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I. CONTEXTE 

Le Fonds d’Investissement Climat (CIF) travaille en collaboration avec les Banques 

Multilatérales de Développement (BMD) pour promouvoir la coopération internationale sur le 

changement climatique et appuyer les pays en développement dans leurs efforts d’atténuer les 

émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter au changement climatique. Le Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) est l’un des programmes du CIF, dont le but est de mobiliser 

les politiques, les mesures et les financements substantiellement croissants en vue d’appuyer 

les efforts déployés par les pays en développement au titre du processus de Réduction des 

Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+), Le budget du PIF est 

estimé aujourd’hui autour de 785 millions de Dollars américains. Le Programme 

d’Investissement Forestier fournit des fonds de préparation ainsi que des investissements 

publics et privés identifiés dans le cadre des efforts déployés au plan national pour appuyer la 

mise en œuvre la stratégie nationale REDD+.  

Pour bénéficier des financements susmentionnés, le Cameroun a soumis une demande de 

subvention au PIF en février 2015. C'est ainsi qu'en mai 2015, il a été sélectionné comme l’un 

des 06 pays pilotes bénéficiaires de la deuxième phase du PIF en raison de son état 

d’avancement dans le processus de préparation à la REDD+. La sélection du Cameroun a été 

suivie d'un accord de financement d'un montant de 250.000 dollars américains pour permettre 

l'élaboration du Plan d’Investissement (PI). En effet, le Cameroun dispose d’un Plan National 

de Préparation (R-PP) approuvé par le FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) et a entamé 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Les études de base actuellement en cours 

devraient permettre la finalisation de ladite stratégie de même que le Plan d’Investissement (PI) 

du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Aussi le Sous-comité du PIF a approuvé la 

demande d'extension du Cameroun pour la soumission du PI en novembre 2017. 

Dans le cadre du processus de préparation du PI du PIF, une mission de cadrage s'est effectuée 

à Yaoundé du 21 au 25 septembre 2015. Son objectif était d’initier le dialogue avec le 

gouvernement et de planifier l’ensemble des activités de préparation du Plan d’Investissement. 

Cette mission a abouti à l’élaboration d’un plan d’actions dont l’organisation de deux missions 

conjointes. La première mission conjointe qui s'est tenue du 02 au 07 octobre 2016, a permis 

d'évaluer l'état d'avancement du processus d'élaboration du PIF. La seconde mission, objet du 

présent aide-mémoire, tenue du 15 au 26 mai 2017, constitue une étape cruciale dans le 

processus de finalisation du PI du PIF. Ledit aide-mémoire reprend les points saillants de cette 

mission, conduite par le Gouvernement du Cameroun sous le leadership du coordonnateur 

national REDD+. Cette mission a connu la participation des représentants de la Banque 

mondiale et de la Banque Africaine de Développement, des administrations sectorielles, des 

organisations de la société civile et des peuples autochtones, des partenaires techniques et 

financiers, du secrétariat technique REDD+ (voir liste des délégations en annexe 1). 

 

II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION CONJOINTE 

L'objectif global de la deuxième mission conjointe était d'appuyer le Cameroun dans son 

processus de préparation du Plan d’Investissement et d'examiner avec l’ensemble des parties 

prenantes, les priorités d’investissement identifiées ainsi que la liste définitive des projets dont 

le financement est envisagé. De manière spécifique, il s'agissait de :  

- s'assurer que tous les commentaires et recommandations faits lors de la première mission 

conjointe d’octobre 2016 ont été pris en compte dans leur intégralité et mis en œuvre ; 

- discuter et valider le projet du Plan d'Investissement du PIF proposé par le gouvernement ; 
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- mener des discussions plus approfondies avec toutes les parties prenantes, notamment le secteur 

privé, les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les 

peuples autochtones ; 

- s'assurer de la complémentarité et de la synergie entre le PI du PIF et les axes de la stratégie 

nationale REDD+ du Cameroun ; 

- mettre en place et/ou renforcer la stratégie de mobilisation des fonds pour financer les 

projets/programmes proposés par le PI à l'instar de l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale 

(CAFI) ; 

-  s'accorder sur un plan d'action définitif pour finaliser le PI avant la soumission au sous-comité 

PIF. 

 

Les résultats attendus de la mission conjointe étaient : 

i) la mise en œuvre des recommandations de la première mission conjointe tenue en 

octobre 2016 est évaluée ; 

ii) les synergies entre le projet proposé par le gouvernement et les orientations importantes 

incluses dans la stratégie nationale REDD+ sont établies ; 

iii) les consultations avec les différentes parties prenantes et leur implication dans le projet 

du PI sont consolidées ; 

iv) une stratégie de mobilisation de mobilisation des fonds pour les projets/programmes 

retenus dans le cadre du PI/PIF est finalisée ; 

v) un plan d'action pour la finalisation et la soumission du PI/PIF qui sera mis en œuvre 

est validé. 

 

III. DEROULEMENT DE LA MISSION 

La mission a été reçue par le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 

Développement Durable et le Directeur Général de la Coopération et de l'Intégration 

(DGCOOP) du MINEPAT. Elle a rencontré : les Administrations sectorielles, les Organisations 

de la Société Civile, les Partenaires Techniques et Financiers, les Représentants des 

Organisations des populations autochtones. 

 

La mission adresse ses vifs remerciements au Gouvernement et à toutes les parties rencontrées 

pour l’intérêt qu’ils ont manifesté à ce programme et pour leur contribution de qualité aux 

travaux. La mission remercie particulièrement le Ministère de l’Environnement de la Protection 

de la Nature et du Développement Durable, ainsi que les bureaux de la Banque mondiale et de 

la Banque Africaine de Développement à Yaoundé pour les facilités qui lui ont été accordées. 

 

IV. RESULTATS DE LA MISSION 

4.1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la première mission conjointe : 

 

La première mission conjointe a fait 09 recommandations sur lesquelles 04 ont été réalisées et 

05 en cours de mise en œuvre, comme le montre le tableau ci-dessous : 

Actions Echéances Responsables 
Statut 

d'exécution 

Observations 

Production du rapport 

préliminaire sur les moteurs 

de déforestation et de la 

dégradation des forêts 

31 octobre 2016 
ST REDD+/ 

Consultant 

Activité 

réalisée  

 

Rapport disponible 
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Soumission du premier draft 

du Plan d’Investissement-PIF 

au ST REDD+ 

30 novembre 

2016 
Consultant 

Activité 

réalisée 

 

- Draft disponible en 

mai 2017; 

- Recrutement tardif 

du consultant.  

Consultation des parties 

prenantes 

31 décembre 

2016 

ST 

REDD+/Consult

ant 

Activité 

réalisée  

 

- Rapport disponible ; 

- Décaissement tardif 

des fonds. 

