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Yaoundé, le 18 septembre 2014 

 

A	  la	  très	  haute	  attention	  de	  son	  excellence	  M.	  Paul	  Biya	  
Président	  de	  la	  République	  du	  Cameroun	  

Chef	  de	  l’Etat	  
 
 

Objet : Votre soutien aux énergies renouvelables pour tous  au      
Sommet de Ban Ki Moon sur le climat, le 23 septembre 2014 

 
Excellence Monsieur le Président, 
 
Nous profitons de l’opportunité du Sommet repris en objet pour vous saisir, afin de demander 
votre soutien aux énergies renouvelables et d’en promouvoir la politique au niveau du 
Cameroun. 
 
En effet, après l’échec de la 15ème Conférence des Parties (CdP-15) à la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques tenue à Copenhague en 2009, les Parties 
s’étaient accordées un an plus tard, à poursuivre les négociations en vue de sceller un accord 
en 2015. Lors des Conférence des Parties tenues respectivement à Doha en 2012 et à 
Varsovie en 2013, le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki Moon, a saisi l’occasion 
pour inviter les chefs d’Etats et de gouvernements du Nord et du Sud à un sommet sur les 
changements climatiques le 23 septembre 2014 à New York. En outre, il a demandé aux Chefs 
d’Etats de venir à New York avec des engagements hardis et chiffrés en matière d’atténuation 
et de financements.  
 
Vous êtes l’un des dirigeants africains à intervenir lors de ce sommet qui a pour objectif de 
mobiliser la volonté politique pour que l’accord de 2015 à Paris soit équitable et acceptable pour 
tous. C’est une occasion pour vous, Monsieur le Président de la République, de manifester  
votre volonté et votre engagement à aller vers des énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique identifiées comme principaux leviers de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, en demandant fermement à vos homologues des pays développés, l’effectivité de 
l’appui nécessaire.  
 
Vous avez démontré, par le passé votre volonté à promouvoir des actions concrètes de lutte 
contre les changements climatiques; il s’agit notamment  

-‐ De la ratification par le Cameroun en 2004, de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changement Climatiques (CCNUCC) 

-‐ De la promulgation en 2009, du décret portant création de l’Observatoire National sur les 
Changements Climatiques (ONACC) dont la mission principale est de suivre, d’évaluer 
les impacts socio-économiques et environnementaux des mesures de prévention, 
d’atténuation et ou d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique sur les 
secteurs clés du développement. 

 
La société civile francophone, réunie à Lomé en avril-mai 2014 au sein du Réseau Climat & 
Développement, a renouvelé son attachement à la promotion des énergies renouvelables pour 
lutter contre les changements climatiques et la pauvreté énergétique, en adoptant unanimement 
la Déclaration de Lomé ci-jointe.  

	  

	  

Les Organisations membres  
du Réseau Climat & Développement au Cameroun 

www.climatdeveloppement.org 
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Dans le cadre de la mise en application concrète des recommandations de cette déclaration, 
nous, Association Carré Géo & Environnement, ADEID (écrire la dénomination intégrale), 
Centre de Naturopathie et d’Action Humanitaire du Cameroun (CENAHC) xxxxx , xxxxx, 
mettons en ce moment, en œuvre des campagnes de plaidoyer, l’une pour la création explicite 
et l’application d’un texte de loi sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique au 
Cameroun et l’autre pour la construction de micro - centrales hydroélectriques dans les zones 
rurales du Cameroun, sous financement du Fonds des Energies Rurales. 
Les objectifs de ces campagnes de plaidoyer sont (i) de contribuer à la création d’un texte de loi 
qui encadre explicitement l’efficacité énergétique et promeut les énergies renouvelables, gage 
d’un développement sobre en carbone et créateur d’emplois, (ii) décrire l’objectif global du 
projet de ADEID 
 
Lesdits objectifs et les constats de notre Réseau rejoignent les préoccupations de notre pays le 
Cameroun, notamment celles de se doter d’un équipement technique de suivi et de contrôle 
des projets d’Energies Renouvelables et de maîtrise d’énergie, et enfin, d’élaborer une carte 
des Energies Renouvelables en fonction de la nature et des gisements ; pour un Cameroun 
émergeant à l’horizon 2035. 
 
La prise en compte de cette déclaration dans votre intervention à New York contribuera,  
Monsieur le Président de la République, à faire du cadre de développement post-2015 un 
succès. 
 
Connaissant votre engagement constant pour les causes environnementales tant au niveau 
national, sous – régional et international, notamment par votre implication personnelle en Mars 
1999 pour la Déclaration de Yaoundé et en Mai 2010 lors de la Conférence Internationale 
AFRICA 21, nous vous prions, Monsieur le Président de la République, de recevoir l’expression 
de nos remerciements anticipés.  
 
 
Signataires/organisations 
 
 
 
 
 

Membres du Réseau Climat & Développement qui rassemble actuellement 73 associations 
francophones, notamment africaines, qui luttent activement contre les changements climatique 

et contre la pauvreté. Pour en savoir plus : www.climatdeveloppement.org 

 

Ampliations : 
§ Ministère de l’Energie et de l’Eau (MINEE) 
§ Ministère de l’Environnement de la protection de la nature et du développement durable (MINEPDED) 

§ MINEPAT 

§ Agence de l’Electrification Rurale/Fonds des Energies Rurales 


