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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La vision nationale du Cameroun pour le processus de réduction des émissions issues du
déboisement, de la dégradation des forêts et le rôle de la conservation, la gestion durable des
forêts et l’augmentation des stocks de carbone (REDD+) est d’en faire un outil de
développement qui devra contribuer non seulement à l’atteinte des objectifs de réduction des
émissions et des objectifs de développement du pays tel que fixés dans le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). Le Cameroun est activement engagé dans le
processus de préparation et envisage disposer, d’ici la fin 2017, d’un ensemble d’outils
stratégiques et techniques, dont un document de stratégie nationale REDD+.
A l’étape actuelle, des travaux préliminaires réalisés ont permis de disposer de documents de
base qui donnent des orientations globales du processus REDD+ au Cameroun. Ainsi, la
proposition des mesures pour l’état de préparation du Readiness Préparation Proposal (R-PP)
élaboré par le Cameroun a été validée en 2013. Pour l’année 2016, dans le cadre de
l’identification des moteurs de la déforestation, une étude approfondie a été réalisée dans le
plateau Sud du Cameroun ainsi qu’un rapport de synthèse des études sur les moteurs de la
déforestation au Cameroun. Par ailleurs, les travaux sur l’identification et la caractérisation des
initiatives à potentiels REDD+ ont été également été conduit. Pour la phase de mise en œuvre

1

de la REDD+, le Programme de réduction des émissions (ER-PIN) pour la zone du plateau Sud
a été élaboré et validé en 2016. Ces documents qui déterminent l’engagement du Cameroun
dans le processus REDD+, fournissent des éléments d’informations pour avancer dans les
réflexions sur les options stratégiques à mettre en œuvre pour la REDD+. A cet effet, des
réflexions pour la prise en compte de ces résultats à l’élaboration du plan d’investissement du
Cameroun avec l’appui du Programme d’Investissement Forestier (PIF) et le Central African
Forest Initiative (CAFI) ont été engagées. Il s’agit de faire des propositions d’options, d’axes
et actions stratégiques en s’appuyant sur l’ensemble des documents susmentionnés et
particulièrement l’étude synthèse des moteurs de la déforestation. Le rapport ainsi produit
constitue une base de données sur laquelle le plan d’investissement pourra s’inspirer pour son
développement.
Le présent TDR est relatif à l’organisation d’une rencontre technique à Mbalmayo pour
présenter ledit rapport et approfondir les réflexions engagées.

OBJECTIFS
L’objectif global de la rencontre est d’approfondir les réflexions engagées et valider le rapport
sur les options et axes stratégiques d’interventions de la REDD+.
Plus spécifiquement, il s’agit de :
‐

Approfondir les réflexions sur la méthodologie d’analyse des moteurs de la
déforestation pour l’identification des options et des axes stratégiques d’interventions ;

‐

améliorer l’identification des actions proposées par axes stratégiques ;

‐

affiner la méthodologie de priorisation des actions stratégiques ;

‐

Faire une proposition de priorisation des actions par axes et options stratégiques.

2. RESULTATS ATTENDUS
Les principaux résultats attendus de cette rencontre sont :
-

des options stratégiques sont proposées pour la REDD+ ;

-

des axes stratégiques et des actions associées sont proposées;

-

une priorisation des axes et des actions stratégiques est faites.

3. INDICATEUR ACTIF DES RESULTATS
Le principal indicateur de réalisation est un rapport sur les options stratégiques validé.
4. APPROCHE METHODOLOGIQUE ET SEQUENCE DE TRAVAIL
En préparation à la tenue de la rencontre, les Experts du Secrétariat Technique en partenariat
avec le Cabinet Rainbow, devrons préparer un rapport contenant les informations ci-après:
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-

les moteurs de la déforestation et dégradation,

-

les propositions d’options et d’axes stratégiques;

-

les propositions d’actions stratégiques ;

-

les propositions d’analyse et de priorisation des actions stratégiques.

Des présentations seront préparées pour s’assurer d’une compréhension harmonisée de ces
aspects par tous les participants. Une personne ressource expert dans la définition de options
pour le secteur rural sera invité pour un appui technique externe et un partage d’expériences
dans la définition des options stratégiques dans certains liés à la REDD+ tels que l’agriculture.
A la suite de ces échanges, les participants constitués en groupe de travail devront approfondir
les réflexions sur les actions stratégiques et leur priorisation. Les propositions faites par les
groupes, validées en plénières seront intégrées dans le rapport.

5. PROFIL DES PARTICIPANTS
Les participants à la rencontre seront les représentants issus des institutions partenaires au
processus REDD+ au Cameroun. Il s’agit spécifiquement :
- des experts du ST REDD+ et du cabinet Rainbow ;
- des partenaires techniques et financiers de la REDD+ au Cameroun (organisations non
gouvernementales internationale et nationale, les instituts de recherches, les organisations de
la société civile etc.) ;
- d’une personne ressource, ayant l’expérience dans d’élaboration des stratégies et programmes
dans les autres secteurs liés à la REDD+ tel que l’agriculture, l’élevage, etc. ;
- des représentants des administrations sectoriels engagés dans la REDD+ etc.
La rencontre devra regrouper vingt-neuf personnes.

