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RESUME
Du 20 au 22 juin 2018 la ville de Bafoussam a accueilli la seconde édition du Forum Innovateur
National sur l’Environnement et les Energies Renouvelables (FINEER). Sous le haut patronage
du Gouverneur de la Région de l’Ouest, et avec le Président du RPER à l’Assemblée Nationale
du Cameroun cet évènement fut organisé par le CIRPEVER1 et l’association Yedu – Environ2.
Avec pour thème « Au cœur des Objectifs de Développement Durable, les enjeux
environnementaux et énergétiques en 2018 et années à venir pour le Cameroun », le FINEER
2018 a mobilisé 17 exposants, des Maires, plusieurs experts de l’environnement et des énergies
renouvelables, et de nombreux artistes musiciens, plasticiens, humoristes du Cameroun. Le
nombre de visiteur du site d’exposition est évalué à plus de 3000. Le nombre d’arbres distribués
aux Mairie s’élève à plus de 2000.
.

Centre d’Intelligence et de Recherche pour la Protection de l'Environnement et la Valorisation des Energies
Renouvelables
2
Association Youth Education on Environment
1
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INTRODUCTION
Les filières environnementales et énergétiques au Cameroun sont très peu connues du grand
public. Bien que les valeurs environnementales soient intégrées dans les politiques
camerounaises depuis 1992, les populations du Cameroun sont peu instruites de ce qui concerne
ces aspects à fort intérêts sociale, écologique, économique et culturel. Ceci explique les
réactions et attitudes fâcheuses de certains individus quant à ce qui concerne l’hygiène et
l’assainissement du milieu de vie. Bien plus la mauvaise communication autour des politiques
environnementales, entrave la mise en œuvre des prescriptions gouvernementales sur la gestion
du milieu écologique et social. Conjointement à ce qui précède les populations camerounaises
se plaignent de la hausse drastique des factures d’électricité en milieu urbains. En milieu rural
on note un besoin considérable en électrification. Ce, malgré le potentiel énergétique du
Cameroun. Potentiel constitué des cours d’eau pérennes du sud du pays sur un relief accidenté,
l’insolation et les forts courants éoliens au nord du pays. Les observations sommaires faites
relèvent que la sous exploitation de ce riche potentiel énergétique relève en grande partie d’une
ignorance des pouvoirs locaux sur le sujet. Une diversité d’options énergétique s’offre aux
collectivités territoriales à des couts infrastructurels abordable et une technologie locale en
pleine innovation dans son essor. Face à tout ce qui précède, l’urgence de mettre sur pied une
plateforme d’échanges entre les différents acteurs du développement local a été jugée plus que
nécessaire. C’est dans ce contexte que le FINEER 2018 à sa deuxième édition s’inscrit.

PRESENTATION DU FINEER
Le Forum National sur l’Environnement et les Energies Renouvelable (FINEER) est une
plateforme évènementielle qui s’inscrit comme une contribution en réponse aux problématiques
environnementales auxquelles la nation camerounaise est confrontée. Il est important de
rappeler que les problématiques environnementales et énergétiques au Cameroun sont liées. En
effet le Cameroun est un pays à fort potentielle hydrographique dont le relief accidenté permet
la production de l’électricité en grande quantité. Cependant les menaces environnementales
majeures auxquelles le Cameroun fait face et qui sont :
-

