
« CONTRIBUTIONS DES BUDGETS PARTICIPATIFS À 
L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET À 

L’ATTÉNUATION DE SES EFFETS» 



COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ 1ER EN CHIFFRE

• Région du centre (commune siège des 

institutions) créée N°87-1365 du 24 

septembre 1987 ;

• population: 410 000 hbts (215 000 Ur 

et 195 000 Ru) ;

• Élection : 9 février 2020, 1 Maire et 4 

adjoints pour 41 conseillers 

municipaux ;

• Employés municipaux : 35 et plus de 

70 contractuels ;

• Sur le plan économique la commune 

dispose de plusieurs marchés.

• Défis climatique :

• Dérèglement des saisons,

• réduction de la production agricole, 

• Eboulement

• raréfaction des pâturages, 

• les inondations,

• développement des maladies liées à l’eau 

et aux grandes chaleurs 



BUDGET PARTICIPATIF CLIMATO-SENSIBLE

Le Budget Participatif dans la commune de Yaoundé 1er a un fort penchant pour les

questions de changement climatique. Raison pour laquelle face aux défis, les innovations ci-

dessous ont été initiées :

 Adoption de la lutte contre le changement climatique comme axe majeur du

mandat,

 Amélioration de la dotation budgétaire lié à la lutte contre le Changement climatique

et l’atténuation de ses effets la commune a consenti : 65 000 000 Fcfa en 2019,

51 000 000 Fcfa en 2018, 62 500 000 Fcfa en 2017.

 Usage des TIC (utilisation d’une plateforme web SMS pour transmettre les SMS aux

habitants pour les informer)

 Implication des populations dans les choix stratégiques de lutte contre le

changement climatique (par le passé, c’était uniquement pour les services sociaux

de base);

 Répartition des quartiers de la commune en zone écologique et Appui aux comités

 Utilisation des panneaux solaires pour gérer le système de distribution d’eau

 Recherche des partenariats spécialisés nationaux et internationaux pour l’analyse

des réponses à apporter.



RÉSULTATS
PRINCIPAUX PROJETS (16) ET DONNÉES CHIFFRÉES.

l’adaptation au changement

• bois communal de 2,6 hectares ;

• voirie et assainissement (reprofilage des routes et 

amélioration des caniveaux) ;

• projet eau potable et assainissement avec la ville 

de paris.

l’atténuation de ses effets

• projet agricole (la sécurité alimentaire renforcée 

en milieu urbain en Afrique centrale(CAY 

1er/FAO) ;

• formation et accompagnement à l’usage des 

énergies renouvelables

PRINCIPAUX RÉSULTATS :

• Les mesures d’adaptation au changement 
climatique sont appropriées par les 
services communaux et les populations,

• La sécurité alimentaire s’est renforcée

• De plus en plus des énergies renouvelables 
sont utilisées

• L’accès à l’eau potable est facilité via les 
sources naturelles 



LECTURE COMPAREE

A la lecture du rapport, les points ci-dessous m’ont particulièrement marqués

1. L’allocation budgétaire pour les projets liés à l'adaptation au changement climatique et à 

l’atténuation de ses effets (les collectivités devront pour certaines dont Yaoundé 1er fournir encore 

beaucoup d’efforts);

2. La création des espaces verts de circulation urbaine et jardins communautaires, compostage près de 

jardins communautaires et verdissement des espaces urbains (utile à la lutte contre le gaz à effet de 

serre) 

3. L’expérience des initiative de Budgets Participatifs sur le développement durable portant à la fois sur 

l'adaptation au climat et sur l’atténuation tout en traitant des aspects spécifiques de la vulnérabilité 

de la ville au climat,

4. La sensibilisation et l’éducation  au changement climatique à l’endroit de la jeunesse dans le but 

d’assurer la pérennité du combat contre le changement climatique.


