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Monsieur le Ministre Délégué ;  

Monsieur le Secrétaire Général ;  

Monsieur l’Inspecteur Général ;  

Monsieur le Directeur du Bureau Sous Régional pour 

l’Afrique Centrale de la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) ;  

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Institutions Internationales ;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs ;  

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

administrations sectorielles ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants du secteur 

privé ;  

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations de la Société Civile ; 

Mesdames et Messieurs les experts du secteur 

économique ; 

Distingués Invités ;  

Mesdames, Messieurs. 
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Il m’est particulièrement agréable de prendre 

la parole en ce jour dans cette somptueuse salle de 

Conférence du Palais des Sports de Yaoundé, à 

l’occasion de la Cérémonie d’ouverture de "l'atelier 

de validation du rapport de l’étude sur la mise en 

valeur du potentiel du secteur privé dans la 

stimulation de la croissance verte et la création 

d’emplois au Cameroun". 

Permettez-moi tout d’abord de souhaiter à tous 

les participants ici présents, une chaleureuse 

bienvenue. Je voudrais vous témoigner toute ma 

reconnaissance pour avoir bien voulu accepter, 

malgré vos agendas que je sais particulièrement 

chargés, d’honorer de votre présence cette 

importante rencontre. 

Je voudrais particulièrement exprimer toute ma 

gratitude au nom du Gouvernement Camerounais 

et en mon nom propre à l’endroit de la Commission 

Economique des Nations Unies pour l’Afrique 

(UNECA), qui a choisi, comme pays pilotes, le 
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Cameroun, aux côtés des cinq (05) autres pays 

(l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le 

Rwanda, la Zambie) pour faire l’objet d'une étude 

sur la mise en valeur du potentiel du secteur privé à 

stimuler la croissance verte et la création d’emplois.  

Cette étude vise à répondre à la question clé, 

celle de savoir ce qui est nécessaire pour valoriser le 

potentiel du secteur privé dans la stimulation de la 

croissance verte et la création d’emplois au 

Cameroun. Elle montre clairement, d'une part 

l'intérêt que la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique porte sur le 

Cameroun au regard de sa position économique 

stratégique en Afrique Centrale et d'autre part, les 

efforts consentis par notre pays pour la protection 

de l'environnement, et la promotion du 

développement durable.   

Mesdames, Messieurs,  

La croissance verte est la promotion de la 

croissance économique et le développement tout en 

veillant à ce que les actifs naturels continuent de 
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fournir les ressources et services environnementaux 

dont dépend notre bien-être.  

On retrouve dans cette définition, l’activité 

sobre en carbone qui privilégie les énergies 

renouvelables, limite la pollution et se base sur le 

mécanisme du développement durable. Ce n'est 

plus un secret pour personne, les pays du monde et 

particulièrement ceux de l’Afrique subsaharienne 

font face à plusieurs défis environnementaux au 

nombre desquels :  

- le modèle de développement économique 

actuel fortement consommateur de ressources 

du sol et du sous-sol ;  

- les Changements Climatiques ;  

- les pollutions diverses dommageables pour la 

préservation de l’environnement ;  

- la diminution de la productivité des sols en 

raison de la dégradation environnementale ; 

- une dépendance croissante des actifs du 

capital naturel (dont les sols, les forêts et les 

produits de la pêche) des populations à faible 

revenu pour leur subsistance ;  
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- la perte de la biodiversité etc.  

Pour le Cameroun, et les autres pays, et compte 

tenu de ces défis environnementaux et sociaux, il est 

nécessaire, voire vital, de penser un nouveau mode 

de développement adapté aux réalités de nos 

sociétés, qui promeut l’utilisation rationnelle des 

ressources pour nos besoins actuels sans 

compromettre ceux des générations futures. Dans 

ce cadre, le secteur privé a un rôle très important à 

jouer.  

En effet selon certains observateurs avertis, le 

secteur privé est en passe, aujourd’hui plus qu’à 

toute autre époque sans doute, de devenir une 

véritable manne de solutions durables pour le 

développement, alors que les pouvoirs publics 

avaient longtemps joué dans ce domaine un rôle 

prépondérant. C’est dans ce sens qu’en 2010, Ban 

Ki-moon, alors Secrétaire Général des Nations 

Unies déclarait, je cite : « Nous ne pourrons 

atteindre nos objectifs sans la participation du 

secteur privé… ».  
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Mesdames, Messieurs,  

 Je tiens encore à remercier la Commission 

Economique des Nations Unies pour l'Afrique 

(UNECA) qui, à travers cette étude, permettra 

davantage de booster les efforts du Cameroun pour 

le développement de la croissance verte, avec 

l’implication du secteur privé. Je citerais par 

exemple les structures telles que HYSACAM, 

ACDESPE (Association Camerounaise pour le 

Développement   et l’Entraide Sociale et la 

Protection de l’Environnement), Name 

RECYCLING, Cœur d’Afrique-Fondation Roger 

MILLA, etc. 

La présente cérémonie est un aboutissement 

heureux d'une initiative qui a commencé l’année 

dernière avec le lancement de l’étude sur le rôle du 

secteur privé dans la stimulation de la croissance 

verte et la création d’emplois dans certains pays 

d’Afrique, du 04 au 05 décembre 2019 a Addis-

Abeba (Ethiopie). Le Cameroun y avait pris part. 

L’une des recommandations majeures était de 

mener une étude sur la mise en valeur du potentiel 

du secteur privé dans la stimulation de la 
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croissance verte et la création d’emplois dans les 

pays sélectionnés que j’ai cité plus haut. 

