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Une année sous le signe de  préserver la 

biodiversité aujourd’hui pour notre 

avenir. 
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Présentation générale de l’association 
Environnement,votre

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

 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

 la création des plates formes d’expression et de participation des jeunes dans le cadre 

des affaires publiques.  

Les domaines 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, e

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.

Présentation générale de l’association 
Environnement,votre 

Environnement, votre

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.

  

Missions fondamentales 

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

s’est assignée quatre missions fondamentales : 

sensibilisation et l’éducation environnementale ; 

articipation dans la politique de protection de l’environnement ;  

enforcement des capacités des jeunes en matière de conception, réalisation, gestion, 

suivi et évaluation des projets rentables pour le développement durable ; 

réation des plates formes d’expression et de participation des jeunes dans le cadre 

Les domaines d’intervention 

otre 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 

pectre qu’est l’environnement, elle intervient dans ses composantes les 

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. 

3 Présentation générale de l’association 

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 

on concis et a déjà à ce jour réalisé 

bon nombre de projets. 

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

enforcement des capacités des jeunes en matière de conception, réalisation, gestion, 

le développement durable ;  

réation des plates formes d’expression et de participation des jeunes dans le cadre 

otre 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 
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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 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones d’intervention 

Environnement, votre intervient à ce jour dans six

l’association, la région du Littoral

Nord. 

 

Représentation 

du SUD 
 

                                                              

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

 

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 mauvaise gestion des déchets ménagers et industriels ;  

l’eutrophisation des cours d’eau ;  

 

l’alimentation en eau portable, la gestion de l’eau ;  

les techniques agricoles durables ; etc.  

        

 

intervient à ce jour dans six régions : la région du Sud, siège de 

du Littoral, de l’Ouest, du Centre, du Sud-ouest et celle

Représentation  

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 ;  

l’accès à l’eau potable ;  

la protection des écosystèmes côtiers et marin ; etc. 

« Ne doutez jamais 
groupe de citoyens engagés et 
réfléchis puisse changer le monde. 
En réalité c'est toujours ce qui 
s'est passé. »  

« Mieux vaut prendre le 
changement par la main avant 
qu’il ne nous prenne par la gorge. »  
Winston Churchill
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la région du Sud, siège de 

et celle de l’Extrême-

Représentation  

du LITTORAL 

Elle est fixée dans la ville de Douala.  

Ne doutez jamais qu'un petit 
groupe de citoyens engagés et 
réfléchis puisse changer le monde. 
En réalité c'est toujours ce qui 

»  Margaret Mead 

Mieux vaut prendre le 
changement par la main avant 
u’il ne nous prenne par la gorge. »  

Winston Churchill  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation 

du CENTRE

 

                                                                                  

                                                                                  

région s’appuient sur :  

 le tassement des sols 

 l’empiètement sur les réserves forestières ; 

 l’accès 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

Elle est fixée dans la ville de Yaoundé

Les axes de la sensibilisation dans cette région s’appuient sur : 

 la mauvaise gestion des déchets ménagers et industriels ;

 l’accès à l’eau potable ;  

 l’insalubrité urbaine ;  

 la déforestation ;  

 le braconnage ;  

 l’assainissement 

 

  

Représentation 

De l’OUEST
 

Représentation  

du CENTRE 

                                                                                  Elle est fixée dans la ville de Dschang. 

                                                                                  Les axes de la sensibilisation dans cette 

 ;  

l’empiètement sur les réserves forestières ;  

l’accès 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. 

« Face au monde qui change, il 
vaut mieux penser le changement 
que changer le pansement.

« C’est en changeant tous un peu 
qu’on peut tout changer.

Philippe Douste

st fixée dans la ville de Yaoundé.  

Les axes de la sensibilisation dans cette région s’appuient sur :  

déchets ménagers et industriels ; 
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Représentation  

De l’OUEST 

Elle est fixée dans la ville de Dschang.                

e la sensibilisation dans cette  

Face au monde qui change, il 
vaut mieux penser le changement 
que changer le pansement. » 

Francis Blanche 

C’est en changeant tous un peu 
qu’on peut tout changer. »  

Philippe Douste-Blazy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Une vision qui ne s’accompagne pas 
d’actions n’est qu’un rêve. Une action qui ne 
découle pas d’une vision c’est du temps perdu. 
Une vision suivie d’action peut changer le 
monde.

