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I. PRESENTATION DE YEDU-ENVIRON 

Youth Education on Environment (Yedu-Environ) est une association à but non lucratif 

qui a été créée en avril 2012 et légalisée en août 2014 (N° 236/RDA/F35/SAAJP). Son but est 

de promouvoir le développement durable dans les pays en voie de développement. Les 

stratégies qu’elle met en place se résument comme suit : 

- L’éducation environnementale des jeunes par une approche théorique intitulée 

«apprentissage par la pratique» avec pour finalité des gestes écologiques concrets adoptés par 

tous ;  

- L’initiation des jeunes à : 

- l’identification des opportunités innovatrices de développement local,  

- la rédaction des  projets 

- la quête du financement des projets de développement durable. 

- L’incubation et l’accompagnement des projets de développement initiés par les 

jeunes ; 

- Le montage et la réalisation des projets de recherche et de développement durable 

avec un accent sur la forte implication/participation des jeunes et des couches vulnérables. 

Nous pensons qu’assurer le développement durable commence par la formation des 

jeunes futurs leaders appelés à assurer la relève. C’est donc la raison pour laquelle nous avons 

choisi les jeunes comme cible prioritaire de nos actions. Nous pensons qu’il est important de 

les sensibiliser, de les éduquer et de les former à : 

- avoir de bonnes habitudes vis-à-vis de l’écologie, et de l’environnement  

- développer l’esprit entrepreneurial basé sur l’innovation qui tient compte des valeurs 

socioculturelles. 

La finalité étant de créer un climat favorable au développement durable dans nos 

communautés, qui va de la base vers le sommet. 

Après des observations préalables à la réalisation de nos stratégies d’interventions, nous 

nous sommes rendu compte qu’il est bien plus facile d’influencer et  plus encore de modeler le 

caractère et les habitudes d’un enfant ou d’un jeune que celui d’une personne adulte. En plus, 

un enfant à d’une manière ou d’une autre une influence psychologique sur son parent ou son 

aîné dans ce sens qu’après avoir reçu une leçon d’ordre morale à l’école, il corrige de manière 

innocente son parent sur les  actions que ce dernier pose et qui va à l’encontre  des instructions 

qu’il a reçues à l’école ; ce qui amènera ce parent à réfléchir  chaque fois qu’il voudra poser ces 

actes. Ainsi, en éduquant les enfants nous influençons de façon indirecte les plus âgés ce qui 

aboutira à une conscientisation de tous  au sujet du bien-fondé de la protection 

environnementale et  conduira à des actions concrètes et quotidiennes en vue de protéger notre 

environnement. 

Grâce aux divers partenariats avec le milieu économique national et international, nous 

sommes une vitrine de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Bien plus nous sommes 

une mine d’informations pour l’innovation et la croissance verte par le biais des informations 

que nous collectons auprès des consommateurs. Nous apportons ainsi notre modeste 

contribution à ce qu’il y ait une croissance à quatre niveaux à savoir : 

- économique, 

- sociale, 
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- écologique,  

- culturelle 

Nous voulons donner l’opportunité aux entreprises de « chez nous» de devenir et/ou de 

renforcer leur position d’entreprises citoyennes, de participer au développement des autres 

piliers du développement durable, sachant que la croissance économique en dépend. Ainsi 

faisant nous remplissons notre mission qui est celle de participer à l’émergence des pays en 

voies de développement et d’inciter  tous les autres acteurs à s’y investir.  

II. RESUME DES ACTIVITES 

L’an deux mille dix-sept marque la troisième année d’existence légale de l’association 

Youth Education on Environment (Yedu-Environ). Cette année notre organisation a augmenté 

ses capacités en projet et en partenariat. De 2014 à 2016 notre action était essentiellement portée 

vers des campagnes de proximité individualisée. Nos sources de financement ne provenaient 

que cotisations des membres. Cette année deux mille dix-sept nous avons eu le privilège de 

réaliser quatre projets majeures, d’être associée aux activités des délégations régionale du 

Ministère de l’Environnement et de la Promotion du Développement Durable (MINEPDED) et  

Départementale de l’Education de Base de la Mifi (DDEB). Nous avons eu pour sponsors de 

grandes entreprises tels que les Brasseries du Cameroun (SABC), les ETS Bethsaleel,  

l’association ADDASE. 

Les projets majeurs que nous avons porté cette année sont présentés dans le tableau 

suivant: 

Tableau 1 Synthèse des activités majeures 2017 

Périodes  localités Projet  

21 Janvier 2017 Santchou Echanges avec les jeunes sur la gestion des déchets et les 

changements climatiques à Santchou 

10-19 février 2017 Dschang Appui et conseils à la recherche aux étudiants de 

géographie  (en cycle Master 2) de l’Université de 

Dschang  

21-22 Mars 2017 Bafoussam  Campagne d’éducation et de sensibilisation à la protection 

des cours d’eau et la gestion des déchets ménagers dans 6 

écoles primaires de Bafoussam  

Mars-juin 2017 Loum Participation à l’actualisation du Plan Communal de 

développement de Loum 

Echanges avec des jeunes sur la gestion des déchets et les 

changements climatiques à Loum 

1-5 juin 2017 Bafoussam Participation à la célébration de la Journée mondiale de 

l’environnement en partenariat avec le MINEPDED 

(plante des arbres dans les écoles, Marches sportives, 

allocution à la conférence sur le thème « Rapprocher les 

gens de la nature ». 

