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1.3. Introduction 

Dans le cadre de ses activités de mobilisation autour de la conférence Paris Climat 2015, 

l’ Association CARRE GEO & ENVIRONNEMENT a le plaisir d’annoncer la tenue d’un atelier 

de formation sous le thème « Appropriation locale du processus d’élaboration de  

la Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) dans le cadre de 

la CCNUCC du Cameroun» 

Cet atelier de formation se déroulera du 02 au 04 septembre 2015 à l’hôtel SAWA de  

Douala.  

 

 

2.3. Contexte et Justification 

 

Lors de la 19ème session de la Conférence des Parties (COP 19) à la Convention-Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques(CCNUCC) qui s'est tenue à Varsovie en 

novembre 2013, les Parties par décision 1/CP 19 Para 2(b), se sont convenues d'« 

engager ou d’amplifier les préparatifs de leurs contributions prévues déterminées au 

niveau national » en vue d’en faire part bien avant la Conférence des Parties à la 

CCNUCC qui se tiendra à Paris lors de la COP 21 en décembre 2015. 

A l’occasion de la 20ème Conférence des Parties tenue à Lima en Décembre 2014, les 

Parties ont adopté une déclaration orientant le format de leurs futurs engagements de 

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). L’objectif étant de limiter la 

hausse de la température planétaire à 2°C, les contributions nationales doivent 

permettre une baisse globale des émissions de 40 à 70% d’ici 2050. Les engagements 

des pays devront être transmis avant la COP 21 à Paris au secrétariat de la Convention, 

qui se chargera de proposer une synthèse agrégeant les différents engagements au 1er 

Novembre 2015.  

Le Cameroun, à l’instar de la communauté internationale, a engagé au cours d’un atelier, 

le lancement du processus de préparation de sa contribution nationale qui s’est tenu à 

Mbalmayo (région du Centre), les 7 et 8 juillet 2015. Cette contribution du Cameroun va 

constituer un apport clé aux négociations devant mener à un accord sur le climat en 

2015 à Paris lors de la COP 21. 

L’élaboration des CPDN est menée dans un processus itératif, participatif (c’est à dire 

impliquant, en plus des agences gouvernementales, le secteur privé, les collectivités 

Territoriales Décentralisées et la société civile) tout en restant cohérent par rapport aux 

stratégies et priorités nationales ainsi qu’avec le contexte spécifique du Cameroun. 

La CPDN du Cameroun devra contenir notamment : 

 Une mise à jour de l’inventaire national des émissions de GES 

 Un objectif national de limitation ou réduction des émissions de GES 

 Des objectifs énergétiques/sectoriels 

http://www.carregeoenvironnement.jimdo.com/
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 Politiques et projets marquants 

 

 Une description du caractère équitable et ambitieux de la CPDN à la 

lumière des circonstances nationales et comment elle s’aligne avec 

l’objectif de l’Article 2 de la CCNUCC (i.e. stabiliser les concentrations 

de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique). 

 

Préparé et implémenté par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature 

et du Développement durable (MINEPDED), le processus d’élaboration de la CPDN du 

Cameroun pourrait éventuellement  se poursuivre avec l’organisation d’une série 

d’ateliers de consultation dans toutes les zones agro écologiques du Cameroun. 

L’élaboration de cette feuille de route et la mise en œuvre des objectifs d’ambitions de 

réduction des émissions de GES et la réalisation des Politiques et projets marquants à y 

insérer ne saurait se faire sans la contribution et l’appropriation de ces nouveaux enjeux 

de développement bas carbone par tous les acteurs, notamment les élus locaux dont la 

mission première est d’impulser le développement de leurs territoires. 

S’inspirant de cet agenda international et national et fort des résultats issus du processus 

inclusif et participatif de conception et d’élaboration de l’avant-projet de loi portant 

promotion et développement des Energies Renouvelables au Cameroun et des activités 

de plaidoyer pour une intégration systématique et explicite de la contrainte climatique 

dans les plans communaux de développement, qu’elle a mis en œuvre en 2013 et 2014,  

l’ Association CARRE GEO & ENVIRONNEMENT a lancé depuis Avril 2015 une campagne 

de mobilisation autour de la conférence Paris Climat 2015.  

Dans ce contexte l’organisation d’un atelier de formation sur «l’ Appropriation locale 

du processus d’élaboration de  la Contribution prévue déterminée au niveau 

national (CPDN) dans le cadre de la CCNUCC du Cameroun» vise à (1) outiller les 

décideurs locaux, en prélude et en vue de leur contribution à l’élaboration de ce 

document capital qui va conditionner la politique de développement du pays au-delà de 

la COP 21, (2) palier à l’incertitude encore existante autour de l’organisation d’ateliers de 

consultation régionale.  

 

 
1.4. Objectifs 

 

L’objectif global de cet atelier de formation est double : d’abord, d’impliquer, d’informer, 

et de faire participer les décideurs locaux  afin d’assurer une appropriation locale du 

processus de préparation de la CPDN, et enfin  de renforcer les capacités des élus locaux 

de la région du Littoral et ses environs sur les enjeux de développement post 2015 au 

Cameroun.  

