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QU’EST-CE QUE LA REDD+
• Réduction
• Emissions
• Déforestation
• Dégradation des Forêts
• Gestion Durable des Forêts

• + = Promotion des stocks de carbone (y compris reboisement) & de
la Conservation
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LE PRINCIPE FONDAMENTAL DU
MÉCANISME REDD EST LE SUIVANT
Les pays qui le souhaitent et sont capables de réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des
forêts reçoivent des compensations financière pour les efforts consentis.
Même si la REDD semble à priori ne rien apporter de nouveau, elle
fournie néanmoins un nouveau cadre davantage incitatif de réduction de
la déforestation pour les pays forestiers, car les approches antérieures
n’ont pas connues beaucoup de succès
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LE DÉFI À RELEVER
Comment s’assurer que les initiatives actuelles &
Post-2012 d’atténuation, ainsi que les stratégies
nationales,
– s’appuient sur et renforcent les processus en
cours de réforme de la gouvernance forestière,
– Soient en harmonie avec et contribuent aux
stratégies de réduction de la pauvreté
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CONTEXTE ET ENJEUX DE LA
REDD+ POUR LE CAMEROUN
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LE POTENTIEL REDD+ DU
CAMEROUN
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LES FORETS AU CAMEROUN
• Mirantur pensa sorores: mutatur uilis pretioso lana metallo, aurea
formoso descendunt saecula filo
• Nec modus est illis: felicia uellera ducunt et gaudent implere
manus: sunt dulcia pensa
– Sponte sua festinat opus nulloque labore mollia contorto
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ETAT DES LIEUX DE LA FORET ET DE LA
BIODOVERSITE AU CAMEROUN
• 11% des forêts denses humides d’Afrique Centrale
• 22 millions d’hectares de couverture du territoire national (FAO,
2006)
• Forêts humides contenant 60% du stock de carbone du pays
• Diversité biologique du Cameroun par rapport au continent africain
–
–
–
–
–
–
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au moins 48% des mammifères
21 % des ressources halieutiques
au moins 54% des espèces aviaires
50% des espèces d'amphibiens inconnues sur le continent,
30 à 75% des espèces de reptiles
et 42% de toutes les espèces de papillons africains répertoriés

IMPORTANCE ECONOMIQUE DES FORÊTS
• 26 % des recettes d’exportation
• 80 % de la population dépendent
des ressources forestières pour
la subsistance (activités
principales : agriculture)
• plus de 80 % de la totalité de
l’énergie consommée:
combustibles traditionnels (bois
de feu, charbon de bois)
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DEFORESTATION AU CAMEROUN
• Stock de carbone total : entre
1,3 et 6,6 Gt
• Taux de déforestation
(pour la période 1990-2000)
– 1,02 % (FAO)
– 0,14 % (Duveillier et al.)

• Emission de GES : : 43 988 Gg
équivalents CO2 en 1994
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SOURCES EMISSION DE GES

LA GOUVERNANCE FORESTIERE
ACTUELLE COMME POINT DE DEPART
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LE REVE REDD+ DU CAMEROUN
• Faire de la REDD+ le levier du développement et permettre de
lutter efficacement contre la déforestation et la dégradation des
forêts
• Proposer des options économiques plus intéressantes que les
activités traditionnellement développées (principalement
l’exploitation forestière et l’exploitation minière qui commence à
prendre de l’ampleur)
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LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
FORESTIERE DU CAMEROON
• La lutte contre la pauvreté
• La décentralisation de la gestion
forestière
• La protection de la nature (30%
du territoire national en aires
protégées)
• La bonne gouvernance

13

EXISTENCE D’UN CADRE D’AMENAGEMENT FORESTIER
Permanent
Forest
Domain
(PFD)

FMU
Conservation FMU
Other Production forests
Other Forestry reserves
Communal Forests
Protected Areas