La mauvaise gestion des pollutions diverses (Industrielles et ménagères),
La mauvaise exploitation des ressources forestières, caractérisé par la coupe abusive
du bois,
- Les changements climatiques dont les répercussions se font ressentir sur l’élévation
des températures moyennes ; les variabilités pluviométriques dans le Sud du Pays et la
sècheresse dans le Nord. L’impact sur les cours d’eau ce manifeste par la réduction
des débits sur l’ensemble du territoire national,
Contribuent à la menace de ce potentiel hydro électrique.
Les rigoles, canalisations diverses et cours d’eau sont les lieux de déchèterie pour une forte
proportion de la population Camerounaise. Cette évacuation par voies d’eau constitue une
menace pour les installations hydro-électrique. Par ailleurs nulle n’est besoin de rappeler le rôle
d’une déforestation abusive et incontrôlé sur la dynamique des changements climatiques. Les
variabilités pluviométriques et la sècheresse contribuent à réduire les débits des cours d’eau,
réduisant ainsi l’énergie motrice des turbines placés sur les chutes. Les répercussions sont
palpables sur le service énergétique rendu à la population, qui se caractérise par des coupures
intempestives de lumière, le délestage que beaucoup assimilent au « détestage », les fluctuations
de tensions fréquentes et dévastatrices pour les appareilles électriques. A tous ceci on y associe
le désarroi des gestionnaires des collectivités territoriales décentralisés qui font face au tumulte
de l’électorat déçu bien même quand il y’a une potentialité hydrographique inexploité qui
puisse permettre de résorber les clameurs populaires du fait de l’insatisfaction énergétique.

De ce qui précède, il est jugé nécessaire d’accroitre la sensibilisation, de présenter les
opportunités qui découlent de la double problématique environnementale et énergétique au
Cameroun. L’idée du FINEER repose sur le constat de l’ignorance d’une forte proportion de la
population camerounaise quant aux enjeux environnementaux et énergétique nationale. Malgré
l’importante communication faite sur ces sujets, les classes sociales les plus vulnérables sont
les moins instruites sur le sujet. Pour y remédier le FINEER est un cadre accessible à une
population d’un niveau intellectuelle basic, peu ou pas instruite.
Au-delà du volet éducationnel le FINEER se veut être un lieu d’échange, une plateforme de
rencontre entre les différents acteurs de l’environnement et des énergies. Un espace où les
barrières construites sur des préjugés et des informations erronés sont renversés. La mauvaise
information est un facteur de préjudice aux politiques environnementales aux Cameroun. Les
mesures mises en place par l’Etat pour assurer un environnement sain conformément aux
prérogatives que lui confère la constitution sont mal perçues par les bénéficiaires. Ceci est à la
faveur de communications erronées, faites par des personnes inexpertes mais doté d’un pouvoir
persuasif, qui animent des débats publics dans les rues et autres lieux de rassemblement.
Malheureusement cette communication biaisée à la mauvaise réputation de se répandre comme
une trainée de poudre et de prendre le pas sur la vérité et l’intérêt communautaire. Il y’a lieu de
déconstruire cette mauvaise information et telle est la mission que ce donne le FINEER.
Les rencontres et échanges qui ont lieu au FINEER ont vocation de générer des partenariats
entre acteurs. Ainsi ce Forum est le lieu où débute un processus de d’interactions en vue du
développement durable des collectivités de façon générale, et de façon spécifique d’améliorer
les conditions de vie en ce qui concerne les questions environnementales et énergétiques.
A la suite de ce qui précède le FINEER à un nombre important d’objectifs à atteindre que sont:











Présenter aux participants l’importance et les atouts d’un milieu écologique sain ;
Présenter aux participants les possibilités d’autonomie énergétique à couts abordable;
Communiquer sur les politiques environnementales et énergétiques en cours ;
Présenter au public les opportunités de créations d’emplois locaux dans les secteurs de
l’environnement et des énergies renouvelables ;
Promouvoir les formations et les débouchés sur l’environnement et les énergies
renouvelables ;
Favoriser les échanges entre les acteurs de l’environnement, des énergies renouvelables
et la population ;
Faire connaitre les établissements et centres de formation en matière d’environnement et
d’énergies renouvelables ;
Développer des stratégies d’accompagnement des collectivités décentralisées dans la
gestion de l’environnement, la production et la gestion de l’énergie produite ;
Rendre les Jeunes de la ville de Bafoussam et de ses environs créatifs et développer en
eux une véritable capacité à devenir des acteurs pour l’emploi ;
Développer un véritable réseau d’intelligence susceptible de maximiser les possibilités
de renseignement nécessaire à la mobilisation des sources d’information.

