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Une année sous le signe de sensibiliser et éduquer, notre 

priorité pour la protection de notre environnement. 
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Préface 
nvironnement, Votre est une association de jeunes dynamiques, de 

compétences, d’origine et rêves diversifiés et dont le point commun de 

convergence d’ambition est la protection et la préservation de 

l’environnement. Créée officiellement en 2013, elle a un champ d’intervention concis et 

a déjà à ce jour réalisé bon nombre de projets. 

Origine de l’association 

L’environnement offre à l’homme des services d’ordre varié et ceci gratuitement 

; mais la surexploitation et/ou l’exploitation anarchique des ressources naturelles qu’il 

offre, la surproduction des déchets et les pollutions tant de l’air, de l’eau et du sol mettent 

en cause la durabilité de celui-ci et par ricochet la vie sur terre. Ces problèmes liés à 

l’environnement ont des retombés sur différents secteurs notamment l’agriculture, 

l’élevage, la santé, etc.  

Conscient de ces enjeux environnementaux, un groupe d’étudiants ingénieurs de 

la Filière Professionnelle des Métiers du Bois, de l’Eau et de l’Environnement (FMBEE) 

de l’Université de Dschang antenne d’Ebolowa, a intégré cette vision de protection et de 

préservation de l’environnement ceci par le biais de la sensibilisation en mettant sur pied 

une émission radio intitulée : « Environnement, votre » sur les ondes de la CRTV-SUD 

97.6 FM à Ebolowa en octobre 2012. En Mars 2013 Environnement, votre est érigée en 

Association par décision préfectorale N°0008/RDA/L07/SAAJP du 13 Mars 2013, pour 

étendre plus loin la vision de ces membres fondateurs. 

Missions fondamentales 

Dans l’optique de promouvoir un environnement sain durable, l’association 

Environnement, Votre s’est assignée quatre missions fondamentales : 

 La sensibilisation et l’éducation environnementale ;  

E 

 

 

 « Une nouvelle 

manière de 

penser est 

nécessaire si 

l'humanité veut 

survivre »  

A Einstein 
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 La Participation dans la politique de protection de l’environnement ;  

 Le Renforcement des capacités des jeunes en matière de conception, réalisation, 

gestion, suivi et évaluation des projets rentables pour le développement durable ;  

 La Création des plates formes d’expression et de participation des jeunes dans le 

cadre des affaires publiques.  

Les domaines et zones d’intervention 

 Environnement, Votre œuvre au quotidien à créer un environnement sain, en amenant 

chaque citoyen à prendre conscience et à apporter sa contribution à la protection de la 

nature.  

 Dans le large spectre qu’est l’environnement, Elle intervient dans ses composantes 

les plus sensibles dont l’eau, la forêt, la santé, l’agriculture et etc. Grâce aux émissions 

radiodiffusions, les conférences, les formations, les séminaires et des compétitions, elle 

éduque et sensibilise les citoyens Camerounais. 

Environnement, votre intervient à ce jour dans trois régions : la région du Sud, siège 

de l’association, la représentation de l’Ouest et celle du Littoral. 

 Représentation du SUD  

Elle est le siège de l’association, fixée dans la ville d’Ebolowa. Les axes de la 

sensibilisation dans cette région s’appuient sur : La déforestation ; le braconnage ; la 

mauvaise gestion des déchets ménagers et industriels ; l’eutrophisation des cours d’eau 

; l’insalubrité urbaine ; l’alimentation en eau portable, la gestion de l’eau ; les techniques 

agricoles durables ; etc.  

 Représentation de l’OUEST 

Elle est fixée dans la ville de Dschang. Les axes de la sensibilisation dans cette région 

s’appuient sur : le tassement des sols, l’empiètement sur les réserves forestières ; l’accès 

 

 

 « Vivre 

simplement pour 

que simplement 

d'autres 

puissent vivre » 

Gandhi 
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à l’eau potable ; la gestion intégrée des ressources en eau ; la préservation des zones 

humides ; la gestion des déchets ; disparition de sites sacrés ; la baisse de la production 

agricole ; la protection des zones sensibles ; etc.  

 Représentation du LITTORAL 

Elle est fixée dans la ville de Douala. Les axes de la sensibilisation dans cette région 

s’appuient sur : la pollution de l’air, de l’eau et du sol ; la destruction de mangrove ; les 

inondations ; l’assainissement ; l’accès à l’eau potable ; la protection des écosystèmes 

côtiers et marin ; etc. 