Production du deuxième draft 

du PI-PIF Cameroun et 

transmission aux BMD 

15 février 2017 Consultant 
Non disponible 

 

Retard accusé 

Version provisoire 

soumise 

 

Deuxième mission conjointe 15 février 2017 

Gouvernement 

du 

Cameroun/BMD 
 Activité en cours 

 Retard accusé 

  

Production de la version 

finale du Plan 

d’Investissement du PIF 

15 mars 2017 Consultant  Non disponible 

Un nouveau 

calendrier sera 

proposé 

Traduction du PI-PIF 

Cameroun en version anglaise 
1er avril 2017 BMD Non disponible 

Un nouveau 

calendrier sera 

proposé 

Transmission au  

CIF-Admin 
15 Avril 2017 Gouvernement 

Activité non 

réalisée 

Un nouveau 

calendrier sera 

proposé 

Présentation au Sous-Comité 

PIF 
Mai-Juin 2017 BMD 

Activité non 

réalisée 

Un nouveau 

calendrier sera 

proposé 

 

4.2 Examen du Projet de plan d’investissement par les parties prenantes 

 

Un projet de document a été présenté à la mission par le gouvernement. Ce document a fait 

l'objet d'analyse par les différentes parties prenantes. Les sections ci-dessus reprennent les 

points de vue et propositions d'améliorations des acteurs. 

 

4.3 Les Banques Multilatérales 

 

Les BMD ont apprécié la proposition du document mais relèvent quelques insuffisances. Les 

commentaires et suggestions formulés pour son amélioration portent sur : 

- le respect du canevas de rédaction du Plan d’Investissement ;  

- la mise en cohérence des éléments de contexte ; 

- la validation de la définition de la forêt par toutes les parties prenantes dans le cadre du 

processus REDD+ et s'en tenir à cette définition pour toutes les analyses ; 

- la pertinence des propositions de projets par rapport aux éléments d’analyse des moteurs de 

la déforestation et la dégradation ; 

- la conformité des programmes et projets proposés avec les critères des financements du 

PIF ; 

- la mise en cohérence du cadre institutionnel avec les structures existantes dans le cadre du 

processus REDD+; 

- l'établissement des liens entre les "hotspots" de la Déforestation et de la Dégradation des 

forets avec les zones d'intervention proposées et la nécessité de mieux cibler les zones 

d'intervention et de justifier les choix faits;  

- l'élargissement des programmes proposés au niveau national et régional. 
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4.4 Les administrations sectorielles 

Les administrations sectorielles ont analysé le document PI produit par le gouvernement. 

Quelques propositions ont été formulées à savoir : 

- l'intégration des coûts de mise en œuvre des activités ; 

- la définition du caractère innovant des programmes et projets proposés, de leur potentiel de 

réduction et des co-bénéfices induits ; 

- l'implication du secteur privé dans tout le processus ; 

- la prise en compte du genre ;  

- la justification des objectifs définis dans le PI;  

- la justification des actions proposées par des données statistiques ; 

- la considération de l'amélioration des conditions de vie des populations ;  

- le renforcement des capacités des peuples autochtones et des populations locales ;  

- la capitalisation des initiatives existantes au niveau des acteurs (administrations, société 

civile, PTF, …); 

- la prise en compte de l'aspect faunique dans la gestion durable des forêts ; 

- la prise en considération des zones de transition pour anticiper sur la gestion des conflits 

entre éleveurs et agriculteurs ; 

- le renforcement de la concertation intersectorielle ; 

- la mise en cohérence du PI avec les Contributions Nationales Déterminées (CDN). 

 

4.5 Les partenaires techniques et financiers 

Les partenaires techniques et financiers ont analysé le document du PI et ont confirmé que les 

informations contenues dans ce document constituent une bonne base de travail. Les axes 

proposés restent alignés aux orientations de la stratégie nationale REDD+. Afin d'améliorer la 

qualité du document, ils ont donné les orientations ci -après : 

- la prise en compte des tendances futures de déforestation et dégradation des forêts pour 

mieux identifier les hotspots; 

- l'intégration d'un programme de réformes sectorielles (agriculture à faible impact 

carbone, foncier, aménagement du territoire, etc) dans le PI; 

- s'assurer que le renforcement des capacités est pris en compte dans tous les programmes 

et projets retenus dans le PI; 

- le renforcement des capacités des jeunes pour le développement de l'agriculture à faible 

impact carbone ; 

- la clarification de l'option stratégique "mines/infrastructures" dans le PI ; 

- la mise en évidence de la valeur ajoutée des programmes et projets proposés à 

l'amélioration des conditions de vie des populations et à la réduction de la pression sur 

les forêts ; 

- l'intégration des institutions de formation et des collectivités territoriales décentralisées 

dans l'architecture institutionnelle de mise en œuvre; 

- l'implication du secteur privé (Sodecao, Hévécam, Palm oil, Sodecoton, etc) dans le 

processus REDD+; 

- la mise en cohérence des initiatives du gouvernement (Projet Sécurisation du domaine 

forestier permanent, Programme de réduction des émissions dans le Sud-Est Cameroun, 

chaîne  de valeur du bois, etc.) avec les différents programmes et projets proposés dans 

le PI. 
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Enfin, les partenaires techniques et financiers se proposent de continuer à accompagner le 

gouvernement dans l'amélioration du document de PI dans sa version actuelle suivant le 

calendrier et les modalités à convenir avec le ST REDD+.  

4.6 Les organisations de la société civile  

Les représentants des organisations de la société civile ont confirmé leur participation inclusive 

dans le processus d'élaboration du PI. Par ailleurs, ils ont analysé le document et formulé les 

propositions d'amélioration suivantes : 

- l'intégration du principe de pérennisation dans les programmes et projets prioritaires ; 

- la prise en compte de la pérennisation des initiatives de reboisement déjà engagées par 

les acteurs ; 

- la prise en compte des aspects genre dans le plan d’investissement ;  

- la capitalisation des expériences de foresterie communautaire ; 

- la promotion de la légalité dans la commercialisation du bois ;  

- la promotion de la petite entreprise, de l'entreprenariat rural et communautaire ; 

- la justification les choix des programmes et projets du plan d'investissement par une 

approche analytique (données statistiques) ; 

- la mise en cohérence de l'ancrage institutionnel du document avec les politiques 

sectorielles notamment celle de l’agriculture ; 

- la prise en compte de la décentralisation dans le plan d'investissement et dans le cadre 

institutionnel ; 

- la prise en compte des questions de mangroves et l'intégration des départements qui sont 

affectés dans les zones d'interventions du PI. 

Pour approfondir leur contribution, elles proposent l'organisation d'un atelier des réflexions et 

d'amendement du draft 2 de la stratégie et du PI avant la tenue de l'atelier de validation du PI.  