ORGANISATEURS DU FINEER
Pour sa seconde édition, le FINEER 2018, a été organisé par deux organisations non
gouvernementales que sont :
-

le CIRPREVER (Centre d’intelligence et de recherche pour la protection de
l'environnement et la valorisation des énergies renouvelables); et
L’Association Yedu-Environ (Youth Education on Environment Association)

Présentation du CIRPREVER
Crée en 2006 et légalisé en 2007, le CIRPREVER (Centre d’intelligence et de recherche pour
la protection de l'environnement et la valorisation des énergies renouvelables) est une
organisation non gouvernementale dans les études pour l'efficacité énergétique, la protection de
l'environnement et la recherche pour la production des énergies propres (Bio carburant, énergie
éolienne, énergie solaire, marémotrice, micro central hydroélectrique, Biogaz, biomasse...).
Crée par des ingénieurs expérimentés, CIRPREVER a pour objectif d'offrir aux collectivités
urbaines et rurales, des solutions modernes, efficaces et économiques pour extraire le maximum
d’énergie des sources non polluantes issues de la nature.
Basé tant sur l'expérience industrielle pluridisciplinaire des créateurs que sur des réalisations
pratiques et des mesures, CIRPEVER développe des solutions nouvelles, qui s’appuient sur une
approche industrielle et inspirées des techniques éprouvées utilisées par les firmes en énergie
renouvelable en occident et dans les Nouveaux Pays Industrialisés (NPI).
Activités principales:
1. Education citoyenne à l’efficacité énergétique, l’économie d’énergie et la préservation
de l’environnement
2. La vulgarisation des lampes et des équipements à basse consommation d’énergie.
3. La conception, la fabrication et la vulgarisation des équipements (machines)
producteurs d’énergie renouvelable.
4. Incitation des conseils municipaux, organisations et autres groupes de personnes à
l’adoption et la construction des centrales hydroélectriques et marées motrices
autonomes et décentralisées sur les rivières et les fleuves de leur région pour
l’alimentation des zones non électrifiées et l’éclairage public pour les zones urbaines.
5. Accompagner la société nationale d’électricité à l’intégration des productions locales
décentralisées pour renforcer le réseau électrique.
6. Etudes et assistance à la réalisation des projets en production d’énergie renouvelable.

Présentation de l’association Youth Education on Environment (Yedu-Environ)
L’association Youth Education on Environment (Yedu-Environ) est une organisation à but non
lucratif internationale. Créée en avril 2012 et l’égalisée en août 2014 sous le récépissé de
déclaration N° 236/RDA/F35/SAAJP au Cameroun, Son siège se trouve au quartier Famla, à
Bafoussam. En France, elle est légalisée en Janvier 2018, sous le RNA N° W921005391 avec
siège sur l’Avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine.
Elle a pour but la promotion du développement durable dans les pays en voie de développement.
Les principales stratégies utilisées sont:
-

l’éducation environnementale et au développement durable des jeunes par une
approche théorique intitulée «apprentissage par la pratique».
La réalisation des projets de recherche académique et professionnelle ;
La réalisation des évaluations environnementales (EIES, NIES);
L’encadrement des chercheurs juniors ;
La réalisation et l’incubation des projets de développement ;
Négoce de partenariat Nord –Sud et Sud – Sud pour le développement des
collectivités (territoires décentralisés);
La vulgarisation des objectifs de développement durable.

L’association Yedu–Environ est un groupe interdisciplinaire de trente experts. Les disciplines
concernés relèvent des sciences sociales (éducation, géographie sociale, sociologie,
psychologie, santé publique) ; sciences physique (foresterie, agronomie, économie, géographie
physique, écologie, chimie) et des sciences associées.

SPONSORS
Le FINEER 2018 se veut être un outil pour le développement des territoires. C’est une initiative
encouragée par l’Assemblée National du Cameroun qui a cofinancé son organisation et s’est
fait représenter par l’honorable NZONOU, Président du Réseau des Parlementaires sur les
Energies Renouvelables (RPER) sur le site.
Organisé sous le haut patronage du Gouverneur de la Région de l’Ouest Cameroun en la
personne de l’illustre AWA FONKA AUGUSTINE, il fut sponsorisée par :
-

La COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM (CUB).
SOURCES DU PAYS S.A.