Total 12,788,026 ha

National
Forest Domain
Total 16.9 mill ha

Non-Permanent
Forest
Domain
(nPFD)
Total 1,388,125 ha
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Agreed cutting areas
Community Forests
Other titles (ARB, AEB, etc.)
Private Forests
Mining extraction
Agro-industry

EXISTENCE DE MECANISMES DE
PARTICIPATION LOCALE
• Les Forêts Communales
• Les Forêts Communautaires
• Les Zones d’Intérêt Cynégétiques à Gestion Communautaire
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EXISTENCE DE MECANISMES DE PARTAGE
DES BENEFICES
DISTRIBUTION ET
UTILISATION DES RFA
• Augmentation de la taxe sur
la superficie
• Distribution de la RFA
– 20% pour la commune de
localisation
– 20% FEICOM
– 10% pour la communauté
locale

• Utilisation des fonds pour
investissements sociaux
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TAXES FAUNIQUES
• Issues de la gestion des
zones d’ingérêt cynégétique
(ZIC)
REVENUS GENERES PAR
LES AIRES PROTEGEES
• Revenus générés par le
tourisme

EXISTENCE DE MECANISMES DE PARTAGE
DES BENEFICES
REVENUS GENERES PAR
LES AIRES PROTEGEES
• Revenus générés par le
tourisme
• Perspectives :
– Intégrer les compensations
carbone
– Promouvoir la mise en
place de concession de
conservation
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REVENUS PARAFISCAUX
POUR LES
COMMUNAUTES
• Issus de
• l’exploitation des Forêts
Communautaires
• Gestion des Zones
d’Intérêt Cynégétique à
Gestion Communautaire

LES CHANTIERS A REALISER POUR UNE
REUSSITE DE LA REDD+
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HARMONISATIONS ET CLARIFICATIONS
NECESSAIRES
COEXISTENCE DE DEUX REGIMES
• Le régime coutumier
– c’est le régime qui fonde encore majoritairement la tenure foncière en
monde rural;
– Repose sur une tradition non écrite
– Prend source dans les règles et pratiques séculaires
– Ne pas fait l’objet d’une codification
– La propriété coutumière n’a pas une garantie de propriété foncière
officielle
– Engendre de nombreux conflits domaniaux

• Occupation foncière des communautés locales
– Droits d’héritage familiaux sur les jachères et recrus forestiers
– Appropriation par la mise en valeur (principalement agriculture sur
brûlis)
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HARMONISATIONS ET CLARIFICATIONS
NECESSAIRES
– Dichotomie toujours existante entre
 Le régime coutumier
 Le droit étatique

– Absence d’une politique foncière cohérente et adaptée au
développement économique et sociale
– Dichotomie problématique entre la propriété foncière et la
propriété forestière
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HARMONISATIONS ET CLARIFICATIONS
NECESSAIRES
– Les mécanismes de participation et de partage de bénéfices
souffrent de dysfonctionnement





Itinéraire de transfert vertical de la RFA pas transparent
Capture par les élites politico-économiques
Gestion pas transparente des revenus parvenus à la base
La planification des investissements communautaires n’est efficace et
transparente

– La foresterie communautaire ne joue pas encore son rôle comme
levier de développement durable au niveau communautaire
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HARMONISATIONS ET CLARIFICATIONS
NECESSAIRES
• Régler la question de la propriété foncière des terroirs
villageois coutumiers, comme condition pour un engagement
durable des communautés dans la REDD+:
– Le concept de FC reste confinée à une concession d’au maxi 5000
ha;
– Le terroir villageois en entier n’entre pas encore dans la planification
et la gestion durable du territoire communautaire

• Résoudre le problème de la tenure de l’arbre et, partant, de la
tenure de carbone;
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OPTIONS POUR UNE STRATEGIE
NATIONALE
INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
23

ETABLIR UN CADRE COHERENT DE FONCTIONNEMENT DE LA
REDD+

Options Techniques et Secteurs Clé
Activités
Activités sectorielles
sectorielles

Activités
Activités habilitantes
habilitantes

Agriculture
Intensification agricole
Agroforesterie
Elevage
AGR

Aménagement des
territoires

Bois-énergie
Efficacité énergétique
Energie renouvelable
Afforestation / reforestation