Les représentations en perspective sont celles du Sud-Ouest dans la ville de Kumba 

et du Centre dans la ville de Yaoundé 

 

 

 

 

 

 

Des éco-citoyens au service de mère nature  

« Au sein de cet 

environnement 

instable et 

turbulent, un seul 

élément reste 

constant : le 

changement. »    

Dalia Lama 

 

http://www.penseedujour.net/dalai-lama/au-sein-de-cet-environnement-instable-et.html
http://www.penseedujour.net/dalai-lama/au-sein-de-cet-environnement-instable-et.html
http://www.penseedujour.net/dalai-lama/au-sein-de-cet-environnement-instable-et.html
http://www.penseedujour.net/dalai-lama/au-sein-de-cet-environnement-instable-et.html
http://www.penseedujour.net/dalai-lama/au-sein-de-cet-environnement-instable-et.html
http://www.penseedujour.net/dalai-lama/au-sein-de-cet-environnement-instable-et.html
http://www.penseedujour.net/dalai-lama/au-sein-de-cet-environnement-instable-et.html
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La gouvernance et les équipes en 2015 

 

 

Bureau exécutif : 

L’association « Environnement, votre » pour cette année sont confiées à l’esprit de 

bonne gouvernance d’une équipe de personnes librement et clairement élues. Il s’agit : 

 

 Le président : SIGNE DASSI Pierre Alex 

 Le vice-président : NGALAMO NGALAMO Joseph 

 Le secrétaire général : NGOMYAP MBATCHOU George Michel 

 Le trésorier général : TIEMO MBOUWE Arole 

 Le commissaire aux comptes : NGOUNOU TIENTCHEU KAKANOU  

 Le censeur : MADJOUGANG TAKOU Raïssa 

 Le conseiller N°1 : EWOUKEM NKEMBE Silfried 

 Le conseiller N°2 : TCHOMENE Diderot 

Responsable de communication : 

 Responsable Communication N°1 : SIGNE DASSI Pierre Alex 

 Responsable Communication N°2 : SIMO MBE Aurèle  

Représentant Régionaux de l’association : 

 Région du Littoral : TCHOMENE Diderot  

 Région de l’Ouest : NGOMYAP MBATCHOU George Michel  

 Secrétaire du Sud (poste créé) : KAMEGNE KAMTOH Auguste Landry 

 

 

 

 

 

 

Environnement, votre compte à ce jour 

75 membres. 
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Responsable des cellules techniques 
 

 Cellule Environnement  : CHENDJOU KAMGANG Wilfried 

 Cellule Eau : ABOMO Levis William 

 Cellule Forêt-Bois : TIENTCHEU NGALEU Joël 

 Cellule Agriculture  : MATEDJOU TAKO GWLADYS 

 Cellule Santé : CHENDJOU KAMGANG.W (par intérim) 

 Cellule Projet : NGALAMO NGALAMO Joseph 

  

Responsable de l’émission sur la CRTV-Sud 97.6 FM 

 Equipe de présentation : 

 Présentation  : NTAT Paulina Joëlle 

 

 Rubriques de l’émission sur la CRTV-Sud : 

 La voix de la nature  : KAMEGNE KAMTOH Auguste Landry 

 Les infos : FODJO POKAM Maurice Ulrich  

 

 

 
Les responsables des cellules techniques de l’association Environnement, Votre 

dans le cadre d’une formation environnementale. 

« Le meilleur 

déchet est celui 

que l’on n’a pas 

encore produit »   

Anonyme 
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Les faits marquants 2015 
 

 JANVIER  

Le mois rouge : « Luttons contre le braconnage » 

Ce mois pour Environnement a été focalisé sur le lancement des activités, au cours 

duquel le calendrier d’intervention des cellules techniques dans le cadre des émissions 

radiodiffusions et le calendrier des activités de l’association ont été présentés. Par 

ailleurs, la préparation de la sensibilisation sur la journée mondiale des zones humides 

avec la diffusion d’une émission spéciale le 31 janvier 2015 portant sur le thème de la 

journée. 

 FEVRIER  

Le mois jaune : « Luttons contre l’avancement du désert » 

Environ 700 fans d’Environnement, Votre sur la page Facebook. Merci d’être toujours 

plus nombreux à suivre l’actualité de notre association. Rendez à plus de 1 000 fans 

l’année prochaine. 

 MARS  

Le mois blanc : « Contribution du genre dans la protection de la nature » 

Partenariat avec Gniango Magazine et Adwaiz, entreprises basées à Douala.  

 AVRIL  

Le mois vert : « Unis pour une planète verte » 

Partenariat avec la mairie de la commune d’arrondissement de Dschang. 

 MAI  

Le mois bleu : « L’eau potable pour tous en Afrique » 

- Lors du conseil du Bureau exécutif, de nouveaux responsables dans les cellules 

techniques de l’association ont été nommés. 