DEROULEMENT DU FINEER 2018
Durée
Le FINNER 2018 s’est étendu sur trois jours, du 20 au 22 juin 2018. Le site qui a accueilli le
village FINEER 2018 est l’esplanade du cinquantenaires des armées, une surface de près de
400m2. Avec pour Sponsors l’entreprise Source du Pays S.A c’est à 14h30mn que les activités
ont débutés après l’installation des tentes et des exposants.

Le calendrier
DATES
20/06/2018
DATES
21/06/2018

HEURES
16h-18h
HEURES
8h30-9h00
9h00-11h00
11h-12h

12h-14h30
14h30-16h

DATES
22/06/2018

16h-18h
HEURES
8h30-9h00
9h00-9h10
9h12-9h17
9h20-9h30
9h35-11h00
11h00
16h00

ACTIVITES
Animation des stands
ACTIVITES
Ouverture des stands
Animation des stands
Echanges avec le public
Thèmes : Changement climatique (15mn)
Animation (10mn)
Thèmes : Avantages des nouvelles énergies (15mn)
Animation (10mn)
Développement durable
Animation des stands
Echanges avec le public
Thèmes : Gestion des déchets, hygiène et
assainissement (15mn)
Animation
Thèmes : Reboisement (15mn)
Animation des stands
ACTIVITES
Ouverture des stands
Mot de Bienvenue et de présentation du FINEER 2018
Mot du RPER à l’Assemblée Nationale
Mot du Gouverneur de la Région de l’Ouest et visite des
stands
Jeux et remise des lots
Animation des stands
clôture

Les participants
Le FINEER 2018 a rassemblé un panel diversifié de participants. On y à retrouver des
Communes de la Région de l’Ouest :
Les institutions gouvernementales
-

La Région de l’Ouest
La Délégation Régionale de l’Ouest du Ministère de l’Environnement de la Protection de
la Nature et du Développement Durable (DREPDED)
La Délégation Départementale de la Mifi du Ministère de l’Environnement de la
Protection de la Nature et du Développement Durable (DDEPDED) ;

Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)
-

La Commune de l’arrondissement de Bafoussam 1er ;
La Commune de Foumban ;
La Commune de Massangam ;
La Commune de Bangourain ;

Les Universités
- L’Université des Montagnes ;
- L’institut TCHIONANG ;
- L’institut 3i santé
Les unités de recherches
-

Centre d’intelligence et de recherche pour la protection de l'environnement et la
valorisation des énergies renouvelables (CIRPEVER) ;
Le Centre de Recherche et de Documentation sur le Développement Durable
(CEREDDED) ;

Les Centres de formations professionnelles
-

EEERAC (l’école de l'environnement et des énergies renouvelables d'Afrique centrale) ;
RVS ;
Douceur Décor (Artisanerie environnementale)

Les entreprises
-

Sources du Pays S.A, sponsors officiel de l’évènement ;
ENEO ;
HYSACAM ;

Les Associations
-

L’association Youth Education on Environnent (Yedu-Environ)

De ceux qui n’ont pas été cités dans une des catégories ci-dessus nous avons :
- Des experts indépendants qui ont participés aux échanges ;
- Des artistes musiciens et humoristes qui ont prestés sur le podium du village FINEER ;
- Les artisans ont présentés leurs produits qui rentrent dans le cadre de la vision du
FINEER.

RESULTATS DU FINEER
Les organisateurs du FINEER 2018 sont satisfaits de cet évènement. Cette satisfaction est le
fruit des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.

Tableau 1 Tableau synthétique des activités du FINNER 2018 par rapport aux objectifs
définis.
Objectif définis
 Présenter aux participants
l’importance et les atouts
d’un milieu écologique sain
et de l’autonomie
énergétique.
 Communiquer sur les
politiques
environnementales et
énergétiques en cours
 Présenter au public les
opportunités de créations
d’emplois locaux dans les
secteurs de l’environnement
et des énergies
renouvelables.
 Favoriser les échanges entre
les acteurs de
l’environnement, des
énergies renouvelables et la
population.