L’étude vise à produire et à fournir des données 

probantes et une base de connaissances sur les 

entreprises vertes et à identifier les mesures, les 

incitations et les conditions qui doivent être 

renforcées pour stimuler l’investissement vert afin 

de générer une croissance verte. Celle-ci doit créer 

des emplois et assurer la résilience aux chocs, y 

compris ceux liés aux changements climatiques, à 

l’épuisement des ressources et aux pandémies.    

Cette étude, suivie des activités de 

sensibilisation et de soutien opérationnel, devrait 

déboucher sur les résultats suivants : 

- le renforcement des stratégies nationales 

visant à accroître les investissements du 

secteur privé afin d’intensifier la croissance 

verte tout en créant des emplois ; 

- la connaissance et l’appréciation accrues 

des avantages et des possibilités pour le 

secteur privé d’investir dans le commerce 

vert, 
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-  le renforcement de la capacité accrue du 

secteur privé à saisir les occasions d’affaires 

offertes par les voies de croissance verte 

dans certains secteurs ;  

- le renforcement des connaissances, des 

compétences et de la capacité globale du 

secteur privé à identifier, à concevoir et à 

accroître les investissements dans les 

entreprises vertes ; 

- le renforcement des connaissances et de la 

capacité des décideurs à concevoir et à 

mettre en œuvre des politiques et des 

incitations pour les entreprises privées 

vertes afin de stimuler la croissance verte et 

l’emploi.  

En fin, nous pouvons citer le renforcement des 

plateformes ou des réseaux pour accroître 

l’apprentissage et la collaboration entre les acteurs 

du secteur privé et entre le secteur privé et les 

gouvernements. 
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La présente étude que va nous présenter le 

consultant pour le cas du Cameroun mettra 

l’accent sur l’augmentation des investissements 

verts dans cinq (05) secteurs d’activité de 

l’Economie Verte, à savoir : l’énergie, l’agriculture, 

le secteur manufacturier, le traitement des déchets 

et la foresterie.  

 

Mesdames, Messieurs,  

A titre de rappel, le Cameroun n'est pas resté 

en marge de l'effort collectif international dans la 

recherche des voies et moyens nécessaires à 

l'amélioration du standard de vie des populations et 

à la protection de l'Environnement. Cette volonté 

est marquée par la mise en place d'un encadrement 

approprié dans le domaine de l’économie verte.  

Sur le plan opérationnel ; 

- le Cameroun envisage la création d'une Bourse 

Nationale de déchets. Elle devra être une plate-

forme qui permettra de mettre en relation 

l’offre et la demande des déchets susceptibles 

d’êtres valorisés.  
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- Le Cameroun a organisé en 2019, le Forum 

National sur l'Economie Verte qui a permis de 

faire l’état des lieux des activités intervenant 

dans le secteur de l’économie verte, d’identifier 

les piliers potentiels qui peuvent porter le 

système de l’économie verte, d’élaborer un 

cadre stratégique sur l’économie verte au 

Cameroun ; 

- le Cameroun fait de la promotion du 

Mécanisme pour un Développement propre 

avec l'accompagnement de HYSACAM, à 

travers son projet de torchère du méthane dans 

les différentes décharges de Yaoundé et de 

Douala ; 

- le Cameron s’investit dans le reboisement à 

travers l’Opération Sahel Vert et 

l’Aménagement du Bassin Versant de la Bénoué 

dans la partie Septentrionale du Pays, et dont 

les résultats sont d’ailleurs visibles. Ces 

opérations se sont accompagnées de la 

distribution des Foyers améliorés dans les 

ménages, dont l’objectif est de réduire la 

pression exercée par les populations sur les bois 

de chauffe. 
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Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez, les investissements 

consécutifs à la transition vers une croissance verte 

supposent la mobilisation des ressources nouvelles 

et additionnelles afin de saisir réellement les 

opportunités d’un développement durable.  Le 

Cameroun devrait à cet effet relever le défi de cette 

mobilisation des ressources bien nécessaires. 

La mobilisation de cette manne financière 

s’annonce difficile eu égard au fait que le pays 

dispose des ressources limitées dans ce domaine 

aujourd’hui marqué par la pandémie du COVID 

19.  

 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués Invités,  

Vu l'importance du sujet, je ne doute pas de la 

qualité des participants conviés à cet atelier et qui 

se recrutent dans les différents secteurs à savoir : 

les administrations publiques, le secteur privé, la 
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société civile, les Collectivités Territoriales 

Décentralisées, les institutions financières et les 

organismes internationaux. Ainsi, au regard de la 

qualité des experts mobilisés, je reste persuadé que 

les résultats des travaux seront à la hauteur de nos 

attentes. 

 

Enfin, permettez-moi une fois de plus 

d’adresser à tous les acteurs impliqués dans la 

promotion de la croissance verte les sincères 

remerciements et encouragements du 

Gouvernement de la République, pour les efforts 

consentis en la matière.  

Sur ce, et tout en vous souhaitant des échanges 

fructueux, je déclare ouvert, l'atelier de validation 

du rapport de l’étude sur la mise en valeur du 

potentiel du secteur privé dans la stimulation de la 

croissance verte et la création d’emplois au 

Cameroun.  

 

Vive la Coopération internationale ; 

Vive le Cameroun et son Illustre Chef, le Président 

de la République Paul BIYA, 

Je vous remercie. 