- L’organisation du tout premier Green Coffee, cette plateforme d’échange portait 

sur le thème : « l’eau potable pour tous en Afrique ». 

- Formation de 12 membres de l’association sur les stratégies de sensibilisation à 

l’environnement entre approche incitatrice et approche répressive. 
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 JUIN  

Le mois blanc : « Garantir à l’humanité un environnement sain » 

Participation dans la journée mondiale de l’Environnement avec l’organisation d’une 

émission spéciale portant sur le thème de la journée. 

 JUILLET 

Le mois rouge : « Unis contre les substance toxiques » 

Partenariat avec CBI-Cameroun à Douala. 

 AOUT 

Le mois bleu : « Protection des eaux » 

Assemblée Générale ordinaire à Ebolowa. De nouvelles résolutions sont prises dans la 

gestion et la gouvernance de l’association.  

 SEPTEMBRE 

Le mois blanc : « Protection de la couche d’ozone »  

Partenariat avec le Groupe Professionnel des Ingénieurs du Bois (GPIB) du Cameroun.  

 OCTOBRE  

Le mois vert : « Urbanisme et environnement » 

- Partenariat avec Dschang University Radio (95.1 FM) à Dschang. 

- Trois ans de partenariat avec la CRTV-Sud (anniversaire du magazine 

environnemental Environnement, Votre).  

 NOVEMBRE 

Le mois bleu : « Gestion des écosystèmes » 

- Première émission Environnement, Votre diffusée sur la Dschang University 

Radio dans la région de l’Ouest Cameroun. 

- Formation de 3 membres de la cellule Forêt-Bois au cours de l’atelier de 

formation de lutte anti-corruption pour l’amélioration de la gouvernance 

forestière par l’organisme FODER (Forêts et Développement Rural). 

 DECEMBRE 

Le mois jaune : « Unis contre le changement climatique » 

Site Web de l’association est mise en place, un don de l’entreprise Adwaiz.  

 

 

 

 

 « On ne réussit 

pas étancher 

correctement sa 

soif lorsque c’est 

quelqu’un 

d’autres qui 

tient la 

calebasse »  

Proverbe 

congolais 
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Communication sociale 

1. Emission « Environnement, Votre »  

 

« Environnement, votre » est une émission radiophonique hebdomadaire mise 

sur pied par l’Association écologique « Environnement, Votre » en Octobre 2012. Cette 

émission de sensibilisation, d’éducation environnementale a pour objectif de concilier 

tous les domaines (agriculture, industrie, santé…) à l’environnement, pour que nous 

puissions penser à la préservation et à la conservation de cette précieuse richesse 

(environnement) pour les générations futures. Sa vision générale est de présenter 

l’importance de la prise en compte de l’environnement dans la vie de tous les citoyens 

et la nécessité pour ces derniers de le préserver.  

Environnement, Votre est une émission traitant des thématiques environnementales et 

est interactive. L’émission est aujourd'hui structurée en plusieurs rubriques :  

N° RUBRIQUE OBJECTIFS 

1 
La pensée et chiffre de la 

semaine 

Cette rubrique porte sur une pensée écrite ou dite 

par un auteur et portant sur l’environnement. Puis 

sur un chiffre, qui accompagne la thématique, 

donnant les statistiques de la destruction de notre 

nature. 

2 Le jeu du jour 

Cette rubrique porte sur un jeu (une question 

d’intelligence sur l’environnement) où les 

auditeurs participent par sms et gagnent de 

multiples lots. 

3 
Débat thématique et 

interactif 

Cette rubrique porte sur le thème environnemental 

du jour, où l’invité(s) est confronté aux questions 

et aux interventions des auditeurs (Interactivité) 

soit par sms ou par appel téléphonique.  

« Survie de la 

nature et de 

l'humanité ou 

survie du 

capitalisme, il va 

nous falloir 

choisir et choisir 

vite ! »  

Marc Jutier 
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4 Vox pop 

Cette rubrique accompagne le débat thématique et 

permet de dégager certaines préoccupations sur le 

thème en prenant l’opinion générale des 

populations. 

5 La voix de la nature 

Cette rubrique est une chronique, qui développe un 

texte pertinent, vivace sur le thème du jour. La voix 

de la nature est ce moment où la mère nature 

communique avec les hommes. 

6 Astuces/conseils pratiques 

Cette rubrique développe les astuces/conseils 

pratiques élémentaires, qu’un citoyen pratiquera 

pour la protection de l’environnement par rapport 

au thème du jour.  

7 Infos 

Cette rubrique est un regard sur l’actualité 

environnementale sur le plan national, régional et 

international.  

