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II. LE PROJET DE CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

10

Les phénomènes extrêmes les plus réguliers sont du Nord vers le Sud, avec les

vents violents de poussières ou tempêtes de sable, les pluies torrentielles, les

lignes de grains, les pluies diluviennes, les orages, la baisse de niveau de

l’eau

Définition

Changement 

climatique 

(CC)

variations des

températures et des

conditions

météorologiques sur le

long terme

Causes

• Déforestation incontrôlée

• Emissions de gaz à effet de serre

• pression démographique/incidence sur le foncier 

• Augmentation de la température moyenne annuelle

• Recrudescence des évènements extrêmes dans tout le 

pays (sécheresses, tempêtes violentes, inondations, 

glissements de terrain, coulées de boue, chutes de pierres, 

éboulements, etc.)

• diminution de la production agricole/insécurité 

alimentaire/amenuisement des terres cultivables/conflits 

communautaires agriculteurs-éleveurs

• perturbation des saisons

• résurgence de certaines maladies respiratoires et d’origine 

hydriques (qualité de l’eau potable qui est rare)
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Effets/conséquences
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 Stratégie Nationale de Développement-Cameroun 2020-2030 (SND30) : cadre de référence pour son action de

développement au cours de la décennie. Elle articule les engagements internes et internationaux du pays au plan

économique, social et environnemental.

 Mesures antérieures à la SND La prise en compte de l’environnement et la protection de la nature dans 

les politiques publiques au cours de la période de mise en œuvre de la précédente stratégie de développement du pays, 

le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) s’est faite à travers entre autres par :

• La création d’une administration dédiée aux questions d’environnement et de protection de la nature, le Ministère 

de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) aux côtés d’un autre 

chargé des Forêts et de la Faune (MINFOF);

• le plan national de lutte contre la désertification ; 

• la stratégie nationale pour la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et la Dégradation des forêts et la 

prise en compte de la gestion durable de l’environnement

 L’adoption de textes législatifs y afférents et la signature des textes réglementaires d’application subséquents

• Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
• Loi n°96/12 du 5août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement

 Création d’un compte d’affectation spécial pour le soutien à l’action environnementale

I. L’ACTION CLIMATIQUE DES CTD AU CAMEROUN : IMPULSION 
ET ENCADREMENT DE L’ETAT
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 Dévolution de certaines responsabilités y afférentes aux collectivités territoriales (communes et régions) 
dans les lois de décentralisation, à travers le transfert de compétences et de ressources (lois de 2004 et 
de 2019)

• Reboisement et création de bois, forêts

• Élaboration des plans communaux/schémas régionaux d’action pour l’environnement

• Création espaces verts, parcs et jardins

• Mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature

• Gestion, protection et entretien des zones protégées et sites naturels

• Plans  spécifiques de prévention des risques
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ET ENCADREMENT DE L’ETAT
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VII. PROJET DE  REGLEMENT INTÉRIEUR

v

Elaboration du Plan National d’Adaptation aux Changements

Climatiques du Cameroun pour la réduction de nos émissions de

gaz à effet de serre et l’adaptation aux CC. Les CTD s’appuient sur

ce plan pour l’élaboration de leurs plans d’action pour

l’environnement

Le financement des projets/activités de lutte contre les CC

à travers l’allocation de ressources (insuffisantes) pour les 

compétences  transférées y relatives

Le renforcement des capacités des cadres des 

communes sur la résilience face aux effets du 

changement climatique. 24
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ENCADREMENT DE L’ETAT

La signature des conventions de partenariat 

avec des organismes internationaux pour 

accompagner les initiatives locales de lutte 

contre les CC

La mise en place des institutions 

d’accompagnement: MINEPDED, MINFOF, 

ONACC
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AUTRES SUPPORTS

LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE LUTTE CONTRE LES CC

15

 Plan d’Action Communal en faveur d’un accès à

l’énergie durable et au climat (PAEDC) à la Commune

d’arrondissement de Yaoundé 4

 Plan d’action intercommunal pour le climat par la ville

de Garoua

Plan d’Action pour l’Accès à l’Énergie Durable et le

Climat (PAAEDC) par la ville de Garoua et ses 3 communes

d’arrondissement

Schéma Directeur d’Assainissement de Yaoundé

(capitale) mis en partie en œuvre à travers le Projet

d’Assainissement et de Développement de Yaoundé

(PADY), sur financement conjoint de la Banque Africaine

de Développement, de l’Agence Française de

Développement, du Fonds pour l’Environnement Mondial

et du Gouvernement camerounais, à hauteur cumulée de

FCFA 78.143.376.659 soit environ 119.128.796.283

EUROS pour la 2ème phase achevée en fin 2021
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PARTENARIATS AVEC DES ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET

ONG

 Adhésion à la Convention des Maires d’Afrique Sub-

Saharienne pour l’Energie et le Climat (CoMSSA) GAROUA 2ème).

