
CONSERVATION DE LA NATURE ET PROMOTION 

DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE EN AFRIQUE 



« L’économie circulaire au service 

du développement de l’Afrique et 

de ses populations : le cas des 

déchets »  
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Objectifs de Développement Durable : 

Le 25 septembre 2015, un nouvel ensemble d'objectifs mondiaux pour 

éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, 

a été adopté dans le cadre d'un nouveau programme de développement 

durable. Avec des objectifs ciblés à atteindre d’ici 2030 



PROGRAMME DE PROMOTION DE 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE EN AFRIQUE: 

  

RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUES  

EN ECOBOAT (PIROGUES ECOLOGIQUES)  



QUI SOMMES NOUS ? : ONG 

• Ingénieurs 

• Architecte 

• Scientifiques 

• Informaticiens 

•Technicien du tourisme et 

pilote de drone 

•   Volontaires 



NOTRE VISION 

 

Construire un Cameroun où l'économie circulaire 

contribue à la conservation de la nature tout en 

favorisant la création des emplois et promouvoir 

l'éducation environnementale pour susciter un éveil 

environnementale pour une meilleur adaptation et 

mitigation aux changements climatiques. 



NOS OBJECTIFS 

1. Mener des recherches et développer des astuces écologiques 

de recyclage des déchets plastiques en Ecoboat pour la 

pêche; 

 

 

2. Promouvoir un écotourisme où l’utilisation des matériaux 

écologiques (Ecoboats, meubles maisons touristiques), 

contribuent à la diversification des AGR au sein des 

communautés de Londji-Kribi tout en assurant la lutte 

contre la pollution; 



4. Mettre sur pied une plateforme de collaboration entre les 

acteurs du recyclage au Cameroun 

3. Etendre notre programme d’éducation environnemental 

dans les écoles, lycées, universités, les institutions, médias 

conventionnels et réseaux sociaux. 



Programme de suivi écologique de la côte Sud: Londji 

Projet 1: Contribution au  développement d’une pêche durable à travers 

le recyclage des bouteilles plastiques en Ecoboats pour soutenir la 

communauté de pêcheurs aux Crevettes de la Kienké; 

 



 

Projet 2: Gestion de la zone marine côtière et promotion 

d'un écotourisme local à Londji - Kribi 



PROJET 3 : DOUALA GREEN AND CLEAN 

Programme de coaching des jeunes étudiants et Ingénieurs au 

développement personnel et à l’entrepreneuriat dans les domaines 

du Green business 

Exposition à l’université de Bamenda 

Programme de coaching  ISH – Univ 

Douala  



PROJET 4 : Mettre sur pied une plateforme 

numérique de collaboration entre les acteurs du 

recyclage et les entreprises au Cameroun 

 Mise sur pied d’une application qui facilitera la 

gestion des déchets entres entreprises et recycleurs 

 

 Développement d’un plan de cogestion de 

l’environnement avec 130 entreprises de la zone 

industrielle de Douala 

 

 Création d’une base de données des acteurs du 

recyclage au Cameroun et publication d’information 

sur ces initiatives 

 



QUI SONT NOS PARTENAIRES 

• Communauté de pêcheurs 

• ONG Internationaux 

(IUCN, RASTOMA, UNEP, 

AMMCO, Fab Lab Madrid) 

•Entreprises privées 

• Labo internationaux 

• Volontaires 

 



QUI SONT NOS PARTENAIRES 

Ecole américaine de Yaoundé 



LES DEFIS QUOTIDIEN 

• Sensibilisation et éducation 

environnementale 

 

•  installer un système durable de 

gestion et de valorisation du 

plastique 

 

•  Rendre l‘Ecoboat utilisable et 

accessible aux pêcheurs, et 

l'écotourisme 



Selon un rapport de Mc Kinsey publié par la fondation Ellen Mac 

Arthur, l'économie circulaire pourrait permettre de minimiser plus 

de 240 milliards d'euros en Europe tout en évitant une sur utilisation 

des matières premières 

Importance de l’économie Circulaire 



IMPACTS DE NOS ACTIONS 

Un nouveau modèle de pirogue pour écotourisme et pêche 

• 02 pêcheries (Londji – Kienké) 

• village d’écotourisme de 

Londji 

• Un programme d’éducation 

environnementale 

 

• 7 Ecoboats déjà fabriqués et 

en usages 



PROGRAMME D’EDUCATION 

ENVIRONNEMENTALE  



• LeMonde.fr 

• Cameroun tribune 



Reconnaissance internationales et Partenariat de UNEP et 

Think Beyond Plastic Mars 2018 

A l’International Marine Debris Conference 6 à San Diego  

Ismael Essome à Remporté l’Award de meilleur innovation 

ECONOMIC TRACK 



Reconnaissance Nationale Du Mouvement Mondial des 

Peuples Sawa du Cameroun le 22/04/ 2018 

Madiba & Nature reçoit le Diplôme de l’innovation Sawa de 

L’entrepreneuriat Durable de la part du mouvement culturel le plus 

puissant des peuples de la côte 



PROCHAINES ETAPES:  

Modernisation de l’Ecoboat: 

• Pour la pêche, 

• Activités de loisirs 

• Sport 



CREATION D’UN MUSE D’ECO ART MARIN A KRIBI 



CREATION D’UN MUSE D’ECO ART MARIN A KRIBI 



Madiba & Nature For A Green And 

Clean World 

www.madibanature.com 