  

L’émission dure une heure sur CRTV-Sud 97.6 FM et Dschang University Radio où elle 

est produite diffusée, dans deux régions du Cameroun. 

La coordination générale des émissions est sur la charge du Responsable de la 

communication N°1, qui travaille étroitement avec des cellules techniques et le 

Responsable de la communication N°2. 

Activités réalisées  

Les activités à mener pour l’enregistrement d’une émission sont les suivantes : 

Préparation de l’émission  

Cela nécessite d’une part d’élaborer le calendrier d’intervention des cellules techniques 

après avoir consulté la presse pour être informé de toute l’actualité environnementale, de 

s’informer de l’organisation de tout forum, atelier ou autre rencontre sur le sujet de 

l’environnement. Par ailleurs ils s’intéressent aux problèmes environnementaux de 

"Une façon d'ouvrir 

vos yeux est de vous 

demander : « Et si 

je n'avais jamais vu 

cela auparavant ? 

Que faire si je 

savais que je 

n'aurais jamais à le 

revoir ?»"        

Rachel Louise Carson 
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chaque région. Ce calendrier est présenté chaque début d’année lors du lancement 

officiel des activités de l’association.  

Ce document permet donc à chaque représentation de préparer l’émission. L’équipe de 

production à partir de chaque thème considéré, recherche les informations et la 

documentation, trouve de potentiels intervenants que nous nommons « experts », les 

contacte, les rencontre sur le terrain, prépare leur interview et rédige un questionnaire. 

Enfin, l’équipe réceptionne tous les messages envoyés par les auditeurs par e-mails et 

sur le site web, afin de leur apporter des réponses. 

Enregistrement, diffusion et rediffusions de l’émission 

L’émission est réalisée et diffusée en direct depuis le studio des radios partenaires puis 

sauvegardée pour rediffusions ultérieures.  

Négociations avec les radios  

Des descentes ont été effectuées dans les régions (Littoral, Centre, Sud-Ouest) afin de 

sélectionner des radios, de rencontrer leur responsable et de négocier un partenariat de 

diffusion de l’émission « Environnement, Votre ». Cette activité a été accomplie par 

chaque représentant régional, mais des protocoles d’accord n’ont pas encore été signés.  

 

Résultats atteints  
 

 Environnement, Votre a produit 35 émissions en 2015 (29 à Ebolowa et 06 à 

Dschang) ; des rediffusions d’émission ont été programmées les autres 

semaines afin de couvrir chaque semaine de l’année.   

 Une vingtaine d’invités ont été sollicités au cours de l’année.  

 L’émission est diffusée sur deux stations radio, dans deux régions du 

Cameroun (Sud, Ouest).  

 

 

   

« Agit de telle 

sortes que tu 

puisses également 

vouloir que la 

maxime devienne 

une loi 

universelle »  

Hans Jonas 
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2. Administration du site Internet  

Activités réalisées 

 Ayant choisi comme premier outil de sensibilisation et d’éducation la radio, il 

nous apparaît primordial que l’Association ait une visibilité au niveau national et 

international, que toutes les informations que nous véhiculons, ou que toutes nos actions 

trouvent un relai sur notre site Internet, afin d’être disponibles (consultables et 

téléchargeables) pour le plus grand nombre, en tout lieu et à tout moment. Ainsi grâce 

au don de l’entreprise Adwaiz, l’association possède en cette année 2015 son site web.  

 La gestion technique du site web de « Environnement, votre » et du marketing 

est sur la charge du Responsable de la communication N°2. Plusieurs actions sont 

menées : 

 Mise en ligne hebdomadaire des thèmes de l’émission 

 Mise en ligne hebdomadaire des slogans de protection de la nature 

 Mise en ligne de l’actualité environnementale  

 Mise en ligne des informations d’actualité sur l’association 

Résultats atteints  

 Environnement, Votre a une visibilité au niveau national et international. 

 Le public est informé de l’actualité de l’association et a aussi la possibilité de 

commenter.  

 Sur la page Facebook, nous avons environ 700 fans. 

   

Perspectives 2016 

 Diffuser les émissions dans la région du Littoral, Centre et Sud-Ouest, malgré 

que cette diffusion nécessite la location d’une tranche d’antenne dans les radios 

urbaines et rurales pour que les protocoles d’accord puissent être signés.   

« A la limite, le 

seul écologiste 

irréprochable est 

celui qui met tout 

en œuvre pour 

mourir sans 

laisser de 

moindre trace de 

son passage sur 

Terre. »   

Didier Nordon 
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 La mise en ligne des enregistrements de l’émission sur le site web 

d’Environnement, Votre, pour permettre à tout un chacun de suivre l’émission 

quel que soit le lieu ou le moment. 