 

4.7 Les représentants des organisations des populations autochtones 

Les représentants des organisations des populations autochtones ont confirmé leur participation 

inclusive dans le processus d'élaboration du PI et ont reconnu la pertinence des programmes et 

projets proposés. Par ailleurs, ils ont analysé le document et formulé les propositions 

d'amélioration suivantes : 

- la prise en compte des questions de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs; 

- la valorisation des connaissances endogènes et la préservation des sites culturels; 

- la sensibilisation des chefs traditionnels sur les droits de tenure foncière des peuples 

autochtones et principalement les femmes; 

- la sécurisation foncière des espaces exploités par les populations autochtones; 

- la gestion des conflits homme- animaux (dégâts causés par les éléphants autour des aires 

protégées); 

- le développement des activités génératrices de revenus permettant d'améliorer les 

conditions de vie des populations; 

- la prise en compte des autorités religieuses comme leaders d'opinion dans le processus; 
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- le renforcement des capacités des jeunes pour promouvoir l'agriculture à faible impact 

carbone; 

- la capitalisation des expériences existantes d'exploitation et de transformation des 

produits forestiers non ligneux; 

- l'intégration de l'apiculture et de l'agroforesterie dans les programmes et projets 

proposés; 

- l'intégration de la dimension recherche dans les programmes et projets proposés; 

- la prise en compte de la femme dans le partage des bénéfices; 

- la sédentarisation des populations autochtones par le développement de l'agriculture à 

faible impact carbone; 

- l'amélioration des aspects juridiques et éducatifs des populations autochtones; 

- le renforcement de la gouvernance locale pour limiter l'exploitation illégale du bois et 

l'incivisme; 

- la réhabilitation des zones d'exploitation après usage (mines, exploitation forestière, 

etc.). 

Les représentants des populations autochtones ont confirmé leur disponibilité à continuer à 

accompagner la phase de finalisation du plan d'investissement d'une part et leur implication 

pendant la mise en œuvre des Programmes et projets proposés d'autre part. Enfin, ils ont 

exprimé la nécessité de leur permettre d'avoir accès aux financements à eux dédiés.    

4.8. Conclusions et recommandations  

La mission a confirmé le retard dans le processus de préparation du Plan d’Investissement par 

rapport au calendrier retenu lors de la première mission conjointe  d'octobre 2016. Le 

gouvernement a sollicité et obtenu du Sous-Comité PIF l'extension de la date de soumission du 

plan d'investissement. Ainsi la date limite de soumission du plan d'investissement au Sous-

Comité est fixée le 13 octobre 2017.  

 

Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de poursuivre le processus et s'engage à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour que le ST REDD+ finalise le plan d'investissement dans les 

délais. 

 

Il a été rappelé la nécessité de saisir les différentes opportunités de financement disponibles 

telles que le CAFI, le Fonds Vert Climat et les fonds bilatéraux dans le Plan d’Investissement 

du Cameroun.  

 

En ce qui concerne la revue indépendante, la mission a échangé avec la coordination nationale 

REDD+ sur une longue liste de consultants. Il a été rappelé que le consultant retenu sera recruté 

et pris en charge par le CIF. 

 

Enfin, la mission a rappelé la nécessité de rendre public le document final 15 jours avant sa 

soumission au Sous-comité du PIF. 
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V. PROCHAINES ÉTAPES  
 

Un nouveau calendrier détaillé a été élaboré afin de permettre au gouvernement de soumettre 

le Plan d’Investissement au Sous-Comité PIF au plus tard en octobre 2017.  

 

Tableau 1 : Prochaines étapes en vue de la finalisation du PI- Cameroun 

 

Etape Actions Echéances Responsabilités 

1 Examen du PI révisé 19 juin 2017 ST REDD+ 

2 Atelier national de validation du PI 26 au 27 juin 2017 ST REDD+ 

3 Revue du PI par les MDB 03 juillet 2017 MDBs 

4 Traduction et édition du document en 

version anglaise 

7 juillet - 7 Aout 

2017 
ST REDD+ 

5 Transmission de la version anglaise du PI 

aux MDBs pour revue 
10 aout 2017 ST REDD+ 

6 Revue du Plan d’Investissement par l'expert 

indépendant 

01 - 14 Septembre 

2017 

CIF-Admin 

Unit 

7 Mise en ligne du PI sur les sites officiels  20 septembre 2017  ST REDD+ 

8 Validation par le comité de pilotage 

REDD+ 
5 octobre 2017 ST REDD+ 

9 Soumission du PI final au sous-comité du 

PIF 
13 octobre 2017 ST REDD+ 

10 Préparation de la présentation au Sous 

Comité du PIF 
20 octobre 2017 ST REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 

V. ANNEXES 

 

 

Annexe 1. Liste provisoire des programmes et projets prioritaires identifiés dans le Plan 

d'Investissement 

 

Programmes  Projets prioritaires  

1-Bois énergie, reboisement et 

gestion des aires de pâturage  

 Amélioration de la chaine de valeur bois énergie 

  Promotion des fours et foyers améliorés  

  Vulgarisation des énergies domestique alternatives  

 Restauration des paysages agro-sylvo-pastoraux  

  Aménagement des aires de pâturage  et plantations 

fourragères  

  Promotion des  meilleures pratiques agro-sylvo-pastorales  

  Organisation des activités agro-sylvo-pastorales 

2-Agriculture à faible impact 

carbone  

  Promotion des chaines de valeur des produits agricoles 

  Main-streaming de la REDD+ dans les programmes de 

développement des cultures de cacao et palmier à huile  

  Intensification du système cacaoyer  en agro-forêts et 

certification de culture palmier à huile -RSPO (Roundtable on 

Sustainable Palm Oil )  

  Sédentarisation de l’agriculture vivrière et amélioration de la 

productivité  

  Promotion de l’agroforesterie et gestion conservatoire des 

sols  

3-Gestion forestière durable et 

valorisation des ressources 

forestières  et Fauniques  

 Le renforcement de l’aménagement des concessions 

forestières, forets communautaires et forêts communales 

 Meilleure gestion des forêts communautaires, agroforesterie et 

valorisation des Produits Forestiers Non-Ligneux  

 Promotion de la transformation plus poussée (2è/3è 

transformation) des bois et la valorisation des rebus 

d’exploitation forestière  

 Meilleure gestion des zones tampon autour des aires protégées 

et développement des activités génératrices de revenu ZIGGC  

 Promotion des concessions de conservation et paiements pour 

les services environnementaux -PES 

 Développement de la gestion communautaire des forêts de 

production et paiements pour les services environnementaux  

- PES 

  Aménagements forestiers durables multifonctionnels  

  Implication du secteur privé et développement des filières – 

(Promotion des chaines de valeur du bois et des autres 

produits forestiers) 

  Promotion de la certification forestière-FSC  

  Promotion des techniques d’exploitation forestière à impacts 

réduits  
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 Valorisation des déchets et rebus des scieries pour bois 

énergie  

Programmes transversaux  Projets  prioritaires  

Cadre législatif et gouvernance 

forestière  

 Mise à niveau des cadres législatifs  

 Mise en application du régime foncier coutumier   (Tenure 

foncière…)  

 Incorporation des enjeux forestiers dans les politiques 

sectorielles  

 Vulgarisation des lois et des textes d’application  

Renforcement des capacités des 

parties prenantes  

 Au niveau des institutions nationales – INC, INS, ONACC  

 Au niveau des acteurs locaux, OSC  

 Au niveau des institutions en charge de la recherche - IRAD 

 Protection sociale et filets de sécurité (OSC, Peuples 

autochtones, populations locales, genre…) 

Gestion des connaissances   Diffusion de l’information forestière  

 Communication au sujet des enjeux forestiers  

 Mis en place du système de suivi et évaluation des activités du 

PI  

 Coordination stratégique générale du programme  
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Annexe 2. Composition et calendrier définitif de la première mission conjointe 

 

A. Composition de la mission conjointe 

 

1. Equipe internationale 
 

Expertise/Fonction Institution Lieu de 

résidence 

Noms 

Co-Mission Leader, Sr. 

