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Cameroun-Fonds mondial pour la nature 

Coopération redynamisée Le nouveau protocole d'accord pour la sauvegorde de la nature signé hier à Yooundé entre le ministre de l'Environnement et la directrice nationalede cette organisation. 

Junior MATOCk 
environnementale et sociale Ce 
nouvel accord integre aussi de nouvelles thematiques telles que le cli 

a cooperation entre le Ca- mat, la biodiversité et les commomeroun et le Fonds mondial dités agro-ecologiques, des eee pour la nature (WiwF) franchit qui sont en conformite aveC la Strd:n nouveau cap. Hier à tégie nationale de developpement Yaounde, e ministre de f'Environ nement de la Protection de la nature ment de stratégie de developpement et du Developpement durable (Mi du secteur rural. 

2020-2030 (SND 30) et le Docu 

nepded Hele Pierre, 3 signe avec Grace à ce nouvel accora, le Lde a directice nationale bureau du roun et le WWE s'engagent a pOu programme Lameroun de cette or suivre les actions entreprises dans ganisation, Cotiide Ngomba. un nou- le cadre des programmes arretes veau protocole d aCcord de collabo de commun accord. Notamment ie ration. let accord vient ainsi renou programme à impact sur la geStIonveler celu! signe le 5 juin 2015 et intégrée des paysages transtronta-
qui est arrive à echéance le 5 juin liers du bassin du Congo, acCom2020.

Un nouvel elon pour un environnement pius duroble pagnement du processus REDD+ 
Le nouveau protocole prend desor 
mais en compte de nouvelles orien par le deboisement et la degradation volontaires post-cUcU du Lameroun Sajoutent lengagement du Fonds Tout en exprimant leur engagementtations du gouvernement ainsi que des forêts) dont le whWE assure la et pour la conservation Oans les a euvrer pour la restauration des a respecter les termes de cet accord, les options proposees par le Fonds facilitation. Tout comme les actions paysages transtrontaliers de la Iri paysages forestiers, la gestion du- Hele Pierre et Clotilde Ngomba ont mondial pour la nature. ll sagit des en matière de biodiversité pour le nationale de la Sangha et du Dja- rable des zones humides et la mo affirmé leur détermination à pour droits de fHomme, de la sauvegarde développement des engagements Odzala-Minkebe. A ces activites bilisation de la finance climatique. Suivre cette collaboration 

réduction des emissions causees 

Engrais Reactions
«Les actions humaines sont 

de plus en plus agressives» 
Deux nouveaux produits homologués

Hele Pierre, ministre de l'Environnement, 
de la Protection de la nature et du Développement
durable (Minepded).

e Le Fonds mondial pour la nature 

est d'une grande importance au re 

gard du role de la nature dans notre 

quotidien. Cette signature l'est tout 
autant, compte tenu des enjeux. Par 

consequent le Fonds miondial pour la 
nature, en relation avec le Minepded, 
lutte depuis des années pour la 
conservation de ce bien précieux 

pour la vie de lHomme. Lors de la ce 
Tébration de la journée mondiale de 
la biodiversité, nous avons dailleurs

traité la question de la restauration des écosyst�mes et de la protection

de la nature. Nous comptons continuer avec plus d'ambition, afin de mener 
des actions à la hauteur de l'immensité de la tâche.» 

«Notre priorité est de protéger 
F'environnement» 

La vitolité du sous-sec teur engrais a été saluée par le ministre 

Clotilde M. Ngomba, directrice nationale du WWE 
bureau du programme Comeroun. 

L'engrais minéral racinaire et l'urée N 46 ont été validés 
au cours de la session spéciale présidée par le ministre
de l'Agriculture et du Développement rural, le 10juin dernier à Yaoundé. 

La tenue de cette première session 

extraordinaire s'inscrit dans la dy- 
namique des premières, ordinaires, 
tenues en début du premier trimes 
tre 2021, « réaffirmant la volonté 

du gouvernement d'assainir le sous- 
sion extraordinaire, et ce, dans un secteur, en marquant un terme a la e ministre de l'Agriculture et contexte de crise sanitaire interna tolérance administrative, jusque-là du Développement rural (Mina- tionale qui a paralyse tous les sec observée dans le sous-secteur », a 

=der), Gabriel Mbairobé, a présidé Teurs de la vie, confirme åà suffisance précisé Gabriel Mbairobé. Ainsi, selon 
le 10juin dernier une session spéciale la Vitalite du sous-secteur engrais, lui, ne pourront désormais exercer 
dhomologation de deux nouveaux partie integrante du secteur agricole dans ce souS-secteur, que les ope- 
produits fertilisants. Le comité d'éva- et du developpement rural, clé par rateurs régulièrement inscrits au uation des engrais a analysé l'engrais excellence de rêsilience de notre Minader, tout comme ne seront uti- 

mineral racinaire et l'urée N 46. Ces economie, face aux chocs émergents lisés, sur toute f'étendue du terr eux Tormulations, au terme d'une muitiformes auxquels s'expose l'éco toire, que les engrais homologuesevdiuation concluante, sont ajoutées nomie de notre pays », a relevé le par la Commission d'evaluation des 

c Notre priorité est de protéger l'en Amadou TIKELE «Lorganisation de la présente ses 
Vironnement, ainsi que les ressources 
naturelles liées à cet environnement. 
Dans cette action au Cameroun, nous 

travaillons avec le Minepded, en rela- 
tion avec Il'ensemble du gouverne- 

ment qui est notre principal ailie. 

Concrêtement, nous agissons trois 
niveaux:au niveau des projetset pro- 
grammes et au niveau national, avec 
des communautés locales. » 

Propos recueillis par Fernande 
SASSEU (Stagiaire) 

aux 89 autres déjà homologuées. inader. 
engrais 


