COMITE NATIONAL DES MEMBRES UICN-CAMEROUN

Installation officielle du Comité au Cameroun
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Liste des sigles et abréviations
CAFER
CEDC
CEW
CN
CSC
GRAMUE
MINEP
OPED
UICN

Centre d’Appui aux Femmes et aux Ruraux
Le Centre d’Etudes de l’Environnement et du Développement
Cameroon Environmental Watch
Comité National
Chair de Services Cameroun
Groupe des Amis de l’UNESCO et de l’Environnement
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature
Organisation pour l`Environnement et le Développement Durable
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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INTRODUCTION
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est un Organisme International
indépendant de coopération fondé en 1948. Il a le statut d ’Observateur à l’Assemblée Générale des
Nations Unies. La vision globale de l’UICN est un monde équitable qui comprend la valeur de la
nature et la préserve.
Créé en mars 2010, le Comité National des membres UICN-Cameroun à travers le dynamisme de ses
membres et la bienveillance du Secrétariat au Cameroun, mène des activités sur toute l’étendue du
pays depuis sa création. Parmi les activités réalisées en 2011 figurent les suivantes.

I- Reconnaissance officielle du Comite National UICN-Cameroun
Le 7 juin 2010, le Conseil de l’UICN a signé la lettre de reconnaissance officielle du Comité National
(CN) des Membres de l’UICN au Cameroun. Dans cette lettre, les félicitations et les vœux de succès
du dit Conseil ont été adressées au Président du Comité National UICN-Cameroun, le Pr. Roger
Ngoufo, ainsi qu’à tous ses collègues du Comité.
A cette occasion, le chargé des relations avec les Membres à Gland, Véronique Zurcher s’est réjoui
de travailler avec le CN des membres du Cameroun, afin de contribuer à la coordination entre les
composantes de l’UICN et à leur participation active à la conduite des affaires de l’UICN, ainsi que
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du Programme.
En plus, le CN a été encouragé à informer par écrit le Conseil UICN à Gland de ses activités ainsi que
de ses questions et remarques.

II- Installation officielle du Comité National des membres UICN-Cameroun
Le 20 juin 2011, le Comité National UICN-Cameroun a été installé au Palais des Congrès de Yaoundé,
en présence de M. AKWA Patrick, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et de la
Protection de la Nature (MINEP), représentant du Ministre empêché.
Dans son propos introductif, Dr. Léonard USONGO, Chef de Programme UICN-Cameroun, après avoir
salué la fructueuse collaboration actuelle entre l’UICN et le Gouvernement camerounais à travers le
MINEP qui est le Point Focal du Gouvernement camerounais au sein de l’UICN. L’orateur a rappelé
que le Cameroun est le troisième pays de la zone PACO à avoir un Comité National des membres ; et
l’un des objectifs est de contribuer à l’atteinte des résultats attendus de l’UICN-Programme
Cameroun.
Il a par la suite présenté l’objectif de cette rencontre qui est d’établir officiellement le Comité
National des Membres de l’UICN au Cameroun, et a énuméré les objectifs spécifiques qui sont entre
autres :


Faire connaître officiellement l’existence du Comité National des Membres du Cameroun ;
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Associer les Membres et Membres des Commissions à l’élaboration du Programme quadriennal
de l’UICN ;
Etablir des réseaux des Membres et membres des Commissions du Cameroun;
Renforcer la communication entre les membres d’une part, les membres des Commissions et
entre les membres et le Secrétariat, d’autre part ;

Préparer la participation des Membres et membres des Commissions au Forum sur
l’environnement de Juillet 2011 à Brazzaville.