Environmental Specialist 

IDA/IBRD  Bamako Emeran Serge Menang 

Evouna 

Sr. Environmental 

Specialist 
IDA/IBRD 

Yaoundé Cyrille Valence Ngouana 

Kengne 

Carbon Finance 

Specialist 
IDA/IBRD 

Washington 
Tracy Lee Johns 

Natural Resource 

Management Specialist 

IDA/IBRD  Washington 

DC 

Meerim Schakirova 

Forest / REDD Specialist 

/ Inv Plan Document  

IDA/IBRD  Yaoundé Sene Belinga Valery-

Olivier (Consultant) 

Agricultural Economist 

Specialist 

IDA/IBRD  Yaoundé Amadou Ncharé 

(Consultant) 

Environmental 

Safeguards Specialist 

IDA/IBRD Yaoundé Albert Francis Atangana 

(Consultant) 

 IFC   

Co-Mission Leader and 

AfDB Team Leader 

AfDB Abidjan Samba Tounkara 

Chief Natural Resource 

Expert 

AfDB Abidjan Modibo Traore 

Forestry & REDD 

Specialist 

AfDB Yaoundé Cyrille Ekoumou 

 

 

2. Équipe Nationale 

 

2.1 Secretariat Technique REDD+ 

 

 Expertise/Fonction  Institutions Lieu de 

résidence 

Noms  

 Coordination Générale du processus CNI-REDD+ 

01 Coordonnateur National 

REDD+ 

MINEPDED Yaoundé Dr. WASSOUNI 

 

 Coordination Technique du processus CNI-REDD+ 

02 Point Focal PIF/CAFI  MINEPDED Yaoundé Dr.  Haman UNUSA 

 Participants MINEPDED 

03 Directeur de l'ONACC MINEPDED Yaoundé Prof. AMOUGOU J. 

ARMATHEE 

04 DA ONACC MINEPDED Yaoundé M. FORGHAP 

Patrick MBOMBA 
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05 PF CCNUCC MINEPDED Yaoundé M. WAGNOUN 

Valentin 

06 Chef Cellule Programmes 

/Projets- PF 

CPDN/NAMA/GIEC 

MINEPDED Yaoundé M. KAGONBE 

Timothée 

06 Chef Cellule Communication MINEPDED Yaoundé Mme. MOKOM 

Clorine 

 Participants ST REDD 

07 Chef du Secrétariat Technique 

REDD+ 

ST REDD+ Yaoundé Dr. René SIEWE 

08 Expert Senior Programmes et 

Projets 

ST REDD+ Yaoundé Mme NGONO 

Hortense 

09 Expert Junior IEC ST REDD+ Yaoundé Mr TSAFACK 

Serges 

10 Expert Junior Programmes et 

Projets  

ST REDD+  Yaoundé Mme NGOH 

NJOUME Téclaire 

 

11 Expert Junior SESA ST REDD+ Yaoundé M. SEBA DANIEL 

12 Expert Senior MNV ST REDD+ Yaoundé M. Achille MOMO 

13 Expert Junior MNV ST REDD+ Yaoundé M. Moussa 

NGUEMADJI 

14 Expert GIS ST REDD+ Yaoundé Mme ZOUH TEM 

Isabella 

15 Expert Junior MNV ST REDD+ Yaoundé Mme Tatiana 

NGANGOUM 

16 Expert Senior IEC ST REDD+ Yaoundé Mme DJEUTCHOU 

Rufine 

17 RAF ST REDD+ Yaoundé Mme MAMOUO 

Brice 

18 SPM ST REDD+ Yaoundé M. OLOA venant 

19 Comptable ST REDD+ Yaoundé Mme NZOGANG 

Danielle 

 Personnels d'appui 

20 Chef de service de 

Statistiques 

environnementales 

MINEPDED Yaoundé M. AtanganaKouna 

21 Chef de service de la 

Planification 

environnementale 

MINEPDED Yaoundé M. Adamou 

Hamadama 

22 Cadre d’appui MINEPDED Yaoundé Mme Halimatu 

Haman 

23 Cadre d’appui MINEPDED Yaoundé Mme Maimouna 

Solange 

24 Ingénieur d’Etudes N°1 au 

Service du Suivi du Climat   

MINEPDED Yaoundé M. Missi Missi 

Philippe 

25 Cadre d’appui MINEPDED Yaoundé Mme Ngo Ntogue 

Suzanne 
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2.2.Administrations sectorielles 

 

 

2.3.Partenaires Techniques et Financiers 

 

Partenaires Techniques et Financiers 

M. Didier HUBERT GIZ/ProPFE Yaoundé 

M. Eugène CHIA Loh GIZ/ProPFE Yaoundé 

M. Richard SUFO RAINBOW Yaoundé 

M. Mattew LEBRETON IITA/UCLA Yaoundé 

M. Norbert SONNE WWF Yaoundé 

AKO Eyong Charlotte IUCN Yaoundé 

Mme NZOYEN Nadège Rainforest Alliance Yaounde 

Dr SONWA Denis CIFOR Yaoundé 

M. KAMGA Justin FODER Yaoundé 

M HYEPDO Claude Transparency International Yaoundé 

M. RUCK Christian KfW Yaoundé 

M. BITCHICK BI BITCHICK PNDP Yaoundé 

INSTITUTIONS NOMS/PRENOMS VILLE 

PM M. Abbo Marcus Yaoundé 

PM M. JoroHamidou Ibrahim Yaoundé 

MINFOF FONDEMBA Ernest Représentant M. 
Marcel OjongEyong 

Yaoundé 

MINFOF M. HamanAdama Yaoundé 

MINFOF M. MVOGO Simon Thiery Yaoundé 
MINFOF NKOUANDOUM Isiaka Yaoundé 

MINEPAT Mme Marie Antoinette F0MO Yaoundé 
DG Coop M. Yves NTSAGA MBOLE Yaoundé 

DG Coop ATEBA MEVOE Denise Yaoundé 

PNDP   NWAGOUM Steve Yaoundé 
PNDP   BITCHICK BI BITCHICK Augustin C Yaoundé 
PNDP PLONG Claude Yannick Yaoundé 