26 aout 2017 Bafoussam Echanges avec les jeunes sur la protection de 

l’environnement et les changements climatiques à 

Bafoussam 

Sept-Dec 2017 Bafoussam Projet d’appui à l’éducation sur le développement durable 

dans les écoles primaires de Bafoussam 

http://yeduenviron.blogspot.com/2017/01/echanges-avec-des-jeunes.html
http://yeduenviron.blogspot.com/2017/01/echanges-avec-des-jeunes.html
http://yeduenviron.blogspot.com/2017/01/echanges-avec-des-jeunes.html
http://yeduenviron.blogspot.com/2017/01/echanges-avec-des-jeunes.html
http://yeduenviron.blogspot.com/2017/01/echanges-avec-des-jeunes.html
http://yeduenviron.blogspot.com/2017/01/echanges-avec-des-jeunes.html
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III. RAPPORTS DETAILLES DE QUELQUES PROJETS 

EXECUTES 

Dans ce document nous vous présenterons deux rapports détaillés. Les autres rapports 

des activités peuvent être obtenus sur notre blog http://yeduenviron.blogspot.com/  

IV. ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 

2017 

1. Préambule 

La Journée mondiale de l’eau est une célébration internationale, dont l’objectif est 

d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources 

en eau douce. Elle s’intègre dans la dynamique de l’atteinte des Objectifs de Développement 

Durable en 2030 et se célèbre le 22 mars de chaque année. C’est l’occasion d’en apprendre plus 

sur les sujets liés à l'eau, d'en parler, d'agir et de contribuer à faire changer le cours des choses. 

Cette année, l’ONU Eau - entité qui coordonne les travaux de l'ONU liés à l'eau et 

l'assainissement – l’a placée sous  le thème « Pourquoi les eaux usées ? ».Dans l’esprit de cette 

journée, l’association à but non lucratif  Youth Education on Environment (Yedu-Environ) s’est 

donnée la mission de sensibiliser la population de Bafoussam et surtout les enfants des écoles 

primaires, sur l’importance de préserver les ressources en eau et de consommer de l’eau potable. 

Une équipe constituée de 7 personnes a visité 6 établissements des Arrondissements de 

Bafoussam 1er et 3ème. Les membres de cette équipe venaient des villes de : Santchou, Dschang, 

Bafoussam et Foumban. Nous tenons à dire spécialement Merci à tous ceux et celles qui nous 

ont fait confiance et ont contribués  au succès de cet évènement. 

2. Le projet 

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2017 placée sous le thème 

« Pourquoi les eaux usées ? » et sous le haut patronage de l’ONU-Eau, l’association à but non 

lucratif Youth Education on Environment (Yedu-Environ) s’est donnée pour mission 

d’organiser les 21et 22 Mars 2017 dans la ville de Bafoussam et plus spécifiquement dans ses 

établissements scolaires primaires une campagne de sensibilisation sur l’hygiène, 

l’assainissement et la bonne gestion des ressources en eau de la ville de Bafoussam. 

2.1.Les objectifs du projet: 

 Contribuer à l’assainissement dans la ville de Bafoussam ; 

 Participer à la sensibilisation de la population de Bafoussam sur l’importance de l’usage des 

bacs à ordures comme moyens de débarras des ordures ménagers ;  

 Contribuer à l’éducation de la population sur les impacts de la pollution des ressources en 

eau. 

http://yeduenviron.blogspot.com/
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2.2.Les moyens : 

 Les interventions et spots communicatifs diffusés au travers les chaines de radios et de 

télévisions locales et nationales ; 

 Les échanges avec les élèves dans les écoles primaires. Trois groupes scolaires et deux écoles 

primaires étaient visés par ce projet. Ils sont : 

Dans l’Arrondissement de Bafoussam 1er 

- Le Groupe scolaire de Ndiengdam (4 écoles dont une bilingue) 

- Ecoles Publique du Centre A1 etCentre 3 B 

- Le Groupe scolaire de Banengo 

Dans l’Arrondissement de Bafoussam 3ème 

- Le Groupe scolaire du Camp militaire 

- L’école Publique bilingue de Ngouache 

Soit un total de 13 écoles. 

2.3.Les besoins du projet: 

La nécessité des ressources financières et de dons en nature  pour : 

 Produire le matériel didactique et de sensibilisation ;  

 Payer les droits de téléradio diffusion ;  

 Transporter les équipes de sensibilisation sur le terrain ;  

 Loger et nourrir les membres des équipes qui résident hors de la ville de Bafoussam (Nous 

voulions déployer plus d’une vingtaine de volontaires sur le terrain, provenant des 

institutions universitaires de la région de l’Ouest). 

