
Monsieur le Ministre de l 'Economie, de la 
Planification et de l' Amenagement du Territoire 

Yaounde 

WOIU.D BANK GROUP 

Yaounde le 14 septembre 2016 

Objet: Premiere mission conjointe des Banques Multilaterales de Developpement en vue de la 
preparation du Plan d'lnvestissement du Programme d'Investissement des Forets (PIF) du 

Cameroun 2-7 octobre 2016 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons l'honneur de vous informer que, sauf objection de votre part, une delegation du Groupe 
de la Banque mondiale et de la Banque Africaine de Developpement, sejournera au Cameroun du 
2 au 7 octobre 2016 dans le cadre de la premiere mission conjointe en vue de la preparation du 
Plan d' Investissement du PIF du Cameroun. Ledit Plan devra etre present<! au Sous-Comite du PIF 
en mai 2017. 

Cette mission fait suite a la mission de cadrage conduite par les memes partenaires du 21 au 25 
septembre 2015. 

Nous rappelons a votre haute attention qu'en mai 2015, le Sous-comite du PIF a retenu le 
Cameroun parmi les 6 nouveaux pays-pilotes devant beneficier d'un don de 250 000 dollars 
americains pour preparer son Plan d' Investissement. 

L'objectif principal de la mission est d' appuyer le Cameroun dans son processus de preparation du 
Plan d'Investissement et ensemble avec les parties prenantes, passer en revue les priorites 
d' investissement identifiees ainsi que la liste preliminaire des projets envisages. 

Les objectifs specifiques de la mission sont les suivants : 

• Evaluer si les recommandations de la mission de cadrage ont ete suivies d' effet; 
• Repertorier les domaines et les priorites d' investissement retenus pour le PIF ; 
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• Analyser et discuter la pertinence des priorites d' investissement proposees ; 

• Examiner la liste preliminaire des projets envisages sur la base des priorites 
d' investissement proposees ; 

• Examiner la coherence et l' adequation des priorites d' investissement proposees avec les 
autres grandes initiatives (programmes et processus en cours) ou en preparation (AFR 100, 
Landcsape Restoration au travers de Bonn Chalenge, ... ) et les opportunites de financement 
autres que le PIF ; 

• Discuter des modalites de mobilisation du secteur prive dans la mise en reuvre des 
Programmes, ainsi que les mecanismes possibles pour la gestion des fonds PIF; 

• Definir les modalites et le planning de preparation des projets prioritaires identifies. 

Participeront a cette mission : 

Pour le Groupe de la Banque mondiale : Messieurs Emeran Serge Menang Evouna (Specialiste 
Principal en Environnement et Charge de Projet) ; Valery-Olivier Sene Belinga (Consultant REDD+ 
et Plan d' Investissement) ; Amadou Nchare (Consultant Agroeconomiste) et Albert Francis 
Atangana (Consultant Environnementaliste); Mesdames Doina Petrescu (Chargee des Programmes 
Developpement Durable) ; Kristyna Bishop (Specialiste Principale en Developpement Social) ; 
Odilia Renata Hegba (Chargee de la Communication) et Jeanne d' Arc Edima (Assistante des 
Programmes). Les representants de la Societe Financiere Internationale (SFI) pourraient egalement 
se joindre a la mission. 

Pour la Banque Africaine de Developpement : Messieurs Samba Bocary Tounkara (Specialiste en 
Chef des Peches, Charge de Projet) ; Modibo Traore (Specialiste en Chef des Ressources 
Naturelles); Philips Gareth (Specialiste en ChefClimat et Croissance Verte) ; Aly Cisse (Charge de 
Programme Pays) ; Albert Nyaga (Specialiste en Developpement Rural) ; Judes Bissakonou 
(Specialiste en Developpement Social); Amadou Maiga (Expert Gouvemance Forestiere); Cyrille 
Ekoumou (Expert en Amenagement Forestier); William Mala (Expe Forestier et REDD+) ; 
Mesdames Nathalie Gahunga (Specialiste en Chef du Genre); Christiane Bollo-Tema (Specialiste 
du Secteur Prive) ; Christine Dovonou (Chargee des Operations CBFF) ; et Veronique 
Tshimbalanga (Chargee des Operations CBFF). 

D'autres partenaires techniques et financiers impliques dans le dialogue avec le Cameroun sur la 
question REDD+, notamment l' Agence Franc;aise de Developpement et la KFW, seront egalement 
impliques dans la mission. 
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En vous remerciant a l' avance des dispositions que vous voudrez bien faire prendre pour faciliter 
le bon deroulement de cette mission, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en 

Copie: 

Banque Africaine de Developpement 

Madame Elisabeth Huybens 
Directrice des Operations pour le Cameroun 

Region Afrique 

Monsieur le Ministre de !'Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Developpement Durable 

Monsieur le Ministre des Fon~ts et de la Faune 

Monsieur le Ministre de l 'Agriculture et du Developpement Rural 

Monsieur le Ministre de l'Eau et de l'Energie 

Monsieur le Directeur General de la Cooperation et de !' Integration Regionale, 
MINEPAT 

Monsieur le Point Focal PIF pour le Cameroun 

Monsieur le Directeur de l 'Agence Fran9aise de Developpement 

Monsieur l' Administrateur de la Banque mondiale pour le Cameroun 

Monsieur l' Administrateur de la Banque Africaine de Developpement pour le Cameroun 

Plateforme REDD+ de la Societe Civile 

Partenaires Techniques et Financier impliques dans REDD+ au Cameroun 


