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THEMATIQUE OBJECTIFS ACTIVITES  IMPACTS/RESULTATS    ACTEURS  

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

Habitat écologique durable  Permettre aux populations 

d’avoir accès à un habitat 

écologique économique et 

durable  

Formation à la fabrication et à la 

construction  des briques stabilités, 

cuites et autobloquantes, 

Chantiers experimentaux . 

Utilisation des matériaux 

locaux, 

Réduction du coût des 

constructions  

Aminou Pangwoh 

Hydraform 

Chaudronniers   

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

Energie renouvelable Permettre aux populations 

d’avoir accès aux énergies 

renouvelables   

Formation au captage et à 

l’accumulation de l’énergie solaire 

Formation à la production des 

énergies renouvelables  

Vulgarisation du matériel   

Réduction du cout de 

l’énergie  

Les partenaires 

Les personnes 

formées  

Les populations  

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Assainissement de l’eau  Permettre aux populations 

d’avoir accès à l’eau potable 

Formation à la construction de 

forages Formation à la construction 

de puits aménagés et améliorés  

Formation à l’assainissement de 

l’eau, 

Formation aux premiers soins. 

Accès en permanence à 

l’eau potable, 

Amélioration de la santé 

des populations  

Les partenaires 

Les personnes 

formées 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

Agroforesterie reboisement  Sensibiliser les populations  à la 

prise de conscience et à l’adopter 

des gestes éco-citoyens, 

Former à la production de 

l’engrais végétal ou compost 

Former  au reboisement  

Former à la gestion rationnelle 

Former à la protection des 

essences et espèces rares  

Combattre la déforestation,  

Protéger la biodiversité 

emblématique dans les sanctuaires, 

les chefferies et les forêts sacrées. 

Adoption des gestes éco-

citoyens, 

Acquisition des 

compétences liées a la 

biodiversité, 

Valorisation des espaces 

culturels et leur valeur en 

biodiversité (essences.    

espèces animales) 

Les partenaires 

Les personnes 

formées 

Les populations  
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Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 

mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

Interculturel et médiation  

 

Former à la coexistence pacifique,  

Former aux valeurs culturelles et  

interculturelles universelles  

Former à la tolérance, à la 

patience, à l’écoute et au dialogue   

Formation aux bienfaits de la 

tolérance et de la paix et du vivre 

ensemble, 

Formation aux techniques de 

dialogue et de négociation  

Acquisition des 

compétences 

interculturelles, 

La paix sociale  

Les religieux,  

Les  médiateurs, 

Les  hommes de 

la justice  

Protection du patrimoine culturel  Former à la création des sites 

touristiques, des musées et des 

espaces et lieux de mémoires  

Mise en œuvre des techniques de 

création de sites touristiques  et des 

lieux de mémoire  

 Les chefs et les 

conservateurs  

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

Appui à l’entrepreneuriat Former à l’esprit entrepreneurial  Cous théoriques et pratiques sur 

l’esprit entrepreneurial et stages 

Stage en entreprises Spécialistes, 

Praticiens    

Appui à l’autonomisation des 

jeunes  

Donner des compétences 

professionnelles diverses  

Former les jeunes à la 

polyvalence  

Cours théoriques et pratiques  

Mise à disposition a titre de prêt d’un 

fonds de lancement 

Responsabilisation des 

jeunes  

Formateurs et 

encadreurs de 

stage  

Solidarité  Former à l’empathie et au 

sentiment de compassion  

Former à l’associatif   

Cours théoriques et pratiques 

Cas pratiques   

La cohésion sociale  Formateurs  

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Genre et développement durable  Former  les femmes sur le secteur 

agricole. 