                                                              

                                                              

s’appuient sur :  

 l’insalubrité urbaine

 le braconnage

 l’assainissement ; 

 l’accès à l’eau potable

 la protection des écosystèmes côtiers et marin

 

 

Représentation 

du SUD
 

Une vision qui ne s’accompagne pas 
d’actions n’est qu’un rêve. Une action qui ne 
découle pas d’une vision c’est du temps perdu. 
Une vision suivie d’action peut changer le 
monde. »  

Nelson Mandela

                                                              Elle est fixée dans la ville de 

                                                              Les axes de la sensibilisation dans cette région 

 

l’insalubrité urbaine ; 

e braconnage;  

l’assainissement ;  

l’accès à l’eau potable ;  

la protection des écosystèmes côtiers et marin ; etc. 
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Représentation  

du SUD-OUEST 

d’actions n’est qu’un rêve. Une action qui ne 
découle pas d’une vision c’est du temps perdu. 
Une vision suivie d’action peut changer le 

Nelson Mandela 

Elle est fixée dans la ville de Kumba.  

Les axes de la sensibilisation dans cette région         



 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation 

de l’EXTREME-NORD
 

Elle est fixée dans la ville de Maroua.

Les axes de sensibilisation dans cette 

région s’appuient sur :  

 la désertification ; 

 la dégradation des terres

 les difficultés d’accès à

 les inondations ;  

 la famine ;  

 les faibles précipitations

 les changements climatique

 

Quelques thématiques abordées en 2016 au cours de nos émissions radiophoniques sur la 

CRTV-Sud 97.6 FM à Ebolowa

 Enjeux, défis et importance du reboisement au Cameroun

 Les Etudes d’Impacts Environnemental et Social, quel intérêt pour la population

 Les défis de l’agriculture familiale

 Utilisation des pesticides, un risque pour l’

 Stratégies et actions de conservation de la biodiversité au Cameroun

 Les engrais verts :  fabrication et avantages

 Droits et devoirs des populations riveraines dans la préservation des reserves forestières

 Gestion économique de l’eau à domicile

 Pourquoi s’intéresser aux produits certifiés

 Pollution des eaux : impacts socioéconomiques

 

                                                                                                                                         

Représentation  

NORD 

fixée dans la ville de Maroua. 

Les axes de sensibilisation dans cette  

la dégradation des terres ; 

difficultés d’accès à l’eau potable ;  

faibles précipitations ;  

changements climatiques. 

« Le monde déteste le changement, 
c’est pourtant la seule chose qui lui 
a permis de progresser.

 Charles F. Kettering

Quelques thématiques abordées en 2016 au cours de nos émissions radiophoniques sur la 

à Ebolowa et sur Dschang University Radio 95.1 FM

Enjeux, défis et importance du reboisement au Cameroun  

Les Etudes d’Impacts Environnemental et Social, quel intérêt pour la population

Les défis de l’agriculture familiale  

Utilisation des pesticides, un risque pour l’environnement et pour la santé humaine

Stratégies et actions de conservation de la biodiversité au Cameroun  

:  fabrication et avantages  

Droits et devoirs des populations riveraines dans la préservation des reserves forestières

économique de l’eau à domicile  

Pourquoi s’intéresser aux produits certifiés ? 

: impacts socioéconomiques 
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Le monde déteste le changement, 
c’est pourtant la seule chose qui lui 
a permis de progresser. »  

Charles F. Kettering 

Quelques thématiques abordées en 2016 au cours de nos émissions radiophoniques sur la 

University Radio 95.1 FM à Dschang 

Les Etudes d’Impacts Environnemental et Social, quel intérêt pour la population ? 

environnement et pour la santé humaine 

 

Droits et devoirs des populations riveraines dans la préservation des reserves forestières  



 

                                                                                                                                                                  

 

Bureau exécutif : 

