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Compte rendu de la célébration de la 24è édition de la 
Journée Mondiale de Lutte contre la Désertification 
La XXIVè édition de la Journée Mondiale de Lutte contre la Désertification 

dont le thème est : « la terre a de la valeur. Investissez-y » a été célébrée les 21 et 
22 juin 2018 (au lieu du 17 juin tombé un dimanche) dans cinq (05) chefs-lieux de 
région sous la présidence de leurs gouverneurs respectifs ou leurs représentants. 
Elles sont les plus touchées par les dégradations des terres et désertification. On 
peut citer : l’Extrême-nord, le nord, l’Adamaoua, l’Ouest et le nord-ouest. 

Sur instructions du ministre de l’Environnement, de la Protection dela Nature 
et du développement durable, les délégués régionaux de son département 
ministériel, ont reçu les directives de la célébration par l’élaboration des termes de 
références rédigés par le Point Focal UNCCD. Il s’est agi d’organiser des campagnes 
de sensibilisations à travers des médias, des conférences débats, des jeux concours 
à l’intention des élèves et des étudiants, des investissements humains comme des 
plantations d’arbres. 

Comme bilan, on peut retenir que : 
- Environ sept cents (700) jeunes ont participé aux plantions d’arbres dans six 

sites avec près de dix mille (10 000) arbres plantés ; 
-  Des jeux concours organisés à l’attention des jeunes a connu une 

participation d’environ mille (1000) élèves et étudiants dans les cinq régions et 
cinquante (50) d’entre eux ont été récompensés lors des cérémonies de 
célébration solennelle ; 

-  Plus de dix chaines de radio, de télévision et la presse écrite ont couvert cette 
célébration et ont pu médiatiser l’événement ; 

- Cinq conférences débats ont été tenues dans les cinq chefs de régions sous 
l’initiative  des délégués régionaux du ministère  en charge de 
l’environnement. L’objectif des conférences est de soulever des débats sur les 
problèmes environnementaux liés à des coupes abusives de bois, à l’élevage 
traditionnel, aux pratiques agricoles archaïques et des feux de brousse 
incontrôlés. 

Pour ce qui est de la NDT, les différents discours ont pu souligner l’engagement 
du Cameroun dans l’atteinte de la restauration de ses 12 millions d’ha de terres 
dégradées à l’horizon 2030. 
En effet, après son engagement à rédiger un rapport national sur l’état de 
dégradation des terres, le Cameroun entend relever le défi d’objectif 15.3 des ODD. 
                                                                        Le Point Focal UNCCD/ Cameroun 
                                                                                    David PAYANG 
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Photo1 : plantation d’arbre par le gouverneur de la région de l’Extrême-nord au sein 
du site de l’Université de Maroua, le 22 juin 2018 



 
Photo 2 : plantation d’arbre par l’Inspecteur Général du ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature et du Développement Durable, représentant du ministre 
à la cérémonie sur le site de l’Université de Maroua, le 22 juin 2018 



 
Photo 3 : arrosage d’un arbre planté par le Point Focal UNCCD, David PAYANG, le 
22 juin 2018 à l’université de Maroua 



 
Photo 4 : plantation d’un arbre par le délégué régional de l’Extrême-nord dans le site 
de l’université de Maroua, le 22 juin 2018 



 
Photo 5 : une vue de l’espace reboisé pendant les plantations d’arbres dans 
l’enceinte de l’université de Maroua, le 22 juin 2018 

 
Photo 6 : des planteurs d’arbres à l’occasion de la célébration de la XXIVè édition de 
la JMLCD à Manoré (Kaélé) dans la région de l’Extreme-nord 



 
Photo 7 : plantation d’arbres à Ngaoundéré, dans l’Adamaoua, le 21 juin 2018 



 
Photo 8 : plantation d’arbres à Ngaoundéré dans l’Adamaoua 



 
Photo 9 : démonstration de la plantation d’arbres à un écolier dans la région de 
l’Adamaoua 



 
Photo 10 : cérémonie de plantation d’arbres à la délégation régionale de 
l’Adamaoua, à Ngaoundéré, le 21 juin 2018 



 
Photo 11 : femmes en action pour planter des arbres dans l’Adamaoaua 


