposition• 
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Récompense des meilleurs fournisseurs des déchets 2018 ■
Depuis le début de ce projet, nous avons toujours pensé à des stratégies pour fidéliser nos 

fournisseurs de déchets téléphoniques. Dans cette optique, suite à un meeting tenu à Cotonou en 
2017, il a été suggéré que les meilleurs fournisseurs soient récompensés en leur offrant des ca-
deaux à la fin de l’année. Les critères pour être l’un de meilleurs fournisseurs, était d‘avoir fourni 
à partir de 100Kg de cartes mères de téléphones mobiles.

Le 20 décembre 2018, nous avons rémunéré six meilleurs fournisseurs de déchets de télé-
phone mobiles.

Meilleurs fournisseurs de déchets 2018 

Tableau : Liste des Meilleurs Fournisseurs Annuel en CM 2017 et 2018.

Meilleurs Fournisseurs Annuel en CM 2018
Rang Noms Qtté (kg)

1 NguimoLeopold 522.5
2 RomanusChidibere 396.35
3 Harouna Yaya 256.3
4 TchiroumaBachirou 252.75
5 Ngapout F. Mitterant 166.85
6 Nongol Salomon (2017) /

Formations de l’équipe FCTV ■
Une formation en matière d’utilisation des extincteurs a été organisée au courant de l’an-

née 2018 par FCTV au sein de son atelier de Douala en faveur de son personnel.
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prOjet “enabling lOcal pOOr tO cOntribute in biOdiversity’s cOnservatiOn 
in dja-camerOOn”
Project duration : 2017-2021
Zone d’intervention : Boucle du Dja

Brève description du projet : ■
Le projet « enabling local population to contribute in biodiversity conservation in Dja – Ca-

meroun » est un projet financé par Darwin initiative qui est mise en œuvre par cinq organisations. 
Il s’agit de Tropical Forest, Programme Grand Singe, African Wildlife Foundation, Fondation Came-
rounaise de la Terre Vivante and Landscape Foundation.  La zone d’intervention est constituée de 
17 villages qui se trouvent dans la boucle de la réserve de Biosphère du Dja Cameroun.

Ce projet vise à assurer la sécurité alimentaire des populations et aussi à améliorer leurs 
conditions de vie. La FCTV s’occupe du volet sources de protéines. Il s’agit de promouvoir la pê-
che, renforcer la capacité des pêcheurs en ce qui concerne la pratique de la pêche durable, ainsi 
que l’amélioration des techniques de conservation, de transformation et de commercialisation 
des produits.

Au cours de l’année 2018, la FCTV a mis en œuvre quelques activités tel que décrit dans le 
cadre logique du projet. Il s’agit de activités représentées dans le tableau suivant ; 



PAGE 14
RAPPORT D’ACTIVITES 2018
FCTV

Objectifs Activités/Tâches Progression/Indicateurs
1. Engagement com-
munautaire

Questions d’entrevue pour • 
déterminer la perception des 
communautés sur les sources 
de protéines alternatives.
Réunions pour discuter du choix • 
préféré des communautés
Réunions pour discuter du • 
modèle d’organisation des 
pêcheurs
Rédaction de divers règlements • 
internes et statuts
Enregistrement officiel des • 
organisations de pêche

Des questionnaires avec des questions précises sur les • 
différentes sources de protéines fréquentes dans la 
zone d’intervention ont été envoyés aux membres de 
la communauté pour connaître leur point de vue sur 
les sources de protéines fréquentes dans leur région, 
et pour identifier leur choix préféré d’alternatives 
en sources de protéines contre le braconnage, qui 
est un phénomène très fréquent dans la région. Ces 
communautés ont identifié la pisciculture comme leur 
alternative en source de protéines préférée.
Plusieurs réunions ont eu lieu au cours du premier • 
semestre avec les membres de la communauté, qu’ils 
soient pêcheurs ou non, pour discuter de cette option 
choisie.
Pour faciliter l’organisation des pêcheurs et aussi • 
l’officialisation d’une organisation de pêche :

Les 17 villages ont été divisés en quatre secteurs. -
Les pêcheurs présents dans ces quatre secteurs ont  -
été identifiés.
Plusieurs séances de sensibilisation et d’information  -
ont été organisées avec les pêcheurs pour expliquer 
les avantages du fonctionnement en groupe et les 
informer des divers documents à élaborer dans le 
cadre de leur dossier de légalisation.
Une assemblée générale s’est tenue le 17 mai 2018  -
avec les pêcheurs pour délibérer sur le contenu de 
leur règlement intérieur et de leur statut. Au cours 
de cette même réunion, le bureau exécutif du GIC a 
été créé et un nom a été choisi pour le GIC : PECADJA 
–BA.
Le dossier achevé a été déposé à Abong-Mbang pour  -
suivre le processus de légalisation qui était positif.