 Président : SIGNE DASSI Pierre Alex

 Vice-président : NGALAMO NGALAMO Joseph

 Secrétaire Général : NGOMYAP MBATCHOU George

 Trésorier : TIEMO MBOUWE Arole

 Commissaire aux comptes

 Censeur : MADJOUGANG TAKOU Raïssa

 Conseiller N°1: EWOUKEM NKEMBE Silfried

 Conseiller N°2 : TCHO

Responsables de communication

 Responsable Communication N°1 

 Responsable Communication N°2

Représentants Régionaux de l’association

 Région du Sud : KAMEGNE KAMTOH Auguste Landry

                               CHENDJOU KAMGANG Wilfried

 Région du Littoral : TCHO

 Région de l’Ouest : TIENTCHEU NGALEU Joël Emile

 Région du Centre : MOULIOM NDOUOP Jonas

 Région du Sud-ouest 

 Région de l’Extrême-

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

La gouvernance et les équipes en 2016

« Le défi est de faire du développement 
durable, en apparence une idée 
abstraite, une réalité quotidienne.

Kofi Annan
 

                                                                                                                             

SIGNE DASSI Pierre Alex 

NGALAMO NGALAMO Joseph 

NGOMYAP MBATCHOU Georges Micha

TIEMO MBOUWE Arole 

aux comptes : NGOUNOU TIENTCHEU KAKANOU

MADJOUGANG TAKOU Raïssa 

EWOUKEM NKEMBE Silfried 

TCHOMENE Diderot 

Responsables de communication : 

Responsable Communication N°1 : SIGNE DASSI Pierre Alex 

Responsable Communication N°2 : SIMO MBE Aurèle 

Régionaux de l’association : 

KAMEGNE KAMTOH Auguste Landry   

CHENDJOU KAMGANG Wilfried 

TCHOMENE Diderot  

TIENTCHEU NGALEU Joël Emile 

MOULIOM NDOUOP Jonas 

 : EWOUKEM NKEMBE Silfried 

-Nord : NGONGANG SANOU Aurelle Manuella

  

                                                                                                          

La gouvernance et les équipes en 2016

Le défi est de faire du développement 
durable, en apparence une idée 
abstraite, une réalité quotidienne. » 

Kofi Annan 
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Michaël 

NGOUNOU TIENTCHEU KAKANOU Georges. V  

NGONGANG SANOU Aurelle Manuella 

La gouvernance et les équipes en 2016 



 

 

 

Lancement des activités 2016

Le lancement officiel des activités s’est tenu du 

Ebolowa.  

Il est organisé au sein de l’association afin d’emmener les membres et les 

différents partenaires d’avoir les grands axes de sensibilisation, 

de projets de l’ass

Pour l’année

points suivants

- Établir sommairement l’état de lieu de l’association ;

- Présenter les projets de l’association

- Définir les stratégies de p

- Vulgariser l’association sur le territoire national.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités principales réalisées

Les projets initiés par l’association Environnement, votre

 Emissions radiodiffusions sur la CRTV

Ebolowa et sur Dschang University Radio 95.1 FM à 

Dschang ; 

 Green Coffee (Café Vert) 

 Toi et moi, protégeons la Terre

 La caravane de l’Environnement

 The Exchange Plateform ;

 La semaine du geste écologique

 La nuit de l’environnement.

Soutenez ces initiatives.

 

Lancement des activités 2016 

Le lancement officiel des activités s’est tenu du 22 au 23 janvier 2016 

 

est organisé au sein de l’association afin d’emmener les membres et les 

différents partenaires d’avoir les grands axes de sensibilisation, 

de l’association pour l’année en cours.  

Pour l’année 2016, le lancement des activités s’est articulé

points suivants :  

Établir sommairement l’état de lieu de l’association ;

Présenter les projets de l’association ; 

Définir les stratégies de promotion et de sensibilisation

Vulgariser l’association sur le territoire national.

  

Activités principales réalisées 

Les projets initiés par l’association Environnement, votre 

Emissions radiodiffusions sur la CRTV-Sud 97.6 FM à 

Ebolowa et sur Dschang University Radio 95.1 FM à 

 ; 

Toi et moi, protégeons la Terre ; 

La caravane de l’Environnement ; 

; 

La semaine du geste écologique ; 

La nuit de l’environnement. 

Soutenez ces initiatives. 
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22 au 23 janvier 2016 à 

est organisé au sein de l’association afin d’emmener les membres et les 

différents partenaires d’avoir les grands axes de sensibilisation, de défis et 

2016, le lancement des activités s’est articulé autour des 

Établir sommairement l’état de lieu de l’association ; 

romotion et de sensibilisation ;  

Vulgariser l’association sur le territoire national. 

