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Le chef de l'Etat a annoncé la mise en place au Cameroun d'un observatoire, le 24 
septembre 2007, à la tribune de l'Onu. 
 
Selon que l'on est agent de l'Etat ou du secteur privé, l'on a une perception de la 
démarche du président camerounais dont les discours sont toujours riches en 
promesses. Les premiers y compris les experts camerounais en charge du dossier du 
changement climatique affirment que "la volonté politique du Cameroun en la matière 
ne fait l'ombre d'aucun doute. Le président a donné la direction qui peut par moment 
se heurter aux lourdeurs de notre administration", soutient M. Ndo du ministère de la 
Forêt et de la Faune (Minfof).  
 
Du côté de la société civile, M. Takam estime que la volonté politique se traduit en 
actes: "Du moment que dans tous les pays, les responsables de délégation au niveau 
des experts sont des ambassadeurs en charge du changement climatique. Les nôtres ne 
peuvent même pas s'exprimer au nom du pays, sur des questions techniques". Dans le 
même ordre d'idées, selon des indiscrétions, le Cameroun n'arrive pas à mettre sur 
pied un groupe de travail regroupant différentes composantes et sensibilités pour 
asseoir une stratégie nationale sur la question du changement climatique.  
Dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo (Rdc), de telles 
entités se sont mises en place au point de faire de la Rdc le point focal du bassin du 
Congo où les formalités administratives, la volonté politique et la flexibilité dans la 
marge de man�uvre ont permis le déblocage de nombreux financements en faveur de 
la Rdc. Toutes choses qui font dire à Michel Takam que "le Cameroun doit être 
présent à tous les fora sur le changement climatique. Il doit se donner une vision par 
rapport aux financements internationaux".  
 
A côté de l'absence du Cameroun dans les centres de décision mondiaux aussi bien au 
plan politique, écologique, financier qu'économique, le retard du pays ou le sentiment 
de faire du surplace, se traduit également par la prise en charge de ses différents 
représentants. Il s'agit de leur donner des moyens leur permettant d'agir en temps réel. 
Mais surtout de contribuer à la prise de décision en matière de transfert de 
technologies, des rencontres avec les partenaires, l'accélération et la finalisation de 
l'Observatoire en charge du changement climatique. Dans ce chapitre, le Cameroun 
attend son plan national d'adaptation au changement climatique. Sur toutes ces 
questions et pour bien de raisons, les yeux des Camerounais restent rivés sur leur 
président.  
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