Pour conclure son propos, le Chef de Programme a déclaré ne point douter que les 2 jours prévus
pour cette réunion, permettront d’atteindre les objectifs escomptés.
Le Chargé de Programme de l’UICN-Cameroun, M. Remi JIAGHO a quant à lui présenté l’UICN, sa
vision et sa mission au niveau international et au niveau PACO. L’exposant est revenu sur la
philosophie du « One Programme » qui découle de la résolution 4.001 du dernier Congrès Mondial
de la Nature. Cette résolution recommande le Renforcement des liens entre les membres, les
Commissions et le Secrétariat de l’UICN. Il a ensuite présenté le programme PACO 2009 – 2012 et
celle du Plan Stratégique (PS) du Programme Cameroun et a conclu son propos en appelant à la
contribution des membres pour la mise en œuvre des documents stratégiques de l’UICN.
Madame Monique YIGBEDEK, Responsable Régionale de USID – UICN, a présenté la gouvernance au
sein de l’UICN, le rôle du Comité National des Membres de l’UICN dans un pays, et son
Bureau Exécutif. L’oratrice a par la suite présenté le processus de création du Comité National des
membres. Le processus a commencé lors de l’atelier du 02 au 03 mars 2010, et s’est poursuivi par la
mise en place effective du bureau exécutif, constitué comme suit :
PRESIDENT: Cameroon Environmental Watch (CEW);
VICE PRESIDENT: Le Centre d’Etudes de l’Environnement et du Développement (CEDC);
SECRETAIRE GENERAL : L’Organisation pour l`Environnement et le Développement Durable (OPED) ;
COMMISSAIRE AUX COMPTES : Enviro-Protect ;
TRESORIER : à déterminer.

Le Pr Roger NGOUFO, Président du Comité des Membres de l’UICN au Cameroun, a ensuite pris la
parole pour présenter le plan d’action du Comité qu’il préside. Il rappelle que le Comité national des
membres a vu le jour au cours d’une réunion constitutive qui s’est tenu les 02 et 03 mars 2010 à
Yaoundé. Par la suite, le Conseil de l’UICN a officiellement reconnu le Comité National du Cameroun
lors de sa réunion à Gland du 2 au 4 juin 2010.
Les objectifs poursuivis par le comité national UICN Cameroun consistent à :
 Faciliter la coopération entre les Membres de l’UICN au Cameroun,
 Élaborer des stratégies afin d’accroître le nombre d’adhérents,
 Capitaliser sur l’expertise et l’expérience de ses Membres,
 Encourager le renforcement des capacités des Membres
 Mettre en place des initiatives et des projets communs dans le but d’atteindre les
objectifs stratégiques de l’UICN.
Les grandes lignes du plan d’action du Comité portent sur les points suivants:
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1)Actions de consolidation, d’organisation et de structuration
 Naissance et Assemblée constitutive (PM)
 Reconnaissance officielle (PM)
 Ancrage institutionnel (permanence : audience Président reçu par le MINEP ;
installation officielle)
 Premier Mailing list (fonctionne déjà) : plus de pro activité
 Liste exhaustive des membres de l’UICN et des membres de commissions
spécialisées- étoffer le mailing list
 Recrutement de nouveaux membres
 Vulgariser les textes de base du comité
 Tenir les réunions statutaires
 Développer des mécanismes d’échanges entre les membres, les commissions
spécialisées et le Programme National
 Institution d’une instance conjointe de suivi périodique de « one program »
2)Actions à caractère technique : « Dans la logique de ONE PROGRAMME »
Sur la base du plan d’action du Plan Stratégique du Cameroun, l’orateur a relevé les activités
susceptibles d’être mises en œuvre de manière conjointe entre secrétariat et membres.
Le Pr. Ngoufo a exprimé la nécessité de permettre à tous les piliers de l’UICN de travailler ensemble.
Il a ensuite présenté une stratégie opérationnelle de promotion des synergies entre membres,
commissions et secrétariat qui pourrait graviter autour de :
• La mobilisation des appuis pour la fonctionnalité du Comité ;
• Une rencontre régulière entre les membres ;
• La capitalisation et la valorisation de l’expertise des membres entre eux, par l’UICN et dans
la communication de l’UICN ;
• Le développement des initiatives (projets) conjointes.
Pour conclure, il a proposé de donner la priorité à l’expertise des membres dans la mise en œuvre
des programmes/projets de l’UICN par :
• Le développement des possibilités de mobilisation conjointe de financements ;
• Le partage des informations ;
• La définition claire et précise d’une initiative fédératrice des membres de l’UICN en relation
directe avec le Programme UICN Cameroun ;
• Le développement des opportunités d’échanges (rencontres thématiques) entre UICN et les
membres ;
• Les visites du Secrétariat aux membres pour la promotion de la « vie sociale » ;
• Faire participer et capitaliser l’expérience des membres de l’UICN dans les représentations et
réunions internationales ;
• Le renforcement des capacités des membres (saisir toutes les opportunités au profit des
membres) ;
• La justification annuelle par le Secrétariat des efforts fournis pour l’appui et la mobilisation
des moyens au profit des membres ;
• Contribution au rapport annuel de l’UICN ;
• La mise à disposition des membres des plannings d’activités assortis des indicateurs de suivi ;
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•

