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Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement 

Rural ; 

  

Madame le Ministre de délégué auprès du Ministre de 

l’Agriculture et du Développement Rural,  

 

Madame la Directrice Représentante du Bureau Sous Régional 

Afrique Centrale du FIDA ici représentée ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions 

Internationales ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des administrations 

sectorielles ; 

 

Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et 

Financiers ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de 

la Société Civile ; 

 

Distingués Invités, Mesdames et ;Messieurs,  

 

 

Au moment où il m’échoit l’honneur de prendre la 

parole à l’occasion de cette session du comité de pilotage 

conjoint du « Projet d’Appui au Développement des Filières 

Agricoles phase 2 » (PADFA II) et du projet « Accroître la 

résilience des communautés locales au changement 
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climatique grâce à l’entrepreneuriat des jeunes et à la 

gestion intégrée des ressources naturelles » en abrégé 

ACREGIR, 

Permettez-moi tout d’abord de remercier et de 

féliciter le Fonds International de Développement 

Agricole (FIDA) et toutes les autres parties prenantes 

pour leur accompagnement constant dans l’élaboration et 

la mise en œuvre des projets qui nous rassemblent 

aujourd’hui et qui contribueront à n’en point douter à la 

lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions 

de vie des populations rurales des zones d’intervention en 

particulier et de notre pays en général.   

Permettez-moi également de saluer la collaboration 

franche et permanente entre le MINADER, le 

MINEPDED, le FIDA et les autres acteurs qui a contribué 

à la mise en place du projet ACREGIR.  

Il convient de rappeler que l’agriculture et toutes les 

activités liées à la promotion du développement agricole 

sont au cœur des politiques de développement de notre 
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pays. Mais en retour, leur mise en œuvre contribue à la 

dégradation des terres, et à la perte de la biodiversité.  Les 

études les plus récentes démontrent que plus de 90 % de 

la perte du couvert végétal au Cameroun résulte des 

activités agricoles.  

Mesdames et Messieurs,  

Concilier le développement et la protection de 

l’environnement pour le bien-être des populations plus 

qu’un slogan, doit devenir une réalité, et l’implication de 

toutes les parties prenantes est une nécessité.  

En effet, dans le cadre de la préservation de la 

biodiversité, le Cameroun s’active à mettre en œuvre les 

trois piliers de la convention sur la biodiversité, 

notamment la conservation, la gestion durable des 

ressources naturelles et le partage juste et équitable des 

avantages qui résultent de l’exploitation des ressources 

génétiques.  

 S’agissant de la lutte contre la désertification et la 

dégradation des terres, des actions de restauration des 

paysages à grande échelle ont déjà été engagées et vont 
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s’intensifier avec le temps à travers l’initiative AFR100, 

soutenue par la Coopération Internationale. Elle prévoit 

la restauration de douze millions d’hectares des paysages 

dégradés dans notre pays. Les régions du Nord, de 

l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua étant des zones 

prioritaires avec plus de 8 millions d’hectares de terres 

dégradées.  

 Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les 

changements climatiques, le Cameroun vient de réviser sa 

Contribution Déterminée au niveau National (CDN) qui 

détermine mieux les objectifs et les cibles à atteindre en 

matière d’adaptation et d’atténuation. A cet effet, le 

Cameroun doit réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre à l’horizon 2030.d’environ 42 millions de tonnes de 

CO2 équivalent.    

 

 Monsieur le Ministre, Madame le Ministre Délégué, 

 Mesdames et Messieurs, 
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Les objectifs stratégiques que je viens de rappeler 

traduisent le besoin impérieux que toutes les interventions 

de développement au Cameroun e, général, ceux du 

secteur agricole en particulier prennent en compte la 

protection de la biodiversité, la lutte contre la 

désertification et la dégradation des terres et la lutte 

contre les changements climatiques. Pour ce dernier 

aspect qui concerne davantage le projet qui nous 

rassemble aujourd’hui, faut-il le rappeler le secteur 

agricole est appelé à contribuer à environ 16% des efforts 

de réduction des émissions de gaz à effet de serres dans 

notre CDN révisée. 

 

Le projet « ACREGIR », dont l’objectif principal est 

d’accroître la capacité d’adaptation des communautés 

locales, en particulier les jeunes et les femmes aux 

changements climatiques doit participer à l’atteinte des 

objectifs de la CDN et constituer un cadre d’échange 

d’expérience et de savoir-faire entre les acteurs 

indispensable pour :  
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1 Intégrer la question de l’adaptation aux 

changements climatiques dans les cadres et plans 

institutionnels et réglementaires en vue d’améliorer 

la gestion des terres et des ressources naturelles aux 

niveaux local et régional 

2 Améliorer les savoirs sur la vulnérabilité des 

écosystèmes aux changements climatiques, 

l’adaptation fondée sur les écosystèmes et les 

opportunités commerciales écologiquement 

rationnelles. 

3 Accroître la résilience des communautés face aux 

changements climatiques à travers la promotion de 

moyens de subsistance résilients et la gestion 

intégrée des ressources naturelles. 

Mesdames et messieurs, 

Le projet ACREGIR sera mis en œuvre à la 

périphérie des parcs nationaux de Waza, de la Bénoué et 

de Kimbi-Fungom, respectivement dans les régions de 

l’Extrême-Nord, du Nord et du Nord-Ouest. Chacune des 
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zones d’intervention est marquée par des caractéristiques 

socioculturelles, des spécificités écologiques dont la prise 

en compte appelle une attention particulière de chacune 

des parties prenantes  

 

 

Mesdames et Messieurs les experts,  

Le Plan de Travail et Budget Annuel du projet 

ACREGIR qui fera l’objet d’examen aujourd’hui définit 

le cadre d’intervention du projet au cours des 12 

prochains mois.  

 

Je vous invite donc à faire preuve de dévouement et 

d’objectivité dans les travaux qui vont suivre pour 

l’atteinte des objectifs assignés au projet pour que,   

Vive la coopération Cameroun - FIDA - Fonds 

d’Adaptation, 
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Vive le Cameroun et son illustre Chef Son Excellence 

Paul BIYA, Président de la République. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