MINEPIA Prof. Etienne PAMO Yaoundé 
MINADER  TIZE Jacque Yaoundé 
MINDCAF Gilles ArseneEBOLO Yaoundé 
MINAS Mme ESSISSIMA Lydie Yaoundé 

MINPROFF Mme Martine Ongola Yaoundé 
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M. NYAGOUM Steve PNDP Yaoundé 

 

2.4.Organisation de la Société Civile 

 

 

NOMS DES MEMBRES DE LA SOCIETE CIVILE 

 

INSTITUTIONS 

NOMS/PRENOM
S 

VILLE CONTACTS 

Plateforme  de la Société 
Civile sur le 

CC et REDD+/REFACOF 

 

Mme Cécile T. 
Ndjebet 

Edea 
677863599 

 

 Plateforme Nationale de la 
Société Civile sur le 

CC et 
REDD+/Coordo.Centre 

 

Mme 

OtabelaPraxède 

Yaoundé 677697135 

Coordo. Plateforme 
Nationale de la Société 

Civile sur le 

CC et REDD+ 

 

SoulemanouMadam 

Ango 

Adamaoua 674978404/699825465 

Plateforme Nationale de la 
Société Civile sur le 

CC et REDD+ 

 

Njamsi Nelson Ndi Nord-ouest 

Bamenda 

677196362 

Coordo. Plateforme 
Nationale de la Société 

Civile sur le 

CC et REDD+/centre 

 

Tama Tama René Yaoundé 651132477/656636254 

Plateforme Nationale de la 
Société Civile sur le 

CC et REDD+ 

 

DidjaDjailiGarga Extrême- 
Nord 

677803573/699775929 

Point focal 
REDD+/REFACOOF 

 

Mme Ondoua Marie 

Louise 

Akonolinga 699829306 

 

OPED/Directeur CCSPM 

 

Jonas Kemajou 

 

Yaoundé 677602383 

 

CAFT 

 

Pa’ah Patrice André 

 

Yaoundé 699989748 

ADEID Soh Joseph Yaoundé 696157687 
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RECTRAD Prince Ngandji 

Billy Athur 

 678353679 

CERED/AKGA Ngoa David Roger Yaoundé 697451036 

Rainforest Alliance Mme Nadège 
Nzoyem Saha 

Yaoundé  

Assistant de Programme 
CERAD 

Djanang Willy 

 

Yaoundé 691507990/674922747 

People Earthwise (PEW) 
plateform 

SheyNdzelen 
Benjamin 
SERKEM 

Sud-Ouest 677761996 

Fondation Camerounaise 
Terre Volante( FCTV) 

Mouamfon Mama  675141750/699664359 

REPAR Ndju’uMfula 

Bienvenu Maxwell 

Yaoundé 691056509 

 

2.5.Organisation des peuples autochtones 

 

 

NOMS DES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES  

 

INSTITUTIONS 

NOMS/PRENOMS VILLE CONTACTS 

MBOSCUDA Ahmadou 
RouphaiDairou 

 661149314/699756895 

MBOSCUDA 
Adamou Amadou nord 674914971 

MBOSCUDA 
Hamadjoda adamaoua 651515351 

MBOSCUDA 
Manu Dao Sud-Ouest 679353033 

MBOSCUDA 
Yaya yakubo g. Nord-Ouest 698713150/673352695 

MBOSCUDA 
Aehshatou Manu  671962656/694170860 
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MBOSCUDA 

Sali Django Nord 677657586 

MBOSCUDA 
SalifuHaman Littoral 677788715 

 

MBOSCUDA 

Aliou-Garga  677008358/695459218 

GIC YAHKI 
Astaepse Amadou Kaélé 675665055/698072521 

CARPA 
SaidouKari  699240631 

Association OKANI Emini Timothée 
Aurelien .M 

Est 691361498/676399529 

ASBAK 
Ernest Simpoh Isidore  698143691/672724133 

ADEBAKA Ndo’oNdongo 
Catherine 

 678381350/656179126 

ABAGUENI 
MefoumaneBikono .Al  691921370 

ABAWONI 
Engbwe Ferdinand  678216985 

ACUDA 
BubaSulleDicko  675888673 

OKANI 
Messe Venant  677304634 

REPALEAC 
BalkissonBuba  675569092 

ADJEMA 
AliouBouba  679937991/695655155 

AJEMBO 
Ismaiila Ahmadou Est 674068365 

CADDAP 
Boleka Jean Marie  677257656 

Association Batir un Monde 

Solidaire (ABMS) 
Kouemou Henri  699644686 

AIWO-CAN 
Jenanbu Abdou  677367010 

MBOYASCAM 

 

AdamouYusufa  693213375/677360618 
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FFAC 
Adjara Abdoulaye épse  674018422 

REPALEAC 
Hélène Aye Mondo  675042156/662093210 

 

 

B. Programme définitif de la mission conjointe 

 
Jours Horaire Activités Observations Lieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 

15/05/17 

 

 

 

 

 

9h-11h 

Réunion interne 

aux membres 

internationaux de la 

mission 

Réunion pour discuter de 

l’agenda, de ma 

méthodologie et des résultats 

attendus 

 

BAD/BM 

 

 

 

 

11h-12h30 

 

 

 

Réunion 

introductive de la 

mission 

Mot d’ouverture par le 

Coordonnateur National 

REDD. 

Dr. Wassouni 

 

Présentation et validation de 

l’agenda 

Dr. Haman 

 

Avancées sur la stratégie 

nationale REDD 

Dr. René SIWE 

ST-REDD+ 

Suivi de la mise en œuvre 

des recommandations de la 

première mission conjointe 
Dr. Haman 

12h45-13h45 Pause déjeunée  ST-REDD+ 

14h-15H 
Audience avec le 

MINEPAT 

Introduction de la mission Cabinet MINEPAT ou 

DG COOP 

15h45-17h30 
Audience avec le 

MINEPDED 

Introduction de la mission Cabinet MINEDPED 

 

 

Mardi 

16/05/17 

9h-12h 
Premier atelier 

technique 

Présentation du Rapport de 

synthèse sur les moteurs de 

la déforestation 

Consultant 

 

Présentation sur les options 

stratégiques 

Consultant 

 

Présentation sur les résultats 

des ateliers de consultations 

M. ATANGANA 

 

Discussions Participants 

12h15-13h30 Pause déjeuner  ST-REDD+ 
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14h30-17h 

 Présentation du plan 

d’investissement forestier 

Consultant 

 

Discussion sur les 

orientations du PI 

(projet/programme retenus) 

Opportunité de financement 

à mobiliser 

participants 

Mercredi 

17/05/17 
 

9h-15h 

Atelier de relecture 

du Plan 

d’Investissement 

 

Discussion détaillée 

 

Consultant (proposition 

de l’agenda de la 

journée) 

Jeudi 

18/05/17 9h-17h 
Concertation avec 

les sectoriels 
Atelier de relecture suite 

Secrétariat PIF 

(invitations et 

proposition de l’agenda 

de la journée) 

Vendredi 

19/05/17 
9h-17h 

Concertation avec 

les partenaires 

techniques et 

financiers et le 

secteur privé 

Atelier de relecture suite 

Mme. 