Le suivi-évaluation annuel des actions des membres et du Secrétariat de l’UICN (autoévaluation).

Le Dr. BRING Christophe, Point Focal de l’UICN au Ministère de l’Environnement et de la Protection
de la Nature (MINEP) a présenté les pistes de collaboration entre le MINEP et le Comité National des
Membres développées comme suit :
Renforcement de la position de l’UICN en matière de lutte contre le changement climatique et le
REDD,
- Appui à l’élaboration de la stratégie nationale REDD,
- Engagement de respecter la fréquence du paiement des cotisations vis-à-vis de l’UICN,
- Participation multi-acteurs dans le processus REDD,
Biodiversité et zones humides
- Partenariat dans la mise en œuvre du projet OGM et espèces exotiques envahissantes,
- Célébration des évènements nationaux et internationaux,
- Participations aux rencontres du CHM CBD,
Désertification
- Appui à l’élaboration du plan d’action de lutte contre la désertification,
Communication,
- Partenariat avec Radio Environnement pour la diffusion de l’information environnementale,
- Production de l’état de l’environnement.

III- Réunion des membres et des commissions du Cameroun
Le 21 juin 2011, s’est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé une rencontre entre les membres et les
commissions. Les objectifs de cette réunion étaient de :






Faire connaître officiellement l’existence du Comité National des Membres du Cameroun ;
Associer les Membres et Membres des Commissions à l’élaboration du Programme
quadriennal de l’UICN ;
Etablir des réseaux des Membres et membres des Commissions du Cameroun;
Renforcer la communication entre les membres d’une part, les membres des Commissions et
entre les membres et le Secrétariat, d’autre part ;
Préparer la participation des Membres et membres des Commissions au Forum sur
l’environnement de Juillet 2011 à Brazzaville.

Les résultats obtenus sont les suivants :
 L’atelier a connu la participation d’une vingtaine de personnes représentants les membres,
les commissions et le secrétariat ;
 Le Comité National des membres de l’UICN a été officiellement installé par le Ministère de
l’Environnement et de la Protection de la Nature ;
 Les membres ont été informés et sensibilisés sur leur participation aux événements majeurs
de l’UICN, notamment le Congrès Régional de la Nature et le Congrès Mondial de l’UICN
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Les membres et les commissions ont apportés leur contribution aux documents stratégiques
de l’UICN, notamment le plan stratégique du Programme Cameroun, l’analyse de situation
du Cameroun (en prélude au programme quadriennal 2013-2016).

La position commune des membres de l’UICN- Cameroun sur certains sujets d’actualité a été
présentée comme suit :
III-1 CEFDHAC
Constatant que le contexte de l’élection du président actuel de la CEFDHAC ne fédère pas toutes les
parties prenantes, les membres de l’UICN proposent que l’UICN puisse convoquer les différents
protagonistes pour assainir les conditions de travail et qu’une feuille de route soit élaborée afin
d’installer une harmonie au sein des parties prenantes.

