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TERME DE REFERENCES POUR LA MISSION DE CADRAGE RELATIVE A LA 

PREPARATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DU PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT  DES FORETS (PIF)  DU CAMEROUN 

Du 21 au 25 Septembre 2015 

 

1- Contexte 

Avec près de 22 millions d’hectares de forêt soit  41,3% de son territoire, le Cameroun fait partie 

du massif forestier  du Bassin du Congo. Il présente une forte diversité écologique. Le pays est 

subdivisé en cinq zones agro-écologiques définies sur la base de leurs caractéristiques écologiques, 

climatiques et édaphiques (Forêts à pluviométrie bimodale, Forêts humides à pluviométrie 

monomodale;  Hauts plateaux ; Hautes savanes guinéennes et Soudano sahélienne).  

 

Le Cameroun s’est engagé dans le processus REDD+ depuis l’émergence de celui-ci au niveau 

international. Le premier  pas  du Cameroun a été celui de la validation du R-PIN du pays en 2008. 

En juin 2011, la rédaction du Readness Preparation Plan R-PPa été lancée. Le  R-PP a été présenté 

en octobre 2012 au comité des Participants organisé à Brazzaville. La version finale a été 

approuvée en février 2013. 

 

En mars 2015, le Gouvernement camerounais avait officiellement soumis une manifestation 

d’intérêt au Programme d’investissement forestier (PIF) faisant suite à l’appel à manifestation 

d’intérêt lancé par CIF Administration Unit (CIF AU)  en janvier 2015. La manifestation d’intérêt  

était structurée autour des activités sectorielles REDD+ et des interventions transversales. La 

manifestation d’intérêt est focalisée sur les activités devant conduire à la réduction de la pression 

sur les forêts ainsi que la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, notamment 

par l’intensification de l’agriculture et de l’élevage, le renforcement des efforts de conservation, 

la promotion des projets pilotes REDD+, la régénération forestière et le reboisement. En termes 

d’interventions transversales, la manifestation d’intérêt a proposé la préparation  d’un plan 

d’investissement multi-usages, l’établissement et l’institutionnalisation  des mesures visant à 

surmonter les nombreuses barrières à une gestion durable des ressources naturelles et le 

renforcement du processus de consultation inclusive des parties prenantes. 

En mai 2015, le Sous-comité du FIP a retenu le Cameroun parmi les 6 nouveaux pays-pilotes 

devant bénéficier d’un don de 250 000 dollars américains pour préparer son Plan d’Investissement. 

Le FIP est un des quatre programmes du Fonds d’Investissement Climat (CIF). Il vise à mobiliser 

des ressources pour assister les pays en développement à réduire la déforestation et la dégradation 

des forêts, suivant le processus REDD +. Les ressources sont octroyées sur une base 

programmatique, résultant d’un processus de concertation inclusive aussi large que possible pour 

élaborer les Plans d’Investissement.  
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2- Objectifs de la mission 

La mission de cadrage s’inscrit dans le processus d’élaboration du PI du FIP du Cameroun. Son 

objectif est d’initier le dialogue avec le Gouvernement du Cameroun ainsi que les principales 

parties prenantes pour identifier et planifier les activités qui concourront à une bonne préparation 

du Plan d’Investissement du Programme d’Investissement Forestier du Cameroun. 

De manière plus spécifique la mission va consister à: 

(i) Prendre contact avec les autorités et les parties prenantes impliquées dans le processus de 

REDD+ au Cameroun, et à échanger avec elles sur le PIF, notamment son contexte, ses 

objectifs, résultats attendus, les procédures et modalités de mise en œuvre, de manière à 

assurer une bonne compréhension et une vision commune des acteurs sur le programme; 

(ii) Identifier les principales parties prenantes à impliquer dans le processus de préparation du 

plan d’investissement du programme FIP Cameroun; 

(iii)  Discuter des grandes lignes de la manifestation d’intérêt présentée par le Cameroun et 

notamment comment le PIF s’insèrera dans le processus de préparation de la REDD+ 

entamé au Cameroun en 2008 avec le soutien du Forest Carbon Partnership Fund (FCPF);  

(iv)  Examiner la documentation existante sur la problématique de la gestion durable des forêts 

au Cameroun et identifier les gaps d’information et les études complémentaires requises 

pour la préparation du Plan d’investissement du programme FIP Cameroun; 

(v) Convenir du processus de communication et de consultation des acteurs dans la phase de 

préparation du plan d’investissement ; 

(vi) Convenir avec les autorités sur les rôles et responsabilités des principaux acteurs du 

processus y compris des deux Banques multilatérales; 

(vii) Identifier et planifier les activités de préparation du Plan d’investissement du programme 

FIP Cameroun ; 

(viii) Convenir du dispositif institutionnel à mettre en place pour la préparation du Plan 

d’investissement.  

(ix) Convenir des modalités, des étapes et du calendrier de la mobilisation du don FIP de 

préparation du Plan d’Investissement; 

(x) Convenir du calendrier des missions conjointes. 

