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Genèse du processus REDD+ au Cameroun

Le  Cameroun  s’est  fortement  engagé  dans  l’évolution du  processus  REDD+  
depuis  son  émergence  au  niveau international  en  2005  et  
particulièrement  au  niveau  sous régional  sous la tutelle de la COMIFAC. 

Ceci s‘est manifeste par: 
• Des soumissions des pays de la sous-région à SBSTA
• le lancement du Projet Pilote REDD en Février 2008; 
• la présentation et validation du R-PIN au FCPF en Juillet 2008;
• les ateliers d’information, de sensibilisation et consultation des parties 

prenantes depuis 2010;
• La rédaction  (à partir de juin 2011) et la validation du R-PP (en juillet 2012) 
• la création de la Plateforme Nationale REDD+ & CC de la Société Civile en 

juillet 2011;
• la création officielle du Comité de Pilotage du processus REDD+ en Juin 2012



Objectif global de la REDD+ au Cameroun

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la 
biodiversité et en améliorant les moyens de subsistance des 
populations dépendantes des forêts. 

• Le mécanisme REDD+ devrait servir d’outil pour le développement 
durable. 



Options stratégiques (1)

La stratégie REDD+ du Cameroun a deux principaux objectifs :  

1. Réduire les émissions de GES et surtout le CO2 issues de la 
déforestation et de la dégradation de forets en:
• luttant contre les causes directes et indirectes de la déforestation et de la 

dégradation des forets;
• les options d’investissement (sectorielles); 
• les options transversales.

• augmentant et en renforçant son stock de carbone sur le territoire national; 

2. Contribuer à l’atteinte de l’objectif de développement. 



Options stratégiques (2)

• Option 1: Agriculture: augmenter la productivité agricole en réduisant 
les impacts  sur les forêts  

• Option 2: Energie: Améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir 
les énergies vertes et alternatives  

• Option 3: Foresterie: protéger les forêts en augmentant leurs valeurs 

• Option 4: Foncier et Aménagement du territoire : mettre en 
cohérence l’utilisation des terres  

• Option 5: Gouvernance: gestion transparente des ressources 
naturelles et forestières 



Composante 1

• Développer et opérationnaliser le cadre institutionnel de la mise en 
œuvre de la REDD+

• Développer et mettre en place des infrastructures pour la REDD+

• Assurer la participation active de toutes les parties prenantes en 
particulier les communautés locales dans la mise en œuvre des 
programmes REDD+

• Développer une information efficace et un système de 
communication de connaissances sur les questions REDD+

• Coordonner toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des 
activités liées au REDD+.

• Développer un programme national de formation pour les parties 
prenantes REDD+. 



Composante 2

• Analyse des causes de la déforestation et de la dégradation forestière

• Développer des options stratégiques contre les moteurs de la déforestation 
et la dégradation forestière

• Etablir un mécanisme de financement durable et transparent sur la REDD+

• Harmoniser les politiques et les cadres juridiques dans le cadre de la 
REDD+ 

• Entreprendre des études en profondeur sur les questions liées à REDD+ 
(par exemple le régime foncier pour renforcer la sécurité dans la propriété 
foncière) 

• Mise en œuvre des projets pilotes et initiatives REDD+ 



Composante 3

• Elaborer le niveau de référence des émissions



Composante 4

• Etablir le système de surveillance, mesure, notification et vérification

• Développement du mécanisme de notification de sauvegardes REDD+

• Développer l’arrangement institutionnel pour la gouvernance et 
sauvegardes de la REDD+. 



Etapes a suivre pour l’ établissement du bilan 
carbone 

• 1ère étape : identifier les différentes classes de formations forestières et 
d’utilisation du sol par zone agroécologique, identifiables par télédétection 
(suite à des classifications supervisées) ; 

• 2ème étape: déterminer les surfaces de chaque classe et établir la 
cartographie de référence ; 

• 3ème étape: établir pour chacune de ces classes, les volumes moyens de 
carbone stocké ; 

• 4ème étape:  par  zone  agroécologique,  après  une  période  donnée,  
déterminer  les  changements  de  classe  (par télédétection  +  contrôle  de  
terrain).  Déterminer  les  nouvelles  surfaces  des  classes  et  établir  la  
cartographie correspondante ; 

• 5ème étape: établir en conséquence le bilan carbone au niveau 
infranational et au niveau national. 



Approche pour le MRV et scénario de référence



Composante/Sous-
composante

Résultats Indicateurs Provisoires

Composante 1  La gouvernance pour le processus de préparation à la REDD+ entièrement 
développée 

 L’implication des parties prenantes au niveau national, régional et local 
capable et désireux de s'engager dans la mise en œuvre de la REDD+

 Degré de participation des différentes 
parties prenantes

Sous-Composante 1a  Structure multisectorielle de gouvernance de REDD+ opérationnelle 
 La capacité de supervision technique nationale et de la gestion des fonds 

entièrement développées 
 Le mécanisme de plaintes et de recours opérationnel

 Le caractère inclusif des réunions 
nationales 

 Le nombre de plaintes enregistrées et 
traitées de manière adéquate 

 Les audiences publiques 
 Les propositions de financement

Sous-Composante 1b  Les informations sur la REDD+ élaborées et diffusées à de larges groupes 
publics et spécifiques 

 Les capacités de formation et la participation à la REDD+ améliorées

 Participation des parties prenantes de la 
REDD+ 

 Les événements REDD+ organisés par 
d'autres parties prenantes 

 Des modules de formation sur la REDD+ 
développés

 Les parties prenantes formées
Sous-Composante 1c  Consultation de toutes les parties prenantes y compris les peuples 

autochtones, les minorités sociales et des communautés locales aux niveaux 
national, régional et local assurée. 

