
Monsieur le Ministre de I'Economie, de Ia 
Planification et de I' Amenagement du Territo ire 

Yaounde 

HE WORLD BANK 
• IDA I WORl.OINQCIRCU 

Yaounde, le 8 septembre 2015 

Objet: Mission de Cadrage des deux Banques Mu/tilaterales en vue de Ia preparation du 
Plan d'lnvestissement du Programme d'lnvestissement des Forets (PIF) du Cameroun, du 21 

au 25 septembre 2015 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons l' honneur de vous informer que, sauf objection de votre part, une delegation Ia Banque 
mondiale, Ia Banque Africaine de Developpement), sejournera au Cameroun du 21 au 25 

septembre 2015 dans le cadre d' une mission de cadrage en vue de Ia preparation du Plan 

d' Investissement du Programme d' lnvestissement des Forets (PIF) du Cameroun. 

Le PIF est un des quatre programmes du Fonds d' Investissement Climat (CIF). II vise a mobiliser 

des ressources pour assister les pays en developpement a reduire Ia deforestation et Ia degradation 

des forets, suivant le processus REDD +. Les ressources sont octroyees sur une base 
programmatique, resultant d' un processus inclusif de concertation inclusive aussi large que 

possible pour elaborer les Plans d ' Investissement. 

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. 

La mission de cadrage s ' inscrit dans le processus d 'elaboration du Plan d' Investissement eta pour 
objectif d' initier le dialogue avec le Gouvernement du Cameroun et les autres parties prenantes 

afin d' identifier et planifier les activites qui concourront a une bonne preparation dudit Plan pour 

le Cameroun. 

De maniere plus specifique Ia mission consistera a: (i) prendre contact avec les autorites et les 
parties prenantes impliquees dans le processus de REDD+ au Cameroun; (ii) identifier les 
principales parties prenantes a impliquer dans le processus de preparation du plan d' investissement 
du programme PIF Cameroun; (iii) discuter des grandes !ignes de Ia manifestation d' interet 

presentee par le Cameroun et notamment comment le PIF s' inserera dans le processus de 



preparation de Ia REDD+ entame au Cameroun en 2008 avec le soutien du Fonds de Partenariat 
pour le Carbone Forestier (FCPF); (iv) examiner Ia documentation existante sur Ia problematique 
de Ia gestion durable des forets au Cameroun et identifier les insuffisances en terme d' information 
et les etudes complementaires requises pour Ia preparation du Plan d' investissement du programme 
PIF Cameroun; (v) convenir du processus de communication et de consultation des acteurs dans 
Ia phase de preparation du plan d' investissement; (vi) s'accorder avec les autorites sur les roles et 
responsabilites des principaux acteurs du processus y compris des deux Banques multilaterales; 
(vii) Identifier et planifier les activites de preparation du Plan d'investissement du programme PIF 
Cameroun; (viii) convenir du dispositif institutionnel a mettre en place pour Ia preparation du Plan 
d' investissement; (ix) convenir des modalites, des etapes et du calendrier de Ia mobilisation du 
don PIF de preparation du Plan d ' Investissement; et (x) arreter un calendrier de missions 
conjointes. 

Pour Ia Banque mondiale Ia mission sera composee de : Messieurs Emeran Serge Menang Evouna 
(Specialiste Principal en Environnement et Charge de Projet); Amadou Nchare (Agro
Economiste); Mesdames Doina Petrescu (Chargee des Programmes Developpement Durable); 
Kristyna Bishop (Specialiste Principale en Developpement Social); Odilia Renata Hegba (Chargee 
de Ia Communication) et Jeanne d'Arc Edima (Assistante des Programmes). 

Pour Ia Banque Africaine de Developpement, Ia mission sera composee de: Messieurs Samba 
Bocary Tounkara (Specialiste en Chef des Peches, Charge de Pro jet); B. P. J. Philips Gareth (Chief 
Climate & Green Growth Officer); Aly Cisse (Charge de Programme Pays); Garba Laouali, 
(Environnementaliste Principal); Albert Nyaga (Specialiste en Developpement Rural); Judes 
Bissakonou (Specialiste en Developpement Social); et un consultant en Amenagement Forestier. 

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 
!'assurance de notre haute consideration. 

Elisabeth Huybens 

Banque Africaine de Developpement 



• 

• 

Copie: 

Monsieur le Ministre de I 'Environnement, de Ia Protection de Ia Nature et de 
Developpement Durable 

Monsieur le Ministre des Forets et de Ia Faune 

Monsieur le Ministre de I' Agriculture et du Developpement Rural 

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

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

Monsieur le Point Focal PIF pour le Cameroun 

Monsieur I' Administrateur de Ia Banque mondiale pour le Cameroun 

Monsieur I' Administrateur de Ia Banque Africaine de Developpement pour le Cameroun 


