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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

AU CAMEROUN : Mythe ou réalité ? 

De Copenhague à Doha et en route pour Varsovie 

Conférence mensuelle de CARRE GEO & 
ENVIRONNEMENT 

Entrée libre & gratuite mais sur inscription  
Inscription : carregeo@gmail.com  

www.carregeoenvironnement.jimdo.com  

Lieu : Institut Français de Yaoundé,  

Date & heure : Mercredi 06 Novembre ou 
Vendredi 08 Novembre 2013 (à confirmer) à 

partir de 17h 

Durée : 3 heures 
 

 

Thème: ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CAMEROUN : Mythe ou 

réalité ? 
 

Pays à moitié sahélien, le Cameroun ressent déjà les effets néfastes de l’avancée du désert, 
l’augmentation des amplitudes thermiques et l’instabilité des saisons.  

Le Cameroun a ratifié la convention cadre des nations unies sur les Changements Climatiques et 

s’est doté d’instruments lui permettant d’anticiper sur les effets néfastes du changement 
climatique mais le constat est fait que les secteurs clés du développement sont impactés. 
Quelle opérationnalité et efficacité pour ces instruments ?  Le  Changement Climatique devrait-il 

être considéré comme une opportunité de développement ?  Le Changement Climatique peut-il 
contribuer à hisser le Cameroun au rang des pays émergents à l’horizon 2035 ? 

 
3h de débat interactif pour faire le bilan et tirer les leçons des actions menées par tous les 
acteurs en charge de la préservation de l’environnement de 2009 à 2013 et explorer  les 

perspectives. De Copenhague à Doha et en route pour Varsovie 

mailto:carregeo@gmail.com
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Objectif : Organisée de concert avec l’Institut Français de Yaoundé et proposée par 
l’Association  CARRE GEO & ENVIRONNEMENT, cette conférence s’inscrit dans le cycle des     

« Défis, Enjeux & perspectives des considérations liées au changement climatique au 
Cameroun» 
 

Tout en mettant un accent sur la nécessité d’intégrer la contrainte climatique dans la 
planification de développement local, elle  va faire l’état des lieux des actions menées par tous 

les acteurs en charge de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement 7 & 8 ; ce, 
à la veille de la tenue de la 19ème conférence des nations unis sur les changements climatiques.  

Intervenants :  

Sous la houlette d’Ibrahim MBAMOKO, secrétaire exécutif de l’Association CARRE GEO & 

ENVIRONNEMENT, il va animer la conférence, en présentant les actions menées par 
l’organisation. 
 

Dr Joseph Armathé AMOUGOU, enseignant et point focal Changement Climatique au 
MINEPDED : Il va décrypter  les instruments mis en place par le ministère en charge de 

l’environnement et présenter les pistes d’opérationnalité et d’efficacité desdits instruments. 
 
Dr Dieudonné BITONDO, secrétaire exécutif de l’Association Camerounaise pour l’évaluation 

environnementale, il va explorer les outils qui pourraient permettre au praticien de garantir au 
Cameroun le profit judicieux des opportunités de développement qu’offre le Changement 

Climatique 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