III-2 Processus REDD
La REDD est un concept nouveau et très technique. Quels sont ses enjeux ? Afin que les membres
soient au même niveau d’information, un renforcement des capacités des membres de l’UICNCameroun sur la REDD est nécessaire.

III-3 La transversalité du genre et de la communication au niveau national
Que toutes les actions à mener soient faites dans une prise en compte du genre et un renforcement
des capacités du CN-UICN sur le concept genre.
Que la communication et l’information fasse partie de nos préoccupations quotidiennes

A la suite, des échanges ont eu lieu et ont permis de retenir les éléments suivants que les membres
considèrent comme préoccupations :


la question de gestion des mangroves au Cameroun et les problèmes auxquels ces
écosystèmes font face.



la conservation et la gestion durable des forêts sèches



la création d’une page Web dans le site de l’UICN-Cameroun pour exposer les activités des
membres.



la question minière et son impact sur les ressources naturelles.
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IV- Eléments introductifs sur les préparatifs du forum régional de l’environnement et du
Congrès Mondial de la Nature
La Responsable Régionale USID – UICN, Monique Yigbedek qui a tout d’abord fait un exposé sur les
éléments introductifs des préparatifs du Forum régional de l’Environnement, et sur le Congrès
Mondial de la Nature. Elle a présentée le thème du Forum régional de Brazzaville «Coalition pour la
conservation de la biodiversité et la gestion durable des paysages forestiers confrontés au
changement climatique », avant de présenter ses objectifs qui sont
•

Désigner les futurs candidats au Conseil et aux autres postes électifs du Congrès ;

•

Parler des accréditations et procédures de votes ;

•

Travailler en groupe pour la sélection de motions à présenter au WCC ;

•

Exposer les outils des Membres.

Dans son argumentation, elle a révélé que l’OPED se propose de projeter à ce forum un film
documentaire de 15mn, sur la protection des mangroves au Cameroun et l'amélioration du niveau de
vie des femmes, en relation avec le changement climatique.
Par la suite, l’oratrice a présenté le thème et le slogan du Congrès Mondial de la Nature qui est :
« Nature+ » : Un slogan simple et facile à mémoriser qui capte toute l’importance fondamentale de
la nature et ses liens inhérents à chacun des aspects de notre vie. Elle a expliqué le contexte et
l’objectif de ce congrès. Elle a également expliqué le rôle et les missions de l’UICN avant de conclure
son propos, sur quelques dates clés du processus et le site web du Congrès.

V- Participation du Comité National au Forum Régional de Brazzaville
Le Comité National a activement pris part aux travaux du Forum Régional de l'environnement pour
l'Afrique centrale et occidentale. Brazzaville, 5- 8 juillet 2011 à Brazzaville. A cette occasion, le
Président du Comité a fait un exposé sur les activités du comité et notamment sur les efforts
entrepris avec le secrétariat pour concrétiser le « One Program »

VI- Elaboration et mise en œuvre du plan d’action conjoint Secrétariat – Membres
Le plan d’action conjoint Secrétariat membres pour la période Septembre – Décembre 2011 a été
élaboré et comprend Sept actions principales qui sont :
1. Exposition sur les mangroves à Douala ;
2. Formation des membres sur le Genre et la REDD ;
3. Formation des membres la liste rouge ;
4. Appuyer la contribution de la société civile (y compris les membres de l’UICN) la révision de
la loi forestière ;
5. Organiser une formation des membres sur les principes, outils, enjeux et défis de la REDD ;
6. Elaborer une proposition de projet conjointe Secrétariat – Membre dans la Plaine de Waza
Logone ;
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7. Suivi du concept note du projet faune et concession.
Ce plan est détaillé dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Plan d’action conjoint Secrétariat-Membres de septembre à décembre 2011
Actions

Budget
indicatif

Période

Responsables au
Secrétariat

Concernés au
sein des
membres

1. Exposition sur les
mangroves à Douala
 Appui à l’élaboration
des outils de
communication
(Banderoles et
posters)
 Prise en charge d’un
journaliste de Radio
Environnement pour
la couverture de
l’événement
2. Formation des
membres sur le Genre et
la REDD