A cet effet un billet de sponsorings, partenariats, dons a été produit et remis aux autorités 

administratives, ONG, Radios et Télévisions, élites et particuliers de la ville de Bafoussam. 

Quoique les réponses obtenues fussent en deçà de nos attentes, nous avons obtenus une aide qui 

nous a permis de nous déployer sur le terrain.  

3. LES REALISATIONS 

La journée mondiale de l’eau 2017 à Bafoussam par l’Association Yedu-Environ  a 

débutée le 21 Mars 2017. Cette journée a été marquée par la diffusion des posters et tracts liés 

à l’évènement par mails et sur les réseaux sociaux tels que Whatsapp, Facebook etc…, et par la 

distribution et l’affichage dans les écoles visitées et Délégations Régionales et Départementales 

de : 

- l’eau et de l’énergie Ouest 

- Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, Ouest et 

Mifi 

 

Les 22 et 23 Mars nous nous sommes rendus dans 7 établissements scolaires primaires 

des arrondissements de Bafoussam 1er et 3ème. 

Les établissements visités étaient: 

- Le Groupe scolaire de Ndiengdam (4 écoles dont une bilingue) 

- Le Groupe scolaire du Camp militaire 

- L’école Publique bilingue de Ngouache 
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Ces réalisations constituent 60% des objectifs que nous avons espérés atteindre. Ceci n’a 

pu se faire que grâce à la participation des partenaires et sponsors qui ont répondu 

favorablement à nos appels. 

 

 

 

3.1.Quelques images 

 

Photo 1Une partie de l'équipe de 

sensibilisation 

 

Photo 2. Sur la route...WWD2017 

 

Photo 3. Une sensibilisation par les actes 

 

Photo 4. L'eau potable… Une source de Joie… 

 

Photo 5. Echanges avec des enfants sur l'eau 

 

Photo 6. Des élèves attentifs 
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Photo 7. Dans les salles de classes…avec les 

Maîtresses  

 

Photo 8. …Ils nous ont écoutés 

 

Photo 9. Les encadreurs et enseignants étaient de la 

partie 

 

 

Photo 10. Nos affiches à la DREPDED Ouest 

 
Photo 11Nos affiches à la DDEPDED Ouest 
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Photo 12 Dons de la SABC 
 

Photo 13. Avec un regard plein d'optimisme 

nous avançons

3.2.Usages des ressources obtenues 

Les ressources obtenues nous ont permis de : 

- Produire les billets d’aide, sponsors et partenariats, et de les distribuer 

- De concevoir le matériel didactique et de sensibilisation et de l’imprimer (les posters et 

tracts) 

- De payer les frais de transport de l’équipe de sensibilisation sur le terrain. 

- D’assurer la nutrition de l’équipe de sensibilisation sur le terrain 

4. LIMITE ET DIFFICULTES RENCONTREES 

Dans ce projet nous n’avons pas pu : 

- Passer notre message sur les ondes radios et télévisions, 

- Produire l’ensemble du matériel de sensibilisation que nous avions planifié  

- Atteindre toutes les écoles. 

Cette situation est liée au fait que les ressources attendues nous soient parvenues 

partiellement, et tardivement empêchant ainsi une meilleure planification. 

Les principales difficultés furent liées à l’entrée en possession  des ressources matérielles et 

financières. Ces contretemps ontempêché la bonne organisation et réalisation de l’évènement. 

Néanmoins les résultats obtenus sont encourageants et nous motivent à aller de l’avant. 
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V. PROJET D’APPUI À L’ÉDUCATION SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ÉCOLES 

PRIMAIRES DE BAFOUSSAM 
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1. Résumé du projet 

Le Cameroun, à l’ère des Objectifs de Développement Durable (ODD) a pour ambition de 

devenir émergent en 2035. Dans l’optique d’atteindre ces objectifs, l’opinion publique 

camerounaise est en accord avec celle internationale  sur la nécessité d’un développement 

contextualisé. Le type de développement adapté au contexte socio politique et économique actuel  

est celui qui va du local vers le global, de l’individualité vers la communauté.  Un des enjeux du 

développement durable est l’éducation, unique moyen d’acquisition des valeurs sociales  idoines 

et nécessaires à l’appropriation et à la sauvegarde du développement. Ainsi les jeunes, futurs 

leaders sont des acteurs importants dans la mise en œuvre des ODD dont l’échéance est plus proche 

que ce que l’on pense. Dans cette dynamique l’association à but non lucratif « Youth Education 

on Environment (Yedu-Environ) veut au travers du Projet d’appui à l’éducation sur le 

développement durable dans les écoles primaires de Bafoussam, apporter sa contribution à la 

réalisation (matérialisation) du programme national « Cameroun émergent en 2035 » impulsé par 

le Chef de l’Etat du Cameroun S.E. Paul Biya. Ainsi faisant, nous sommes convaincus de participer 

au programme planétaire qui est celui d’atteindre les ODD d’ici 2030. De droit camerounais – 

récépissé de déclaration immatriculé  236/RDA/F35/SAAJP du 22 Août 2014 – cette association 

dont le siège social est à Bafoussam, est dirigée par un groupe de jeune dynamique pluri-

professionnel. Depuis sa création, ses principales activités s’articulent autour de la recherche 

scientifique, de l’éducation environnementale des jeunes avec un accent sur la gestion des déchets 

individuels et ménagers. Ainsi faisant, elle intègre au cœur de ses activités la vulgarisation des 