Programme soutenu par l’UE pour aider les autorités locales à

lutter contre les changements climatiques et leurs effets, à

assurer l’accès à une énergie durable, abordable et fiable pour

les populations

Partenariat avec des entreprises locales pour la gestion des

bas fonds (KRIBI 1er)

Partenariat avec l’ONG CARE pour les actions de

sensibilisation des populations sur la protection de

l’environnement (KAELE)

Partenariat avec le PRODEL, le MINEPDED, le Programme

Forêt et Environnement de la coopération allemande (pour le

reboisement et l’utilisation des techniques de régénération

naturelle assistée)
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ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LUTTE
CONTRE LES CC

 Projet de lutte contre les changements climatiques et

gestion stratégie de la diversité biologique des forêts et sites

sacrés dans la communauté BAFOUSSAM

Création de bois et de sites de préservation de la

biodiversité (YAOUNDÉ, NGAOUNDÉRÉ)

Forêts communales et communautaires (YOKO, YABASSI,

YOKADOUMA, NYAMBAKA, MEIGANGA, POLI, KAELE, DJOUM,

AKOM 2…

Opération sahel vert dans les communes de la partie

septentrionale afin de contenir l’avancée du désert

(reboisement) notamment dans la Région de l’Extrême –Nord

Verdissement des espaces urbains et plantations d’arbustes

et arbres dans les grandes agglomérations et villes

secondaires du pays (DOUALA, YAOUNDE, BUEA, BAMENDA,

BAFOUSSAM, GAROUA, DSCHANG, KUMBA…)

Création d’agences municipales de gestion des

déchets/dispositifs de collecte, de traitement, de

valorisation des déchets ménagers (DSCHANG, KAELE)

Lutte contre la coupe abusive des arbres (MAROUA,

KAELE…)

Élimination et recyclage des déchets solides et des

plastiques (transformation en pavés)

Captage et traitement des eaux usées et des boues de

vidange (station de traitement des boues de vidanges de

Yaoundé (COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE)

Construction, curetage des drains et caniveaux
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INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALE DANS LE PROCESSUS 
D’ÉLABORATION EN COURS DES PLANS 
RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT
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CAMEROUNAISES

ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES JEUNES DANS 
LES PROJETS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LUTTE CONTRE LES CC

Appui aux associations locales qui œuvrent pour la 
protection de l’environnement (GAROUA 2ÈME,  KRIBI 
1er, POLI, BAFOUSSAM, BAFIA, DSCHANG…)

ORGANISATION DES CADRES DE CONCERTATION

ET DE RÉFLEXION MULTI-ACTEURS pour entre

autres, proposer des stratégies d’assainissement des

villes, les programmes d'énergies renouvelables

Comités de concertation des quartiers (GAROUA 2ème)
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VII. PROJET DE  REGLEMENT INTÉRIEUR
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 III. DIFFICULTES DE L’ETAT DANS SON ACCOMPAGNEMENT DES CTD

difficultés en matière de gouvernance et de

coordination dans l'exploitation des fonds

disponibles pour la lutte contre le changement

climatique//manque des moyens qu’exigent les

normes internationales, et les critères

d’admissibilité au financement

Le cadre institutionnel de l'environnement

et du climat reste faible en termes de

coordination et de synergies concrètes dans

la gestion des ressources environnementales

Les compétences des institutions

environnementales se chevauchent souvent

et sont potentiellement conflictuelles

manque d’intégration dans les pratiques de

développement
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VII. PROJET DE  REGLEMENT INTÉRIEUR
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FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 IV. ESQUISSE DE SOLUTIONS POUR UNE ACTION PLUS EFFICACE 

DES CTD

Mise en place par l’Etat d’un fonds climat national au bénéfice

des collectivités territoriales décentralisées

Clarification des rôles des différents acteurs institutionnels pour

une meilleure intervention auprès des CTD

Renforcement des capacités des acteurs territoriaux pour une

meilleure appropriation des enjeux de la lutte contre le

changement climatique

Encouragement et incitation à la mutualisation des moyens pour
une action plus coordonnée et efficace des collectivités
territoriales (intercommunalité, coopération décentralisée,
partenariats)
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Sensibilisation les populations à la base sur les pratiques

responsables en matière protection et de préservation de

l’environnement

Formation ressources humaines des collectivités territoriales
dans la conception et l’implémentation des stratégies de
protection de l’environnement



FAMI DU 28 novembre au 03 décembre 2022 CONCLUSION

• Le contexte de gouvernance du changement climatique au Cameroun est bien intégré dans les politiques

publiques, à travers un arsenal juridique qui traduit l’engagement de principe du gouvernement

camerounais en faveur d’une approche de développement, qui concilie progrès économique et social et

respect de l’environnement.

•Les politiques sectorielles, ainsi que la planification opérationnelle du développement des territoires

dont les CTD sont en charge, s’arriment aux préoccupations environnementales de l’heure visant à

contenir les effets du changement climatique, nonobstant les contraintes liées pour la plupart à la

difficulté à mobiliser les ressources financières, à l’absence d’information sur la vulnérabilité, et à

l’acceptabilité sociale de certaines initiatives ou projets.

• La synergie d’action des différents acteurs dans la lutte contre les changements

climatiques constitue un défi majeur dans un contexte où les questions de développement

sont la priorité du gouvernement, dont l’objectif de rendre le pays émergent à l’horizon

2035. Les nombreux programmes et projets qui structurent la réalisation de cet objectif de

développement constituent des opportunités pour la réduction de la vulnérabilité au

changement climatique.

•En tout état de cause, « aucun moyen ne doit plus être négligé pour redonner à la

nature ce que nous lui avons pris pendant longtemps. Il y va du bien être de tous »,

pour reprendre l’expression de Paul ANSPACH, Directeur du Projet pour la Gouvernance

Forestière au Cameroun.
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PLANTATION D’ARBRES DANS LA VILLE DE 
BAFOUSSAM/REGION DE L’OUEST



COLLECTE DE DECHETS PLASTIQUES DANS LA VILLE DE 
BAFOUSSAM



PLANTATION D’ARBRES DANS LA VILLE DE 
KAELE/REGION DE L’EXTREME-NORD



PRATIQUES INTERDITES
KAELE/REGION DE L’EXTREME-NORD
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