 

3- Résultats attendus 

 

(i) Les représentants de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement 

ont établi les contacts avec les autorités camerounaises et toutes les autre parties 

prenantes camerounaises ; 

(ii) Les objectifs, enjeux et procédures du programme FIP ont cernés par les acteurs ; 

(iii) L’encrage du FIP en rapport avec le processus REDD+ est mieux clarifié ; 

(iv) Les activités de préparation du plan d’investissement sont identifiées et planifiées ;   
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(v) Le dispositif institutionnel de préparation du Plan d’Investissement du Programme FIP 

Cameroun est défini ; 

(vi) Les responsabilités des différents acteurs incluant celles des banques multilatérales sont 

clarifiées ; et  

(vii) Les étapes et modalités de mobilisation du don de préparation sont définies 

 

4- Composition de la mission: 

Banque mondiale (à titre indicatif); 

Emeran Serge Menang Evouna, Spécialiste Principal en Environnement et Chargé de Projet; 

Doina Petrescu, Chargée des Programmes Développement Durable; 

Amadou Ncharé, Agro-Economiste ; 

Kristyna Bishop, Expert en Développement Social-; 

Odilia Renata, Chargée de Communication ; 

Jeanne d’Arc Edima, Assistante des Programmes. 

Banque Africaine de Développement (à titre indicatif) 

TOUNKARA, Samba Bocary, Chief Fisheries Expert, Chargé de projet; 

PHILLIPS, GARETH B. P. J., Chief Climate & Green Growth Officer; 

CISSE Aly, Chargé de Programme Pays ; 

Mr Garba Laouali, Environnementaliste Principal ;  

NYAGA Albert, Spécialiste de Développement Rural ; 

BISSAKONOU, Judes, Spécialiste en Développement Social ; 

Cosultant en Aménagement Forestier – à Identifier. 
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Programme provisoire de la mission ( à titre indicatif) 

 

Heure Activités Observation Lieu 

21 septembre 2015 

8.30-09.45 Prise de contact avec 

les Représentants 

résidants 

  

Réunion interne des 

participants des  deux 

Banques 

multilatérales (BM, 

BAD) 

Harmonisation des 

points de vue et 

messages 

 

10:00-10.30 Réunion avec le Point 

focal PIF et le 

Coordonnateur 

National REDD+ 

Discussions sur les 

messages clé à 

partager avec les 

autorités 

 

11.00-12.30 Réunion avec le 

Ministre de 

l’Economie, 

Planification et de 

l’Aménagement du 

Territoire 

Présentation de la 

mission 

  

 

14.00-18.00 Réunion avec le 

groupe de travail 

technique 

multisectoriel et la 

Coordination 

nationale REDD+ 

Discussion sur les 

enjeux PIF et en 

particulier du 

Programme PIF 

Cameroun 

 

Validation du 

calendrier de la 

mission 

 

22 septembre 2015 

9:00- 10.00 Audience avec le 

Ministre de 

l’Environnement, 

Protection de la Nature 

et développement 

Durable 

Présentation de la 

mission 

 

10:30-12.30 Réunion avec la 

Coordination 

nationale REDD+ 

Échange sur le 

processus REDD+ au 

Cameroun 
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Synergie à 

recher5cher avec le 

FIP 

Point sur les  données 

disponibles  

14.00-15.00 Audience avec le 

Ministre des Forêts et 

de la Faune 

Présentation de la 

mission 

 

15.00-18.00 Réunion avec le 

Groupe de Travail 

technique 

multisectoriel 

Identification des gaps 

d’information et 

d’études 

complémentaires à 

réaliser 

 

23 septembre 2015 

9.00-10.30 Rencontre avec les 

acteurs de la société 

civile 

Présentation de la 

mission et enjeux PIF 

et rôle potentiel des 

OSC 

 

Échange sur le 

processus de 

consultation des 

acteurs 

 

11.00- 12.00 Audience avec le 

Ministre de l’Eau et de 

l’Energie 

  

    

14.00-15.00 Audience avec le 

Ministre de 

l’Agriculture et du 

Développement Rural 

  

15.30-18.00 Réunion avec la 

Coordination 

nationale REDD+  et 

le Groupe de Travail 

technique 

multisectoriel 

Discussions sur les 

activités de 

préparation du Plan 

d’investissement et le 

calendrier de mise en 

œuvre  

 

 

24 septembre 2015 

9.00-10h.30 Rencontre avec les 

partenaires techniques 

et financiers impliqués 

dans REDD+ (UE, 

AFD, KFW, FAO, 

UICN, CIFOR, ITTA, 

Échanges sur le 

processus de 

préparation du Plan 

d’investissement, le 

cadre d’implication 

des PTFs dans le 

processus et des 
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WWF,  JICA, WCS, 

CIRAD, etc.) 

possibilités de  

synergie d’actions. 

10h.30-12.00 Rencontre le secteur 

privé (GICAM, 

GFBC, opérateurs du 

secteur, etc.) 

Échanges sur le 

processus de 

préparation du Plan 

d’investissement, et 

les opportunités de 

collaboration 

 

14.00-18.00 Réunion avec la 

Coordination 

nationale REDD+  et 

le Groupe de Travail 

technique 

multisectoriel 

Discussions sur le 

calendrier et le budget 

de préparation du Plan 

d’investissement  

Le dispositif 

institutionnel de mise 

en œuvre 

Modalités et 

calendrier de 

mobilisation du don  

 

25 septembre 2015 

8.30 -13.00 Audience avec le 

Ministre avec le 

Ministre de 

l’Economie, 

Planification et de 

l’Aménagement du 

Territoire 

Restitution des 

résultats de la mission 

 

Rédaction de l’aide- 

mémoire 

 

14.00-16.00 Restitution de la 

mission avec les 

services techniques et 

les acteurs. 

Restitution de mission 

Finalisation de l’aide-

mémoire 

Fin de la mission 

 

 

 

 


