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Résumé
Le site de Timangolo a été choisi pour la célébration de la 43 ème Journée Mondiale de
l’Environnement le 05 juin 2015. A cette occasion cent-dix arbres (110) ont été plantés en
présence des autorités officielles et traditionnelles ainsi que des populations tant réfugiée et
hôte. Tout le monde s’est accordé à la protection de l’environnement et à la gestion rationnelle
des ressources naturelles suivant le thème de la journée :
« Sept milliards de rêves. Une seule planète. Consommons avec modération »
La citation la plus marquante de la journée était :
« Mourir sans avoir planté un arbre, c’est avoir vécu inutilement »

WWW.IEDARELIEF.ORG

Introduction
Depuis l’arrivée massive des réfugiés centrafricains au Cameroun, la pression sur la nature a
considérablement augmenté. A Timangolo plus particulièrement, la coupe du bois de chauffe
dans la savane a considérablement dévasté la nature qui s’accommodait très bien du peu
d’habitants que comptait cette communauté. Cette dégradation était si visible que Timangolo
a été choisi pour abriter la célébration de la 43ème Journée Mondiale de l’Environnement. Le
thème de cette année est : « Sept milliards de rêves. Une seule planète. Consommons avec
modération. »
IEDA Relief, chargé du Service Communautaire au site de Timangolo, est présent dans la
région de l’Est depuis le 16 Septembre 2014, en partenariat avec l’UNHCR. En ce qui
concerne le Service Communautaire, IEDA Relief appuie les personnes à besoins spécifiques
et les enfants à risque, mène des activités dans le volet Violence Basée sur le Genre (VBG) en
référençant les victimes de ces actes vers ONU FEMMES, pourvoit de l'assistance légale,
offre des abris temporaires, mène des campagnes de sensibilisation et fait la promotion de
l'utilisation d'énergies renouvelables et alternatives.
Préparatifs
Tous les partenaires ont participé activement le mercredi 03 juin 2015 à une séance
d’investissement humain qui a consisté d’abord à nettoyer les alentours des salles de classe de
l’école du site de Timangolo. Ensuite ils ont tous creusé les trous destinés à la plantation des
arbres.
Une commission a également siégé le 04 juin 2015 aux fins de sélectionner les femmes qui
utilisent régulièrement les foyers améliorés, les abris les plus propres, le « Boutérou » (local
exclusivement réservé à l’usage de l’homme en tant que chef de famille) le plus propre ainsi
que les blocs les plus propres pour être primés dans l’objectif d’encourager la propreté et
l’utilisation des foyers améliorés.
IEDA Relief a mené des sensibilisations par rapport à cet évènement depuis mardi 02 juin
2015 jusqu’au jour de la célébration.
Célébration de la Journée
Les partenaires présents pendant la journée étaient IEDA Relief, le HCR, CARE, Plan, AHA,
UNICEF, Premières Urgences, Action contre la Faim, ASSEJA et Monsieur le Sous-préfet de
l’arrondissement de Kete.
Les cérémonies proprement dites ont débuté par l’exécution de l’hymne national du
Cameroun par des élèves de l’école primaire publique de Timangolo.
Plusieurs representants se sont exprimés au cours de la journée et en général le message s’est
focalisé sur la protection de l’environnement en condamnant la pollution des cours d’eau, la
déforestation et la pratique des feux de brousse, la condamnation de la coupe sauvage de bois
de chauffe, et la demande au HCR d’autonomisation des réfugiés avec des AGR (Activités
Génératrices de Revenus) ainsi que l’utilisation des foyers améliorés.
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Un sketch illustrant l’efficacité du foyer amélioré par rapport au foyer dit traditionnel en
matière d’économie de bois a précédé la remise des lots aux divers récipiendaires. Ces lots ont
été apprêtés par une équipe composée de divers partenaires (IEDA Relief, PU-AMI, CARE,
ACF (Action Contre la Faim) et ACAFEJ) tandis que les diverses personnalités se succédaient
à la « tribune ». Tous ayant trait à la propreté et à la protection de la nature, ils étaient répartis
et constitués comme suit :





Les 50 femmes utilisant le plus effectivement les foyers améliorés recevront les primes
suivantes : une natte, un lampe solaire, 02 cubes de savons de 300 grammes chacun.
Le prix pour le « Boutérou » le plus propre octroyé à 01 homme.
L’abri le plus propre : quatre douzaines de sachets de détergent octroyées.
Les blocs le plus propres ont été donnés les primes suivantes : un carton de savons et
des sachets de détergent.

De ces lots, les lampes solaires et les nattes ont été fournies par l’UNHCR, le savon par
CARE WASH et les sachets de détergent par ONU FEMMES.
Tout le monde s’est ensuite acheminé vers le site de plantation des arbres. Monsieur l’adjoint
au Sous-préfet a planté le premier arbre et l’a arrosé sur le champ. En suite les partenaires ont
suivi ainsi que les réfugiés.
A cette occasion cent-dix (110) arbres ont été plantés dont 50 à Timangolo, 10 dans le village
de Timangolo, 25 à Mbile et 25 à Lolo.
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Des photos sur l’évènement

Exécution de l’hymne par les enfants réfugiés

Exécution de l'hymne national

Sketch Sur le foyer amélioré
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Récit présenté par les enfants réfugiés

Constitution des lots / primes à donner aux refugiés
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Plantation de 110 arbres par les partenaires, les refugiés et les autorités
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