Sensibiliser  les femmes sur leur 

rôle dans l’atteinte des ODD 

Sensibilisation sur leurs rôles 

sociaux, Formation des femmes aux 

activités  

Agropastorales,  

Champs expérimentaux 

L’autonomisation des 

femmes et des jeunes filles  

Formateurs  

Modèles femmes  

Praticiens 

chevronnés  

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

Appui à l’agriculture et à l’élevage 

écologique  

Former à la fabrication de 

l’engrais écologique, 

Formation à la mise en place  et 

au suivi d’une ferme écologique  

Cours théoriques et pratiques 

Champs expérimentaux  

Assurance de la sécurité 

alimentaire  

Formateurs, 

Agronomes, 

Eleveurs,  

Commerçants  

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la 

vie 
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 Assurer une éducation de qualité, 

Former à l’esprit d’apprenance 

multiple  

Cours théoriques et pratiques 

et expérimentations diverses 

Mutualisation et 

promotion des savoirs 

pour un monde meilleur 

Formateurs et 

praticiens  

 

FICHE SYNTHESE DU PROJET 
Type de projet Formation des jeunes et renforcement des capacités des adultes dans la construction  et la promotion d’un habitat et d’un 

environnement écologique, économique et durable en vue de les stabiliser  pour réduire le taux d’émigration clandestine. 
Objectif général du 
projet  

Promouvoir un habitat écologique, économique et durable en  formant les jeunes à la fabrication mécanique et à la pose des briques 

(hydraform autobloquantes, stabilisées ou cuites), a la production de l’énergie renouvelable,  à l’assainissement de l’eau et de 

l’environnement, à la protection de l’environnement par le reboisement en vue de réduire le chômage et l’émigration clandestine en 

mettant à la disposition des populations de la région de l’ouest en particulier et du Cameroun en général, un habitat écologique 

abordable sur le plan économique, décent et durable. 

Points forts du projet - Disponibilité de l’Expertise technique dans le domaine, 

- Disponibilité de bonnes matières premières,            

- Le contexte adapté où le matériel de construction est cher en ce qui concerne le principalement le sable, le fer, le ciment et le bois.  

Il s’agit de proposer aux populations des possibilités de construction avec des quantités réduites de ce matériel cher pour un habitat  

décent, écologique,  économique et durable avec énergie renouvelable et eau potable.  Un habitat qui protège l’environnement avec 

une technologie peut être vulgarisée à un coût abordable dans un contexte d’agriculture et d’élevage écologiques. 

Localisation Le projet sera installé sur un terrain de  5500 m2 à la sortie de  la ville de  Dschang (Ville qui héberge le centre climatique) dans la 

région de l’Ouest du Cameroun, sur l’axe Santchou-Dschang, à côté de la station BOCOM Petrolium avec un site latéritique 

supplémentaire de 3.000 m2 pour toutes les pratiques à Mekah, environ 2 kilomètres du lieu de formation. 

Communautés cibles La (les) communauté(s) cible (s) impliquée(s) sont constituées des populations de la ville de Dschang et du département de la 

Menoua,  ensuite celles de la Région de l’Ouest, et enfin celles du Cameroun. Les couches pauvres et moyennes sont les premières 

cibles. 
Pertinence du projet La pertinence du projet tient au fait que les objectifs du développement durable sont une priorité mondiale récupérée par le 

gouvernement qui en a fait un de ses chevaux de bataille pour promouvoir la généralisation des comportements écologiques, 

l’utilisation des matériaux locaux ou de récupération,   l’utilisation de l’énergie renouvelable et l’utilisation des objets et matériels 

biodégradables.  

La pertinence du projet tient également au fait que la promotion des matériaux locaux tient une place de choix dans les projets étatiques 

en vue de la réduction des coûts de construction, du coût de l’énergie par l’utilisation de l’énergie solaire et la réduction du coût de 

l’eau à travers  l’amendement des puits et forages, et la protection de l’environnement par le reboisement.  l’occupation des jeunes.   
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Enfin, la pertinence du projet tient au fait le chômage des jeunes est à son niveau critique et les ministères en charge de l’éducation, 

de la jeunesse et de l’emploi ont pour souci primordial de réduire  ce chômage des jeunes par la création d’emplois décents, car le 

désœuvrement est la cause principale de l’émigration clandestine, de la délinquance et de la criminalité. 

 


