2ème Forum National de l’Economie Verte
Douala, du 27 au 29 Juillet 2016

Appel à communication
Date limite de soumission des communications : 31 Juin 2016

NB : Tous les communications doivent être complétés et envoyé par mail à l’adresse :
social_acdespe@yahoo.fr avec pour objet : Communication_FONEV 2016

L’appel à communication
(Note d’explication)
Il est porté à la connaissance des experts nationaux et internationaux que l’Association
Camerounaise pour le Développement, l’Entraide Sociale et la Protection de l’Environnement
(ACDESPE), organise du 27 au 29 Juillet 2016 à Douala, le 2ème Forum National de l’Economie
Verte (FONEV 2016).
Afin de garantir le succès de cet important évènement, le comité d’organisation lance un appel à
communication sur les thèmes ci-dessous :
1. L’éco-tourisme au Cameroun
Au travers de ses 22 Parcs Nationaux et réserves fauniques répartis sur environ 12 % de la
superficie du territoire national, le Cameroun regorge d’un immense potentiel en terme
d’écotourisme au niveau national, pouvant générer ainsi un rendement économique non
négligeable. Quels sont les procédés de viabilisation envisageables dans ce secteur afin d’accroitre
au mieux sa rentabilité ?
2. Énergies renouvelables
Comment tirer profit du potentiel énergétique durable et favoriser l’accès à des technologies
appropriées au Cameroun ?
3. Lutte anti braconnage
Le Cameroun est doté d’une importante diversité animalière. La jeunesse camerounaise constitue
une main d’œuvre importante dans la lutte anti braconnage car la jeunesse représente plus de 70%
de la population. Quels infrastructures et instruments mettons-nous sur pieds pour travailler avec la
jeunesse ? Comment impliquer la jeunesse dans la lutte anti braconnage pour endiguer totalement
ce phénomène.
4. Valorisation de la biodiversité
La valorisation de la biodiversité, une opportunité d’emploi pour la jeunesse camerounaise.
5. Sécurité de l’eau et enjeu économique.
Répondre au paradoxe entre la grande quantité d’eau présente et la très petite quantité d’eau
utilisable ; développer des techniques et des solutions pour orienter la jeunesse vers les métiers de
récupération et de traitement des eaux de pluies et des eaux usées.
La date limite de réception des propositions est fixée au 31 Juin 2016 à 15h00 heure GMT.
Les propositions seront envoyées à l’adresse électronique: social_acdespe@yahoo.fr
Compte tenu du caractère international de l’auditoire, les communications en anglais sont
recommandées.
Pour toute information complémentaire, veuillez envoyer un courriel à l’adresse:
social_acdespe@yahoo.fr