 



 

Toi et moi, protégeons la Terre

Conscient que l’éducation constitue un moyen privilégié pour l’atteinte des objec

développement durable, Environnement, 

d’éducation environnementale appelé en français « 

anglais « You and I let us protect the earth 

prendre soin de leur l’environnement dans un contexte où la planète Terre souffre de 

multitudes changements liés à la dégradation de la na

Le projet consiste à : 

 Eveiller la conscience des jeunes en ce qui concerne l’enjeu de la protection de 

l’environnement ;  

 Accroître les gestes écologiques en milieu scolaire et universitaire ; 

 Renforcer les capacités des jeunes en matière de 

suivi et évaluation des projets rentables pour le développement 

durable. 

  

Le lycée Bilingue d’Ebolowa a servi d’établissemen

projet. Les thèmes abordés étaient les suivants

 le lavage des mains,  

 les débouchés qu’offrent les métiers de l’environnement, 

 la gestion des déchets et autres. 

Ces thèmes ont fait l’objet de sensibilisation dans les classes de Sixièmes, 

Troisièmes, Premières et Terminales. De façon générale, les élèves ont très bien reçu

Plusieurs ont proposé de mettre sur pied un club «

chargera d’implémenter les différentes solutions dans l’établissement.

 

 

 

 

la Terre 

Conscient que l’éducation constitue un moyen privilégié pour l’atteinte des objec

nvironnement, votre a développé le projet de sensibilisation et 

d’éducation environnementale appelé en français « Toi et moi, protégeons la Terre 

You and I let us protect the earth » visant à préparer les jeunes Camerounais à 

prendre soin de leur l’environnement dans un contexte où la planète Terre souffre de 

multitudes changements liés à la dégradation de la nature.  

Eveiller la conscience des jeunes en ce qui concerne l’enjeu de la protection de 

 

Accroître les gestes écologiques en milieu scolaire et universitaire ; 

Renforcer les capacités des jeunes en matière de conception, réalisation, gestion, 

suivi et évaluation des projets rentables pour le développement 

Le lycée Bilingue d’Ebolowa a servi d’établissement pilote pour abriter ce 

Les thèmes abordés étaient les suivants :  

les débouchés qu’offrent les métiers de l’environnement,  

la gestion des déchets et autres.  

Ces thèmes ont fait l’objet de sensibilisation dans les classes de Sixièmes, 

Troisièmes, Premières et Terminales. De façon générale, les élèves ont très bien reçu

Plusieurs ont proposé de mettre sur pied un club « Environnement » au sein de l’établissement, qui se 

chargera d’implémenter les différentes solutions dans l’établissement. 

« L’Éducation est l’arme la plus 
puissante qui soit pour changer 
le monde.

10 

Conscient que l’éducation constitue un moyen privilégié pour l’atteinte des objectifs du 

votre a développé le projet de sensibilisation et 

protégeons la Terre » et en 

visant à préparer les jeunes Camerounais à 

prendre soin de leur l’environnement dans un contexte où la planète Terre souffre de 

Eveiller la conscience des jeunes en ce qui concerne l’enjeu de la protection de 

Accroître les gestes écologiques en milieu scolaire et universitaire ;  

conception, réalisation, gestion, 

suivi et évaluation des projets rentables pour le développement 

t pilote pour abriter ce 

Ces thèmes ont fait l’objet de sensibilisation dans les classes de Sixièmes, 

Troisièmes, Premières et Terminales. De façon générale, les élèves ont très bien reçu le message. 

» au sein de l’établissement, qui se 

L’Éducation est l’arme la plus 
puissante qui soit pour changer 
le monde. »  Nelson Mandela 
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Renforcement des capacités 

1. Formation à l’élaboration du cadre logique d’un projet de développement 

Cette formation a été organisée à l’attention de tous les membres de l’association 

Environnement, votre. Cette formation avait pour objectif de former 25 membres de 

l’association. 

Les points d’intérêts de cette formation se sont articulés 

principalement sur 03 axes à savoir : 

 Appui à la formulation/structuration les différentes 

composantes du cadre logique ;  

 Meilleure compréhension du cadre logique ; 

 Partage d’expériences sur les projets portant sur 

l’environnement 

Cette formation a eu lieu à Ebolowa du 23 au 24 avril 2016 dans l’enceinte de la FMBEE. 

