COP CHEZ NOUS 2021
« ROUTE DE LA SOCIETE CIVILE
VERS LA COP 15 (BIODIVERSITE) ET COP 26 (CLIMAT) »

Mardi à Jeudi : 02 au 04 février 2021

COMMUNIQUE FINAL

L’an 2021, du 02 au 04 Février 2021, la salle de spectacle de l’Institut Français du Cameroun à Yaoundé
a abrité, la cinquième édition de la « COP CHEZ NOUS » organisée par l’Association Jeunesse Verte du
Cameroun (AJVC) qui assure le Secrétariat Technique du Réseau des Jeunes pour la Gestion Durable des
Ecosystèmes Forestiers et Humide d’Afrique Centrale (REJEFAC). Cette rencontre a bénéficié de l’appui
financier de l’Ambassade de France au Cameroun, et a été organisé sous le haut Patronage Institutionnel
du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
(MINEPDED) ; et du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) en tant que Président en exercice de
la COMIFAC et Président d’Honneur de la CEFDHAC.
La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence des départements Ministériels du gouvernement
du Cameroun à savoir le Ministère des Relations Extérieur (MINREX), le Ministère de la Jeunesse et de
l’Education Civique (MINJEC), le Ministère de l’Agriculture et du développement Rural (MINADER), le
Ministère des affaires sociale (MINAS), du Ministère de la Santé (MINSANTE). De nombreux partenaires
institutionnels de la sous-région, ont également apporté leur appui technique à savoir celle du Partenariat
pour les forêts du bassin du Congo (PFBC), de l’OCFSA, de la CEFDHAC et ses réseaux affiliés – REPAR,
REFADD, SEEAC, RERAC, du WWF, d’AWF, du CIRAD, DU MINJEC, de l’IRD, de l’IRAD, du PACJA, du
RECEIAC, de RASTOMA, de NOE, de l’IFDD, et de l’AGSAC, de nombreux représentants des
Organisations de la société civile, des éco entrepreneurs, des étudiants et des médias.
L’objectif global de cette rencontre était de favoriser la participation de la société civile aux prochaines
négociations internationales portant sur la biodiversité et sur le climat à travers l’organisation d’un atelier
de 3 jours destiné à sensibiliser les populations camerounaises et de la sous-région Afrique Centrale, à
renforcer les capacités techniques, à outiller les participants et à donner de la visibilité aux initiatives de
terrain portées par les OSC du Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale.
Plusieurs organisations de la société civile membres du REJEFAC venus des dix régions du Cameroun et
de nombreuses autres structures non membres du REJEFAC ont participé à cette réunion en présentiel et
en ligne. L’atelier a été organisé en deux principales phases à savoir :
1- la cérémonie protocolaire a été marquée par neufs allocutions. Il s’est agi :
- Du mot de circonstance de Mme TAMOIFO Marie, Présidente de l’AJVC et Coordonnatrice
Régionale du REJEFAC qui a salué les participants tout en leur souhaitant une heureuse année
2021. Elle a décrit les conditions difficiles dans lesquelles les jeunes leaders et les OSCs travaillent
et en a profité pour réaffirmer leur engagement en présentant les différentes initiatives en cours, et
l’historique de l’initiative qui ont conduits à l’organisation de cette COP CHEZ NOUS 2021. Elle a
fait le plaidoyer pour un soutien à la participation des acteurs de la société civile aux prochaines
grands évènements liés aux négociations internationales et régionales sur le Climat et la
biodiversité. Elle a aussi annoncé l’organisation prochaine de la célébration des 20 ans d’existence
de l’AJVC qui devras bénéficier de l’appui des partenaires techniques et financiers.
-

Mme SIMANGELE Msweli, Senior Manager, Youth Leadership Program of the African
Wildlife Foundation d’AWF a intervenu en ligne depuis le Kenya. Elle a souligné le rôle important
des jeunes dans la conservation de la biodiversité en Afrique. Elle a également réaffirmé l’intérêt
qu’AWF accorde à ces jeunes et à la protection de l’environnement et a présenté l’existence de
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l’alliance de la société civile africaine coordonné par eux et qui va dans les prochains mois
impliqués plusieurs acteurs et OSC en Afrique ;
-

Monsieur Isidore Ayissi, Vice-Président du réseau RASTOMA, association de droit congolais
membre de l’UICN. Il a présenté son réseau qui travaille sur la conservation des tortues marines,
la biodiversité marine et côtière avec des actions contre l’érosion marine, la pollution solide et
liquide, le développement de l’Ecotourisme et la formation, le plaidoyer et entre autres a marqué
sa volonté à collaborer avec toutes les institutions, osc et jeunes leaders présents ;

-

Monsieur Augustine NYAMSI, vice-président du PACJA a quant à lui remercié Mme TAMOIFO
pour cette initiative COP CHEZ NOUS et souligné que son organisation PACJA travaille depuis
plusieurs années sur la justice climatique et les négociations internationales sur le Climat. Il a aussi
salué le retour des USA dans l’Accord de Paris. Son réseau va travailler en lien avec la dynamique
enclenchée.

