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OLÉRANCEOLÉRANCEOLÉRANCE   ZÉROZÉROZÉRO   : : : envers 

le commerce illicite d'espèces 

sauvages, en paroles et en actes. En  

sachant que l'extinction de nombreuses 

espèces Animales locales finit par  abou-

tir à leur extinction à l'échelle mondiale. 

 Ce commerce illégal est une  

atteinte aux droits des communautés,  

favorisant l’insécurité et la décimation 

des espèces protégées; c’était le cas au 

Parc de Bouba Djidda en 2011. 
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 Sous le thème : Peuples autochtones,  communautés 

locales et ressources naturelles en Afrique centrale Quels 

droits ? Quelles mesures de  protection ? Quels rôles pour les 

défenseurs de l’environnement ? 

 {les défenseurs de l’environnement dans les pays du 

Bassin du Congo, font l’objet de nombreuses atteintes à leurs 

droits dans l’exercice de leurs devoirs. Pourquoi parler de la 

protection des défenseurs de l’environnement, notamment celui 

des droits de l’homme ! qui est le défenseur de l’environne-

ment : nous pouvons dire que c’est quelqu’un qui défend     

l’environnement dont il est le principal bénéficiaire, ou celui 

qui agit en faveur d’une communauté qui a des faibles capacité 

à assurer le respect de ses droits...}. Et toi, qu'attends tu ?   

  

 En vue d’une construction ou réhabilitation d’un point 

d’eau potable, l’association a organisé une rencontre en date du 

10 février 2016 avec le chef du quartier Nkongsi et ses conseil-

lés pour une réflexion, le site de l’actuel borne fontaine non 

fonctionnel a été identifié pour la réalisation de ce projet.     

Cependant, aucun financement n’a été trouvé, donc nous avons 

lancé une formation sur les techniques de potabilisation d’eau, 

l’inventaire des puits non couverts pour leur entretien et l’amé-

nagement des sources naturelles dans le bassin de Mbalmayo 

Contribution  de PIVJET à l’étude  de l’OIF   

sur les  avancés  de l’APV-FLEGT 

Yaoundé : PIVJET participe au 10ème  forum  

sur la gouvernance forestière du 16-18 mars 2016 
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           Rendu à sa 10ème édition, le forum sur la            

gouvernance forestière  est un cadre plus qu’approprié pour 

discuter des questions relatives à la gestion durable des  

ressources forestières, mais surtout une plate forme 

d’échanges. En  effet, les  experts ont abordé des pants sur 

l’état d’avancement de l’APV-FLEGT, l’OI, le SIGIF II et 

la Transparence dans les bassins forestiers du centre et de 

l’ouest de l’Afrique, conduit par l’ONG FODER. En réalité 

les communautés doivent être plus formées et impliquées 

d’avantage dans ce type de rencontre plutôt que d’être    

représentées, mais notons qu’il y’a des avancées.    

Pivjet a pris part au Colloque international  

avec le CED à Yaoundé, du 29-31 mars 2016. 

 

   La problématique de la gouvernance des ressources   

naturelles dans le bassin du Congo est fondamental pour 

l’émergence des pays de la sous région Afrique centrale, 

un levier important pour la croissance     économique mais 

aussi une conditionnalité pour   garantir un héritage aux 

générations futures, afin qu’elles puissent à la leur tour 

satisfaire leurs besoins. Raison pour laquelle, nous avons 

pris l’initiative de créer cette organisation afin de          

préserver l’environnement, sensibiliser, informer et agir en 

faveur du développement durable. Cependant, les activités 

de l’association portent essentiellement sur la réalisation 

des micro-projets, à l’instar de «Colonnes Vertes» qui in-

tervient dans  les établissements scolaires; par ailleurs «les 

journées d’actions vertes pour la planète» en vue de      

sensibiliser tous les acteurs pour qu’ils s’engagent dans    

l’assainissement de la ville. Mais aussi une émission radio 

est en cours de production Ainsi, nous invitons tous les 

citoyens à s’engager et à mettre la main dans la pâte. 

Editorial 

 L’étude de 2013 avait été commandée par dix OSC du 

Cameroun, de la République centrafricaine (RCA), de la     

République démocratique du Congo (RDC), du Ghana, du  

Liberia et de la République du Congo, avec le soutien de     

Global Witness et de Fern. La mise à jour souhaitée ici procède 

d’une approche similaire. Elle se base sur les contributions de 

19 OSC dans huit pays d’Afrique centrale et de l’Ouest,     

compilées par David Young, avec le soutien financier du    

Département pour le Développement International (DFID) du 

Royaume-Uni. Les questions sont destinées aux acteurs de l’OI 

menée par la société civile (également appelée OI externe) ou 

de l’OI mandatée. Elles concernent principalement les pays 

déjà     signataires d’un APV, mais aussi ceux des pays toujours 

en phase de négociation APV. Tout  ceci dans le but de créer 

un modèle de transparence, de traçabilité, de bonne             

gouvernance et de respect des droits des communautés. 

L’accès à l’eau potable: un défis majeur pour  

l’atteinte  des ODD  au  Cameroun d’ici 2030. 