Indicateurs; PV de l’assemblée générale, et le • 
document légalisé



PAGE 15
RAPPORT D’ACTIVITES 2018
FCTV

Objectifs Activités/Tâches Progression/Indicateurs
2. Améliorer la pê-
che dans le Dja et 
ses affluents

Achat et distribution de matériel • 
de pêche.
Améliorer la conservation du • 
poisson en utilisant un fumoir
Etude visant à améliorer la • 
conservation du poisson en 
utilisant le froid.
Formation à la pêche durable• 
Étude sur les contraintes liées à • 
la conservation du poisson dans 
la région du Dja.
Inventaire et mesure des • 
espèces de poissons dans le 
fleuve Dja.
Étude sur la gestion • 
communautaire de la pêche 
dans la boucle du Dja: défis et 
perspectives pour une meilleure 
valorisation des ressources.
Aspects juridiques de la • 
constitution d’une  zone de 
pêche communautaire
Suivi, collecte et analyse des • 
informations sur les activités de 
pêche.

Sur la base de la liste de matériels de pêche proposée • 
par les pêcheurs lors des différentes réunions de 
sensibilisation et d’organisation, la procédure de 
passation de marché a ensuite été lancée pour l’achat 
de matériel de pêche.
Le matériel de pêche acheté a été progressivement remis • 
aux membres du GIC après chaque session d’achat. Ces 
équipements ont ensuite été officiellement remis aux 
membres de l’exécutif du GIC au mois de juillet 2018 
en présence d’autres membres de la communauté et 
de partenaires du projet tels que Tropical Forest, PGS, 
etc.
Trois étudiants en MASTER (un homme et deux femmes) • 
ont mené leurs travaux de recherche en MASTER 2 sur 
trois aspects différents visant à identifier des mesures 
afin d’améliorer la pisciculture dans la zone.
Au cours du projet et aussi spécifiquement dans le • 
cadre des études de ces étudiants à la maîtrise, les 
activités quotidiennes des pêcheurs sont étroitement 
suivies afin de maîtriser leur mode de fonctionnement. 
Les données collectées au cours de ce processus ont 
été rassemblées et analysées progressivement en cas 
de besoin.
La construction de 8 fumoirs est en cours et les • 
pêcheurs sont sensibilisés à leur utilisation.
Indicateurs : Formulaires de décharge, copies de • 
mémoires d’étudiants, fumoirs, PV.

3. Organiser les 
communautés en 
groupes de valorisa-
tion de la pêche

Développement d’un accord • 
environnemental réciproque et 
sa signature
Formation sur la chaîne de • 
commercialisation
Coaching pour saisir de nouvelles • 
opportunités d’investissement
Coaching pour développer • 
la capacité de partage des 
bénéfices en communautés.

Le document AER a été élaboré par les partenaires du • 
projet.
Le document a été remis aux communautés pour • 
examen et évaluation pour une période de 2 mois.
Les membres de la communauté ont apporté plusieurs • 
modifications à l’AER et ont exprimé leur enthousiasme 
et leur volonté de signer le document.
Les documents AER ont été signés avec les membres • 
de la communauté impliqués dans l’activité de pêche.
Le cas d’autres membres de la communauté ayant • 
exprimé leur enthousiasme et leur volonté de signer 
l’AER via une demande écrite a été étudié.
Indicateurs: Copies signés des documents AER.• 

4. Sensibilisation 
sur la pêche et la ré-
glementation de la 
commercialisation 
des produits de la 
pêche

Produire une brochure sur la • 
réglementation de la pêche
Produire des affiches et des • 
dépliants
Campagnes d’information dans • 
le Dja.

Plusieurs campagnes d’information ont été organisées • 
dans le Dja pour discuter de plusieurs questions 
qui convergent vers l’implication volontaire de ces 
communautés dans la conservation de la biodiversité.
La production d’affiches et de dépliants a été lancée • 
et se situe au niveau de la conception et de la révision 
du texte.