NgohNjouméTéclaire 

(invitations et 

proposition de l’agenda 

de la journée) 

Lundi 

22/05/17 9h-18h 
Concertation avec 

les OSC 
Atelier de relecture suite 

Mme. Ngono Hortense 

(invitations et 

proposition de l’agenda 

de la journée) 

 

 

 

Mardi 

23/05/17 

 

9h-17h 

Réunion de 

consolidation 

Revue et consolidation des 

orientations des différentes 

parties prenantes 

BM, BAD, STREDD+, 

CONSULTANT 

Mercredi 

24/05/17 

 

 

9h-17h 

Atelier avec les 

Populations 

Autochtones 

Présenter et recueillir leurs 

points de vue sur les 

orientations du Plan 

d’Investissement 

 

BM 

Jeudi 

25/05/17 
9h-17h 

Rédaction projet de 

l’AM 
 BM/BAD/STREDD+ 

 

 
 

9h-10h30 

Réunion de 

débriefing avec le 

ST REDD/CN 

REDD 

Discussion sur le projet 

d’aide-mémoire de la 

mission. 

 

ST-REDD+ 
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Vendredi 

26/05/17 

 

11h-12h30 

Réunion de 

débriefing avec le 

MINEPDED 

Restitution des conclusions 

et recommandations de la 

mission 

Cabinet du MINEPDED 

13h-14h Lunch  ST-REDD+ 

 

15h-16h 

Audience avec le 

MINEPAT 

Restitution des conclusions 

et recommandations de la 

mission 

Cabinet du MINEPAT 

Samedi 

27/05/17 

 

Départ des participants 
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Annexe 3 : Projet de Termes de Référence de la deuxième mission conjointe 

 

 

PIF Cameroun 
Mission conjointe  

Mai 2017 
Termes de référence  

 

 
 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF)   
– Cameroun  

 
 

DEUXIÈME MISSION CONJOINTE 

                                                                           15-26 mai 2017 

 

===o TERMES DE REFERENCE o=== 
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1. Contexte de la mission 
 

La République du Cameroun a été sélectionnée en mai 2015 comme l’un des pays pilotes bénéficiaires 

d'un appui en vue de l’élaboration d’un Plan d’Investissement (PI) par le Programme d'Investissement 

Forestier. Cette sélection a été suivi d'un accord de financement d'un montant de 250.000 dollars 

américains pour permettre au Cameroun de finaliser l'élaboration de son PI avec le soutien des Banques 

multilatérales (MDBs) à l'occurrence les groupes de la Banque Africaine de Développement (BAD) et 

de la Banque Mondiale (BM), en coopération avec toutes les parties prenantes (partenaires bilatéraux, 

secteur privé, société civile et peuples autochtones).  

C'est dans ce cadre que plusieurs missions ont été organisées sous l'égide du gouvernement camerounais 

avec la banque mondiale comme chef de files des MDBs. Les plus importantes sont: 

- La mission de cadrage du PI/PIF qui s'est tenue à Yaoundé du 21 au 25 septembre 2015. 

Son objectif était d'initier le dialogue avec le gouvernement et de planifier l'ensemble des activités de 

préparation du plan d'Investissement. Cette mission a abouti à l'élaboration d'un plan d'actions dont 

l'organisation de deux missions conjointes; 

- La finalisation des termes de référence et le lancement du recrutement d'un cabinet 

international/national chargé d'élaborer le PI/PIF du Cameroun; 

- La mission de concertation BMDs/gouvernement du Cameroun qui s'est tenu du 13 au 

14 juin 2016 et qui a permis de faire le point sur le processus de préparation et poser les jalons de la 

mission conjointe; 

- La première mission conjointe qui s'est tenue du 02 au 07 octobre 2016 et dont l'objectif 

était d'évaluer avec l'ensemble des parties prenantes, l'état d'avancement du processus d'élaboration du 

PIF ainsi que les priorités d'investissement. La mission a examiné le projet de document soumis à son 

appréciation par le gouvernement et formulé des observations liées : (i) au respect des guides de 

préparation du PI/PIF et formulé des observations à la capitalisation des existantes et surtout celles liées 

aux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. La mission a examiné une proposition 

préliminaire des options stratégiques proposées par le gouvernement. Ces dernières portent sur les 

options sectorielles (agriculture, élevage, forets et bois-énergie) et les options transversales 

(gouvernance, foncier et aménagement du territoire). Elle a noté la pertinence de ces choix préliminaires 

et a recommandé une analyse approfondie de ceux-ci afin de les justifier. De même, il est envisagé que 

les études clés devant alimenter la stratégie nationale comme: les études sur les facteurs de la 

déforestation et de la dégradation des forêts, l'analyse des stratégies environnementales et sociales et les 

autres études stratégiques en cours de lancement dans le cadre du processus nationale REDD+ seront 

une excellente source d'information pour les futures étapes du processus de finalisation du FIP. 

Par ailleurs, il a été recommandé d'intégrer de manière transversale, les dimensions genre, populations 

autochtones et flux migratoires. L'intégralité des commentaires et recommandations a été inclus dans 

"l'Aide-Mémoire" qui de manière succincte, précise les étapes futures qui déboucheront sur l'évaluation 

du projet de Plan d'Investissement/PIF lors de la seconde mission conjointe. 

 

La seconde mission qui est l'objet des présents termes de référence, constitue une étape cruciale dans le 

processus de finalisation du PI/PIF du Cameroun et de ce fait, elle est basée sur les résultats obtenus des 

commentaires et recommandations faites lors de la première mission tenue du 2 au 07 octobre 2016. 

 

Cette mission conjointe sera coordonnée par le Point Focal FIP du Cameroun logé au Ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable qui conviera les 
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représentants des autres ministères sectoriels. Ils recevront un appui des BMDs, notamment le groupe 

de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale. 

 

2. Objectifs et résultats attendus de la mission conjointe 

2.1. Objectifs de la mission 
 

L'objectif principal de la deuxième mission conjointe est d’appuyer le Cameroun dans son processus de 

préparation du Plan d’Investissement et examiner avec l’ensemble des parties prenantes les priorités 

d’investissement identifiées ainsi que la liste définitive des projets envisagés.  