 Les résultats du processus de consultation aux niveaux local et national sont 
introduits dans les organismes de prise de décision REDD+

 Réunions REDD+ organisées dans les 
provinces et communes

 Représentation des différentes parties 
prenantes

Résultats attendus et indicateurs (1)



Composante/Sous-
composante

Résultats Indicateurs Provisoires

Composante 2  Les changements de politique nécessaires pour la REDD+ introduits 
 La stratégie de mise en œuvre de la REDD+ formellement adoptée 
 Le cadre de gouvernance pour la mise en œuvre de la REDD+ pleinement 

opérationnel 
 Les mesures pour éviter ou atténuer les impacts négatifs environnementaux 

ou sociaux sont mises en œuvre

 Le rapport sur la stratégie REDD+
 Les structures institutionnelles 

pertinentes

Sous-composante 2a  Les ressources forestières et leurs changements sont connus et cartographiés 
 Les moteurs de la déforestation et la dégradation des forêts sont analysés, 

discutés, réorganisés en termes d’importance et les résultats diffusés 
 Les tendances foncières comprises et prises en compte dans les plans 

d'action

 Les études sur les moteurs de la 
déforestation et la dégradation ainsi que  
les aspects fonciers

Sous-composante 2b  Les options stratégiques pour la REDD+ analysées, consultées et données 
priorité 

 Les options stratégiques testées et validées dans des sites pilotes

 Évaluation de la faisabilité des 
différentes options stratégiques

Sous-composante 2c  Les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de la REDD+ établis 
 Un mécanisme de financement transparent et efficace pour canaliser les 

fonds de carbone pour les bénéficiaires locaux établi 
 Les arrangements pour le partage des bénéfices carbone établis 
 Les processus de suivi et d'information pour la mise en œuvre de la REDD+ 

établis

 Développement de l'architecture pour la 
mise en œuvre de la REDD+ 

 Les arrangements pour le partage des 
bénéfices carbone développés 

 Cadre de Suivi et Evaluation créé

Sous-composante 2d  Évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) complétée et les 
résultats intégrés dans la stratégie REDD 

 CGES terminé et les résultats intégrés dans la stratégie REDD+

 Développement et validation de EESS

Résultats attendus et indicateurs (2)



Composante/Sous-
composante

Résultats Indicateurs Provisoires

Composante 3  Un niveau de référence fonctionnel 
 Ligne de base sur les taux et tendances de la déforestation, dégradation, 

biomasse et stocks de carbone, développée 
 Les scénarios de référence et les estimations d'émissions élaborés 
 Capacités de suivi pour le carbone forestier créées au niveau national, sous 

national et dans les communautés

 Les scénarios de référence élaborés 
 Le personnel formé

Composante 4  Les données fiables et vérifiables sur les émissions et séquestration de 
carbone, les co-bénéfices REDD+, la gouvernance et les sauvegardes 
disponibles

 Système MNV conforme aux normes 
internationales

Sous-composante 4.a  Système national de suivi d'information forestière (NAFIM), opérationnel  Manuel pour le suivi des données 
d'activité et facteur d'émission pour 
toutes les activités éligibles de la REDD+ 

 Le personnel formé
Sous-composante 4b  Système d'information conjoint sur les co-bénéfices, la gouvernance, et les 

sauvegardes  opérationnel
 Les normes sociales et 

environnementales sur la REDD+ 
développées

Résultats attendus et indicateurs (3)



Derniers Développement du Processus REDD+

• Opérationnalisation du programme d’appui au secrétariat technique REDD+
• Plan d’action de la cellule MNV développée et validée
• Définition nationale de la foret en cours d’élaboration
• Sensibilisation des services administratifs au niveau régional
• Elaboration de l’ équation allometrique dans la zone agro-écologique des 

savanes guinéennes
• Conception et réalisation des outils de communication
• La mise en œuvre de la stratégie nationale de communication
• Renforcement des structures sous-nationales REDD+
• Elaboration des Termes de référence de différentes études destinées a 

faciliter l’ élaboration de la stratégie nationale:



Etudes à mener

1. Analyse approfondie des moteurs de la deforestation

2. Analyse des options strategiques pour la reduction des emissions liees a 
la degradation

3. Analyse des options pour un cadre juridique et institutionnel de la REDD+

4. Etablissement d‘un concept pour l‘elaboration des scenarios de reference 
sous-nationals et national

5. Conception et mise en oeuvre d‘un mecanisme de gestion des recours et 
des conflits

6. Etude environnementale et sociale strategique sur la REDD+ au 
Cameroun

7. Elaboration d‘un cadre de gestion environnemental et social



Attentes vis-à-vis du Projet REDD-PAC

• Méthodologies pour l’élaboration des scenarios de référence

• Concept pour une approche intégrée des scenarios sous -nationales 
dans une échelle nationale;

• Informations sur les données manquantes utiles pour l’etablissement
de scenarios de référence au niveau national et sous national

• Transfert de technologies aux techniciens nationaux



MERCI