ODD au sein des communautés cibles. Au travers de ce projet, qui est à sa première édition à 

Bafoussam Yedu-Environ a pour objectif de participer à l’éducation environnementale des jeunes 

en milieu scolaire de la ville, comme moyens contextualisés à l’atteinte des ODD et du projet 

« Cameroun émergent en 2035 ». L’un des points centraux sur lequel l’emphase sera mise est la 

gestion des ordures sur les espaces publiques et privées. La mise en pratique des notions diffusées 

aux apprenants débutera dans l’enceinte des établissements retenus dans le projet. Ce projet pour 

sa première édition s’étend sur l’année scolaire 2017/2018 (09 mois). Les stratégies employées 

sont développés autour de l’appui aux clubs de la nature, la sensibilisation des jeunes dans les 

salles de classe, la projection des films documentaires au sein de 5 établissements retenus par le 

projet. Le désire est de placer les jalons qui permettront de réaliser des Agenda 21 niveau école. 

Aussi l’ambition du projet estd’obtenir les résultats suivant: 

- des établissements scolaires où l’assainissement est de mise ; 

- des jeunes qui respectent leurs environnements et qui en font la promotion ; 

- des jeunes qui sont engagés dans l’atteinte des ODD au niveau local.  

Le budget du projet s’élève à deux millions cinq cent mille francs CFA (2 500 000 FCFA). 

Il servira à l’acquisition de l’équipement nécessaire au projet (Bacs à ordures, paniers poubelles, 

documents de sensibilisation sur support papier (Bande dessinée) et vidéo, projecteur, matériel de 

bureau (Cahiers, stylos, crayons etc…), tee-shirts et autres) et au moyens de déplacements des 

équipes à déployer sur le terrain (12 personnes).  

Au travers de ce projet,  une opportunité est donnée aux entreprises et autres organisations 

de la société civile de faire valoir leurs Responsabilités Sociétales et Environnementales (RSE). 

Le matériel utilisé dans le projet arborera les emblèmes des organisations qui sponsoriseront ce 

projet. Les noms de tous les acteurs du projet seront mentionnés dans toute la documentation liés 

au projet. A ce sujet Yedu-Environ bénéficie d’un partenariat avec l’organisation américaine « The 
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Pollination Project » reconnus dans le monde pour ses interventions dans les micros projets mis 

en œuvre au niveau local. 
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2. Cadre logique duprojet d’appui à l’éducation sur le développement durable dans les écoles primaires de Bafoussam 

Objectif global Objectifs spécifiques Résultats attendus Activités 

Contribuer au 

développement 

durable de la ville de 

Bafoussam. 

Appuyer l’éducation des élèves sur la 

protection de l’environnement et la 

gestion efficiente des déchets ; 

L’éducation à l’environnement et à la 

gestion des déchets dans les 

établissements visés par le projet est à 

100% accentuée. 

- Créer des clubs environnement dans les établissements inclus dans le 

projet où il n’y en a pas. 

- Apporter un appui technique et matériel aux clubs environnement 

dans les établissements ciblés par le projet. 

- Organiser 2 séances de travail par moisavec les clubs environnement 

des établissements inclus dans le projet (De préférence le mercredi à 

la fin des cours et d’une durée de 15 min Max) 

- Organiser 2 à 3 séances d’éveil à l’environnement dans chaque classe 

des établissements retenus dans le projet. 

- Organiser 3 séminaires de renforcement des capacités pour les 

enseignants des établissements retenus dans le projet (un par 

arrondissement). 

- Organiser des séances de plantation d’au moins 2000 arbres et 

arbustes dans les écoles cibles 

Vulgariser les objectifs de 

développement durable en milieu 

scolaire 

90 % des élèves inscrits dans les 

établissements inclus dans le projet 

connaissent ce que sont les ODD et les 

récitent par Cœur. 

- Acquérir et projeter des films sur les ODD  

- Composer des récits et chants sur les ODD et les enseigner aux 

élèves. 

- Produire/acquérir de la littérature pour enfants portant sur les ODD 

et la distribuer aux élèves fréquentant les établissements retenus par 

le projet. 

Participer à l’amélioration du niveau 

d’assainissement  en milieu scolaire à 

Bafoussam; 

90 % des élèves inscrits dans les 

établissements inclus dans le projet 

utilisent de façon efficiente les bacs à 

ordures et vulgarisent cette pratique. 