-

Dans son intervention, Sa Majesté, Honorable Louis Roger ESSOLA Etoa, Président du
CPR/CEFDHAC a salué l’alignement des travaux de la 5e édition de la COP CHEZ NOUS tel qu’il
porte sur les deux grands piliers de l’Agenda de Rio notamment le climat et la biodiversité,
traduisant par-là, la prise en main par les jeunes de l’option des Etats du Bassin du Congo de faire
de la conservation et de la préservation de la biodiversité un outil de lutte contre les effets néfastes
des changements climatiques, et d’amélioration des conditions de vie des populations.

-

Monsieur Giles Etoga, Senior Country Policy and Conservation Coordinator du WWF a
rappelé l’accompagnement qu’apporte son organisation au Gouvernement du Cameroun dans la
conservation de la biodiversité. Il a présenté les projets du WWF sur la protection de la biodiversité
et surtout le New Deal for Nature and People proposé dans le cadre de l’agenda post 2020.

-

Dr Denis Depommier, Directeur régional du CIRAD pour l’Afrique centrale et Représentant
de l’INRAE, d’Agreenium-IAVFF et de MUSEE/Université de Montpellier a exprimé sa joie de
participer à cet évènement organisé par l’AJVC/REJEFAC et soutenu par la France et pour avoir
été associé à son organisation. Le CIRAD mène plus des activités de recherche sur la gestion
durable des écosystèmes forestiers et sur le développement des systèmes agro forestiers en lien
avec l’IRD. Il mène également des activités de sensibilisation des populations y compris à
l’intention des jeunes. Il a annoncé la cérémonie de vernissage dont le lancement a eu lieu le même
jour.
L’Honorable, Dr Christian Ruck, Facilitateur du PFBC de la République Fédérale
d’Allemagne a exprimé sa satisfaction de prendre la parole tout en félicitant la coordination
régionale du REJEFAC et de l’AJVC. Il a souligné que cet atelier fait suite à la deuxième journée
de la Société Civile du PFBC organisée avec la facilitation de l’Allemagne en RDC à Kinshasa en
décembre 2020. Il est important de parler d’une seule voie, a-t-il martelé en saluant au passage le

-
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volontariat des jeunes du REJEFAC lors des différentes conférences sous régionales du PFBC
qui sont une entité importante du partenariat.
-

Dans son discours, Son Excellence Christophe GUILHOU, Ambassadeur de France au
Cameroun, s’est réjoui d’être parmi les participants à cette COP CHEZ NOUS organisée par
l’AJVC et soutenue par son Service de la Coopération et d’Action Culturelle (SCAC). Il a insisté
sur le fait que cet évènement se tient à la veille des COP Biodiversité et Climat et vise la préparation
des Organisations de la Société Civile. Il a poursuivi en notant que les enjeux environnementaux
actuels sont une priorité pour la France, pays où a été signé l’Accord de Paris. Également, il a
exprimé son inquiétude en indiquant qu’au rythme actuel de la déforestation, dans 15 ans, il n’y
aura plus de forêtt au Cameroun selon certains experts forestiers. Il a achevé son propos en
remerciant le SCAC, les jeunes, les autres organisations et les membres de l’AJVC.

-

Le Professeur TCHAWA Paul, Secrétaire Général du MINEPDED et représentant personnel
du Ministre de l’Environnement, après avoir remercié l’ambassadeur de France au Cameroun
pour son appui à l’organisation de cet atelier par l’AJVC/REJEFAC, a exprimé sa reconnaissance
aux PTF qui œuvrent pour l’épanouissement de la jeunesse et la préservation de l’environnement.
Il a poursuivi en notant que le Président de la République Son Excellence Paul Biya, a rappelé en
décembre dernier les enjeux liés aux respects de l’accord de Paris. Il a ensuite relevé que la COP
CHEZ NOUS donne une fois de plus l’occasion au MINEPDED de se rapprocher des OSC. Avant
d’ouvrir les travaux, il a invité les participants à produire une feuille de route objective et
représentative des attentes formulées.