Elle a été dispensée par M. ESSONO Steve Patrick, Ingénieur en Management des Risques 

Industriels et Environnementaux, expert junior en Management des projets. 

 

2. Formation en SIG et gestion durable des ressources naturelles 

Cette formation avait pour objectif de former 20 membres de l’association afin de leur 

rendre plus compétitif dans leurs secteurs respectifs et permettre une meilleure prise en 

compte des SIG dans nos différents projets de gestion durable. 

La formation s’articulait autour des modules suivants :  

 Notions de base de la cartographie ; 

 Interface Arcmap et opérations de géo référencement ; 

 Gps théories et application ; 

 Géo référencement, création et vectorisation des 

fichiers 

 Création et gestion d’une base de données sur Arcmap. 

Cette formation a eu lieu à Dschang du 2 au 8 mai 2016, au campus de l’Université de 

Dschang. Elle a été dispensée par M. TALONPHO NZOTI Vitrise, Ingénieur des forêts et 

agroforesteries, consultant junior en géomatique et gestion des ressources naturelles. 
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Communication sociale 

1. Emissions radiophoniques « Environnement, votre » 

Environnement, votre est une émission traitant des thématiques environnementales et 

est interactive. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la mise sur pied de l’émission « Environnement, votre » : 

 4 ans d’action sur les ondes de la radio 

 2 émissions sur le territoire national (diffusées sur la CRTV-

Sud 97.6 FM à Ebolowa et sur Dschang University Radio 

95.1 FM à Dschang) 

 Environ 100 thématiques abordées 

Statistiques 2016 des émissions : 

 47 émissions diffusées (21 sur la CRTV-Sud et 26 sur 

Dschang University Radio) 

  Environ 50 invités sollicités 

 

Les rubriques de votre émission « Environnement, votre » : 

 La pensée et chiffre de la semaine 

 Le jeu du jour 

 Débat thématique et interactif 

 Vox pop 

 La voix de la nature 

 Astuces/conseils pratiques 

 Infos 
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Ecoutez la Voix de la Nature 

à chaque émission  
La mère nature nous parle… 

 

C’est triste n’est-ce pas que je parle et que le genre humain ne 

m’écoute pas. Mais soyez sage et gardez vos oreilles ouvertes : 

Je suis un trésor et une richesse. Je semble être insignifiante mais 

mon apport dans votre vie est indispensable ; pourtant je suis toujours 

confrontée à vos tortures. Je n’oublie jamais ma place mais vous, vous 

oubliez la vôtre. Je ne suis pas assez qualifiée pour vous dire la 

différence qui existe entre vous et moi. Néanmoins je sais qu’il y a 

quelque chose qui nous lie. 

 Étant actuellement qu’un chiffon qui vous sert de toutes vos 

besognes et de vos cupidités ; je me demande parfois : « quand est-ce 

que tout ce flag prendra fin ?... Il se pourrait que ce soit pour 

bientôt… d’après une analyse globale de toute ma structure.   

Inerte et inconsciente, je ne saurai expliquer cette opiniâtreté de la 

conscience étourdie de l’humanité. De ceux qui me traitent en esclave, 

qui expriment et manifestent leur domination à travers plusieurs actes 

sordides. 

 Regardez comment sont cabalés mes espaces :  

 les rues deviennent des plateaux d’ordures qui dégagent des 

odeurs puantes,  

 les ruisseaux et les cours d’eaux servent de décharge pour ceux 

qui disent avoir une certaine moralité pour le respect de l’espace 

public, 

 difficile de différencier une poubelle, d’un caniveau garnie de 

toutes les pâtes boueuses résultat d’une condensation des 

déchets et généralement réservoir de papiers et de bouteilles 

plastiques. 

 Ce n’est pas tout. Chaque seconde, chaque minute, chaque 

heure qui s’écoule, ces soi-disant responsables d’une conscience 

avéré morale, commettent les mêmes erreurs : papier à main, 

bouteilles plastiques, peau de banane et de fruits, chacun 

bazardant çà et là, où bon lui semble ces résidus.  

Le calvaire n’est pas loin, il est juste proche et rappelez-vous : 

chacun ne récolte que ce qu’il sème. Et plus tard vous écouteriez des 

pleurs, des propos injurieux et haïssant ce personnage inexistant mais 

présent avec qui vous partagez une familiarité. Et non loin de vous, je 

serai là à m’interroger : A qui la faute ? 