 Actualiser régulièrement le site web de l’association pour permettre au public de 

s’informer de l’actualité de l’association et avoir accès à une grande partie des 

travaux de l’association (publications, rapports d’activités, etc.).  

 Passer à 1000 fans sur la page Facebook.  

 

 

« Là où 

l’ignorant est 

comblé, celui qui 

connaît grince 

souvent les 

dents »  

Christian Nzuzi L.00 
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Green Coffee 
Les problèmes environnementaux, soulevés aux yeux du monde depuis des 

décennies se posent de manière accentuée un peu plus chaque jour. De Stockholm en 

1971 à la Cop21 de Paris sur le climat pour cette année 2015, l’environnement ne cesse 

d’être au cœur des réflexions et des débats. Des accords, des conventions et des actions 

ne cessent d’être menés pour garantir aux générations présentes un environnement sain, 

et aux générations futures des conditions existentielles au moins équivalentes aux nôtres. 

C’est dans cette vision que l’association Environnement, votre, dans sa mission 

d’éducation et de sensibilisation environnementale met sur 

pied le projet « Green Coffee » dans la ville d’Ebolowa. Ce 

projet se présente comme une plateforme de réflexion et 

d’échange réunissant autour d’une même table tous les 

acteurs intervenant de façon directe ou indirecte dans la 

protection de l’environnement dans la ville d’Ebolowa. Il 

vise la conscientisation de la population urbaine sur les 

enjeux environnementaux dans leur ville, et une incitation 

individuelle et collective de ces derniers à la protection de 

leur environnement. Ce projet est constitué de quatre (04) 

conférences organisées de façon trimestrielle et dont les 

sujets portent sur l’assainissement liquide dans la ville 

(gestion des boues de vidange), la promotion de l’éco civisme dans les établissements 

scolaires, l’accès équitable et durable à l’eau potable dans la ville, la promotion d’un 

environnement sain dans la ville. Les premiers bénéficiaires de ce projet seront les 

populations, la communauté urbaine ainsi que les communes d’Ebolowa 1er et 2e, les 

services déconcentrés du ministère de l’environnement, de la protection de la nature et 

du développement durable, de la santé, de l’agriculture et du développement rural, de 

l’habitat et du développement urbain, des enseignements secondaires et de l’éducation 
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de base, les établissements scolaires. L’association environnement votre s’inscrit aussi 

dans la liste des bénéficiaires du projet. 

Activités réalisées 

Dans le cadre de ce projet, une conférence a été organisée pour l’année 2015 (le 17 mai) 

dans la ville d’Ebolowa, l’objectif visé était la sensibilisation autour de la question de la 

qualité de l’eau en Afrique plus particulièrement au Cameroun et dans la ville 

d’Ebolowa.  Cette conférence a été financée par des donateurs et l’association. 

Le Green Coffee était supervisé par des spécialistes du domaine.  Il s’agit : 

 M. BOUMAL André : Ingénieur en Eau et consultant à ATIPAD 

 M. DANG Victor : Ingénieur en Eau 

 M. EWOUKEM NKEMBE Silfried : Ingénieur en Eau et consultant à ATIPAD 

Lors de cette conférence sur le thème : « l’eau potable pour tous en Afrique », 

plusieurs points ont été abordés suivant un programme bien précis :  

 Premier pôle d’intervention : Situation de l’eau potable en Afrique 

 Deuxième pôle d’intervention : Les enjeux de l’eau potable en Afrique 

 Troisième pôle d’intervention : Les actions menées pour la résolution du 

problème d’eau en Afrique 

 Quatrième pôle d’intervention : Les défis et actions entrepris au Cameroun 

pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable 

 Travaux d’atelier : Identification d’actions participatives et de projet (ainsi 

que les sujets complémentaires pour le Green Coffee avenir) réalisable 

pour la contribution et l’amélioration de l’accès à l’eau potable en Afrique 

et au Cameroun en particulier 

 Restitution des travaux et adoption d’un plan d’action. 

Pour ton avenir et 

celui de ton fils ou 

de ta fille : protège 

l’environnement. 

 



Pg. 15 
 

Rapport annuel 2015  
   

 

Résultats atteints  

 Environnement, Votre a organisé dans le cadre du projet Green Coffee une 

conférence dans la ville d’Ebolowa. 

 Lors du Green Coffee, des solutions ont été proposées. 

 Un plan d’action a été élaboré et adopté. 

 La conférence a contribué à la formation d’une vingtaine de membres de 

l’association Environnement, Votre sur le domaine de l’approvisionnement en 

eau potable. 