 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 

- Elucider les contours et le contenu d’une CPDN dans le contexte du Cameroun 

 

- mettre en lumière les enjeux de développement post 2015, spécifiques au 

Cameroun 

http://www.carregeoenvironnement.jimdo.com/
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- Clarifier la notion et l’implémentation de villes et territoires durables dans le 

contexte du Cameroun, tout en l’arrimant à l’Initiative de la Francophonie pour les 

Villes Durables (IFVD) 

 

- produire un document de position dite « déclaration des élus locaux de la région 

du Littoral dans le cadre du processus d’élaboration de  la Contribution prévue 

déterminée au niveau national du Cameroun » 

 

1.5. Résultats attendus 

 

A la fin de cette formation, les participants devraient être capables: 

 

 De cerner le fondement et la complexité liés à l’élaboration d’une CPDN dans le 

contexte du Cameroun 

 D’établir le lien entre climat et Développement  

 D’adopter le concept de villes et Territoires Durables comme modèle de 

développement de leurs territoires, ainsi que de lutte contre la pauvreté  

 Mettre en application les connaissances reçues dans la politique de 

développement de leur territoire 

 Relayer les connaissances acquises  auprès des différentes cibles en temps 

opportun 

 

2.5. Contenu 

 

 Module 0 : introduction 

 Module1 : Etat des lieux du processus des négociations onusiennes sur le climat 

et les ODD 

 Module 2 : Origine, définition et présentation des éléments constitutifs de la 

CPDN/INDC 

 Module 3 : Présentation du principe de l’atténuation des changements 

climatiques : zoom sur l’avant-projet de loi portant promotion et développement 

des ENR au Cameroun 

 Module 4: Présentation du principe de l’adaptation aux changements climatiques: 

zoom sur le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique du Cameroun 

 Module 5 : Villes, territoires et bâtiments durables : l’économie des ressources 

au service de lutte contre le dérèglement climatique (étude de cas pratique) 

 Module 6 : Mécanismes de mobilisation des financements climats sur le plan 

international et national 

 

 

3.5. Public cible 

 

Cet atelier de sensibilisation/formation est adressé aux élus locaux. 
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1.6. Conditions de participation 

 

Pour garder le caractère participatif des sessions de formation et une bonne maîtrise des 

effectifs, au total, vingt-cinq  participants sont attendus. La participation est gratuite. 

Toutefois les personnes intéressées doivent nécessairement se manifester au plus tard  le  

20 Août 2015 à minuit. Elles devront en particulier justifier qu’elles sont en position de 

mettre en application les connaissances reçues dans la politique de développement de 

leur territoire, et en outre, relayer lesdites connaissances à un plus grand nombre.  

La rédaction d’un article ou le port d’un projet, d’une étude ou l’implication dans un 

programme en lien avec les changements climatiques sera un atout 

Le principe de recrutement sera celui de « first come first served ». 

 

Les manifestations d’intérêts doivent se faire en remplissant le formulaire de candidature 

ci-joint et être envoyées par courriel à l’adresse suivante 

 

 

Association CARRE GEO & ENVIRONNEMENT 

E-mail : carregeo@gmail.com 

Tél. 233 18 31 49 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carregeoenvironnement.jimdo.com/
mailto:carregeo@gmail.com


 

Page 7 sur 7 
 

Termes de références atelier de formation des élus locaux sous le thème appropriation locale du 

processus d’élaboration de  la Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) dans le 

cadre de la CCNUCC du Cameroun 

Formulaire de candidature 

Atelier de Formation sous le thème 

 

«Appropriation locale du processus d’élaboration de  la Contribution prévue 

déterminée au niveau national (CPDN) dans le cadre de la CCNUCC du 

Cameroun» 

 

Du 2 au 4  septembre 2015, Hôtel Sawa    - Douala 

Délai 20 Août 2015 à minuit 

Organization 

Organisation  

 

Address/Adresse Telephone/Téléphone 

 

Fax E-mail/Courriel 

 

Noms et prénoms du 

candidat 

  

Official Title/Fonction Officielle E-mail/Courriel 

 

Address/Adresse 

 

Telephone/Téléphone 

 

  

Comment comptez-vous capitaliser la formation? 

Le cas échéant donnez le titre , le lien internet et une brève description (maximum 300 mots) d’un article programme, 

projet ou l’étude en mettant en exergue le lien avec le thème de la formation 

Please return to: carregeo@gmail.com 

Renvoyer ce formulaire dûment rempli à : carregeo@gmail.com 

Pour plus amples informations : http://carregeoenvironnement.jimdo.com/formations/  

 

mailto:carregeo@gmail.com
mailto:carregeo@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcarregeoenvironnement.jimdo.com%2Fformations%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFROvjkmhROqR87Nqmz-ZJx-OVEvQ