2- Le déroulement proprement dit des travaux
À la suite de la phase protocolaire, les travaux proprement dits se sont déroulés en session plénière, sous
forme de présentations, de discussions, et en comités de travaux en groupe en vue de faciliter la validation
des produits de la rencontre. Les panels suivants se sont succédés : Panel 1 « phase introductive »,
Panel 2 sur « l’historique des COP15 et restitution des événements préparatoires et préparation aux COP
15 et 26 par les acteurs CEFDHAC et OSC du bassin du Congo: Quelles mesures d’adaptation face au
COVID pour tenir les engagements » ; Panel 3 sur les « Sur les initiatives, rôles et actions de la société
civile en matière de protection de la biodiversité » ; Panel 4 sur la « Présentation des initiatives / projets
des grandes institutions » ; et Panel 5 sur la « Présentation des micro-activités de petites et moyennes
organisations ». Les travaux en groupe ayant porté sur quatre thématiques ont été restitué en plénière.
Aux termes des travaux, les principales résolutions et recommandations suivantes ont été adoptées :
Recommandations :
➢ Aux Partenaires institutionnels, techniques et financiers
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-

Associer les jeunes et les OSC aux programmes du CIRAD, IRD, partenaires institutionnels et
départements ministériels, ONgs internationales portant sur la formation des jeunes leaders afin
d’augmenter le nombre de bénéficiaires et acteurs de terrain ;
- Accompagner la formation des jeunes, des femmes et des leaders de la société civile, des
négociateurs sur les questions de conservation de la biodiversité, de lutte contre la dégradation
des terres et des changements climatiques pour accroître leur participation à tous les niveaux de
négociation ;
- Capitaliser et accompagner des projets et expériences de la société civile en matière d’adaptation
et d’atténuation en vue d’assurer leur contribution à la révision et mise en œuvre participative et
inclusive des CDN mentionnés dans l’Accord de Paris sur le Climat ;
- Appuyer les projets et programmes à long terme de la société civile afin de leur permettre d’avoir
une occupation professionnelle rémunérée, et créer des emplois dans le secteur forêt et climat ;
- Renforcer leurs appuis à l’organisation des prochaines éditions de la COP CHEZ NOUS dans le
cadre d’un programme durable, participatif et inclusif sur une période d’environ 3 ans, avec pour
point saillant encourager la participation d’un grand nombre de membres de la société civile aux
prochaines COP Biodiversité et Climat ;
- Soutenir les activités préparatoires des prochaines éditions de la COPCHEZNOUS au niveau local,
national et sous régional et enclencher avec les OSC partenaires un dialogue permanent ;
- Renforcer les capacités organisationnelle, financières et techniques des OSC et les accompagner
dans le processus de mobilisation des ressources et moyens et en communication ;
- Alléger les procédures d’obtention des appuis financiers aux OSC ;
- Soutenir la mise en œuvre du document stratégique du REJEFAC, son plan d’action opérationnel
dans les dix pays et la feuille de route adoptée par AJVC et les partenaires présents lors de l’Online
webinaire de novembre 2020 et celui de la Cop chez nous 2021.
Résolutions :
• Nous réaffirmons notre volonté à continuer à nous engager dans la lutte contre les changements
climatiques et la conservation de la biodiversité ;
• Les OSC réunies en cette occasion de la COP CHEZ 2021 sont engagées à poursuivre la
dynamique d’engagement en synergie afin d’avoir plus d’impact sur les décideurs et partenaires
en vue d’assurer une meilleure contribution des OSC à la protection de l’environnement ;
• Nous manifestons notre volonté à nous joindre à la dynamique des champions afin de porter la
voix de la planète soutenue par le WWF dans le cadre du New Deal For Nature and People ;
• Nous réaffirmons notre détermination à continuer à célébrer chaque année la Journée Mondiale
de la Vie Sauvage après l’engagement pris par les membres du REJEFAC sous-régional à
Kinshasa en Mars 2020 .
• Nous nous engageons à aligner nos positions à celle de la position africaine, sous régionale ;
nationale de nos Etats et gouvernements lors des Cops prochaines.
• Nous réaffirmons notre détermination à continuer à organiser chaque année les COP CHEZ NOUS
au niveau local, national, régional après l’engagement pris par les membres du REJEFAC sousrégional à Kinshasa en Mars 2020 et à Yaoundé en Février 2021;
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•
•

•
•

Nous exprimons notre volonté à identifier, renforcer nos capacités de mobilisation des ressources ;
et soutenir aussi les actions des partenaires institutionnels et techniques associés,
Nous rappelons notre engagement à aller davantage vers une synergie d’action tout en intégrant
des réseaux thématiques pour la prospection et l’accompagnement du montage de projets porteurs
dans les pays;
Nous réaffirmons notre détermination à sensibiliser les autres OSC sur les mécanismes de
financement des activités selon nos expériences et connaissances ;
Nous manifestons notre volonté à renforcer le plaidoyer auprès des partenaires pour le
financement des activités en lien avec la biodiversité.
Fait à Yaoundé, le 04 février 2021
Les participants.
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