 

Perspectives 2016 

 Organiser quatre conférences dans le cadre de ce projet. 

 Trouver des partenaires qui doivent soutenir ce projet. 

  Encourager tous les acteurs intervenant de façon directe ou indirecte à investir 

dans ce projet. 

 Contribuer davantage à la formation des membres de l’association pour la 

sensibilisation et l’éducation environnementale. 

 Dans les années avenir, effectuer ce projet dans les autres représentations (Ouest, 

Littoral, Sud-Ouest, Centre). 

 

 

 

Pour que la planète 

te remercie, 

respecte 

l’environnement ! 

Tu auras fait au 

moins une chose de 

bien dans ta vie ! 
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Formation des membres 
Pour mener à bien ses missions dans le cadre de la sensibilisation et l’éducation 

environnementale, il est nécessaire pour l’association écologique Environnement, Votre 

de former ses membres avec la collaboration régulière des spécialistes en environnement, 

dans le domaine de l’éducation, du social et avec d’autres professionnels appartenant à 

d’autres catégories (ONG, Associations, etc.). 

L’objectif général de ce programme est de former les membres de l’association 

Environnement, Votre dans le cadre de la sensibilisation environnementale. Ceux-ci 

devant conduire les projets d’éducation environnementale de l’association qui sont : 

 Production d’émission d’information et de sensibilisation sur les ondes des 

médias partenaires. 

 Organisation des conférences (Green Coffee) 

 Organisation des descentes de sensibilisation dans les établissements scolaires et 

auprès des populations (Toi et moi protégeons la Terre / La caravane de 

l’environnement). 

 Organisation des compétitions (The Exchange Platform). 

 

1. Stratégie de sensibilisation à l'environnement : entre approche 

incitatrice et approche répressive  

Cette formation de sensibilisation environnementale a été organisée à l’attention de 

tous les membres de l’association Environnement, Votre. Cette formation avait pour 

objectif d’outiller les membres de ladite association en méthodes et matériels de 

sensibilisation ainsi que de présenter les différents usages des méthodes de 

sensibilisation et leurs contextes d’usages. 

 

Elle est le présent, 

elle est le futur, 

elle est la vie. 

 



Pg. 17 
 

Rapport annuel 2015  
   

 

 

 

Activités réalisées 

La formation s’est déroulée le 31 mai 2015 à Ebolowa, sous la conduite de                      

M. ESSONO Steve Patrick, formateur, par ailleurs Ingénieur en Gestion des Risques 

Environnementaux et bénéficiant d’importantes connaissances et d’expérience, sur la 

sensibilisation environnementale.   

Les points d’intérêts de cette formation se sont articulés principalement sur 03 axes 

à savoir : 

 Pourquoi faire la sensibilisation environnementale (enjeux) ? 

 Qui est chargée de l’approche incitatrice ? 

 Qui est chargé de l’approche répressive ? 

Effectuer un geste 

écolo, c’est un acte 

noble. 
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Par la suite, sur la méthodologie à suivre pour une bonne sensibilisation 

environnementale :  

 L’identification des problèmes de la localité à sensibiliser, les responsables de 

ces problèmes et leurs raisons. 

 La formulation des hypothèses de solutions. 

 La réalisation des enquêtes-interviews. 

 La sensibilisation en elle-même. 

 La phase de suivi-évaluation. 

 

Résultats atteints  

 Douze membres de l’association écologique Environnement, Votre ont été 

formés. 

 Un projet de sensibilisation et d’éducation environnementale intitulé « Semaine 

de l’éco-geste » a été élaboré à la sortie des travaux d’atelier. 

 

2. Atelier de formation à la lutte anti-corruption pour 

l’amélioration de la gouvernance forestière 

Cette formation a été organisée par l’organisme Forêts et Développement 

Rural (FODER) dans le cadre du projet : « Mise en œuvre de l’Accord de 

partenariat volontaire – Promouvoir les droits des peuples de forêts et leur 

participation » (EU-CFPR) financé conjointement par l’Union Européenne et le 

DFID.  

Cette formation avait pour objectif de former 35 participants dont 30 

étudiants de la FMBEE (soit une promotion des étudiants ingénieurs en métiers du 

bois) ayant au préalable suivi les cours d’exploitation forestière, de certification 

forestière et de gestion durable des forêts, ainsi que 5 membres de l’association 

On crèvera, si 

t’as pas compris : 

« L’école de la 

vie, c’est le 

respect de notre 

nature ». 
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animant la tranche d’antenne radiophonique « Environnement, Votre » où les 

notions de gouvernance forestière sont généralement abordées. 