- Offrir au moins 100 bacs à ordures de 0,033m3aux écoles 

- Equiper chaque classe d’établissements inclus dans le projet d’au 

moins 1 récipient de collecte d’ordure de 0,005m3 

Le niveau d’assainissement dans les 

établissements est accru de plus de 

50% du niveau dans lequel il était 

avant le début du projet. 

- Projeter des films pour enfants portant sur les WASH. 

- Mettre en œuvre des mécanismes de veille sur l’assainissement des 

établissements. 

- Former les élèves impliqués dans le projet à la sensibilisation de 

leurs camarades sur l’assainissement en milieu scolaire.  

 



 

 

16 

 

 

Proposition de planning des activités pour le 1er trimestre  

Date Activités 

  

06-oct-17 distribution des bacs à ordures aux établissements 

11-oct-17 Election des délégués environnement dans les établissements 

13-oct-17 Election des délégués environnement dans les établissements 

18-oct-17 Election des délégués environnement dans les établissements 

20-oct-17 Election des délégués environnement dans les établissements 

03-nov-17 Projection des films sur l'environnement 

08-nov-17 Projection des films sur l'environnement 

10-nov-17 Projection des films sur l'environnement 

15-nov-17 Projection des films sur l'environnement 

17-nov-17 Projection des films sur l'environnement 

- La distribution du matériel d’appui va se faire au fur et à mesure de la 

disponibilité du matériel 

- Les récits sur les ODD seront mis à la disposition des administrateurs 

des établissements avant le 03 Novembre 2017 

Tous autres détails seront discutés avec les autorités concernées 

Exemple de récits : 

Pour mon bien être 

Pour mon bien être  

Et celui de ma famille, 

Je dois étudier mes leçons 

Plus tard quand je serais grand, 

Je travaillerais de mes mains 

Pour éradiquer la pauvreté 

Et la famine du milieu de ma communauté 

Pour mon bien être 

Et celui de ma famille, 

Je garde mon environnement propre 

Je jette tous les déchets à la poubelle 

Je fais mes besoins dans les toilettes 

Je lave toujours mes mains avec de l’eau propre et du 

savon 

Je mange des aliments sains 

Et bois toujours de l’eau potable 

Pour mon bien être 

Et celui de ma famille, 

Je respecte mes parents, 

Mes maitres et maitresses 

Mes camarades filles et garçons
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3. Réalisations 

3.1.Distribution de dix (10) bacs à ordures et fiches pédagogique eau potable & 

Hygiènes. 

En date du 06 octobre une descente a été menée dans six établissements scolaires de la 

Mifi pour leur remettre gracieusement des bacs à ordures et des fiches pédagogique eau potable 

& Hygiènes. Cette activité qui vise à aider les élèves à garder leurs écoles propres par la bonne 

gestion des ordures s’est faite par les responsables de Yedu-Environ avec l’accompagnement 

du personnel de la Délégation Départementale de l’Education de Base de la Mifi.  

 

Photo 14. Transport des bacs à ordures produits 

Le tableau 1 présente la répartition des bacs dans les écoles.  

 

Tableau 1 : distribution des bacs dans les écoles 

Etablissements scolaires Nombre de bacs reçus 

Grp Ep. Ndiangdam 3 

Grp Ep. Ndiengso 2 

CEPCA Tougang 1 

Ep.Tougang 1 

GBPS Ngouache 1 

Grp Ep.Kena 2 

3.2.Minutes de sensibilisation dans les écoles ayant reçus des bacs 

Cette activité a consisté en la visite dans des salles de classe et à l’entretien avec les élèves 

des grandes classes (niveau 3 pour les écoles Francophones, et form 4 et form 5 dans les écoles 

Anglophones) sur les mesures de protection de l’environnement.  

Dans chaque classe, pendant  10 à 15 minutes nous échangions sur les bonnes pratiques 

en matière de gestion des déchets (non au déversement dans les rigoles et cours d’eau, non au 

brulage des ordures, tri et vente des déchets plastiques, sensibilisation des autres élèves, amis 

au quartiers et membres de la famille), importance de la plantation des arbres et différents rôles 

des arbres notamment celui de la protection des sols contre l’érosion et la lutte contre le 

changement climatique par la séquestration du gaz carbonique. Le tableau 2 ressort le 

programme de passage dans les écoles. 
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Tableau 2 : programme de descentes dans les établissements pour les minutes de 

sensibilisation 

Dates (octobre 

2017) 

Etablissements 

scolaires visités 

Nombre de classes 

atteintes 

observations 

9 GrpCEPCA 4 1 seule école 

9 GrpEpNdiengso 6 Complexe de 2 

écoles 

13 EpTougang 2 1 seule école 

16 GrpEpNdiangdam 8 Complexe de 4 

écoles 

20 GBPS Ngouache 2 1 seule école 

23 GrpEpKena 6 Complexe de 3 

écoles 

Total 12 écoles 28  

Comme ressorti dans le tableau 2, douze écoles soit vingt-huit (28) salles de classes ont 

été touchées pour un total d’environ mille cent (1100) élèves sensibilisés. 