Heureux ceux qui m’écoutent et trouvent des mesures de protection 

pour que nous survivions…  
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2. Administration du Site internet 

Environnement, votre a une visibilité au niveau national et international depuis 2015 grâce à son 

site web www.environnement-votre.org . Le public est informé de l’actualité de l’association et a aussi 

la possibilité de commenter les publications.  

 Plusieurs actions ont été 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 

Sur la page Facebook de l’association, nous avons environ 1000 j’aime. Sur cette page, nous avons 

initié en 2016 un concept « Envi-avis », un espace qui permet aux internautes de proposer des 

solutions aux problèmes environnementaux de notre planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils font l’association. 
Des Femmes, 
Des hommes 


 105 adhérents à l’association 

 5 donateurs dont 3 particuliers, 

 2 radio partenaires 

 2 entreprises et des association partenaires 

 1 agence de communication partenaire 

 6 représentations régionales  

http://www.environnement-votre.org/


 

 

Invitation à l’atelier du lancement du projet

des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile

  

Le 25 octobre 2016 à l’hôtel Franco à Yaoundé, l’association écologique 

Environnement, votre a été invitée à l’atelier de lancement du projet «

valorisation des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile

le Groupement de la Filière Bois du Cameroun (GFBC). L’association a été re

atelier par son président M. SIGNE DASSI Pierre Alex.

Dans la perspective de lutter efficacement contre l’exploitation forestière illégale et 

améliorer la gouvernance forestière, le Cameroun s’est engagé dans le processus FLEGT avec 

l’Union Européenne (UE).  Cet Accord de Partenariat Volontaire (APV)

Cameroun et l’UE est entré en vigueur en décembre 2011 instaurant un régime d’autorisation 

FLEGT. Toutefois la mise en place du système de traçabilité national des bois du Camerou

(SIGIF 2) étant actuellement en cours de développement, les entreprises forestières continuent 

d’éprouver des difficultés à justifier de manière efficace et transparente la légalité de leurs 

approvisionnements. C’est fort de ces défis que le GFBC a élabo

valorisation des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile

programme FAO-FLEGT qui visent spécifiquement à simplifier la collecte d’information 

grâce aux Smartphones, téléphones androïdes et 

améliorer la communication sur la traçabilité forestière des entreprises par la mise à 

disposition du grand public de leurs données au travers des applications web

Les faits marquants

Invitation à l’atelier du lancement du projet : amélioration et valorisation 

des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile

Le 25 octobre 2016 à l’hôtel Franco à Yaoundé, l’association écologique 

a été invitée à l’atelier de lancement du projet «

valorisation des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile

le Groupement de la Filière Bois du Cameroun (GFBC). L’association a été re

M. SIGNE DASSI Pierre Alex. 

Dans la perspective de lutter efficacement contre l’exploitation forestière illégale et 

améliorer la gouvernance forestière, le Cameroun s’est engagé dans le processus FLEGT avec 

Cet Accord de Partenariat Volontaire (APV)

Cameroun et l’UE est entré en vigueur en décembre 2011 instaurant un régime d’autorisation 

FLEGT. Toutefois la mise en place du système de traçabilité national des bois du Camerou

(SIGIF 2) étant actuellement en cours de développement, les entreprises forestières continuent 

d’éprouver des difficultés à justifier de manière efficace et transparente la légalité de leurs 

approvisionnements. C’est fort de ces défis que le GFBC a élaboré ce projet 

valorisation des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile

FLEGT qui visent spécifiquement à simplifier la collecte d’information 

aux Smartphones, téléphones androïdes et étiquettes à codes-à-barres

améliorer la communication sur la traçabilité forestière des entreprises par la mise à 

disposition du grand public de leurs données au travers des applications web

Les faits marquants 2016 
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: amélioration et valorisation 

des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile 

Le 25 octobre 2016 à l’hôtel Franco à Yaoundé, l’association écologique 

a été invitée à l’atelier de lancement du projet « Amélioration et 

valorisation des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile » organisé par 

le Groupement de la Filière Bois du Cameroun (GFBC). L’association a été représentée à cet 