Gestion durable des forêts
Augmentation rendement matière
Plan d’aménagement
Valorisation PFNL
Concession de conservation

Autres activités : écotourisme…
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REDD+
Cameroun

 Actualisation des SDRDDAT
 Réalisation du schéma national
d’aménagement

Foncier
 Faciliter l’accès au foncier pour
les groupes vulnérables
 Décentralisation de la gestion
foncière
 Gestion des conflits fonciers

Mise en cohérence des
législations

CADRE DE FONCTIONNEMENT DE LA REDD+
GESTION DU PROCESSUS
REDD+
• Mise en place d’un “organe
décisionnel”
• Mise en place d’un “organe
opérationnel”

POSSIBLE COMPOSITION DE
L’ORGANE DECISIONNEL
SOC CIVILE
MINEP
MINFOF

CONDITIONS DE REUSSITE
• Implication de la société civile
• Implication des communautés
• Implication du secteur privé
• Renforcement de capacités à
tous les niveaux
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MINADER
REDD+
MINDAF
MINEPAT
MINAS

PRIVE

MINEE

CADRE DE FONCTIONNEMENT DE LA REDD+
INFORMATION, EDUCATION ET
COMMUNICATION
• Construction d’un discours
cohérent et partagé
• Mise à disposition des
informations
• Utilisation d’outils adaptés pour
chaque groupe d’acteurs
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CADRE DE FONCTIONNEMENT DE LA REDD+
PARTAGE DES BENEFICES
• Harmoniser et rendre plus
équitables et efficaces les
mécanismes existants de partage
de bénéfices
• Mise en place de mécanisme
financier pour faire bénéficier les
groupes vulnérables : PSE, etc.
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CADRE DE FONCTIONNEMENT DE LA REDD+
SYSTEME DE MONITORING,
REPORTING & VERIFICATION
(MRV)
• Produire des données fiables
sur la déforestation et ses
causes
• Quel scenario de référence ?
• Faire le suivi du stock de
carbone sur le territoire national
• Recenser les initiatives et
projets REDD+ pour éviter les
fuites (leakages) et les doubles
comptages
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CADRE DE FONCTIONNEMENT DE LA REDD+
MISE EN COHERENCE DES
LEGISLATIONS EN VIGUEUR
• Thématique fédérateur : le
changement climatique
• Prise en compte des lois
sectorielles (foncier, agricole,
minier, etc.)
• Mise en œuvre de différentes
réformes
• Importance de l’aménagement
des territoires
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EN CONCLUSION
DREAMED SCENERIO?
Improved
governance
framework
Improved
benefits
sharing
arrangements
Best practices
guidelines

Participation of vulnerable
groups
Improve clarity of rights
Transparency

Pro – poor
Arrangements

Customary norms and
values
Equitable sharing of
benefits and
responsibilities
Environmental
safeguards
Understanding livelihoods
Resilience of vulnerable
livelihoods

Slide courtesy: adapted from Consuelo Espinosa, Towards Pro-Poor REDD project, SC Meeting, Nov 2011

EN CONCLUSION
LES 8 PRINCIPES FONDAMENTAUX A
RESPECTER

Respecter les lois, les
traités et conventions
internationaux et
autres
Accès aux informations
pour faciliter les prises de
décision et permettre une
bonne gouvernance

Participation
des ayantsdroit au
processus
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Droits au foncier,
aux territoires et
ressources
reconnus et
respectés

Sauvegardes
environnementales
et sociales

Maintien et
renforcement de la
biodiversité et des
services
écosystémiques

Partage équitable des
bénéfices entre les
ayant-droits et parties
prenantes
Amélioration des
moyens d’existence
et bien-être des
PA, des CL, et des
vulnérables
Contribution au
développement durable,
au respect et protection
des droits humains et à la
bonne gouvernance

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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