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Yaoundé, le 06 Juin 2016 

 

A la très haute attention 

de Madame Ségolène 

Royal, Présidente de la 

COP21 

Objet : Proposition de projet à l’initiative 100 projets pour le climat 

 

Excellence, 

J'ai l'honneur de faire tenir à votre attention, notre  demande  d'accompagnement  dans  la 

mise  en  œuvre  des programmes Cameroon Green Impact et REMUDEV. 

Il  s'agit  de  deux  programmes  qui  visent  à  mobiliser  des  technologies propres et 

respectueuses  de l’environnement  pour  contribuer  au  développement  d’une  économie 

verte, moins  émettrice  de  Gaz  à Effet  de  Serre  au  Cameroun.  Il  est  notamment  

question de promouvoir  l'Agriculture  Intelligente  et l’agroforesterie durable, afin de  faciliter la 

combinaison  des objectifs d'accroissement de la productivité agricole, fixés par le 

Gouvernement camerounais, à la lutte contre les changements climatiques.  

Développés avec le soutien des partenaires technologiques européens et américains, ces 

programmes entendent  donner  aux  producteurs  du  Cameroun  les  outils  nécessaires  

pour  moderniser  leurs itinéraires  techniques  de  production.  Ils  permettent  aussi  aux  

acheteurs  et  à  l’Etat  de vérifier  si  les producteurs respectent les normes de certification de 

l’agriculture bio ou de l’agriculture durable.  

Sur le plan financier, ces programmes remplissent les critères des projets de promotion d’une 

économie verte  à travers le monde,  soutenus par  les institutions multilatérales. L’Union 

Européenne et son bras financier  dans  la  mise  en  œuvre  de  son  ambition  climat,  à  

savoir  la  Banque Européenne  de l'Investissement, sont à l’avant-garde de ces financements 

à forte responsabilité environnementale. 
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Ce projet qui a été soumis pour financement et accompagnement à l’Union Européenne, 

premier partenaire économique du Cameroun et acteur majeur dans la promotion d'une 

économie verte à travers le monde, permettra à terme de contribuer à la réalisation des ODD 

suivants: 

ODD1: Elimination de la pauvreté 

Contribution à l' élimination de l'extrême pauvreté en donnant la possibilité aux petits 

producteurs agricoles qui constituent 80% de la population active, d'accéder aux technologies 

propres utilisées tant pour l' amélioration de leurs rendements que pour l' accès au marché, 

leur permettant à terme d'améliorer leurs conditions de vie. 

ODD 2: Eliminer la faim 

Contribution au renforcement de la sécurité alimentaire par l'introduction des technologies 

visant la modernisation des itinéraires techniques de production, l'amélioration des rendements 

de production, la réduction des pertes après récolte, la formation continue des producteurs et 

la vulgarisation des nouvelles techniques culturales. 

OOD 3: Santé 

Contribution à la réduction des maladies hydriques. 

ODD 4: Education 

Promotion de la formation à distance et contribution à la création des contenus numériques 

dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de l'éducation. 

ODD6: Eau 

Contribution à l'amélioration de l'accès des populations rurales notamment à l'eau potable 

Contribution de l’accès universel équitable, abordable à l'eau potable. 

ODD 7: Energie 

Promotion des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, pour approvisionner les 

populations les plus reculées en électricité. 
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ODD 8: Travail décent et croissance économique 

Création d'un réseau de distribution composé de 20 100 jeunes diplômés dans les secteurs 

porteurs de l'agriculture, de l'électricité, de l'eau, de l'environnement et de l' économie 

numérique. 

ODD 12: Production et consommation propres 

Promotion de l' agriculture intelligente avec une composante agriculture biologique et une 

composante agriculture durable afin d'atteindre le triple objectif d'amélioration de la 

productivité, d'amélioration de la résilience des populations aux changements climatiques et de 

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre.  

Promotion de l'agriculture contractuelle pour renforcer l'interaction producteurs et 

consommateurs afin de réduire les pertes après récolte. 

ODD 15: Ecosystème des terres 

Promotion de l'agroforesterie durable, notamment des agro forêts à base de cacao et de café 

en partenariat avec les propriétaires de forêts communautaires, avec pour composantes: la 

production du cacao ou du café, la production de bois sciés certifiés, le déboisement évité. 

ODD 17: Partenariat Mondial 

Signature de conventions de Partenariat avec une dizaine de firmes américaines et 

européennes apportant des technologies propres de meilleure qualité et le renforcement des 

capacités des 20 100 distributeurs. 

Mise sur pied d'un business model rentable pour tous les intervenants des chaînes de valeur 

agricoles, permettant d'acheminer les équipements et intrants de production vers les bassins 

de production et la remontée des produits ruraux vers les centres de consommation. 

En Partenariat avec les banques locales, mobiliser des financements auprès des institutions 

financières internationales qui financent l’économie verte pour faciliter l’acquisition des 

technologies propres par les producteurs. 
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Après la COP 21 tenue à Pris au cours de laquelle tous les dirigeants du monde  se  sont 

engagés à accentuer  leurs  efforts  dans  la  lutte  contre  les  changements  climatiques,  au  

moment où l'Union européenne (premier marché export pour les produits agricoles et ligneux 

camerounais) et le Cameroun viennent de signer un Accord de partenariat économique pour 

intensifier leurs échanges commerciaux; au moment où les deux parties réfléchissent aux 

actions concrètes à mettre en œuvre dans le cadre du plan d'action de Valette sur la 

stabilisation, la lutte contre les causes de l'immigration irrégulière et le phénomène  des  

personnes  déplacées  en  Afrique,  les  programmes  Cameroon  Green  Impact  et 

REMUDEV  qui  visent  l'installation  de  20  100  jeunes  comme  distributeurs  et  le  retour  

de milliers  des jeunes vers l’agriculture et entrepreneuriat rural, constituent une expérience à 

soutenir.  

Veuillez croire, Excellence, à l'assurance de ma parfaite considération. 

 

 

Pour le Président Directeur Général  

Et par délégation, 

Georges AYUK 

DGA Rader Group 

    
             
             

 