 Promouvoir les formations
et les débouchés sur
l’environnement et les
énergies renouvelables
 Faire connaitre les
établissements et centres de
formation en matière
d’environnement et
d’énergies renouvelables.

Activités pour l’atteinte des objectifs
5 communications sur podium ont été faites sur :
- Les changements climatiques et ses impacts ;
- La gestion des déchets ;
- Le reboisement ;
- Les énergies renouvelables ;
- Les objectifs de développement durable ;
- Les métiers et la prise en compte des problématiques
environnementales et énergétiques.
Les prestations scéniques des artistes et artisans portaient des messages
forts sur la préservation de l’environnement.
Dans les stands des démonstrations ont été faites sur
 les révolutions énergétiques, notamment l’accessibilité à couts
réduits de l’énergie solaire et ses différentes applications dans
les ménages, et industries. Le Taxi Solaire conçu et monté à
Bafoussam a été présenté. (Stands d’EEERAC/CIRPEVER et
ENEO);
 Politiques Nationales Environnementales et réutilisation combiné
au recyclage des papiers plastiques
- Dans le stand du DDEPDED, les types de plastique à utiliser
autorisé par l’Etat ont été présenté, ainsi que l’intérêt à n pas
utiliser ceux qui ne sont pas homologué, justifiant ainsi les
sanctions applicables en cas de violation de la réglementation en
vigueur;
- Aux stands Hysacam et Yedu-Environ l’accent a été mis sur la
gestion efficiente des déchets pour une conservation saines de
l’environnement. sur les Objectifs de Développement Durable
- La transformation du Papier Plastique en Pavés et tuiles. Tout
en réduisant l’impact sur l’environnement cette activité va
contribuer à créer des emplois (Stand de EEERAC).
- 500 tracts et Flyers portant des messages sur les thématiques du
FINEER 2018 ont été distribué par l’association Yedu-Environ, qui
a aussi fait des exposés sur le Développement Durable dans son
stands.
 Les actions concrètes sur les questions environnementales
(reboisement, gestions des déchets…) et d’énergies.
- Plus de 2000 arbres ont été distribué aux CTD présentes.
- Un jeu concours avec de nombreux lots à la clé parmi lesquels un
téléviseur solaire, des plaques solaires, des fers à repasser.
La présence des institutions de formation tant académiques que
professionnelles :
- L’Université des Montagnes ;
- L’institut TCHIONANG ;
- 3I
- EEERAC;
- RVS ;
Et la visite de leurs stands par des élèves et des parents d’élèves
attestent de l’atteinte de ces objectifs.

 Développer des stratégies
d’accompagnement des
collectivités décentralisées
dans la gestion de
l’environnement, la
production et la gestion de
l’énergie produite
 Développer un véritable
réseau d’intelligence
susceptible de maximiser
les possibilités de
renseignement nécessaire à
la mobilisation des sources
d’information

A l’issue du FINEER, une banque de données des besoins des CTD en
matière environnementales et énergétiques est mise sur pied. Il est
important de mentionner que plusieurs communes de la Régions de
l’Ouest qui n’ont pas pu être présentes au FINEER 2018, ont manifesté
leurs intérêts et des échanges ont eu lieu entre elles et les promoteurs
pour la mise sur pied d’un programme d’accompagnement stratégique.

Le FINEER 2018, fut plus de 2000 visiteurs qui ont été informés, éduqués et sensibilisés sur
les aspects environnementaux (gestion des déchets, reboisement, changement climatique,
ODDs) et énergétiques qui influent leurs vies quotidiennes et dont ils sont acteurs. Dans une
ambiance festive, de foire, le FINEER 2018 s’est déroulé sur trois jours dont deux jours pleine
et intense. Il a eu le privilège de recevoir le Gouverneurs de la Région de l’Ouest qui après un
discours riche sur la position de l’Etat en Matière environnementale et énergétique et élogieux
envers le promoteur et ses partenaires à visités les stands. L’un des temps forts de cette journée
du 22 juin 2018, fut celui pendant lequel le Gouverneur s’est constitué client du Taxi Solaire.
Le Président du Réseau des Parlementaires sur les Energies Renouvelable a honoré de sa
présence le FINEER 2018, montrant ainsi l’intérêt que les élus du peuple à l’Assemblée
Nationale attachent à de telle initiative.