 

Photo 15. Le responsable développement durable en pleine action de sensibilisation dans une salle 

de classe 

3.3.Projection cinématographique  

Du à la non électrification de certains établissements au nous avons fait des projections 

cinématographique dans 6 des établissements retenus par le projet. Ces films portaient sur 

l’éducation à l’environnement, le développement durable et la gestion des ordures. Plus de 800 

élèves ont pris part aux séances cinématographiques. 
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Photo 16. Des élèves attentifs lors d'une projection à l'école bilingue de Ngouache 

4. Points forts 

- Fort engouement des responsables d’établissements scolaires qui ont bien apprécié 

l’opération ; 

- Plus de 1500 élèves touchés et sensibilisés pour être les ambassadeurs d’un 

environnement propre ; 

- L’état de propreté des écoles s’est amélioré avec l’usage des bacs à ordures reçus de 

Yedu environ. 

 

Photos 17. Enthousiasme des élèves autour des bacs mis à leur disposition 

 

5. Difficultés 

- Insuffisance des moyens pour toucher un plus grand nombre d’écoles et d’élèves ; 

- Insuffisance des moyens financiers pour une plus large distribution des bacs à ordures ; 

- Plainte des responsables de certains établissements qui disent avoir reçu un nombre 

insuffisant de bacs à ordures. 

6. Perspectives 

- Poursuivre avec la sensibilisation dans les établissements scolaires notamment par la 

projection des films sur la protection de l’environnement ; 

- Fournir des jeunes plants (arbres) aux établissements scolaires et y amorcer des actions 

de reboisement ; 

- Accroitre le nombre d’établissements scolaires touchés par le projet ; 
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- Sortir la carte d’intervention de Yedu-Environ (répartition des écoles touchées) dans le 

Département de la Mifi ; 

- Sensibiliser la population par des campagnes de proximité et des émissions 

radiophoniques. 

 

Photo 18. Un auditoire attentif 
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Photo 19. Décharge de réception des bacs à ordures 
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Quelques images du projet. 
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VI. NOS PROJETS FUTURS 

Projet d’appui à l’éducation sur le développement durable dans les 

écoles primaires de Bafoussam 

Le Cameroun, à l’ère des Objectifs de Développement Durable (ODD) a pour ambition 

de devenir émergent en 2035. Dans l’optique d’atteindre ces objectifs, l’opinion publique 

camerounaise est en accord avec celle internationale  sur la nécessité d’un développement 

contextualisé. Le type de développement adapté au contexte socio politique et économique 

actuel  est celui qui va du local vers le global, de l’individualité vers la communauté.  Dans 

cette mouvance, un des enjeux du développement durable est l’éducation, unique moyen 

d’acquisition des valeurs sociales  idoines et nécessaires à l’appropriation et à la sauvegarde du 

développement. Ainsi les jeunes, futurs leaders sont des acteurs importants dans la mise en 

œuvre des ODD dont l’échéance est plus proche que ce que l’on pense. Dans cette dynamique 

l’association à but non lucratif « Youth Education on Environment (Yedu-Environ) veut au 

travers du Projet d’appui à l’éducation sur le développement durable dans les écoles 

primaires de Bafoussam, apporter sa contribution à la réalisation (matérialisation) du 

programme national « Cameroun émergent en 2035 » impulsé par le Chef de l’Etat du 

Cameroun S.E. Paul Biya. Ainsi faisant, nous sommes convaincus de participer au programme 

planétaire qui est celui d’atteindre les ODD d’ici 2030.  

Au travers de ce projet, qui est à sa première édition à Bafoussam Yedu-Environ a pour 

objectif de participer à l’éducation environnementale des jeunes en milieu scolaire de la ville, 

comme moyens contextualisés à l’atteinte des ODD et du projet « Cameroun émergent en 

2035 ». L’un des points centraux sur lequel l’emphase sera mise est la gestion des ordures sur 

les espaces publiques et privées. La mise en pratique des notions diffusées aux apprenants 

débutera dans l’enceinte des établissements retenus dans le projet. Ce projet pour sa première 

édition s’étend sur l’année scolaire 2017/2018 (09 mois). Les stratégies employées seront 

développés autour de l’appui aux clubs de la nature, la sensibilisation des jeunes dans les salles 

de classe, la projection des films documentaires au sein de 5 établissements retenus par le projet. 

Nous désirons placer les jalons qui permettront de réaliser des Agenda 21 niveau école. Aussi 

il est de notre ambition, qu’à la fin de la période retenue par le projet nous ayons : 

- des établissements scolaires où l’assainissement est de mise ; 

- des jeunes qui respectent leurs environnements et qui en font la promotion ; 

- des jeunes qui sont engagés dans l’atteinte des ODD au niveau local.  

Le budget du projet s’élève à deux millions cinq cent mille francs CFA (2 500 000 FCFA). 