Produits : 
Livrets : fabrication des gilets de sauvetage artisanaux ; -
Séances de formation et information ; -
Fumoirs construits ; -
Légalisation du GIC ; -
Suivi du taux de prélèvement des poissons ; -
Rédaction de trois mémoires de MASTER 2 par 3 étudiants de l’Institut Halieutique de Yabassi. -
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Réunion de coordination du Projet entre partenaires Nationaux (FCTV, PGS et TF-RD) et 
première réunion constitutive du GIC PECADJA-Ba (supervisée par le Coordonnateur de FCTV)

Choix des activités génératrices de revenus par les communautés sous l’orientation du 
facilitateur FCTV

Signature des Accords Environnementaux Réciproques entre FCTV et les membres des 
communautés de la boucle nord de la Reserve de Faune du Dja

Distribution matériel de pêche aux pêcheurs membres du GIC des pêcheurs PECADJA-Ba dans 
la boucle Nord de la Réserve de Faune du Dja

Formation sur la fabrication artisanale des 
gilets de sauvetage par les populations de la 

boucle de la Réserve de Biosphère du Dja

Remise du matériel de pêche au GIC 
des pêcheurs
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Livret sur la fabrication 
artisanale des gilets de 
sauvetage

prOjet « independent fOrest mOnitOring by cOmmunities and civil sOciety 
thrOugh mObiles technOlOgies »
GFW-WRI « Global Forest Watch – World Resources Institute ».

Résumé du projet ■
Le projet entend contribuer à assurer la conservation de la réserve de la biosphère de Dja, 

qui souffre d’abattages illicites et est menacée par des problèmes intersectoriels (pressions exer-
cées par les agro-industries, le barrage Hydromekin et d’autres). L’action principale consistera à 
permettre aux communautés locales et aux OSC d’utiliser l’application mobile Forest Watcher 
et les alertes hebdomadaires GLAD, ainsi qu’à surveiller efficacement les activités illégales et la 
déforestation dans/autour de la réserve. Les preuves de cette approche de suivi en temps réel 
alimenteront les actions de plaidoyer auprès des autorités compétentes.

Activités menées ■
Les missions de vérification et d’enquêtes ont été effectuées avec les membres de la commu- ¬
nauté et les dirigeants des OSC, dans le but de vérifier les cas d’illégalité pendant l’exploitation 
et la déforestation ;

La mise en place d’un site web/une plateforme de projet lié à la plateforme Global Forest  ¬
Watch et fournir des informations accessibles sur les cas avérés d’exploitation forestière illé-
gale et de déforestation ;

Formation des leaders de la communauté à l’utilisation de la plateforme GFW et à la réception  ¬
de l’alerte GLAD ;

Des preuves documentées d’abattage illégal et / ou de déforestation ont été soumises aux  ¬
autorités et décideurs concernés ;

Des preuves d’abattages illégaux et/ou de déforestation par les communautés locales et les  ¬
membres des OSC ont été mises sur le site internet du projet ;
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Un plaidoyer sur les questions de déforestation et l’exploitation forestière illégale dans/ ¬
autour des aires protégées au Cameroun a été élaborée et diffusée au sein des ministères 
ainsi qu’auprès de certains partenaires travaillant sur la gouvernance forestière.

Les résultats du projet sont résumés dans le texte en anglais suivant :

Development of a geoportal: • The geoportal is already accessible online and information on 
deforestation alerts is provided with field data from verification mission. The geoportal had also 
been reviewed and updated based on some queries and difficulties faced by FCTV, SAILD staffs and 
also some trainees in the field while using the application and the portal tools. See the link http://
www.2s2d.org/ . 

Trainees’ following up: • project assistants kept contact with trainees on January and February to see 
how some of them are using training tool and knowledge gained from the training in December 2017. 
From the follow up we realized that some are more interested than others and some have even stat 
to collected information in the field. Some need assistant. So our verification mission was also based 
other selection of some of these trainees. So we worked deeply with 5 of them during next phases of 
the project. Some of these were also eligible to received project material base on their commitment.

Verification missions: • 03 verification meeting has been organized in the western (Bengbis, 
Meyomessala), northern (Somalomo) and eastern (Lomié and Mindourou) parts of the DBR, 
respectively between 16th – 20th January 2018; 12th -16th February 2018 and XXXXXXXXX March 
2018. After these field trips, 03 verifications report has been produce and one investigation report 
developed in the case of Mekin Hydroelectric Dam Project. 

Advocacy activity: • Alerts verified around the Dja reserve laid in the western part of the Reserve 
and in many family farms in the three 03 sides of the DBR area. After verifications, we realized that 
these deforestations are legal based on the fact that owners of the projects received authorization 
and various legal documents. So our investigation was oriented on the area of irregularity of some 
activities.   

Elaboration of the briefing • 
note:  We developed a briefing 
note based on the issues around 
the DFR (from east to the south). 
The main topic here is about the 
integrity of the Reserve; how to 
preserve this knowing that there 
are a lot of projects around the 
protected Area.  This briefing 
note is disseminated through 
FCTV website, mailing list of 
various NGO networks and also 
using social media as WhatsApp.