ALBUM PHOTO

Photo 1.Vue sur le village FINEER 2018

Photo 2. Lampadaire Solaire fait localement

Photo 3. Exposition du Lampadaire Solaire Autonome (une production EEERAC)

Photo 4. Des élèves dans le village FINEER 2018 au
lancement

Photo 5 Quelques minutes après le lancement du FINEER
2018

Photo 6 Echanges avec des dames sur le Biogaz

Photo 7Un curieux sur les ODD

Photo 8. Pompe à eau Solaire

Photo 9.

Photo 10. Le Taxi solaire

Photo 11. Le taxi Solaire une attraction

Photo 12. Client spécial du Taxi Solaire

Photo 13 Le Gouverneur de la Région de l'Ouest

Photo 14. Les Pavés en plastiques une curiosité

Photo 15. Exposition de la turbine Hydraulique et des pavés
en plastiques

Photo 16le Gouverneur de la Région de l'Ouest marche sur les pavés faits à base de plastiques recyclés

Photo 17. Démonstrations sur la turbine

Photo 18. Discours de M. TAMWA MAXIME (Promoteur du FINEER)

Photo 19. Discours du Hon., Président du RPER Assemblée Nationale

Photo 20. Discours du Gouverneur de la Région de l'Ouest

Photo 21.Yedu-Environ sur les questions environnementales

Photo 22. ENEO sur les questions énergétiques

Photo 23. Des échanges sur les Objectifs de Développement Durable… Nkue N. Daniel (au milieu), le Président de Yedu-Environ en action

Photo 24. Concours de Mathématique une attraction pour jeunes au FINEER 2018 avec Source du Pays S.A.

Photo 25. Une Population présente jusque tard dans la nuit... vive le solaire

Photo 26. Des jeunes sur le village FINEER 2018

Photo 27. Un aperçu des stands

Photo 28. Flyers distribués par Yedu-Environ

DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés rencontrées dans l’organisation du FINEER 2018 sont nombreuses. Elles sont
liées les uns aux autres et énumérées en les points suivants :
-

Plusieurs promesses de participations par divers acteurs n’ont pas été tenues ;
Plusieurs sponsors ont réagi tardivement par rapport aux calendriers
prédéfinis ;
La communication autour de l’évènement n’a pas été celle projeté. En effet les
ressources espérés pour cette rubrique n’ont pas été mobilisé à temps;
Le climat n’a pas toujours été favorable au déroulement de l’évènement.

RECOMMENDATIONS
Plusieurs leçons ont été apprises de cette deuxième édition du FINEER 2018. Sur lesquels il est
recommandé que :
-

La prochaine édition se fasse en saison sèche ;
Les dispositions soient prises pour l’implication des institutions
gouvernementales locales ;
Un accent soit mis sur la communication via les médias ;
Des partenaires internationaux soient sollicités pour le partage des
expériences.

CONCLUSION
Le FINEER est une innovation dans son genre. Après une enquête sommaire il nous a été permis
de constater que les questions environnementales et énergétiques ne disposent pas de plateforme
d’expression publique au Cameroun. La singularité de cet évènement repose sur le fait que pour
une fois des experts ont pour audience des personnes ordinaires qui font face à des besoins
fondamentaux et non pas d’autres experts. Que dans une ambiance festive, de foire on puisse
communiquer, sensibiliser, montrer ce qui est fait pour améliorer les conditions, présenter de
façon simpliste la pertinence des politiques environnementales et énergétique. Plus encore
montrer que préserver son environnement est une affaire de tous et pour tous. Présenter des
stratégies pour faire des réductions économiques sur le cout et la quantité d’énergie consommée.