Il servira à l’acquisition du l’équipement nécessaire au projet (Bacs à ordures, paniers 

poubelles, documents de sensibilisation sur support papier (Bande dessinée) et vidéo, 

projecteur, matériel de bureau (Cahiers, stylos, crayons etc…), tee-shirts et autres) et au moyens 

de déplacements des équipes à déployer sur le terrain (12 personnes).  

Au travers de ce projet nous donnons une opportunité aux entreprises et autres 

organisations de la société civile de faire valoir leurs Responsabilités Sociétales et 

Environnementales (RSE). Le matériel utilisé dans le projet arborera les emblèmes des 

organisations qui sponsoriseront ce projet. Les noms de tous les acteurs du projet seront 

mentionnés dans toute la documentation liés au projet. A ce sujet Yedu-Environ bénéficie d’un 
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partenariat avec l’organisation américaine « The Pollination Project » reconnus dans le monde 

pour ses interventions dans les micros projets mis en œuvre au niveau local. 

 

Programme de création des centres multimédia en milieu semi urbains 

et ruraux du Cameroun (CMY) 

Les CMY sont des centres éducatifs de promotion de l’excellence scolaire; de formation 

à l’usage des outils et instruments de  communication moderne et à la mise en œuvre  du 

développement durable dans les localités sensible et a croissance fragiles. Ils ont pour vocation 

de contribuer à l’atteinte des objectifs de Développement Durable en 2030 et visent par ordres 

de priorités, les cibles 4, 3, 6, 8, 1, 2, 9, 10. Les CMY ouvert en milieux ruraux et péri urbain 

au Cameroun dans le cadre de ce programme seront constitués d’un ensemble d’instruments 

que sont:  

 une bibliothèque, munie en priorité des documents et manuels scolaires aux programmes 

des enseignements secondaires et primaires en vigueur au Cameroun.  

 Un cyber café équipé de 10 postes de travail au minimum ; 

 Un institut d’éducation au développement durable, qui proposera des activités tel que :  

• La formation, la sensibilisation et la dissémination du développement durable et de 

ses valeurs ;  

• La formation à la rédaction et la mise en œuvre des projets ; 

• La formation à l’usage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication NTIC. 

 Le présent programme a pour objectif globale de contribuer au développement local et 

durable des milieux ruraux au Cameroun. Pour se faire il devra atteindre des objectifs 

spécifiques qui sont: 

- Participer à l’amélioration du niveau scolaire en milieux ruraux au Cameroun;  

- Promouvoir l’éducation des jeunes à l’environnement et au développement durable en 

milieux ruraux du Cameroun ;  

- Promouvoir l’usage des NTIC en milieux ruraux du Cameroun ; 

- Stimuler le potentiel créatif des jeunes en milieu ruraux pour le développement durable. 

Le programme va s’étendre sur une période de 10 ans renouvelable, et comportera deux 

phases principales. 

La phase pilote aura une durée de cinq (05) ans. Au cours de celle-ci, trois (03) projets de 

création de CMY seront mis en œuvre dans deux régions du Cameroun que sont l’Ouest et le 

Littorale. A l’Ouest les sites des projets sont : Bamougoum (Kongso, au lieu-dit Ancien 

Marché), Santchou (Au centre-ville), dans le Littoral le site du projet est Loum (Loumchantier 

gare). Ces sites ont été retenus pour cette phase par ce qu’elles ont été  l’objet d’études et de 

travaux d’identification préalable à la conception de ce programme. 
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 La phase consolidation aura une durée de cinq (05) ans. Elle reposera sur l’expérience 

acquise pendant les cinq années précédentes, et portera sur : 

- la consolidation des acquis dans les projets existants ce qui sera matérialisé par 

l’extension des projets implémentés aux villages avoisinants ; et la diversification des 

activités promouvant le développement durable aux seins des CMY existant. 

- L’ouverture de nouveaux CMY dans 2 nouvelles régions (l’Adamaoua et le Nord-

Ouest) et dans 5 nouvelles localités qui seront identifiées au cours de la phase pilote. 

Ce projet sera mis en œuvre avec la participation des élites et élus locaux (Maires et 

députés) et des partenaires. 

Le lancement de la phase pilote va couter 95 248 000XAF. Selon nos prévisions cette 

phase du programme pourra générer plus de 44 000 000 XAF par an. Cette somme permettra 

de supporter les charges du programme qui sont de 43 473 000 XAF par an. Ces chiffres nous 

permettent de dire que ce projet de développement durable est à même d’être autonome dès la 

seconde année. 

Youth Education on Environment  (Yedu-Environ) et ses partenaires veulent au travers 

de ces outils promouvoir le développement durable intégrée dans les milieux où il implante en 

partenariat avec les acteurs locaux les Centres Multimédia (les cibles actuelles sont les milieux 

sémi urbains et ruraux de l’Ouest Cameroun) et remplir ainsi sa mission qui est d’éduquer pour 

développer. Le présent document met plus d’accent sur la phase pilote de ce programme, car la 

phase de consolidation reposera sur les résultats obtenus au cours de la phase pilote. 