Dans la perspective de lutter efficacement contre l’exploitation forestière illégale et 

améliorer la gouvernance forestière, le Cameroun s’est engagé dans le processus FLEGT avec 

Cet Accord de Partenariat Volontaire (APV)-FLEGT entre le 

Cameroun et l’UE est entré en vigueur en décembre 2011 instaurant un régime d’autorisation 

FLEGT. Toutefois la mise en place du système de traçabilité national des bois du Cameroun 

(SIGIF 2) étant actuellement en cours de développement, les entreprises forestières continuent 

d’éprouver des difficultés à justifier de manière efficace et transparente la légalité de leurs 

ré ce projet d’amélioration et 

valorisation des systèmes de traçabilité forestière par la technologie mobile financé par le 

FLEGT qui visent spécifiquement à simplifier la collecte d’information 

barres et d’autre part à 

améliorer la communication sur la traçabilité forestière des entreprises par la mise à 

disposition du grand public de leurs données au travers des applications web. 

 



 

Invitation aux Journées Portes Ouvertes de 

d’Ebolowa 

 

Perte d’un membre 

Le soir du 29 octobre 2016 a été plein de chagrin

camarade et amie de la nature 

nous a quitté. Ce fut une perte énorme, une tristesse immense et 

une réalité difficile à accepter

amusante et travailleuse elle était l’une des membres de 

l’association les plus dynamiques et très appréciée

Patronne de la cellule agriculture de l’association

avec brio cette cellule de février 2

Madame agriculture, nous gardons un merveilleux

de toi et sommes très heureux de t’avoir reçue dans notre 

locomotive. Tu resteras toujours gravé

 

  

Invitation aux Journées Portes Ouvertes de l’Institut DON BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a été plein de chagrin pour nous, car notre 

et amie de la nature MATEDJOU TAKO Gwladys 

. Ce fut une perte énorme, une tristesse immense et 

accepter, car toujours joviale, très 

amusante et travailleuse elle était l’une des membres de 

lus dynamiques et très appréciée de tous. 

Patronne de la cellule agriculture de l’association, elle a géré 

avec brio cette cellule de février 2015 jusqu’en octobre 2016.  

ure, nous gardons un merveilleux souvenir 

de toi et sommes très heureux de t’avoir reçue dans notre 

locomotive. Tu resteras toujours gravée dans nos cœurs. 

 

L’association Environnement, votre représentée

cette journée par certains membres

conduite de MADJOUGANG Raïssa

La présentation dans le stand d’exposition portait sur

les techniques de potabilisation d'eau 

domicile.  
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’association Environnement, votre représentée à 

par certains membres, sous la 

MADJOUGANG Raïssa.  

La présentation dans le stand d’exposition portait sur 

techniques de potabilisation d'eau à 
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Des ressources financières 

Pour cette année 2016, l’Association a fonctionné avec les contributions de ses membres et 
des donateurs. 

Des contributions des membres 

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

 Montant 

Droits d’adhésions 210 000 

Cotisation annuelle 525 000 

Total   735 000 

  

Dons  

Ces contributions sont issues des donateurs. Elles s’élèvent à deux cent cinq mille de Francs 
cfa (205 000 Fcfa). 

Pour le fonctionnement de l’association en 2016, elle a perçu neuf cent quarante mille 

Francs cfa (940 000 Fcfa). 

Des dépenses 

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

vingt-un mille cinq cent de Francs cfa (821 500 Fcfa). 

Désignation Montant 

Frais de fonctionnement 325 000 

Programmes de formation 300 000 

Gestion du site web 50 000 

Autres programmes 146 500 

Total des sorties 821 500 

 

Bilan financier  

Il en ressort de ce bilan financier qui reste dans les caisses de l’Association, un montant qui s’élève à 

cent dix-huit mille cinq cent de Francs cfa (118 500 Fcfa). 

 

Rapport financier 
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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 2016  

 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. 

 

 

Remerciements 

MEDIAEXCEL 



 

  

 

 

  

Téléphone : (+237) 242 07 83 07

E-mail

Web : 

  

Siège : Ebolowa 

BP : 786 Ebolowa-Cameroun 

(+237) 242 07 83 07/ 699 32 88 05/ 698 24 84

mail : contact@environnement-votre.org 

Web : www.environnement-votre.org 
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