ATELIER DE MOBILISATION DES ORGANISATIONS ET RESEAUX DE LA SOCIETE
CIVILE POUR RENFORCER L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES
ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CAMEROUN

Communiqué final
Au moment où les Etats du monde sont réunis à la COP26 à GLASGOW, pour tenter de
trouver des solutions au phénomène de changement climatique qui affecte la planète toute
entière. Green Development Advocates (GDA), a mobilisé à l’hôtel Felydac à Yaoundé du 04
au 05 novembre 2021, les organisations et les réseaux de la société civile camerounais des
secteurs de droits humains, de la forêt et de l’environnement à savoir :AAFEBEN, AJESH,
ASE, ASTRADHE, CEFAID, CERAD, FLAG, FODER, FORUDEF, JVE, RADD, RADER,
RECTRAD, REPAR, SAILD, WOAC, YPD. Cet atelier visait à plaider pour un renforcement
de l’élaboration et de la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements
climatiques au Cameroun. Durant ces deux jours, les échanges ont été focalisés sur : les
généralités sur les changements climatiques ; l’historique des négociations sur le climat ; les
engagements climatiques du Cameroun ; De la première et le deuxième CDN que retenir et les
pratiques qui influencent les changements climatiques au Cameroun.
Pendant les deux jours de réflexion, les organisations et réseaux présents ont observé que :
1. La mise à jour du CDN a été faite dans l'urgence ;
2. Il y a une incohérence entre les politiques de développement et les politiques
climatiques ;
3. Il y a une faible implication des parties prenantes clés (OSC, PACL, femmes, jeunes,
médias, personnes handicapées,...) dans l'élaboration et la mise en œuvre des
décisions, politiques et projets liés à la lutte contre le changement climatique ;
4. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dû aux changements d'utilisation
des terres forestières à d’autres usages comme la conversion des forêts en agroindustries et en projets d'infrastructures, etc ;
5. La préparation de la délégation camerounaise à la COP-26 a été insuffisante ;
6. Il y a une faible implication de la société civile dans les COP et les négociations
climatiques ;
7. Il y a une prise en compte insuffisante des changements climatique dans la réalisation
des études d'impact environnemental et social ;
8. Faible mise en œuvre des engagements climatiques en matière d'adaptation et
d'atténuation (REDD+, AFR100, CDN, etc.).
Au regard de tout ce qui précède, nous recommandons :

-

❖ AU GOUVERNEMENT
Mettre à jour la nouvelle CDN en impliquant toutes les parties prenantes clés (OSC,
PACL, …);
Harmoniser la politique de développement avec les politiques de lutte contre les
changements climatique notamment la Stratégie National de Développement (SND) ;
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-

Intégrer la prise en compte des changements climatiques dans la réalisation des études
d'impact l'environnementales et social ;
Assurer une implication inclusive des parties clés dans la préparation et la
participation aux COP et autres négociations liées au climat ;
Renforcer la consultation de société civile, les peuples autochtones et communautés
locales dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques climatiques ;
Renforcer l’implication du gouvernement dans la recherche des fonds verts ;
Intégrer les changements climatiques dans la révision de la loi forestière en cours de
révision.

❖ A LA SOCIETE CIVILE
- Influencer les politiques au niveau national et régional pour intégrer les changements
climatiques ;
- Renforcer sa représentativité dans les négociations climat ;
- Définir une feuille de route pour la lutte contre les changements ;
- Redynamiser les plateformes de la société civile sur les questions de changements
climatiques ;
- Sensibiliser les communautés, parlementaires et les CTD sur les changements
climatiques.
A LA COMMUNAUTE INTERNATIONAL
- Respect des engagements financiers des pays de l’annexe 1 ;
- Accroitre l’enveloppe des financements pour l’adaptation.

Fait à Yaoundé, le 05 novembre 2021
Les participants

Contact :
Email: greendevadvocates@gmail.com
Telephone: +237 679658515
Website: www.gdacameroon.org
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