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Monsieur le Secrÿtaire Gÿnÿraa des Nations Unies,

Madame la Prÿsidente de la COP21,

Mesdames, Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Mesdames, Messieurs,

Je viens de signer au nom du President de la Rÿpublique S.E. Paul BIYA,
I'Accord de Paris sur les Changements Climatiques adoptÿ le 12 dÿcembre 2015
au terme des travaux de la 21e Conference des Etats Parties ÿ la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Cop21}.

La cÿrÿmonie de signature de ce jour marque un pas important dans
notre ambition commune de preserver la planÿte et ses ressources pour les
gÿnÿrations prÿsentes et ÿ venir.

Par cet acte, le Prdsident de la Rÿpublique tient ÿ rÿitÿrer I'entier
engagement du Cameroun ÿ oeuvrer, de concert avec les autres membres de la

communautÿ internationale, ÿ la mise en oeuvre intÿgrale des dÿcisions prises
Paris en vue de la rÿduction des ÿmissions de gaz ÿ effet de serre.

En effet, aujourd'hui, au regard des faits et de I'ampleur des risques, il
est clair que les changements climatiques reprÿsentent une menace immediate
et potentiellement irreversible pour les sociÿtÿs humaines et la planÿte. Cette
menace nÿcessite une riposte internationale appropriÿe en vue d'accÿlÿrer la
rÿduction des ÿmissions mondiales de gaz ÿ effet de serre.

C'est dans cette perspective que s'inscrit I'acte de signature que j'ai posÿ
ce matin et qui rÿaffirme la volontÿ politique du Gouvernement camerounais
dÿjÿ  manifeste  par  I'adoption  d'un  Plan  National  d'Adaptation  aux
Changements Climatiques (PNACC).

Les activitÿs de ce plan qui couvrent les cinq zones agro ÿcologiques
(ZAE) du Cameroun, ont ÿtÿ con(;ues en partenariat avec les diffÿrentes parties
prenantes aussi bien public que privÿ qui deviennent ainsi mutuellement
comptables des rÿsultats.

Elle vise ÿ rÿduire la vulnÿrabilitÿ du pays aux incidences des

changements climatiques en renfor(;ant sa capacitÿ d'adaptation et de

rÿsilience.



Cette stratÿgie precise ÿgalement le r61e de chaque acteur, le cadre de
coordination, le plan d'action de mise en oeuvre, les modes de financement et
les mÿthodes de suivi-ÿvaluation. Elle comporte ÿ I'heure actuelle, 5 projets
transversaux et 15 projets sectoriels.

Monsieur le President,

La mise en oeuvre effective de ces projets nÿcessite une forte assistance
technique et technologique et des moyens financiers importants. Le Cameroun
se rÿjouit de ce que les pays dÿveloppÿs se sont engages dans I'Accord de Paris,

augmenter ÿ 100 milliards de dollars par an, leur contribution au Fonds Vert
pour le climat.

Le Cameroun demeure fiddle ÿ ses engagements. A cet effet, il me plaTt
d'annoncer que le Chef de L'Etat S.E. Paul B|YA, qui avait dÿjÿ activement
participÿ aux travaux de la Cop21, a dÿcidÿ de soumettre I'Accord que nous
venons de signer aujourd'hui, ÿ la ratification du Parlement camerounais Iors
de sa toute prochaine session du mois de juin 2016. Le Prdsident de la
Rdpublique appelle ÿ la rapide entree en vigueur de cet Accord, au regard des
effets dÿvastateurs du dÿrÿglement climatique sur I'environnement et la santÿ
des populations dans le monde et tout particuliÿrement en Afrique.

Je vous rernercie de votre attention./-