Plus spécifiquement, il s'agira de : 

 S'assurer que tous les commentaires et recommandations faits lors de la première mission tenue 

en octobre 2016 ont été prises en compte dans leur intégralité et implémentées ; 

 Discuter et valider le projet du Plan d'Investissement du PIF proposé par le gouvernement; 

 Mener des discussions plus approfondie avec toutes les parties prenantes, notamment le secteur 

privé, les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les 

peuples autochtones; 

 S'assurer de la complémentarité et de la synergie entre le PI/PIF et les axes de la stratégie 

nationale REDD+ du Cameroun ; 

 Mettre en place et/ou renforcer la stratégie de mobilisation des fonds pour financer les 

projets/programmes proposées par le PI/PIF notamment celle avec l'initiative CAFI. 

  S'entendre sur un plan d'action définitif pour finaliser le PI/PIF et les notes conceptuelles des 

projets avant leur soumission au sous-comité PIF pour une éventuelle présentation lord du 

comité PIF. 

 

La seconde mission conjointe se tiendra sous forme de réunions techniques et d'atelier avec la 

participation de toutes les parties prenantes. Le projet définitif du Plan d'Investissement/PIF sera 

présenté en session plénière. Les parties prenantes (société civile, secteur privé, institutions nationales, 

peuples autochtones, partenaires techniques et financiers) auront ainsi l'occasion de commenter, de 

contribuer substantiellement à l'amélioration dudit document à travers des sessions de groupes. 

 

2.2. Résultats attendus de la mission conjointe 
 

Les résultats attendus de la mission conjointe sont : 

vi) Confirmer la prise en compte et l'implémentation des recommandations de la 

première mission conjointe tenue en octobre 2016; 

vii) S'assurer que le projet proposé par le gouvernement reflète les orientations 

importantes inclus dans la stratégie nationale REDD+; 

viii) Consolider les consultations avec les différentes parties prenantes et asseoir leurs 

implications dans le projet du PI/PIF ; 

ix) Finaliser une stratégie de mobilisation des fonds pour les projets/programmes 

retenus dans le cadre du PI/PIF ; 

x) Valider un plan d'action pour la finalisation et la soumission du PI/PIF qui sera mis 

en œuvre ; 
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3. Coordination intersectorielle, implication de la société civile et 

des partenaires au développement  
 

La deuxième mission conjointe sera coordonnée par le MINEPDED à travers la Coordination Nationale 

REDD+ et avec l’appui technique du Point Focal, Dr Haman UNUSA assisté par le ST-REDD+ ainsi 

que le staff technique issu des différents ministères désignés pour accompagner ce processus. Le point 

Focal PIF, le ST-REDD+ et les différents départements ministériels tels que le Ministère des Forêts 

(MINFOF), le Ministère de la Planification (MINEPAT), le Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER) et le Ministère de l’Eau et Energie (MINEE) devront s’assurer que 

toutes les parties prenantes sont informées et disponibles pour les consultations en prélude à la 

préparation et au développement du Plan d’investissement. 

 

Le MINEPDED à travers le Secrétariat Technique REDD+ en appui à la Coordination Nationale, pilote  

les activités relatives à la finalisation de la stratégie nationale REDD+. Pour ce faire, il  collabore de 

manière régulière et inclusive avec la société civile et les autres partenaires au développement. Ainsi,  

une telle stratégie d’implication plus accrue du secteur privé est aussi en cours de finalisation. Dans ce 

contexte, le Gouvernement à travers le MINEPDED  continue d’organiser et d’entreprendre des 

consultations additionnelles et de mettre également en place  un programme de communication plus 

accentué à l’endroit des autres parties prenantes afin de capitaliser leur intérêt pour le co-financement 

de certains éléments clés du Plan d’Investissement. 

 

4. Composition de la mission 
 

Les deux tableaux ci-dessous indiquent la composition de la mission tant au niveau des BMDs qu’au 

niveau de la partie nationale (la liste pourra être améliorée en fonction de la disponibilité de certains 

experts de même que de l’expertise additionnel identifiée). 

Gouvernement du Cameroun  (appuyé par le Groupe de Travail Technique) 

 Expertise/Fonction  Institutions Lieu de 

résidence 

Noms  

 Coordination Générale du processus CNI-REDD+ 

01 Coordonnateur National REDD+ MINEPDED Yaoundé Dr. WASSOUNI 

 

 Coordination Technique du processus CNI-REDD+ 

02 Point Focal PIF/CAFI  MINEPDED Yaoundé Dr.  Haman UNUSA 

 Participants MINEPDED 

03 Directeur de l'ONACC MINEPDED Yaoundé Prof. AMOUGOU J. 

ARMATHEE 

04 DA ONACC MINEPDED Yaoundé M. FORGHAP Patrick 

MBOMBA 

05 PF CCNUCC MINEPDED Yaoundé M. WAGNOUN 

Valentin 

06 Chef Cellule Programmes 

/Projets- PF 

CPDN/NAMA/GIEC 

MINEPDED Yaoundé M. KAGONBE 

Timothée 

06 Chef Cellule Communication MINEPDED Yaoundé Mme. MOKOM 

Clorine 

 Participants ST REDD 
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07 Chef du Secrétariat Technique 

REDD+ 

ST REDD+ Yaoundé Dr. René SIEWE 

08 Expert Senior Programmes et 

Projets 

ST REDD+ Yaoundé Mme NGONO 

Hortense 

09 SESA Senior Expert ST REDD+ Yaoundé Mme DU-NKO MMBI 

ABENG  

10 Expert Junior Programmes et 

Projets  

ST REDD+  Yaoundé Mme NGOH 

NJOUME Téclaire 

 

12 Expert Junior SESA ST REDD+ Yaoundé M. SEBA DANIEL 

13 Expert Senior MNV ST REDD+ Yaoundé M. Achille MOMO 

14 Expert Junior MNV ST REDD+ Yaoundé M. Moussa 

NGUEMADJI 

15 EXPERT GIS ST REDD+ Yaoundé Mme ZOUH TEM 

Isabella 

16 RAF/COMPTABLE /SPM                                                           MAMOUO/NZOGANG/OLOA 

 Personnels d'appui 

16 Chef de service de Statistiques 

environnementales 

MINEPDED Yaoundé M. AtanganaKouna 

17 Chef de service de la 

Planification 

environnementale 

MINEPDED Yaoundé M. Adamou 

Hamadama 

18 Cadre d’appui MINEPDED Yaoundé Mme Halimatu 

Haman 

19 Cadre d’appui MINEPDED Yaoundé Mme Maimouna 

Solange 

20 Ingénieur d’Etudes N°1 au 

Service du Suivi du Climat   

MINEPDED Yaoundé M. Missi Missi 

Philippe 

21 Cadre d’appui MINEPDED Yaoundé Mme Ngo Ntogue 

Suzanne 

 Représentants des Services de Premier Ministre-Prime Minister's Office 

22 Chargé de Mission PM Yaoundé M. KONGAPE Jean 

AVIT 

23 Attaché PM Yaoundé M. ABBO Marcus 

24  PM Yaoundé M. JORO HAMIDOU 

 Représentants du MINFOF 

25 Department of Cooperation MINFOF Yaoundé M. OJONG EYONG 

MARCEL 

26 Department of Cooperation MINFOF Yaoundé M. HAMAN ADAMA 

27 Direction des Forêts  MINFOF Yaoundé M. KAFFO ERIC 

28 ANAFOR MINFOF Yaoundé Un représentant 

 Représentants du MINEPAT 3 

29 INS MINEPAT-Chef de 

Cellule INS 

Yaoundé Mme FOMO Marie 

Antoinette 

30 DG Coop DG Coop Yaoundé M. NTSAGA MBOLE 

Yves 
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31 DG Coop DG Coop Yaoundé Un représentant du DG 

