
 

  

 

 

 

Programme Provisoire 
 

Atelier de Formation sous le thème 
« Valorisation du  potentiel économique des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique  pour l’atténuation des changements climatiques au Cameroun » 
 

Salle des conférences Fondation Friedrich Ebert, 27 Octobre 2014 – Yaoundé 
 

Heures Thèmes  Intervenants 

8h30-

09h00 

Arrivée, enregistrement et 

installation des participants 

 

9h00-

09h30 

Module 0 : introduction 

Rappel du contexte national, 

international et enjeu de l’atelier et 

de la campagne de plaidoyer 

Recueillement des attentes et 

craintes des participants, 

organisation des règles de jeu 

Ibrahim MBAMOKO, 

Ir. Agro socio –économiste (Association CARRE 

GEO & ENVIRONNEMENT) 

09h30-

10h30 

Module 1 : notion scientifique de 

l’efficacité énergétique et des 

énergies renouvelables et leurs 

déclinaisons au Cameroun 

Mme Georgette FUMTCHUM ( Ingénieure 

Energéticienne, Certificat d'Expert IFDD en 

Efficacité Énergétique) / M. Ahmadou Abouba 

(Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité) 

10h30-

10h45 

Photo de famille et Pause-café   

10h45-

11h45 

Module 2: état des lieux des ENR, 

de l’EE et de l’action 

gouvernementale en matière 

d’encadrement juridique et 

institutionnel au Cameroun 

Dr BAYIHA, Chef de la division des affaires 

juridiques MINEE / Romaric Rodrigue Mayo 

(Juriste, cadre à la division des affaires juridiques 

MINEE et chef du secrétariat du groupe de travail 

pour l’élaboration de la loi sur les ENR) 

11H45-

13H00 

Module 3 : éco-bénéfice des ENR 

et de l’EE dans l’agenda de 

développement post 2015 au 

Cameroun  

Dr Martin Zeh Nlo, chef du département 

développement durable  (PNUD) 

 

13H00-

14H00 

Déjeuner  

14h00-

15h00 

Module 4 : économie verte et 

création d’emplois 

Dr Jean Marcial BELL, Ir. Agro socio –économiste 

(Association CARRE GEO & ENVIRONNEMENT) 

Modération générale, Ibrahim MBAMOKO, Ir. Agro socio –économiste (CARRE GEO & 

ENVIRONNEMENT) 
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15H00-

16H30 

Travaux de groupe : passage 

en revue du draft zero du projet 

de loi portant régime général 

des énergies renouvelables au 

Cameroun, assorti de la 

rédaction d’une déclaration des 

participants et sanctionné par 

des recommandations 

Participants 

16h30-

17h00 

Module  0’ Clôture  

Lecture de la déclaration finale 

et amendements  

Ibrahim MBAMOKO, 

Ir. Agro socio –économiste (Association CARRE 

GEO & ENVIRONNEMENT) 

17h00-

17h30 

 

Pause café et Fin de la 

journée 

 

 

Modération générale, Ibrahim MBAMOKO, Ir. Agro socio –économiste (CARRE GEO & 

ENVIRONNEMENT) 

 
 
 