VII. LES PARTENAIRES, SPONSORS ET DONS OBTENUS 

Nous avons considéré comme partenaires toute personne physique ou Morale  ayant 

répondu favorablement et dans la limite de ses moyens à notre appel. Dans l’optique de 

respecter la volonté de certains de nos donateurs, sponsors et partenaires  qui était de voir leurs 

contributions rester anonymes, nous nous réservons de divulguer dans le présent rapport la 

nature et la qualité des apports des différents contributeurs. 

a. Personnes morales 

 

- La Délégation départementale de l’éducation de Base de la Mifi 

 

- La Délégation Régionale de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 

Développement Durable de l’Ouest, 

 

- La Délégation Départemental de l’Environnement, de la Protection de la Nature et 

du Développement Durable de la Mifi, 

 

- La Commune de Bafoussam 1er 

 

- Le Centre Académique des Héros 

Le Centre académique des héros est une structure à but non lucratif constitué de jeunes 

dont la passion est de promouvoir et stimuler le développement personnel des jeunes et la 
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transformation du cadre socialde vie. La mission est de former des jeunes pour un Cameroun 

émergent. 

- Royals 

Royals est une initiative de jeunes entrepreneurs Camerounais qui désirent promouvoir le 

volet vestimentaire de l’artisanat  camerounais. Ils ont pour objectif de participer à l’essor de 

l’industrie vestimentaire Camerounaise en créant une marque de vêtement « Royals » 

accompagné du label « Made in Cameroun ». 

 

- Les Brasseries Du Cameroun (SABC) 

Créées  le 3 février 1948 à Douala,  la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun 

(SABC) est le 2e contribuable de l’Etat après le secteur pétrolier et le leader de l’industrie 

brassicole au Cameroun. Spécialisée au départ dans la production et la commercialisation des 

boissons hygiéniques la SABC a diversifié son activité et contrôle aujourd’hui un 

groupe  comprenant cinq usines (bières, boissons gazeuses, boisson énergisante, alcool-mix) ; 

une verrerie (Socaver) ; une exploitation d’eau minérale naturelle (SEMC Tangui). 

 

- Petroleum Products and Bunkerings Cameroon (PPSM) 

PetroleumProducts and BunkeringsCameroon en abrégé PPSM est une société autorisée 

à importer des produits pétroliers et du gaz pour couvrir les besoins nationaux du Cameroun et 

de la République Centrafricaine; en étant une alternative à la SONARA qui aujourd'hui couvre 

seulement 60% du besoin national du Cameroun en  Gaz et 70% pour les autres produits 

pétroliers. 

 

- Canal 2 international 

Canal2 International est une chaîne de télévision généraliste privée camerounaise axée 

sur l'information, le divertissement et le sport. 

 

-  ETS BETSALEEL 

C’est un consortium d’experts dans le bâtiment,  travaux publics et fournitures mobiliers 

divers. Pour servir la population ils réalisent des études, réalisent vos projets immobiliers et 

assurent la fourniture en meubles divers. Contacts : 243 648 973 / 661 351 178 

 

- ANIKE foundation 

La Fondation ANIKE est une communauté de personnes qui partagent la conviction 

commune que les ressources éducatives, canalisées de manière appropriée, allégeraient le 

problème de l'analphabétisme en Afrique au fil du temps. Bien que nous mettions l'accent sur 

l'Afrique, nos bénévoles viennent de partout dans le monde. Nous sommes fiers de construire 

des ponts entre les cultures et les frontières nationales. Le siège se trouve dans l’Ouest de 

Boylston  aux USA. ANIKE Foundation est partenaire avec Yedu- Environ depuis Mai 2017 

- The Pollination Project 

The Pollination Project, est une organisation américaine qui finance des petites initiatives à 

portées locales à hauteur de  moins de 1000 dollars USD. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_g%C3%A9n%C3%A9raliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
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- GIZ (PADDL – Bafoussam) 

Le GIZ est l’agence de développement de l’Allemagne. Elle finance un nombre considérable 

de projet au Cameroun. 

Photos : Matériels reçus du GIZ, PADDL - BAfoussam, 

 

 

b. Personnes physiques 

En plus des membres de l’association Youth Education on Environment, nous avons 

obtenu un soutient des personnes suivantes: 

- Pst. Nouwezem Samuel Vincent,  

- Hon. Wembe Samuel,  

- M. Tamdjofang Richard, Chef de 3e dégrée de Djemoum 

- M. Koagne Alex, 

- Le Prince PokamNjitack Hervé,  

- Mlle Messa Abigaël, 

- Mlle Metiwé Dorcas,   

VIII. ANNEXES 
1. Flyers produits  

2. Lettres d’encouragements de quelques-uns de nos partenaires  

 

ANNEXE 1 
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Figure 1. Flyers dimensions A3 
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Figure 2 Flyers dimensions A5  recto & verso 
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ANNEXE 2 

 

 



 

 

31 

 

 

 

 



 

 

32 

 

 



 

 

33 

 

 

 

 