6. FACILITATION, SUIVI ET PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS
La facilitation sera assurée par un Expert du STREDD+ et le suivi sera fait par le Chef du
Programme du ST-REDD+.
Le financement de la rencontre provient des ressources du don du Programme d’Investissement
Forestier (PIF)/REDD+
7. DATE ET LIEU DE LA RENCONTRE
Les participants seront accueillis à Mbalmayo dès le 13 février 2017 au soir. Ce jour 1 au soir,
une séance de travail préliminaire à la rencontre sera tenue entre le ST- REDD, le cabinet
Rainbow et le Point focal du PIF/CAFI. Les travaux de la rencontre proprement dite vont
débuter le 14 février à partir de 08 heure et s’achèveront le 15 février 2017 à 18h, le retour des
participants est prévu le 16.02.17.
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8. LISTE DES PARTICIPANTS
N°

Organisation/structure

nombre

1

ST REDD+ (Chef de Programme,
experts seniors projet Programme, MNV
et IEC, experts juniors IEC et MNV,
expert financier) ;
MINEPDED (Coordonnateur National
REDD+, Chef de la cellule SESA/Point
Focal PIF et Chef de Cellule projet
programme)
Chauffeurs (Coordonnateur national et
chef de programme)
MINFOF
MINADER
MINEPAT
ANAFOR
Cabinet Rainbow
Partenaires (GIZ, PNDP, JICA, WWF,
UICN, IITA, CIFOR, USFS)
Plateforme REDD+ et CC
MINADEV
Plateforme Forêts
Groupe de travail genre
Alternative au Développement Durable
(ADD)
Total

10

Adresses : email, tel
et localité
Yaoundé

02

Yaoundé

02
02
01
01
02
08

Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé

01
01
01
01
01

Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Sangmélima
Mbalmayo

4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15

32

9. Réunion technique d’approfondissement des réflexions engagées sur les options
stratégiques issues de l’étude synthèse des moteurs de la déforestation au Cameroun

Programme
Jour 113.02.17
17h
18h-19h30

Jour 214.0217
8h-9h
9h-9h20
9h20-9h40
9h40-10h10

10h10-10h40

Travail à faire

Responsable

Accueil des participants à Mbalmayo
Réunion de concertation entre
l’équipe du ST REDD+ et la Cabinet
Rainbow

ST REDD+
ST REDD+

Accueil des participants
Mot d’ouverture
Présentation des participants
Exposé 1 : Etats des lieux du
processus d’élaboration de la
stratégie nationale REDD+
Exposé 2 : Les moteurs de la
déforestation et dégradation

STREDD+
ST REDD+
Modérateur/Participants
Expert/participants

Observation

Faire le point sur
les
communications à
faire lors de la
rencontre et
s’accorder sur le
déroulement des
travaux en
groupes.

Expert/participants
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10h40-11h40
11h40-12h10

12h10- 13h
13h-14h30
14h30-15h
15h-15h15
15h15-15h30
15h30- 17h

17h-17h30
Jour 315.02.17
8h30-9h
9h-9h45
9h45-10h
10h-10h45

10h45-11h30
11h30-13h

13h-14h30
14h30-15h45
15h45- 16h
16h-17h
17h-17h30
17h30-18h
18h

Pause-café
Exposé 3/échanges : Généralités sur
les options, axes et actions
stratégiques
Exposé 4/échanges : Rapport sur les
options et axes stratégiques
Pause déjeuné
Echanges sur les axes stratégiques et
constitution des groupes de travail
Pause-café
Présentation des TDR des travaux en
groupes et échanges
Travaux en groupes : Axes
stratégiques et actions
- Groupe 1 option agriculture ;
Groupe 2 option foresterie et bois
énergie ;
Groupe 3 : option infrastructure et
mines
Restitution travaux groupe 1

Synthèse du jour 1
Restitution des travaux du groupe 2 et
commentaires
Pause-café
Restitution des travaux du groupe 3
et commentaires
Travaux en groupes : analyse des
actions stratégiques
Echanges sur la priorisation des
actions stratégiques
Travaux en groupes pour la
priorisation des actions stratégiques
(groupe 1, 2 et 3)
Pause déjeuné
Restitution des travaux en groupe
Pause-café
Travaux en groupes : priorisation des
axes stratégiques (Groupes 1, 2 et 3)
Restitution des travaux en groupes
Synthèse de travaux et
recommandations
Fin des travaux

Personne
ressource/participants
Expert/participants

ST-REDD/Rainbow
Modérateur/Participants

Modérateur/Participants

Modérateur/Participants

ST-REDD/Rainbow

Modérateur/Participants
Modérateur/Participants
Modérateur/Participants
Modérateur/Participants
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