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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 + CLARIFICATION NOTIONNELLE

Exercer en connaissance

de causes, des actions

de capitalisation des

acquis de la formation

sur l’action climatique

capacité (d’un groupe

d’individus) à résister et

à se rétablir d’un

choc/d’une perturbation

extérieure inattendue

(changement climatique)
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Prendre conscience, 

prendre la mesure des 

réalités dévastatrices des 

CC

Donner aux collectivités 

territoriales des 

connaissances/savoirs, 

savoirs faire et savoir-être 

sur l’action climat

FORMER

RESILIENCE

Variation des températures et des 

conditions météorologiques sur le long 

terme.

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

AGIR



PRESENTPROGRAMME NATIONAL DE FORMATN AUX ATION  LE PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DE LA VILE

Mise en œuvre depuis 2015

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
DÉCENTRALISÉESETAT

Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain

Maitre d’ouvrage du PNFMV

MINHDU

Ministère de la Décentralisation et du Développement Local

Tutelle des CTD

MINDDEVEL

Fonds d’Equipement et d‘Intervention Intercommunale

opérateur financier

FEICOM

Communes et Villes Unies du Cameroun

Association - Maître d’œuvre du PNFMV

CVUC

CONVENTION
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 Magistrats municipaux

 Agents communaux contractualisées;

 Agents des services centraux et déconcentrés de l’État

 Personnels des organisations de la société civile.

PRESENTATION  Missions

&
Accompagner les communes à 
s’approprier les compétences à elles 
transférées par l’Etat

leur permettre d’exercer leurs missions avec
efficacité et efficience, à travers la formation et
l’appui-conseil.

Notre Mission est de :
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 I- LE PNFMV, C’EST QUOI?

Noscibles

Depuis sa date de mise en œuvre, le PNFMV a
formé 3 196 responsables et personnels des
communes



PRESENTATION  DISPOSITIF D’INTERVENTION

FORMATION - ACTION

Adaptation de la formation aux 
évolutions normatives, 

institutionnelles et techniques de 
la décentralisation

1 2 3 4
Le développement de 

l’accompagnement post-
formation (appui-conseil);

Le développement de la 
démarche de recherche 

et d’innovation 
territoriale

La gouvernance du 
PNFMV

ANDRAGOGIE
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I- LE PNFMV, C’EST QUOI?FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022

Gouvernance territoriale; Planification et aménagement du territoire;, Transport et mobilité; Finances locales; Gestion

environnementale; Résilience aux changements climatiques; Mutualisation et le développement des ressources;

Communication et ingénierie territoriales, Action internationale des CTD; etc.

Dans les domaines suivants (non exhaustif):
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 II- FORMER POUR COMPRENDRE…

• 45 membres du top management

communal (élus municipaux,

secrétaires généraux) ;

• 170 cadres des communes

(responsables environnementaux/

hygiène et salubrité, cadres

communaux de développement,

chefs services techniques) ;

• 15 personnels de la société civile;

• 26 personnels des services

centraux et déconcentrés de

l’Etat

Total: 302 bénéficiaires

FORMER pour COMPRENDRE les connaissances diffusées en terme de mesures de lutte contre les

changements climatiques
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• Résilience des collectivités locales

face aux effets de changements

climatique et développement local

dont une 01/02 session en

collaboration avec l’AIMF;

• Développement des projets

écojobs (emplois verts) ;
• Développement des plans communaux

climat;

• Assainissement liquide : la gestion

des eaux usées

Des formations sur les thèmes:

FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 II- FORMER POUR COMPRENDRE…

• Outiller les bénéficiaires sur les causes,

les manifestations des changements

climatiques et les mesures d’atténuation

sur les territoires

• Doter les cadres communaux d’outils de

conception et de mise en œuvre des

projets « emplois verts »

• Doter les bénéficiaires des connaissances

sur les mécanismes de financement des

projets locaux d’atténuation des

changements climatiques

• Doter les cadres de techniques de

gestion des eaux usées dans leurs

collectivités
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 II- FORMER POUR COMPRENDRE…

Formation théorique à 30%

• Elle consiste en

la diffusion des

modules

théoriques de

formation

Formation pratique à 70%

Au travers de:

Des exercices pratiques 

Des descentes de terrain
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 III- … COMPRENDRE POUR AGIR

Grâce à ces formations,

 la commune de Bourha dans le Nord

Cameroun a conçu et mis en œuvre

 un projet d’éclairage public à l’énergie

solaire et

 un projet de reboisement des abords d’un

cour d’eau pour prévoir les inondations

 la Commune de Hina dans l’Extrême

Nord a monté et exécuté un projet de

reboisement de 15 hectares de terres

dégradées

FORMER pour AGIR c’est-à-dire mettre en

œuvre les acquis de la formation au
service de sa collectivité

 les communes de Dziguilao, Dactheka et Makari

dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun ont

procédé à une réorganisation administrative de

leur organigramme, en créant des services en

charge des écojobs et en affectant le personnel y

afférent
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 III- … COMPRENDRE POUR AGIR

Grâce à ces formations,

 La commune de KAELE a Lutte contre la coupe

abusive des arbres

 La commune de Dschang dans l’Ouest Cameroun

a mis sur pied un projet d’élimination et

recyclage des déchets solides et des plastiques

(transformation en pavés)

 la commune D’Atok a monté et met en

œuvre son projet de création d’un site

écotouristique au bord du fleuve Nyong

 La commune de Bamendjou a monté un

projet de gestion des déchets en les

transformant en pavés et/ou en

compost et a créé un poste de

responsable en charge des questions

environnementales et de changement

climatique.
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022

La mobilisation des financements pour

étendre ces formations en lien avec

les changements climatiques au plus

grand nombre

IV- DIFFICULTE DU PNFMV  DANS LE CADRE DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

La principale est:
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IV- PERSPECTIVES : QUELLES 
FORMATIONS EN LIEN AVEC LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUEES POUR 
2023?

 Mise en œuvre d’un projet de formation avec l’AIMF

sur « l’appropriation et l’amélioration de l’usage des

dispositifs et outils de gouvernance forestière dans

les communes membres de l’association des

communes forestières du Cameroun (ACFCAM) pour

une gestion durable des revenus issus de

l’exploitation des forets communales et

communautaires, inductrice de valeur ajoutée et de

création d’emplois a l’horizon 2025 »

 Mise en œuvre des sessions de formations sur la

gestion durable des parcs et des espaces verts
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VII. PROJET DE  REGLEMENT INTÉRIEURFAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022

IV- PERSPECTIVES : QUELLES FORMATIONS 
EN LIEN AVEC LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUEES POUR 2023? EN 
PARTENARIAT AVEC ALGA

 Formation sur la résilience des collectivités territoriales

face aux effets des changements climatiques

 Formations sur la Gestion des risques d’inondation

par ruissellement
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 Formations sur la Protection des populations et des infrastructures

contre les inondations et les maladies hydriques
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CONCLUSION

 Le PNFMV est mobilisé à continuer à offrir des formations qui emmènent à un

changement de paradigme dans la compréhension et les actions à mener par

les CTD dans le cadre de l’action climatique

Pour ce faire,
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 Il est reste ouvert à des partenariats pour adresser des thématiques

climatiques qui restent préoccupantes



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