       Chaque année les citoyens du monde célèbrent la   

Journée Mondiale de l’Environnement (JME), ils sont des 

millions à se mobiliser tous les 05 Juin aux quatre coins de 

la planète. En fait, c’est une journée dédiée à la              

préservation de l’environnement. Cette année nul n’a     

dérogé à cette règle, c’est ainsi qu’une grande manifestation 

fut organisée par l’association PIVJET qui  travaille pour le 

développement durable dans la ville de Mbalmayo. Au  

programme 05 articulations ont  retenu l’attention des    

participants, du 03 au 05 Juin 2016 à savoir : la sensibilisa-

tion des élèves sur le thème « Lutte contre le commerce 

illégal des espèces sauvages » à l’école publique de 

Nkongsi, suivie d’une formation sur les techniques de   

lavages des mains; la participation à une table ronde à la 

radio Femme de Mbalmayo et la conférence-débat initiée 

par PIVJET à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à   

Mbalmayo (ENEF) avec  le soutien financier d’ECAM         

PLACAGE et d’autre partenaires. 

 l’Agenda 21 adopté par le Cameroun, lors du sommet 

de la Terre de Rio en 1992, marque un tournant capital pour 

l’intégration de l’éducation environnementale dans son système 

éducatif. En fait, les actions comme « Sahel Vert » ont connu un 

franc succès, grâce aux mouvements des « Amies de la Nature » 

animés d’un esprit éco-citoyens et de préservation de l’environ-

nement.  Aujourd’hui, à bout de souffle, cela apparait comme un  

mythe, c’est pourquoi PIVJET intervient dans les établissements 

pour booster le moral des enseignants et des apprenants en vue 

de redynamiser les « clubs » afin que les uns et les autres     

adoptent de bons comportements, pour l’atteinte des ODD. Dans 

le cas d’espèce, nous avons intervenu dans quelques écoles à 

travers la ville pour sensibiliser sur le braconnage, la formation 

sur les techniques de lavage des mains et la  potabilisation de 

l’eau par le biais de la méthode « SODIS et le WASH ».              

 Le plan de  boisement des établissements       

scolaires est une démarche entreprise dans le cadre du 

projet « Colonnes Vertes » il permet de sensibiliser d’une 

part les enseignants et les  élèves d’autre part. ceci dans le 

but de susciter en eux le désir fort, de contribuer à la   

sauvegarde de l’habitats naturel des espèces menacées et 

de réduire la pression sur les forets. Cependant, l’extrac-

tion du bois d’œuvre, de chauffe mettent en péril les    

efforts de création d’une muraille verte au sud du Sahara. 

Alors, ces actions visent à changer les comportements dès 

la base, pour une réelle prise de conscience, dans le     

contexte de lutte contre les changements climatiques. 

    CONFÉRENCE-DÉBAT 

Journée Mondiale de l’Environnement 2016Journée Mondiale de l’Environnement 2016Journée Mondiale de l’Environnement 2016   
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 Sensibilisation & Formation 

REBOISEMENT /ASSAINISSEMENT À L’EP NKONG SI 

 Dans une perspective d’éducation, d’information et de 

formation à l’endroit des jeunes scolaires éco-citoyens,        

plusieurs conférences ont été organisées par PIVJET, avec  

l’appui de différents acteurs à savoir : l’ENEF, CED/COE, 

JICA, ENIEG, UIT BOIS, CRADIF et ECAM PLACAGES qui 

nous accompagnent. Les thématiques sont aussi diverses que 

variées, d’autant plus que la demande est au de là de l’offre, 

raison pour laquelle nous avons circonscrit nos interventions 

dans l’ordre des priorités, car la lutte contre les changements 

climatiques intéresses nos communautés, puisqu’elles y font 

face. D’ailleurs cela nous a conduit à élargir la réflexion sur les        

accords de  Paris signés lors de la COP21, pour trouver les  

solutions concernant les mesures d’adaptation, d’atténuation, et 

pour financer les projets. Par contre, nous optons pour les    

solutions locales, comme agir au quotidien en posant des gestes 

écologiques essentielles. Ainsi, nous avons abordé le thème de 

la JME 2016 « Lutte contre le commerce illégal des espèces 

sauvages » et enfin la gestion des ressources naturelles. 

 



PARTENARIAT 

 L’association PIVJET est une organisation à but non   

lucratif, laïque et  apolitique. Elle est  dénommée : «Pôle 

d’initiatives vertes pour la jeunesse, l’environnement et la 

transparence» Créée en 2014,  en vertu de la loi N° 90/053 

du 19 Décembre 1990, relative à la liberté d’association au 

Cameroun et déclarée sous le №  03/RDA/J10/SAAJP du 

27 janvier 2016. Notre préoccupation majeure est l’atteinte 

d’un développement durable, qui prend en compte les trois 

aspects interdépendants à savoir : social, économique et  

environnemental pour maintenir l’équilibre de notre      

planète en préservant l’environnement, les écosystèmes  et 

lutter contre les changements climatiques.  Par ailleurs   

favoriser  l’accès à  l’emploi jeunes, l’autonomisation des 

femmes; l’accès au bien être des couches sociales             

vulnérables et défavorisées. Ainsi, renforcer l’intégrité dans 

le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et la 

lutte contre la corruption. 
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Qui sommes nous ? 