Coop 

32 PNDP Directrice Yaoundé  

 Autres Représentants des Ministères Sectoriels et Institutes des recherches 

33 MINRESI 3 INC Yaoundé Un représentant 

34 IRAD Yaoundé Un représentant 

35 IRGM Yaoundé Un représentant 

36 MINEPIA 2 CT1 Yaoundé Dr. MEKE SONG 

Pierre 

37  Directeur de 

Production Pastorale 

Yaoundé Prof. PAMO Etienne 

38 MINADER 2 IG-DA Yaoundé ETAME AKOULONG 

Jean Jacques 

39  Ingénieur d'Etude  Yaoundé ATANGANA Jean 

Bertrand 

40  SODECAO Yaoundé Un représentant 

41 MINIMIDT 1 CSP/DJ Yaoundé JEBE Victor CHE 

42 MINDCAF  Yaoundé EBOLO GILLES 

ARSENE 

43 MINAS  Yaoundé Mme MINLEND 

Sidonie 

44 MINPROFF DPEF Yaoundé Mme ONGOLA 

Martine 

45 MINEE CCEP/DEPC Yaoundé NGOKO MEANG 

ACHILLE 

46 Université de Yaoundé 1 Expert  

environnementaliste 

Yaoundé Prof. TCHINDJANG 

Mesmin 

 La Société Civiles, ONGs et Peuples autochtones 

47 Plateforme Nationale de la 

Société Civile sur le CC et 

REDD+ 

Représentants Edea Mme Cécile T. Ndjebet 

48  Yaoundé M. ABBE JEAN 

48 Climate Alliance Représentants Yaoundé M. NJAMSHI 

Augustine 

50 Rainforest Alliance Représentants Yaoundé Mme Nadège 

NZOYEM SAHA 

51 CED Représentants Yaoundé M. Samuel NGUIFFO 

52 CTFC représentant Yaoundé Baudelaire Kemadjou 

52 Plateforme Forêts Représentants Yaoundé --- 

53 MBOSCUDA SGA Yaoundé M. Hassoumi 

Abdoulaye 

54 AIWO-CAN Représentant Yaoundé Mme HAWE BOUBA 

55 RACOPY/ASBAK Représentant  Un représentant 

56 REPAR   Un représentant 

57 CEW Représentant Yaoundé Prof. Ngoufo Roger 

 Partenaires Techniques et Financiers 

58 PNUD  Yaoundé Dr. Nzeh-NLo Martin 

59 GIZ/ProPFE  Yaoundé M. Didier HUBERT 

60 JICA  Yaoundé Un représentant 

61 Union Européenne  Union 

Européenne 

Un représentant 

62 ONGs Internationales et Régionales 

63 WWF  Yaoundé LOUIS DEFO 

64 IUCN  Yaoundé AKO Charlotte 



26 
 

65 WCS  Yaounde Dr Roger FOTSO 

66 CIFOR  Yaoundé Dr SONWA Denis 

67 ICRAF  Yaoundé Dr Zacherie 

TCHOUNDJEU 

68 CIRAD  Yaoundé Un représentant 

69 COMIFAC  Yaoundé MICHEL Djatsana 

 

Banques Multilatérales de Développement 

Expertise/Fonction Institution Lieu de 

résidence 

Noms 

Co-Mission Leader, Sr. 

Environmental Specialist 
IDA/IBRD  

Bamako Emeran Serge Menang 

Evouna 

Sr Environmental 

Safeguards Specialist 
IDA/IBRD 

Yaoundé Cyrille Valence Ngouana 

Kengne 

Carbon Finance 

Specialist 
IDA/IBRD 

Washington 
Tracy Lee Johns 

Natural Resource 

Management Specialist 
IDA/IBRD  

Washington 
Andres Bernabe Espejo Minan 

Communication 

Specialist  
IDA/IBRD  

Yaoundé 
Odilia Renata Hebga 

Forest / REDD Specialist 

/ Inv Plan Document  
IDA/IBRD  

Yaoundé 
Sene Belinga Valery-Olivier  

Program Leader IDA/IBRD  Yaoundé Doina Petrescu 

Agricultural Economist 

Specialist 
IDA/IBRD  

Yaoundé 
Amadou Ncharé 

Energy/ Economist 

Specialist 
IDA/IBRD  

Yaoundé 
Consultant 

Environemental 

Safeguards Specialist 
IDA/IBRD 

Yaoundé 
Albert Francis Atangana 

Social Safeguards 

Specialist 
IDA/IBRD  

Yaoundé 
Kristyna Bishop 

Program Assistant  IDA/IBRD  Yaoundé Chrystelle Isabelle Tapouh 

Co-Mission Leader and 

AfDB Team Leader 

AfDB Abidjan 
Samba Tounkara 

Chief Natural Resource 

Expert 

AfDB Abidjan 
Modibo Traore 

Chief Climate & Green 

Growth Officer 

AfDB Abidjan 
Gareth Phillips 

Principal Country 

Programme Officer 

AfDB Yaoundé 
Ali Cisse 

Rural development 

specialist 

AfDB Yaoundé 
Judes Bissakonou 

Private Sector Specialist AfDB Yaoundé Christiane Bollo-Tema 

Chief Gender Specialist AfDB Abidjan Nathalie Gahunga 

Rural development 

specialist 

AfDB Yaoundé 
Albert Nyaga  

Forestry & REDD 

Specialist 

AfDB Yaoundé 
Cyrille Ekoumou 
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Environmental spécialist AfDB Abidjan Olusola Ikuforiji 

Admin Assistant AfDB Yaoundé Local staff 

Représentants de l'AFD AFD Yaoundé Mme Caroline ONANINA 

Représentants de 

Coopération Allemande 

GIZ Yaoundé Représentant responsable du 

programme AFR100 - 

reboisement dans la zone du 

Sahel 

Mikhail MVONGO 

 

La mission aura des séances de travail avec les sectorielles, les partenaires techniques et financiers pour 

assurer la cohérence entre le Plan d’Investissement et les activités prévues ou en cours au niveau de 

chaque partenaire. Pour cela, la mission se propose de consulter les différentes parties prenantes cités 

ci-dessus. 

  
 