  

Activités réalisées 

La formation s’est déroulée à Ebolowa du 23 au 25 novembre 2015 et l’intitulé du 

module de la formation : Devenir un acteur de la lutte contre la corruption au 

quotidien. 

Les points d’intérêts de cette formation se sont articulés principalement sur : 

 Session 1 : Pourquoi s’opposer à la corruption ? 

- Definition de la corruption 

- Causes de la corruption 

- Mesurer la corruption : Quelles méthodes ? 

 La corruption dans le secteur forestier  

- Les opportunités de corruption dans le secteur forestier 

- Les conséquences de la corruption dans le secteur forestier 

- Les conséquences de la corruption sur le plan individuel (traitement judiciaire 

des pratiques de corruption au Cameroun)  

 Session 2 : Les dispositifs et instruments de prévention et de répression de la 

corruption  

- Les instruments Nationaux et Internationaux  

 Session 3 : Comment s’opposer quotidiennement à la corruption ? 

- L’engagement personnel 

- Agir en sécurité  

 Session 4 : Demeurer probe, partager son engagement et agir durablement 

- Demeurer probe et partager son engagement  

 

 

Elle est une 

richesse, un don et 

un cadeau précieux 
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Résultats atteints  

 Trois membres de l’association écologique Environnement, Votre de la cellule 

Forêt-Bois ont été formés. 

 Une émission spéciale a été organisée sur la gouvernance forestière. 

Perspectives 2016 

 Organiser deux formations pour les membres de l’association écologique 

Environnement, Votre dans la communication (Radio) et dans l’élaboration du 

cadre logique d’un projet de développement. 

 Insérer dans les calendriers d’intervention 2016 (Ouest et Sud), des thématiques 

portant sur la gouvernance forestière. 

 Créer des partenariats avec des organismes dans la formation des membres. 
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Renforcement de l’association 

Activités réalisées  

1. Assises statutaires 

 Durant l’année 2015, en raison des difficultés financières qu’a rencontrées 

l’association, une seule réunion du Bureau Exécutif (BE) a pu être tenue. Elle a 

eu lieu en Mai à Ebolowa. Treize membres sur seize étaient présents, trois étaient 

excusés.  

Cette rencontre des membres du Bureau Exécutif portait sur les activités en cours 

et celles envisagées par l’association, également pour s’informer sur la situation 

financière de l’association. Par ailleurs, à la sortie de cette assise, de nouveaux 

responsables ont été nommés dans les cellules techniques de l’association. 

 Les rencontres des cellules techniques pour la production des émissions sont 

hebdomadaires au campus de la FMBEE/ Antenne de l’Université de Dschang à 

Ebolowa et du côté de Dschang chez un membre car ne disposant pas encore de 

local.   

2. Redynamisation de la vie associative 

Il était prévu une descente de terrain du Bureau Exécutif dans chaque représentation 

dans le cadre des Assemblées Régionales, pour l’installation des bureaux de 

représentation et de prendre des informations quant aux projets de l’association dans ces 

régions. Dans le même objectif, il s’agissait de prendre leur proposition et initiative dans 

l’élaboration du plan d’action pour l’année avenir. Ces rencontres devaient être des 

réunions préparatoires pour l’Assemblée Générale Ordinaire national de 2015 au cours 

duquel, un renouvellement du bureau national était prévu. 

Cependant, en raison à la fois du manque de financement, et des problèmes 

d’organisation rencontrés au niveau des représentations régionales, il ne nous a pas été 

possible d’organiser d’autre Assemblée Générale régionale que celle qui s’est tenue le 

Juste un geste, 

t’as sauvé le 

monde 
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samedi 15 aout 2015 à Ebolowa pour Environnement, Votre-Sud et a été considérée 

directement comme l’Assemblée Générale ordinaire.  

Au cours de cette Assemblée Générale, l’élection du bureau national a été repoussée 

à l’année 2016 ceci pour une harmonisation de tous les bureaux régionaux au niveau 

national. Lors de cette Assemblée la mise en place de la représentation du Sud faisait 

partir de l’ordre jour et concernant la location du bâtiment devant abrité le siège de 

l’association, ainsi que le volet des finances au niveau régional et national. 

3. Organisation interne de l’association 

L’Association continue s’organiser en interne et sur le territoire national. Elle 

poursuit sa démarche de mise en place des représentations régionales. Les 

représentations de l’Ouest et du Littoral sont opérationnelles depuis 2013. Les 

représentations du Centre et du Sud-Ouest quant à elles seront opérationnelles en 2016.  

4. Membership 

La mise à jour de la base de données des membres s’est poursuivie durant l’année 

2015 (enregistrement des adhésions ou de réactualisations). 

