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Programme de promotion du développement durable au Cameroun.   

Titre du Projet 1 Sensibilisation à la protection de l’environnement pour un développement durable au Cameroun. 

Dates du programme Participation pendant toute l’année. 

Lieu Cameroun 

Qui peut participer ? Entreprise et population 

Description du 
programme   

Sensibilisation des entreprises et la  population sur la protection de l’environnement, la lutte contre le réchauffement 
climatique et l’appel volontaire de réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre), la pollution.  
Promotion, Conception, conseils, accompagnement et mise sur pieds des projets de protection de l’environnement. 
Formation sur le système de gestion de l’environnement (SGE). 

Objectifs principaux  - Sensibiliser les entreprises et population riveraines sur les techniques de gestion des déchets ménagers ; 
- réduire en  même temps une pollution envahissante dans la ville et ses environs ; 
- la lutte contre le réchauffement climatique et l’appel volontaire de réduction des GES (Gaz à Effet de Serre) ; 
- Organiser des formations sur le système de gestion de l’environnement (SGE) ; 

Engagement Climat agissons pour un Développement Durable. Réduire ses émissions c’est indispensable au quotidien…Composer celle 
qu’on ne peut supprimer c’est aller plus loin ! 

Soutien au programme: 

Terme/période Dates Durée Participation Contribution 

Toute année à partir de 4  semaines jusqu’à 12 mois   Pendant toute l’année Adhésion Adhésion 

Cotisation annuelle 

APBJ est une association Camerounaise loi 1990, les programmes de sensibilisation à la protection de l’environnement pour la promotion du  

développement durable sont soutenus par des membres adhérents à jour de leur cotisation annuelle.  
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Programme de promotion du développement durable au Cameroun.   

Titre du Projet 2 Formation sur la Responsabilité Écologique et Système de Gestion de l'Environnement (RESGE) 

Durée minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines 

Dates du programme Participation possible pendant toute l’année. Date de participation. La durée est de 4 semaines. 

Lieu Douala-Cameroun 

Qui peut participer ? Entreprise et particuliers 

Module de  Formation   Chapitre 1: Introduction 
Chapitre 2 : histoires de succès – entreprises bénéficiant d’un Système de Gestion de l’Environnement 
Chapitre 3 : création d’un Système de Gestion de l’Environnement (présentation) 
Chapitre 4 : planification d’un Système de Gestion de l’Environnement 
Chapitre 5 : mise en œuvre du plan d’action 
Chapitre 6 : suivi de la progression 
Chapitre 7 : amélioration des résultats 
Chapitre 8 : questionnaire pour la définition des priorités en matière de cibles et d’objectifs 
Chapitre 9 : études de cas 
Chapitre 10 : modèles de formulaires 
Chapitre 11 : ressources 

Objectif Principal  L'objectif principal de cette formation est d'aider les entreprises à réaliser des études environnementales pour mettre en lumière des mesures permettant de 
réduire les coûts. C'est aussi une ressource qui présente un avantage pour les sociétés en leur permettant de garantir que leur impact sur l'environnement est 
positif. 

Participant hors du pays Personne  résidant  hors du pays qui désire participer à la formation : contacter nous pour réservation de votre logement. 

Certificat Certificat de Formation 

Tarif du programme: 

Terme/période Dates Durée Tarif incluant Condition de participation 

Toute année minimum  10 jours  jusqu’à 4 semaines Maximum 4 Semaines Adhésion+Documentation +Certificat Adhésion 

Ce tarif comprend  Adhésion+Documentation +Certificat 
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