On peut lire dans les liens suivants, quelques publications faites dans le cadre du projet.

https://fctvcameroon.org/2018/02/22/quand-limplantation-dune-mini-scierie-devaste-plus-de-5- ͵
ha-de-foret-a-lomie/

https://fctvcameroon.org/2018/02/02/des-arbres-morts-sur-pied-sur-plusieurs-hectares-de- ͵
foret-en-peripherie-ouest-de-la-reserve-de-faune-du-dja/

https://fctvcameroon.org/2018/04/29/le-barrage-hydroelectrique-de-mekin-bientot- ͵
operationnel-en-depit-des-larmes-des-riverains/

Quelques images  des missions d’investigation
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prOjet « investigatiOn sur le circuit illégal du bOis dans la régiOn 
de l’est camerOun »

Résumé  ■
La présente proposition vise à contribuer à l’amélioration de la gouvernance forestière au 

Cameroun. De manière spécifique, elle compte renseigner à travers une action pilote, les consom-
mateurs finaux de bois sur les  preuves de l’exploitation forestière illégale afin de contribuer au 
respect du principe de la diligence raisonnée avant de procéder à tout achat des produits ou dé-
rivés de bois en provenance de la Région de l’Est-Cameroun et en particulier autour de la Réserve 
de Faune du Dja.

Activités menées : ■
Les données d’observation SNOIE et OI et sommier des infractions des deux dernières • 
années ont été compilées ;

Les témoignages des OSC locales et communautés sur des pratiques illégales faites par les • 
sociétés d’exploitation ont été enregistrés ;

Des informations pertinentes sur les pratiques d’exploitation illégale présumées d’une ou • 
deux entreprises forestières de la zone de l’étude ont été compilées ;

Dans l’optique de constater quelques cas avérés de pratiques d’actes d’illégalité dans la • 
chaîne d’approvisionnement et d’exportation de bois d’une ou deux entreprises, les missions 
suivantes ont été réalisées :

Deux missions  de collecte d’informations, recoupage (triangulation) des informations  ͵
sur le site d’exploitation ; 

Une Mission d’observation sur le site de production d’une des deux entreprises  ͵

Des Missions d’investigation sur la légalité de l’exploitation du Bois sur site (Prospection  ͵
sortie de pied, abattage, débardage, façonnage, marquages) ;

Mission d’investigation sur la légalité de l’exportation au niveau du port d’embarquement  ͵
et / ou la transformation du Bois.

L’analyse des documents légaux de production, transport et exportation du bois a été • 
effectuée. 

Une vidéo intitulée « • votre confort contre nos larmes!!! » portant sur les témoignages des 
populations victimes de l’exploitation illégale et adressant des messages aux acheteurs de 
bois, a été réalisée et est disponible et diffusée sur le lien youtube.

Bille d’okan marquée et 
abandonnée  

GPS 33N : Coordonnées : 
X : 0404023, Y : 0361785
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Chapitre 3
‘’suCCess sTories’’ eT ParTiCiPaTion de 

la FCTV aux VisiTes d’éChange, réunions, 
séminaires eT FormaTion

1. Success Stories
Obtention de l’arrêté du premier ministre qui  autorise la création d’un ZICGC à Djaposten;• 

Expédition d’une quantité importante des déchets téléphonique  en  France pour le • 
recyclage;

Légalisation d’un GIC de pêcheurs  dans la boucle de la Réserve de Biosphère du Dja ;• 

Adhésion des membres de communautés vivant dans 17 villages dans la boucle de la • 
Réserve de Biosphère du Dja à la conservation;

Création d’une plateforme pour échanger sur les taux de déforestation illégale autour et de • 
la Réserve du Dja.

2. Participation de la FCTV aux visites d’échange, réunions, séminaires et formation
Participation aux assemblées générales de RACOPY aux cours de l’année ;• 

Participation aux plateformes Forêt et Communautés ;• 

Participation aux formations sur le SNOIE ;• 

Participation à la formation sur l’utilisation de la plateforme GFW et identification des • 
alertes GLAD ;

Participation à l’atelier de gouvernance forestière ; • 

Participation à l’atelier international sur « Combat Illegal Wildlife Trade » ;• 

Participation aux réunions de planning avec les partenaires des projets tels que : African • 
Wildlife Foundation, Tropical Forest and rural 
développement, Programme Grand Singe et 
Landscape Conservation

Participation à plusieurs assises au Haut-• 
commissariat de Grande Bretagne au Cameroun 
pour discuter sur les possibilités de réduction du 
braconnage et de garantir la sécurité des espèces 
protégées capturées vivantes et saisies ;

 Participation au Forum des acteurs du Dja ;• 

Participation à l’atelier technique d’échange sur • 
les initiatives génératrices de revenus au bénéfice 
des populations locales du TRIDOM.

« De meilleurs challenges s’annoncent pour 2019 »



Informations compilées par l’équipe FCTV, Juin 2019 
Sous la supervision du Coordonnateur des Programmes

Mouamfon Mama
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Ils nous ont fait confiance...


