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Fidèle à ses engagements, l’Association CPN Cameroun, dans son 

challenge pour un développement durable, à honoré de la plus belle 

des manières au rendez-vous de la journée internationale de la 

biodiversité 2015, sous le thème : «Biodiversité au service du 

développement durable». Ce fut au cœur d’une biodiversité 

urbaine, au Bois Ste Anastasie de Yaoundé, jardin écologique par 

excellence au Cameroun. 

Dans le calendrier CPN Cameroun, la journée internationale de la 

biodiversité se célèbre le samedi le plus proche du 22 Mai, 

question de mobiliser le plus de personnes possibles, élèves, 

étudiants, travailleurs… qui en semaine sont généralement occupés 

soit par les études soit par le travail. 

Introduction 



Déroulement de l’évènement 

Samedi, 23 Mai 2015 

Entre 7h30-10h:  impression des supports 

 Fiches d’activités; 

 Cartes de jeux avec éléments de la biodiversité à distribuer aux 

différents participants; 

 Badges CPN 

Entre 10h-11h: Paiement des frais de location du site , installation 

de la Banderole de l’évènement, affichages des supports UICN -

PACO ( carton rouge à la déforestation et à la dégradation des 

forets en Afrique Centrale) reçus du Centre de Documentation et 

d’information de l’IUCN-PC et accueil des premiers participants 

Entre 11h30-12h30: Dernières concertations de l’équipe CPN 

Cameroun 

Entre 12h30-13h30: Intervention en direct du président de CPN 

Cameroun et de la Miss tourisme, marraine de l’évènement sur la 

radio SKY ONE 105.0Fm. 

NB: pendant l’intervention radio, l’équipe de CPN sur le terrain 

entretenait les participants sur le thématique de la journée. 

 

 



13h45:  Arrivée du Président CPN, de la Miss Tourisme et de 

l’équipe de la Télévision nationale CRTV. 

Entre 13h45-14h:  Mot du Président CPN Cameroun, mots de La 

marraine, mot de la présidente de l’association GreenWhite, mot du 

président de l’association Enseignants Actifs 

 

Entre 14h-15h30: Jeux CPN : 

 

1-  Arbre à palabre ( durée totale du jeu et question : 35 min)  

 Il était question de former des groupes de 3 personnes chacun et de 

distribuer à chaque individu des plaquettes arbres à palabres. Les 

groupes devaient lire les pages de 6 à 9 portant sur les questions 

suivantes: 

 

A- quoi sert mon arbre? 

B- Qu’est ce qui menace mon arbre? 

C- Quels sont les effets de la menace des arbres? 

 

Après 20 minutes de concertation 9  questions ont été posées et à 

chaque bonne réponse un document CPN ( Carnet de Bord de 

Chemins) était remis en guise de récompense. 

Entre 15h35-16h 

2- Jeux CPN: A l’école de la biodiversité ( 25minutes) 

 

Deux fiches d’activités ont été remises à chaque groupe 

 



Fiche Num 1: Ca grouille dans le jardin 

 

Fiche Num 2: Jardin, vous avez dit jardin? 

 

Il s’agit d’activités réalisées par la Fédération Connaitre et Protéger 

la Nature, une vraie école de la biodiversité sur forme de jeux.  

 

16h30:  Animations diverses 

 

17h: Pique - nique zéro déchets, échanges sur le REED+, Photos 

natures, photos de famille, Nettoyage du site. 

 

 

 

 

 

FIN 
 

 

 



Difficultés rencontrées 

 
 

 Difficultés financières: nous n’avions pas pu distribuer 

des supports de communication à nos participants ( tee-

shirt et casquettes comme prévu) faute de moyens; 

• Acquisition du site difficile: il nous a fallu mettre sur pied 

des stratégies intelligentes en fonction de nos moyens 

pour avoir l’accord de célébrer dans le jardin. 

• Impossibilité de faire des projetions vidéos que nous 

avions préparées pour l’évènement ( vidéo officielle de la 

Décennie des Nations Unies pour la Biodiversité, Vidéos 

CPN, Vidéo HOW to tell a love story, Vidéo Mémoire d’un 

arbre mort de Samuel Ruffier) 

 



Impressions 

 

 

 

 

Nos objectifs ont été atteints à 98%, grâce aux efforts 

considérables  de toute l’équipe CPN Cameroun. 

Remerciements: 

 

Nos remerciements vont à l’endroit de: 

• Du  secrétariat de la convention sur la diversité 

biologique; 

• Du point focal Cameroun de la convention sur la 

diversité biologique; 

• Du programme UICN-PACO; 

• L’association APPEJ; 

• L’association GreenWhite; 

• L’association EA; 

• Tous les participants dont les noms figurent sur la 

liste en annexe; 

• La Télévision nationale pour la médiatisation; 

• La radio SKY ONE pour les reportages 

 

 

 



ANNEXES 

 

 

Fiche Activités pour jardins 

Brochures Arbres à palabres ( 80 brochures diffusées) 

SUPPORTS UTILISES POUR LES ACTIVITES 



Fiche activités pour jardin 

Carnet de bord de chemin 



Manifestation en images 





















L’EQUIPE CPN CAMEROUN  AYANT CONTRIBUE A LA REUSSITE 

DE CETTE PREMIERE EDITION DE LA JOURNEE MONDIALE DE 

LA BIODIVERSITE 

Jean Gustave LINGOM 
 (+237) 69 66 01 06 3 / 67 64 57 87 1 
 lingom2000@yahoo.fr 
 

 

ISSOLA ISSOLA 
 (+237) 697270907 
  

MONGBET IBRAHIMA 
 (+237) 67 72 17 86 6 
 imfouapon@yahoo.fr 

 

EDOU Eliane 
Pear.eliane@yahoo.com 
(+237) 69 76 11 54 2 
 

 

GWEM Annette 
anntte@yahoo.fr 
(+237) 69  5195 46 9 
 

 

DJOUNDA Aurélien 
 (+237) 69 99 72 98 1 
aureliendjounda@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

NGO Ntjam Rachel P 
annette@yahoo.fr 
(+237) 69  5195 46 9 
 

 

MANTSANGA TOMEDI 
LOBE 
(+237) 69 40 91 26 4 
lilianalobe@yahoo.fr 
 

 



Liste des participants 






