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Vendredi, 1« oecembte 2017 

A 
SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DE 

L'ENVIRONNEMENT DE l:.A NATURE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Objet : LETTRE D'ENDOSSEMENT DU PLAN D'INVESTISSEMENT FORESTIER 
(PIF) DU CAMEROUN PAR LES AUTORITES TRADITIONNELLES 

Excellence, 
Nous, Autorites Traditionnelles membres du ReCTrad (Reseau des Chefs 
Traditionnels pour la gestion durable de la biodiversite et des ecosystemee de forets ), 
porte paroles des communautes locales, rassemblees a Sangmelima, a l'Hotel Afamba, 
ce 1er Decernbre 2017, en marge des travaux de notre «Projet MoCheFP » entendez 
Projet de Mobilisation des Chefferies Traditionnel/es et des Femmes pour la Plantation 
d'arbres a usages multiples et des produits forestiers non ligneux (PFNL) a haute valeur 
dans le cadre des initiatives AFR100 et REDD+ au Cameroun, 
Endossons le Document du Plan d'lnvestissement Forestier (PIF) du Cameroun 
pour plusieurs raisons, et faisons quelques propositions pour la phase de mise en 



6. L'implication et la collaboration des differentes administrations sectorielles cles 
au developpernent du PIF rassurent les autorites traditionnelles quant a la· mise 
en ceuvre efficace des programmes ; 

7. Les Chefs Traditionnels et les femmes leaders dans les comrnunautes ont, entre 
autre initiatives en gestation, deja engage un vaste projet de plantation d'arbres a 
usages multiples et des produits forestiers non ligneux (PFNL) a haute valeur 
dans le cadre des initiatives AFR100 et REDD+ au Cameroun denornrne « Projet 
MoCheFP» 

Dans une perspective demise en ceuvre des programmes, en guise de contribution 
au succes de cette noble entreprise, nous recommandons entre autres : 
1. Aux partenaires techniques et financiers de poursuivre leurs appuis pour la 

recherche des financements et le devetoppernent des partenariats specifiques ; 
2. Au Gouvernement de maintenir et merne de renforcer le role et la place des Chefs 

Traditionnels dans la gestion des programmes au niveau national et local pour 
une meilleure appropriation par les communautes a la base et participation 
effective dans les rnecanlsrnes de partage des benefices et gestion des plaintes 
et recours. 

Considerant les atouts et les recommandations sus-evoques, Nous, Gardiens de la 
Tradition et de nos us et coutumes, endossons ce document du PIF et nous engageons 
a appuyer notre Gouvernement pour un plein succes dans sa mise en eeuvre. 

Les responsables du ReCTrad : 

Nom Qualite Signature 

Coordonnateur 

Regional Sud 
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