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Le Centre pour la communication de le dévelop-
pement durable pour tous (CECOSDA) est une 
organisation non gouvernementale basée au 
Cameroun et engagée depuis 2011 dans les pro-
grammes de développement durable, lutte 
contre le réchau�ement climatique et la préser-
vation de l’environnement. Promoteur du réseau 
d’alerte écologique des radios et journalistes 
communautaires (Green Alert Network Came-
roun), CECOSDA est une association avec un 
statut consultatif auprès de la Chambre écono-
mique et sociale des Nations-Unies.
L’organisation est également un partenaire o�-
ciel du Ministère de l’environnement, de la pro-
tection de la nature du Cameroun (MINEPDED) et 
membre de plusieurs organisations internatio-
nales.

The Center for Sustainable Communication 
for All (CECOSDA) is a non-governmental 
organization based in Cameroon and com-
mitted since 2011 to sustainable develop-
ment programs, combating global warming 
and environmental protection. With a 
consultative status with the Economic and 
Social Chamber of the United Nations, 
CECOSDA is the promoter of the ecological 
alert network of community radio stations 
and journalists (Green Alert Network Came-
roon).
The organization is also an o�cial partner of 
the Ministry of the Environment, Protection 
ot the Nature of Cameroon (MINEPDED) and 
member of several international organiza-
tions.

 A propos / About us

Communication Environementale
Communication Environment  
Marketing social des solutions durables
Social Marketing of sustainable solutions
Entreprenariat vert
Green entrepreneurship

La vision du CECOSDA est celle d’une Afrique 
durable, où les populations, particulièrement les 
femmes et les jeunes agissent de façon à assurer 
leur autonomie économique et sociale tout en 
préservant les opportunités des générations 
futures, par l’adoption des comportements éco-
favorables.

The vision of CECOSDA is that of a sustainable 
Africa, where people, especially women and youths 
ensure their economic and social autonomy while 
preserving the opportunities of future generations 
through ecofavorable behavior. 



Activités d’information et sensibilisation sur 
l’environnement par le réseau d’alerte écolo-
gique, Green Alert Network (GAN): GAN est un 
réseau de plus de 32 radios et 40 journalistes 
communautaires des 10 régions du pays  avec 
une plateforme en ligne où les membres 
peuvent publier des reportages sur ce qui se 
passe dans leurs communautés. Les béné�ciaires 
sont les populations locales sensibilisées par la 
radio et les médias sociaux, et les acteurs interna-
tionaux par le site www.greenalertnetwork.info.

Activités sur le solaire : En partenariat avec Sch-
neider Electric, le CECOSDA vulgarise les lampes 
solaires et mene de nombreuses causeries édu-
catives dans les villages pour amener les femmes 
et les jeunes à choisir le solaire non seulement 
pour resoudre leur problèmle d’éclairage, mais 
surtout pour contribuer à leur niveau à la protec-
tion de l’environnement. 

Activités de Sensibilisation des femmes sur le 
solaire/ Activities on awareness raising for 
women on solar energy

Activité de formation des jeunes sur la fabrication et la vente des pavés faits à base de bouteilles plastiques/ 
Activity of training of youths on the manufacturing of pavement with plastic bottles.

Activités de recyclage du plastique/ Activities on 
plastic waste recycling: Ramassage des déchets 
plastiques/ Plastic waste collection.

Activities on the solar energy: In partnership with 
Schneider Electric, CECOSDA has been promoting 
solar lamps and conducted numerous educative 
talks in villages to make women and youth choose 
solar not only to solve their lighting problem, but 
especially to contribute at their level to the protec-
tion of the environment.

Activités : Green camping de reconnexion avec l’environnement. Les 
enfants et les jeunes sont les principales béné�ciaires de ces activités 
dont le but est d’enseigner les valeurs et l’amour pour la protection 
de l’environnement. Le CECOSDA est membre de la campagne Nature 
for All de l’Union mondiale pour la protection de la nature (IUCN).

Activities: Green camping to reconnect with the environ-
ment. It aims at teaching values and love for the protection 
of the environment to children and youth who are the main 
bene�ciaries of these activities. CECOSDA is a member of the 
Nature for all Campaign of the World Conservation Union 
(IUCN).

Activities Information sharing and environ-
mental awareness through the Green Alert 
Network (GAN): GAN is a network of more than 
32 radio stations and 40 community journalists 
from 10 regions across the country with an online 
platform where members can post stories about 
what's happening in their communities. Bene�cia-
ries are local people sensitized by radio and social 
media, and international actors through the web-
site www.greenalertnetwork.info.

 Nos activités/ Our activities 

1- Journalisme communautaire pour l’environnement
Community journalism for the Environment   

2- Communication et sensibilisation sur les comportements éco-favorables
Communication and sensitization on eco-friendly behaviors 

3- Marketing social des solutions durables 
     Social marketing of sustainable solutions

4- Entreprenariat vert/ Green entrepreneurship
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