À la date du 31 Décembre 2014, notre nouvelle base de données comptabilisait 42 

membres. Au 31 Décembre 2015, on a atteint 75 membres, parmi lesquels on a enregistré 

33 nouvelles adhésions. 

La région du Sud à elle seule représente plus de la moitié des membres enregistrés 

dans la base de données, ce qui s’explique par la proximité du siège de l’association et 

ceci justifie une nouvelle fois la nécessité de déplacements dans les régions, ainsi que la 

redynamisation de la vie associative par la mise en place d’activités portées dans les 

régions par les représentations régionales. 

 

 

 

Vivons plus 

longtemps en 

gardant notre 

entourage propre. 
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5. Partenariat 

En cette année 2015, Environnement, Votre n’a pas ménagé ces efforts pour trouver 

de nouveaux partenaires afin de pouvoir concrétiser ses ambitions et développer ses 

projets. 

Résultats atteints  

Assises statutaires 

 Le Bureau Exécutif a validé les projets de sensibilisation et d’éducation pour 

l’année 2016. 

Redynamisation de la vie associative 

 De nouveaux responsables sont nommés à la tête des cellules techniques de 

l’association et une équipe pour encadrer les activités et projets dans la région du 

Sud. 

 Mise en place des bureaux des représentations régionales (Ouest, Littoral). 

Organisation interne de l’association 

 Les représentations régionales du Sud-Ouest et du Centre sont mises en place et 

seront fonctionnelles dès 2016. 

Membership 

 Les adhésions à l’association continuent à affluer. 

Partenariat 

 En 2015, plusieurs partenariats ont été effectués. 

 La diversification de ce partenariat devrait s’amplifier en 2016. 

 

Un 

environnement 

sain, pour un 

monde meilleur  
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Rapport financier 

Des ressources financières 

Pour cette année 2015, l’Association a fonctionné avec les contributions de ses membres, 

des dons et legs. 

Des contributions des membres 

Ces contributions sont issues des cotisations et des droits d’adhésions.  

 Montant 
Droits d’adhésions 150 000 

Cotisation annuelle 375 000 

Total   525 000 

 

Dons et legs 

Ces contributions sont issues des donateurs (entreprise et personnes morales).  

 Donateurs Montant 
Conception et hébergement du site 
web (www.environnement-votre.org) 

Entreprise Adwaiz 250 000 

Formation ESSONO Stève Patrick 180 000 

Green Coffee NDANG Victor et 
BOUMAL André 

250 000 

Autres ressources  83 000 

Total    763 000 

 

Pour le fonctionnement de l’association en 2015, elle a perçu un million deux cent 

quatre-vingt-huit mille Francs cfa (1 288 000 Fcfa). 

Le futur de la 

planète est entre 

tes mains : soit 

sage et agis. 
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Des dépenses 

Plusieurs dépenses ont été faites au cours de l’année. Ces dépenses s’élèvent à un 

million deux cent soixante-dix-neuf mille de Francs cfa (1 279 000 Fcfa). 

Désignation Montant 
Frais de fonctionnement 325 000 

Programme de formation 190 000 

Projet Green Coffee 250 000 

Conception et hébergement du site web 250 000 

Autres programmes 60 000 

Lancement des activités pour l’année 2016 (avec la 
semaine de l’éco-geste) 

204 000 

Total des sorties 1 279 000 

 

 

 

 

 

N’oublie jamais : 

  « vous êtes créés 

pour être 

ensemble » 
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Remerciements 
 L’association écologique Environnement,Votre dit : 

 Merci à la Filière des Métiers du Bois de l’Eau et de l’Environnement (FMBEE) 

de l’Université de Dschang antenne d’Ebolowa 

 Merci pour le généreux soutien aux donateurs particuliers qui se sont mobilisés 

à nos côtés en 2015  

 Merci et félicitations aux éco-citoyens membres fondateurs de l’association se 

trouvant en Chine, Ukraine et France pour leur soutien 

 Merci et félicitations à tous nos partenaires médias, entreprises et collectivité 

territoriale, lesquels rien ne serait possible. 

 Un grand merci enfin à tous nos bénévoles, aux équipes, aux administrateurs, et 

aux adhérents de l’association pour leur formidable implication. 
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Informations sur Environnement,Votre 
 

Siège : Ebolowa 

BP : 786 Ebolowa-Cameroun 

Téléphone : (+237) 242 07 83 07/ 699 32 88 05/ 672 11 93 03 

E-mail : contact@environnement-votre.org 

Web : www.environnement-votre.org 

  

mailto:contact@environnement-votre.org
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