Partenariat avec la
Coopération Française
et le Centre Culturel
Français

150 000

70 000

Observations

Octobre
2011

400 000 19 au 21
Septembre

Eva, Willy

CEW, OPED
D’autres partenaires
sont en cours
d’identification

George,
Chantal

MINEP, CEW,
OPED, CAFER,
CSC

Formation des membres la
liste rouge (ou exposé
FORMATION REDD TOUT
COURT (ou exposé

A définir

3. Appuyer la contribution
de la société civile (y
compris les membres de
l’UICN) la révision de la loi
forestière

A définir A définir

George,
Chantal

4. Organiser une
formation des membres
sur les principes, outils,
enjeux et défis de la REDD
5. Elaborer une
proposition de projet
conjointe Secrétariat –
Membre dans la Plaine de
Waza Logone
Suivi du concept note du

A définir

Novembre

George,
Chantal

Comité
National

RAS

Octobre
2011

Rémi

CEDC

A définir

Comité
national
MINEP, CEW,
OPED, CAFER,
CSC
OPED, CEW

Partenariat avec
Ministère en charge des
Affaires des Affaires
sociales
Rechercher les
personnes ressources
au sein de la
commission spécialisée
concernée
CEW a déjà produit un
document de
proposition sur les
aspects faune et initié
des concertations avec
le CCSPM

Dominique
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projet faune et concession

6. Renforcer la
structuration du Comité
National des membres

Tenir une réunion du
comité avant la fin de
l’année
7. Amorcer la préparation
d’un document de
présentation de l’UICN
(Secrétariat – Membres et
Commissions) au
Cameroun

RAS

RAS

Wale
Responsable
programme
forêts
Monique
Comité
National

Rémi,
Monique

Comité
National

- Discuter sur le statut
du comité et engager
des démarches pour
légaliser le comité
comme organisation de
droit camerounais
- mailing list
- mise à jour des
adresses des membres
et des membres de
commissions
Faire le point sur la
marche du comité et les
défis à relever
Un courrier a déjà été
envoyé par le Président
du comité pour
présenter le canevas de
contribution

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Conclusion
L’année 2011 achevé marque la première année de fonctionnement du Comité National depuis sa
reconnaissance par les hauts dirigeants de l’UICN et son installation officielle.
Les principaux résultats obtenus au cours de 2011 dans le cadre du travail avec les membres sont :


Le Comité National des membres a été officiellement installé ;



Un Plan d’action conjoint Secrétariat – Membre élaboré et mis en œuvre à environ 60% ;



Un atelier d’exposition sur les mangroves a été organisé en collaboration avec le CEW ;



7 femmes représentant les membres de l’UICN ont été formées sur le Genre et REDD ;



Une proposition conjointe de projet élaborée et soumise au bailleur avec le CEDC ;
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Un membre (CEW) a reçu un Accord de financement du Programme CARPE – UICN pour la
Conservation du massif forestier Dibang – Ngog Mapubi ;



03 réunions de concertation entre le Comité National des Membres et le Secrétariat se sont
tenues ;



02 article des activités des membres ont été publiés dans PACO news et le site web du PC.

En somme, 2011 a été l’occasion pour les membres, les commissions et le secrétariat UICNCameroun de travailler en synergie pour un monde meilleur et pour atteindre la mission et les
objectifs de l’UICN.
Recommandations
Les orientations qui doivent être suivies pour une meilleure collaboration du CN avec les autres
partenaires sont présentées ci-dessosus:

-

Faciliter la recherche des financements par l’UICN ;

-

Mettre en œuvre la stratégie intégrée contre la désertification, qui puisse être pris en
compte ;

-

Solliciter le lobbying de la GIZ ;

-

Nécessité de révision du plan d’action national de lutte contre la désertification ;

-

Améliorer la communication entre les membres.
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